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PLAN GÉNÉRAI. D E  LA PUBLICATION 

L'affaire de  la Barcelona Traction, Liglfl and I'owei Company. Limiled 
(nouvelle requéte: 1962). inscrite au  rôle genéral d e  la Cour sous le numéro 
50 le 19 juin 1962. a fait l'objet d e  deux arrêts rendus le 24 juillet 1964 
(Barcelonu Traclion, Light und I'ower Company, Limiled. exceplions 
préliminaires ilrrit, C . I .  J .  Recueil 1964. p. 6) i:t le 5 février 1970 (Barce- 
lona Truclion. Lighl and I'ower Company,  Limiled. deuxième phase, urrél, 
C . I .J .  Recueil 1970. p. 3) .  

Les mémoires et  pluidoirtes relatifs à cette affaire sont publiés dans 
l'ordre suivant: 

Voluine 1. Introduction d e  l'instance e t  début de  la ~ r o c é d u r e  &crite; 

Les documents (annexes aux piEces de  procédure écrite e t  documents 
présentés après la fin d e  la procédure écrite) seront traités séparément. 

N.B. - 1.e dossier de  la première affaire de  la Barceluna Traclion. Lighl 
and Power Company, Limiled. introduite en 1958 e t  rayée d u  rôle en 1961, 
a fait également l'objet d'un traitement sép;iré (voir C.I.J. Mémoires, 
Barcelona Traction. Light and Power Company. Limiied). 

GENERAL PLAN O F  PUBI.ICATION 

The case concerning the Barcelona Truclion, Light and Power Company, 
Limiled ( N e w  Application: 1962). entered as  No. 50 in the Court's 
General List on rg  June 1962. was the subject of two judgments, the first 
of 24 July 1964 (Barcelona Traction, Lighl und Power Company. Limrted. 
Preliminary Objections. Judgmenl, I.C.J. Reports 1964. p. 6) ancl the 
second of 5 February 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company. 
Limiled, Second Phase. Judgmenl, I.C.J. Reporls 1970. p. 3).  

The order of publication of the pleadings and oral arguments in this case 
is a s  follows: 

Volurne.1. Institution of proceedings and initial p l e a e g s ;  
Volumes II-III .  Oral proceedings (preliminary objections); 
Voliime IV. Counter-Memorial; 
Volume V. 12eply: 
Volumes VI-VII. Rejoinder; 
Volumes VIII-X. Oral proceedings (second phase) and correspondence. 
The documenls (annexes to the  pleadings :and documents submittcd 

after  the closure of the  written proceedings) will be treated separately. 
N.B. The documentation in the first case concerning the Barcelona 

Traclion, Lighl and Power Company,  Limiled. brought before the Court 
in 1958 and removed from the List in 1961. has also been the  subject o f  
separate treatment (see I.C.J. Pleadings. Barcelmta Tradton.  Lighl and 
Power Company, Limiled) 



Le présent oolume contient le contre-mémoire du Gouvernement 
espagnol. 

Cette piéce est reproduite en offset d'après son texte imprimé original. 
Seuls les renvois certaines autres publications de  la Cour ont été 
modifiés en  tant  que de  besoin; lorsqu'il s'agit d'un renvoi un autre 
volume d e  la présente édition, un chiffre romain gras indique le numéro 
de  ce volume. Ides renvois aux annexes aux pièces de  la procédure écrite 
ont été laissés tels quels e t  visent par conséquent la pagination d u  texte 
imprimé original. 

COSTEXTS OF VOLU>IE IV 

This volume contains tke Counter-Memorial of the Spanish Covernment. 
These pleadings are printed by offset reproduction of the  original 

letterpress. The on lv  modifications are of references to other of the 
Court's publications:where necessary; where tlie reference is to another 
volume of the present edition. the volume number is indicated by a 
roman figure in bold type. The references t o  the Annexes to the Pleadings 
have been left uiichanged, and consequently relate t o  the pagination of  
t h e  original printed t e s t .  
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CONTRE-MÉMOIRE 
DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL 





INTRODUCTION 

1. Le 12 février 1948, en la ville de Rcus, un des lieux où s'exerçaient en Espagne 
les activités de l'entreprise Barcelana Tracrion, Lighr and Power Company, Ltd. ', sociht 
canadienne, le Tribunal de prmiitre instance, saisi par certains porteurs d'obligations, 
déclarait la faillite de la societt. 

Contrairement A toute attente, la socitte Barcelana Traction fi t  tout saufce que ferait 
normalement une personne, physique ou morale, qui serait l'objet d'une mesurc de ce 
eeNe et aui voudrait la contester. Elle ne fit nas o~oasition. alon au'elle avait A sa dis~o-  - . .. 
sition les moyens judiciaires de faire valoir ses droits, si elle estimait en avoir. II a même ett 
rapporte qu'au contraire la dtclaration de faillite en Espagne ne fut pas prise au serieux 
i Toronto, siège statutaire de la sacittC. par Ics administrateurs ,de celle-ci. 11 paratt 
que certains de ses aspens provoqutrent, tout d'abord, dans les milieux de la socittt, 
une «douce hilarite » 5 

Il semble, en effet, que scs dirigeants, rompus aux as tuw familières A certains groupes 
financiers internationaux, ttaient convaincus d'avoir pris leun précautions pour qu'une 
mesure comme une déclaration de faillite ne puisse avoir qu'une vakur ffplatoniqucu. 
La socittt croyait avoir masquC ses activités en Espagne derrière P h a n  d'une série de 
saciétés, diliérentes el t r à  nombreuses, dont elle dttcnair la totalitC du capital-actions et 
dont elle tenait tous les fils, maisquc I'on avait eu soinde prknter  aux autorités espagnoles 
c a m e  des entités iuridiqucs entièrement distinctes. Par cons&auent, Barcelona Traction 
cllr-méme croyait pouvoir soutenir qu'clle n'avait cn E;pagnc ni bicns N activités; et 
comme. d'autrc part.cllc n'avait de bicns dans aucun autre pays du monde. ildcvait n k s -  
sairement s'ensu~ivrc au'une déclaration de faillitc la laisremit totalement indifftrente et 
glisseraiisur elle sansfaisscr de traces. 

2. A bien y rtfltchir, I'on cst même m droit de se demander si la faillite n'a pas dû 
apparaître, aux dirigeants de la socittt, comme un Cventment susceptible d'être exploitt 
utilement. 

La socittt Ctait sans cesse en buttc i d'insurmontables difimités avec les crtanciers 
auxquels elle empruntait largement les moyens de poursuivre les activites de son entreprise 
en Espagne. Le système des plans d'arrangement, qui Cquivalait i une sorte de spo- 
liation piriodique des obligataires, avait cesse de «prendre ». La faillite pouvait donc 
reor6senter. du c8tt des obliaataircs. une issue ~ossible. au detriment bien entendu de ces 
dekiers.  e es senti cl ttait, les dirigeants de la societé, que I'on n'examine pas trop 
A fond les rapports de sCparation fictive des nombreuses filiales par lesquelles s'exerçait 
I'activitb dc ~'ëntre~rise dc la Barcelona Traction en Espagne. 

' Ci-apr& ddmmmb h l o n a  Traction. 
1 C.I.J.. Araire de Io Borcciono Traction. Exceptions priliminoircs. Procidure orolr, II, p. 619. 
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C'est pourquoi, lorsque les autorités judiciaires espagnoles montrtrent qu'elles 
n'ttaient aucunement dupes de cette pretcndue autonomie, la Barcelona Traaion prefera, 
pendant des mois encore. ne pas apparaitre elle-même et faire en sorte que des recours 
judiciaires ne soient intentés que par ses filiales, quitte à entrer en lice un peu plus tard 
pour introduire une multitude de recours divers et d'actes de procédurc qui n'avaient 
qu'un seul trait cn commun: ne par être les recours dont un failli aurait pu ltgitimcment 
et utilement se servir pour agir contre une dklaration de faillite. 

Car c'est surtout sous un autre aspect que les dirigeants de la Barcelona Traction 
pensaient pouvoir exploiter la situation et la retourner en leur faveur. L'id& ttait de faire 
passer toute l'affaire du plan interne au plan international et, en renversant les rôles, de 
passer du banc des accusés, où ils avaient leur place attitrée, à celui de l'accusation. 
Utilisant comme mattriaux tout d'abord la déclaration de faillite. ouis le fait aue. si le . . 
service des obligations n'avait pas 616 assure, c'&tait prttendument a la suite du refus de 
devises de la pan des autorites administratives espagnoles et, finalement, I'amoncelle- 
ment d'actes de procédure tendant à semer la confusion et à provoquer le retard, les 
dirigeants de la sociCt6 allaient donc construire de toutes pieces un grief de deni de justice 
à imputer à I'Etat espagnol 

3. Les dirigeants de la Barcelona Traction avaient, bien entendu, leurs entrks 
aupres de plusieurs gouvernements. C'est ainsi que quatre ministères des Affaires h a n -  
gtres diffbrents firent des interventions, quoique à des titres divers, auprès du Gouverne- 
ment espagnol. Les services de la socitte avaient si bien et si efficacement travaille aue 
quarante-cinq jours ne s'etaient pas écoulks depuis la déclaration de faillite quand le 
ministère espagnol des Affairer etrangeres fut saisi, le même 27 mars 1948. de trois notes 
diplomatiques: l'une Cmanait du Gouvernement canadien. Gouvernement national de la 
sociéte, et-etait prbentée par I'intermtdiaire de l'Ambassade britannique: la deurieme 
Cmanait du Gouvcrnement britannique lui-même et se bornait à appuyer la démarche cana- 
dienne,enraisan du vif inttrêt de ce Gouvcrnement pour l'affaire: la troisieme finalement 
provenait du Gouvernement belge, qui pretendait avoir son mot h dire A propos de la 
Barcelona Tradion, sous prttexte que des ressortissants belges auraient eu des participations 
considerables dans cette socittt canadienne. Cela mis à oart. la note canadienne et l a  note . . 
belge Ctaient rtdigées en deux langues différentes, mais en des termes presque identiques. Et 
toutes deuxprttcndaient qu'un déni dejustice, ou mieux une série de denir de iustice, aurait 
éte commis en Esoamc à i'énard de la Ëarcelona Traction et de ses filiales. eidemandaient . - - 
au Gouvernement espagnol de prendre une mesun aussi inconcevable qu'une atteinte A 
l'autonomie de la magistrature espagnole, à savoir l'annulation. oar des mesures du oou- 
voir exécutif, d'un jugement de faillie rendu par l'autorite judihkre. 

Le Gouvcmcmcnt espagnol, tout en trouvant ahurissantes les pretentions ainsi 
avancée et, en particulier, en ne comprenant pas ce que venait faire là le Gouvernement 
belge, repondit quand même courtoisement, comme il se devait de le faire, que la question 
était du ressort de ws tribunaux et que les interessés n'avaient qu'à intenter leurs recours 
en se codonnant à la loi espagnole, s'ils croyaient que la décision prise à leur &rd 
n'etait pas fondée. II signalait en particulier la nomination, à la requête des interesses, 
d'un juge spécial, charge de statuer sur ces recours. 

4. Mais I'activitt diplomatique auprts du Gouvernement espagnol ne cessa pas 
pour autant. Le Gouvcrnement canadien venait alors au premier rang, par la fréquence 
et la force de ses interventions. A côtt de re~rksentations concernant une oretendue 
lenteur de la procédurc, le point sur lequel ce Gouvernement insistait était que la carence de 
la sociCtt quant au paiement des interêts des obligations aurait 6th due à un refus arbi- 
traire, de la pan des organes espagnols compétents, d'accorder les devises nécessaires: et 



il invoquait, A propos du traitement fait en Espagne A Barcelona Traction, une violation 
du traité anglo-espagnol du 31 octobre 1922, dont l'application avait été étendue au 
Canada le I'?' août 1928. 

Le Gouvernement espagnol connaissait fort bien les véritables raisons du rejet par 
les autorités espagnoles des requêtes de la Barcelona Traction quant au transfert de 
denses; il savait bien que ces réponses nigatives n'avaient ME dues qu'au refus, de la part 
de la sociéth intéressée, de fournir les renseignements et les justifications demandés par 
les autorités comoétentes. et que ce refus cachait orobablement auelaue chose d'inavouable. . . . . 
11 savait, au surplus, que l'économie espagnole, loin d'être la débitrice de ces societés, 
était bien leur créancière. et a pour des créances importantes. Tout en faisant valoir tout 
cela dans sa note du 16 mars 1950 8. l'Ambassade britannique, il voulut néanmoins faire 
une proposition afin que les raisons de son refus d'autoriser un transfert de devises soient 
tirtes au clair d'une manière qui ofrit toutes les garanties d'objectivité. II proposa donc 
au Gouvernement canadien et au Gouvernement britannique, l'un en tant que Gouverne- 
ment nationdl de la saciett et I'autre, qui appuyait les déniarches du premier,entant que 
Davs où les obliaations en livres avaient été imises, la création d'une commission intema- . . . 
tionale d'enquéte composk d'experts nommes par les trois gouvernements. La proposition 
fut açccptk et I'on sait que les résultats atteints par cet o r e n e  international lirent pleine 
ment iustice de l'accusation qui avait été fornulte 8. I'éaaid des autorités administratives - 
espagnoles. 

5. La puissance des dirigeants de la Barcelona Traction était telle, toutefois, que 
même après ia signature, le 11 Juin 1951, de la Dklaration conjointe1 des trois gouverne- 
ments dans laquelle I'on reconnaissait que le refus oppod par le Gouvernement espagnol 
aux demander de transfert de devises avait étt « ~leincment iustifié », ces dirigeants . 
réussissaient encore A susciter une activité intense en leur faveur de la part du Gouverne- 
ment canadien, doublk d'une activité absolument parallèle de la part de la Belgique. 
En décembre 1951. le Gouvernement esoannol s'est w saisir. A urooos de cette extraordi- . - . . . 
naire aiTaire, de rien moins que de deux propositions. paralltles et distinctes, de recours A 
l'arbitrage: l'une Cmanant du Canada et ayant pour objet d'établir si les dispositions du 

~ ~ 

traite hisuano-anzlosanadien dei& mentionné avaient ét6 ou non enfreintesoar l'action - 
des autoritCs espagnoles, l'autre préwntée par la Belgique sur la base du traité hispano- 
belge de conciliation, de rtglement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927. 

Ce fut alors que le Gouvernement espagnol se cmt en dcvoir d'opter, face A pareilles 
propositions, pour l'attitude de fermet6 qui désormais s'imposnit. En ripondant aux allé- 
~ ~ 

cations canadiennes. le 3 ianvier 1952. il orenait clairement nosilion sur le fond oour con- - . . . 
tester avec énergic les prétendues violations de trait& que le Gouvernement canadien avait 
imagine de lui reprocher A propos de la vente des assers dc la Barcelona Traction et de ses 
filiales. des lors qu'il ne pouvait plus lui être fait grief du refus de devises. Et la fermete du 
Gouvernement espagnol sembla produire I'eiTet espéré puisque le Gouvernement canadien, 
tout en ayant encore rappelé sa proposition d'arbitrage dcins ses notes du 21 avril et du 
18 iuin 1952. n'insista olusoar la suite sur ses accusations et se borna. dans des démarches . ~. 
orales ou éciites, dont la dernitre est datée du 21 mars 1955. A essayerd'obtenir l'appui du 
Gouvernement espagnol pour des tentatives de rtglement Entre groupes privés. 

6. Aux étonnantes prétentions belges, par contre, la rhction du Gouvernement 
espagnol devait être radicalement diiT6rente. II s'était jusqu'alors donne la peine de répon- 
dre, avec patience et en détail, aux diverses questions soulevées dans les notes de I'Ambas- 

'Voir Chap. II. A m x c  No 1, Docunvnt NO 1. 
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sade de Belgique. car l'intervention belge paraissait avoir conservé l'aspect de simples 
manifestations d'intérêt indirect de la Beligue pour une affaire qui concernait d'autres - .  
pays, et d'appui aux demarchcs de ces derniers. 

Mais le Gouvernement espagnol se devait de r6agir autrement à la nouvelle attitude 
du Gouvernement belge et A sa tentative inadmissible de s'arroger en la matitre un droit de 
présenter formellement une réclamation et même de proposer le recours une procédure 
d'arbitrage, comme si I'eventucl différend qui pourrait s'tlcver A propos du traite- 
ment en Espagne d'une societé canadienne était non pas un différend entre l'Espagne et 
le Canada. mais un différend entre l'Espagne et la Belgique. ie Gouvernement espagnol, 
dans sa note du 22 decembre 1951, contesta donc formellement au Gouvernement belge sa 
qualit6 pour agir. 

7. Entre-tcmps, un autre gouvernement était son tour apparu sur la scène de cette . . 
affaire: celuides ~ c a t s - ~ n i s ~ u i , g v r a i  dire, s'&tait born6,commeil sedcvait de le faire, dans 
ses notes diplomatiques des 22 juillet 1949 et des 2 et 12 juillet 1951, de simples representa- 
lions A l'appui des demandes canadiennes en faveur de la socihé,ctqui allé&ait, pour justi- 
fier son intervention, les importants intérêts américains dans la societé. En même temps, une 
personnalité americaine de marque, avocat de la Barcelona Traction, faisait, auprès du 
Gouvernement erpamol. dcs démarches très oressantes en m e  d'obtenir ses bons offices . - 
pour un  réglrmcnt amisblcdc I'aKairc Le terne a bons offices ~ e r i  d'silleun, cn I'crpéce, un 
cuphémismr car. mslgrt tout. ilsauraieni dü entrainer ricnde moinrqu'uncintervcniiuniIIé- 
gitime du gouverncmint dans le domaine r & s e ~ &  au pouvoir judiciaire cl une ingtrence abu- 
sive dans une question entre particuliers qui n'était nullement du ressort gouvernemental. 

8. Etant donne l'échec de cette politique de pressions «amiables », ce n'est finale- 
ment qu'en Belgique que la Barcelona Traction et ses dirigeants ont encore trouvé une 
oreille~rête à Ics &ou&. et ce oour solliciter une interventian beaucouo olur oouss6e aue .. . 
toutes celles effectuées j"squ'aiors. En fait, le Gouvernement belge n'avait plus reitert 
ses prétenlions après sa nole de fin 1951. Mais iuste cinq ans aprts il les reorcnait en dttail 
et les assortissait d'une oroaasition nouvelle. dont il ocnsait trouver l'occasion dans le ieu . . 
combine du trait6 hispano-belge du 19 juillet 1927 et de l'adhésion de l'Espagne aux Nations 
Unies: la soumission de la question A la Cour internationale de Justice. Avant raorielt à . . 
nouveau au G o u ~ e r n e m e n t k l g ~  son défaut de qualitt pour agir dans \'affaire de la 
Barcelona Traction et, en même temps, le dtfaut d'tpuiwment des voies de recours internes 
en l'espèce, I'Espame refusait. comme il &tait loique. var la note du 30 seiitembre 1957. - .  . 
d'entrer dans les vuri du Gouverncmcnt belgc quant d la siurinc de la ~our;ntcrnationalc 
dc Justicc pzr \aicdccomprami< LeGouvcrncmeni bclge iniroduisnit nlors,lc 15rrptcmbrc 
1958, sa première requête unilatérale. Cette requête devait être retirée par le d6istement 
intervenu le 23 mars 1961, au marnent même où le Gouvernement belge aurait dû deposer 
ses Observations en réponse aux premières Exceptions préliminaires du Gouvernement 
espamol. Suivait l'introduction de la seconde rcauètc dans la mêmc affaire. le 14 iuin 1962. - 
Ei "r\i à propos dc rriic seconde rcqui.ic quc s'est dCroulcc la procMure sur Icr Exrcptions 
préliminaires, qu i  a ahauti A I'arrCi du 24 juillci 1964. cl quc SC diroulc sciurllemcni 
la ~rocédure sui le fond. C'est aux fins de cette orocédure au; leorésent Contre-Mémoire . . 
constitue la reponse au Mémoire belge du 30 octobre 1962. 

9. Le grief qui est fait par la Belgique A I'Espagnc dans ce proces a l  le mêmc que 
celui que les paniculicrs intéressts avaient fait endosser au Gouvernement canadien dans 
sa note du 27 man 1948 et, parallèlement, au Gouvernement belge dans sa note de la 
même date. Ainsi qu'on l'a w, le grief etait essentidlement celui d'un deni de justice com- 
mis a I'egard de la société Barcelona Traction, voire d'une chaine de dénis de juslice, 
nefessairement liés aux procédures judiciaires, dont le « prcmicr anneau » aurait ett 



constitué par la décision du tribunal de Reus, en date du 12 février 1948, déclarant la 
faillite de laditc société. 

10. Tuutcfois,contrairementauxallégations des pratecteundela BarçelonaTraction, 
la décision du juge de Reus n'est en aucune manière un point de départ; bien au contraire, 
c'est un point d'arrivée. 

Le Gouvernement belge a beau jeu de feindre ignorer ce qu'a été la Barcelona 
Traction et ce qu'ont été ses agissements ainsi que ceux de ses filiales en Espagne, 
depuis sa constitution et jusqu'au moment de la faillite. II a beau jeu de feindre ignorer 
tout cela alors que, dès les premières Exceptions préliminaires de 19M). le Gouvernement 
espagnol a pris la peine de décrire dans un historique certains des aspects les plus marquants 
des activités de ce groupe et de ses dirigeants. Le Gouvernement espagnol a tout fait pour 
que le Gouvernement belge, et les autres gouvernements intéressés aussi d'ailleurs, pren- 
nent conscience du fait que. pendant 37 années, l'activité du groupe dont il continue 
néanmoins à assurer la protection n'était qu'un tissu d'infractions à la loi, de fraudes. 
de tromperies. de documents préfabrisuk et d'atteintes illicites aux intérêts de VEtat et de 
l'économie espagnols ainsi qu'à ceux des tiers qui avaient fourni les ressources nécessaires 
au lancement et A la poursuite del'entreprise. Le Gouvernement espagnol laisse au Gouver- 
nement belxe la resvhnsabilité d'avoir. dans ses relations avec un Gouvernement ami. non - 
seulement soulevé. mais poursuivi et mené jusqu'a un procès devant la plus haute juri- 
diction internationale un prétendu différend, alors que les bénéficiaires de toute cette 
action en étaient si peu dignes 

Mais ce que le Gouvernement espagnol se doit surtout de mettre en évidence à propos 
du griefque Ic Gouvernement belge persiste à lui adresser,c5est que ladéclaration de faillite 
de la Barcelona Traction a été tout sauf un épisode accidentel et inattendu dans la vie 
orétendument orasaère et irreorochable d'une entrenrisc oui n'aurait oretendument eu . . 
d'autre objectif que Ic développement économique et social de la région dans laquelle elle 
opérait. Bicn au contraire, la déclaration de faillite a été le couronnement. absolument 
inévitable et fatal, d'un proce3rus qui a commenc6 le jour mème de la canstinition de la 
société et qui s'est poursuivi sans interruption, malgré toutes les vicissitudes de la vie de 
cette société et malgré tout ce qui est intervenu dans cette époque si riche en évhements. 

C'est pour cette raison que le Gouvernement espagnol estime nécessaire que la Cour 
soit pleinement éclairée sur tout ce qui s'est passé entre le commencement ct la fin de 
I'activité dc la Barcelana Traction el de son group en Espagne. En effet, l'examen de 
tous ces faits ne saurait manquer de convaincre la Cour que la faillite de la société. loin 
de constituer un dCni de justice. ne représente au contraire véritablement qu'un acte de 
justice. Acte de justice dont la véritable portée échappait peut-Sue au juge de Reus, mais 
à propos duquel ceux qui peuvent à présent avoir une vue générale et rétrospective de la vie 
de la société ne peuvent que s'étonner qu'il sait intervenu si tard. 

I I .  Le présent Contre-Mémoire cammcncera donc exactement par là. 

Le prcinier chopifre de I'Exposddes /airs sera consacri: à la description de ce qu'a été 
I'anivité de Ventreprise dirigée par la BarcelonaTractionenEspagneet &montrer comment 
elle s'est ingéniée à tromoer à to"séaards la bonnefai des autoritésesoamoles: àcommettre - . - 
des f r a ~ J c i  fi$wlc- $an> prCcCdcn1 par leur dinpleur, A cr&r locansux Ic ipl~~divcrs  pour 
dr.iincr illiciicmcnt et frÿciJulr.uscincnt horc d'F<pagne Ir., b:nCfiçri t~rés dç I'c~ploiiation 
des ressources naturelles du pays. au lieu de les consacrer ;LU développement de  gon no mie 
locale; à imaginer toutes sortes de prétextes pour ne pas remplir ses obligations envers 
ses créanciers en essayant méme d'obtenir l'approbation ou la ratification de ses projets 
Carrangement qui n'étaient, en fait, que des spoliations. II ressortira aussi de ce chapitre 
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quelle a été la rblité des prétendus investissements étrangers que Barcelona Traction 
aurait apport& à I'konomie apagnole. Les deux dernières sections de ce même chapitre 
indiaueront tout sdcialement les données du dernier Plan d'arraneement et ce à la lumière " 
des documents internes de la Barcelona Traction elle-même et de ses filiales. 

Mais le Gouvernement espagnol se doit d'attirer l'attention de la Cour sur le fait 
qu'il n'a eu accès qu'à une partie seulement des archives du groupe et que, de l'aveu 
mëme dc ses dirigeants, les documents les plus compromettants étaient en lieu sûr, hors 
d'%pagne. Toutefois, ce que le Gouvernement espagnol a été à mème de produire constitue 
dtih une documentation suffisante, et à bien des égards étonnante. permettant de se rendre .. - 
compte de ce qu'étaient toujours les procédés d'un groupe qui avait été capable de pour- 
suivre pendant aussi longtemps son activité dans un état permanent de faillite latente et 
d'infraction à la loi. 

12. Avec le deuxième cha~ilre de 1'ExoosP des faits. le Contre-Mémoire abordera la 
question des relations du groupe de la Barcelona Traction avec les autorités espagnoles. Ce 
chapitre sera consacré aux rapports avec les autorités administratives et sera donc axé 
esseitiellement sur les ouesti& soulevées Dar le Plan d'arraneement de 1945-1946. Il 
demeurera, partant, étroitement lie à l'histoire de la societé, puisque le Plan d'arrangement 
en question devait être. pour les intéressés, le très profitable couronnement de tous leurs 

Le Gouvernement espagnol indiquera des faits et mettra en relief des contradictions 
frappantes entre les rtalitk du Plan d'arrangement et l'apparence sous laquelle il fut 
prtsentt cl soutenu avec une telle insistance auprès des autorités espagnoles. 

Face au refus de fournir des renseignements qui auraient pu dévoiler une rblité aue . 
l'on s'ingeniait à dissimuler par tous les moyens, les autorités espagnoles adoptèrent 
l'attitude la plus ferme, refusant d'approuver le Plan et d'accorder les devises demandées 
en vue de son exkution. C'est cette attitude que la Déclaration conjointe du I I  juin 1951, 
etablie à l'issue des travaux de la Commission internationale d'experts, devait, comme 
on l'a dejà rappelé, qualifier de «pleinement justifiée B. 

La tkche initiale que le Gouvernement espagnol se propose de remplir sera donc 
achevée lorsau'il aooaraitra aue la faillite de la socikté a été la conséauence nécessaire . .. 
d'une situation de fait et de droit qui caractérisait I'entrepnse dès son origine et qui a 
finalement été dkelée au moment où les autorités administratives espagnoles ont saisi 
l'occasion du Plan de 1945-1946 d'arraneement mur  tenter de voir en& clair dans la - 
structure et dans les véritables activités du groupe. 

13. C'est alors que. toujours dans le cadre de L'Expose' desfaits, le Gouvernement 
espagnol abordera. dans un troisième cho~ifre, l'examen des événements qui ont marqué 

~ - 

la rencontre du groupe de la Barcelona Traction avec les autorités judiciaires espagnoles. 
L'exposé des diverses étapes de la procédure de faillite aura essentiellement pour but de 
montrer combien sont gratuites les affirmations que la Partie adverse s'est permis de faire 
à propos du déroulement de cette procédure devant les juridictions espagnoles. Si parfois 
les dttails decettepracédure peuvent en paraître complexes, cela n'est dû qu'au comporte- 
ment et à la tactique de la BarcelonaTraction. de ses filiales et de ceux qui agissaient. ouver- - - 
tement ou non, pour son compte. Ce que ce chapitre a pour but d'illustrer, c'est que toutes 
les juridictions espagnoles, du tribunal de Reus au juge spécial de la faillite nommé sur 
rcauête du erouve de la Barcelona Traction. et h la Cour sivrême. se sant bornées à a ~ u l i -  
quer la loi &nr ic <eu1 souci de pemelirr à 1; procédure dc iiillitc de sr dérduler de Id fiion 
la plus confarmc à 1s Ictire cl I'rsprtt de 13 Itgi<llition <,pz@ole laquelle. d l'instar des 
lois de tous les autres pays, s'inspire en la matitre de l'intérêt $énéral 



C'est précisément en vue de la sauvegarde de cet intérit général que les juridictions 
espagnoles ont su faireéchec à l'illusion nourrie par les dirigeants de la Barcelona Traction. 
qui s'imaginaient que la faillitede la société n'aurait jamais été qu'une mesure dépourvue 
de toute conséquence pratique. Les divers juges ont su se rendre compte de l'unité intrin- 
sèque de l'entreprise de la Barcelona Traction et, en appliquant correctement leur propre 
loi, ils ont su déjouer la maneuvre fondée sur la multiplication des sociétés filiales el sur 
leur apparence autonome par rapport A la sociétt mère. 

Malgré cet écran habilement disposé. les intéressés n'ont donc pas réussi « stéri- 
liser >, cornnie ils l'espéraient la décision prise par le juge compétent. Et le groupc s'est 
trouve pris au piège de ses propres mensonges, sans comprendre que la constninion qu'il 
avait si soigneusement et si savamment édifiée venait dc s'écrouler, dès qu'elle avait été 
soumise à l'examen de la Justice, dont un simple juge de première instance avait été 
l'instrument. 

14. C'est ainsi que s'achèvera la première porrie du Cantre-Mémoire relative A 
I'Expod des faits. La deuxiPme ponie sera constituée par l'Exposé de droit.. 

Le quolrièrne chopilr~, consacré B l'examen des griefs formulés par le Gouverne- 
ment belge, comprendra tout d'abord, dans les Sections 1 à III, la réponse détaillée 
du Gouvernement espagnol au sujet du prétendu deni dc justice et des autres préten- 
dues violations du droit international que le Gouvernement belge lui reproche. Aprés 
une brève mise au Dain1 relative aux Drincims du droit international a~~ i i cab ies  en . . . . 
la nutiçre. Ir. Gou~r.rnemr.nt e,pagnol montrer:, que l'action de <cç auioriih administra- 
iitcs et judtciaircc ne pri.1~ pas Ic flanc d Is moindre acduwtion de vtul~tion des uhligations 
internationales de ['Espagne. Après quoi, l'avant-dernière et quatrième section de ce 
chapitre aura pour but de faire justice d'une insinuation que la Partie adverse s'est permis 
de faire quarit au niveau auquel se situe le droit espagnol en matière de faillite. L'examen 
de certains aspects de cette procédure du point de vuc du droit comparé pemcttra de faire 
ressortir que le système consacré par le droit espagnol s'apparente à celui des autres pays 
relevant de la mème tradition iuridique et, en particulier, que c'est du système du droit 
espagnol que s'inspirent de nombreuses législations, et notamment eelles des pays latino- 
américains. Finalement, la dernière et cinquième section du même chapitre sera consacrée 
B quelques remarques sur les modalités et sur I'ttcndue de la réparation que la Partie 
adverse a cru pouvoir demander. La Cour pourra constater que les demandes formulées 
B cet égard par le Gouvernement belge. bastes sur les preientions à vrai dire élonnanles des 
interessés, constituent à tous points de vue un exercice abusif du droit de protection 
diplomatique. 

Avec cet Exposé de droit, le Gouvernement espagnol aura satisfait à son obligation 
de répondre aux accusations contenues dans le Mtmoire belge et il en aura montré toute 
I'inconsislance. 

5 La Cour aura remarque que, s'inclinant devant sa décision de joindre au fond 
les deux principales objections soulevées par lui sous forme d'Exceptions préliminaires, 
le Gouvernement espagnol s'est fait un devoir de respecter en tous les désirs de la 
Cour. II a donc choisi lui-m€me de donner priorité, dans le présent exposé, au fond même 
de l'affaire. 

En vtrité Ic Gouvernement espagnol ne saurait que sp féliciter que la Cour ait ainsi 
la possibilitt de se faire une id& exacte der faits en partant d'une version objective, et non 
plus seulement du récit fantastique el tendancieux, fondé sur une déformation systmiatique 
de la rblité, qui a et6 présenté jusqu'ici du cal6 belge. II se félicite sunout que la Cour 
puisse prendre conscience clle-mime de la rtalitt de cettc affaire et wnslater à quel point 
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il est théraire de prhtcndre accuser I'Etat espagnol d'avoir commis, en I'es&e, des 
violations de ses obligations internationales susceptibles d'étre qualifiées de déni de 
justice au sens du droit international, 

Toutefois, s'étant acquitte avec le plus grand soin de ta tàche qui lui incombait de 
répondre aux accusations belges sur le fond de l'affaire, le Gouvernement espagnol ne 
pcut que reprendre finalement. et cc aussi avec la plus grande fermeté, les arguments 
qu'il a fait valoir lors de la proadurc orale sur les Exceptions préliminaires. 

II espère que, ayant acquis, après l'examen du fond, la pleine et intime conviction du 
manque total de fondement et de la profonde injustice des accusations téméraires for- 
mulé;~ a l'encontre de ses oraanes iudiciaires. l a ~ c o u r  aura ou tirer éealement de cet - .  " 
examen les Cléments rupplémcntaira qui lui paraissaient nécessaires pour qu'elle puisse 
trancher, en pleine connaissance de muse, les deux questions primordiales que le Gouverne- 
ment espagnol a roulevées dès le debut et roulève~ujourd'hui pour s'opposer aux tenta- 
tives du Gouvernement belge d'intervenir dans cette affaire sur le plan international 
diplomatique et judiciaire. 

16. Le einquidme chapitre est consacré au non-épuisement des recours internes. II se 
situe immédiatement après I'expost de droit pour que la Cour, en abordant ce problème, ait 
tout particulièrement présent à l'esprit Ic dtroulement de la procédure de faillite. La Cour 
pourra constater combien le comportement du groupe de la Barcelona Traction cet 
éaard a étt anormal. Les données déia fournies antérieurement et celles. comvlémentaires. - 
qui "ni pu Strc t i r u ç  dr. l'examen du fond de I'diTairc, mantreront combien il r3t absurde 
de prétendre que la rCgle qui crigc IYpulscmcnr prhlablc des voics de recours mternw 
aurait, en l'espèce, et&-respectée. 

17. Le sixidme chopirre, chapitre final de ce Contre-Memoire, sera consacre a 
l'examen du problème de la pretention belge un jus slondi dans cette affaire. II com- 
vrendra trois sections. dont la oremière illustrera a nouveau le défaut de caractère national 
de la réclamation belge, &tant donne qu'elle n'est qu'une prétention déguide de la socitté 
canadienne Barcelona Traction. La deuxième sedion, a laquelle l'examen des elements de 
fond aura aooorté le nlur. sera consacrée B la auestion des orttendus «actionnaires » et 
des prétend;; « intérêis » k g e s  dont le Gouveiement belge.fait tant de cas pour essayer 
de se constituer une qualitt pour agir qu'il ne possède en aucune manière. On verra tout 
particulièrement que le Gou;ernem~nt~klge acomplètement manqué la preuve a la fois 
de l'existence, tout au moins dans la proportion qu'il prttcnd, d'«actionnaires » belges 
dans la Baroelona Traction. et du caractère belgc des « inttréts » que ces actionnaires 
devraient incarner. Finalement, la troisième seaion reprendra. B titre d'hypothèse, la 
question de droit relative B I'admissibilitt cn l'espèce d'une protection diplomatique des 
soi-disant «actionnaires » ou « intéréts )> belges. II en résultera que, sous tous aspects, 
le Gouvemement belge est totalement dépourw de qualitt pour agir dans la présente 
affaire. 

18. Le fait que les deux questions qui ont fait I'obiet des Exccotions ~rdiminaires 
jointes au fond la Cour figuient dans rroisidme et dernidreparrie du  Contre-~hnoire 
ne doit cependant pas induire en erreur, quant a l'importance et a la priorité que leur anri- 
bue le Gouvernement esoamol. Cc sont les auestions au'il a ovvosées au Gouvernement . - . . 
belge, dès que les prttentions de celui-ci se sont précisées sur le plan des interventions 
diplomatiques. Ce sont ces m h e s  questions que le Gouvernement espagnol a wntinui 

soulever dès le dtbut du orods. sous forme d'Exceotions oréliminaires: c'est donc sur 
ces questions qu'il sera amen&, en tout premier lieu, B se fonder lorsqu'il conclura au 
rejet de la demande belge. 



PREMIÈRE PARTIE 

EXPOSÉ DES FAITS 





CHAPITRE I 

L'entreprise de la Barcelona Traction 

1. Le Gouvernement belge a instamment prié la Cour « que, dans sa formulation des 
règles du droit international et dans leur application à la prlsente aiïaùe, elle tienne compte, 
dans toute la mesure où le droit des gens et son propre statut le lui permettent, des consi- 
dérations d'équité au nombre desquelles figurent notamment les exigences actuelles de la 
communauté internationale ». Et &et égard, il a dit aussi que « ces exigences il faut 
mentionner la nécessité de garantir les investissements internationa m... » '. 

Le Gouvernement espagnol, pour Ics raisons exposécs en détail au Chapitre VI de 
ce Contre-Mémoire, estime que les prétentions du Gouvernement belge l'égard du droit 
de protection diplomatique appliqué des actionnaires de sociétes sont dénuées de fonde- 
ment et totalement irrecevables. Cependant, comme le Gouvernement belge prétend faire 
amel ides  « considérations d'éauité W. et en raisonde l'insistance avec laquelleila souligné . . - 
.<la nècrsritf de garantir Ics ~mcrtiswmcntr intern3tionaux .B. Ic Go~vcrnernent eipa~mol 
se irouve Jans I'oblig3tton de ,oumettre d In Cour les ï3iti willsnts concernant 13 société 
et le prétendu N investissement international » dont la Giur est appelée A cannaitre en 
l'espèce. 

Au surplris, ces faits ont également un cipport direct avec l'irrecevabilité des revendi- 
cations du Gouvernement belge. lequel demande al qu: la resrirurio in inlearum soit - .  
accordée par la Cour i Barcclona Traction, et b) que, si cette revendication n'est pas accor- 
dée, des doinmages-intèréts soient concédés aux prétendus interèü belges dans Barcelona 
Traction. 

Enfin. les faits s u i  suivent constituent les antécédents nécessaires ~ o u r  ex~liauer et 
comprendie la cond'ite de la Barcelona Traction à l'égard de l'économie et dei autorit& 
espagnoles ct de ses propres créanciers. Ils servent aussi àmettre enévidence les systèmes de 
financement suivis oar la BarceIona Traction oui furent i la base de sa ritution de faillite 
latentez, ce qui provoqua enfin sa mise en faillite judiciaire. 

Pour plus de commodité, les faits seront répartis sous six rubriques principales: 
I O  la structure de l'entreprise de Barcclona Traction; 2 O  l'unité essentielle de l'entreprise; 
3oles operations de ~a;celona Traction elle-même en Espagne; 4O l'entreprise en tant 
qu'invmtissement étranger en Espagne; 50 les tromperies continuelles que l'entreprise a 
commises vis-&vis des autorités espagnoles; 6 O  la cessation de paiements de Barcelona 
Traction et les plans de réorganisation de l'entreprise en Espagne (19361948). 

1 C.I.J.. Afoire de io Barcelone Trooion. Exrcprionr p?éiiminzirrr. Procidure orair. I I I ,  p. 975. 
2 Exreprionsprdlim;noircr 1960. p ~ .  159 cr 8s.; Exeeprio~préliminoirer 1963. 1, pp. 35 cf sr. 
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STRUCTURE DE L'ENTREPRISE DE BARCELONA TRACTION 

2. Dans son Mémoire, le Gouvernement belge expose que le groupe de la société 
BarceIona Traction a &té créd selon un systime à trais étages superposés de sociétés de 
financement, de portefeuille et d'exploitation; que ce système est tout à fait normal dans 
la pratique anglo-américaine quand il s'agit de lancer une entreprise commerciale de ce 
genre; et qu'en I 'esph.  la socieié de financement était la Sponish Seeuriries Company 
Limited. la société de wrtefeuille était la Burcelona Tracrion Linhr and Power Com~onv. 
Limired.et la roci6tC d'éiploitation, I'Ebro Irrtgdrion andPower &mpOny Ltmired. Lc; trois 
rocittts en question ont C t t  constituées au Canada par Lettres psrcntes en 191 1 : 13 <oriétt 
de financement SDonish Seniriria Limired le 5 août. et les de;x autres sociétés auelaues 
semaines plus tari, le 12 septembre de cette méme année (Chap. 1, Annexe Na 2, ~;>cu;enr 

N O  1; Annexe No5; et Anneïe No 7, Dommeni No 1). 

A. - Sponish Secwiries Company Limired 

3. Les Lettres patentes de cette société(Chap. 1,Annexe NO2, Document Na 1 )  ont été 
délivrées à la demande de J .  S. Lovell, comptable, R. Gowans et E. A. Schmidt, clercs 
d'avoué, S. M. Mehr, étudiant en droit, et R. C. H. Caîsels, avoue. Ces personnages 
n'étaient v a  les vrais fondateurs de la société. Ils prêtaient leur nom parce que ta loi 
canadienne exige la réunion de cinq personnes au moins quand il s'agit d'accorder une 
«charter of incorporation*, Trais d'entre eux, J. S. Lovell, R. Gowans et S. M. Mehr, 
étaient désignés dans les Lettres patentes comme «administrateurs provisoires » de la 
société,etdans les rapports annuels sur la situation de la société, J. S. bvel l  et R. Gowans 
étaient mentionnés respectivement comme étant le président et le secrétaire de la société 
(Chao. 1. Annexe N o  2. Doeumenrs Na 2 à 5). Mais à vrai dire. la société n'avait o a  . . .  
d'existence autonome et la principale tâche de ces deux personnes était d'apposer leurs 
signatures sur des dacymenls légaux au gré des promoteurs de I'entreprise. 

4. 11 est vrai aue le caoital social de la société. selon les Lettres oatentes. se chiflrait 
à 40.000 dollars, régartis en'400 actions de 100 doll'ars chacune. Les r~ppons'annuels sur 
l'état des affaires de la société,toutefois, montrent que, bien que les actions y soient men- 
tionnées wmme répartics et entièrement liberées. en réalité, il n'y eut aucun versemenl 
d'argent. Et il est hors de doute que les personnes que ces documents présentent comme 
des actionnaires ne détenaient leurs titres qu'en qualité de personnes désignées par les 
promoteurs de l'entreprise. Les rapports annuels révèlent aussi que, pendant les doure 
a n n h  de son existence, la société n'a jamais juge nécessaire d'avoir un trésorier ni de se 
&unir, exception faite de la réunion dc dissolution, en 1923. Bref, Spanish Securities 
Limited était une société qui n'exista que sur le papier. 

5. Sclon les Lettres patentes, les fins et objels de la société étaient: a) d'acquérir, 
détcnir, vendre, échanger, engager ou disposer autrement de titrer, obligations ou valeurs 
de toute entreprise constituée en société; b) de réunir au de wntribuer à réunir des 
caoitaux à l'intention de toutc société dont la société détient dcs actions .... d'aeir en tant . - 
qu'employé, agent ou administrateur de toute société de ce genre et de garantir I'exkution 
de ses contrais; c) de procurer et de céder ou transférer à toute société tous biens réels 



et personnels, droits, avantages, pouvoirs, contrats, et concessions diverses ... et dl d'exercer 
l'activité d'une société générale de constmction. Mahré les buts. en apparence si amples - . .. 
et ghheux, attribués à la société dans cet énoncé, celle-ci en réalité n'a eu d'autre ~ ô l e  
que celui d'un instrument servant à effectuer toute une série de transactions complexes, 
d'ordre financier et iuridiaue. aaencées par les Prom<rteun de I'entrewrise (Chaw. 1. . . 
Annexe N o  3, ~ocum&ts  N" 1 à à). En 1G3, ~panish Securities Limited ayant rempli son 
rôle, sociétédelancement, restitua ses Lettrespatenteset fiitdissoute(Chap.1, Annexe Non. 

B. - BarceIona Tracfion, Light and Power Company, Limited 

6 .  Les Lettres patentes de cette société ont été délivrées à la demande de neuf per- 
sonnes, dont quatre figuraient déjà dans les Lettres patentes de la Spanish Securiiies 
Company, à savoir 1. S. Lovell, R. Gowans, S. M. Mehr et R. C. H. Cassels (Chap. 1, 
Annexe N e  5).  Lcs cinq autres, tous clercs d'avoués ou avocats, étaient kgalement des per- 
sonnes qui n'étaient pas du nombre des promoteurs de la société et se bornaient à prêter 
leur nom pour obtenir les Lettres patentes: W. G. Flood, R. M. Coates, S. G. Crowell, 
G. H. Carsels et J. F. Lash. Ces neuf Dersonnes étaient toutes désignées dans les Lettres - 
patentes comme les «premiers administrateurs ou administrateurs provisoires de la 
société ». Dès la fin de l'année, les promoteurs de l'entreprise avaient nommé pour les 
remplacer un nouveau Conseil d'administration, constitué par des personnes occupant 
des postes élevés dans des entreprises d'électricité de divers pays. Leur rôle principal 
fut non seulement d'obtenir les Lettrespatentes, mais aussi de conclure les très importants 
«auto-contrats s du 30 novembre 1911. aue nous considérons au numéro 70 ci-dessous. . . 
Les Lettres patentes spécifiaient que le capital social de Barcelona Traction était de 
40.000.000 de dollars, diviséen 4M).MW actions de 100 dollars chacune. Les neuf fondateurs 
de la société ne versèrent aucune souscriotion et. comme il sera démontré olus loin. ~ ~~~~ 

l'émission initiale d'actions pour une valeur de 25 millions de dollars fut, le moment venu, 
cédée- en bloc à Soanish Securities en application des claures de l'«auto-contrat»du 30no- . . 
vembre 1911. 

7. Les fins et objets de la société étaient longuement spécifiés en dix-neuf articles 
(alinéas a]  à s ]  des Lettres patentes). Celles-ci excluaient spécifiquement certaines activités 
- la construction et l'exploitation de chemins de fer ou de lignes t6légraphiques ou 
téléphoniques, les opérations de banque, l'émission de papier-monnaie, et les affaires 
propres à une compagnie d'assurance ou à une sociétï de crédit. Sous réserve de ces 
exceptions. les articles relatifs aux fins et objets attribuent à la société la faculté pour ainsi 
dire universelle de faire n'importe quoi, ou d'effectuer n'importe quelle transaction 
intéressant l'entreprise soit au Canada soit ailleurs. En vertu de ces articles, elle pouvait, 
soit exploiter les enlreprises elle-même, soit financer leur exploitation, soit investir des 
capitaux dans les sociérés d'exploitation. Quelques mai; après la délivrance des Lettres 
patentes, une lai (Arf  4fPnrliomeni) datée du 12 mars 1912 étendit davantage encore 
les « fins et obicts » de la société, en l'autorisant spécialement à exercer dam le Royaume 
d'Evagne une activité de construction et d'exploitation de chemins de fer et de lignes 
télégraphiques et téléphoniques (Chap. 1, Anne.- No6, L)ocuments Nos 1 et 2). 

C .  - Ebro Irrigaiion and Potver Conipany Limited1 

8. Comme iious l'avons dit, les Lettres patentes d'Ebro (Chap. 1, Annexe No7, Docu- 
ment N o l )  ont étédélivrées le même jour que celles de la llarcelona Traction. Elles l'ont été 
p. 

Ci-a& denommes Ebro 
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à la demande de sept personnes, qui toutes les sept ont également contribué à fonder Barce- 
IonaTraction. Bref, àceci prèjque les nomsde K. C. H. Casselset de 1. F. Lash, qui figurent 
dans les Lettres patentes de Barcelona Traction, ne paraissent pas dans celles d'Ebro, 
les fondateurs des deux sociétés étaient les mèmes. Les sept personnes en question 
- J. S. LaveIl, R. Gowans, W. G. Flood, K. M. Coates, S. M. Mehr, S. G. Crowel 
ct G. H. Cassels - étaient disignées comme les «premiers administrateurs ou administra- 
teurs provisoires » de la société: ils occupaient donclemëme poste dans Ebro et dans Barce- 
lona Traction. Comme dans le cas de BarcelonaTranion, les «premiers administrateurs ou 
administrateurs provisoires » d'Ebro furent, assez peu de temps après, remplacéî par un 
nouveau Conseil d'administration nonmé Dar les oromoteurs de I'entreorise; leur cale 
principal, à part l'obtention de la délivrance des Lettres parentes, ful la passation des 
« auto-contrats s du 30 novembre 1911, que nous considérons au numéro 70 ci-après. 
Les Lettres patentes spécifient que le capital social d'Ebro sera de 2.500.000 dallars, 
divisé en 25.000 actions de 100 dollars chacune. Les sept fondateurs de la société n'ont 
pas versé d'argent et, comme on le verra plus loin, la totalité du capital social d'Ebro 
a été attribuée à Barcelona Traction en vertu des clauses de l'a auto-contrat » du 30 no- 
vembre 191 1 en échange d'une partie des droits que Barcelana Traction avait, de son 
côt6, reçus de Spanish Securities. 

9. Les fins et objets dc la société étaient longuement énoncés en vingt et un articles 
(alinéas a) à u) des Lettres patentes). Dix-neuf de ces articles sont identiques ceux qui 
figurent dans les Lettres patentes de Barcelona Traction, encore que l'ordre de succession 
soit différent. Les deux autres articles sont des dispositions supplémentaires habilitant 
la société Io à étendre son activité aux opérations de fonte et d'affinage de minerais par 
des procedés électrolytiques, et 2O A la fabrication et au commerce de toutes sortes dc 
produits chimiques. Peu aprios la délivrance des Lettres patentes, le 31 octobre 1911, les 
« premiers administrateurs ou administrateurs provisoires » d'Ebro décidèrent de donner 
à un certain major E. D. Trowbridge procuration générale pour procurer à la société 
un siège d'exploitation en Espagne. Ainsi fut fait à Barcelone, le 14 décembre 1911 
(Chap. 1, Annexe No 7, Docw>rmr ND2), par la passation d'un acte notarié l déclarant que 
la société, avec tout son capital social, sous le nom de Riegos y Fuerra del Ebro, devait 
être considérée comme ayant son siège d'exploitation à Barcelone afin d'exercer ses acti- 
vités en Espagne conformément à ses statuts; et l'acte notarié déclarait en outre que la 
société serait, quant ses opérations en Espagne, soumise aux loir espagnoles. 

10. Les fondateurs qui nominalement fondèrent Spanish Securities, Barcelana 
Traction et Ebro, n'étaient pas, comme nous l'avons dit, les promoteurs de l'entreprise. 
Les promoteurs étaient un groupe d'ingenieurs et de financiers qui avaient déjà participé 
à dcs opérations similaires au Mexique et au Brésil, et dont les chefs de file étaient 
F. S. Pearson. ingénieur-canseil américain et H. M.  Hubbard. avoué britanniaue. Derrière - 
cc groupe il y avait d'autrcs grOUpES liés aux gkntr  internationaux de l'industrie électrique 
Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft (A.E.G.) et General Electric. Ces groupes compre- 
naient Sofina. création de I'A.E.G.. située en Beleiaue m u r  des raisons de convenance. - .  . 
et divers groupes aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Suisse. Par conséquent, 
si Spanish Securities, Barcelana Traction et Ebro ont été les principaux organes utilisés 
pour créer et diriger l'entreprise de Barcelana Traction, plusieurs autres sociétb dont le 

'Le notaire qui ddipr  9 1  acte authentique le qualia.  «acte conrtitutil de lu rxittf w et I'altc 
lut inw'rii, Fomms al, au R~girtn du cornmercc dc 8-Ions. 



nom apparait au  cours de certaines transactions relatées dans les Annexes au présent 
Contre-Mémoire ont été plus ou moins associées à l'entreprise. 

I I .  Parmi ces sociétés se trouvait la Guuronree Insuraiice ond Ii~vestinenr Company 
(ci-après dénommé Cuarantee Insurance), qui avait été constituée à Londres en 1901 et 
qui était étroitement liée à la création de Barcelona Traction (Chap. 1, Anne-re No 8). Le 
siège social de la société était à Bishoprgate No 34, à Londres. cèst-àdirc l'adresse 
d'une tirme d'experts-comptables. McAuliRe. Davis & Hope (Chap. I. Aailere N' 146): et  
la plus grosse part de ses sciions était inscrite au nom des associes de cette Orme (Chap. 1. 
Aizite;r A'" 9. Doari>anls No' 1 à 4). Plus tard, toutefois. bien quc lesdits associés aicnt 
conservé de gros naauets d'actions. les deux tiers environ des actions furent inscrits au nom - . .  
de H. M. Hubbard, I'avoué anglais déjE nommé. Si l'on ajoute que parmi les noms des 
premiers administrateurs « permanents v de Bnrcelona Traction se trouve celui de H. M. 
~ u b b a r d :  aue la firme ~cÀulitTe. Davis & Ham fut désirnéeriourétrclcs cxricrts-como- . . " .  
tables de BarcelanaTraclion et que c'est elle qui en a signé le premier bilan, en 1915; et que, 
dans son rztpport intérimaire en 1913 (Chap. 1, Annexe No IO) Barcelona Traction' a 
donné 34 Bi'hoprgate comme adresse de son bureau de Londres; et que Spanish Securities, 
dans un contrat daté d u  6 décembre 191 1 (Chap. 1, Annexe N o 3 ,  Docunienl iVo 1) a égale- 
ment donné pour adresse 34 Bishopsgate, on voit clair comme le jour que Guarantee 
Insurance et H. M. Hubbard ont été étroitement associés à la fondation de I'entreprise de 
Barcelona Traction(Chap. 1, Anne.~es No8 10 et I I ,  Docu,n<.nls No' 1 er 2) .  

12. Une autre société appartenant au réseau de l'entreprise Barcelona Traction 
était la Canadion and Generol Finonce Company Liniired (ci-aprhs dénommée Canadian 
and General). Cette société fut constituée à Toronto le 7 février 1912 sur la demande de 
sent oersonnes. dont 1. S. Lovell. R. Gowans. W. G. Flood and R. M. Coates. sui  avaient ~. . 
taus participé a la constitution de Barcelona Traction et d'Ebro, les deux premiers ayant 
été du nombredes fondateurs deSpanish Sccurities (Chap. i ,  Annexe NU 12). Apparemment 
la société était concue pour joue; le r6le d'agent général pour Barcelona Traction. Bien 
qu'elle fût constituée au Canada, son centre d'opération était Londres, où elle était 
inscrite en tant que société étrangere, ayant ses bureaux au NO3 de London Wall Buildings. 
Cette adresse était celle du bureau de H. M. Hubbard. membre du Conscil d'administra- 
tion de Barcelona Traction, et aussi celle de T. Porter, secrétairc-adjoint de Barcelona 
Traction. La Canadian and General affichait sur la plaque apposéc B sa porte et dans I'en- . ~~ 

tête de son oaoier au'ellc était I'aeent Londres de Barcçlona ~rac t ion .  d'Ebra et écale- ~ ~ ~ . '  ' - 
ment de Ferrocarriles de Cataluiia, autre société de l'entreprise dont nous allons parler 
dans un instant (témoignage rendu devant le juge Roxliurgh dans I'afaire Wol/ord c. 
Borcelono Tracrion Company, Chap. 1, Annexe No 13, D.~cumenls Nos 5 el 6, et A!mexe 
NO 14, Docomenrs NoB 1 et 2). Le Conseil d'adminirtratiiin de la Canadian and General, 
quand il fut constitué d e  façon durable, comprenait H. M. Hubbard. administrateur, et 
plus tard «chairman» de Barcelona Traction, et F. Lawton. directeur gbéra l  d'Ebro. 
De plus, lorsque le groupe eut adopté le principe qu'il fallait dissimuler le plus possible aux 
autorités espagnoles le fait que Barcelona Traction exerïait directement le contr6le des . - 
opérations de l'entreprise en Espagne, Canadian and General servit de relais pour la trans- 
mission des instructions de Barcelona Traction A Ebro et aux autres sociétés en Espagne. 

13. Il faut mentionner encore une autre filiale de I'entreprise, la Pearson Engineering 
Compony Limited. Cette rociéth poria d'abord le nom de Commercial Engincering Com- 
pany, laquelle fut constituée au Canada par Lettres patentes du 18 avril 191 1 a la demande 
de sept personnes, dont cinq, notamment 1. S. Lovell el R. Gowans, étaient du nombre de 

'Voir r Inkrim Repart » de Bamlona Traction (4.12.t913) dtpa* ru Cmfc de Ir Cour. 
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celles qui plus tard fonderen1 BarcelonaTractianet Ebro(Chap. I,AnnexeNo15, D o m e n l s  
Na 1 et 2). La société, dont les fins et objets énoncés étaient ceuxd'unesociété généralede 
travaux Dubiics et de construction. fui lancée Dar F. S. Pearson. ingénieur-conseil soécialisé . - 
dans le génie hydro-électriquc. servir d'.organe centralisateur des services teihniques 
du groupe; et quelques mois plus tard, la saciéte en eKet changeait de nom pour devenir la 
Pearson Ennineerine Carooration Limited (Chao. 1. Amexe No 15. Documenl No 3). Le - - .  . . .  
si&ge principal de cette société anonyme semble avoir été a New York. 

5 3: IKTERNATIONAL U ~ L I T I B  FINANCE COR~FATION LIMITED' 

14. Cette société était une société orête-nom cr& en 1922 DOW dissimuler le 
montant des bénéfices perçus par I'entrcprirc et pour les escamoter hors d'Espagne. 
La Section V du présent Chapitre donncra de plus amples détails et documents s w  les 
circonstances oui ont abouti a la création de &tte société et dira comment celle-ci a été 
utilisée pour opérer une gigantesque fraude a l'égard des autorités fiscales et monétaires 
d'Espagne. Nous nous bornerons, pour le moment, A parler des documents qui concernent 
la création de la société et aux meuves au'on v trouve du caractère Durement fictif de la . . 
société. Celle-ci a éte constituée à Toronto par Lettres patentes du lerjuin 1922 dam les 
mêmes conditions que les autres sociétés canadiennes de l'entreprise (Chap. 1, Annexe 
No 16, Dommen1 NO 1). Cette fois, les Lettres patentes furent délivr&s'A la-demande de 
1. S. Lovell et R. Gowanset de trois autres qui étaient des préte-nom; ces cinq personnes 
étaient désicnées comme étant les « oremiers administrateurs ou administrateurs provi- - 
soircs ,,de la sociiii. dont Ics buis çi objets d&lxr& (taient cru* d'une socicri geniralc dc 
fimncemcni Le capital soclai Jklaré  dc 13 soc#éré iiait d r  100.000 dollars. diiisi cn 1OOO 
actions de 100 dollars chacune. En fait. toutes les actions de la société furent émises au 
nom de Barcelona Traction dont International Utilities était donc une filiale de pleine 
pro~ribié. Le 23 octobre 1922, les cinq fondateurs d'International Uiililies, en exécution . . 
d'une orescriotion de la loi canadienne sur les sociétés. oublièrent un «Avis tenant lieu de ~. ~ . ~ ~ . . 
prospccius n. qui dhhrait  formellcmeni que le ,cul bbt de la rociiiiétaii J'achctzr a Barie- 
lona Traciion certaines crhncer spécifiées de Bar<cluna Traction sur Ebrd ci Fcrroiarrilcr 
de Calaluis (Chap. 1. Annexe N O  16. Durum~nl .Va 2). car l'Avis affirme avec prkision quc 
la rocdié n'a acheté ni acquis ni n'a I'iniention d'achctcr ou d'acquérir aucun autre bicn. 
Ouand on sail - nous le montrerons tout A l'heure - que toutes les actions et obligations 
d'Ebro ci dc Fcrrocarrilcs de Calalui.?. ainsi que d'lniernniion~l Uiiliiica. eiaicnr s u  pou- 
v a r  dc brcelona rraciion. 12 nature t~ialemcni ticiire d'lntrrnstional Utilitier uutc  l u x  
veux. Celte société n'était qu'un artifice comntable destiné a réaménager les bilans d'Ebro, . 
de Ferrucarrilcrrle Giz~lufiaet de HarcclonaTrnriion dc incon 3 faire croire que lcc sdn>mcr 
dues h Barcelonî Traction par ses Fil~alcs optrant en Espagne 6taieni des creanuï J'unc 
autre socitté de financement, apparemment autonome; elle avait également p u r  fin de 
faire passcr du compte d'Ebro et de Ferrocarriles de Cataluna de grasses sommes qui 
étaient virées a Iniernational Utilities et finalement a Barcelona Traction, sous l'apparence 
d'intérêts oroduits Dar des orêu et non oar sous la forme de bénéfices versés par une 
filiale a une maison mère. International Uiilities, en somme, est le plus parfait exemple 
qu'on puisse trouver d'une sociétb purement fictive. Elle n'avait ni bureau N personnel; 
clle n'était qu'un nom figurant au bilan d'autres sociétés. En somme, elle jouait les utilités! 



A. -Ebm 

15. Au début, comme le montrera la Section IV, Ils promoteurs de l'entreprise ne 
firent pas mystère du fait que Barcelona Traction operait elle-méme en Espagne par 
l'intermédiaire d'agents, notamment d'Ebro. II est pourt;int tout à fait vrai que, quand ils 
ont établi le plan d'organisation de l'entreprise, ils ont assigné un rôle particulier à Ebro 
en tant qu'organe principal de fonctionnement en Espagne. De plus, des considérations 
d'ordre fiscal ne tardèrent pas à les inciter à présenter Barcelona Traction aux autorités 
espagnoles comme une simple société de portefeuille qui n'opérait pas elle-même en 
Espagne. et à présenter Ebro comme une société authentiquement autonome; et cette 
tactique, B son tour, les poussait à souligner et A amplifier le rôle que jouait Ebro dans les 
opérations de l'entreprise en Espagne. La création d'Ebro et son enregistrement en tant 
que sociéM étrangère domiciliée en Espagne ont déjh étP exposés (numéro 9). Le rapport 
intérimaire de Barcelona Traction publié en 1913 (Chap. 1, Annexe No 10) expose comme . . . . 
suit le rôle assigné à Ebro au sein de l'entreprise: << Afin de mener à bien son programme 
(celui de BarceIona Traction) en Espagne. une socibté dénommée Ebro Irrigation Power 
Comoanv Limited a été constituée canformément aux lois canadiennes, au ca~ i t a l  . . 
social de 2.500.000 dollars entièrement détenu par Lkircelona ~ompany.et c'est'par 
17ntermédiaire de cette aociét6 que s'effectuent tout~.s les opérations de Barcelona 
Comaanv en Esonme. » A vrai dire. la Barcelona Traction détenait non seulement toutes - , .  . - 
les actions. mais aussi toutes les obligations émises par Ebro, et cela en tout temps. Comme 
disait un four un aficnt de Barcelona Traction, dans une lettre datée du 2 octobre 1934, 
K Ebro aipartient corps et 2me à la Barcclona Company n (Chap. 1, Annexe ND 17). Par 
conséquent. Ebro et les activités d'Ebro en Esparne étaient totalement sous le contrôle 
des administrateurs de Barcelona Traction, qui en nommaient le président et le Conseil 
d'administration. Ebro, qui. cn droit, élait une société distincte, n'était en réalité qu'un 
pur et simple alter ego de Barcelona Traction. 

B. - Ferrocarriles de Caralu>io 

16. Comme il a été déià indisué au numéro 7, la Barcelona Traction obtint Ic 
12 mars 1912 un «Act of Parliament » spécial, qui I'autorisîit à exploiter des entreprises 
de chemins de fer en Espagne. En 191 1, les promoteurs de Barcelona Traction, par I'inter- 
mediaire de Spanish ~ecunties el de Guarantee Insurance, avaient acquis la quasi-totalité 
des actions d'une société espagnole nommée Saciedad Ferrocarril de Sarria a Barcelona, 
qui exploitait des concessions de chemins de fer blectiiques et de tramways. Au mois 
d'octobre de cettc année-là. les vromoteurs de Barcelona Traction orirent des dispositions . . 
pour que la société espagnole tienne une assemblk générale à Londres et approuve de 
son vote la décision de transférer tout son portefeuille à une nouvelle société qui serait 
crue  sous le nom de Ferrocarriles de ~a ta luka .  En janvier 1912 (Chap. 1, Annexe NO 18) 
les directeurs de Spanish Securities prirent la décision de donner à H. M. Hubbard (qui 
était lid tant d Barcelona Traction qu'à Guaranlee Inslirance) et à ceriaines autres per- 
sonnes mandat d'acir au nom de Soanish Securities en vue de la constitution de Ferro- ~~~ ~ u ~~~~~ ~~ 

carriles de Calaluna et de faire apport, pour son compte, ,le deux concessions de chemins de 
fer amplifiant ainsi le réseau qu'exploitait Ferrocarcil de Sam&. Le 1" avril 1912, peu 
de temps après l'adoption de~l '«  Act of Parliament» spécial canadien, Ferrocami de 
Sarrib et SpanishSecurities, toutesdeuxappartenant auxpromoteursdeBarcelonaTraction, 



22 BARCELONA TRACTION 

entreprirent de constituer la nouvelle société, par acte notarié passé à Barcelone (Chap. 1, 
Annexe No 19) (selon laloi es~amole. il fallait au moins deuxversonnes Pour constituer une . . . - 
,,,.?et0 II Ctaii d & l ~ r i  que les lppoils rcrpritil, de la Frrrocarril de S:irr16 ci dc la Spînirh 
S;.r.urliics su capital w:ul dc la nnu\cllc r3ciCti ilairni d'un: pari luuiïn Ic$ rirlioni dc 
celle-là et d'autre oart les deux concessions de chemins de fer de celle-ci. En échange. - 
Ferrocarril de Sarri6 regut 8WO actions entièrement Itbérées et des obligations d'une 
valeur nominale totale de 8 millions de pesetas de la nouvelle société, et Spanish Securities 
recut 16.000 actions entièrement libérées (Chao. 1. Annexes N m  19 et 20). Pourtant. le 
M iioicmbrc 191 l quairi md,ar.n\Ir<>nii$.int Iacriaiiondr Id n<>u\elle socic'iC- Sp3ni.h 
Sc;uriiici *\ j i i  J t ~ i  pajré miitrai pour ceder a Bxrcclona Trdalon rn ioi3liiC Ics ?J.(XXI 
actions et les 8 milÏio&de oesetasei oblieations de Ferrocarriles de Catalufia. aui n'existait , 
pï, encore. c'cri-3-ùirc p ~ u r  cédzr A l33rc~ldn;i Tr.icrii>n noii siulsmcnt lei sciions qui lui 
a\aicnt C r i  aitrihuées à clIr.-mi.mr. m i r  aursl cillr\qui ;i\aicni éié atiribuiu 4 Frrro;arril 
de Sarrib. Rien ne saurait révéler olus clairement le fait aue Soanish Securities et Ferrocarril . . 
Je Sarrii n 'é t a~ in~  que deur iiianif:-I~ii<>n\ Jri mfnier int2r:i. 6 n ~ n a c r i .  cur-niCnic,r pro- 
malr,urr de R ~ r w l o n ~  Tmciion, d laqucllc ilaieni rransfirr'es rJLli.. 1s. actions ci ohliga- 
tions. De plus, le 4 septembre 1912,~ date où Ferrocarriles de Cataluna existait déjàet 
était totalement passé aux mains da BarcelonaTraction, la nouvelle société vota une résolu- 
tion qui modifiait l'article 6 de ses statuts (Chap. 1, Annexe ND21,  Documents No' 1 et 2) de 
fagon à déclarer que tout son capital avait été conjointement versé - sans spécifier les 
parts - par Spanish Securities et Guarantee Insurance, sans faire aucunement mention 
de Ferrocarril de Sarrii. En 1922 (Chap. 1, Annexe Na 22) les statuts furent modifiés une 
fois de,plus de maniere B déclarer que le capital de Ferrocarriles de Catalufia avait été 
exclusivement versé par Spanish Securities, sans mentionner Guarantee Insurance. Enfin 
en 1926 (Chap. 1, Annexe No 23) Barcelana Traction vendit toutes les anions de Ferro- 
carriles de Cataluiia à A. Loewenstein, et la sociétL cessa de faire partie du réseau de 
Barcelona Traction. Entre 1912 et 1926 donc, Ferromriles de Catalufia était une filiale 
aooartenant directement et entièrement à Barcelona Traction. et servait à cette dernière . . 
pow exploiter des concessions de chemins de fer et de tramways; nous examinerons à la 
Sedion IV le rôle qu'elle joua dans le financement de l'entreprise. 

C. -Les  Tramways de Barcelone (également connus sous le nom de Tranvias) 

17. Cette société, quoiqu'elle n'ait jamais appartenu à Barcelona Traction, doit être 
mentionnée parce qu'entre 1913 et 1924, elle a été I'instniment 3 l'aide duquel Barcelona 
Traction a exploité des tramways électriques 3 Barcelane (Chap. 1, Annexe No2V) et parce 
qu'il en sera encore question à la Section IV. Cette société était liée à la Sofina, à laquelle 
Spanish Securities acheta, le 15 février 1913, de gras paquets d'actions ordinaires et des 
parts de fondateur de la société, ainsi que le droit d'exploiter les tramways. Trois jours plus 
tard, Spanish Securities cédait les actions et le droit d'exploitation à Barcelana Traction, 
qui s'engageait en méme temps à respecter les clauses du contrat d'exploitation en vigueur 
entre les Tramways et Sofina. Selon ces dispositions, Sofina conservait un avoir majori- 
taire dansles Tramwavs ainsi aueie droit de maintenir le sieee dela société dansles bureaux " 
de Sofina; et quelques années plus tard, en 1924, BarceIoni Traction attribua de nouveau 
à Sidro les actions des Tramways dans des conditions qui seront exposées au numéro 85 
(Chap. 1, Annexe NO 25). 

D. - CotaIonion Lond Company Limited (Société immobilibre S.A.) 

28. C ' a t  encore une autre société qui faisait initialement partie de l'entreprise. 
Elle fut constituée au Canada en 1912 par Lettres patentes (Chap. 1, Annexe No26)  dans 



1 s  m s m s  condiiions que les autres soci&te< c.tn3dienncr dr. I'cntrcpri,e. et comme rl'habi- 
rude 1. S. L ~ ~ ; l l e t  R. Ciowam se trouvent nJ nomhrr des fonrlsieus. I r r  Letirr, patentes 
rpkifisient quç le capital social G t a t  Je ICYX) actions enrtérem..nr I!birie> dc 100 dollar, 
chacune Les fond;itcurs n'ont pï, %r.rrC d'drgznt, r.1 tout IL. capiwl s~~ ' ia1 ninsi que iuutcs 
les oblig3iims Cmises par la société furent c é d t ~  à B~r;r.lnna Trÿ<ii~n. doot Ir sdciCit ciait 
Dar conséquent une filiale de pleine ~rODri6té. Les fins et obiets énoncés de la société . . 
étaient de posséder des terrains et des bâtiments en Espablie, mais son r8le modeste dans 
l'entreprise était seulement de posséder nominalement certains terrains acquis par Ebro 
~ o u r  le comDte de Barcelana Traction (Memorandum on addirional inlornwlion obtoined 
or the heododi<r r!frhr. Cottipirn, i,n najirnrenrr r,/,nicrr,ninri ,n Spinfi,, ,rhc)wr.< 1411 IO 

1947 in<luri~t,, (Chap. 1. Annrx? ND 27) .  tlle n'avaii p3s de personnel ?i  n'ctait qu'unc 
société prête-nom, destinée A servir d'instrument juridique 

19. L a  structure de l'entreprise en Espagne devint beaucoup plus compliquée par 
l'achat de sociétés déjà existantes et par la création en Espagne de nouvelles sociétés, 
dont la plupart, directement ou indirectement, appartenaient totalement A la Barcelona 
Traction (Chap. 1, Annexe N o  27) .  

A. - Electricisto Calalma, S.A. 

20. En 1912. Barcelona Traction se mit 3 acheter Dar l'intermédiaire de l'Ebro ~ ~ 

les actions d'Electricista Catalana (Chap. 1, Annexe N o 2 7 )  et, dès 1927, elle avait acquis la 
totalité du capital social de celle-ci. En 1924. Barcelona Traction lui fit vendre A Ebro ses 
installations de force motrice et oar la suite le rale de cette sociéte dans l'entre~nse fut 
de posséder et de louer aux clients tous les compteurs électriques placés dans les réseaux 
de distribution exploités par I'entrepnse. 

B. - EIeclrn Reurem, S.A. 

21. De même, Barcelona Traction acheta, par l'intermédiaire d'Ebro, en 1912, un 
gros paquet d'actions de cette société espagnole qui avait son sikge à Reus, ville où devait 
être déçlarée la faillite de Barcelona Traction, et dés 1921 il ne lui en manquait que trois 
pour les posséder toutes (il y en avait 1.200). Donc, les actions de cette société apparte- 
naient pour 99.75% A la Barcelona Traction, dont elle &tait pratiquement une filiale de 
pleine propnétk. (Chap. 1, Annexe No 27.) 

C. - Unidn Eldclrico de Cetaluiuz, S.A. ' 
22. Encore plus significative fut la création de cettï sanété par Barceiona Traction 

en 1923; elle servit A acquérir le capital social d'Energia Eléctrica de Catalufia (ci-après 
dénommée Enerela ~lécthca) qui faisait concurrence à ~ b r o  dans la oroduction d'éneraie - , . - 
hydro-électrique, et à coordonner les opérations des deux sociktés. Le le* février 1913, 
Spanish Secuntics ( C h a ~ .  1. Annexe No28)  achetait 19.603 actions ordinaires et 49W parts 
de fondateur d'Enereia Elktnca détenues oar deux sociétés. l'une francaise. l'autre suisse: . . 
et le 18 février (Chap. 1, Annexe No 3, Document No 4) ,  ellr les cédait à Barcelana Traction. 
Ces actions représentaient 49% du capital social, et Barcclona Traction acquit une option 
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26 BARCBLONA TRACTION 

pour l'acquisition du reliquat, soit 51 %. Par suite des difficultés financières auxquelles elle 
était en proie, Barcelona Traction ne fut pas alors cn mesure de lever I'oiition. En 1923 
cependant, elle obtint un nouveau contrat pour I'achal de toutes les action; en circulation 
d'Energia Eléctrica. Elle hadca  I'achat de ces actions par I'émission en Espagne d'obliga- 
tions d'une nouvelle société espagnole, ce qui permettait de passer outre à la réglementation 
en vigueur concernant I'émission d'obligations en Espagne par des sociétés étrangères. 
C'est alors qu'elle créa Union Eléctriw, par acte notarié passé à Barcelone, cédant à la 
nouvelle société toutes les actions d'Enereia Eléctrica. L'acte de constitution désignait - - 
comme fondateurs quatre administrateurs de Barcelona Traction et cinq autres personnes 
qui étaient des employés de I'entreprise '. Parmi ces neuf personnes, il y avait H. M. 
Huhbard, Pun des chefs de file de Ventreprise, et F. Lawton, directeur-gérant d'Ehro, qui 
devi- en même temps directeur-gérant d'union Eléclrica, avec d'amples pouvoirs. L'acte 
de constitution présente les neuf fondateurs comme ayant souscrit, dans des proportions 
variables. les40.000 actionsentièrement libérées émises oarla société. En réalité. ilsétaientdes 
hommes de paille de Barcelona Tranion, qui prêtaient leur nom pour I'occasion, et Union 
Eléctrica a toujours été une filiale de pleine orooriélé de Barcelona Traction (Chap. 1, . . 
Annr~t ,  No 29,. Sans fonds, stns burcwx. sani pcrronnrl nl inriallationr, simple inrrmblc 
dc livrer de roniptshiliti, la nouvelle ruiitti ne devait avoir d'autre acti\iti que de >crvir 
d'écran à certaines opérations de Barcelona Traction cn Espagne 

A. - Energia ElPctrico de Coraluiia. S.A 

23. Energia Eléctnea (dont il est question au numéro cidessus) peut être èaractb 
risée comme une sous-filialc appartenant totalement à Barcelona Traction, puisque 
toutes ses actions appatlenaient à Unian Eléctrica. qui elle-méme, à son tour, appartenait 
totalement à Barcelona Traction. Plusieurs autres sociétés espagnoles, comme nous allons 
le montrer, étaient liées de la même façon à Barcelona Traction. 

B. - Compa2ia Borcelonesa de Eiecrricidod, S.A. 

24. Cette société, qui produisait et distribuait A Barcelone lumière et force motrice 
électrique, était une autre de ces sous-filiales. A des dates diverses durant les années 191 1- 
1914, Spanish Securities, en venu d'un contrat avec la Deutsche Bank à Berlin, acquit la 
quasi-totalité des actions ordinaires de BarceIonesa, qu'elle cedait aussitôt ?, BarceIona 
Traction. Puis, en 1914. à l'occasion de conventions comolexes entre Barcelona Traction. 
Ebro, Barcelonesa et un consor<ium de cinq banques étrangères, dont nous reparlerons 
laSection IV, Barcelonesa aémisdesactions iiriviléniées pour lavaleur de 12.500.MX1pesetas 
oui furent achetées en 1915 Dar ~arcelonà ~raclion.-  in si. Barcelona ~raction-devint 

~~~~ 

propriétaire de 99,34% des actions ordinaires de la Barcelonesa, et de toutes ses actions 
privilégiées. Puis, en 1926, Barcelona Traction. qui avait antérieurement «loué B pour 
exploitation l'entreprise de Barcelonesa à Ebra. feignit de vendre à Ebro sa filiale de pleine 
propriété, tout son avoir d'actions ordinaires et privilégiées de Barcelonesa; et le prix 
élevé h é  aux actions par cet « auto-contrat » est une question sur laquelle il nous faudra 
revenir dans les sectians suivantes du présent chapitre (Chap. 1, Annexe NO 3, Documents 
N" i ct 3, et Chap. 1, Annexes Nw 77 et 78). 

'L'une de  es personnes. E. Maedsr y Boucher, qui avait et6 directeur d'Encrgia Ei&ctriça, entrait 
ainsi dans ie psrsonnel de i'entrepri~c. 

' Ci-aprk dçnommép Barcetonesa. 



C. - Componio de Aplicneiones Eldetricar, S.A. ' 
25. Cette société esoaenole fut créée en 1929 nar Barcelona Traction simolement . 

pour échapper au fisc, pour éluder l'impôt à payer sur les transferts de terrains, et malgré 
le soin sue l'on mit i lui donner les ar>parences de l'authenticité. elle n'était rien d'autre . . 
qu'un morceau de papier -une société postiche dont le nom pouvait ètre inséré dans les 
documents l'égaux -pour présenter un achat de terrains comme un apport à une soci6té. 
Les divers propriétaires de terrains sont mentionnés daris l'acte de constitution comme 
fondateurs de la société. Toutes les actions ordinaires, au nombre de IO.WO, el les 
7500 obligations de la société leur furent remises, à I'excepiion de 100 actions ordinaires 
dont 50 furent remises B F. Lawton. directeur général dSEbro et d'Union Eléctrica et - 
administrateur de Barcelona Traction. Le jour mëme où fut constituée la société par acte 
notarié, toutes les actions ordinaires furent vendues et cédées par les prétendus rouscrip- 
leurs soit à Ebro. soit à Union Eléctrica: et en fait les actions arrimées à Unibn Eléctrica 
furent payks à l'aide de fonds fournir Ebro. Bref, à sa naissan&méme la société devint 
une sous-filialc appartenant totalement à Barcelona Traction, laquelle possédait Ebro 

~ ~ 

et Union Eléctrica. Les versonnes désienées comme administrateurs de cette société vos- - 
tiche, dont le seul but était de permettre à Barcelona Traction d'esquiver les taxes de trans- 
fert, comprenaient notamment M. Spéciael, président dr Barcelona Traction, ainsi que 
les biens connus H. M Hubbard et F. Lawton (Chap. 1, Annexe No 581). 

D. - Saltos del Segre, S.A 

26. Cette société espagnole, constituée en 1908, détenait certaines concessions hydro- 
électriaues dans la Province de Lérida. En 1912, Svani:;h Securities. afin de placer ces 
concessions sous le contrDle de l'entreprise, acheta 590 des 600 actions ordinaires de la 
société et toutes ses actions privilégiées. Puis elle transmit toutes les actions à Ebro, qui 
les tranféra vlus tard A Union Eléctrica. autre filiale aoriartenant totalement à Barcelona . . 
Traction (voir numéro 22 ci-dessus). En conséquence, der 1912 Saltos del Segre fut 
une sous-filiale appartenant totalement à Barcelona Traction (Rapport de Binder, 
Hamlyn & Co., p. II)  '. 

E. - Salios del Ebro, S.A. 

27. Cette société fut créée conjointement par Ebro et Union Eléctrica en 1930, en 
vertu d'un contrat passe par elles avec une entreprise. espagnole d'électro-chimie - 
Electro-Quimica de Flix - qui avait une concession hydre-électrique sur le fleuve Ebro 
(Chap. 1, Annexe ND30). F.  Lawton, directeur général d'l:bro et d'Union Eléctrica, repré- 
wntait res deux sociCtCs lors de la parsation du contrat. Selon ce contrat, certaines des 
actions de la nouvellc socifAt étaient attribuée, temporairement et conditionnellement, à 
1'Electro-Quimica, mais, le mament venu, toutes les actions passèrent à des scxiétés du 
erouiK Barcelona Traction. à savoir Ebro et Uni611 Eléctrica. aui toutes deux avvane- - .  . . 
naicnt B aircelana Traction. ci Energla Elkrrica. qui iippancnait tutalement B Unibn 
Eléciriîa Ssltor del Ebro ttait donc encore une autre sois-filiale appînennni totalrrnent 
à Barcelona Traction. 

F. - Solios de CaioluAa, S.A. 

28. Cette suciCie futcreécp3r acre noiarit le 13dhmbre  193S(Chap. 1. .4nnerc No31). 
Selon le Mtrnuirç belgr. elle fui cr& «pour der rairons d'organisniion intcrnc >S. et sa 



fonction principale consistait « B acqutrir des concessions sur certains tronçons de ririère 
dont le développement était B l'étude)). II serait plus juste de dire que la sonété a été 
cr& dans le double but d'éluder les dispositions de la loi espagnole régissant l'acquisition 
de concessions eleclriques par des étrangers, et de frustrer la mise en ceuvre du programme 
national de travaux hydro-électriques dans le bassin de I'Ebro. II ressort clairement de 
la lecture d'un certain nombre de documents internes du groupe (Chap. 1, Annexe No 32, 
Do-enls Na 1 d 8) aue c'est à cette double fin aue Barcelona Traction créa cette nou- . . 
vcllc mi t t é .  Ces documenü montrent quc la rrtîtton de la sociétt s'inspirait de la crainte 
que 1s Conitdération hydrographique de I'Ebro ' nr rrdrvini active et nc reprenne divers 
aroiets en suspens. dont ceux de c l l a  et de Santa Ana. lesauels emoietaient sur les intérêts r .  . . . . 
de Barcelona Traction; et ils montrent que Barcelona Traction tenait fort à faire passer au 
plus tôt ces deux concessions aux mains de l'une de ses filiales. Ebro, société étrangère, . 
n'abait pas le droit de les acqutrir. Le scnim juridique d'Ebro suggtra d'abord que Ics 
suniessions fussent ctdVs d Salto, del kg rc  (voir numiro 26 ri-drisus) « paurvu que cette 
dernière soit transformée en une rociLté nationale sui pourrait supporter l'inspection du 
Comejo de Obrar Hidrdulicar, lequel était alors ertrê*e&nt chaurini> c hap p. 1, Annexe No 
32, D o m n l  No 1). Le x M c e  juridique insistait sur cette condition. car il &tait probable 
aue les autorittr esoamoles refuseraient de considérer comme conforme à la loi esvamole . - . - 
l'acquisition d'unc concession électrique, par une société totalement possédée et contrôlée 
par une sociétC ttrangère. Cette probabilitt, B son tour, incita Barcelona Traction (H. 
Spéciael, président, H. M. Hubbard et F. Lawon) B ne pas se se& de Saltos del Segre et B 
créer plutôt une nouvelle sociéte, Saltos de Catalufia. De plus, lors de la d a t i o n  de la 
nouvelle société, Barcelona Traction se donna beaucoup de mal pour dissimuler aux auto- 
rités espagnoles les liens qu'elle avait avec Ebro et avec Barcelona Traction. II fallait que le 
président et le secrétaire de la saciCté ne soient pas des personnes trop proches des sociétés 
de la Barcelona Traction; il ne fallait pas que la societe ait son siège dans les bureaux du 
groupe de Barcelona Traction; il fallait qui  l'acte constitutif soit redigé dans le style typi- 
quement espagnol, et non pas sur le modèle quelque peu anglicisé qui avait été adopté pour 
les socittts esoamoles du rrrouue. Quant aux actions. Barcelona Traction et les espagnols . - - .  ~ . - 
désigna comme detcnteur, des actions ci commc admini,trateurs conclurcnt une série 
complexe d'dccords sccrîts, pdur dissimuler le fait q ~ e  les actions et Ic conirôlc de 13 sociéti 
appartenaient à la Barcelona Traction; d'autres accords secrets furent conclus avec la . . 
sucwsale à Bucclonc de la R q a l  Bank of Scotland concernant la garde des documents 
En vertu dc ces accords. les mcmhrcr du Con,cil d'administrîtion s'engageaient A trans- 
f . e r  leurs actions à toute wrsonne aue dérimerait Saltos de ~ a t a l u & .  et en effet. le - 
moment venu les actions furent tranrftrécî pour une part à Gni6n Elktrica ci pour une 
autre pan à Encrgia Elki"ca, toutes deux sous-filialrs appmcnant towlcmcnt Barcelona 
Traction. Telle est la rQIitt drs faits concernant la cttîtion de Saltdr dc Chtalufia, qui fut 
une filiale appanrnant totalement B hrcclona Traction. une autre rocitté postiche inventte 
m u r  donner le clunge a m  autoritts cspsgnolcs ct pour tourner la lot csp~gnole (Chap. 1. 

G. - Compofiia General de Eledrieidnd, S.A. - Malard 

29. Cette societé espagnole, constituée cn 1897, possédait un r h u  de distribution 
de murant dans le district de Matara. Le capital autorisé était de 1aX) actions d'une 
valeur nominale de 500 pesetas; 1594 actions o i t  héémiws, dont 1593 étaient la propriéte 
de I'Energia Elktrica, laquelle, mmme nous l'avons exposé aux numtros 22 et 23 ci- 

' La CanftdCration hydrographiqus de I'Ebro Ciait une irÿtitution publiqus pour I'dnapmcot 
du bouui de I'Ebro. 



dessus, devint en 1923 une sous-filiale appartenant tol~lcmenl A Barcelona Traction. 
Il s'cnsuit que la Compafiia General de Electricidad, elle aussi, était, en pratique, une sous- 
filiale appartenant totalement A Barcelona Traction. 

H .  - SoeiedadEspanoln Hidrdulica del Freser, S.A. ' 
30. Cette société espagnole, constituée en 1901, possédait des centrales hydro- 

électriques sur la rivière Freser. La quasi-totalité de ses actions ordinaires et ses actions 
privilégiées appancnait B Energla Eléctrica, de sone que. comme la rociét6 mentionnée 
au numéro précédent. elle devint en 1923, à toutes fins pratiques, une sous-filiale appar- 
tenant toialement à Barcclona Traction. 

1. - Produetora de Fuerzu Molriees, S.A. ' 
31. Cette sociétC espagnole, constituée en 1917, possédait trois concessions et 

installations hydro-électriques dans la province de iérida. Entre 1941 et 1947, le groupe 
de Barcelone Traction, par l'entremise d'Energia Eléctrica, Unibn Eléctrica et Barcelanesa, 
acquérait des paquets d'actions ordinaires et privilégites de Productora en quantité 
suffisante pour que Barcelona Traction possédat quelque 81,5% du capital social de 
Productora. L'acquisition se fil en vertu d'un contrat pars6 en 1941, mais on s'entendit 
m u r  aue cet achat fût échelonné sur olusieurs années. afin de ne oas attirer l'attention des . . 
autoriiis espagnoles sur le fait que BarceIotu l'rdction ciait en train d'acquérir dans la 
sonité un intéré1 supczicur b ?5X. rn vir>lation dc 1.1 Idi <:spignole d~ 24 novcmbre 1939 
(Chap. 1, Annexes Nos33 et 34). 

8 7: LA COMPLJ?UI'É DE L ' m E ~ n l s a  

32. L'entreorisc de Barcelona Traction orenait de temos B autre des intérêts dans ~ - 

diverses autres socih6s espagnoles, tandis que d'autres sociétés B l'extérieur et B l'intérieur 
de I'Esoame entretenaient des liens étroits avec les intérêts qui dirigeaient I'entreprise. 
Mais l';nÏreprise même de Barcelona Traction peut être considérée comme comprenant 
les sociétés énumérées aux numéros 3 à 31, réserve faite peut-être du cas des Tramways 
de Barcelone a. Il est A peine nécessaire de souligner combien complexe était la structure 
de l'entreprise, quand Ics faits se passent de commentaires. LI si6rait toutefois que la Cour 
se reporte au diagramme représentant l'organisation de I'entreprise qui est reproduit aux 
pages 24 et 25 et qui montre l'extrême complexité du groupe. Malgré son ampleur et son 
importance. I'enueprise n'opérait que dam la région du nard-est de l'Espagne; et an ne 
saurait dire que la complexité de sa structure ait étt  la cunsCquence necessaire soit de la 
diversite de ses inttrets ~mmerc iaux  soit de la diswrsion ~Coera~hisue de ses zones . 
J ' o ~ r a l i v n  Bien aucontrairr, ioutcr l e s a ~ ~ i r ï s < l c  I'enireprisceinicni liée< 3 13 production. 
B 13 distributton et d I'utiliraiion de I'éncrgir hydrdilectriquc en Cltalogne. FI clle, ciairnt 
toutes dirietes demis un bureau central aue oossedait l'entreorise dans la ville de Barce- - . . 
lone. La  cornplexit6 anormale de l'entreprise etait l'aboutissement d'une politique établie 
consistant A créer ou A maintenir en existence une multitude de sociétés en Espagne et au 

'C iaph  d6nornmk HidrSuliea del F m .  
'Ci-aprér denornmtc Roductora. 
a Lcs Trarnwryr dc Bamlonc, so- il a Ci& indiqut nu numtro 17, ne pcuvcnt que d m  wi 

~emre~frsint etrccon~idti&~commc ayant fait partiedu~roupcentrc 1913 cl 1924. 



Canada pour frauder les autorités fiscales et autres. tourner les lois espagnoles régissant I'ac- 
quisition de concessions par les étrangers, et dissimuler aux yeux des~utoritésespagnolcs 
le fait que Bîrcelona Traction avait elle-mèmc le contrôle total et direct des opérations de 
I'entreprise en Espagne. Les nombreux documents tirés des archives du bureau de Barcelone 
et reproduits dans les Annexes au présent Contre-Mémoire prouvent surabondamment 
que telle était la ferme politique des promoteurs et adminisuateurs de I'entreprise. Nous 
sienalerons à la Cour quelques-uns des plus frapriants de ces documents dans les Sections - . . 
suivantes du présent Chapitre. 

SECTION II 

L'UNITÉ DE L'ENTREPRISE 

33. Barcelona Traction et les seize sociétés aui figurent au diamamme étaient 
~ ~ . - - 

formellement des personnes morales distinctes et autonomes. Mais, comme Barcelona 
Traction dominait complètement les autres, les seize sociétés ne formaient en réalité 
au'une seule entreorise. L'unité de l'entreprise -cela ressort des o i k s  - s'est manifestée 
de bien des façons difiérentes. 

34. 11 a déià kt6 auestion à la Section 1 des rôles multioles ioués oar certaines oer- . .  . 
sonnes particulières dans la création de certaines sociétés, du rôle d'Ebro en tant que chef 
de file des opérations de l'entreprise en Espagne. et du rôle de Canadian and General, de 
M. ~ u b b a r d  et de M. lawtondans la chai& de transmission aux filiales d'Espagne des 
décisions et des instructions de Barcelona Traction. Le fait que toutes ces filiales, A I'excep- 
tion de Productora, appartenaient totalement à Barcelona Traction et que Productara 
elle-même appartenait pour 81.5% à Barcelona Traction, signifie que les administrateurs de 
ces sociétk pouvaient être changés à volonté par les directeurs de Barcelona Traction. 
Barcelona Traction, maîtresse des votes, fit désigner M. Lawton, membre de son Conseil 
à elle, comme directeur-gérant non seulement d'Ebro, qui dirigeait les ofintions de 
I'entreprise en Espagne, mais aussi de Ferrocarriles de Cataluiia, de BarceIonesa. d'Union 
Eléctrica. d'A~licaciones Electricas et de certaines autres sociétés: et les Conseils d'admi- 
nistration de &s sociétb comprenaient d'habitude M. Hubbard, M. lawton, M. Peacock, 
M. Spéciael et un ou plusieurs membres espagnols du Conseil de Barcelona Traction. 

35. L'unité fondamentale des sociétés de l'entreprise opérant en Espagne est souli- 
gnée dans un document du 27 féwier 1939 signé de F. Lawton et de A. Viiias (employé 
espagnol d'Ebro et directeur de certaines sous-filiales) où, parlant en géntral des sociétés 
du goupe, les auteurs disaient (Chap. 1, Annexe No 35): 

« Lc, rocittts susmentionnks, ainsi que d'autres qu'il n'est pas nteessairc de men- 
tionner en dttîil, ont agi sous Ic contrdle de la Ricgos y Fuerza del Ebro S.A., utilisant le 
mCmc personnel, reliant leurs installations cl accordant lcum activitts pour micul: dtvclappcr 
l'industrie. Eu tgard aux difficultts dc diverses sortes qu'aurait comportt leur unification, 
chacune d'entre elles a con-é sa personnalitt morale. » 

L'unité fondamentale de l'entreprise est également attestée par le rapport que présentèrent 
en 1951 les experts britannique et canadien: on lit au paragaphe I I  (Chap. II, Annexe 
No 1, Document No 10, p. 4): 

«La qucnion de uvolr  si, oui ou non, la BarceIoni a clic-memr opCr6 cn Espagne 
scmhlc Ztrc une quntioo~widiquc au ruln de laqucllc nous ne sommer par habilitk d crpri- 
mer une OpiNOn Ccpcnddnt, la iauliit du dticloppemcni hydro4lrctriquc dont dlr pardi 
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transftrt à elle, socitte « X  », par Barcelona Traction. ct oro~oserait  que le comme . . .  
demeura1 ouvert entre les deux s&iet&; et 4' Ebro accuserait réception à la sociht  « x r 
de la troisième lettre et formulerait certaines propositions au sujet du wmpte courant. 
Des brouillons de ces quatre lettres. tous rédieés Dar un avocat e s ~ a m o l .  furent échangés - .  
entre M. McMurtry e ; ~ .  Hubbard, et d'autres personnes de l':ncep"se; en les trais- 
mettant & M. Hubbard le 20juillet 1922, M. McMurtryhivait  (Chap. 1, Annexe No 36): 

<i L'idtc dc M. . . . . . en rtdigeant ainsi les lettres est dc faire en sorte que la transaction 
opp~r.0.se <nusi « bonn fde » que possible er d'lvirer, autant que possible, de lui domer un 
aspect «rouf jobripué h v m c e .  » ' 
Les mêmes discussions concernant les dates & porter sur diffbrentes lettres à I'ttranger 

entre Ebro, Barcelona Traction et International Utilities se renouvelèrent plus tard, 
lorsqu'il s'agit, en 1923, de transrérer le wmpte courant du bureau de Londres à Interna- 
tional Utilities. A cette occasion, M. Hubbard écnvait à M. McMurtry ce qui suit (Chap. 
1, Annexe ND 37): 

« Jc ne pense pas que le changement de date ait d'importana, puirquc les lettres 
rpCeifient claircmcnt quc la dette au 31 octobre dernier est Ic montant transftrt. II me 
semble cependant que Icr lcttres numtrottn 2 et 4, qui doivcot être signks maintenant par 
Riegor y Fucm del Ebro, devraient porter une dote gui lobseroir aux Ietlrer 1 el 2 le lempr 
d'arriver d Borcelonn dam la mnrehe ordimire de Io posre. Je suggPre donc qu'on les dote, 
dirom m< 10 janvier, A moins que vous ne voyiez une raison dc fixer une autre date. »' 

Ccs deux passages attestent d'hloquente façon non xulcmcnt le caractère wmplete- 
ment fictif de la transaction, mais aussi la fusion totale de la gestion des societb de 
l'entreprise. 

39. Non moins frappantes sont Ics lettres de M. Hubbard et de M. Lawton qui 
montrent que Ic taux des interèts payés par Ebro sur le compte courant transfere par 
Barcelona Traction à International Utilities etait 6x6 cn fonction du taux qu'il fallait pour 
Cpongcr autant que possible les bénéfices qu'il aurait fallu, faute dc cela, porter au  bilan 
d'Ebro. C'est ainsi que, dès le 5 août 1924, M. Hubbard h i v a i t  au  secretaire de Barcelona 
Traction (Chap. 1, Annexe No 38): 

<i 11 3. 616 dC:idt que IF taux J'lnttr2i que 13 *ocittC Eoro pmera A Inicrnriionrl Utiliiic, 
rin~n.eCorpoi~iion sur Ic rompic courant n'cri par suffiummcnt clctt pour ab~orber Icr 
b(ntficc3 de la sdcittt Ehro autant qu'il nous cri porriblc de le fstrc Itgîlcmrni 

Ic pense que vous vous rendez compte du fait que I'interêt sur le compte courant d'une 
soeittt cspgnoleost quelque chose que l'on peut déduire avant d'arriver nun b6nhfiçcs nets 
qui sont imposables. On propose donc d'augmenter Ic taux d'inttrtts de 6 %  à 8 %  par an, 
et que cette modification prenne efct d b  Ic 30 juin dc cette annçe. 

J'ai ttabli avec M. McMurtry et notre trtrorier cn Espagne Ic texte de la lettre qui doit 
ttre erpCditc pour parvenir a nos fins; vous en trouverez ci-inclus les projets: A savoir: 
une lettre d'International Utilities Finana Corporation cl la rtpnrc d'Ebro h cstis Intrc. 
Quand CC. Iettre~ auront 61.5 khangks. lntcrnatioosl ~ t i l i t ieskr i ra  une lettre acceptant 
I'ofrc dc la socittt Ebro. Un khangc de lettres analogue doit avoir lieuentre lntcrnational 
Company et F. C. de CÎtalufia.Jcserai heureux que vous cn parliez avec Ic Colonel Gow' 
ct vous fassiez rMiger les lcttrer néassaim. ci votcr toutc~rtrolution rcquisc. dont vous 
m'envcnu les wpicr certinks conformer; cnruitc, je donnerai d a  inrtructionr à la socitlt 
Ebro concernaor Ic vxtc de la réponse. 



II est souhaitable ouc cette transaction r'cflcctuc aussi vite oue nossible. oour aue la . . . ? ~  . - 

m>difi;.iii.>n du I ~ u x  d'inierët. qu i  di,ii prcnilrr etTrt su 1 "  juillci. pu~rrc ëtrc cnrr~trtrte 
dm, Icr Ii\rr\ su< dater pr6aro où. normlenrcni. Irr intfri.1~ ir.rairnt climpi~b~lirtr i~ 

Cette lettre, elle aussi, montre le caractère complètement fictif des traniactions entre 
les sociétés et la fusion totale de la gestion des sociétés. 0ii décide qu'Ebro doit payer sur 
son comote courant avec International Utilities un t a u  d'intérêt olus élevé non oas Darce . . 
que cette derniete créancière estime qu'elle a le droit d'élever l'intérêt de son prêt, mais 
Darce qu'Ebro et  Ferrocarriles de Catalutïa, sociétés débitrices, pensaient qu'il valait 
mieux Daver des intérêts vlus forts oour réduire leurs montants imoosables. Concoit-on . . 
qiielqut c h ~ b e  J z  p l u  TAUX qu'une >uc12ié débilric* qui demandi. d payr'r der intirèir plus 
fc>rir? Iniaginc.1-oit les a\<>cair d'iinc ,ociCtC déhtirice rédigc~nl iuutcs les letirer du créan- 
cier aussi bien que les leurs propres pour *parvenir leuri; fins »? Quant à la fusion de la 
gestion des sociétés, M. Hubbard ne se donne pas la peine de la dissimuler 2 I'avant- 
dernier paragraphe de sa lettre. D'abord, tout en famulant ses ordres en termes polis, 
il charge le secrétaire d'International Utilities « d e  faire rédiger les lettres nécessaires et 
voter toute résolution requises. h i i s  il ajoute, le plus crûment du mande: « enmite je 
donneroides instruerions B la société Ebro concernant le texte de la rbonse  r>. 'M. Hubbard 
n'Ci3.i n. .. Chairni3o v ni Jirccicwr-gCrant d'Fhr.>. mai il éidit le principal m~illon de 13 
chaine de t r  inrmiriion der o r d r ~ ,  enlrc Ic Con5cil J'iidniinirtraiiun de i%arïrl.>n.i Trtdiion 
et les sociétts de l'entreprise en Espagne. 

40. Le compte courant d'Ebro avec International Utilities continuait 2 servir 
d'artifice oroore à diminuer le montant des sommes imvosables en Esoarne et à faire . - . 
passer les bénéfices d'Ebro à Barcelona Traction sous l'apparence d'intérêts de dettes. 
D'autres lettres confirment qu'il appartenait à Ebro, qui était mieux placée que quiconque 
oour connaitre chaque année I'amdeur de ses bénéfias et oour éva1"er la somme re4uise 
pour les absorber, de fixer le taux d'intérêt qu'elle devrait payer. Ainsi, dans une lettre de 
M. Lawton (Ebro) à M. Hubbard, en date du 5 janvier 1931, on lit ce qui suit (Chap. 1, 
Annexe No39): 

«Je  pense, après plus ample consid&ration, que I'ari s'accordera à ne pas toucher si 
possible au montant actuel de la commission sur le "redit automatiquement renouvelablc, 
ni réduire dans une mesure imponante le taux de 8 %  d'intCrëtr sur le compte courant 
International Utilities, qui constituent un moyen etahli de transférer les béaéfieen. 

Nous sommes, quant à nous, d'avis que, pour toute l'année en cours au moins, nous 
devons maintenir la commission que paie actuellement 1;i société Ebro et le taux convenu 
d'intérêt de 8 %  par an, même s'il en rbsulte une legère perte dans les comptes de la socikté 
Ebro ... 

Naus devons eviter de modifier le taux des interêts et/ou la commission d'une fawn 
qui poiirrait faire SOUpFOnner aux autoritCr fiscales en Espagne qu'on les a ajurtCs en 
fonction des bénefices à absorber, ce qui pourrait donner lieu A dcs questions que nous 
souhaitons Cviter. 

l e  suggère donc qu'on lais% Les choses exaciernent telles qu'elles sont pour L'année 
en cours: quant à l'année prochaine, qu'on maintienne la commission sur le crédit auto- 
matiquement renouvelable et que seul soit modifie le taux des intérêts si cela devient 
nCcesrairc ... n 

Dans les années suivantes, il «devient nécessaire » de modifier le taux d'intérêt, et 
le 19 novenibre 1942, M. Hubbard écrivait de Londres à M. Lawton ce qui suit (Chap. 1, 
Annexe ND 40): 
- 

Les italiques nc f i ~ w n t  pan  da^ le texte 
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u Mc rtftrant A vos lettres H 588 du 23 septembre et H 602 du 23 octobre conccrnaoi 
l'augmentation des inttr3ts et de la commission sur le compte Internaliooal. jc joins copies 
des câbles &bangCs cntrc notre bureau ct Toronto. 

Je prtrumc que vous avez une bonne raison de donner aux lettres une date du dtbut 
de l'année, et comme vous le constaterez A la lecture des câblcs, j'ai suggtrt A nos gcos de 
Toronto de se borner & écrire ic miIlisime en vous laissant le soin d'indiquer Ic iour et Ic 
mois; je pnse  que cet arrangement vous satisfera. ,> 

Dès 1942 donc. M. Lawton. à Barcelone. avait non seulement sueeéré le taux des , ~~ ~~-~ - 
intérêts et le montant de la wmmission qu'il fallait fixer pour absorber dans la mesure 
souhaitable les Mnéfices de I'entrevnse. mais avait rem de M. Hubbard carte blanche pour 
antidater des lettres prétendument adressées A ~ b r o  par International Utilities afin de 
fournir aux autorités fiscales des preuves donimentaires justifiant un taux d'intérêt qui 
n'était pas réellement en vigueur à une date antérieure. 

41. Tout aussi révélatrice est une autre transaction « inter-sociétés », A savoir la 
vente var Barcelona Traction de Barcelonesa A Ebro en 1926. Le vrix vavé var Ebro vour . . ,  . 
Irr actions était i& ileve. ci fit quclquesannki plus tard I'uhjctrlccritiqucs drinr la presse 
espagnole. A la rcqutte de .W. Ilubbard. !4 F Clark. irC,oricr tir. I'entreprirc Barcelone. 

en 1937 un-mémorandum Acc sujet pour I ' infomtion de M. ~p&iael .  La prcmière 
partie de ce mémorandum était rédigée comme suit (Chap. 1, Annexe No 41): 

«La vcntc des actions de Barccloncsa par HarcelonaTraction Company A Ebro Company 
en 1926 ttait naturcllcmcnt une entre plusieurs transactions eifectuées pour reorganircr les 
conditions d'ttablisrcmcnt du bilan d'Ebro. 

Avant cette rtorganiration. la structure d'Ebro Company était telle que, les béntfices 
augmentant rapidement et la eenitudc d'une expansion ininterrompue de ces bénéfices 
étant acquise, l'entreprise allait devoir verser une très forte proponion de ses revenus au 
fisc espagnol. 

La raison donc du transfert des actions de Barcclonc'a Ebro. ainsi que d'autres 
transactions conncxcr (augmentation du capital d'actions. émirrion d'obligations d'Ebro. 
etc.), était simplement d'éviter de lourds impdts, ct le prix élevt firt aux actions ttait. je crois, 
Ic moyen d'adopter un chifire adtquat en fonction des autres transactions conncrcr. Cette 
véritable raison de I'opCration n'a naturellement par été divulguée A Barcelone. >, (En 
italique dans l'original.) 

Le trèsorier fournissait ensuite à M. Hubbard d'autres arguments, aussi plausibles 
que fictiîs, pour justifier le prix élevé auquel les actions avaient été payées en 1926. Cepen- 
&nt, il ajoutait: 

«Pour qui connail bien lei relations cristant entre BarceIona Traction, Ebro et Ba- 
lanesa, le* nrgumenrr ci-dessu soni, bien sür, de peu depoidr, mais on doif se souvenir que nom. 
d Barcelone, ovonr loujourr Pi6 dam I'oblipiion de feindre ignorer nm liens avec BarceIona 
Trocrion. Nous affirmons que TractionCompany ne fait pas tanaires en Espagne: qu'ellc 
s'est séparée de nous et n'a plus dc relations avec nous depuis que son compte courant a 616 
transféré & Internoriono1 Uiiliiies. » ' 

Les arguments étaient, en elTel, a de bien wu de poids n. puisque Barcelana Traction, - . . 
vendeuse, possédait «corps et 8me » la société Ebro, acquéreuse, pour employer le 
langage pittoresque du calonel Gow, administrateur de Barcelona Traction. Conçait-on 
façon plus claire de rbvéler I'integration complète des aRaires dans laquelle Ebro reçut 



l'ordre d'acheter les actions de BarceIonesa et de les payer un prix excessif dam le seul but 
de réduire le montant des bénéfices à inscrire à son bilan7 

42. Les mêmes techniques étaient utilisées pour d'autres sociétés de l'entreprise en 
Esvame: on en a un exemvle fraovant dans le transfert de trente mille clients de I'Enerda . . - 
Eltctricd (,dm-filiale apparienani cntiercmeni 3. DarseIona Traction) 3. Bsrcclunera (appar- 
tcnnni à B~rreluns Traitiun 3 99%). Cciic trvnshriiun c i  inier-r<>ci2i~s A cri mrnlionntc par 
M. Clark, trésorier, dans une lettre à M. Lawton, du 5 juin 1931, dans les termes suivants 
(Chap. 1, Annexe No 42): 

«Nous n'avons pas grands moyens d'absorber les Mnéficer exetdentaireo de !'Energla 
Company. 

En 1926, quelque 30.W petits clicnts de Barcelone-ville ont &té transférés d'Energia 
Eléct"caABarccloncsa,et depuis lors tous Ics nouveaux clients de cc quartier ont étt attribués 
à ccttc dernière soci&té. Je ne penw pas que nous puissions procéder de nouveau & u n  tranr 
fende clientèle, car cette optration devrait porter sur de gios clicntr qui se trouvent danr 
les quartiers situés en plcin danr la zone d'Encrgis, et cela pourrait attirer I'atteniion ct 
donner lieu à des enquètcs oficicllcs Icsqucllcs pourraient avoir des consiqucncer trér 
dhagrtabla. » 

Ici encore, par conséquent, l'intégration complète des affaires et de la gestion des 
sociétés est démontrée par le transfert d'un grand nombre de clients d'une société à une 
autre, et cela non pas pour des raisons d'ordre opérationnel ou technique, mais pour 
empêcher une des saciétk de Faire des bénéfices. 

43. Le problème consistant à dissimuler aux autorités espagnoles les bénéfices que 
faisait l'entreprise en Espasne fut sans cesse l'un des soucis constants des directeurs de 
Barcelona ~ G c t i o n  du débit à la 6n des opérations du groupe en Espagne. Les artifices 
exposés aux numéros précédents ne sont que des exemples parmi tous ceux qu'inventa 
I'esorit fertile de leurs avocats et comptables. et nous mentionnerons d'autres transactions 
« inter-sociétés » du même genre la Section IV. Tout ce que le Gouvernement espagnol 
souhaite souligner ici, c'est que. malgré leur multiplicité, les sociétés du groupe n'étaient 
qu'une seule et mëme entreprise obéissant à une unique direction générale. 

L'unité de l'entreprise et de sa direction s'est également manifestée par tout un réseau 
de contrats « inter-sociétés » conclus entre les diverses fililes en Espagne en vue de cana- 
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Iiser les bénPGce, d'unc sociéti A I'auire ci, rn dernier lieu, .i Ebro. C'cd dc cctie Tacon que 
Ics btnkfictr de Is tuisliié de I'cnircpriw etaieni port& au c<tmptc d ' tbro  ci, dans la mesure 
du possible, drainés hors d'Espagne sous forme d'intérêts ou de dettes artificiellement 
gonRees de fawn à frauder le h c  espagnol. C'est à cette combinaison que f a i t  allusion 
le trésorier de I'Ebro lorsque, le 2 octobre 1944, il écrivit ce qui Suit dans un rapport 
adressé A M. Hubbard (Chap. 1, Annexe No 112, Doeu>nenf No 3, Appendice 1): 

<< 12 stniciurc ~ciuel lc  dc I'cnirrpr.rr n 616 bicn con(ue Elle lait affluer lour Irr btntficc5 
de I'cnt<cprlu proienant de In ucnle d'énergie pour t'AL<ira<e et h force Rteg>r ) F u e r y ~  
del Ebrii p u r  ?ire abrorbts cnruitc, A i . 1 ~ ~  J'initri.1, Jc. ubligaii~ns dgcnerrl rnoriglgc,i 
et « income », d'intérèts du compte courant «International Utilities » et, lorsqu'il y a un  
surplus de béo6ficcs. A titre de dividendes des actions. » 

44. Le Gouvernement belge soutient, comme la société elle-même, que Barcelona 
Traction, qui n'était qu'une société de portefeuille. n'exerçait elle-même aucune activité 
en Esvarne. La Section UI étudiera si la seconde vanie de cette déclaration était vraie ou . - 
fausse; ri Barcelona Traction exerçait ou non des adintés en Espagne. Quant A la 



première partie dela déclaration, on peut admettre que Barcelona Traction était une société 
de portefeuille en ce sens que, sur le papier, ses avoirs consistaient principalement en un 
portefeuille d'actions d'autres sociétés. Mais elle était loin d'étre purement et simplement 
une sociéte de portefeuille. Ophant comme elle l'a fait par I'intermaiaire des filiales lui 
appartenant totalement, elle a en pratique, dans une large mesure, exercé la direction 
générale de ces sociétés, comme il ressort clairement de la correspondance échangée entre 
i l .  Hubh~rd et le- agents et cmployés du groupe dz Id ~nrcelonli~ractian. Les s'cikir', de 
puncleuillc sont ccries des ~nstiiutionr bicn çonnur, dsni le monde moderne des albires, 
mais wuvent donner lieu à de eraves abus, comme l'a viroureusement souligne un ramort - - . . . 
de la United States Federal Trade Commission sur les « Utility Corporations » présenté au 
Congrès en 1935 '. Parmi les abus dont fait état la ComMssion, il y a: «des pratiques 
finar:cièrcs et der méthodes comotables incorrectes et oarfois dan~ereuses »: «des décla- - 
rations incorrectes des investissements et des bénéfices des sociétés d'exploitation et de 
portefeuille )>; l'imputation de «charges exorbitantes au titre de la construction et de la 
gestion» : la « manioulation des tarifs et des frais oour les ventes inter-sociétes d'énerie - - 
électrique et du gaz, aussi bien que pour d'autres transactions entre sociélés affiliées »; 
r les ventes inter-sociétés .3 gros bénéfices à l'intérieur du groupe de la société de oorte- 
feuille de biens ou d'a~tions;~our lesquelles la société du groupe qui est la propr'Létaire 
définitive doit payer des prix exorbitants »; «le mensonge et la fraude, surtout en matière 
financière ». Evidemment, les risques de tels abus se trouvent portés à leur maximum 
quand les sociétés filiales sont nombreuses et appartiennent totaiment la société-mère. 
Les occasions de manipulation par voie de transactions «inter-sociétés), et les possibilités de 
frauder avec succès sont d'autant plus grandes. Les documents reproduits dans les annexes 
au prkent Contre-Mémoire indiq;ent de la façon la plus claire que divers abus mention- 
nés dans le rapport de la Federal Trade Commission ont été commis à maintes reprises au 
sein de l'entreprise de BarceIona Traction. 

45. Le Gouvernement belge prétend que Barcelona Traction n'était pas autre chose 
qu'une socikté de ponefeuille, qu'elle n'avait pas de reprPsentanLr, pas de succurîales, 
pas d'aeences en Firiame. et que l'on ne saurait la considkrer comme avant cxer& elle- - . .  . 
même une activitt quelwnquc dans cc payss. En somme, il fait sienne l'attitude maintes 
fois cxprimk par Barcelona Traction vis-A-vis des autontés espagnoles. 

46. Le Gouvernement belge s'appuie tout particulièrement sur une dklaratian que 
fit M. Lawton en 1932 lorsqu'il refusa de répondre à certaines questions gênantes que lui 
avaient posées les autorités espagnoles   hap p. 1, Annexe No 43)-  

1. Qu'il n'est pas et n'a jamais t t t  le reprtscntant autorist cn Espagnc de la Barcelona 
Tractioo Light dt POWer de Toronto. 

Voir ic chapitre XI du Ra~l>ort = m a i r e  de la Commÿsioo sur l u  asmü (sonomiquc. financier 
et wxial d u  raittt3 de ~ m f s u i l l c  et d'srploitation dans l a  services publio de gw et d'tloctticitt. 

'Voir vol. 1 i V du Annuw au ContmMtmoirc du Oowsmsmnt espagnol. 
'Voir amers 1 du Obwrvations et conclurions et la R d w  orale des Exceptioru prtliminaim. 

1,pp. 351-360. 



2. Qu'il n'a jamais 616 non plus directeur président de cette rociett « Barcclona Trac- 
tion», ayant rempli xulcmeot jurqu'cn 1931 la charge dc pdsidcnt, qui ne mafém dc fait 
ni de droit la re~rhentauon de la Com~amie. devant faire rcmaraucr aue iuridiauement . -  . . . -  . 
pratiqucmcnr cl grammaticalement, dans les pays de langue anglaise. le titre ou Ic nom de 
director dans une sociétC anonyme equivaut exactement au titre ou A la charge d'adminirtra- 
teur ou membre d'un conseil d'admi~rtrationen Espagne, motifpour lequel i l  n'est ni nc peut 
Etre dispos6 A donner suite aux sommations aunquellcs on kit allusion au paragraphe 2 
de la sonimation qui lui est adressk. 

3  Qu'il n'est pas non plus et n'a jamais été directeur (en dehors du sens d'àdmini3Iro- 
leur qut,commcil a déjhtttdit.l>c<prersian «Director » a en langue anglairc)nigtrant de la 
BarcclonaTraction Light & Powcr de Toronto; c'est pourquoi il ne peut par ss considtrcr 
notifit aux effets exprimés au paragraphe 3  de la méme s<>mmation. D 

A l'appui de cette déclaration, le Gouvernement belge fait état d'un avis de droit. 
établi en 1960 oar un iuriste canadien. M. A. Gravdon aui. en réalite. est é~alcment le . . . - 
« Chairman » de Barcelona Traction (Annexe 1, Appendice 3, des Observations et con- 
clusions du Gouvernement belge en réponse aux Exceptioris préliminaires présentées par 
le Gouvernement esriamol). Cc1 avis de droit. en substance.se ramène à ceci aue o ~ e n  . -  . . . 
vertu de la loi canadienne sur les sociétés et des statuts de Barcelona Traction clle-même, 
c'était le « Chairman », et non pas le « President » qui était chargé de la * direction des 
finances de la société et du conrràle général des aumes affaires et activités de la sociéré »: - 
b) M. Lawton, en tant que « President n, était seulement chargé « de la direction gCnerale 
et de la gestion des affaires de la société s o u  réserve des devoirs et du contrôle dont le 
« chairman » est investi »: cl M. Lawton «n'était vas autonome oar le fait au'il etait . . 
soumis à tous moments au pouvoir et à l'autorité supérieure du wnseil ct au contrdle du 
a Chairman ,>et dès lors il ne pouvait engazer valablement la société sans I'autorisation du 
conseil, et dansce casseuleme"tsous l e c ~ n ~ r ~ l e d u  « Chairman »; d) M. Lawton « ne pou- 
vait pas être considéré wmme étant un repdsentant de la société dans un pays Clranger tel 
sue I'Es~ame. et ceci aurait requis un document s~écifisue à cct effet. ao~rouvé Dar Ic . - . .. 
conseil, ainsi qu'il est dc pratiquecomme dans le cas de sacietCs canadiennes et anglaises qui 
opèrent directement dans divers pays travers le monde »; et el «le fait qu'il s'est trouvé 
aue M. Lawton rMdait en Esoame ne faisait vas de lui un reorésentant d i  la sociCtC dans . - 
ce pays pas plus que s'il avait résidé en France ».et « qu'un représentant serait un manda- 
laire plutôt qu'un haut fonct io~aire  *. Le Gouvernement belge dklare ensuite qu'a sa 
connaissance. il est arrivé auatre fois seulement l entre 1911 e t  1948 m'une oroc&ation 
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soit donnée d M. Lawon pour intencnlr dans Je% quçrtioni particulir'rcs cn Espsgnc pour 
le comprc de Barcclonri Traction. El il demandc: Cstic quc I'on ocut \Cricuwmcnt pré- 
tendre que, de 191 1 d 1948, quatre pouvoirs donnés 3 un adnunistrateur de Barcelona ~ ; a c -  
tion permettent de dire qu'en réalité une socitt6 etrangère, Barcelona Traction, faisait des 
affaires en Espagne? » 

47. En outre, Ic Gouvernement belge insiste sur le fait qu9Ebro et Ics au t r s  sociétés 
d'Espagne jouissaient de personnalités morales différentcs, et il soutient que I'on ne saurait 
léeitimem&t Ics tenir DOW der « rucnirsales » ou « aeerices » de ~aicelona Traction. - - 
II invaquc A ce propos un arri.1 delaCoursuprimerspa~olr. rcndudanr uneaffareinttres- 
sant I'lnrcmuoilll Tclephonc and Telcgraph Corporation Fspaia. dans Icsucl. dc l'avis 
du Gouvernement belge, la Cour suprême a reconnu qu'il fallait distingue; entre, d'une 
part. les filialcs et, d'autre part, les « 6tablisremmts. les mccursales, Ics agences au Ics 
représentants n. 

' La prcmièrc foU m 1918: In ssu>odc en 1921: In uokièms m 1924 st la quauièmcn 1921 (Chap.1, 
A m x e  N-44. Documnlr NO. 1 d l ) .  Voir, en ouVs. Iss k m c r a d m h  P r  M. Lawon b AmMar l l a  
23 mai et 30 juin 1919. e i t k  infra PD. 4 3 4 . '  



38 BARCEIDNA TRACTION 

48. La question de ravoir si la Baroelona Traction elle-même opCrait en Espagne . . 
présente un double intérèt, car la réponse positive qu'an ne p u t  manquer de lui apporter 
sera non seulement déterminante en ce qui concerne le bien-fondé de la juridiction exercée 
en matière de faillite Dar les tribunaux es~amols  sur la Barcelona Traction. mais aussi en . . 
ce qui concerne le statut juridique de la Barcelona Traction, du point de vue du droit 
fixa1 espagnol. Selon la thkc du Gouvernement espagnol, les documents émanant du 
bureau que l'entreprise avait à Barcelone et qui sont reproduits aux annexes du présent 
Contre-Mémoire ' démontrent sans l'ombre d'un doute qu'en fait comme en droit, Barce- 
lona Traction faisait des affaires en Espagne. Pour ce qui est du droit, l'avis juridique 
émis par M. Graydon, « Chairman )> de la Barcelona Traction elle-mëme, ainsi que le 
point tranche par l'arrêt précité de la Cour suprême espagnole ne peuvent être retenus 
quand on considère la réalité des faits que dévoilent ces documents. 

g 2: WALFORD Y. BARCELONA TRACTION LIGHI & PO\YER COMPANY LIMITD 
AND NATIONAL TRUST 

49. Avant de passer A I'Çtude des preuves que l'on peut tirer des documents prave- 
nant des bureaux de Barcelone. le Gouvernement espagnol tient à appeler l'attention de la 
Cour sur une affaire aui a été oortée en  nel let erre devant la Hieh Court of Justice. en - - 
1946, par un certain Walford, obligataire, contre Barcelona Traction et National Trust; 
cette araire en effet montre ce qu'un tribunal britannique a pensé de l'affirmation sembla- 
blemcnt &non& Dar ~arcelona Traction au'elle n3au;ait r>as eu de si&e établi oour ses - 
affaires en Angleterre (Chap. 1, Annexe No 13). La procédure engagée devant ce tribunal 
avait pour fin de faire déclarer par le tribunal que le Plan d'arrangement du I I  juillet 1945 
n'avait oas force ablieatoire &ur le demandeur en tant que ooneur d'oblimtions Prior - . . - 
Lien et First Mortgage de Barcelona Traction. La société, au contraire, demanda que la 
p r o d u r e  lÙt déclarée non avenue. alléguant que Barcelona Traction etait une société 
constituée hors de Grande-Bretagne et qÜ'ellc n'&ait à aucun moment en 1920, ni depuis 
1920. possédé de bureaux d'affaires sur le territoire de ce pays et que l'assignation à com- 
paraitre avait été signifiée à la société par l'intermédiaire de H. M. Hubbard. 

50. A i'aooui de cettereauête. M. Hubbard orésenraunofidavir (Chao. 1. Annexe No 
13, Document .NO 3)  dans lequel il déclarait so"s serment qu'il était N chairman » du 
Conseil d'administration de Barcelona Traction depuis 1926; qu'au début de l'année 1912, 
Barcelona Traction avait en eKet ouvert des bureaux à ~ondres. Bishooseate No 34. et . - 
que, en tant qu'avoué (solicitor) de la société, il avait fait inscrire au Registre des sociétés 
les documents que la lai andaise exizeait concernant Bsrcelona Traction; mais que, vers 
1920. ~arcelona~~ract ion avait cessé d'avoir des bureaux sur le territoire du ~ o v a " m e - ~ ~  
et que le 13 janvier 1921 il avait écrit au conservateur du registre en lui faisant connaitre 
le fait et en le priant d'opérer la radiation du nom de Barcelona Traction sur le Registre des 
sociitis: au'en cons&uence. leconservateur du reeistre avait mis un ooint final à la fiche de . . - 
Barcelona Traction et que, depuis lors, Barcelona Traction n'avait plus de bureaux au 
Royaume-Uni, ni ne faisait d'affaires dans ce pays, ni n'y avait de siège. Au cours de la 
procédure orale devant Mr. Justice Roxburgh, M. Hubbard prétendit que Barcelona 
Traction avait cessé de faire des araires au Royaume-UN en 1920 (Chap. 1, Annere 
No13, Doniment N o 6 )  à la suite d'une décision adoptée A Toronto par les dirigeants. Mais 
l'unique décision dont le texte ait 6th versé aux pièces consistait en un texte conIirrnant un 
accord en vigueur avec Canadian and General en vertu duquel cette dcrnikre société 
effectuait toutes transactions ou travaux d'ordre financier liCs au transfert des actions de 

1 Voir vol. 1 A V des Anneru au Canut-MCmoirr du Gouvernement apasnol 



Barcelona Traction selon les instructions dc cette dernière. Canadian and General, ainsi 
qu'il a été indiqué au numéro 12, était l'une des sociétés canadiennes de l'entreprise dont 
les bureaux londoniens se trouvaient en fait à l'adresse du bureau de H. M. Hubbard et 
dont le Conseil d'administration comorenait notamment M. Hubbard et M. Lawton. II 
fut également révélé au cours de la procédure que le Stock Exchange Year Book, suivant 
les renseignements fournis par Canadian and General, faisait touioun fimrer la société 
~a rce lona  Traction, tout e" mentionnant Canndian and Generafcomm~ son agent en 
Angleterre et I'adresse de M. Hubbard comme étant celle de leur «Transfer and Secretarial 
Office ». 

51. L.e juge, qui ne fit pas mystere d u  peu de confiance que lui inspiraient les 
déclarations de M. Hubbard, rejeta la demande tendant à ce que la pro&ure fût dhlarée 
non avenue. Certains passages du jugement qu'il rendit revêtent une signification parti- 
culière en ce qui concerne la non-pertinence de l'avis d e  droit émis par M. Graydon à 
l'intention du Gouvernement be l~e :  en ce qui concerne les erreurs iuridisues de . 
M. Hubblrd. Chairman de Rîr:clonî Traction. et en oç qui conurnc la compYtc incrMi- 
hilit& des déclarations prkcntks  par Baricluna Traction ,ur le point de u v o i r  si cette 
société riassédait un bureau d'araires en pays étran~er.  A propos de certains éléments de . . 
preuve Lelatirs aux activités exercées &nidian and Cieneral Finance pour le compte de 
Barcelona Traction et à propos en partinilier de la tenue de regjstres des obligations de 
Barcelona Traction dans les bureaux de Canadian and General, le juge remarqua que 
M. Hubhard avait déclaré sous serment (Chap. 1, Annexe N O  13, Document No 8, 
p. 6), dans un aJÏdarir, que Barcelona Traction ne tenait plus depuis 1920 de tels registres 
d'obligations au Royaume-Uni. II déclara ensuite: 

<.Or, Ic rcul hurrnu d'dffbirri que pur<Cdit B~r.'elona Traction s I.ondrcs. aprtr Ir 
22 mlrr OL i une dnic qurlconquc du n~ais de mars 1917. w trouvait dsnr Irr burc=ui dc 
CsnaJid~i =nJGr.ncr.,l Finïn:cC.impdn), Limitcd Lcr rcpisircr y drmcurr'rcnt juqqu'i unc 
date posterieure au debut de la récente guerre et, i mon sei>timcnt, rien ne prouve I'idke qui 
a tté avancée qu'une modification affectant la tenue de ces registres ait Ct6 faite vers 1920. 
Je ne puis croire pue, lorsque M. Hubbord décl~roil sou< serment cc paragraphe-Id. il oir eu 
I'intention de domer ou tribunal le ioblenu compier et cxocr cles kvénements qu'il est fort focile 
d Borcelonn Trocrion el m e r  dificile d tout outre de donm.  Je pense qu'il Pioit sous l'emprise 
de l'id& orronge que toutes les ocrivit& c,fectu&s par I'inlermPdinire d ' i p l s  Ptoienr sonr 
Importance d cer egord et pu'ilp~uvoir dom s'obsIenirde irr r n n t i ~ w ~  dnnrson ofl&vir. » ' 

Dans un autre passage du jugement qu'il rendit, parlant du témoignage de M. Hubbard 
concernant le travail qu'effectuait Canadian and General pour l a  registres d'obligations 
de Barcelona Traction, Mc. Justice Roxburgh s'exprimait ainsi (Chap. 1. Annexe No13, 
Domm~nI  N' 8, p. 8): 

Ilrr aulrcî tcmolgn3gcr. jc pu < iircr un hun nomhrc d'tICmentr d ajoulcr 5 cc iablrau 
Bien .lue Icr <Clnccr du Canrcil d'adminirtrstian rcrolcni rou~our~  irnum au Cxnîd3 Ivant 
ct lprCr 1920. ci quc Ici rcga$lrî\ dcs aa$oni  y a ~ n t  tit tenu, ~ \ r n i  ei 3pre1 1920 loute$ !PI 
autres activirks imporlonies de Bar~eIom Traction dont il y o trace dans les documents d mai 
prtentis ont Pt6 efeauéa en Europe par de. membres du Con~eildhdminisrrotion rPtidon1 
normlemenr en Europe el ces oclivirir avaient Londres pour centre. Barcelona Traction ttait 
uoc socitt6 de paitefeuille et non par une socittt d'exploitation. La monnaie daas laquelle 
clle optrait essentiellement ttait la livre stcrlina. Elle empruntait aussi des pesetas. mais 
ne s3i"tércssait guère aux dollars canadiens. ~ & a i t  Londrks qui etait son centre financier. 
Pour loiil~s cm nctivilés, sonsiège, entre 1917 er 1940, >e serroumit à LDndon Wall Buildinp~ 
No 3 [bureaux de M. Hubbard ct dc Canadian and Gcncial]. La vérification des compter 

1 ùSI italiques oc h m n t  par dam 1s texte 





«Ir ne pcnrc par qu'il en soit ainsi dans a t te  ailsire. Parmi lesproiver pur rom m'avez 
fownim. ii n'y m o ou- digne de foi. » 1 

Les preuves en question étaient bien entendu eswnticllcment celles qu'avait fournies 
M. Hubbard qui avait &té Chainnan de Barcrlona Traction depuis 1926. 

53. Si le Gouvernement espagnol a traité avec quelque longueur ce précédent de 
jurisprudence britannique, c'est en raison des analogies que l'on peut établir entre le 
r81e d'agent de Barcelona Traction que jouait Canadian and General au Royaume-Uni 
et celui Qu'Ebro iouait oour la même Barcelona Traction en Es~aene. M. Hubbard. . - 
« Chairman » de Barcelona Traction que M. le luge Rocburgh présente comme a sous 
l'emprise de l'idée erronée que toutes les activités eiTectuks Dar l'intermédiaire d'agents 
étaient sans importance », a eu aussi une part importante dans l'élaboration des principes 
juridiques dont s'inspirait Ebro en Espagne. Si M. Laaton était à la tête de l'organisation 
d'Ebro en Espagne, les documents montrent que lui-mêrne et son personnel étaient en 
contact wnstant avec M. Hubbard à Londres et aaissaient s o u  la direction et le contrôle 
de M. Hubbard et du Corneil d'administration i e  Barcelona Traction. Les documents 
prouvent é@lement qu'à maintes occasions M. Lawton a joué le rBle d 'a~ent  de BarceIota 
Traction pour des affaires q" étaient des affaires de Barklona ~ractionélle-même et non 
pas d'Ebro. II se peut certes que M. Lawton n'ait rew que dans un petit nombre d'occa- 
sions des pouvoirs specifiques de mandataire, mais c'est justement parce que ces occasions 
étaient celles où ces pouvoirs étaient n-saires aux tennes de la loi espagnole. En de 
nombreuses autres circonstanoes, il est intervenu comme agent de la Barcelona Traction 
sur les instructions d i n d e s  ou avec I'autorisatian de M. Hubbard, «Chaimian» de 
Barceiom Traction; et c'était celui-ci, comme M. Graydon l'a souligné dans l'avis de 
droit que le Gouvernement belge a présenté s i  la Cour, qui, aux ternes des statuts, était 
chargé de « la  direcrion des finmees de Io société el du corifrâle gén6rol der ourres offaires 
el ocrivile's de In socidré » '. En d'autres termes, les documents prouvent qu'à de nom- 
breuses reprises, M. Lawton négocia des araires pour le compte de Barcelona Traction 
en qualité d'agent dûment autorisé par l'organe compétent dc la société. Au surplus, ces 
transactions erectuks pour le compte de Barcelona Traction ne furent jamais cantestks 
par aucune personne qualifiée. Au contraire, il ressort manifestement des documents que 
les actes de M. Lawton furent entièrement approuvés par le conseil à Toronto, lequel fut 
d'ailleurs souvent consulté au préalable. Les documents établissent aussi que Barcelona 
Traction a souvent eu recours à d'autres agents pour traiter des affaires pour son compte 
en Fspagne et tout particulièrement à la banque dénommée « Sociedad An6nima Arnits- 
Gari D. 

54. A la date du 20 janvier 1913, M. Pearson, président de la Barcelona TracIion, 
envoya un télégramme M. Comulada (Chap. 1, Annexe 45), l'un des avocats de I'entn- 
prise en Espagne, pour le prier de prendre contact avec quatre Espagnols. Torroella, 
Alella, Sen et Arnhs et de leur déclarer ce qui suit: 

<< ... Je conridCrerair comme un grand honneur qu'ils prCtent leur concours à natn 
conseil parcc que jc pense que nous devrions les arsocirr a v n  nous dans le conseil de la 
sociCtC-mère qui eesr en foi1 In vraie soeidr6 par loquellc iouler les ofiires d%pgne son1 
mendes et en raison du fait qu'ils sont actuellcmcnt adminiatratcurs, ou bien de Barcclooesa, 
ou bien d'Ebro Irrigation and Powcr Company. il importe qu'ils siegcnt &alemeni dans le 
conwil dc la soeiét6-mère ... »' 

'b italique ne Bgurrnt w dans le texte. 
* AntCrieurrmsnt ru mois d'ntobre 1925. c'est le prbidcnt qui asumait 1). dimtion de la srniete. 

Au cours de ss mois toutefois, les statuts furent modifib et c 'et  C «Ch%imanv qui cn prit alon la 
dimtion (voir WeiJr/r/d v. BarceIono Traction Lizhr & Pover Co. l.i<l. Audition de M. Hubbard, p. 5) 
(Chap 1. Amexe No f3, Docwncnr No6, p. 5) .  





lui-mëmeeut des cuniarts direcis avec Arnhs-Gari (Chap. 1, Annerr NO46. Document N"5). 
Cikcii\rnic~it. I'allnCa fins1 dr. 1,1 Icilre dr. h(. Hubh~rd, du 19 :,\ri1 191b (Chap. 1. A>m*.rr 
No 46. Document NO3). donne fortement à rienser que lui-m2me et M. Peacock. le rirésident, 
avaient rencontré peu de temps auparavant M. José Gad et des membres de sa fume au 
suiet de l'émission en question. Ces documents révèlent aussi que la convcntion relative au 
p&cement des obligations fut conclue avec Arnhr-Gari en vertu de résolutions prises par le 
Conseil d'administration de Barcelona Traction et qu'elle fut signée par le président lui- 
méme. Ils montrent en outre: primo, que la succursale de Barcelone de la London County 
Westminster & Parr's Bank fut désignée comme représcntnnt de Barcelona Traction paur 
contresigner en Espagne les récépissés provisoires d'obligations paur le compte de la so- 
ciété, auxquelles finscette succursale reçut procuration dela société (Chap. l, Annexe N" 46, 
Docummrs No' 9 el 10); secundo, que la firme Arnhs-Gari consentit j. intervenir comme 
agent de Barcelona Traction pour l'émission des obligations définitives à remettre en 
échanee des récéoissés orovisoires (Chari. 1. Annexe N O  46, Documenr No'>). Cet ensemble . . 
de documents, dès lors, contient la preuve que deux banques ont opéré en qualité d'agents 
de Barcelona Traction en Espagne à propos de l'émission des obligations et que M. Hansen . .  . ~ 

a joué le rôle d'agent général de la société dans les négociatirms ouvertes en vue d'emprunter 
l'argent et dc lancer l'émission. A vrai dire, les rapports entre M. Harrsen, M. Hubbard et 
M. Peacock arectent plutôt l'aspect de communications d'ordre intérieur entre organes 
d'une seule et même société. A tout le moins M. Harrsen intervenait comme agent de 
Barcelona Traction, car il s'occupait sans aucun doute d'araires qui regardaient Barcelana 
Traction et non Ebro. 

57. 11 ne fallut pas longtemps au directeur-gérant d'Ebro pour écrire à nouveau à 
Amb-Gami pour le compte de Barcelona Traction A I'efet d'obtenir un pré1 de 
2 millions de pesetas et de procéder à une nouvelle émission d'obligations à 6 %; le 
22 novembre 1918, Arnhs-Gari répondit, donnant son axard à ces propositions, à la 
condition aue Barcelona Traction déoosât à Londres au nom de la h e  un certain nombre 
d'obligations Priar Lien (Chap. 1. Annexe NO 48). Au cours de l'année 1919, il y a encore 
une série de documents qui se réfèrent à une nouvelle kmission d'obligations et qui donnent 
décharge A ~rnus-GarÏpour  les opérations relatives à l'empmnÏ précédent (Chap. 1 
Annexe No 49). Ces documents font apparaitre la succur~ile de Barcelone de la London 
County Westminster & Parr's Bank comme faisant fonciion de banquier de Barcelona 
Tna ion  (Cbap 1. Annexr NO49. D o m t n r r  Nœ 2 r t  3). ci rkrtlcni qu'Arnus-Gari rxrrcaii 
de façon plui ou moins i ~ u i a n t c  mi activité piiur le service dei emprunts émis par I l l r i e -  
lona Traction (Chari. 1. Annexe ND 49. Documenrr Na 4 et 3. Ils monirent également . . 
que M. Lanton, comme M. Harrsen, représentait d'office ~aicelona Traction quand il 
s'agissait de négocier de nouvelles conventions avec Arnis-Gari, sur instmctions de 
M. Peacock, le « Chairman ». C'est ainsi que l'on trouve, parmi les documents. une lettre 
du 23 mai 1919 de M. Lawton A Arnus-Gari, qui commence ainsi (Chap. 1, Annexe No49, 
Domment No 6): 

«l'ai requ un ttltgramme de M. Peacock rn'inilorironr ri agir comme agent de BarceIona 
Traction Light & Power Co. Ltd., en ce qui concerne I'6n"rsion dc 30.W bons A 6%. »' 

La lettre mentionnait ensuite I'olTre faite antérieurement par Arnhs-Gari à Barcelona 
Traction et demandait I'assentimem de la banque à deux projets d'accord à soumettre à 
la simanire de M. Peacock. De méme, lorsque la convention fut signk. M. Lawton 
&rint le 30juin 1919 A Amb-Gari (Chap. 1, Annexe NDd9, D o m e n r  N08)pour demander 
qu'un million de pesetas soit payé en exécution de ladite convention; la lettre commen~ait 
ainsi: 

LU italiques ne figurent ras dans Le texte. 



44 BARCELONA TMCTION 

« Conformément aux pouvoirs qui m'ont été confée61 ,?or Boreelona Tracrion Lighr d 
Power Co. L t d ,  je  vous prie de bien vouloir remettre la London County Westminster & 
Parr's Bank de cette ville la somme . . . etc. » ' 

Sans aucun doute, dans une question aussi importante qu'une émission d'obligations, 
il avait falluune décision du Conseild'adminirtration à Toronto pour autoriser la trans- 
action, mais il n'apparait pas qu'en la circonsiance M. Lawron ait eu besoin d'autres 
pouvoirs que les instructions à lui données par M. Peacock, le président, pour jouer le 
rble d'agent de Barcelona Traction. 

58. La série suivante de documents date de la période 1922-1924 (Chap. 1, Annexe 
No 50) et montre au'une autre émission d'oblieations - A 7% d'intérêt. d'une durée de ," 
30 an, - fut organi,& aicc Arnjs-Gari et quz. ccilr. fois cnciirc. prorurai~on Cul don"& d 
la succurssle dc H3rîzlonr Je  1 1  London C'iunty Wertmlnsier & Parr's Rink pour slgner 
les récépissés provisoires en Espagne (Chap. 11 Annexe NO 50, Documents NO' 1 e Ï  2).  

II se révèle aussi qu'à cette occasion, R. O. Mchfurtry. chef du département juridique 
du groupe i Barcelone. joua un rôle actif dans les pourparlers avec Arnhs-Gari. Les docu- 
ments montrent également que M. Peacock, le p&idenl. et .M. Hubbard se rendirent de 
nouveau t3 Barcelone et y conclurent cenains accords verbaux avec M. José Gari au sujct 
des clauses de la convention (Chap. 1, Annexe N O N ,  Docurne?zls Nm3 et 4). Ces pièces font 
anoaraitre nossi I'activit~ d é n i o ~ & ~ a r  MM. Lawon et McMurtrv mur le CornDie de . . . .  . . . 
Bdrcclonn Traiiiun <ur de numbrrur point, rcl~iils n u l  trni\ja3ni obligaaires: il, uni des 
coniacisn\e: Ar""<-<idri sur dcsquertionri~nccrnant ler éniiision, d'ohliwiiun, cffectu&, 
antkrieurement: ils envoient à la London Countv Westminster & Parr's Bank des sceaux 
de Baraelona Traction qui serviront A l'estampillage des titres cl on les voit insister auprb 
d'un fonctionnaire espagnol pour que soit hâtée la déeision qui permettrait l'admission 
des obligations de ~ i r k l o n a  Traction à cotation en Bourse de Barcelone. Personne ne 
semble avoir jamais mis en doute la qualité de M. Lawton ou de M. McMurtry pour 
représenter Barcelona Traction dans chacune de ces matières. Et cela n'a rien de surprenant, 
ouisaue ces oersonbees Ltaient en contacl oermanent avec les bureaux de Barcelona . . 
Tmciion h Londres ou à Tucanto et qu'ils ngi<rJicnt souvcni bu< des in,iruciionç exprcrscç 
(Chap. 1. Annexe .YY 50. Docunzent N o 6 )  Pîni;uliCrcment rér~éhiricrs adus ce rippuri sont 
deuxlettres du M avril et du 8 mai 1924 oui concernent un "roiet de contrat cntie Barce- . , 
lona Traction et Arnus-Gari relatif la conversion des obligations Pnor Lien en circulation 
en Espagne. La première, etrite par M. Hubbard à M. Lawon, résumait ce qu'étaient. 
dans ia Grisée de M. Hubbard. Ïes clauses de l'accord avec Arnhr-Gari. et elle contenait 
cette conclusion (Chap. 1, Annexe N o 5 0 ,  Document No 12): 

« M .  Pcacoek a Cté très hcurcvr de recevoir cc matin votre câble annonçant l'accord 
avec Arnris-Gad ... 

Jepense que Io trmoction est tout d foit simple et claire, de telle sorte que M. MeMurtry 
peut ddger  Io mnwnl im qui en conc16tisero les elawes et vow [M. Lawon) pouver lo 
conclure et la signer avec Arniir-Corl, s m  en réfdrer &vatoge d Londres ... » ' 

Plus tard, le 8 mai, M. McMunry écrivait à M. Hubbard pour lui conûrmer la rtcep- 
lion d'un &ble envoyé par celui-ci et ainsi conçu (Chap. 1. Annexe No 44, Donunent N o 3 ) :  

4 Vow ovei l '<~~Ior i~ot ion de signer l'accord avec les banquiers en g ~ ~ l i t d  Gagent de 
BarceIona Traction tight & Powrr Co. Lrd. Envoyez copie par courrier lorsque ce e i a  fait. »' 

I les iuüqua ne m t  par d m  Is te&. 



59. Les documents qui figurent à l'Annexe 51 de cechapitre se réfèrent aux années 
1927-1928 et ils révèlent les limes eénérales d'une activité semblable à celle des années qui - - 
ont précédé. A cette époque, M. Hubbard avait déjà été nommé aux fonctions de i< Chair- 
man » ' de Barcelana Traction et M. inwton etait devenu le « President » de Barcelona 
Traction en même temDs que directeur-aérant d'Ebro. Ainsi, depuis ce moment iusqu'à . . - . . 
1932, moment où M. Spkiael devint président ', Barcelona Traction avait en résidence à 
Barcelone non seulement un directeur, mais un président, et alors aussi le « Chairman » 
d e  Barcelona Traction à Londres et son secrélairi à Toronto échangeaient des communi- 
cations avec le président à Barcelone au sujet des opérations de la société en Espagne, 
et cc président à Barcelone agissait conformément à ces communications dans la 
conduite desaiTaires de la sociétéen Espagne (Chap. 1, Annexe ND5I, Doeumeitrs Noa3 à 5). 
A l'occasion, oubliant l'existence de la façade juridique que la société s'était composée 
en Espagne, le bureau de Toronto adressait du courrirr à « F. Fraser Lawton, Esq., 
Presidpnr, Borcelono Troclion Light & Powser Co. Lld., Bori'elona, Spain » (Chap. 1, Aiinr.re 
NoSI, Doeumeni No 5); et incidemment, M. Lawton lui-même à Barcelone a signé ainsi 
une lettre qu'il adressait à Arnus-Gari: « F. Fraser Lawon, President, Barcelona Traction, 
Light and I'ower Company Ltd. » (Chap. 1, Amere ND 51, Docwnmr No 8). Au surplus, 
tant à Toronto qu'à Londres, les classeurs où tlait rangé le courrier avec M. Lawton 
en Espagne concernant les adivités de la Barcelona Traction dans ce pays portaient, ii ce 
qu'il apparait, non pas la mention « Ebro », mais tout simplement Preridenr (Chap. 1, 
Annexe ND 51, Doeument No5, et Annexe No52). Bien sûr, comme le Gouvernement belge 
le soutient, M. Lawton eût été Prrsidei~r de Bnrcelona Traction en quelque lieu du monde 
qu'il se üouvât, mais cela n'enlève rien de sa pertinence it la conclusion qui. en droit, est 
postulée irrévocablerncnt par le lait que lui, « President a dc Barcelona Traction, résidait 
elT.ectivcmeiit en Catalogne, Ic seul lieu du monde où la société avait des intérêts et que 
jour après jour, il recevait et exécutait les instructions du « Chairman 1, et du Conseil 
d'administration concernant la canduitc des araires de Barcelona Traction elle-même. 
Cette conclusion. évidemment. est sue  BarceIona Traction elle-même faisait des aifaires 
en Espagne. Au surplus, le Gouvernement espagnol tient à souligner que, comme M. le Juge 
Roxburgh l'a signalé dans l'araire Walford (Chap. 1. Annexe No 13, Docurnenr No 8, 
oo. 2. 7. 8). cetÏe conclusion est tout aussi valable dans le cas d'un directeur résident. .. . . , .  
qu'il soit au  non « President ». Eiiectivcment, cette conclusion n'a pas mains de force 
au regard des activités de M. McMurlry et des autres personnes du bureau de Barcclone 
oui néeocièrent et exécutèrent les instnictionr de Barcelana Traction sur le d a n  de ses . - 
opérations en Espagne. A la vérité, l'accession de M. Lawton aux fonctions de président 
n'a pas entrainé de changement danr la conduite der opérations de Barcelona Traction 
en Espagne. II a continué, comme par le passé, h étre en contact permanent avec 
M. Hubbard et avec le Conseil d'administration àToronto et il a continué 9 agir sur leurs 
instructions ( C h p .  1, Annexe No 51, Document N O  3). 

60. Quant à la firme Arnus-Gari, un simple coup d'œil sur une lettre du 8 août 1927 
(Chap. 1, Aime.re NO51, Don<inent NO 7), adressCc par M. Strang, du département juridique 
du bureau de Barcelone, à M. Hubbard ct ayant pour objet une émission d'obligations 6% 
d'une durée de 45 ans, montrera qu'il n'y eut pas d'interruption danr les activités de cette 

~ ~ 

firme en qualité d'agent de la Bircelona Traction. Cette Lettre contient les passages 
suivants: 

«Au cours de l'entrevue de cc matin avec MM. Arnus-Gari, une question s'est pas& 
au  sujet de I'intcrprétation de lu clause 4 de lu convention du 9 avril 1927 entre la BaiceIona 

' Fonctionsqui, depuis 1925, im~liqucraicnt Ir dir%tiancRsrive delasrrieté. Cf. ru~rop.41. note2. 
'Voir Rappn de la Baicçlonr Traction corrcrpondrnt ù l'cxeriicr 1931, dépY auCretTc dclr Cour. 



Traction Light & Power Company Ltd. et MM. Arnus-Gari en ce qui regarde les obligations 
dont il est question plus haut. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bien que M. Lawon estime quc le point de vue de la firme Arniis-Gari est fondé, il 
ne tient pas& prendre une decision a ce sujet, car il considhre que I'acwrd définitif fut signé 
oar vous au nom de la société et il m'a donc demandé de vous soumettre le problème dansle 
but de connaitre votre point de vue avant d'agir 

Je peur ajouter que M. McMurtry pense que le contrat devrait être interprkté A la 
lettre.. . Il ajoute qu'a son avis il est souhaitable de procéder avec cenaines précautions 
en raison du fait que dans toutes les tractations entre la société et les autorités espagnoles 
au sujet de ces obligations, I'interveiition de la soel616 anonyme AmUr-Gari agisson! comme 
reprhsenlonle de la soel6te pour ce qui regarde ces obiigoiionr es1 absolument nécessaire. »' 

En réalité, le processus continuel d'émissions d'obligations de  la Barcelona Traction 
et le remboursement ou l'échange des obligations émises antérieurement signifiaient que 
la firme Arnfis-Gari exercait oresaue continuellement les fonctions d'aeent de Barcelona - . .  - 
Traction en ce qui concerne les obligations (par exemple, Chap. 1, Annexe No53). Non sans 
raison. le département iuridique de  Barcelone s'inquiétait de temps en temps de ce que 
la firme Arnhs-Gari pût être considérée par les autorités espagnoles comme le représentant 
de  Barcelona Traction en Espagne. Cette crainte s'exprime dans la lettre de M. Strang à 
M. McMurtry (de passage à Londres), le 18 mars 1930, au sujet du  paiement de la taxe 
de circulation des obligations 6 %  (Chap. 1, Annexe NO 54). Ilans cette lettre, M. Strang, 
du bureau juridique de M. Lawtan, aprks avoir exposé le problème, écrivait: 

«D'autre part, M. Tornos, dont nous partageons l'opinion, est d'avis que la tare est 
payable bien que, en réalité, les autorités fiscales n'aient pas les moyens de la percevoir dans 
le cas de la BaiceIona Traction Light & Power Company Ltd. La raison en est que dans 
l'avant-dernier alinéa de l'article 169 de la loi sur I'impbl du timbre, il est stipule que %Les 
représentants en Espagne dcsdites societés seront responsables vis-&-vis de I'Etat du paie- 
ment de cette taxe». Les sociéter concernées sont les sociétés errannbres 4ui n'ont oas 
J'icti\it4i en L i p ~ y n c  c l  dm! Ir i  <ihlir;ii~nr sont en <ir?uliii.in Jan, .c pd), Etmi donné 
que Bar ;c l~n~ Tr~cii.>n n ' t  par Je ccprr'i-nrxni in Espagne. Irr u i < i r l i c .  l i * a l c ,  nr sdnt p l r  

:on;;.pcn$ P" ljndccs 9 c \ i g r  Ir paiciiient dr  12 irxc > 

M. Strang aurait été plus près de la vérité en disant que Barcelona Traction ne 
reconnoissoit pas qu'elle avait un représentant en Espagne, et les alinéas suivants de  la 
lettre révèlent qu'en réalité il était parfaitement informé de la position vulnérable de  la 
société sur ce terrain P. Après avoir souligné qu'il serait «éminemment imprudent de 
poser la question aux autorités tiscales », il ajoutait: 

«En même temps qu'il émet l'opinion rapportée plus haut . . . M. Tornor, à la page 10, 
expose qu'alors méme que Barcelona Traction n'a pas désigné officiellement de repreantant 
en Espagne, les autorités fiscales pourraient, en raison des circonstances, prétendre que les 
banquiers sont en fait les représentants de la socibté. n 

M. Strang développait ensuite les circonstances en question et il ajoutait ce com- 
mentaire: 

«Comme M. Tornos le declare, aucun der faits mentionnés plus haut n'est suffisant 
par lui seul pour faire de MM. Arnus-Gari les reprerentanti de la société, mais naturelle- 
ment, leur mise en faisceau tend & donner iine certaine consistance & cette presomption. » 

Les ifaliqueî ne figurent PU dans le texte. 
2 Voir la dklaration de M. Tomos citée plus haut (Chap. 1, Annexe Na 55).  



II concluait en suggérant que «dans le but d'éviter autant que possible qu'Arnlis- 
Garl passent implicitement pour étre les représentants de Barcelona Traction », une autre 
banque - la Royal Bank af Canada ou la Banca Marsans - devrait intervenir comme 
trait d'union entre Arnus-Gari et Barcelona Traction de telle facon qu'Arnus-Gari 
n'apparaisse pas comme relevant directement de la Barcelona Traction pour ce qui 
concerne les coupons et les obligations amorties. Tellc était eKcctivcmcnt la formule 
classique adoptée par Barcelana Traction chaque fois qu'elle voulait dissimuler quelque 
chose aux autorités espagnoles: une autre société venait servir de rideau entre Barcelona 
Traction et la réalité qu'il fallait dérober aux regards. 

61. Der Lettres datées des 2 et 6 février 1931 (Chap. 1. Annexes NY8 52 er 56). khan-  
t é c~en t r e  M. Hubbard et M. Lawtan. mettent en hidence I'asocct oîrticulier des raooorts -~~~ ~~ . . ~ ~ . . 
entre la maison Arnds-Gari el Barceion8 Traction. Cette dernière, dans le but de réduire 
les bénéfices à porter au bilan de l'Union Eléctrica, avait procéà6 à une prétendue vente, 
à cette dernière, d'obligations en pesetas, à 6 %  et à 45 an; d'échéance, pour un montant 
de 8.176.000 pesetas. Mais Ic problème délicat se posa alors de trouver un moycn d'éviter 
d'acquitter I'impôt espagnol sur les coupons de ces obligations tout en gardant à I'opéra- 
tion l'apparence e u n e  véritable vente de titres. Le problème fut soumis à l'attention de 
M. Hubbard et celui-ci écrivit à M. Liiwton une lettre dans laquelle il suggérait, alin 
d'éluder la taxe, toute une série de savants stratagèmes qui témoignent à la fois de son 
esprit inventif et des extrémités auxquelles la Barcelana Traction était préte à aller quand 
il s'agissait de mettre en échec les droits de 1'Etat espagnol en matière fiscale. M. Lawton 
répondit qu'il avait consulté la rn;iison Arnus-Cari, laquelle portait la rçsponsabilité de 
toutes les déclarations fiscalcs alfércntes aux oblieatiatis. La honaue avait exoosé au'en ~ ~ . . 
droit, les obligations vendues à Iü société Unibn étaient en circulation en Espagne et que 
c'était dès lors son devoir de déclarer les coupons gui viendraient à échéance le le' mars 
prochain. Ne pas se conformer à cctte obligation serait courir le risque d'avoir à payer 
et la taxe elle-méme et les amendes entrainées par la non-déclaration; néanmoins, la 
banque éroii disporie, dons ce cas parrieulier, à nepasproe<;der à Io déelororion à condirion 
que la BarceIono Trooioll lui rciiiit une /cure pur laquelle elle s'enfagei1iI à dPdomittager 
rorolmzenr lu banque pour les cons6qtiences qu'enrroineroif celle omission ou car où elle 
viendmir à ërre d<coiive.erre. M .  Lawton continuait en disant aue ses conseillers iuridiaues , . 
e,timlient quc I 'om~~i iun  rr.r;)it f.icilimcnt d&,>uic.rte p.ir Ics auti>rités crp3gnolcr ct qu'il 
serait « pvu jud~;liux d'c<m)er d'éluder le priicmciit dc la t:ike Ip.irce que dans I'i~cntcslitC 
où une contestation surgirait. C'PSI loufe I'affoire de la venre des oblinorions oui risquernit - .  - 
d'erre e'venrk, chose que nous tenons pour taut à fait indésirable ». Aussi M. Lawton 
proposait-il que cette taxe fût payée, laut en suggérant en méme temps une autre formule 
oour effacer la oertc au movcn d'aiustements comoensatoires dans les écriturcs camotables 
der sociétés. Retenons encore cetic remarque de M. Lawton: « ~ous 'cs t imons  qu'il est 
éminemment souhaitablc, pour nc p:is dire absolument nécessaire, que les coupons soient 
encaisses dons le but de dotrncr à la I ,~,ZIE faite à la société Union l a  opporcnces de la 
réoliri. »'  Ccs termes nous édifient pleinement sur la natuse de cctte transaction. 

62. Lorsque M. Spéciael devint président en 1932, Ic  mode de conduire lés affaires 
de la Barcelona Traaion en Esoaene resta le même. sauf aue M. Soéciael oril ~ l î c e  à son . " . . 
tour A U \  Ik\ii .r . i  d~cr>mm2ndr au? i S t h d c  M .  llubhird ci de \l Lauton (Chip. 1. A?tnr~er  
.Vu" 57. SYrr 59) .  Cc, ducurnenti ont irait une lu,, de plusau r2&mr.nt dr P., ta\< rur Ic,<iblt. 
eatians de Barcelana Traction circulant en Esoaene. Lc I? février 1932. la banaue Arnus- . 
Garl avait re$u une communication officielle du contrôleur des impôts, la requérant de 

' Les italiques ne figurrnt par dans lc tçrtc. 





dendes produits par Ics anions de ladite sociité domicilik A I'btranger, commc il est notaire; 
qu'il est manifestement ttabli par cc qui précède que la rociité anonyme Arnbs-Gari m u m a  
q u n l  ovxdi~es/oncliam ou/onill6r ln repr6~enrorion en fipogne de celle rociPlC canodenne ... r> ' 
Assurément, derrière Arnus-Gari, c'est toujours M. Lawton e i  ses collaborateurs qui, 

enréalité.sinonouvenement.aeissent en tant auereorésentants eénérauxde BarcelonaTrac- . - . . 
tion en &pagne et conformément aux instructions émanant  de^. Hubbard et du Conseil 
d'administration (par exemple Chap. 1, Annexe No65). Dc surcroit, les archives contiennent 
auantitéde lettres adressées oar des-oarticuliers en Esvame à Barcelona Traction àl'adresse . ~~~~ 

~ ~ . " 
de ce bureau, et à ces lettres, le bureau de M. Lawton n'hésite pas à répondre dircctcment. 
Dans leurs relations avec le public, comme avec ArnGs-Gari, au  suiet des activités de 
Barcelona Traction, M. Lawtin et ses collaborateurs étaient donc loin-de jouer le r81e de 
sinples boites aux lettres de la société. Ils traitaient les alTaires en tant qu'agents et repré- 
sentants de plein exercice de la société en Espagne 

64. Du reste, le rale de M. Lawton, de ses collaborateurs et d'ArnGs-Gari comme 
agents et représentants de Barcelona Traction en Espagne ne se limitait pas à traiter des 
questions touchant aux actions et obligations de la société,pas plus que les activités dela 
société en Espagne ne se restreignaient A ce domaine. Deux autres series de documents 
relatifs à l'achat de concessions hydro-électriques rbvèlent de la manière la plus fravpante 
le caractère outrageusement f au idcs  affirmaiions de la société ainsi que de M. ~ a w t o n  
et der autres membres de son personnel, selon lesquelles Barcelona Traction ne traitait 
aucunr affaire et n'avait aucun représentant officiel en Esp:igte. 

65. La première série de documents dont il s'agit concernel'acquisitiondeconcessions 
sur le Seere suoérieur (Chao. 1. Annexes Non 66 el  67). La référence inscrite sur auelaues- - .  . . .  . . 
unes des lettres «Impirts sur les bénéfices nets réalisés en Espagne), est édifiante et nous 
re+v,èle, ainsi que le confirme la teneur de la lettre elle-même, que cette transaction ne cons- 
tituait qu'une nouvelle machination de la société dans le but de réduire les impirtr ti payer 
sur les bénéfices en augmentation de I'Ebro. Dans une lettre du 23 décembre 1925 à 
M. Hubbard, M. McMurtry écrivait (Chap. 1, Annexe N o 6 7 ,  Docwnenl No 1 ) :  

r On ~ r o o o î .  de orocédcr I'aeauisiiion d'un certain nombre dc concessions sur Ic -~ . ~~~~ 
, .~ ~ ~ 

Seprc rup(ricur. Outrc qu'il cjt rouhaitrblc d'acgdrir c o  drdltr J'erploitati~n dans I'inttrèt 
dçl'rntrcprlsrrn E~p~gnc.onai'inicnt.and'rn fdirc unçdcr cmrrrdr I'tmirriondr n u ~ ~ r l l r s  
actions de capital par I'Ebro Irrigation and Power Company Ltd ... 

Sil'on doit proîtdcr à uns augmentation de capital de1'Ebro Company ( e l j e  ne voispos 
commenr celre mesure pour erre Pvilde ri l'enlreprirr en E~pugme tirnt d dchopper oupoi~menl 
dc Iris lourds impdrr)'. il vous faut bien trouver un moyen de parvenir nu but souhait6 ... 

La situation crt assez complexe et vague à divers ésardr. Une dcs principales difficultés 
provient de l'article 2 du dtcret royal datt du 14 juin 1921, lequel rkerve l'acquisition de 
concessians aux sociétis qui ont At6 cr&s et qui ont leur principal organe de direction en 
Espagne et, en outre, dont les pr&idcnts, administrateurs dblegutr (odminirtrodores dele- 
godos) et directeurs administrateurs, sont Espagno lr... 

Une autre aucrtion & conridtrcr est e l le  du oairmciit des dereehas reolcs sur chaauc 
transfert des conccssioos.. . Une ou deux mutationoenregirtrks dans lerconcerrionr auraicnt 
vite fait de porter ccs droits A un montant i levt  

' IB italiques ne figurcnl prr d u s  Is leile. 
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Partant des différents points évoqués dans cette lettre, je propore & votre attention 
l'adoption d'un plan tel que celui-ci: 

1 .  hl [>t .>r~.~r.>J.  I'~:iuelt.tul.i.rr Ici ;i>ncr...ii,n*. %,*nr. hn .i,ntrat pr.cf (qui n'cil pdj 
px<!nlr Jr i< Jcrecliur rc~tc i  ) p.., Ic4.cl .. ..>nwnt i icii.Jrc les ; i i i : : i i ~ ~ n >  en q u r i c i ~ n  
p d ~ r  un pr i i  .iL'!crm.nL'd r u!rp;-;.ii>ni~.iu 8 .ur.,s >i ... r..jr.. B;ri...l.n.i l i a c r i ~ n  l i .  dir.qn,~r.i'. 

2. Une fois conclu lecontriil précité, la rociétéBarcelon8 Traction peut entrer en pour- 
parlers avec la société Ebro à l'effet de se porter acheteuse; en bloc, des actions nouvelles 
de cctte société en contrepartie de l'apport, par la société BarceIona Traction, des droits 
qu'elle a acquis en vertu du contrrt initial, 

3. L;, rociété Ehro accepte I'olfre hile par la rociéié BarceIoon Traction d'ncheter en 
bloc lesdites actions de cette société et, pou; éviter tout ennui qui pourrail provenir dei 
prescriptions du décret royal du 14 juin 1921, elle désisne la société anonyme Solror del 
Sepre. c'est-&-dire une société qui a été régulièrement conrtituée sous le réiime der loir 
espagnoles et qui a son principal siège îdininirtratif en Erpugnc, comme I'cntiré au nom 
de laquelle les concessions doivent être Ctablics. 

4. M. [Montoro] passe par-devant notaire un acte de vente en faveur dc la société 
anonyme Saltor del Segre portant sur les diverses concessionr en question. L'autorisation 
de transfert sera demandée 2 Madrid et les deredios renies, etc., seront payés à l'occasion 
du transfert de M. [Montoro] à Saltos del Segre. 

II est iremarquer que si ce plan s'cx6cute, toute opération ou extension future concer- 
nant ces concerrions devra &trc faitc a u  nom de Salros del Segrc. Comme la soci6ré Ebro 
porsPde 390 drs 6W ocrionr quiforment le capirai-ocrionr de Sairar del Segre, je piénumc que 
ce dernier point ne soulèvera par de difficulté ... »' 

66. La réponse de M. Hubbard, en date du 30 décembre 1925 (Chap. 1, Annexe 
N o 6 7 .  Doeumeni N o  21. montre aue celui-ci avait déià corresoondu avec M. Lawon au ,. ~ ~ 

sujet de l'acquisition des concessions et qu'il en avait déjà réfké au Conseil dÿdministration 
à Toronto. M. Hubbard approuve le plan détaillé de M. Mcblurtry et il suggère qu'il serait 
probablement judicieux que Ic «contrat privé» avec le propriétaire des concessions soit 
libellé « ou nom de M. Low.10~ ou de quelque oulrepersonne déléguée par celui-ci comme agent 
de Io Borceiono Trocrion Company » '. Elleclivement, la seule nuance de désapprobation 
qu'on pourrait déceler dans la lettre de M. Hubbard était la mise en garde formulée dans 
le premier alinéa: « Eronr donne Io manière doni nous nous proposons d'achercr les conces- 
sions, i i  ooroir éréprdféroble d'écrire sur dupllpier ù ir l lre vierge el ,ion sur du papier ri en-tete 
d'Ebro. >, ' Est-il rien de plus révélateur du caractère clandestin dc la transaction que cette 
réprimande? De toute la~an, M. McMurtry persévéra dans la réalisation du  plan et le 
5 janvier 1926 (Chap. 1, A>mexe NO 66,  Doewnrnt N O  I ) ,  il informait M. Hubbard qu'an 
avait «décidé de  recourir aux services de la société anonyme Arnus-Gari pour rrpré- 
senler la Barcelona Traction Company à l'acquisition de ces concessions ». M. McMurtry 
exprimait l'espoir que « l a  première étape, à savoir l'achat des concessions par Arinis- 
Cor1 aglssonr pour le coirrple de io Borceiona Trocrior> Conipany, srra r6alisde le jour 
mPmenl. M .  McMurtry ajoutait: «On envisage de conclure aujourd'hui un  accord 
privé entre Rivera Montoro agissant au  nom des Caminas de Hierro, Saltaî y Minas de 
Cataluiia S.A. et MM. Arnus-Gari ... M. Lnwton remet à MM. Arnus-Gari une lettre 
définissant la position de  ces dcrniers dans cette question et Ics metlant à couvert de toute 
espèce de responsabilités; nous verserons à MM. Arnus-Gari, à titre de compensation, une 
commission de  118 de 1 % sur le montant du prix d'achat. Celte commission sera payée 
aussi bien sur ce transfert que sur le prochain transfert de MM. Arniis-Gari à la personne 
que designera Barcelona Traction Company ... II se peur qur la socidlé o?ion).nte Amds- 

' Lcs italiqua ne figurent pas dam le texte. 



Gori exire une ierrre <Iirecre de la Barcciono Traction Co?noani. ou des oocnts à Londres . . " 

de celle-ci '; s'il en est ainsi, je vous enverrai ia lettre avec toutes observations nécessaires. >, 
Le iour mëme, M .  Lawtan écrivait h Arnbs-Gari (Chap. 1, Annexe No 66, Documeni NU 2 )  
et Iéur demandait; K Vorrsploirnit-il, pour rompre de Borcelo!io Trocrio,i Lis111 & Po~se-r 
Conipony Liiiiired, ddeprocdder 6 I'ochor, etc. >, ', et il fixait les modalités h inclure dans le 
contrat. Arnhs-Gari nc demanda pas d'instructions dircctes à Barcelona Traction ou aux 
agents canadiens de celle-ci puisque le jour même la banque répondait h M. Laivton pour 
lui accuser réception de ses instructions virant à acheter les conrnsions pour compte de la 
Barcelona Traction et pour lui signaler qu'elle avait agi dans ce sens. En outre, la banque 
écrivait une lettre adressée à la « Barcelonn Traction n aux bureaux de M. Lawton (Chap. 1, 
Annexe No 66, Doctr>nenr Na3) pour informer la Barcelon:~ Traction qu'à cette date, son 
compte était débité d'unc somme de 160.500 pesetas. 

67. La seconde série de documents a pour objet le transfert de certaines concessions 
(Clba et Santa Ana) ainsi que le projet de crktion d'une nouvelle société (Saltos de Cata- 
luna) dont il a déjà été question au numéro 28 du présent Chapitre. Nous y avons relevé 
que l'objet de la transaction était de tourner les dispositii>ns de la 16girlation espagnole 
en matière d'acquisition de concessions par des étrangers et d'entraver l'exécution du plan 
national de travaux hydrauliques dans le bassin de I'Ebro; nous avons relevé aussi que la 
transaction fut exécutée par une filière complexe de contrats confidentiels. A ce propos, 
le Gouvernement espagnol prie la Cour de bien vouloir se référer de nouveau aux docu- 
ments qui sc rapportent à cette transaction (Chap. 1, Annexe N o  32) et d'en relever les 
points suivants. En premier lieu, M. Lawton et M. Strang à Barcelone ourdirent ce plan 
en étroite intelligence avec M. Hubbard et M. Spéciael, respectivement Clinirman et 
président de la Barcelona Traction, et sous la conduite da derniers. Deuxièmement, 
les ressources nécessaires à l'exécution de la transaction devaient être «prélevées sur la 
réserve générale de la Barcelona Traction Company» et dès lors M. Strang estimait que 
«cette question devait être réglée par le bureau de Londres » (Chap. 1, Anile.re No 32, 
Document 4). Troisièmement, M .  Bausili à Barcelone, qui fut choisi pour intervenir 
comme administrateur et comme détenteur nominal des actions de la nouvelle société, fut 
prié par M. Lawtoii d'écrire à Barcelonn Traction une lettre «où il reeonnoissoir que les 
ocrions éroienr io propriélé de la Tmcrion Company el prenait I'cngugement de Irs remrrtre 
à celle-ci ou à Io personne qu'elle désignerait à Io première demonde » ' (Chap. 1, Annexe 
No 32, Donunent ND 6). Quatrièmement, M. Lawton prit contact avec le directeur de la 
succursale à Barcelone de I'Anglo-South American Bank, d le décida à accepter le dépôt 
des actions que M. Bausili tenait à la disposition de Barcelana Traction (Chap. 1, Annere 
No 32, Documenr ND 8). 

68. De l'avis du Gouvernement espagnol, les preuves examinées dans la présente 
section établissent d'une manière conclunnte que: 

a) M. Lawton et des membres dc'son bureau Barcelone sont intervenus de nom- 
breuses reprises comme agents de Barcclona Traction dani la ndgocialion et l'exécution des. 
opérations de BarceIona Traction elle-méme en Espagne; 

b) Ils Ic firent en conrultation &traite avec le Choirmnn et Ic pdridcnt de Barcelona 
Traction et sur inrtructions de ceuxsi; 

c) Les problémes traitCr par eux en Espagne fur~nl  en de nombreusc~ circonstances 
soumis au Canwil d'administration de Barcelona Traction par Ic Chairmon: 

d) La banque espagnole Arnus-Gari opéra presque sans discontinuer B panir de 1918 
en qualit6 d'agent de Barcelona Traction pour ce qui conczrnait les obligations cl les actions 
de BarceIona Traction en Espagne, et h certaines occarions dans d'autres domaines encore; 

'Les italiques ne figurent oas dans Ic tsrte. 



e) Lcs succursales de Baralonc dc anaines autres banques mat aussi intervenues 
occasiolll~iicment comme agents de Barcclona Traction cn divers$ matihres. 

Par conshuent. le Gouvernement esoamol tient oour établi au'en fait et en droit. . . . - 
Barcelona Traction a personnellement traité des affaires en Espagne et qu'elle avait dans 
ce pays des agenü et des reprkntants pour réaliser des affaires en son nom. 

SBCTION IV 

L'ENTREPRISE EN TANT QU'INVESTISSEMENT ETRANGER 
EN ESPAGNE 

69. Barcelona Traction et Ebro, comme nous I'exposans dans la Section 1, furent 
constituées le même iour. le 12 septembre 191 1. à Toronto, à l'initiative des mêmes « fon- 
dateurs » ou peu s'en faut. Au moment de la création de la soci6t6, deux actions ordinaires 
de Barcelona Traction furent émises et délivrées à chacun de ses neuf «fondateurs »; 
de même, deux actions ordinaires d'Ebro furent remises à chacun des «Tondateurs » 
de celle-ci. Mais l'attribution de ces actions aux fondateurs n'était qu'une pure formalité 
el les actions furent détenues en fait par les personnages qui n'étaient que les hommes de 
paille de la société à la fondation de laquelle ils avaient prêté leurs noms. Ni eux N les 
promoteurs de l'entreprise ne firent aucun apport de fonds en échange de ces actions N en 
&han& d'autres actions de l'une ou l'autre société. Bref, les deux sociétés vinrent au 
monde totalement démunies de ressources financières d'aucune sorte. 

70. Le30novembre191I,lespromoteursdeI'entrepriseélabor&rentetconclurentdeux 
conventions entre leun propres sociétés, ou «auto-contrats», qui formèrent le point de 
départ de la StNCtWe financière de l'entreprise de Barcelona Traction. La première con- 
vention fut passée entre Spanish Securities et Barcelona Traction, et la seconde entre 
Barcelona Traction et Ebro (Chap. 1, Annexe No 3, Documrnr No 2, et Annexe No 68). 
J. S. Lovell et R. Gowans amosèrent leurs signatures sur la oremière convention au nom . . . 
de Spnnirh Sesuritiesct sur I ~ s c c u n d c ï u n o m d ' F b r ~ , c h ~ q ~ ç f ~ i ~ c n q u ~ l i i C d e ~ ~  pr><id?ni .> 

et de rcirciaire ,, ropccti\erncni. L'indu,tritux R. C i ~ w ~ n r  jignd igalcnirnt I:r deux - - 

conventions oour le comote dc Barcelona Traction, cette fais avec le titre de vice-~rdsidenl. 
l'autre signalairr. pour Harcçldna Traciion eisnt W. C. D a v i d r ~ n  avec Ic tiire dc r ~ ~ ~ r i l r i i r ~ ~ .  
Le wraclèrc iictif de la lr3ns3~1ton ressorl au151 du fail que les droit, mi.mci que J.  5 
Lovell et R. Gowans consentaient dans la première convention A vendre S Barcelona 
Traction en leur qualité de reprkntants de Spanish Securities, ils les obtenaient en retour 
de la Barcelona Traction dans la seconde convention, mais cette fois en qualité de repré- 
sentants d'Ebro. 

71. Aux termes de la première convention, la Spanish Securitics consentait à vendre 
A Barcelona Traction: 

« 1. Pour Ico motifs, cl aux conditions meotionnts ici, la societé Securities negocie, 
vend, concède, attribue et transfère A la société Barcelana cl la socittt Barcelona achete et 



reprend de la socittt Secunlin, I n  wacessions, actions, obligatians et autres praprittk 
ci-aprh, A savoir: 

o) La concesion accord& par le Gouverncmcnt espagnol en date du 8 mars 1910 b 
Domingo Sen, pour la captation de 20.000 litres d'eau par seconde, en vue dc la production 
d'énergie Clcctrique, sur la rivi&rcS~ogucra Pallaresa; 

b) Tous les droits que p a d c  la soeitlé kur i t ies  A scqutrir dudit Sen les a u t m  droiu 
t t  uonw%ision, que ledit Sen peut dttcair ou aequtrir suc la civière Pallaresa et la civière 
Ribagorrana en plus de la co~cerrian prtcitk du 8 mars 1910, les droits aux acquisitions en 
question ayant Ctt &Cs par ledit Sefi h la socittt k u r i t i n  paw me #rio& de du-huit 
mois; 

c) Tous les droits de la socitte Securitirj sur I'ensemble et sur chaeunc.dcs demandes 
introduireî par ledit Sen auprès du Gouvcrnemcnt espagnol en vue d'obtenir une concession 
ou des concessions do captation d'eau sur la rivi6rc Se@: 

d) Tout droit, titre ou inttrèt de la compagnie kur i t inrkul tant  d'uneoptiond'achat. 
donnk par lgnscio Romana, d'une wn-ion de captation d'eau sur la rivibrc Segrc d a l a  
du 9 mars 1911, de meme que d'une concessioo de captation d'eau sui la rivière Vania d a t a  
du 21 d h m b r e  1908 et du 9 janvier 1909; 

e) Douzc millions (12.000.000) de pestas de paRs cati&mcnt libCr&s du capital- 
actions de la mi t tC anonyme Fenmamiles de Cataluila, formant la totalitt du capilal- 
actions émis par celle-ci; 

fl Huit millions (8.000.000) de pesetas d'obligations enti&remcnt libtrks de ladite 
soeiett anonyme Ferrocarriles de fitalufia, constituant une tranche d'un montant auloriot 
de wirc millions (16.000.000) de pesetas et suaceptiblc d'augmentation; 

(Sous rtrervc ntanmoins du droit pour ta socittt Secu~ities de racheter as obligations 
B n'importe quel momcnl dam un dtlai de trois ans au cowr de 90); 

g) TOLB ICI plans. ttudcr, tualutionr. rapports d'ingtnicurr ct au tm  passtdk ou 
wntr6ltr p r  la rocittt Sccuntin ci n)ani i n l i  a u  dtrrloppcrncni dcs cntrcpiiwr hydrnuli. 
qucs. tlccinquro, ou de tramwa)r dant 13 pfovtnce au la ville dr BarceIooc. Espagne, ou 
dans leurs environs. » 

La Spanish Securities prenait en outre l'engagement: 

a) De prcndrc ferme oudc trouver dei acqutrcurs pour £4.250.000 d'obligations Fint 
Mortgage 5% B 50 ans de Barcelana Traction h der murs assurant A BarceIona Tanion 
au mains 85% de la valeur au pair, moyennant une commiriioo de %%; 

b) D'assurer A titre gatuit A BarceIona Traction les ~ M c e s  de I'ingtnicur F. S. Pearson 
durant une driodc de trois ans «afin de mener oour Ic comotc de la socibté Barcclona ou de 
toute autre socittt oatronnk oar ccllc-zi. toutes nt~oclationr otcessaires a m  les Gouverne- ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ 

mrnir cl municipaliitr du Royumc d'Espagne nu wjrz de I'cntrepriw dc la rocittt Blrcc- 
lona ou dc roux aurrc rwittt pltronn& p u  :clle-21. et ;tussi - -  afin d'assurer le contrdlc 
ruptrlcur - Jr la gestion ~ C P  B R ~ I ~ C I  de 18 soc1616 Barcclons r .  

En cantrepartic, Baralona Traction wnvenait do remettre à la Spanish Securities: 
10 2 M . W  actions ordinaires complètement libérées de 100 dollars chacune, c'est-à-dire 
des actions ordinaires pour une valeur nominale de 25 millions de dollars; et ZD 750.W 
i i v m  sterling, valeur nominale, d'obiigalions First Mortgage 5% à 50 ans qui devaient 
être garanties par une hypothèque auprès de la National Trust Company. 
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72. Aux termes dc la seconde convention, Barcelona Traction retransférait à Ebro 
la totalith des droits qu'elle s'était acquis sous les clauses O),  b ) ,  c) et g) de la première 
convention, à savoir: 

OJ Les droits qu'elle avait acquis sur les con&ssions cf demandes de concesions de 
M. SSR; 

b ) k s  droits qu'elle s'ttait rkscrves sur les plans, &tuder, etc., relatifs aux entreprises 
hydraeliques ou Clcctriques; 

el Les droits qu'elle avait obtenus quant i l'utilisation B titre gratuit des services de 
F. S. Pearson. 

D'autre part, Rarcelona Tractian consentait A acqdrir  $,nodiquement d'Ebro un 
montant suffisant d'obligations, de bons ou d'autres valeurs &miser par Ebro aux fins de 
pourvoir celle-ci des fonds requis pour réaliser en Espagne un complexe hydro-électrique 
comportant une centrale dotée d'une capacité de 120.000 CV, des lignes de transmission 
et des sous-stations pour transporter et fournir cette énergie électrique à la ville de Barce- 
lone et à ses environs. Les obligations, bons au autres valeurs de  I'Ebro devaient produire 
un intérêt de 5%. Prre ocherPs par Borcelona Tmcrion d Ebro au prix net de 75% et être 
garantis selon les modalités et conditions que pourrait exiger Barcelona Traction. En 
contrepartie, Ebro consentait à remettre à Barcelona Traction ou à ses « nominees »: 

a) Pour 4.666.W dollars (valeur nominale) d'obligations 5%, bons ou autres valeurs 
d'Ebro dans la forme et sous la garantie que Barcelona Traction pourrait exiger; 

b) Pour 25.W actions ordinaires entièrement libbrées de 100 dollars cbaeunc d'Ebro 
(y compris Ics quatorze actions prtalablement remises aux sept fondateurs), c'est-à-dire 
des actions ordinaires d'Ebro pour un montant nominal de 2.500.000 dollars. 

73. Ainsi, aux termes des deux conventions du 30 novembre 1911, les promoteurs 
de l'entreprise, optrant sous le manteau de Spanish Securities, s'attribuaient à eux- 
mêmes des actions ordinaires de Barcelona Traction vour une valeur nominale de 25 mil- 
lions de dollars (£5.136.986. 6s.), sait la totalité du capital-actions de la sociétéémis A ce 
moment-là ',et cela sans aucun apport d'argent frais ni d'autres disponibilités en échange 
de ces actions. De même. par le ieu de la seconde convention. ils allouaient à Barcelona 
Traction, suiiété qu'ils porrtdsi:nt rntikrrmcnt par I'interrnkiiaire dc Sprnish Szcunticr. 
la tot;ilitC du rapitül-artinnr éniis par Chr,,. reprisenit par der action, ordin3ires pour 
un montant nominal de 2.500.000 dollars: ici encore. Barcelona Traction obtenait les 
actions d'Ebro sans aucun apport d'argent ni d'autres liquidités. C'était en fait la politique 
bien arrêtée des promoteurs que de financer I'entreprisc par des capitaux empruntés à 
des tiers - c'est-à-dire var voie de déficit - plutôt que d'y amorter eux-mêmes des liqui- . . .. 
dités correspondant auxactions émises. Sans douteapportaient-ils certains «actifs»-sous 
la forme deconcessions, de droits et d'actions divers - dont la valeur réelle sera examinée 
bientôt. Mais quelle aue soit lavaleur au'onauirseattribuer àccs «actifs». il n'enrestepas . . 
moins qu'aucun argent ni autres ressources liquides ne furent apportés en contrepartie des 
actions de Barcelona Traction ou d'Ebro. En fait, comme on l'a dkjà souligné au numéro 4, 
Spanish Securities elle-même, que Ic texte des conventions présente comme ayant apporté 
les actifs, n'a jamais possCdé d'argent à elle; elle ne fut qu'un simple pavillon de complai- 
sance couvrant les promoteurs 

1 La ~ductiondecnpitalcR~lu&parlr BarcelonaTractionle 5 dCcembrc 1911 - cn le ramenant 
i 25 millions de dollan divis& en 250.WO actions - le 61 coincidcr avcc la participation detenue dans ce 
capital par Spanirh Sccuritier. 
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74. Les conventions du 30 novembre 191 1. nous l'avons déià relevé. furent conclues 
entre trais entités qui n'étaient qu'une seule et même tête financière coiffée de bonnets 
diKérents. Par conséquent, les termes de ces conventions ne furent pas débattus mais 
fixés d'autorité Dar les oromoteurs de I'entreorise. et rien ne le révèle olus lumineusement . ~. 
que les clauses relatives au financement de I'alfaire. D'après la première convention, 
Spanish Securities - cette société de pure fiction, dépourviie de tous moyens financiers ou 
actifs propres - consentit à. absorber des obligations 5"/, Firirst Mortgage de Barcelana 
Traction pour un montant nominal de £4.250.000. Mais par suite de la différence de 15% 
entre la valeur nominale et le prix d'émission. aumenté  de la commission de %%. I'opC- . 
ration ne se traduisit p u r  Ilarcelona Trdction que par un produit net dr £3.591250. sait 
unc perte de £658.750 Hien plu;. la seconde con\eniian état1 agcn& de tcllc sonc que Ics 
fonds destinés à transiter Dar l'intermédiaire de Barcelana Traction ven Ebra -la société 
consrituk pour lancer et développrr I'intreprircen bpapni: -devaient servtr A Barcelona 
Traction J éponger sa perte antéricure par I'nrqui,itiun de nouvr3u\ titrcs. En cflct. aux 
termes de cette convention, Barcelana~~raction s'engage à accepter les obligations 5% 
d'Ebro au prix de 75 dollars pour chaque tranche de 100 dollars, en valeur nominale. 
desdites obligations. Les dispositions inscrites dans les conventions prévoient donc une 
double retenue et elles s'ex~riment sous la forme d'en~airements sue Prennent S~an i sh  - - . . 
Securitier et Barcelona Traction d'accepter la première des obligations de Barcelona 
Traction et la seconde des obligations d3Ebro. Au fond, les signataires de ces engagements 
se réservaient le droit d'être les oremiers acauéreurs des oblieaÏions de la société enuuestion " 
en bénéficiant de fortes remises. Pour le reste, comme ces trois sociétés étaient entière- 
ment organisées et dirigées par les promoteurs de l'entreprise, l'exécution des engagements 
- c'est-à-dire I'acceotation des oblieations - etait i l'entière discrétion des Promoteurs. - 
Pratiquement, ils se senirent de l'émission des obligations First Mortgage de Barcelona 
Traction cédées à Spanish Securities principalement pour solder les comptes entre les deux ~. 
sociétés. c'est-à-dire oour se faire rembourser var eux-mêmes les avances accordées ou les 
actifs cédés & Barcelona Traction (Chap. 1, Annexe NO 69), et ils se servirent des obligations 
General Mortgage d'Ebro uniquement comme d'un moyen pour équilibrer les comptes 
d'Ebro avec ËaLlona  ~ r a c t i k  et dc maniouler les bilars d '~bro-dressés en Esoarne . - 
(Chap. 1, Annexe No 70 el No 1033). 

75. Tel fut le mécanisme monté dans les conventions du 30 novembre 1911 pour le 
financement de I'entrepnse. Nous rappellerons que par-dessus le marché les promoteurs 
s'étaient attribué un montant nominal de f750.W d'oblig:itions First Mortgaee en rému- . . . 
nératian des actifs apportés par Spanish Securities. Ce mécanisme, les promoteurs le 
parachevèrent le lendemain 1" décembre en prenant les dispositions voulues pour que 
Barcelona Traction souscrive une hypothèque, sous la formed'un «trust deed », par 
I'efiet duquel tous les biens et actifs de Barcelona Traction furent soumis à une charge 
flottante en vue du remboursement dcs obligations (Chap. 1, Annexe No 71). Par ailleurs, 
en faisant prendre durant l'année 1913 les décisions voulues par le Conseil d'administration 
de Barcelona Traction ils augmentèrent -Ic 30 janvier de £2.000.000, le 7 avril de £500.000 
et le 4 septembre de £500.000 - de 5 à 8 millions de livres (valeur nominale) le montant 
global des obligations First Mortgage dont l'émission était autorisée. 

76. En réalité, sur le montant autorisé de f8.000.WO d'obligations First Mortgage. 
seulement £7 .lM).MX) se trouvaient émises lorsque Barcelona Traction suspendit le règle- 
ment des intérêts dus sur ces obligations et commit de la silrte son premier acte de faillite. 
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Sur ces f7.160.000, f750.000 avaient été donnks à Soanish Securities en arémunhationn 
p&ielle pour la convention du 30 novembre 191 1; ia méme Spanish Securities en recut 
peu après pour £3.250.000 ((pour apurement partiel de son compte », sous la déàuction 
contractuelle de 15% plus un demi Dour cent de commission. soit avec en tout une retenue 
de £503,750. Le solde de £3.160.&3 fut absorbe par ~panish Securities en 1913 «pour 
apurement partiel de son comptes, d'après un rapport établi en 1947 par Turquand, 
Yaunm & Company, les « Chartered Accountants b de Barcelona Traction (Chap. 1. . . . . 

h'o 69). Le mime rapport signale que Is retenue prélede par Spanish Securitics 
pour ce nlonisnt un peu plu5 rduit  d'ohllgations attcirnit le chilTrc beaucoup plus tlevC 
de 718.900 librrs. I I  est donc manifeste que la retenue que Spanish Srcuriticr optra 3. son 
pruprc profit sur Ics obligations First hlortgagccn 19lIdép3ssa de heîucoup la proponion 
de l5%% stipulm~dans 13 conventtan du 30 nowmbrc 1911. 

77. Ainsi, antérieurement la premiere cessation de paiements de Barcelona Traction 
en décembre 1914, les promoteurs de l'entreprise s'étaient attribué: 

1. f750.m d'obligations Fint Mortgags de BarceIona Trnction en rtmuntration 
partielle du transfert de certains actifs A ladite Barcelona Traction; et 

2. f6.410.MX) d'obligations First Mortgagc dc Barcclona Traction cn r&delement dc 
dettes de Barcclooa Traction envers Spanish SeCuritics pour un pretendu montant de 
£5.187.350. 

Les chiffres mémes c i t s  à l'alinéa 2 montrent que par le seul fait d'avoir couveri le 
compteinter-sociétéspourunmontant de £5.187.350(Chap. 1, Annexe No1018), les promo- 
teurs augmentèrent les dettes garanties par les actifs de Barcelona Traction de la somme 
énormc de f 1.222.6M. qu'ils incorporèrent simultanément aux créances garanties que 
détenait Spanish Senirities. L'alink 1 porte aussi la marque du mëme processus de défor- 
mation des valeurs. comme cela apparaitra lorsque les actifs en biens de capital acquis 
par Barcelona Traction aux termes de la première convention du 30 novembre 1911 seront 
examink plus anentivement aux numéros 79 à 83 cidessous. 

78 A I'ctTct dc parfaire I'lustotre dcs obligation, First Mongage anttncurc au prc- 
mer dtfaui dc paiement dc Barcelona Traction en décembre 1914, I I  vaut la peine dc 
relater succinctekent l'usage aue les oromoteurs ont fait de ces obligations. Les details - .  - 
sur l'emploi dc c e l l r ~ ~ i  sont rc l~t i r  dans I'Annexr .VoR4 au présent Chapitre. et l'on cons. 
talc qu'enuc 1911 ci la fin de 1913, I I  en a kit vendu moyennant Cmissionî publiques pour 
une "aleur nominale de £3,500,000 var I'intcmédiaire d u n  svndicat de banauirs Gnti- 
ncntaux en partie au taux de 92%% et cn panic au taux de 90%%, soit un total de 
£3.197.500. 

Le 1" juillet 1914, un « Prospectus » (Chap. 1, Annexe NO 152) fut publié dans Icquel 
les « oroorittaires offraient en souscriotion oubliaue vaur f3.118.OM). en valeur nominale. . . . . . .  
d'obligations First Mongage de Barcelona Traction », sait, probablement, le solde détcnu 
par Spanish Securities et par les syndicats des promoteurs. Le prospectus exposait que les 
«obligations étaient offertes au cours de 82KX r et que les oranriétaues s'étaient réservt - . . 
f 1.532.000 à ce cours. II est pour le moins remarquable que les propriétaires différents 
fussent tombes d'accord pour réunir leurs portefeuilles d'obligations et les mettre sur le 
marché dans une vente uniaue. Il est nlus Nrieux encore au% Ïa date d'émission du oros- 
pectus, la crise financi$re de la BarceIona Traction. qui devait éclater le le' décembre 1914, 
avait déji forcé les promoteurs i conclure avec un poupe de banques les conventions dont 
il sera fait état au n u d r o  88. En fait, la BaralonaTraction ne paya pas i'échéance suivante 



dri inttrirs. ci Ics acqutrcurs dis  obhgat~ons plarCcs B la suitç dc CT prospec<us n'curcnt 
lamais I'ocwsion de toucher leur pmnucr coupon '. 

79. Si le capital-obligations fut ainsi amputé par le moyen d'a auto-contrats » 
(Chap. 1, Annexe NO 84), il n'en fut pas autrement pour le capital-actions (Chap. 1, 
Annexe NO 72). Nous avons vu qu'aux termes de la première des deux conventions du 
30 novembre 1911. les oromoteurs -c'est-à-dire S~anish Securitics - n'aooortèrent ni . . . . 
trésorerie N autres disponibilités en échange des 25 millions de dollars en valeur nominale 
des actions ordinaires de Barcelona Traction qu'ils s'attribuèrent à eux-mémes. Leur 
contribution consiste simplement dans les éléments dont la liste figure au numéro 71 
ci-dessus, et en échange desquels ils reçurent non seulement les 25 millions de dollars 
(valeur nominale) d'actions ordinaires, mais en outre des obligations First Mortgage pour 
un montant nominal de £750.000. Dans ses Exceotions vréliminaires '. le Gouvernement 
espagnol soutient que la valeur représentée par ces éléments en 1911 ne pouvait guère 
excéder le chiffre de quelque f134.WO. Mais le Gouvernement belge. dans l'Annexe 3 . . - 
de ses Observations et conclusions dit quece chiffre ne correspond aucunement aux réalités; 
il prétend que 

a) Une e~timatioo modtrk de la valeur des u>neerriann aurait dannt £I.WO.WO, 
par rtftrence eux montants pour lesquels l a  mnassionï sont port& nur b h  d'autres 
compagnies tellcs que Saltas del Ducro (1928). Saltos dcl Albcrche (1928). Produclora 
(avant-guerre) et Hidroclktrica Espaiiola (1955); 

b)  Le services du Dr Pearson dcvraicot être estinCs & £UXI.WO ri I'on w référe l'avis 
cxprimt en ce was en 1951 par les mcmbm espagnols de l a  Commision intcrnaiiooalc 
d'erperls; 

ci  Les actions de Fcmocamlcs dc Sama devraient Ctrc tvalutca h ï490.WO sur la b a s  
du pnr pyt au' T r ~ m u ~ > s  dr B~rcrlonc pzi Sprntgh Sccurtt~rr pour 13 ccsion dc 7846 
anions sur 7892 dont il a ttt lail appon. rclun 13 mention lotir dans un proecr-verbal der 
Trnmwayn de Barcelone. 

Ces prCtentians vont, de l'avis du Gouvernement espagnol, à l'encontre des preuves 
que I'on possède. 

bO. Tuut d'ahurd, 12 valeur nttrihu6e par Is théorie Iwlp 3ur concessions ne cdrre,. 
pond pss su\  f r i i r  ricllrrnrnt rxpo,i', pour leur ,iyuicitioii. Lo ConCrsrion du X mat< 1910 
relstivc A 13 rtvicre Pallaresa l u i  ctdéc directemrnt par Scrr .3 I'Ehro aux tcrrns d'un 
accord du  27 3321 1912 ( C h ~ p  1, A>t,t<~.w A'a 134,. cn ~'chmge dc 500 dilions ordinlirc\ de 
Wcelona Traction r r~rhentant  une haleur nominalc de 5O.W dollars ci de 500 ohliea. 
tions de Barcelons ~ & t i o n  d'une valeur nominale de £ lO.WO, comme il ressorf d'un reçu 
donné par Sert le 7 avril 1913 i Spanirb Securitier (Chap. 1, Annexe ND 73). Ainsi, I'éva- 
luation de cette concession ne dbpassait pas quelque £20.274. mémc si les actions et obliga- 
tions de Barcelona Traction sont prises à leur pleine valeur nominale. Lcs droits de Sert 
EUT les autres concessions concernaient pratiquement l'acquisition de la concession qui 
avait ité renouvelée par une Ordonnance royale (Real Orden) du 13 mai 1912 (Chap. 111, 
A m x e  Na 6). Un rcq donné p u  Sert Ebro (Chap. 1, Amexe No 74) B cette méme date 
-- 

' Bim que 51. Pcrnon. Prrsldrnt dc 1. rocitu. n' l i t  par, hhii i .  dans unc Ictirc ~ o u i ~ ~  au prorpcçtur 
d'hiiuion. B aBvmcr que .i le produal "ci ulsule Wur I'anntc 1914 ut dc 549 000 C ,>. montant p l u  q ~ c  
auffrunt pour pl>rr ta pra.h%inr &ht~nc= d n  mitdu ou$ au tilrc d o  obliwliunr 
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montre aue l'intéressé toucha oour orix de cette concession la somme de 108.720 oesetas. . . 
î'est-idire environ i1.000, et que x i t c  ,vmmc fut payée i Sert au muym d'une traite J u  
mime motiiani tirce par Ebro sur Baralon3 Traiiiun. ,omme qui fui port& ultir~curcmeni 
au crédit de ~arce lo ia  Traction dans le compte de celle-ci avec ~ b ; o .  La valeur globale 
attribuable aux wncessions de Sert en 1911 était dès lors approximativement de £24.274. 
Quant à l'option d'achat des concessions d'tgnacio Romana sur  les rivières Segre et Vansa 
(que Barcelona Traction ne transféra pas à Ebro et qui d'ailleurs fut annulée postérieure- 
ment), les livres de Barcelona Traction montrent que celle-ci fut débitée de ce chef en 
octobre 1911 et mars 1912 de deux sommes de 30.000 pesetas chacune (£1.103.15 S.) dans le 
ompie de Spmijh Scc.triti:s r i . l ~ t i f  .! ccirc Jpiion. En d'autris tirme<, la \ ~ l c u r  ~ttribu:r i 
I'opiidn j 1:) J:iic Jcj . . ;<~io-c.>niri\  i. du 311 iio\cmhri 191 1 ct.iii de duelque f ?  207 II ,  <. 
P& conséquent, la valeur globale des concessions et des options transfé&es à Barcelona 
Traction s'élevait à f26.481. 10 S. 

81. En second lieu, le Gouvernement belge attribue une valeur de £200,000 aux 
services du Dr Pearson, et pour ce faire, il se base sur le fait que les experts espagnols 
semblaient disoosés à les estimer oour ce montant. bien qu'ils aient fait valoir aue cet 
~~~~~~~~ ~~~ 

élément ne devait pas entrer en ligne de compte dans l'évaluation des appons en capital 
fournis par les promoteurs, étant donné qu'à la date du 30 novembre 1911 le Dr Pearson 
n'avait oas encore ~ r ê t e  ses services. Le Gouvernement belge soutient aue les exoerts - 
espagnols ont gravement tort d'exclure pour ce motif les services du Dr Pearson et il 
prétend aue Spanish Securities devrait être créditée, à ce titre, d'une contribution de . ~ 

f2M.m su  caoital de Barcelana Traction. A vrai dire. il est extrèmemcnt douteux aue. 
~ . . 

dans les conditions auxquelles a été conclue cette transaction, on pourrait faire passer 
l'engagement d'assurer les seMces « à titre gratuit » du Dr Pearson pour une contribution - - 
au capital de l'entreprise. En tout cas, le Dr Pearson lui-même était un des principaux 
promoteurs de Spanish Securities et de Barcelona Traction (et donc d'Ebro) et, comme 
le prouve le télégramme reproduit à l'Annexe NO45 au présent Chapitre, il a joué un rôle 
important dans la formation du premier Conseil d'administration permanent de Barcelona 
Traction dont il s'institua d'ailleurs le président. Au surplus, en dépit de l'engagement que 
Spanish Securities et Barcelona Traction avaient pris le 30 novembre 1911 de prêter à 
« titregratuit »les servicesdu Dr Pearson, nousdkouvrons qu'Ebro ',par I'eiiet d'un autre 
« auto-contrat », fut mise dans l'obligation de servir de lourdes commissions à la propre 
société d'«engineering » du Dr Pearson, «The Pearson Engineering Corporation » ', en 
rétribution des seMces fournis par les ingénieurs d'assistance technique de cette soeiée 
(Chap. 1, Annexe No 75). Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol estime qu'il ne 
saurait être question de considérer comme une contribution au caoital de I'entreorise 
l'engagement souscrit dans la convention du 30 novembre 191 1 d'assurer « à titre gratuit » 
les seMces du Dr Pearson. Quant aux «plans, études, estimations, etc. » que Spanish 
Securities s'était engagée à livrer. il suffira de savoir que les documenu extraits des archives - - 
de la société à Barcelone révèlent que tous les plans, études, estimations, etc., de mise en 
valeur des concessions sur la rivière Pallaresa et d'exploitation de toutes les concessions 
acauises ult6rieurement par Ebro. furent élaborés var des ingénieurs et techniciens - 
appartenant au personnel même dBbro, dont les seMces furent inté~alement rémun6rés 
par leur employeur, c'est-à-dire par Ebro. 

82. Troisièmement, le chiffre de £490.000 cité par le Gouvernement belge comme 
représentant la valeur en 1911 des actions et obligations de Ferrocarriles de Cataluna 

Lc mtme fait s'et produit mur Feimcairilss de Cataluüa. 
a Comme on I'a d6ji crpliqu6 au ND 13. Ics Promoteurs cdrcnt au Canada La soci6It en question 

au mois d ' a d  191 1 par lelms patentes sur Ic mtme mod&lceractement que Spanirh W t i c s ,  Bamlona 
Traction et Ebro, ava  l e  intvitabla 1. S. LoveIl et R. Gowanr en tête de ses sept fondateurs. 



Wées Dar Spanish Securities Barcelona Traction aooaciit lui aussi au Gouvernement . . . . 
espagnol commc dcpourvu de ioute justifiwtion. Les circ<inrtanccs trts paniculicrrs qui 
ont cntowC la ntation de Fcrrowrrile, de Cataluna ont d t l i  616 6voqu&s au numero 16. 

La valeur nominale des actions ordinaires de Ferrocarriles de Catalufia que Spanish 
Securities M vendit » à Barcelona Traction le 30 novembre 1911 était de 12 millions de 
pesetas, et celle des obligations de 8 millions de pesetas. Cependant, comme le Gouverne- 
ment belge vzut bien le reconnaitre, la valeur réelle en 191 1 de ces actions et obligations ne 
pouvait pas depasser celle du capital investi effectivement dans Ics Ferrocarriles de Cata- 
lufia. Comme les promoteurs de I'afiaire de Barcelona Traction en avaient l'habitude, 
aucun argent n'y fut engagé et le principal apport consista en 7892 actions de la société 
Ferrocarrilcs de Sarriir qui, en fait, fut absorbée par la nouvelle societé. Le Gouvernement 
belge dklarc que, suivant un procès-verbal du 21 juin 1911 provenant des archives des 
Tramways de Barcelone, 7846 de ces 7892 actions de Ferrocarriles de Sarria furent achetées 
aux «Tramwavs >, Dar Soanish Secutities oour 8.500.000 francs belces. éauivalant à . . - 
R.5M.M pirrias (C340IKK)). En prtrunilni que Ir, 46 aciions rc>ldnte, l~ ren t  aiqui%, 
au  mime prix. on arrnc ;>in,i b un monidni JI. dS?O1!03 prrïi2s. Ici. nous ,ammer i 
nouvel" devatil un autre 113it origln31 de l4 transaction: à Iarlnt: du ?I juln IJI 1 .  b hquellc 
Ics actions dr Fcrr<>rsrrilerdc Sarri~sontcc'cnr~sa~oirr'tt~ .i~hct&r .pir Irs«Tramu~ys >P. 

Sosnirh kiiri i ies - cette <oriélC uui ii'n iamsir cu un r>u à elle - n'exiaait mCme pas 
s i r  le papier. A la vérité, la vente des actions de Ferrocarriles de Sarria, dc même qui le 
prêt des «Tramways » eux-mêmes à Barcelona Traction, constitua une «combinaison 1, 
commerciale qui ne respecta ni les formes légales ni les cours du marché. Car, si I'on se 
réfère au cours auquel la Bourse traitait en 1911 les actions de Ferrocarriles de Sarria, la 
valeur de tout le paquet de 7892 titres n'était pas def340.000, mais tout au plus de £80.925'. 
Soanish Securities fit encore aooort aux Ferrocamiles de Cataluia de certaines concessions . . 
de tramways et de plans relatifs à cellesci, auxquels Ic Gouvernement belge, se fondant 
sur I'estimalion des experts espagnols, prête une valeur de 600.000 pesetas. La valeur 
réelle, toutefois, de ces concessi& et de ces plans en 1911 Clait de l'ordre de £26.546. 
Quant au crMit de 2.773.000 pesetas pour lequel Spanish Securities passe pour avoir con- 
tribué au capital de la société, on n'en trouve aucune trace dans l'article 6 de I'Acte de 
constitution de Ferrocarriles de Catalufia. leauel mentionne le caoital aooort6 à la nou- . . . . 
"elle société par Spanish Securities. Ce poste fut inséré après coup et irrégulièrement dans 
I'Acte de c@nstitution à la suite d'une «résolution » prise par une assemblée générale 
extraordinaire de Ferrocarriles de Catalufia. société entièrement possédée par Barcelona 
Traction qui, elle-même, était la proprieté intégrale de Spanish Securities. Si I'on fait 
abstraction de cet élément, la valeur totale attribuable au «capital » de Ferrocarriles de 
Cataluiia ne depassait donc pas £107.471 environ '. 

83 Aeis,i le Gouwrnemrntcçp~gnol riaffirme-1-11 s? ~hesequ'cn rhliif le *< capital >, 
dont Ici prt~motrurs dc I'r.ntrcprire d~t2rcnt Rarreluna I'raction par le jeu dcs <<auto- 
contrats,; du 30 novembre 1911 ne dépassait pas quelque 134.000 livres. Encore le 
Gouvernement espagnol n'attache-t-il pas d'importance particulière à ce chiffre prkis. 
Le seul point qui importe, c'est que toute évaluation qui tienne quelque peu compte des 
réalités de 1911 fait ressortir combien l'apport en «capital » des promoteurs à Barcelona 

' Enin  novcmbn 191 1 c i  d k r m b n  1912. Fbru acquit pour Rasrlonl Traction 37 aulrcr actioiu dc 
Fcnaornln JcSim6 pour un prix tout dc Cl79 8%. c i  Bd.. mit f IO SJ ci IJ. P." xci~dn' Vuti l k l o m m ~ i n  
dm iraniaciions d'Ebro ln ip t ion  & Iboucr Company Limlrcd de Tcrquand. Yiiunp. r.lc~uI.Rc Y Cum. 
oanv. I.imiird . ,. 

A u  sujet d a  irrtgularith commisa en rappon a= Ferroearriia de CltaluEr. voir l'Annexe N' 20 
au prhcni Chapitre. 



Traction fut modique si on le mesure àl'éehelle du capital-actions et obligations qu'ilssesont 
attribue; que, même si l'on considère les faits avec le maximum de complaisance, on est 
loin de pouvoir ratifier le montant - de 750.W livres -qu'ils se sont octroye sous forme 
d'une dette ablinahire oercue sur les wIüs aooortbs: et qu'en wntreoartie des 25 millions - . . . . . . 
de dollars (£5.136.986) en valeur nominale d'actions ordinaires émises à leur intention, 
ils n'ont fait ni apport immediat en espèce ni aucun apport ultérieur. 

84. Aux termes dece contrat, Spanish Securities acquit de BarcelonaTraction 24.500 
autres actions ordinaires d'une valeur nominale de 2,450,033 dollars (£503.425) qui lui 
furent attribuées comme entièrement IiMrées. Ces titres. la Snanish Securities les obtint ~~ ~ ~~~~ - ~~. . 
egalement sans aucun versement d'espèces; ils constituaient en fait un cadeau que la sociéte 
se faisait elle-même. Le contrat en question. qui est d'une extrême wmplexité, est repro- 
duit à l'Annexe NO 3, Doeumenr ~ ~ 4 ,  au présent Chapitre, et la raison donnée de la 
remise de ces actions est celle des droits, bén6fices et avantages découlant pour Barcelona 
Traction de la vente faite 3, elle par Spanish Securities: 

a) De 63.W actions de capital et 5Wdiiièmes de parts de fondateur des Tramways 
de Barcelone; 

b) Des droits de Spanish Securities, decoulant d'un aecordcooclu avec la Compagnie 
genbralc d'ElcctrieitC, A l'acquisition d'un ccrrain nombre d'actions dBnergia Eltctrica 
(voir no 22 ci-dessus), A I'crception d'me option; et 

e) Des droits acquis par Spanish Securitics, A l'avantage de F. S. Pearson, dans un 
groupe constitue cn wc de promouvoir une societe se proposant d'exploiter une usine 
d'&lcctro-chimie et d'61ectrolyse en Espagne B l'aide des brevets et d e  méthodes de la 
Sociéte nop6gicnne de l'Azote. 

La BuceIona Traction dut =sumer toutes les obligations de Spanish SEnirities en ce 
qui concerne les ooints vises aux alinhs bl  et el. tout en riavant directement aux autres . . . . 
parties intiresshs A ces accardr les «droits, MnPficcs et avanlagcs » en question. Par lc 
fait mémc. la remi<r de 2.450 000 dollars d'actions ordinairci i Spanish Securities ne pouvait 
être rien d'autre qu'une « mime » oaur avoir fait conclure BaGlona Traction les accords 
en question. Quant au point a), des conditions extrêmement onereuses furent imposées à 
Barcelona Traction par Spanish Senirities pour l'acquisition des actions des Tramways 
de Barcelone. et il est imriossible de discerner dans cette transaction le moindre aoriort de . . 
capital à Barcelona Traction. Bien au contraire, comme on peut le voir d'après la note et les 
documents afférents à cette transaction figurant aux Annexes NOe 24, 28, 72 et 138 au 
oresent Chaoitre. toute I'odration a un relent d'« auto-contrat » destine à servir les des- 
ieins partic;liers'des prom~teurs plutôt que les intérêts de la socibté. Le 15 février 1913 
(Chap. 1, Annexe ND 138), M .  Heineman, agissant pour la Sofina (filiale, comme on I'a déjA 
dit. du noune allemand Alleemeine ~lekt~rit2ts~esellschaft~ d'une oart. et le Dr Pearson - 
rt M. Huhhsrd au nom de Spanish Sc;urit~es d'autre part, signr'rzni B Brurelle, un accord 
par lequel Spaiiish Seïuriticr achetait les actions ordinairri et les p u t i  de fondaicur des 

~ ~ 

Tramways w>ur la somme de 28.9M.W francs belem. auwentée d'une orime wnstituée . . - .  - 
par 17.300 aciions urdiiiaircs dc Rarcrluna Tr=ction. Trois jour, plu.; tard sculcment. cl à 
Ururcllcr ;iussi, l ï  D' Pc3rson cl h l .  Hubhard slgiiairnt l'accord iraniferant Icr action- der 
Tramways de Spanish Seurrities à Barcelona fraction pour le même montant de francs 
belges. Cette fois, c'est M. Hubbard seul qui signa pour Spanish Securities tandis quele Dr 



. . 
Barcelona Tractionn'étaient qu'un seul et même groupe sous des dénominations diKércntcs, 
il importait peu, assurément, quel'un ou l'autre desdeux hommes signât pour telle ou telle 
de ces sociétés. Peut-étre le Dr Pearson préféra-1-il signer pour Barcelona Traction parce que 
Spanish Securities «vendait » à Barcelona Traction « l'intérêt qu'avait F. S. Pearsandans 
un groupe >,que Spanish Secucurilies passait pour avoir acquis précisément de lui.Quoi qu'il 
en soit. les conditions imposées à Barcelona Traction uour I'acauisition des actions des 
Tramways sortaient vraiment de l'ordinaire. Non seulement Barcelona Traction payait le 
prix d'acquisition de 28.950.000 francs belges et donnait 24.503 de ses actions ordinaires, 
mais encore clle était tenue de laisser subsister les relations existantes entre la Sofina et les 
Tramways, et contrainte de maintenir dans les bureaux de Sofina le siège principal des 
Tramways. Sofina obtenait le privilège a) de tenir la comptabilité, d'assurer les services 
techniques et administratifs des Tramways, et de se charger de Yensemble du service 
financier de ceux-ci à Bnuelles; b) de percevoir une rémuniration de 15.000 francs belges 
annuellement et, en outre, une commission de 2% sur toutes les commandes de matériel 
méeaniaue et de construction: el  de recevoir une rémuné~atian additionnelle de 5% sur . . ," 
tous les travaux de consvuction en cours d'exécution effectués par ou pour le compte der 
Tramways, et d) d'être remboursée de tous les frais qu'elle aurait à supporter du fait des 
~ramwajs .  Ce n'est pas tout: la transaction trouve son couronnement dans un autreqcan- 
trat d'exploitation » signé deux jours plus tard - le 20 février - à Bruxelles par M. Heine- 
man ~ o u r  les Tramways et par le D' Pearson et M. Hubbard pour Barcelona Tnction . . 
(chai.  1, Annexe No 24). Aux termes de ce contrat,, ~a rcc lona~~rac t ion  se chargeait de 
I'exploitatioii des Tramways conformément à toutes les conditions inscrites au contrat 
conclu oar Barcelona Traction avec Spanish Securities: en outre, elle orenait I'enga~cment - - 
de garantir le paiement d'un dividende porté de I I  à 15% sur les actions des Tramways. 
Sofina conservait la maiorité des actions, de telle sorte qu'on ne peut même pas alléguer que 
Barcelons Traction se soit engagée dans ces contrats draconiens dans le but d'obtenir "n 
intérêt prédominant dans les Tramways de Barcelone. En réalité, Sofina ne se des- 
saisit jamais d'aucune des actions dévolues soit B Spanish Securities soit à Barcelona 
Traction: elle retint par-devérs elle les titres <,vendus » à Spanish Securities en guise 
de gage pour le paiement non effectué des 14 millions de francs représentant le prix 
d'acquisilion. 

85. Le Gouvernement belge, dans l'Annexe 3 (par. 8) de ses Observations et conclu- 
sions, s'est demandé comment l'on pouvait prétendre que les 24.500 actions ordinaires 
de Barcelon:i Traction eussent été délivrées ï m s  aucune justification, alors que le mémo- 
randum des ((Chartercd Accountantr», Peat, Manvick, Mitchell & Co., reproduit dans le 
volume auxiliaire des Exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol, affirme que 
Spanish Sccurities n'a tiré aucun profit de cette transactian. La notion de profit et de 
perte n'est pas facilement applicable à Spnnirh Securities, société sans caisse, ni caissier, 
qui ne tenait pas d'assemblée et qui finalement s'est dissoute sans aucune formalité de 
liquidation pour la bonne raison qu'elle n'avait rien à liquider. Spanish Securities, nous 
l'avons dit déjà, n'était rien d'autre qu'un a pavillon de complaisance >, pour les promo- 
teurs dc l'entreprise, un pur instrument juridique pour la mise sur pied de leurs combi- 
naisons financières. Dans le cas présent, In transaction apparait comme une operation 
financière interne. A cet effet, 24.500 nouvelles actions ordinaires de Barcelona Traction 
furent émises l'intention de Soanish Securities: il n'y eut en contremrtie aucun amor1 . . 
cn cspkces et on nc volt pas aisément qucllc outre coiitrihuil~n cn u p i t ~ l  » c.lles auraient 
pu ~Cmunércr. 1 3  W91Uri réclle de celle transaction est ciinrirmh par le fait q ~ ' c n  1919 
Ica ~ a r t i  de 1ond:itzur des Tramwa>, fureni ri troiklks d iofina et qu'en 1924. ler 6C1000 
actions ordinaires furent dévolues à Sidro, filiale de Sofina, à des conditions qui se sont 



traduites pour Barcelona Traction par une perte de £279.661 8s. Sd., laquelle perte a été 
amortie dans les livres de Barcelona Traction en 1934. 

86. En 1913. Barcelana Traction décida d'aunmenter son caoital-actions oar l'émis- 
aion de 125.W actions privilégiées d'une valeur nominale d t  16 dollars chaiune ayant 
droit A un dividende non cumulatif de 7%, soit 12.5W.W dollars au total. Une tranche 
de 84.835 de ces actions. reorésentant une valeur nominale de 8.483.500 dollars. fut cédée . . ~ ~ 

pour une pnrt aux banquiers belges SialIncris & Lusucn~icinet, puur le rcric.uur hanqulers 
anzlais Dunn Fischcr & Co. Ces deux firmes itaieiit l'une ci l'autre des banques d'alLircs 
quiagissaient pour les promoteurs de Ièntreprise de Barcelona Traction. selon un rapport 
p r k n t é  en avril 1915 par le Comité'des porteurs d'obligations First Mortgage, ces actions 
furent livrées aux deux banques au taux de 90% (Chap. 1, Annexe No 76); sur cette base, 
le montant que Barcelona Traction tira de la cession des actions privilé@ées 7% a dii être 
de l'ordre de 7.635.150 dollars (£1.565.000). Le rapport du Comité des porteurs d'obli- 
gations, établi apres que la Barcelona Traction eut failli au paiement des obligations 
First Mortgage, contient ce commentaire assez révélateur: 

«Du point de vue du porteur d'obligations, il eri satisfaisant de pouvoir rapporter 
que le produit des actions priviltgiks (achetks principalcrnent par les banquiers conlinen- 
taux A un prix qui assura A la sociCt6 une rentrec de 90%) couvre Iorgemenl I'Peort en-desour 
du pair avec Iegupl les iE7.160.W d'obligerions 5 %  furent vendues. ,> 1 

87. Nous avons déjA lait mention au numéro 24 de l'acquisition des anions Barce- 
lonesa par Barcelona Traction. Encore que cet « autosontrat » (Chap. 1, Anne.ïe No 3, 
Donunent Na 3) n'ait vas entrainé la création de nouvelles actions de caoital Dar Barce- . . 
lana Traction, il mérite un examen plus approfondi en raison de l'importance des adions 
Barcelonesa dans les manipulations opérées par le s o u p e  des stninures financières de I'en- 
treorire de ~arcelona~rac;ion. une &orse oàrt dec36.&actionr de Barcelonesa était alors - 
en poswsston de 111131~s de la sociétt alIrminde Allgemeine F.lcktr i~i t î isgcwlls~h~f~.  nvcc 
laquelle Icr promoicurs de Barelona Traction avalent der attacher. Le 6 déumhrc 191 I 
(chan. 1. ~ & e x e  N03. Donuneni Nol). la Deutsche Bank de Berlin.aeissant oourlecomate . . .  . - 
der iniérc,,é,. conclvl un accord aiecSplini5h Sccurttizr p u r  vsndreh ccticdrrnir're I3MI 
(SOLI une fdible mîjuriie) ncti~ns llarcel~nera pdur Id somme Je 10.15X 576 marks, ;'e,t. 
&dire au orix de 576 marks var action. ku<alant A 140Y dde la valeur nominale. olus . . . - . . 
autant d'actions supplémentaires que la Deutsche Bank pourrait acquérir; le prix de ces 
actions complémentaires serait de 140% de la valeur nominale, soit toujours le même prix 
de 576 marks oar action. En outre. il était orévu oue Barcelonesa émettrait en faveur de 
la Deutsche Bank des obligations pour une valeur de 10 millions de pesetas en règlement 
d'avances consenties a Barcelonesa '. Deux mois plus tard, le 7 février 191Z3, Spanish 
Securities translkra ses droits sur les actions ~arcelonesa A Barcelona Traction, et par 
un « auto-contrat » de cette date. Ce contrat semble avoir été signé dans les bureaux des 
promoteurs A Toronto. II porte en effet les riwatures de J. S. Lovell et R. Gowans, pré- 
sident et secrétaire en titre de Spanish Senirities, pour le compte de cette « société r 

' Les italiqva ne figurent par drnr Ic rcrtc. 
'II mble  pour 15 moins curieux qu'aucune diminution corrcrpondantc der dctta de Bareelonaa 

ne soit apparus dans le bilan de celle-ci. 
S A ~ ~ r  No I Documeu NO 3, au grkent Chapitrs. 



fantomatique, et de Miller Lash et A. E. Graydon de Toronto, respectivement vice- 
président et secrétaire de Barcelona Traction '. 

Si les sienatures du Dr Peanon et de M. Hubbard faisaient défaut en l'occurrence. . 
le contrat n'en appartenait pas moins à la lignée de ceux que les promoteurs conclurent 
entre eux sous des chapeaux diRérents. Cette fois, Spanish Securitics cetransférait i 
Barcelona Traction les ormieres 18.001 actions Barcelonisa au orix de 736 marks chacune. 
,oit i an prix q u i  dtpriqiaii de 271:'; crlui a ~ q d c l  e.lr Ir, a \ a i i  a;quwer dr-x rnr>l, plus 
131. ci le rellquii dei titrcj a, prir dc 576 i i i~r l r .  in~'hi<ngL: pdr rnpp.iri icelui de Id tran,. 
actioi. c.inrlus avcc I;i I>euii;hr U ~ n k  E n  détinitivs, pour 1'3cqu1s.11~11 de 35.755 J C I ~ J I I )  

Bdrccl,>iiei.i, lis prumovurs dc,nrtcrt.nr la H~rcclc~na l'r3crion J'une sonime qdi JCparrîbt 
de Z 8S0.16U niarls - Cqui\~lanl a u  cour< du chmgc iIc I'épr>qur. A flll.hM) - celle 

~ ~ 

aui avait été fixée deux mois auDaravant dans la convention entre S~anish Securities et 
ia Deutsche Bank. De plus. durant les années 1913-1914, pendant iesqueller le groupe 
cherchait à éliminer tous les actionnaires indépendant:;, Ebro acquit en Espagne un 
certain nombre d'actions Barcelonesa au orix moven de £23 16s. Dar action *. Sur cette 
base, il apparaît que la somme totale qui fut inscrite au débit de Barcelana Traction par 
les promcteurs à h suite de l'acquisition des 35.755 actions Barcelonesa - £ 1.156.596 - 
était de £305.627 supérieure au cours pratiqué en Bourse. 

88. Par la suite, les actions Barcelonesa, comme nous l'avons déjà souligné au 
numéro 41 ci-dessus, fircnt l'objet d'une aufo-tramaction de pure prestidigitation; elles 
furent transférées de Barcelona Traciion à Ebro pour un prix ridiculement élevé à seule fin 
de gonfler les dettes qu'on voulait. pour des fins d'ordre fiscal. monter en épingle dans les 
bilans d'Ebro. Ce fait se place en 1926, c'est-à-dire à l'époque où les intéréts prétendument 
belges affirment avoir pris le contrUle de Barcelona Traction. Mais auparavant - donc 
avant la première cessation des paiements de la Barcelona Traction - les actions Barce- 
lonesa avaient ét6 l'objet d'une série d'« auto-contrats » extrémement compliqués. Ces 
contra*, sous couleur de répondre aux besoins de la Barcelonesa, visaient en réalité à 
réunir des fonds destines Ebro et à régler les promoteurs. Etant donné que la lourde 
charge de la dette imposée A Barcelona Traction commeacait à réduire les possibilités de 
rassembler de nouveaux fonds au nom de cellesi, les Dromoteurs ietèrent leur dévolu 
sur les filiales espagnoles et, plus particulièrement, sur la prospèrc société Barcelonesa 
qu'ils choisirent comme l'instrument propre à financer le développement de l'entreprise 

Le premier de ces contrats est du 28 novembre 1913; il fut conclu entre, d'une part, 
quatre banques - Soci6t6 Génerale pour favoriser le développement du Commerce et 
de l'Industrie en France: Banque de Pans et des Pÿvs-Bas: Stallaerts et Loewenstein: 
Dunn Fischer & Co. -et, d'autre part, BarceIonesa, Ebro et Barcelona Traction (Chap. 1, 
Annexe No 77). Les banques en question étaient des organismes de financement qui avaient 
des attaches avec les pr&oteurs, et le contrat p r t a i t  sur un pré1 de £920.000 couvert 
par des obligations et accordant aux banques une option d'achat sur 40.W actions privi- 
légi&s de Barcelonesa. 

Le cnntrat suivant fut passé le 28 mai 1914 entre la Société francocspagnole d'Elec- 
vicité et Barcelanesa; il procurait un prët de f6M.WO à la Bartelon- en vue de promou- 

'Lc Coowil pcmnen i  de la Baimlona Taclion avait t t é  o>mIitut quclqva mois auparavant e t  
les dailss 1. S. Lovell et R. Gowann avaicot C t t  dtmh de Leun fonctions nominales ds prCIiden1 el d 
ta;" d. ,,?,te "xi4,h -- 

~c -01 moyrn dc 161 actions zcnci(a par t b w  cntrc 191 I et 1921 tin.i quelque pcu t n r t r i c u r  
522. I b .  Id Lc rhilïrc auperir~r mcniiunnt daru b lcrfc mprewiilc le prir mi>>." pialiqut cn Boum 
icn la Jntc dc I'« rutosonult .,du 7 r t w ~ r  1912 



voir les activités d'Ebro, lequel prêt était garanti par une hypothtque grevant les biens 
d'Ebro (Chap. 1, Annexe N O  78). Après quoi, un autre « autosontrat » fut signé le même 
jour, par lequel BarceIonesa vendait à la SociUé franco-espagnole d'Electricité 2 5 . W  
de ses actions privilégiées (DOUX une valeur nominale de 12.5CQ.W pesetas). Ce contrat - - 
contenait la condition formelle que le produit de la vente des actions serait consacré à 
l'extension des activités d'Ebro. La Société franuwpagnole d'Electricit6, dont le nom 

encore figuré iusgu'ici parmi les personnages de la pièce, aurielle quelau- 
- . .  . . . . 

explications. G fut un instrument occasianncl quc Ics promoteurs invcnttrent dans Ic but 
précis de réalisrr lcurs plans viwnt ii faire de la Barccloncsa le moycn de financer Ic 
développement d'Ebro. 

D'autres « autocontrats » encore furent mis sur pied Ics 10 et 15 juillet 1914. Par le 
premier, Barcelona Traction et Ebro transféraient conjointement 7666 actions lbérica 
del Azoe à la Barcelonesa à un «prix » de 2.125.033 pesetas en même temps que cenains 
auues droits. Par le second. la Société franco-cspamole. d ré te-nom des oromoteurs. 
avanpit à Barcelonesa, à un Lux d'intérêt de 7%, ksi.125.000 pesetas dues a ~ a r c e l o k  
Traction et à Ebro, et recevait en gage les actions Ibérica del Azoe et les autres droits 
mentionnés au contrat précédent. Dans les transactions qui viennent dëtre mentionnées. 
on voit réapparaitre les noms bien connus du Dr Pearson et de M. Hubbard, le premier 
s i m n t  pour Barcelonesa, le second pour Ebro et Barcelona Traction. 

89. Le Gouvernement espagnol ne conteste pas que, pendant les trois premières 
années, les promoteurs au moyen d'emorunts et par émission d'obligations dans le oublic. 
introduirirent rn Espagne un  cemin montant de capitaux en vue dr. In mtsc cn valeur de 
u, reswurcss. Mais 13 methode du financzmsnt par dtfic~t qu'ils adoptcrrnt - d&ouvcris 
passifs sans aucun apport d'espèces ni d'autres liquidites en représentation du capital- 
actions - était spéculative et dangereuse au plus haut degré. Et les dangers de cette 
méthode furent fortement aggravés par la façon dont les promoteurs diluèrent le capital- 
obligations en opérant des rabais et des prélèvements démesurés. Sans doute esp6raient-ils 
que les bénéfices provenant des ressources naturelles du pays les mettraient en mesure 
d'honorer leurs engagements. Mais le temps et la témérité même de leurs modes de finan- 
cement travaillaient contre eux. et. le 30 novembre 1914. le Conseil d'administration de 
Barceluna Traction pub1ia.t un =ris annonpnt que lc service der inttrèts semestricl< des 
obligations Firrt Mongage venant A échWncz le 1cndema:i Ctait su5pcndu u momentané- 
ment »(Chao. 1. Annexe No 79). Le Conseil imputait la défaillance de la société à la oremière . . 
guerre mondiale qui « la  mettait dans l'impossibilité de poursuivre I'exkution des arran- 
gements pris en juin dernier avec un groupe financier en vue de s'assurer les fonds requis 
var et oendant la réalisation du oroeramme actuel de travaux de la société r. Certes. le . - 
dklcnchcmcnt de la guerre en Furope canitituÿit un évhiçmeiit inattendu Mat- i l  n'cm- 
pêche que, dis Ir mois dc juillct 1914. Ic Cunwil ne pouv3ii hgnorer qu'il lui serait dificile 
de teni; ses eneaeements en décembre suivant. étant donné-la diffi&lté de olus en olus - - 
grande qu'il avait A placer ses obligations et les démarcher qu'il avait dû effectuer auprès 
d'un groupe de banques p u r  qu'elles lui viennent en aide. Du reste, la situation dange- 
reusedes finances de la &iéteà cette époque fut reconnue dans un rapport du comité 
des obligataires publié en avril 1915. où l'an lisait (Chap. 1, Annexe NO 76): 

a La situation actuellc de la socittt est dangercure au p lu  haul degrt. De très lourdes 
deucî ont CtC contractées ct si leur rcmbourwmcnt Ctail exigt, il cn rbultsrait ccrtsinemcnt 
des penes très Ivèrm pour les obligataires. e 
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contre £20 en espèces plus des actions privilégiées pour une valeur nominale de 300 dollars. 
Le Plan réduisait de IM à M dollars la valeur nominale de chacune des actions ordinaires, 
dont une partie avait été placée dans le public dès 1911. Lespromoteurs,eux-mêmes, ne 
manquèrent pas d'exercer L'option offerte par le Plan d'arrangement de 1924 pour ce qui 
touchait aux oblieations First Morlrnne dont ils étaient détenteurs (f4.234.4Ml en valeur ~~~~~~ ~ ~~ " "  

nominale), et ils acquirent de la sorte, agissant par l'intermédiaire de Sidro, 127.032 nou- 
velles actions vrivilépiées de Barcelona Traction en même temps que £846.880 en espèces - ~ 

qui avaient été obtenues en plaçant sur le marché de Londres une nouvelle catégorie d'obli- 
gations de cette société (les Prior Lien Consolidated 6'/2%). Comme aucun dividende 
n'avait iamais été uavé aux actions vriviléeiées vendant dix ans, la plupart des obligataires . . - .  
appartenant au grand public se gardèrent de faire usage de la faculté @échanger leurs obli- 
gations contre des actions privilégiées. C'est ainsi que la grande majorité des nouvelles 
actions privilégiées passa dans les mains des promoteurs et, peu après, ces actions perçurent 
des dividendes. 

Quatrièmement, la réorganisation de 1930, présentée comme une simplification du 
capital-actions, comporta la création d'un type d'action unique «sans mention de valeur 
nominale » et l'échange de toutes les actions existantes contre les nouveaux titres. Les - 
conditions de cet échange furent extrêmement avantageuses pour les actions privilégiées, 
dont la plupart étaient entre les mains des promoteurs. En eKet, les actionnaires privil6 
eiésrecukeni sixactionsnouvelles oour chaaueactionancienne uu'ils dttenaient. tandis que - .  
les actionnaires ordinaires durent se contenterd'uneseuleactionnouvellepouruneancienne. 

92. La témérité des méthodes financières des promoteurs eut manifestement une 
réoercussion directe sur l'état latent de faillite aui caractérisa touiours la structure finan- 
cière de l'entreprise. La charge écrasante de dettes obligataires excessives libellées en 
différentes monnaies, dont elle portait le poids, créait inéluctablement un danger potentiel 
d'insolvabilité '. De olus. la moralité de ces méthodes est un suiet qui aurielle un commen- 

étranger en Espagne 

Le Plan d 'arrakment  de 1924 est loin d'avoir marqué la fin des «transactions » 
de cette espèce. Dans le contexte actuel, cependant, le Gouvernement espagnol tient 
davantage ~3 attirer l'attention de la Cour sur une conséquence plus directe de ces pro- 
cédés pour l'entreprise considérée en tant qu'investissement en Espagne, à savoir les chan- 
gements qu'ils entraînèrent dans les sources de financement utilisées par l'entreprise 
en Espagne. 

93. La perte de crédit que valurent à Barcelona Traction les premières défaillances 
de 1914 et de 1918 et la nécessité de procéder à de nouvelles émissions d'obligations 
Barcelona Traction pour faire patienter les créanciers aboutirent à ce résultat que, dès 
lors, une bonne part des capitaux réunis -pour maintenir et développer les activités de 

~ ~ 

I'enirzpri,~. i n  Eap.igne pr.>vini du p3)s niémc par le pla;cnirnt d'ublipt~on, i n  pir~,tas 
de sîrcrldn.1 1'rn:iion. :t Jci filidlei crp3gnolc,. Cî  pdini <,i traiii  par Ir <iiiuvcrnerneni 
rsoaenol i 13 Se i i l~n  I I  Jr. ,c< k.xcepIidn, urGliniinaire< de 1963. Saur ,3\2ns q ~ c  dis Ir . - 
début aucune ressource liquide ne fut apportée en rémunération du capital-actions émis, 
et que l'achat des concessians et la construction des installations hydro-électriques furent 
financés par des capitaux d'emprunt fortement dilués. Au lendemain des premières défail- 
lances, la société rqu t  encore l'injection d'une certaine quantite de capitaux frais réunis 
hors du territoire espagnol. Mais la plupart de ces apports ne servirent qu'à pallier les 

1 Exceptionrprdliminoires 1963.1, pp. 35 et ss 



conséquences provenant de la dilution des capitaux emprunta et de l'inflation des dettes 
accumulée par les promoteurs. Cet ar.sent ne parvint donc pas jusqu'aux installations 

~ .~ 
d'Espagne, &uell& furent dès lors alimentées-par des ronds réunis en Espagne mème 
auprès des banquer et dans le grand public. Des chiffrer détaillés ont été fournis dans les 
Exceptions préliminaires au sujet des obligations en pesetas émises en Espagne par Barce- 
lona Traction et oar ses filiales esaaenoles. En se fondant sur ces chiffres. le Gouvernement ~~~ ~ . ~ ~ F ~ w  

espagnol a mis en lumière que les emprunts en pesetas émis en Espagne à divers moments 
iusqu'à 1948 atteignirent globalement une valeur nominale de 725.028.000 pesetas 
if23.216.635) et au% a et6 ;lacé sur le marché esoamol iles oblieaiions oaur une-valeur . - . . . - 
nominale de 515.173.000 pesetas, pour obtenir l'argent frais nécessaire & I'expansion de 
l'entreprise; la majeure partie dcsdites émissions a été effectuée pendant la période de 1918 

Le Gouvernement belge, à l'Annexe 2 de ses Observations et conclusions. cherche à 
minimiser In portée de ces chiffres par des critiquer qui passent tout à fait à c8té de la 
question, puisqu'elles voudraient faire croire que les chiffres produits par le Gouverne- 
ment e s ~ a m o l  concemcraient le montant des emprunts en Desetas aui étaient dus. au . - 
moment de la faillite en 1948, alors que le Gouvernement espagnol a simplement fait la 
somme des fonds en pesetas qui furent de temps à autre investis dans I'entreprise. Ces 
montants. le Gouvernement esoamol croit l& avoir correctement simalés dans les . - - 
Anm>prer W1'rY2. 83 rr 84 au présent Chÿpiirc. et i l  pcrsibic i sauienir qa'aprir Ics d<'liil- 
lancrr iniii3lcs de 1915 ci de 1918. In plas grande pari dçs fonds cunsacrcs au linan<umrnr 
de L'entreprise en Espagne provinrent d'Espagne mètne 

94. Au surplus, toute apprtciation de l'élément H étranger D dans les capitaux 
investis par l'entreprise en Espagne doit tenir compte non seulement des fonds, du matériel 
et des services qui furent importés dans le pays, mais aussi des fonds qui en ont été 
exportés, bien souvent de façon illégale et en trompant les autorités fiscales espagnoles. 
L'exuert britannique et l'expert canadien s'attachèrent en 1951 à etablir une estimation 
du montant des fonds et de la contre-valeur des avantages procurés h l'Espagne, d'une 
part, et du volume des fonds ou de l'équivalent de ceux-ci transférés hors du pays. d'autre 
part (Chap.11. Annexe Nol. D o m e n r  NO IO). Ilsconclurent de fawn a~oroxi~ativeuue.si  
f14.Ms.4i3 étaient entrees en Espagne, il en était sorti fl1.459.29i;'autrement dit , la 
balance de ces deux postes essentiels se soldait pour l'Espagne par un déficit net de 
f2.9M.868. Mais les experts estimaient aussi que la masse des intéréis versés et des ben& 
fices attribuables, les uns et les autres, aux activités de I'entreprise en Espagne, devait ètre 
mise au compte des « intérèts extCrieurs » et incorpork b la valeur globale de l'apport 
etranger. Cc montant global, les experts le h i e n t  à £21.344.215 et ils arrivaient ainsi à 
un solde de £17.864697 en faveur des intérêts extérieurs i la date du 31 décembre 1947. 
Cette façon de présenter les choses est certainement celle qui fait la part la plus belle aux 
«intérêts extérieurs ». et le Gouvernement esoamol formulera au oara~raohc suivant . u . - .  
certaines des réserves qu'appelle de sa part pareille interprétation. Mais, pour l'instant, il 
se bornera à relever qu'abstraction faite du poste << intérèts et benéfices », les experts 
britannique et canadien estimtrent que les so&es de fonds ont dépassé les rentrees de 
£2.950.868. 

95. Les exriens esoamols. après examen minutie&% des archives de I'entreorise à . -  . . 
Harwlone, ont comment6 dans le deuil un cenain nonihre des qucstianr tiudiées dans le 
rappuri dcs experts hriianniquc ct canadien. et leurs conirnentsirrï semblent t r h  fondés 
(Chap. LI. Annexe ND 1, Donu>tenrs NU Y et II). Tuuir.fo.s. dm, la proctdurr siiuelle, la 
pusiiiun du Gouvcrnemenl espagnol s u  regard de I:, socieie Ehrcelona Tmoion ronsid61ée 
cn tant qu'iriveciiïwmeni en Esp~gne. repose sur de, considtraiiuns d'urdrc g6ntral Aussi 
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se bornera-t-il à émettre deux observations d'ensemble au sujet dudit rappan. En prcmier 
lieu, les experts britannique et canadien ont principslement vavaille sur une documenta- 
tion aui leur a eté fournie oar la société elle-même et Dar le Canada. var I c i  oudi/ors 
dc la iociéte à Londres ct par Sofina MM. Binder, ~ i m l y n  & Co. ~n.second lieu, ces 
experts ont jugé, à ton ou à raison, qu'il n'était pas de leur ressort en tant qu'occoun- 
ranls d'examiner et de trancher des questions de fraude et de supercherie et, pour ce 
motif, ils n'ont pas dépouillé Ic volumineux dossier des abus fourni par les archives de 
l'entreprise à Barcelone, dossier qui a &té dépouillé par les experts espagnols. Ils ont ainsi 
exclu de leur examen les oreuves aui révèlent le caractère fallacieux de nombreux bilans 
de Barcelona Traction et de ses filiales ainsi que des transactions et documents produits a 
l'appui de ces bilans. Ces vreuves n'en ont pas moins une relation directe avec la question . . 
de savoir si on est fondé à porter au crédit de l'investissement étranger les « intérêts et 
bénéfices attribuables à I'entreprise en Espagne », précishnent parce qu'elles dévoilent 
l'envergure des maneuvres-qu'on veuille ou non 16s taxer de frauduleuses-auxquelles 
Barcelona Traction a eu recours en mati2re dd'« intéréls et bénefices ». Ces mana'uvres ne se 
caractérisent par seulement par leur envergure mais aussi par te fait qu'elles ont vicié les 
fondcments mêmes des relations d'ordre fiscal de Barcelona Traction avec I'Etat e s~amol .  . - 
Elles n'avaient d'ailleurs d'autre but que de sousvaire au fisc espagnol les intertts et biné- 
fices encaissés par L'entreprise en Espagne, et d'ailleurs clles réussirent très largement. 
Par conséquent. de l'avis du Gouvernement esvaenol, il ne serait pas légitime de Doner au . . . . - 
crédit de Barcelona Traction les intérêts et profits réalisés en Espagne sans reconsidçrer, du 
début à la fin, l'ensemble des comptes de I'entreprise à l'égard du fisc espagnol. 

96. Pour ce oui reearde la ouestion même de lk« investissement ». le Gouvernement . - ~~~ -~ ~ 

espagnol ne demandera pas à la Cour d'entreprendre la tâche herculéenne qui consisterait 
à établir un état comparatif exact du compte externe et interne des investissements efec- 
tués dans I'entreprise en Espagne. II  se bornera, d'une part, A souligner l'ampleur énorme 
de l'investissement espagnol dans I'entreprise et, d'autre part, à relever qu'en considéra- 
tion du très imvortant « désinvestissement » simalé Dar les experts britannique et canadien - .  
et c? raison de I'sru~mulation des fraudes fisclles ri\klécs par les documents mimes de 
la socir'IC '. Ic ra5 qut nous occupe ne saurait Sire trnu pour l'un dc ceux en fmeur dcsqucls 
on peut invoquer le principe de la protection internalionale des investissements étrangers. 

97. Mais la question présente d'autres aspem encore. Les preuves extraites des 
archives de la société à Barcelone l attestent que Dresque sans discontinuer, d'un bout à 
l'autre de sa carrière en Espagne, Baralona iraciion a pratiqué une politique dtiibirk 
de tromperie à l'égard des autorités espagnoles sur le terrain de la fiscalite, dans le domaine 
du contrôle des chanzes et sur le plan de la législation réglementant les investisserncnts - - 
étrangers, s'agissant du développement des ressources naturelles du pays. Ce sont ces 
autres aspects du comportement de la société qui vont être examin& à la Section V du 
présent Chapitre où le Gouvernement espagnol se propose de signaler à la Cour quelques 
preuves des fraudes commises par Barcelona Traction au préjudice de I'Etat espagnol. 

1 Voir vol. I A V d u  Annexa au Contre-MCmoù. du Govvcrncment upamol 



LES FRAUDES COMMISES PAR BARCELONA TRACTION 

AU PRÉJUDICE DE L'~TAT ESPAGNOL 

98. Dans les dispositions applicables de la ICgislation espagnole en matière d'impdts 
sur Ics revenus '. la deuxième &ule concerne les a ooimux mobiliers » - tarif II - ct la ~ ~~-~~ . 
troisième les «sociétés » - tarif III. Le cas Barcelona Traction, dont toute I'aaivité allait 
sc concentrer en Espagne, était rCglC par les quatre dispositions suivantes: 

PrerniPrement, aune entreprise etrangère est assujc«ie à I'impdt sur les sociétb lot's- 
qu'elle rhlise des affaires en Espagne » (Disposition Il* du tanf III) et, cet égard, doit 
être considéde comme faisant des affaires en Espaae «l'entreprise hranghe qui a, 
dam une ou plusieurs des provinces du Royaume, d a  bureaux, usina, ... succumles, 
apnces ou repr6sentations autori& pour s'engager au nom et pour le compte de i'mtrc- 
prise » (Disposition 2' du tarif III). 

Deuxièmemenr, la tatalit6 d a  benéfices et, le o s  échCant, du capital, est asrujcltic à 
l'impôt s w  1 s  sociétés « lanqu'il s'agit d'entreprises espagnoles ou d'cntrepriscs étran- 
gères ayant toutes leurs affaires dans le Royaume » (Disposition 9e,  al. A, du tarif III). 

Trairi2ntemenr. « dans le cas d'entreprises étrangères menant des alTaires A la fois dans 
le Royaume et hors du Royaume, I'impdt sera perçu sur la pari relative du bénéfice et, 
Ic o a k h & n t .  du caoital. iorresoondant au m&tant nroooÏtionnel du chiffre d'affaira ~~~~ ~~ . , . . 
réalis6 par l'entreprise dans le Royaume » (Disposition 9'. al. B, du tanf III). 

Quorrièn?cmtnr, «on ne dtduira jamais des bCnCiiccs Ics interéts que Ics entrepriws- 
mhcr tirangérer crigeronl de leurs filiales ou succursales ttablics dans le Royaume. N en 
raison d a  cavitaux investis Dar Ics ~rcmières dam les affaires des secondes. ni en contri- 
bution aux frais d'un aulrc Cublirrcmcnt. ni par sucun motifanîlopc qui pcnncirrait L 
réduirc Ic Mneficç obtenu en E~psgnc ,> (Dtsposiiion 5'. reglc C. al b ) .  du tanf 111) 

Tel ls  sont les dispositions légales qui poussèrent Barcelona Traaion à se Mmpowr 
vis-à-vis des autorités fiscales espagnoles un faux signalement fondé s w  quatre ariificcs 
ou propositions conmires à la v6riC: 

1. LA BarceIona Traction nc lalrnii pas cllc-m?mc d'affairer rn Erpdgnc ci n'avali pas 
dnar cc pays « d'agnccr ou rrpr(wnisiioni autoridcr pour n'rngagcr a u  nom ci pour Ic 
compte de I'cnticprise »; 

2. La Rareriona Traction Ctait une sdCtC sans aucune rciation avec Ebro; 

3. Ebro etait une socittt qui menait der affaires rion seulemcot en Espagnc. mais 
aussi dans d'autres pays; 

4. Aucune d i ~ p ~ ~ i t i o n  ltgalc n'interdisait A Ebra de dtduire les sommes qu'elle van* 
mettait A la sociét6-mère sous forme d'inttreu dus au titre dcs obligations Gencral Mongage 
et au titn du cornote courant avec lntemational Utilitin rtdvirant ainsi I n  Wntficcs 
réalists en Espagne. 

' Loi du 21 mars lm; Wret royal du 11 rcpkmbre 1906: Lai du 29 W b r .  1910: Dkmt myal 
du 73 avril 191 1; h i  du 29 avril 1920; Dtcmts royaux dss 19 osmbrs 1920 et 22 wpmbrc 1922. 
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Telles sont les affirmations que les dirigeants de l'entreprise émirent et maintinrent 
sans reculer devant les mensonges qu'elles impliquaient: leur fausseté sera démontrée 
dans les paragraphes qui suivent. 

99. La fausseté de la première proposition a déià été établie à la Section III. à l'aide . . 
des documents provenant des archives de l'entreprise. Ces documents, la Cour s'en sou- 
viendra, démontrent que Barcelona Traction n'a jamais cessé d'utiliser les services du chef 
et du personnel du bureau de Barcelone de l'entreprise, et qu'elle a eu recours de la même 
façon à la Banque Amus-Gari et à d'autres établissements bancaires pour les affaires 
propres de Barcelona Traction. La fausseté de la deuxième définition - selon laquelle la 
Barcelona Traction n'aurait pas eu de relation avec Zbro - a  été également démontrée à 
la Section II grâce à des documentsinternes tirés des archives de l'entreprise1. Lesdocu- 
ments dont il est fait état dans ladite Section-et bien d'autres du même eenre uui aupar- . . .  
tir.nnent nux a r i h t t ~ ,  de B~rirlonc a3bl!$rcni que, niargré Irtrr niultlpllciré. les rociCiCr 
du grsure opéraient kumrnc une seule et unique cntiic sous une directiun ci une 3dniinir- 
tration uniques. Ils démontrent en outre uu'Ebro. reoréscntée oar M. Lawtan. M. 
McMurtry, M. Strang et d'autres encore, avait des contacts constants et même quotidiens 
avec le Choirmon de Barcelona Traction à Londres, M. Hubbard, et des contacts fréquents 
avec le siège principal de Toronto. II ressort aussi des mêmes documents aue Barcelona 
Traction, hrl'intermédiaire de M. Pearson, de M. Hubbard et de M. ~p&iael, exerwit 
un contrale permanent et immédiat sur les activités d'Ebra et sur celles des autres filiales 
d'Espagne, intervenant à maintes remises dans leur  esti ion. En conséauence. les dénéea- . . - 
tions continuelles par lesquelles le bureau de Barcelane se défendait d'avoir des liens 
d'activité avec Barcelona Traction étaient de purs mensonges dont les intéressés étaient 
parfaitement conscients. On en a la preuve manifeste dans c i  passage du mémorandum de . 
M. Clark cité au no41 ci-dessus, O" ce personnage déclare textuellement: «Mais il faut 
se souvenir que nous, à Barcelone, avons toujours dû feindre d'ignorer nos rapvorts avec . . 
Barcelona Traction. n 

IW. La troisième affirmation - à  savoir au'Ebro exoloitait aussi d'autres affaires 
hors d'Espagne - est tout aussi controuvée. D'année en année, et en dépit de l'inexistence 
de toute affaire située en dehors du territoire espagnol, la société a réitéré dans ses décla- 
rations fiscales qu'elle était une société oui n'avkten Esoame ou'une part de ses affaires. 

. u  . 
Plusieurs lettres en ce sens sont reproduites aux Annexes du présent Chapitrea. L'attitude 
adoptée à cet égard par les dirigeants d'Ebro et le fait qu'ils en connaissaient la fausseté se 
révèlent l'une et l'a& dans lhassage suivant d'une lettre du 19 novembre 1927 (Chap. 1, 
Annexe No 87) adressée par M. Strang, chef du département juridique, à M. McMunry. 
Parlant des avantages et des inconvénients qu'il v aurait i demander l'avplication du . . . . 
« montant prdparlionncl,~ spplicablr.~ut rdciCiés ddni 1'a;tiviiC nc r'cx:rwit que psriiillc- 
mcnt en Espagne. M. Sirang émettîtt le\ coniidCrationr ~ u i v ~ n t c s :  

«Le principal argument toutçfoi~ c'est que dans le passe nous avons toujours prisent6 
des bilans accompagnes d'une insroncio dklarant que la société tombe sous le coup de l'alinéa 
B de la rhgle 9 du tarif 3 de la loi relative h I ' im~at sur le revenu. oui vise les societes Ctran- 
géres qui ont une part de leurs affaires en ~ s G g n e  et une part l'étranger, er dès lors il 
serait m e r  &ficile d Io soeiPiP de reeomizre que la rotalire de son chiffre d'flaires ddrive 
d'wte source espagnole. * 

' VON \O!. 1 V des A ~ ~ c x s ~  a 1  Cc1ntrc-Mho~rc du Gou\crnrmmt crp=wol 
a \'OU parcrmplc: Chapiim 1. Annrier .SR J77.JX7.437.4W. 4x1. :X5.489,4!X.499, JW. JOd. 137, 

JJ8, 539. 544 r> JJI. 
' L6. iLlliq- nc 6 w n t  par dans 1s exe. 



Les faits réels étant exactement à I 'oo~oré  de la version orésentée aux autorités fiscales. . . 
Ics dirigeants d'Ebro se trouvèrent naturellement dans un mand embarras lorsqu'ils eurent 
A répondre à un questionnaire émanant de celles-ci. M. hlcMunry. qui s'était adressé au 
conseiller fiscal espagnol d'Ebro pour l'aider à répondre au Jurndo de Uiilidades (Com- 
mission mixte de l'impôt sur les sociétés), rewt  de son correspondant une lettre du  
2décembre 1925 qd contenait,entreautres, lespassages suivants (Chap. 1, Annexe N O  85): 

«Le  point de vuc défendu par le Jurado de Uri1idode.s est le suivant: les bilans ne prou- 
vent pas que Ricgos y Fucrzn del Ebro ait réellement des affairer hors d'Espagne, pan plus 
que ne l'indique la dénomination de la societé; le résultat serait ou bicn que le jury s'abrticn- 
drait de fixer un montant proportionnel, nous considCnnt mmmc tombani sous le coup de 
l'alinéa (A) dc la disparilion 9 du tarif 1, article 4 de la lui ', ou bicn que cc montant serait 
fixé, par exemple, i 99.50% dc I'enrcmble de nos affaires. 

Pour evitcr ce r&rultat, on m'explique que ce que In sociele doit faire. c'es1 une lisle 
précire er déioill&e de router les ofiires qu'elle o à I'liranger a. parce que de la soric, en tenant 
compte de rellrs+i. on rtduirait le tant pour cent au monlant prapartionncl ... 

Dans ce cas, ri Von ne peur pas foire la liste en quesrion, comme now en lemmes tombis 
d'accmlou mur2 de noire ron/érencc ', il ne reste plus qu'a ne pas répondre ou i envoyer la 
communication que j'ai en main. persuader que le Jurodo se basera sur cette dernière pour 
c o h m c r  l î  conviclion qu'il a acquise, en principe, que nous n'avonr pas d'affaires b I'Ctran- 
ger ou que celles que nous pouvons avoir sont de faible ou de nulle importnnee. » 

La société ayant juge préférable de laisser le questionnaire sans rbponse, L'affaire 
traina en longueur, mais, le 24 fbvrier 1927 (Chap. 1,Annexr N O  437), M. McMurtry écrivait 
au conseiller fiscal de la société pour le prévenir que le Jurodo était a un peu choqué » par 
l'attitude de la société et qu'il pourrait à bref délai prendre une décision inspirée par des 
disoositions oeu favorables. L'échanae éoistolaire se Ouursuivit entre M. Strane. c t~ l e  con- - .  - 
seiller lequel, dans une autre lettre, datée du  6 septembre 1927, formulail entre autres le 
conseil suivant (Chap. 1, Aimexe No 86): 

«Par canstquent. b man avis. le ra,opoil daif ovob le mime corueOre v o p  que In eom- 
munirolion précitée ', ' qui n'a pnr été pré~ntéc,  comme je voua l'si dit plus haut, et s u  vu 
des bilans de la maison-mtre et de la succursale de Barcelone. il faut dCduirc en proportion 
du pourcentage pouvant étre jugé convenable pour refléter. en w basant sur cc dernier, 
la comparaison entre I'aWdirc espagnole et l'affaire iotale ... » 

Le 19 novembre 1927, M. Strang écrivit M. McMurtry, qui Ctait alors au  bureau 
de  Londres. la lettre dont nous avons ~ a r 1 6  tout à I'heui-e. dans laouellc il soulienait l a  
ditfirultr'qu'il y aur3.i 3. rccunnnitre A ce moment-li que I I  iordIitC du chiffre d'ufTa~~lrer dc 
la scicrL.te provenait d'E<(wgne. La Ictire <.>ncsrnaii une <nqji.te du luruilri <Ir UriliJuJer 
et. deux iours olus tard. M. Strane. écrivait une nouvelle lettre dans laauelle il résumait . . - 
la situation au  regard des questions p o k s  par le Jurado de Ulilidades, et il le faisait 
certainement pour que le problème en entier fût porté devant M. Hubbard (Chap. 1, 
Annex~No4âSl. Soulienant au'aucune réoonse n'avait encore éte faite au auestionnairedu - 
Jurodo, il faisait remarquer: Les difficultés qui s'oppoient h l'envoi dc la déclaration 
détaillée qui est demandée sont évidentes. x Evidentes, bien sür. du fait qu'Ebro n'avait 
aucme activité hors d'Espagne dont elle put faire état dans sa déclaration. Néanmoins, 

' C e t - i d k  que Ic Jury aurait assimile Ebro h une wriétt n~amols .  
' Les ilaliqucs ne figurent p a  dans le tsrts. 
'11 s 'ai t  de la rtponw faite par la rocitte B une question rnalaguc hanant de la Chambre de 

I'induUie. 
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M. Strang suggtrait qu'une satisfaction pouvait être donnée au Jury et qu'on pourrait lui 
donner le change en faisant état du « c h i f i  d'affaires ), global de I'Ebro par opposition 
au N chiffre d'affaires » de celle-ci en Espagne. Telle fut en effet la solution qu'on retint, 
et le 5 mai 1928 M. McMurtry (Chap. 1, Annexe NO 537) écrivait A M. Strang qu'il s'esti- 
mait « plutôt heureux »de ce que le « montant proportionnel »pour les exercices 1920-1922 
eût été fixé A 96%. En fait. le but de la maneuvre était de faire admettre le orinciw ," . . 
qu'Ebro faisait des affaires A l'étranger parce que cette circonstance pcrmetriiit ses diri- 
geants de se référer à unecamptabilitt. tenue A Toronto, A laquelle l'Administration espa- . 
gnole n'avait pas accès. 

101. Mais le chef comptable et le seMce juridique d'Ebro savaient bien qu'ils 
étaient sur un terrain miné; ils savaient combien il importait d'éviter qu'on pût tirer des 
comptes du bureau de Toronto des révélations qui pourraient vendre la mèche. Ainsi. 
dans unclettre à M. Strangdu 27 juillet 1928 (Chap. 1, Annexe No550), lechefcomptablede 
I'Ebro, M. Cretchley, exprime le souci que lui causait la façon dont le compte de profits et 
perles du bureau de Toronto pour l'exercice 1924 avait Cl6 approud. n Un autre motif 
d'éliminer ces détails ino~oortuns [écrit-il1 est le fait qu'il3 permeiienl lrop facilemen1 de . . . . . . 
mrirrr en repurd ler rompri,r du ri&r prinripul er c a r  du burrou dz Rlirrelone el qu'ils ris. 
qurnl ainridemonlr~r que IDUIPS n ~ ~ o f l o , r ~ ~ r o n l  enfipoqne ,> 'lx mi.mesouct~ta~tcrprim~ 
osr M. Sirang dan, une lettre (Chao. 1. Anncre N O  >JI, d M. McMurtry tcritc Ic Icndcrnain . . 
même A propos du compte de profits et pertes du bureau de Barcelone: «Si le compte était 
communiqué aux autorit& fiscales, il deriendroit, bien sur, manifesle que la rotalild des 
affairer de la sociPréEbro s'effectue en Espagne. » ' 

102. Le but de la fausse fapde présentée par l'entreprise aux autorit& fiscales était 
de lui riracurer la base la clus favorable oassible cour le calcul de ses impôts. Cenes, 
comme le Gouvernement belge le souligne dans ses Observations el conclusions et comme 
les experts britannique et canadien le font observer dans leur rapport, chacun a le droit 
d'arranger ses aiTaires de façon à réduire au minimum le montant &ses obligation's fiscales. 
A la condition dene pasvioler laloi. Cette façon de se protéger contre les rigueurs de l'impôt 
n'est pas. en soi, illégale, mais il en va tout autrement quand on « s'arrange » au moyen de 
fausses déclarations dans le dessein de s'assurer une base de taxation que l'on sait être sans 
justification au regard des faits rkls. Cela n'est plus de la légitime défense, c'est de la fraude 
fiscale. En tout cas, il saute aux yeux que, tout au long des années, les relations de l'entre- 
prise avec les autorités fiscales espagnoles ont reposé sur la supercherie. 

103. Au surplus, les fausses definitions en question n'étaient que les bases. indispen- 
sables certes. de duperies plus graves encore.Vers 1920, grâce A l'achèvement de certaines 
des installations dont la construction avait été entreprise, les ressources hydro-tlectriques 
acquises Dar I'entrmrise commentaient à devenir rentables. C'est alors, comme I'a déjà 
so;lignk 13 Srnion Il, que Ic problirnr consisrani B soustraire aux atteintes de l'impôt les 
gros Mnificcs qu'nll3it rtalirer l'entreprise en F~pagne devint In prtoicupatian conrlsnle 
du bureau de Barcelone et du Conseil d'administration de Barcelona Traction. II en 
découla de nouvelles cl con<iantes fraudes aux dCpcnr des autontCs cspagnolcs. fraudes de 
la plus grande gravité. Quelqucs exemples frappants en ont dtjh étC donnts A la Çmion II .  
Mais ces fraudes atteignirent un tel deaé  dc aavité. clles se orati~uhent sur une Cchellc . - - . . 
si grande qu'elles méritent d'être exposées plus amplement A l'attention de la Cour 

104. L'artifice par excellence auquel Barcelana Traction reCOUN1 pour soustraire 
les btntfices de l'entreprise à l'impôt sur le revenu consistait A faire pasxr ces btntfices 



p o u  les intérêts dus de dettes ficlives qu'Ebro émit c e m i t  avoir contract&s. Aux termes 
du second contrat (Barnlona Traction-Ebro) du 30 novembre 1911, ainsi qu'il a Cté 
signalé au no 72, Ebro avait remis à Barcelona Traclion des obligations pour "ne valeur 
nominale de 4.666.000 dollars (f958.767). Barcelona Traction s'assurant en autre le droit 
d'acquérir dc nouvelles obligations d'Ebro au taux de 75% en couverture des avances 
qu'elle pourrait être amenée à consentir à celle-ci. A la date de la premitrc défaillance, les 
avances ainsi faites en compte courant se montaient à £3.760.1 12. Toutefois, aux termes 
du premier Plan d'arrangement, toutes les dettes d'Ebro envers Barcelona Traction 
furent éteintes en contrepartie de la remise à Barcelona Traction d'obligations General 
Mortgage d'Ebro pour une valeur nominale de £8.541.233; aucun inter& ne devait étre 
servi sur ces obligations aussi longlemps que Barcelona Traction elle-même ne serait pas 
en dCfaut de paiement vis-à-vis de ses propres obligations. Au surplus, l'annulation de la 
dette d'Ebro par cette vaie faisait panie intégrante du règlement général convenu entre 
tour les créanciers danr Ic cadre du Plan d'arrangement. Encore. la Barcelona Traction 
n'eut-elle aucun scrupule à faire rrnnttre la dette ainsi éteinte, pour fournir A Ebro un 
moyen de transférer une bonne part de ses bénefins à Barcelona Traction à Toronto sous 
la forme d'intérêts de prêts et, ainsi, de présenter ces transferts comme dcs charges déduc- 
tibles dans le calcul de l'impôt. Ce stratagème fut mis en scène à la faveur d'un «auto- 
contrat » vraiment extraordinaire, signC le 16 juillet 1920 A Toronto par M. E. R. Wood 
et M. R. H. Merry pour Ebro et par M. Hubbard et M. R. H. Merry pour Barcelona 
Traction (Chap. 1, Annexe No 88). 

105. Par le contrat du 16 juillet 1920, Ebro et Barcelona Traction a convenaient 
rkiproquemcnt » de rétablir le solde débiteur de f 4.945.153 8s. 5d. qui existait danr le 
compte courant d'Ebro avec Barcelona Traction à la date du 15 juin 1915, et qui avait été 
IiquidC dans le cadre du Plan d'arrangement en contrepanie d'obligations d'Ebro d'une 
valeur nominale de £8,541,233. Mais en même temps, Barcelona Traction s'octroyait la 
faculté de racheter à tout moment les oblieations mec escornore de 50% sur leur valeur - ." 
nominole. Dans Iïntervalle, les obligations devaient rester en dépôt auprès du National 
Trust, à titre de garantie additionnelle du compte courant entre Ebro et Barcelona Trac- 
tion. Au sutplus;le rétablissement de la d e l t e c ~ b r o  envers Barcelona Traction devait 
prendre effet à la date du I e r  juin 1918. c'est-à-dire qu'elle allait étre reportée de deux ans 
en arrière, jusqu'à une date où Ebro avait tout juste comniencé à faire des bénéfices. En 
fait. oar la vaie d'un arranecmcnt orivé entre Ebro et Barcelona Traction. le <<contrat » , . ~ ~ ~~-~~~ 

annulait le Plan d'arrangement de 1915 en ce qui concernait les deux sociétés et. pour n 
motif. il comoortait une réserve générale des droits conféréi h National Trust par le Plan - 
d'arrangement et les Trust Deeh correspondanis. Du point dc vue des rapports entre Ebro 
et Barcelana Traction, le « contrat » avait un caractère entièrement unilatéral. Barcelona 
Traction obtenait la réactivation d'un comr>te courant qui produirait un intérêt dont eue 

~ ~ 

fixerait le taux à sa convenance, outre le droit de racheter les obligations hypothécaires avec 
un rabais de 50% quand cela lui plairait. Quant à Ebra, elle ne recevait sbsolument rien. 
Sans doute est-ce m u r  cette raison que le document, après une vague référence à r diverses - 
contributions chiKrablesr> non précisées, faisait mention d'une ' autre contribution, du 
montant d'un dollar. L'on sait qu'en eontmon Iow, une rétribution d'un shilling, d'un 
dollar et ainsi de suite est un indice très clair de l'absence de toute rétribution dans un 
contrat. 

Le document du 16 juillet 1920 était en somme complètement artificiel; c'était un 
simple anifice c k é  à II'intention du fisc par le Conseil d'administration de Barcelona 
Traction de connivence avec les dirigeants du Bureau de Barcelone. M. McMurtry 
d'ailleurs ne s'en cacha pas dans une lettre du 18 février 1922 à M. Hubbard (Chap. 1, 
Annexe Na 89): 
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«Le contrat relatif au règlement de I'intérët sur le compte courant entre Riegas y 
Fucrza et BarceIona Traction &ait, bien entendu, un simple subie./uuge pour éponger les 
bPnéfiees réoll$és par Riegos y Fuerra del Ebro par ses opérotionr d'Espagne. A l'époque ou 
cc contrat a été signé, 00 estima que ce mode de résorption des bénéfices offrait le maximum 
de chance de succes er le minimum de risques de provoquer Io surpicion des autorités fiscales 
espagnoles. » ' 

La pensée même de M. Hubbard au sujet de ce contrat apparait clairement dans 
une lettre antérieure, datée du 31 janvier 1921, informant M. McMurtry de la signature 
du contrat et lui donnant la consigne suivante (Chap. 1, Annexe ND 90): 

«Veuillez le conserver dans votre coffre, p o r e  que ce n'es1 pas un doeument qui puisse 
romber s o u  les yeux de n'importe qui. »' 

106. La date de signature du contrat est également révélatrice parce qu'elle constitue 
une autre manifestation du penchant qu'avaient les dirigeants de l'entreprise à « tmquer » 
leurs documents. La premièreversion du contrat fut signée en réalité le IO juillet 1920 mais, 
peu après, an s'avisa que ce document n'était pas exempt de défauts. On échangea des 
lettres et. en novembre, M. Hubbard lui-même se rendit à Barcelone oour en arrêter les 
ternies Jclinitil, di<; Ir. .xiiscillr.r ri<;~l c,pign~I d't.bro (Chap. 1. Ann.ce 4 fi),. L:c,m. 
tr.<t. rdmnie Ir. rC\ele la letirc de hl H~hh. ir , l  d~ 31 jan\icr 1921, fut signéen fait en jan\.icr 
dc .'rttc. mime 3niiCI. Cela n'cmp2ihc pas \1. HiibbbrJ d r  Ic dater du 16 ~uillct 1920, il <c 
gardc solgneurcmcnt d~ la rn<,inurr. rCfCrenrc d 13 date J 'ci i lrk en blgucur Jan, l'acre 
nutan; ;crtiT.art 13 i< :ople i l~ then l tqu~  ,> de I'i<acc<>ïJ ,> q1.'11 i n \ o ) a  3 hl. h k h l ~ r t r y  
(Chap. 1, Annexe No 90). Bref, le contrat n'était pas seul-&ent fictif, mais, pour ce q;i 
concerne sa date, il constituait un faux. 

107. Dans l'intervalle, pourtant, une nouvelle loi sur la taxation des bénéfices était 
appame à l'horizon en 1920, qui risquait de bloquer le mécanisme dilicat mis au mint  
p&r mettre les profits d ' ~ b r ;  hors des atteintes des autorités fiscales. M. MCM&, 
avant même que la loi ne fût promulguée, signalait à M. Hubbard, dans une lettre du 
26 février 1920, que l'article 3, règle 6, de la loi contenait une disposition de la plus 
haute importance au point de vue de nos intérêts (Chap. 1, Annexe ND 92). Cette disposition 
interdisait de déduire, pour le calcul de l'impôt, les intérêts payés par une filiale à la 
société-mère: clle menacait donc de miooer le mécanisme minutieusement agencé ~ o u r  - .. 
retenir les bénéfices de i i s é s  en intérêts prétendument dus par Ebro à Barcelana ~rac i ion .  
Le chef du service de la camptabilité, M. Cretchley, se préoccupait aussi des difficultés 
que pourraient soulever les autorites fiscales à propos ducompte courant et, le 11 novenibre 
1920, il écrivait à M. McMurtry ences termes (Chap. 1, Annexe ND91,  Doaiment N o @ :  

«II me semble toutefois qu'en raison de certaines difficultés qui pourraient surgir, 
el spéclolemeni en raison dufair que le nom de BarceIono Traclion es1 bien connu des aulorirés 
Jisciler et d'autres personnes i Barcelone, il serait préférable que le compte courant, qui 
figure dans leslivres de la société Ebro et des Ferrocarriles de CataluEa au nom de Barcelona 
Traction Light& Power Co., soit repris par qunlque oulre société, et c'est le motif pour lequel 

~~~ 

j'ai demandé à M. Hubbard d'examiner la question. »' 

Et c'est ainsi que naquit International Utilities dont la seule raison d'être était de 
fournir à Barcelona Traction un nouvel «alias >> de facon qui lui permît, tant en restant 
réellement propriétaire du compte courant d'Ebro, de porter un masque dans les bilans 
d'Ebra. 

' i.e italiques ne f i m n t  pas dans le tcxtc. 



108. l a  création d'International Utilities, en tant que sociétt fantoche canadiemc, 
destinée à niasauer Barcelona Traction comme crhditrice dans le comote courant d'Ebro. 
a déjà été exPo& à la Section 1 (No 14). cependant que la Section I I~(NO'  38-40) foumi; 
un au deux exemples dc la façon dont le mécanisme d'lnternational Utilities fut utilisé 
nour asoirer hors~d '~soaene  les bénéfices d'Ebro qui échaooaient à i'imoôt esoannol sur . - . . . . 
Ic revenu. Par aillrurr. on rroubcra. I'Anncre Nu 93, Chap. 1. une .< Noie cnnccrnani la 
fondation et les fonctions d'lntrrniitiun31 Uiiliiies 58,  q u i  d ~ n n e  un brriapr.rcu de I'unync 
el  du fonctionnement du compte courant d'lntcrna1io"al Utilities, en mtme temps que l a  
documents correspondants auxquels nous serions reconnaissants i la Cour de consacrer 
son attention 

103. Ir Gou\erncmrni c<psgn<il \ a  s'occuper ici dr.rïraudespratiquéc\par Blir;r.lunu 
I'ractlon au prtjudiic de I'Etdi erpagiiol par le biiis du rumptr d'lnicrnaiionnl Ciiliiies. 

A son avis, la création d'International Utilities aux fins qui ont &lé indiquées ne saurait 
être considérée comme une application du principe que «chacun a le droit d'arranger ses 
afïaires de Pdcon A réduire au minimum la charge de ses impàls ». Ce fut une tentative pour 
faire échec aux disoositions formelles de la loi de 1920 el nour faire croire aux autorités 
espagnoles que la créance sur Ebro avait &te vendue, danr le cadre d'une opération mm- 
merciale normale, par Barcelona Traction, société-mère, ii une << société de financement » 
déoourvue de toute attache avec Ebro ou Barcelona Traction. Ebro. contribuable. fut elle- 
même complice de la transaction fictive ainsi que des f a u s s ~ ~  lettres d'anàires par lesquelles 
Barcelona Traction simula le transfert à la société fantoche de sa créance contre Ebro. 
Et lorsque des questions furent posées, comme il était naturel qu'elles le fussent, les diri- 
geants d'Ebro rependirent par des mensangesauxautaritésfiscalesespagnoles. L'intention, 
non seulement d'échapper A l'impôt, mais encore de ironiper les autorités ressort, à I'évi- 
dence, de h correspondance, et il suffira de rappeler le passage de la lettre écrite par 
M. McMunry le 20 juillet 1922 (Chap. 1. Annexe No36) qui a déjà été citée au no 38: 

« L'idk de M. .... cn rédigeant ainsi les lettres, est de faire en rortc que la transaction 
apparaisse a m i  « bono jdc » que porsihic er d'lviler, ouloni que p<irribir, de lui donner un 
orpecr four fohrique d'ovonce. » ' 

110. Ix premier acte dans les fraudes d'International Utilities consiste dans la 
création même dela  société et dans le transfert qui lui fut Eiit en 1922 des comptescaurants 
en Espagne d'Ebro et de Ferrocarriles de Cataluiia avec Barcelona Traction. Mais l'appétit 
vient en mangeani, et en 1923, M. McMurtryet M. Hubbard envisageaient déjà d'amplifier 
le système en transférant aussi à International Utilitirs le compte d'Ebro avec le bureau 
londonien de Barcelona Traction pour un montant de 85.843.611 pesetas. Ainsi fut fait 
A la fin de l'année grâce à un secand échange simulé de quatre lettres d'affaires entre 
Barcelona Traction, International Utilities et Ebro. Ici encore, la volonté de tromper 
apparaît manifestement dans la correspondancc échangée entre M. McMurtry et M. 
Hubbard. Ce dernier. dans un oassaze d'une letire du 4 ianvier 1924 (Chao. 1. Annexe . - . . 
ND 37) qui a déji  été citée au no 38, conseillait $ M. McMurtry d'attribuer aux lettres 
qu'Ebro allait signer une date qui laissât au courrier de Toronto le temps «d'arriver i 
Ëarcelone dans lëdelai normal de la iioste ,B. Làlinéa final de cettc lettre oksente lui aussi 
un int&rët;car il révèle le dessein très'clair qu'avait M. Hubbard non seuiement de feindre 
d'envoyer les lettres d'affaires requises, mais aussid'ena truquer » Icsdarçr si M. McMunry 
n'y voyait pas d'objection (Chap. 1, Anne.re NO 37). Et il n'est guère rassurant de voir 
M. Hubbard et M. McMuriry, dans des lettres des 22 et 25 janvier 1924, convenir qu'il 
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serait peu judicieux que les décisions des Conseils d'administration des deux rociéta 
en ces matieres soient envoyées en Espagne el qu'il serait préférable de les laisser «dans 
les archives » à Londres (Chap. 1, Annexe No 94). 

I I l .  Mais ces mesures ne suffirent bientôt ~ l u s  et. en 1925. il fallut mettre sur oied 
une nouvelle opération de plus grande envergure. Cette opération comporte trois phases 
principales. Premièrement, une dette de f 2.047.738 d'Ebro envers Barcelona Traction, . . 
aui iusau'alors ne fieurait m'au  comote d'Ebro à Toronto. devait être oanée aussi dans . , .  - 
les comptes d'Ebro à Barcelone, cependant que des remanienients seraient faits dans les 
postes « constnictians et matériel » et « dépenses de constitution » de ces comptes de 
facon à fournir une justification de ce nouveau passif. Deuxièmement, cette dette aussi 
devait être vendue par Barcelona Traction à International Utilities de f a ~ o n  à porter le 
compte Ebro-International Utilities au total de f 6.806.357. Troisihmement, International 
Utilities accepterait de I'Ebro en libe'rorion parrielle de ce compte des obligations 5 %  
General Mortgage pour une valeur nominale dc f 8.541.232 avec un escompte de 50%, 
ourremenr di1,pour un monronr de L 4.270.616. Cet escompte, on estimait pouvoir le consen- 
tir à International Utilities en vertu de la faculté que Barcelona Traction s'était octroyée 
a elle-même dans le mémorable « auto-contrat » du 16 juillet 1920 d'acquérir des obli- 
gations d'Ebro à 50% de leur valeur nominale (voir numéro 105 ci-dessus). Le résultat 
ne1 ds cc plan ~ngr'nirur allÿii Jonc Cire dc poncr les dettes d'Ehro envers Interrurionîl 
Utiliiies de C 4.758619 A f 11076,973 Junt f 8 541 232 aurdirnl la forme d'obligations 
General Monaam à 5X. oui oar la suite ont été transférées 3 la Barcelana ~rac<ian. Ic - - .- . . 
rcliquai dc f 2.535741 con,titusnt Ic solde nun réglt du compie courant. De Id ,"nt, Ic 
m h n i s m c  concu pour nb,drhîr les bkn6ficcs d'Ebro sous forme de p3irmrnlr d'intirits 
allait se trouver p i n é  au double de sa capacitt précédente. 

112. Le nlan. en raison de sa comolexité et en raison de l'amoleur de la transaction . . 
qu'on espérait faire admettre par les autorités fiscales. exigeait de minutieux préparatifs. 
Le 8 octobre 1925, M. McMurtrv rédi~ea  un long mémoire qui en explorait les ~ossibiiit6S . - 
(Chap. 1, Annexe ND 95). Dans un second mimoire, du 27 octobre (chap..1, Annexe 
No 369). il relevait un certain nombre de points sur lesquels il estimait souhaitable 
de prendre l'avis du juriste espagnol d'Ebra; l'avis de droit établi par celui-ci fut envoyt 
à M. McMurtry dans une lettre du 2 novembre (Chap. 1, Annexe No371). L'avis du conseil- 
ler juridique et le mémoire mème de M. McMunry semblent avoir été jugés l'un et l'autre 
trop compromettants pour qu'on courùt le risque de les vair tomber entre les mains des 
autorités. Sinon, on aurait du mal ~4 expliquer pourquoi M. McMuNy, le 13 novembre 
1925 (Chap. 1, Annexe Na 380). écrivait à M. Hubbard ce qui suit: 

« hjoinn une nouvelle redaction de la conrultation donntc sur Ic problème cidcsur par 
M. .... en date du 2 novembre. Ayez I'obligeançc de dttmire le tcntc que vous avez et dc Ic 
remplacer par a lu is i .  

ConformPmenr à votre ruggeriion ', j'ai rtuni et dttruil tour Icr exemplaires du mtmo- 
rvndum soumis à M. ... en mème temps que la rtponrc de cc dernier. La consultation origi- 
nale sc trouve dans mon dossier conlidcnticl cl MM. Lawton et Crrtchley sont Ics wuls à en 
avoir copie. ,> 
Bref, seuls le directeur général, M. Lawton, le chef de la comptabilité, M. Cretchley, 

' 

et M. McMurtry lui-même pouvaient avoir connaissance de cette consultation. 

113. La mission de donner à cette transaction une forme qui pût la faire passer à 
travers les mailles du contrôle des autorités fiscales et en mème temps de faire agrkr 

' Les iialiqucs nc figurent par dans Ic tex* 



l'autre tranwction-fantôme concernant les actions d'Uni611 Elktrica, constituait une 
opération d&licate,et on estime finalement que les trois sociét&s ne devraient pas échanger 
moins de uuatorre lettres. Le caractère d'imoorture de ccs documents et l'intention 
qu'avaient les intéressés de berncr les autorités espagnoles ressortent clairement d'une 
lettre du 16 décembre 1925 de M. McMurlry à M. Hubbard dans laquelle il était question 
des brouillons de ces lettres (Chap. 1, Annere i V O  96). Eii ce qui concerne la letce no 9, 
on  pouvait lire: 

«Ci-joint un nouveau brouillon. Comme il s'agit d'uns dcî lettres qui devronr selon 
toute pribobilitl érrc monrrees o u  ouzorités jircoler espagnoles, now l'avons drudile avec 
un eerluin soin ... 

Nour nous rommer attachés dans ce nouveau projet de lettre d donner d 10 rronsoriion 
~ ~ 

i'oppur<,nce #une opProrion rirenrc ou lieu de Io rraiier nimme une que~lion pendante depuis 
des ernndes. Et en outre, nous avons introduit dons le nouveau nrojcr l'id& quc Io quesrion o 
sevlemenr 418 tronchie demir DPU DOT suile de eerroines dillicullPs et de di~cu.rrionr ~rolonades . .. 
cnrre le.< parties lnt4rcss~es. (~oi r ' au  sujet de chacun de :es points Ics remarques de M. ... 
sous la première question dans sa consultation da tk  du 2 novembre.) 

Avec le méme but en we, nom o v m  esIimP rouhuirdb Glviter d m  Io hirre toute 
r</érenn ou/oir que le montant de cerre derte ovoir PIP juqu'ici parlé d m  ler livrer du sièce 
principal. Vous vous souvicndrcz certainement de cenains entretiens que nous avons eus 
9 cc sujet tant 9 Londres qu'9 Paris. » ' 

Exposant A nouveau pour quelle raison il estimait nécessaire de remanier la Icttre 
No 11, M. McMunry &rivait: 

«En canridtration du fait que la vente des obligations avec un rabais de 50% constitue 
une lourde charge pour Ebro Irrigation & Powei Co. Ltd.. now avom doml  d la Icrrre un 
ionplw imp2roiijct nous avons mir la rcsponsabilite de II transaction sur Ic dos d'lnteroa- 
tional Utilitics Finance Corporation. 

Nour avons Cgalement introduit dans I'avanthrnicr alinta une phrase donnant 
instruction nu bureau de Bareclone de confirmer dirrctcmcnt i lntcrnationnl Utilitics 
Finance Corporation Ic solde subsistant en sa faveur 9 la date du 31 mars 1925, comme on 
l'a fait 9 propos des tranrfens precédcots, et ceci dnn< le bu: de foire opporolre Riegos y 
fuerzo delEbro comme responsable de cetle derre. r ' 

Ainsi. M. McMurtrv. coiiseiller iuridiaue d'Ebra. demandait aue les lettres N'9 et 1 I . . . . 
soient redigées en termes plus sbvères pour ce qui regardait Ebroafin de mieux tromper les 
autorités espagnoles auxquelles il envisageait de montrer ces lettres. A la vbritt, la prbtendue 
«vente » dis dettes d ' ~ b r o  Dar ~arce lona  Traction h International Utilities nivaif  rien 
d'une transïction authentique; c'&tait une « comédie >> destinée aux autorites espagnoles. 

114. En réalite, la comédie dut être jouée assez pr6cipitamment. Comme les textes 
des quatorze lettres n'ttaient pas encore définitivement arrêtes aux approches dc Noël, 
et ou'il etait indisoensable d'effectuer la G vente » des detles avant aue l'année 1925 ne se 
temiinil, dcs cilbles remplacèrent certaines lettres. C'est ainsi que quatre cibles furent 
expCdiés la veille de Noël, et il faut croire qu'on travailla ferme le jour même de Noël 
dak les bureaux de Barcelone à t& lkaoh i i r  9 Toronto el à orocedcr aux inscri~tions - .  
voulues dans les livres: « 25 décembre; nous accusons r h p t i o n  de votre câble daté du 
24 décembre 1925, avons pris bonne note des transactions y mentionnées et leur avom 
m s i  donnd efer d m  nos livrer. » Le jour même de Noël, un second cible fut expédie 
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concernant les actions Union Eléctrica qui disait épalement: « Nous avons oroeédé aux - 
inscriptions nécessnires dans nos livres» (Chap. 1, Annexe No97). Lescâblesessentiels ayant 
été échangés avant la fin de l'année, et le contrat indiquant la vente de la dette « comme faite 
au 181 janiier 1925 », il ne fut pas nécessaire en 130c&rrence de falsifier les dates des docu- 
ments. Toutefois, un passage d'une lettre du 9 décembre 1925 de M. McMurtry à M. 
Hubbard est assez révélateur de l'état d'esprit des deux principaux organisateurs de la 
comédie sur la façon de dater les documents (Chap. 1, Annexe ,Va 98). Se référant à une dis- 
cussion antérieure au sujet de la date de la transaction, M. McMurtry se montrait partisan 
de prévenir M. Hubbard qu'il serait difficile de donner à la transaction une date antérieure 
au  31 mars 1925, car les livres présentés aux autorités espagnoles et contenant copie de 
documents officiels d'Ebro étaient cotés et paraphés, de telle sotie que toute omission ou 
irrégularité dans ces documents risquait d'être découverte et d'entraîner des conséquences 
désagréables. 

5 2: L'AM~NAOEMENT DU TAUX DES INTÉRÊTS À PAYER À EBRO: AUIRES ARTIFICES 

115. Nous avons déjà indiqué à la Cow, à la Section II (numéros 39 et 40). une 
autre fraude ooérée erâce au cornilte avec international Utilities, à savoir I'arnénaeement . - - 
du taux des intérêts à payer à Ebro, ce taux étant calculé de maniere éponger chaque 
année exactement la part qu'il fallait des bénéfices d'Ebro. II suffira ici de rappeler que: 

a) Le même petit jeu de lettres truquées &tait chaque fois mis en scène A l'intention der 
autorit6s fiscales; 

b )  C'était le personnel du bureau de Barcelone qui, étanr le mieux placé pour connaitre 
chaque année le montant probable des bénéfices, fixait lui-même le taux d'intérêt qu'il fau- 
drait exiger de lui; et 

c) La duplicité lu1 poussée si loin que les lettres qui devaient ètre adressées de Toronto 
a Barcelone arrivaient Barcelone sans porter aucune date, afin que M. Lawton pût y faix 
figurer les dates qui convenaient, au gr6 des besoins d'Ebro. 

116. L'attention de la Cour a déjà été appelée, à la Section II, sur deux autres artifices 
remarquables qu'avait adoptés Barcelona Traction pour réduire la charge fiscale de 
I'entreorise en Esoaene (numéros 41 et 421. L'un consistait en ceci que BaiceIona Trac- . - 
t i jn \cndit i Ehro en 1926 IL.< artiunr dc B.ir:cl,mne~d 3 un pri\ extr2nicrnenr 6Ir.v~ - 
i l  .xttcignait niolnr 1i. J ~ u h l c  di. la \*leur rn.uïhindc - 3. r<ulc fin dr: goniler Id :ri.inir. 
de B ~ r c e l o n ~  Ir.ictt<in .antre Ehri,. Une lcllr. \ente lairc par une socictc-mcrz ; unc filiale 
de ,a ple.ne prupriit2. Je 1'1i\1, Ju G~uvcrncrnr.nt erpabliol, \3 bien au-delà Je i.,ut cc. qui 

pcui étrc cjn<idér2 i.irnrnc cnirant dan, le d ~ i a a i n r  de, 3rrïng:ineciii ,, I:girinir.s qu'uni 
oersanne oeut ooérer dans ses affaires oaur «amenuiser la charee fiscale ». Le second - 
artifice est celui qui consista à transférer arbitrairement trente mille clients d'Energia 
Eléctrica à Barcelonesa pour «absorber l'excédent des bénéfices » de la première société. 
11 se oeut oue cela ouisse ètre considéré comme étant moins éloiené d'un « arraneement -~ ~~ . ~. - - 
des affaires » que les autres transactions; mais, que cela fût illégal, M. Clark I'areconnu 
dans le passage que nous citions ci-dessus au numéro 42 et dans lequel il disait: 

«Je ne pense pas que nous puissions procéder de nouveau h un transfert de clientèle 
car cette opération devrait porter sur de gros elienls qui se irouvenr dons les qur r ien  riiuPs 
en pkjn d m  Io zone d'EnergIo, ei ceio pourroi! ottirer I'ollenlion er donner lieu à des rngurrej 
oficielles, lesquelles pourraient avoir des conséquences très dé~ogréobles. » ' 

' Les italiques ne figurent paa dans Le texk. 



En outre. de très nombreux autres artifices furent employés. au gré des circonstances, 
pour abaisser, autant que faire se pouvait, le plafond des hénéfices à porter au bilan des 
diverses sociétés d'Espagne et, à cet égard, les contrats «inter-sociétés», mentionnés au 
numéro 43. constituaient des instruments inridiaues adéouats oaur ces manioulations. 
~~~ . . 
Bien entendu. certains de ces artifices n'appellent pas de critiques, car les artistes en matière 
d'évasion fiscale qui établissaient les bilans à Barcelone nc manquaient pas de tirer le plus 
grand parti possible des moyens légaux comme des moyens illégaux propres à réduire la 
charge fiscale qui pesait sur l'entreprise en Espagne. M:iis, indépendamment de la façade 
entièrement maquillée que l'entreprise présentait aux aut<irités fiscales, les déclarations 
d'impôt du groupe -qu'il s'agisse d'Ebro ou des autres filinles d'Espagne -étaient beur- 
rées de mensonges. 

II serait bien long et bien compliqué de donner un -posé exhaustif de toutes les mani- 
pulations dont furent l'objet les déclarations fiscales du groupe des sociétés de l'entreprise 
en Espagne. On peut toutefois se faire une idée générale dç le facon dont fonctionnait le 
svrtéme. une fois au'il fut bien au  ooint. erâce à trois mémoranda. rédigés en octobre- . . . "  . 
novembre 1912. p& le chef du service comptable et par le conseiller fiscal de l'entreprise, 
à l'occasion des études ~réparatoires à l'établissement des déclarations fiscales concernant . . 
l'exercice financier qui allait s'achever (Chap. 1, Annexe NO 99). Le premier mémorandum. 
daté du 24 octobre. expose notamment que c'était la cautiime du service juridique et du 
service comptable de l'entreprise d'examiner la situation fiscale tous les ans au mois 
d'octobre, moment où le résultat probable de l'exercice pouvait être évalué avec une 
assez grande exactitude; il ajoute que, jusqu'alors, on avait réussi à éviter de payer plus 
que les monlants absolument impossibles éluder en odopianl clioque onnée des mesures 
diffdreiires ou gré des c ~ ~ C O N ~ < ~ C < S .  Ce rapport mentionne certains des procédés employés 
puis met en relief les points suivants: 

aJ J ~ ~ q ~ ' a I o r s ,  la coutume avait &te de ne lairwr aucun btn6fice aux mains der corn- 
pagnirs îuxiliaircr. Mais la situation venait de changer et I'on se proposait d'aménager les 
comptes de manière B laisser chacune des filiales 7% der bénéfices. c'ert-Adire Ic maxi- 
mum de cc que I'on pouvait leur laisser sans avoir & p;iycr I'impdt sur les cicédentn de 
bénéfices. 

b) Ccttc nouvelle faqon de faire avait 616 rendue n tccr ra i~  par I'entrk en vigueur de 
la loi crtanl l'impbt sur les excedents de bénéfices. laquclle constituail un nouvel élément 
fort gsnant; d'ailleurs le contrble des changes el diverses iiutrcs circonstances faisaient que 
ccrtains des artifices anterieuremen1 employés etaient devenus bcaucoup moins avantageux. 

c) L'on allait revenir A la « methode de 1935 » que I'on complkterait en laissant aux 
sociétés suxiliaircr une part des benéfices. 

Ce mémorandum montre assez clairement l'absolu opportunisme avec lequel étaient 
établis les bilans des diverses sociétés. Le second mémorandum développe plus amplement 
les points exposés dans le premier et formule des propositions détaillées conwmant les 
comptes des diverses sociétés particulières. Pour Union Eléctrica, Energia Eléctrica et 
Barcelonesa, i'artificc proposé consiste en un  aménagement des bénéfices à effectuer par 
voie de contrais conclus entre les sociétés par échange de lettres. Le troisième document, 
qui porte aussi la date du II  novembre 1942, était un résumé, rédigé par la personne qui 
dirigeait alors le Département juridique, concernant dc ré<:ents entretiens ayant eu lieu à 
Madrid avec le conseiller fiscal de l'entreprise; ce document éclaire davantage encore ces 

échanges de lettres ». En annexe à ce donimeni se trouvaient deux projets de lettres que 
devaient échanger Barcelonesa et Ebro, el  ces projets portaient respecrivement Io dote du 
15 et du M avril 1942, c'est-à-dire qu'ils étaient antidatés de sept mois. Bref, les dates de ces 



lenres, comme celles d'autres lettres dont nous avons parlé aux numtros prCcMents, 
devaient être relatées de manière à faire croire aux autorités espagnoles que cet accord - 
lequel lui-même était une vaste duperie - etait en vigueur dès le mois d'avril 1942. On 
trouve aussi dans ce document d'autres indications d'où il ressort que I'6tablissement des 
bilans des diverses sociétés. à la fin de chaaue année. tendait moins à « arraneer les aiïaires - 
de l'entreprise pour réduire au minimum la charge fiscale » qu'A «truquer l a  comptes de 
l'entreprise » une/oir que l'on savoir comrnenl les flaires olloienf rourner. 

8 3: FRAUDES COMMISES AU P&uDICE OU CONTR~LE DES CHANGES 

117. On trouvera au Chapitre II1 des Exceptions préliminaires de 1960 un  exposé 
détaillé montrant le mepris que Barcelona Traction manifestait pour la leeislatian esoaenole . - 
régissani le contrble d is  dibiser étrsngéro. Lei dernlerei éiÿpri scroG éiudi&r dans Ic 
Chaplire I I  du préseitt Contre-hlémoire. Ici "ou, nuus prupurvns d'indiquer brié\rmrni à 
la Cour la facon systématique dont le ~ O U I R  de Barcelona Traction avait coutume de . . 
tromper les autorités espagnoles B cet &rd. 

118. En 1916, la situation creCe par la première guerre mondiale poussa l'Espagne 
à mettre en vigueur une loi imposant le contrôle des exponations de capitaux; en vertu de 
cette loi, les arrbés royaux ponant autorisation de placer sur le marche espagnol les 
obligations de Barcelona Traction cf d'Ebro stipulaient cette condition que les capitaux 
ainsi réunis par la vente des obligations devaient être employk aux opérations de l'entre- 
prise en territoire espagnol, et ne devaient comporter aucune exportation de fonds. Dans 
les années 1918-1929, Barcelona Traction, au lieu de respecter cette condition, employa 
clandestinement une part de ses recettes pour liquider des engagements qu'elle avait hors 
d'Espagne. C'est cc qui rcssort clairement d'une lettre du 14 juin 1932 (Chap. II, Atinexe 
N04, Document N D 4 ,  dans laquelle M. Lawton rendait compte B M. Hubbard desenquêtes 
qu'avait entreprises le Centro Oficial de Conrrnfocidn de Monedo. 

«Vous vcmr aue. si nous donnons der renseiencments sur le nrix d'émission der obli- 
galiuni d'Ebr.i. cela va probablemeni noLr cauwr der diffiruliér. an rapprochera ces rcn- 
wigncmcnrs de /ri yuurion i1< rvvv~r $8 rour le? <apapiraui on1 h m  éré eoipio)h d der rrovour. 
ce qui est encore plu< grove. » 1 

119. En 1929. le début de la crise économique mondiale poussa l'Espagne, comme 
bien d'autres pays, A instaurer une législation de contrôle des changes, en venu de laquelle 
il était indispensable de donner une justification A l'appui de toute demande de transfert 
de denses étrangères destinter à l'&ranger. D'autres amétés royaux de 1930 et 1931 
précisèrent davantage encore l'obligation de justifier les demandes de transfert de devises 
étrangères par la production de documents justificatifs et ne laissèrent pas planer le 
moindre doute sur le fait que les textes régissant le contrôle des changes s'appliquaient 
aux étrangers aussi bien qu'aux espagnols; en 1931, le contrôle des changes fut encore 
renforcé. Avec l'entrée en vimieur de ce contrôle des chanees. I'entrcorise de Barcelona " - 
l'rnciion Sc trJuv3 empi.lrk dan< Ic ti<su de rncnsi>ngz, qu'elle 3\311 c l lc-mhc 1.rd p u r  
berner Ir, auluni& fiiwlrr. Ces autr>riib Ciaieni, il es1 vrdi. dr.\rnues plus presajnies dans 
les questions au'elles oasaient. ainsi au'il ressort d'un mémorandum~inté;ieur du 2 avril 
1928, qui rendait compte d'une récente visite des inspecteurs des impbts (Chap. 1. 
Annexe No lm). Ce document montre tgalement. clair comme le jour, à quel point le per- 



sonne1 du burcau de Barcelone ttait tvasif cf fourbe dans ses rapports avec les autoritb 
et combien il avait conscience de la nilntrabilité de sa position, et cela avant mtme I'cnuée 
en viguew du contrôle des changes. Un intérêt tout particulier s'attache un passage qui 
semble faire p a i e  der instmctions A l'usage des employés d'Ebro pour déjouer le fisc: 

«En vue de la portk qu'on voulut donner A l'inspection ... il fallut adopter une tactique 
qui avec le plus de succès possible dtjoucrait Ics plans des inspecteurs. Ccttc tactique, en 
rtsum6, fut la suivante: 

1. Fdurnir Ic mo.nr powlhlc de rcnrrigncmrnir ri dc documcnir afin d'tvilci que Ics 
inrpecic~ro pdirrcni connî:irc A (and Icr rapponr cnirc R rgos ) Fucrrr del Ebro. Inicrna- 
iionîl Uriliiicr rr Barulona Traccion. 

2. Chercher A evitcr la discussion en bloc afin de pouvoir persuader Icr inîpectcun 
de la ltgalitt de chacune des optrations rtalistes. 

3. Rendre la discussion la plus Icnte possible, en sorte qu'elle w prolonge cinq mois 
environ, pendant lesquels se sont tenues trois ct quatre siances joumellcment. 

4. Attirer l'attention des inrpcctcun 'sur des questions secondaires. qui n'avaient 
aucun intérêt pour la société, arïn d'tcarter la discussion d a  questions qui pouvaient être 
plus essentiella. 

5. Ne fournir aucun document sauf dans les us absolumeot nécersaircs, ct A titre 
confidentiel, de faqoo qu'on ne puisw en faire mention au momcnt de rtdiger I'ane. 

C'est nimi que now arow rkusi d conserver pierpue iateetes nos ormes de dd/eme, 
rviiont de ccttefn~on que ce qui pouvoir now 3tre Javorobh saur ce poinr de wguissenow 
Ibrer sow d'outres ospeers. » ' 

Mais après l'entrée en vigueur du contrôle des changes, ces « m e s  de défense » 
ne sufient plus -ce que la société semble tout d'abord avoir eu du mal A comprendre. 
Si, du point de w e  fiscal, la soci6tP étai1 sur la défensive coutre les exigences de I'Etat. 
il en allait tout autrement dans le domaine des transferts de capitaux A destination de 
l'étranger; dans ce dernier cas, c'est la société qui était en situation de demander et qui 
devait elle-même présenter son cas aux autoritAs. Or elle était dès lors empêtrée dans la 
complext toile de faussets et dans le labyrinthe de dettes dont elle s'était entourée. Pour 
obtenir l'autorisation de transférer A I'etranger les fonds dont elle avait besoin pour 
s'acquitter de ses engagements, elle devait répondre de façon satisfaisante aux inélucfables 
et raisonnables demandes d'explications des autorités chargées du contrôle. Mais elle ne 
pouvait le faire sans courir le grave risque de révéler au grand jour les divers mécanismes 
de fraude qu'elle avait si laborieusement mir au point au cours des 15 années prkédenter. 

120. Le Cenrro OjcioI de Conrrotocidn de Monedo naturellement s'adressa aux 
autorités fiscales pour leur demander de Ic renseigner sur les liens assez obscurs qui 
unissaient les sociétés d'Espagne avec International Utilities et Barcelona Traction au 
Canada, de sorte que le bureau de Barcelone ne tarda pas A être l'objet d'enquêtes de l'un 
et de l'autre services officiels. En octobre 1931, Ic ministère des Finances écrivit A la 
Trésorerie générale de Barcelone en signalant que Barcelona Traction semblait faire des 
bénéfices en Espagne sans que cependant il y eût Iû moindre trace de cette société dans 
les fiches de 1:inspection fiscale et que cette situation, apparemment in'égulière, venait de 
prendre un aspect nouveau (Chap. II, Annexe No 4, Document No 3): 

«Il  s'agit de I'impordbilit6 dnnr laquelle se sont viir les fonctionnaires spécialement 
char& de veiller A I'aaompliswmcnt des règles ttablics sur les opCrationr de monnaies 

1 ic. italique ne figurrnt par dam k u*e 
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etrangères d'effectuer les venfications légales, car on denie toute reprisentation légale d'une 
soeiCtC qui, paradoxalement, a émir sur le marcht national un important capital-obligations, 
avec reconnaissance officielle de leur cotation. » 

Le ministère insista alors sur le fait que les sociétk étrangères étaient absalument 
soumises aux textes légaux régissant le contrôle des changes, et fit savoir que M. R. Canosa 
Suarez, expeR comptable, avait mission de procéder à une enquéte. 

121. Ce nouvel enquêteur se rendit au  bureau de Barcelone le 23 mars 1932 et 
commeng ses recherches en demandant qu'on lui fournisse des renseignements sur Ebro, 
sur l'identité des actionnaires d'Ebro ainsi que sur la nature des affaires que faisait Inter- 
national Utilities. Comment ces questions furent accueillies, c'est ce que M. Cretchley, 
le chef du service comptable, exposa par écrit à M. Hubbard, dans les termes suivanu 
(Chap. III, Annexe No60, Donrmenr Na 1): 

«Nous n'avons pas tardé nous douter que ces gens-la cherchaient en réalite a se 
renseigner sur la Traction Company dont toutefois ils ne prononcérent jamais le nom. 

En raison de la situation dklicate qui règne actuellement entre les autorit6s fiscales 
espagnoles et cette dernière societe, nous avons répondu que nous n'étions par en mesure 
de leur donner d'autres informaiiuns que celles qui figurent au bilan d'Ebro Rue nous leur 
avons montré,et nous avons souligné que, pour ce qui est des actions d'Ebm, ce sont des 
titres au porteur et que nous n'avons pas de details sur I'identite de leurs propriétaires, et 
aussi que nous ne savons rien d'International Utilities, part le fait que cette societe nous a 
consenti une avance en dollars d'un montant convenu des conditions que nous leur avons 
exposées. 

Notre incapacité de fournir de plus amples renseignements a semble contrarier à I'cx- 
trême M. Ridruejo. Il.s'est laissé aller à formuler des menaces voilées disant que, si nous 
n'étions pas disposés à cooperer en lui fournissant les renseignements, nous ne pouvions 
pas escompter que les choses nous soient facilitées à l'avenir quand nous demanderions dcs 
devises étrangères ... » 

M. Cretchley, bien entendu, avait dit à M. Ridruejo toute une serie de mensonges. 
Nul n'était mieux renseirné sur les affaires d n b r o  que le chef du service comptable de 
Riegas y Fuerza del ~ b r i ,  car il consacrait le plus clair de son temps à veiller à Ce que les 
comptes d'Ebro, tant à Barcelone qu'à Toronto, fussent présentés de manitre à ne pas 
faire naître de soup~ons.  Nul ne savait mieux que lui que toutes les activités d'Ebro 
étaient entre les mains de Barcelona Traction dont le nom ne devait pas être prononcé. 
Et nul n'était mieux renseigné que lui sur Intemational Utilities, car c'était lui qui avait 
eu l'idée de créer cette société afin de n'avoir pas à faire figurer le nom de Barcelona 
Traction dans le bilan d'Ebro: c'était tauiours lui oui tous les ans calculait le taux d'intérêt 
qu'il fallait appliquer au compte courant d'International Utilities pour éponger tout 
justement la part qu'il fallait des bénéfices croissants d'Ebro. Mais comment aurait-il pu 

~ ~ 

dire quoi que ce fût de tout cela, sans révéler quels «contes à dormir debout » MM. 
Cretchley, Lawton, McMurtry et autres avaient racontés aux autantés fiscales pendant 
toutes les années précédentes? 

122. A la fin de sa lettre, M. Cretchley avait le regret de rendre compte que le mon- 
tant journalier de 2000 livres sterling, qui avait été alloué à titre provisoire à Ebro par 
le Ceniro Ofcial de Conrrorocidn de Moneda, avait été suspendu. II y avait à cela une 
fart bonne raison. Au mois d'octobre précédent, cet organisme officiel avait appris de 
la Maison Lazard Frères à Madrid que Barcelona Traction venait de vendre à Paris 
12 millions de pesetas par l'intermédiaire de L a r d  Frères. La nouvelle de cette trans- 



action avait causé aux autorités une vive pr6occupation concernant les activités de 
Barcelona Traction. Quand un des inspecteurs de l'Ela1 avait posé des questions sur cette 
transaction. on lui avait réoondu sui la société Ebro n'était vas la remkentante de 
Bÿrcçluna Tr~ct iun  et qu'elle ne savait rien Uc I'aiTairc (Chsp. II. Annrre  ND 4. Document 
Nu 2) Cettc attitudc a dr'termini Icr U L I O I ~ I C I  d surpcndre Ikr autoriraitun, de trlnrfen de 
fonds qui avaient été accordéesà Ebro, et le ministèÏe des Finances ouvrit une enquète sp6- 
ciale sur les affairer de Barcelona Traction et de ses filiales. Par la suite, Ebro s'était vu 
accorder un montant provisoire de f 20W par jow, et lorsque le personnel du bureau de 
Barcelone se borna à rboondre à toutes les auestions oui lui étaient faites oar un  simole 
nonpossumw il était logique qu'on lui répliquat en suspendant l'autorisation de transfert 
qui avait été provisoirement allouée. 

123. M. Lawton et son personnel n'ignoraient certes pas que la cause du retrait de 
l'allocation journalière devait ètre cherchée dans le refus de fournir des explications au 
Centro Ofrciol de Conrrofoeidn de Moneda: cela ressort nettement de cinq lettres d'avril 
et de mai 1932 qui sont reproduites à l'Annexe No IO1 au présent Chapitre. Ils apprirent 
par exemple que le Gouverneur de la Banque d'Espagne (Banco de EspoTw) avait &rit en 
datc du 9 mai 1932, à propos de représentations faites en leur nom par un de leurs hommes 
de loi, ce qui suit: 

« J'ai transmis au Centre. cn les recommandant, vos indications en faveur dcla demande 
de Ricgos y Fuerza del Ebro. La dimtion de cet erganilme m'informe que, s'il n'a pas 
fourni cette entreprise les devises cn suspens. c'est en raison des d$inlrds qu'elle o opposdes 
pour donner des explieofions NI cerroim poinfr de son bilan. rpdeiolemenr en ce p i  concerne 
I'oripine, la nature, etc., de engogernenrs finnnciers. Le Centre doit, en constquence 
(obkirsant à des ordres supkrieurs), retircr Ics~utoriavfions qrr'il avait accord& A 1s roeiCtC 
pour recevoir de la monnaie et la compenser avec d'autres entités ktrang&res. » ' 
Et ils apprirent que le 18 mai ce méme personnage avait écrit à nouveau ce qui suit: 

« ie Centre attend de recevoir de la Canadiense les kclaircissements en question 
qu'elle doil fournir sur l'origine et Io noPre der obligofiotrofinoncièrer & Io soei6ré. oimi 

des r<,nseignemenrs sur ses invesiirremenrs tofoux en Eqflgne. » ' 
124. Seulement. fournir les renseimements que deinandait le Cenrro Oficiol de - 

Conrrororidn de Moncilo. c'r'tait prkiiémenl ce qu'Ehru n'aurait pu Nire  sans SC mcttre 
la corde au cou. Cn iuin 1932. der rcpr~L~icniants du Cenrro O/ir<u/ dc Contro1or;"n JJ~. 
Monedo sollicitèrent des informations ;ut certains points. 

Et M. Lawton, en irirormant M. Hubbard de ce fait, Ir commentait comme suit dans 
une lettre du 14 juin 1932 (Chap. II, Annexe N O  4, Docun~enr No 4): 

x Vous verrez que, ri nous donnons der renseignements sur le prix d'émission des obli- 
gations d'Ebro, cela va probablement nous causer der difficultks; on rapprochera ces ren- 
seignements de la question desavoir ri tous les capitaux ont bien été employei à des travaux, 
ce qui csr encore plus grave. 

L'esi;ompre de 50% sur ces obligofionr dquivoui profiq~i~menr à Io tofolifd de la crdonce 
d'tnfernationol Urilifier. » ' 

Là encore, par conséquent, c'est l'impossibilité de dire la vérité sur la façon dont 
Barcclona Traction éludait les impôts qui allait empêcher de fourni1 les renseignements 
demandés. 

' Les italiques ne figurent par dans Ic tcxts. 
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125. Le 23 décembre 1932, M. Raman Canasa, expert désigné par le ministère des 
Finances, se présenta au bureau de la société à Barcelone et demanda à M. Lawton 
(Chap. 1, Annexe No  43): 

1. S'il etait le représentant autorise en Espagne de Barcelona Traction et, dans l'affir- 
mative, si Barcelona Traction effectuai1 en Espagne tout ou partie de ses affaires. 

2. Si, &tant donné qu'il occupait incontestablement le poste de directeur-prisident de 
BarceIona Traction, il ttnit disposé se charger de répondre aux questions posées par les 
autorites fiscales en vue d'établir quelle etait l'activité de Barcelona Traction dans Le pays. 

A la première question. comme il a déjà ét6 dit au numéro 46 du présent Chapitre, 
M. Lawtan répondit simplement en reprenant la vieille antienne si souvent contée aux 
inspecteurs du fisc, à savoir qu'il n'était pas, qu'il n'avait jamais été, le représentant 
autorisé de Barcelona Traction en Espagne. Pour ce qui est de la deuxième question, il 
tereiversa. assurant au'il n'avait iamais été non DIUS Directeur-Prdsidenf mais seulement - 
Prdsident, et que cette fonction ne lui donnait pas le moindre droit de représenter la saciété; 
et il broda làdessus un dévelo~pement touchant la sirnification du mot Direciair dans 
les oavs de laneue anelaise. PO;; ces raisons. il se refusa à réoondre à toute demande de . . . ~~ ~ 

rr.n,:ignemcnts rur Barcel.>nn'lraïitun. Cr. qu'il nipligc~ dc dire, r.'r.,t qu'il tiaitencontaiii 
Cpirtolaircr cai,,tani$ i r  qui,tiJlcni avec le C'h<iir»zo~i Je  Rarcelona Iriciion. qu'il agir,îii 
s;r les instructions de celui-ci ainsi que sur les instructions du Conseil d'administration de 
Barcelona Traction, pour ce qui est de la conduite des affaires d'Ebro et aussi des affaires 
de Barcelona Traction en Espagne. 

126. Plac6 ainsi dans l'impossibilité de poursuivre son enquête, M. Ramon Canosa 
mit, quelques jours plus tard, la dernière main à son rapport, qu'il présenta au ministère 
le 30 décembre 1932 (Chap. 1, Annexe No 102). Ce long rapport appelait l'attention du 
ministère sur certains traits plus particulièrement notables de l'entreprise et aboutissait 

un certain nombre de conclusions parmi lesquelles se trouvent les suivantes: 

«La *B.T. », qui possède les actions et les obligations de sociétk espagnoles qu'elle 
contrdlc et de « Ricgas y Fucrza u, perçoit tout le benefice sans payer 14mp6t prescrit par 
le Tarif 3 de la Loi citte (réserve faite de I'imo6t minimum sur le caoital) et oar le Tarif 2 . . .  
sur dcr dividcnrlcr qu'cllr nc pitr Pr?. . ri cllc con\criii :o knifi .zr.  quand elle \eut. cn 
diridcnJr5, rinr tcnir Ic moindre compte JL RZ C I P . I ~ I I O I .  el C'CS 1i pîinc 51 elle paie der 
imp6ts hori d'E<p=goc grace au rr'ymç ires IiMr~l du Cana& +und i l  s'agit de rdcitit, 

127. Lc dossier de Barcelona Traction demeura ouvert au ministère; pendant ce 
temps, l'entreprise faisait flèche de tout bois pour tâcher de se faire donner des autorisa- 
tions d'exportation de fonds. Elle eut recours à l'ambassade du Royaume-Uni qui fit 
o5cieusement des représentations au Centro Ofrcial de Coniroroeidn de Monedo en 1931 
et de nouveau en 1932. La société elle-même - c'est ce qui ressort d'un mémorandum 
intérieur du 5 avril 1935 (Chap. 1, Annexe No 846) -reconnaissait combien sa situation 
était précaire, et a quel point il était nécessaire qu'ells dissimulât aux autorités la véritable 
nature des rapports de Barcelona Traction avec l'Espagne: 

« Lc rapport prknt6 par M. Canosalc 30dhmbre 1932 est également tres important; 
on peut y lire en effet que la plupart de ses alltgations sont basées sur I'etudî des rapports 
de Barcelona Traction qui accompagnent Ic dosricr. Ce dossier cri, pour le moment, en orrét. 
nais il se pourrait qu'on le rouvre d6fmitivement au moment où nous nous y attendrons 
le moins. ' 
' w itatiqucs ne figurent par dans le texte. 



C e r f  bien pow cein pue now croyom que tow les remeignrmcnu contrnw dam le 
ropporr de Bnrcciolono Trocfion qui uiispuenldc rr~hir Io nnnire exocte dc ses ofl'nirerpourroient 
nom porter torr; c'est povrguoi nom désirerion' plut61 di,ninuer dam le?$ m & s  d wnir les 
6101s rti?rirriquer rt Its piam quifonr riférence d rfipogne, que d'augmenter ces élemcns 
d'information co joignant daos uoc mëmc brochure le bilan de Riegor y Fue- del Ebro. » ' 

128. Les manœuvres d'obstmction de M. Lawton. de M. Crctchlev et de leurs ~- 

employés rCusirent à empêcher l'adoption d'une dkision définitive concernant le dossier 
de Barcelona Traction iusgu'au moment où éclata la guerre civile en 1936. Au cours de 
la période qui s'écoula-entre la mise en vigueur du c i t r d l e  des changes (en 1929) et ce 
dnnier &nement,  le personnel d'Ebro nia comme d'habitude la "ait6 e t  conta comme 
d'habitude des mensonges aux autorites espagnoles. Mais ce n'est pas à cela seulement que 
se ramlne 111 fraude qu'ils commettaient à I'Cgard du Cenrro Oficial de Conlrot~cidn de 
Monedo. D$s le premier jour, c'est par le moyen de la duperie qu'ilCr6ussirent A faire 
passer clandestinement des fonds à travers les mailles du contr0le des changes. Par exemple, 
pour obtenir I'autotisation d'envoyer de l'argent Ù la societ-? Canadian and General, ils 
se servirent de vieilles «factures » établies antCticurement à I'etablissement des restric- 
tions; c'est ce qui ressort d'une note de M. Lepage à M. Cretchley en date du 13 août 1931 
(Chap. 1, Annexe No 103): 

.< Dans Ic cadrr der palcmcnrr eounnrr dc la Canadian and Gncral Finana. ii erirre 
C<,(<I'ns POI<<S qllP "GUI  il'lonl <k. nson,rc,. en rolro" iIp c, pl POUIIO,I 1PNl1,r -< OU1 

~ ~ ~ I s J Ï ~ c o u I I  (n B J ~ ~ c  FCCI B i ,  i Sof in~ Frcs ». erc ). 

De ce fait, lorsque nous avons dO présenter des donimcntr pour l'acquisition de 
sterling. naus avons commcnd par der factmr très ancienne*, antCricurcs a u  restric- 
tionr ... » l 

II y avait un autre procédd qui consistait à g o d e r  le somme due à des tiers en aRectant 
la diff'rence à Barcelona Traction; c'est ce que l'on voit ilans une lethe du 20 avril 1932 
(Chap. 1, Aiinexe No 706) adressée par M. Lawton B M. Hubbard: 

«La Societt Canadian and General, dès qu'elle aura reçu les £41.833.0~. 4 d., fero 
parvenir L24.957. 18s. 5d. d Fronyois. el le solde, soit 115.878. Ir. Ild. devra Clre verd d 
I'Inlcrnulionai Ulilities Finance Corporation qui créditera le compte courant de Riegos au 
titre de <i solde den avances et créances diverser rembourFCes par la Franwis Cementarion 
Company ». 

Nous cnviragcons de présenter Ic montant dc f 16.875. 1s. Ild. dans le rapport de caisse 
comme un n montant erpCdié pour fins h l e r  ». » ' 

II est à peine besoin de dire que la technique du maquillage des lettres destinées à étre 
montrées aux autontés espagnoles - technique qui avait déjà et6 parfaitement mise au  
point dans le domaine &cal - fut également employée pour fournir des appuis aux 
demandes de devises htrtrangères. On en trouve un bon exemple dans une lettre que 
M. Lawton adressait le 4 décembre 1931 (Chap. 1, Annexe No660) à M. Hubbard: 

«VOUS trouverez ci-joints uoe lettre adrcsréc A International Utilitics Corporation 
oimi qu'un projet de répome pue nom suggérom que celle sociét6 now envoie. Si cette fawn 
de faire rencontre votre agrément. expédiez ma lettre et veiller i ce que la réponse me soit 
adrcsséc Ic plus tôt possible. Nour pensons qu'il est bon d'avoir ces lettres don< les archives 

I Lcr italiques ne figurent pas dans le texte 
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intérets de ses obligations General Mortgage. La demande en question ne disait mot de 
l'identité des porteurs d'obliwtitions d'Ebro, bien que le juriste espagnol d'Ebro eût simalé ~. . - - 
que ce renseignement etait nécessaire. LA encore, bien entendu, la difficulté provenait du fait 
que pour fournir ce renseignement, il aurait fallu dénoncer la fausseté des déclarations 
fiscales de la société, ainsi que le souligne M. Strang dans une lettre qu'il écrivait le 
25 avril 1940 (Chap. II, Annexe No 2, Document No 18) à M. McMurtry: 

«Si nous diclarions que toutcn les obligations se trouTent entre les mains & la Traction 
Company. nous rirqucrions de porter un coup fatal A ce que nous avons pendant de 
longues annees réussi A etablir, A savoir qu'il n'y a pas de lien entre les deux sociétis et que la 
Traction ne fait pas d'affaires en Espagne. » 

L'lnrrituro, le 22 mai (Chap. II, Annexe N O  2, Docuiiient No 3), demanda qu'an lui 
fournit des documents exoosant les conditions dans les~uelles avaient été émises les obli- 
gstions. et les conditir,ni dans Ie,qucllcs fonctiunnait le coinpte courant ri qu'on ) jniyit  
drs N picces ~u,liTicativei ,> altrswnt la rWlite de< dettcr qu'. 1.0" prétendait dicouler pour 
Ebro des  obligations e t  du compte courant (Chap. II, ~ n n e x e  N O  2, Document 3). 
Ebro s'étant bornée à transmettre deux certificats signés par le secrétaire de la société, 
I'lns~itulo, dans une lettre du 17 septembre, réitéra sa demande de renseignements (Chap. II, 
Annexe No 2, Document No 7). La réponse d'Ebro cette nouvelle demande fut alors rédi- 
géc par M. Strang qui, le 27 septembre (Chûp. II, Annexe N O  2, Donrmenr No 21), écrivit 
s u  conseiller fiscal de la société, en exposant les considérations dont s'était inspirée Ebro 
pour rédiger cette réponse: 

« 1. Nécessité de répondre la communication de I'lnrtitut espagnol de monnaic 
etrangère afin que jamais I'on ne puisse ûlltgucr que le fait de ne par disposer de devises 
est dO au retard dans la transmission des ~nssigncrnents; 

2. Ne fournir o u m  eh~$re onldrieur d 1926, vu gu'entre les onndes 1922 er 1925 ce 
compte u subi der mouvrmenrs de grande importance sw k.spels il serait msei ennuyeux & 
fournir des explicariom; et 

3. Nous escomptons que l'on ne fera pas rcmantcr I'examcn dc ce compte jusqu'ei la 
constitution de la srniéte ear. upporemmenr, la direction gt'enérale du Contentieux peut dis- 
poser de donnees suffisants pour son rapport en cornmciiçant avec l'année 1926 

Nous aurions aimé oouvoir fournir une rCcaoitulation des oaicments virk cc comotc nu 
E U J C ~  d'tn\ett~s~lmcnts de cîp!t~l  (&chni de maicricl A I'ilranpr) CeIo prhrnrr de gron&,< 
JiBirultPr porrr yur lu plupan der ~p<<rariow pour l t r < ~ i e l l ~ ~  hi &v,vey Jurent dPmonJ&-z .YI 

fins depdiemcnr .L. murrridn~p~ribrpn! porpor ct cumpre. t ien  yup. no<ur~lli>rnen, Icrfiniir en 
provimsrnL Pourcesairons, nous nous rommcslimittr EiCtablirunceomparaisoo dubilan ... »' 

Les explications fournies au conseiller sur le traisieme point ne disaient pas toute la 
vérité, car en réalité la difficulté consistait en ceci que le compte d'International Uiilities 
avait été constitué pour une bonne part à l'aide de dettes fictives et qu'il englobait égale- 
ment les intérêts du comote courant lui-même ainsi Que les intérêts des oblieations General - 
4lurtpab.r.. Le ron<cillrr )iiridique J'Ebro.d%nç une Ict1rr.d~ 3 octobre. Jt.311 que Ic prujst 
dcrr'ponar liii ssn>hlait !,>ut à fiil impr.ipre3 donner rl1iaia:iian i I:,demandcdr.ren<eignc- 
ments de I'lnrrituio concernant « le  but ou la destination des dis~onibilités obtenues~oar 
lecompte ». Neanmoins, comme il était absolument impossible de dire la vérité à I'lnrtiluto, 
Ebro se borna à produire le bilan afférent A l'exercice 1935 et soutenir qu'à son avis, la 
comparaison entre la valeur de l'actif et celle des actions et obligations en circulation était 

1 Les italiques ne figurçnt pa. dans le rerts. 



bien une preuve de l'usage que l'on avait fait des fonds provenant du compte courant entre 
International Utiiities et Ebro. D'autre uart. Ebro affirmait de facnn suécieuse sue, bien . . . . 
que les interêts des o b l i g h n s  eussent été comptabili&s auparavant dans le compte 
précité, ce procédé n'avait pas été continué et actuellement aucun des coupons pour le 
paiement desquels sont demandées de façon indépendante les devises nécessaires n'a donc 
été comptabilisé (Chap. II, Annexe No 2, Doouneni No 6). 

131. Entre-temps, à la date du 5 juillet 1940, Ebro avait fait une demande séparée 
concernant le paiement des intérêts des obligations en pesetas circulant en Espagne, et 
avait demandé l'autorisation d'imputer le montant payé a u  obligataires au compte en 
dollars d'International Utilities. ce aui aurait réduit d'autant le montant total dû. L'lmri- . ~. ~ -~ 

tu10 répondit en donnant l'autorisation de payer les coupons en pesetas, mais en permettant 
seulement que le vaiement fût imputé à un compte uronsoire en pesetas qu'il y aurait lieu . . . . . . 
d'ouvrir au nom d'International Utilities; I'lnstituto refusait expressément d'aborder la 
question du compte en dollars «étant donné que ce compte n'est pas autorisé par cet 
Insriruio »(Char>. II, Annexe No3, Domment N'33). De nouveau. lorsqu'une autre demande 
spéciale i u t  prkeni~. .  le 22 osiohre, afin dr. pJyer A la hlaisan ,bnUs.<idri 3-0.080 piSctas 
rcpr2jcni3nt Icr intCrCir et les raihsts irnani i 6ch:aocc 3v3nt le 19 juillrr 1936 ri  lei im- 
vuter au comiite d'International Utilities. i'lnsliruro tout aussith1 demanda des renseime- - 
mcnir concirnaiit Ic Iicn e\irwnt enire Inicrnaiiunal Uiiliiicr ci R.irccl<~n~ Traction et con- 
cernant l'origine dc5 dçitc, poct&c~ aux cumptci d'lnicrnntinn~l Uiiliiics (Chap. Il .  Ai,?icie 
No3. Document Non. Le conseiller iuridiuue d'Ebro mit en earde M. Strane. lui disant - - 
qu'il caini;>ir dc nouvriu qui. 13 rcpun,r d'Ebrd n'iimi pas saii.iF~is3nie. car elle nc rcpon- 
daii pas au\ quesliun~ qu'as311 poskr I'inflilulu (Chap. I I .  Annere .\'O 3. i>ocvmenr Na 73). 
Lc 18 novembre, l'lnsr~ruro autorisa le paiement à effectuer à Arniis-Gari sans préciser le 
compte auquel il y avait lieu de f'imputer et, lorsque Ebro prAtendit interpréter cette 
autorisation comme concernant le compte d'International Utilities, le conseiller espagnol 
signala: n Si le débit dont il s'agit avait dû se faire par recours an compte dollars, i'lnslirulo 
l'aurait dit expressément » (Chap. II, Annexe No3, D o m e n t  NO 74). De même, dans une 
lettre ultérieure du 15 avril, à propos de la longueur du delai que mettait I'lnsiitulo à 
résoudre une autre demande concernant un paiement en pesetas à la maison de banque 
Amus-Gari, le conseiller d'Ebro disait (Chap. II, Annexe NO 3, D o m e n t  No 75): 

«Le retard dans l'octroi de l'autorisation est da au fait qu'a resurgi la dinicul16 
qui anpéchait que les pesetas remises soient panées au compte d'International Utilities, 
Ptont donne yue I'lmtild ne veut pas asque I'oulorisnrion menrionnPe implique une p e l c o n w  
reconnuissonce dudit compte. » 

132. Quant à la demande originale vrésentée var Ebro le 22 avril 1940 (Chap. II, - . . 
Annexe No 2, Document No Z), relative aux obligations en sterling d'Ebro et au compte 
d'lnternational Utilities, elle fut présentée à nouveau le 12 juillet 1941, le 31 octobre 1941 
et le 23 novembre 1942 sans que toutefois Ebro fournît les renseignements que demandait 
l'lnsrituto. Le 2 décembre, I'lnstiruio fit savoir à Ebro que le dossier avait été transmis à la 
«Commission interministérielle » chargée de l'examen des << comptes bloqués » (Chap. II, 
Annexe No2, Doeument No II), et le 13 avril 1943, il informa de nouveau Ebro que, comme 
suite au rapport établi par ladite Commission, «il  nous a t  impossible pour le moment 
d'autoriser le versement en monnaie étranghre de ces intérêts » (Chap. II, Annexe No 2, 
Doeument No 12). Ulterieurement, Ebro essaya deux fois encore en 1944 de présenter 
à nouveau sa demande du 22 avril 1940, sans jamais toutefois fournir les renseignements 

' Lcs italiques ne 6 w n t  pas dain. le telits. 



demandés; et, comme il était inévitable, i'lnsiitulo, par lettres du 28 février et du 30 scp 
tembre 1944, renouvela son refus d'accorder l'autorisation. 

133. De la sorte il est clair comme le jour que la raison pour laquelle furent rejetées 
les demandes de devises étrangères relatives au vaiement des intérêts du comme d'Inter- " 
national Utilities et à celui des intérèts des obligations en sterling, fut qu'Ebro elle-mème 
refusa délibérément, à maintes reprises, de fournir les renseignements que lui demandaient 
les autorités esoamoles: et aue ces refus s'exvliauaient niin vas oa; une incaoacité de . -  . . . . . . 
fournir les pièces justificatives nécessaires, mais par l'impossibilité où émit Ebro de la 
fournir sans dévoiler les gigantesques fraudes fiscales dont elle s'était si longtemps rendue 
coupable au détriment de Ï ' ~ t a t  kpagnol 

134. Ebro. nous l'avons vu, avait cx~or té  clandestinement de arosses sommes - 
d'argent qu'elle remettait à Barcelona Traction, durant les années qui précédèrent le début 
de la guerre civile. Entre 1940 et 1948, comme l'admet le Gouvernement belge lui-même '. 
Ebro réussit A faire Dasser à Londres et à Toronto une trls arosse somme de Desetas. Le - 
montant total en a été estimé par l'expert britannique et par l'expert canadien à 43.928.668 
pesetas, et par l'expert espagnol à la somme légèrement supérieure de 44.119.468 pestas. 
o n  est donc fondé à dire qui  la Commission d'exverts r'est acwrdée à estimer su'au cours 
deces années-là, Ebro a erponéillégalement quelque 44 millions de pesetas. Le Gouverne- 
ment belge, reprenant une déclaratian.de 1951 du Conseil d'administration de Barcelona 
Traction, a cherché à excuser ces transactions en prétendant qu'elles auraient été effectutes 
« à  la demande des autorités britanniques et, en grande panie, avec leur concours ». En fait 
Barcelana Tranion, dans sa déclaratian de 1951, n i i  présenté cette excuse qu'à l'égard de 
la moitié du montant du total transiété. Mais une telle excuse. auelaue veninencc qu'elle . . .  
pume a\uir dans un  proicr pinnl intenii cn Espagnc conirc les re<pon<ablo. est dipounue 
dc iuutc pcitincncc dans I'aciuellc procédure. 1.e fair bruial demeure qu'fbro. qui avait 
une solide ex~érience de la violation des lois esriaenales r4eissant le contrBle des chanees. . " - - . 
a continué .i les violer durant cette p4riode pour un montant de 44 millions de pesetas. 
De plus, ces transactions illégales se sont déroulées durant une période qui s'étend bien 
au-delà de 1s fin de la guerre en Europe, puisqu'elle va du 30 aoiit 1939 jusqu'à la faillite. 
Et, par ailleurs, nul n'a jamais prétendu que ces fonds. une fois sortis d'Espagne, n'aient 
pas été vers& aux mains de Barcelona Traction. 

135. Les méthodes précises à l'aide desquelles se pratiquaient les transactions illt- 
gales n'offrent pas de réelle imponance aux fins que nous poursuivons; la preuves 
concernant ces méthodes sont d'ailleurs incomplètes, car les intéressés s'eilorfaient autant 
que possible d'en effacer les traces. Cependant, tout mouvement irrégulier de fonds peut 
être suivi dans la compiabilité de l'entreprise, et les archives du bureau de Barcelona ren- 
ferment des documents qui fournissent des indices sur les méthodes appliquées. C'est 
pourquoi, à titre d'illustration, le Gouvernement ervnpnol reriroduit certaines de ces lettres . . 
(Chap. 1. Annrcr NU 166) On ). verra quc celie c~rr~rpdndanrc  <'tait rédigée en langagc 
coni.cnu c'e,t airisi que k W h  ne signifie pas kilousils nntj ar&ni. ct que S P.A. NYs 1-22 
ci S.P.B. No' 1-22 d&ipnint Ics transactions. La Cour ron>isitra ie~lemrnr,danr une lettre 
de M. Menschaert à M. Spéciael d'une date aussi récente que le i6 février 1947 (Chap. 1, 
Annexe No 106, Document No Zl), que les membres du Conseil d'administration de Barce- 
lona Tractiiin s'affairaient alors pour améliorer le mécanisme dont ils se servaient pour 
berner les autorités espagnoles et pour violer les lois régissant le contrôle des changes. Au 
moment où ces violations furent découvertes, à la suite de la déclaration de faillite, M. 
Lawton, M. Clark et les autres responsables de ces violatio~is se trouvaient hors d'Espagne. 
Une instruction criminelle fut toutefois ouverte contre les neuf intéressés et le Tribunal der 

1 Mimairc 1962. 1, 5 46. P. 27, note 1. 
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d-liir rn~n!i~ircr rc.ndir, Ir ?R no\ernbrr. 1952. un pg<menl qui cdndarnnri I c i  coupabli., A 
pusir dçr amender d'un moniant lot31 Je 66 mt1113ni de peici3- <:z )ugrmcni n'a Cié cxC- 
Luté m ' à  l'encontre d'Ebra. vris comme resoonsable du fait de ses oreanes: il est à veine . . - .  
besoin de préciser que M. Lawton et les autres intéressés avai~nt déjà quitté l'Espagne. 

136. Barcelana Traction n'a cessé. d'autre oart. de tourner la Iéeislation esvamole . . - . - 
qui apporte des restrictions à la participation de personnes étrangères à la propriété et au 
fonctionnement de concessions hydro-électriques; elle a fait usage à cette fin de plusieurs 
artifices destinés à tromoer les autorités esoamoles. Un arrêtk roval du 14 iuin 1921 . 
disposait que: I o  à partir de cette date, les concessions relatives à l'utilisation de chutes 
d'eau accordées à perpétuité aux fins de fourniture d'énergie électrique et à des fins com- 
merciales ne seraikt octroyées qu'à des ressortissants e s k o l s  et à des sociétés consti- 
tuées en Espagne et ayant leur siège dans ce pays; Z0 quand il s'agissait d'une société, 
devaient avoir la nationalité espagnole le président du Conseil d'administration, les 
directeurs et directeurs eénérau habilités à simer au nom de la société. et le tiers seule- - - 
ment des emplois pouvait être occupé par des étrangers; et 3" les concessions pouvaient 
être ddées, transférées ou louées à nul autre qu'à une r>ersonne ou une société possédant 
les aualifications mentionnées ci-dessus. II est clair oue le but de ces disoositions était de 
permettre aux nationaux de prendre une part active au développement des ressources natu- 
relles du pays. Le vremier cas dans lequel Barcelona Traction se heurta aux dispositions de . . 
cet arrêté fut l'achat de concessions sur le Haut-Segre dont les épisodes principaux ont déjà 
été exposés à la Section III (no' 65-66) à propos du fait que Barcelona Traction se servit 
de M. Lawton et la maison de banque Arnfis-Gari comme d'agents en Esnagne. Comme - . 
nous I'avons signalé à ladite Section, BarcelonaTraction chargea ArnGsGari d'acheter les 
concessions pour son compte mais, en raison de I'arrèté royal, ils firent en sorte que I'éta- 
biissement bancaire Amis-Gari figurât dans le contrat en tant qu'acquéreurdes concessions. . . . 
En même temps, un accord privé était conclu entre le vendeur Amfis-Gari et Barcelona 
Traction, aux termes duquel le contrat devrait contenir une clause autorisant Amis-Gari 
à désimer une Dersonne en faveur de laquelle serait exécuté l'acte vublic de vente. Amis- - 
Gari accepta alors de faire cette désignation selon les directives de Barcelona Traction, 
dont le nom, de cette f a ~ a n ,  ne paraissait sur aucun des documents, mais qui devait avoir 
le  ouv voir de disooser des concessions. Amis-Gari recut de Barcelona Traction les fonds 
nécessaires pour payer le prix d'achat et perGut également une «commission » pour 
«intervention dans l'affaire » (Chap. 1, Annexes NOV6 el 67). On ne saurait douter que 
Barcelona Traction connaissait fort bien le caractère illéeal de cette transaction: s'il en 
était autrement, pourquoi M. Hubbard se croyait-il obligé;dana une lettre du 30 décembre 
1925 (Chap. 1, Annexe No67, Document No2) ,  de mettre M. McMurtry en garde, dans les 
termes suivants: 

« Eront donné les conditions &ns l e s ~ l l e s  nous mvisogeons d'acp6rir les concessions, 
peur-érre ourail-il mieux valu &rire sur du popier blanc et non passur du papier porlonl IPn-Iële 
d'Ebro. »' 

137. Au numéro 119 ci-dessus nous avons déji pris la liberté d'appeler l'attention 
de la Cour sur un mémorandum intérieur du 2 avril 1928, dans lequel les dirigeants d'Eh10 

' Les italiques ne figurent par dans le texte 



exposaient la tactique qu'ils avaient employée pour berner les inspecteurs des impôts 
au cours d'une récente visite de ceux-ci. Un peu plus loin, dans le méme document 
(Chap. 1, Annexe ND IW) ils exposaient les raisons qu'ils avaient de penser qu'il était 
beaucoup trop risqué de montrer aux autorités fiscales - afin de leur expliquer pourquoi 
les obligations d'Ebro avaient été vendues avec un escompte de 50% - 1'« auto-contrat » 
conclu le 29 novembre 1926 entre Barcelana Traction et Ebro. La troisième des quatre 
raisons qu'ils damaient était la suivante: 

«Que puirqu'il s'agissait aussi dans le document de transferts de concessions hydrau- 
liques, on pouvail enrendre que por-id les precepfes de Io loi e w g n o l e  empéchonl les rom- 
pognies érronsères d'ovoir accès ou domaine de ces concenions éroient violér. »' 

138. 11 y a un autre cas flagrant: c'est celui du transfert, opéré en 1935, de la conces- 
sion de Santa Ana et de la concession de Clfia, la société Saltos de Cataluiiai. En I'accur- 
rence, le trait principal du plan agencé pour tourner les dispositions de I'arrété royal 
consista à créer une nouvelle « société espagnole » nommée Saltos de Cataluiia, à laquelle 
les concessions seraient transférées; c'est pour cette raisiin que nous avons parlé de ce 
cas à la Section 1 (numéro 28) Comme nous l'avons signalé à ce moment-là, Barcelona 
Traction ne négligea rien pour faire croire aux autorités espagnoleCque la nouvelle société 
n'avait pas le moindre lien avec Ebro ni avec Barcelona Traction; toute une série com- 
pliquée d'accords secrets furent alors conclus avec les ressortissants espagnols qui avaient 
été désignés pour étre poneurs des actions de la nouvelle société et pour faire fonction de 
directeurs. On trouvera à l'Annexe NO 32 au nrésent Chanitre les documents nertinents: 
qu'il n o u r  >tiiîi,e I:I d'en crtrîirc quilqurr psr~sgr ,  q u ~  mGticnt en plc,tnr luniiire Id iistdrr. 
clsndcrtine der ir3iivaction,. l'Ar cxsniplc, 1; 2 )u~l.ct 193:. hl .  Stmng r'criv~it i M Huh- 
bard : 

« Mr. Lawton suggère que, comme le Marquis d'Alella est président de toutes les plus 
importantes de nos sociét6s espagnoles, si nous le notnniions, mur éloblirio~' un lim Irop 
monileste enire lonouvellesoeiéiéer iegroupedeI'Unidn; c'est pourquoi Mr.  Lawton propose», 

Dans une autre lettre datée du 8 juillet, il écrivait à M. Hubbard: 

~Yimagine que M. Cuito et les directeurs signeront sous une forme ou sous une autre 
un acre s o u  reirlgprivd, par lequel ils s'engageront A remettre les actions qu'il3 détiennent A 
la Traction Company ou A toute autre personne ou société que celle-ci pourrait dhigncr. » 

Deux jours plus tard, il ajoutait: 

« S i 1  PSI une chose que nom lenons d Pviter en erdonf la nouvelle sociére, c'es1 qw mile-ci 
puisse de quelque facon que ce soit êrre idenr$ee avec Pune ou l'outre des songrés du groupe 
ci-dessus mentionnées (groupe de BarceIona Traction). » a 

139. Les témoignages de nombreux employés de l'entreprise recueillis au  cours de 
deux procédures distinctes éclairent les procédés dont usait Barcelona Traction pour 
continuer faire croire que les sociétés espagnoles du groupe possédaient un certain 
nombre d'actionnaires espagnols et qu'elles avaient dans leur personnel une farte pro- 
portion d'espagnols. La première de ces procédures est celle dont nous avons parlé ail 

' Les ilaliques ne figurent pas dans le texte. 
'Voir 6mlcmcnt la %ion III (numéro 67) où il cst aussi question de ce cas qui fournit un exemple 

d'apCrations mmmsrçialce dirrçMnent cffcçruLrs par Bamlona Traction cllememe en Espa@ic. 
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numéro 135 ci-dessus; les témoignages rendus au cours de ce pro& qui x déroula en 
1948 se trouvent A I'Annex No 107, Doeumeni No 1 au préxnt Chapitre. La seconde 
procédure est un litigc soulevé par Sidro devant la High Couri ojJuriice en Angleterre en 
1949. contre un certain nombre d'obligataires. Dans ce dernier cas. en exécution d'un 
Order ojCouri, les témoignages furent recus à Barcelone par le consul genCral du Royaume- 
Uni. daigné à cette fin comme S'eciol Examiner: et les témoins, qui pour la plupart 
avaient dCjà témoigné dans la première procédure, furent interrogés à fond par l'avocat 
britanniaue oour le compte des oarties respectives. Les témoianaaes ainsi obtenus Dar le . . - - 
Specinl Examiner sont reproduits au document No 2 de l'Annexe 107. au  présent Chapitre. 
De ces témoignages fournis danr l'une et l'autre procédure il ressort surabondamment 
que c'était la pratique constante de Barcelona Traction: 

o) d'allouer de fngon thborique aux directeurs espagnols de ses sacittts des actions que 
ceux-ci n t  payaient jamais, ni ne possédaient jamais, afin de les habiliter comme ayant 
qualitt pour être membres du Conseil d'administration; 

b) d'allouer de façon purement fictive des actions A des membres espagnols du pcr- 
sonoel de l'entreprise qui étaient dhignés au hasard. ct hfqucmmcnt sur les directives 
personndlcs de M. Hubbard, afin que m personnes fur$cnt prbscnttes comme ayant assiste 
en qualitt d'actionnaires A des assemblées genbrales des sociCtts, ou comme ayant donnt 
procuration A des dircctcurs des roci6tés en autorisant ceux-ci h voter cn leur nom; 

c) de mentionner au procès-verbal des séances que Ica cmployts aurqucls avaient t t t  
fictivement allouks der actioor, avaient asrirtb aux dance5 cur-memes, avaient fait fonction 
dc scrutateurs lors der votes tenus danr ces stances auxqudlcs ils n'avaient point asistt en 
rtalitt. 

Dans cet ensemble de témoignages, il en est un qui est particulièrement clair, c ' a l  
celui d t  M. Joaquin Maluquer Nicolau qui avait été secrétaire géniral d'Ebro de 1942 
A 1948: 

Qu'il n'a jamais porséde #actions d'aucune des socittts du groups ct que. cependant, 
il a figuré dans les procès-verbaux des filiales dc « Ricgos y Fucrra del Ebro r commc ayant 
arsistt aux arwmbltes géntralcs, en sa qualit6 de poncvr d'un nombre determint d'actions 
de chacune de a s  socibtts qu'il ne possbdait par et n'avait jamais porrtdks; que la vtritt 
ttait que la direction de la sociétt ou « National Tnirt Company » d'Ontario envoyait aux 
cmployts d'un rang tlcvt l'ordre d'assister aux assemblks genbrales. soit personnellement. 
soit en dtltguant leur reprbscntation A une autre personne, et dans ce but. on leur attribuait 
thtoriquement des actions, parce que faute de cette attribution, ils n'auraient pas pu assister 
A ces asscmblks; qu'il sait, en raison des diverses charges qu'il a remplies dans l a  sociétés, 
que toutes les actions etaient aux mains des socitth cllcr-memes. h l'exception dc douze qui 
furent perdues il y a plus dc trente ans et, pour cela, il ne connalt aucune personne physique 
au morale, A l'exception des sociétbs du groupe, qui possède des actions de celles-ci; que le 
fait d'attribuer au tbmoin ct aux autres employés de rang tlevt des actions pour qu'ils puis- 
wnt assister aur arscmbltes gtneralcs avait commc objet exclusif qu'ils signent, je veux 
dire quc leurs noms figurent au pr&s-verbal de ces asscmbltcs aux cffcts des rapporü annuels 
et bilans et pour le rtgimc interne de as uxitttr; que dans les archiver de as socitttr w 
trouvent Ics originaur des autorisations que donoaicnt Ics socittts ct National Trust 
pour paniciper aux stances des aswmbltes géntiales. 

140. Un inttrèt particulier s'attache 8. la déposition de M. Julio Gay Cabriws, 
wcrhaire génCral d'Ebro de 1918 B 1941, concernant le prétendu «achat » qu'il était 
cens6 avoir fait d'actions d'Uni6n Eléctrica au moment où cette société fut fond& (voir 
numéro 22 de la Section 1). M. Gay commence par dire qu'il avait fait une demande 



de 7WO actions pour une valeur nominale de 3% millions de pesetas, sur les inrrrucrions 
de M. Lowton, et qu'A cette fin. il avait usé d'argent que lui fournit Barcelana Traction, 
II expliqua ensuite qu'il n'avait jamais eu ces actions dans les mains, et qu'il ne s'en était 
d'ailleurs jamais inquiété, parce qu'il savait fort bien que tout cela avait été manigancé 
aar la direction d'Union Eléetrica et de Barcelona Traction. Emuite il orésenta des exem- 
plaires de 4 documents, A savoir: a)  un reçu en date du 25 juin 1923 par lequel Union El& 
trica reconnaissait avoir reçu dc lui 3.5W.W pesetas: bl une lettre de la même date auc . . 
Barcelona Traction lui avait adressée de Londres; cj une lettre en date du 22 juin 1923 
qu'il avait adressée à Barcelona Traction, à Toronto, pour demander les actions et d) une 
lettre du 22 juin 1923 que lui avait adressée Barcelona Traction de Londres et qui était 
cens& eeoeeucr réception de la lerrre que lui-&me avait expédiée à Toronto le &me jour. Les 
lettres e )  et d) avaient été marquées sJ.G.3 » et «J.G.4r aux fuis de la procédure; i'interro- 
gatoire se déroula wmme il est dit ci-après: 

Queriion. Lorrquc vous avez envoyC la lettre n l .  G. 3 n & Barcelona Traction au Canada, 
avcr-vous jctt vour-mème votre lettre & la porte? R6pom. Noo. 

Qw~rion. Qu'avez-vous fait de la lettrc H 1. G. 3 N =prés l'avoir signtc? Réponre. 
Je l'ai remis  & la direction de la uieiCtC. 

Quesiion. La direction de qucllc soeiCt6? Réponce. A M. Lawton, qui était directeur- 
gtrant d'Ebro en mèmc lmps que « Président H de Barcelona Tranion. 

Quesiion. Etait-cc en sa qualitt dc prtridcnt & Baralooî Traction que vous lui avez 
remis cette lettre? RPponce. Oui, il etait le « Prtsidcnt » de BarceIona Tractioo cl en même 
temps il ttait mon patron. 

Que~iion. Li Ict t rc« J G . 4  > iqu i t ra~ i .Accqucvuu inou~~vcrJ i l . l ~  r6punvP«J. G. 38,. 
\ O u r  crt.cllr pdrvenuc par 13 porte? Rl<puncc Noa, cllr m ' ~  ttt rcmw par 13 dirmion. 

Qw3rion. Voulez-vous prkiwr ce que vous eotcnder par «direction n? RPpom. 
M. Lawon. 

Le témoin par la suite répéta que « J.G.4 » lui avait été remis de la main A la main, 
ajoutant que tout ce qu'il avait r q u  qui eût rapport avec la question des actions d'Union 
Elktrica lui avait été remis de la main A la main à Barcelone. 

141. Ainsi donc, I'inlerrogatoire de ce t h o h  - qui avait été secrétaire général 
d'Ebro pendant 24 ans - ne montre que trop clairement qu'A ce point de m e  aussi, 
Barcelona Traction recourait aux mèmes techniques de fausses lettres et de fausses dates 
que nous lui avons w pratiquer pour tromper les autorités fiscales et les autorités moné- 
tnircs. Et les témoignages recueillis dans les deux procès, pris dans leur ensemble, montrent 
que Barcelona Traction n'avait pas le moindre scrupule pour ce qui est du choix des 
méthodes à employer pour fruster les dispositions de I'arrèté royal destiné à mettre des 
bornes A la propriété et à l'exploitation par des étrangeri de concessions électriques en 
Espagne. Barcelona Traction dans tous les cas, ou peu s'çn faut, s'efforça et réussit, par 
des moyens détournés s'il le fallait, à établir sa totale propriété et son contrôle absolu 
sur les sociétés espagnoles de l'entreprise. 

142. L'acquisition par Barcelona Traction de sociétés eïpagnoles et d'un nombre 
sans cesse plus grand de concessions ne pouvait manqusr d'évaluer vers une sorte de 
monopole, de sorte qu'en tournant l'arrêté royal de 1921 de manikre à obtenir la totale 
propriété et le total contrôle des sociétés espagnoles de l'entreprise, Barcelona Traction 
tendait à établir un monopole sur un service public el sur des ressources naturelles d'intérèt 
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vital en Catalogne. De plus, comme il ressort de la Section 11 et comme le montrent i 
chaauc instant les Dreuves que nous examinons dans la présente Section, toutes les sociétés 
de l'entreprise en Espagne fonctionnaient pratiquement comme un seul et même groupe, 
sous une seule et même gestion, sous une seule et même direction; et cette gestion et cette 
direction étaient exercées. oour les vetites auestions comme DoUr les mandes. oar Barcelona . . - . . 
Traction elle-méme représentée par M. Hubbard et M. Laivtan et, derrière eux, par le 
Conseil d'administration de la Barcelona Traction. Les preuves sont abondantes du fair 
aue Barcelona Traction était disoosée à défendre son monoriale même contre une entre- 
ptised'Etat. C'est ainsi qu'il ressort de la lettre de M. Strang du 7 juin 1935 que le principal 
matif de l'acquisition de la concession de Santa Ana et de la concession de Clha ainsi que 
de la fondation de la société Saltos de Cataluna était d'emoêcher Due ces concessika 
ne soient exploitées par un institut d'Etat, la Confederncidn Hidrogrifien delEbro (Chap. 
1, Annexe No 32, Document N O  1). 

Sur le tard - er en renâclant - Barcelona Traction songea en 1944 qu'il vaudrait 
peut-être la peine de se demander s'il dy aurait pas lieu 

«de dooner au public espagnol (à une dnte à venir) la possibilité d'investir de l'argent 
dans des actions de l'entreprise et de lui permettre de s'intéresser àelles » (Chap. 1, Aniisre 
No iI2, Document NO 3, Appendice 1). 

A ce sujet M. Clark disait: 

«Le plan envisage,en fin de compte, de mettre des actions d'Energia aux mains du 
public ... serait-il bon ou mauvais d'avoir des actionnaires extérieurs? C'est une question 
dont on peut discuter et, juqu'iei, cefut toujours notre principe d'éliminer ler tiers rn roiron 
de I'éveniuoiiré où des 4i4ments hostiles viendraient i posséder des actions. a 

La date « à venir » où le public espagnol pourrait être autorisé à prendre un intérét 
dans l'entreprise et dans le développement des ressources hydro-électriques en Catalogne 
n'était pas encore arrivée quand Némésis frappa Barcelona Traction en 1948. 

LA CESSATION DE PAIEMENTS 
DE BARCELONA TRACTION ET LES PLANS DE R~ORGANISATION 

DE L'ENTREPRISE EN ESPAGNE (1936-1948) 

143. La présente Section expose tes relations de Barcelona Traction avec ses obliga- 
taires pendant la période comprise entre 1936 et 1948 caractérisée par la persistante 
cessation de paiements de la société. Il est nécessaire d'élucider cette question afin de 
rétablir la réalité de faits qui ont été considérablement défi~nnés dans les écritures du 
Gouvernement belge P. II va sans dire que le Gouvernement espagnol rejette une fois encore 
énergiquement la tentative du Gouvernement belge de méler des questions privées à des 
questions publiques, dans le but de créer un climat propice à sss desseins, car le Gouverne- 
ment espagnol a considéré, comme il a déjà eu l'occasion de l'exposer à la Cour, que les 
actes émanant de personnes privées ont un caractère strictement privé et personnel et ne 

us italiques ne fimmt na$ dans le texte. 
r ~ e q u ~ r e  j9s8. p. 3 ;  M ~ A R ~  1939. par. 49 a 52 (PD. 44-46) et par. 53 à 65 (pp. 47-52); ~ e y u t r e .  I, 
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sont pas en mesure d'engager la responsabilité des Gouvernements respectifs '. Or, il se 
trouve que la version donnée au Gouvernement belge par ses informateurs au sujet des- 
dites relations ne rorres~ond Das à celle  QU^ découle de l'information sui a été fournie au . . 
Gouvernement espagnol. En outre, l'exposé de ces faits facilitera, le moment venu, le déve- 
loppement de l'argumentation espagnole. 

A. - Lo suspension du service des obligarionr de Barcelone Trocrion de 1936 à 1939 

144. Le 3 septembre 1936, le Conseil d'administration formula à Toronto une 
déclaration relative « à  la situation actuelle de l'entreprise d'Espagne dans laquelle se 
trouve intéressée la Barcelona Traction Li@ and Powcr Co. Ltd. » (Chap. 1, Annexe 
No 108, Duamenr No 1). Cette note signalait que, depuis le début de la guerre civile en 
Espagne, il n'avait pas été possible d'effectuer de fagan n o m l e  les opérations de I'entre- 
prix et que la direction ne pouvait exercer d'une manière effective le contrôle de ses affaires 
et de ses finances, motifs pour lesquels serait dès lors suspendue la publication des caties 
indiquant les chiffres des revenus. La déclaration aioutait que le Comité des ouvriers avait 
notifié à la direction qu'il se chargeait du contrôle total de l'entreprise et que ((cette action 
est tout fait contraire à l'assurance donnée par le Gouvernement de Catalogne que les 
intérêts britanniques seraient respectés », ce qui motivait N une énergique protestation de 
la part du Gouvernement britannique contre de tels agissements ». 

145. Cette note fut suivie de la déclaration faite à Toronto par le Conseil d'adminis- 
tration de Barcelona Traction le 16 novembre 1936, relativement aux obligations Prior 
Lien et Fir.~r Mortgage (Chap. 1, Annexe NO 108, Docwnenr No 2). Cette nouvelle décla- 
ration, après avoir rappelé la note du 3 septembre 193h et indiqué que la situation de 
l'entreprise en Espagne n'avait fait qu'empirer depuis lors, s'exprimait en ces termes: 

«Après examen des circonstances ci.dessus mentionnées. les administrateurs ont decidé, 
afin de conserver les ressources dont dispose la sociétA. qu'il est nécessaire de suspendre 
pour le moment le paiement des intérëts de chacune des émissions d'obligations citées plus 
haut, y compris l'intérêt qui échoit le I'r décembre 1936 et l'intérêt trimestriel sur les obli- 
gation~ 6% & 45 ans, échu le Ipr septembm dernier. 

Cette decision a été communiquée PUX lmsrees pour lm hissions d'obligations res- 
pectives. 

Entre-temps, les dépenses courantes sont réduites partoul où le Conseil d'administration 
juge rai~on~able de le faire. » 

No 108. Document ND 3). La c;culaire du Conseil d'administration attirait l'attention 
sur les deus circulaires précédentes, datées du 3 septembre et du 16 novembre 1936; elle 
signalait que la situation s'était empirée en Espagne et qu'il était impossible d'obtenir des 
renseienekznts dienes de foi sur l'état dans lesuel se trouvaient les affaires de I'entreurise - - 
dans ce pays. Ainsi, le Conseil déclarait n'avoir pu atteindre aucun résultat satisfaisant 
au moyen des représentations qui avaient &té faites, à la demande de la société, par I'inter- 
médiaire dii Foreign Ofice; il en était de même des protestations du consul général de 

i Excepiions préiimin~ires 1963.1, pp. 91 et 114. et Aonrxe N'66, Document N'Io, derditcr Excep- 
tionrpdliminoins, p. 599; Procédure oroie, I I I ,  p. 873. 
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Ciande-Bretagne à Barcelone. Le Conseil demeurait constamment en contact avec la 
Chambre de commerce britannique en Espagne et avec le Foreign OBce qui protégeait, 
dans toute la mesure du passible, les intérêts britanniques en Espagne. La circulaire 
déclarait que le Conseil d'administration de la BarcelonaTraction ainsi que les dirigeants 
d'Ebro suivaient de orès l'évolution des événements «afin de orendre toutes disoositions 
passibles pour affirmer les droits de I'entreprise et la récupérer au profit des obligataires 
et des actionnaires ». Enfin, le  Conseil regrettait de n'avoir pu préparer les rapports cl les 
comptes annuels et assurait qu'il ne manquerait pas d'informer les obligataires et les 
actionnaires de la société «dès qu'il disposerait de renseignements dignes de foi et qu'il y 
aurait des faits nouveaux et précis concehant I'entreprise de la société ». 

147. La communication promise dans la circulaire du 25 juin 1937 a été publiée le 
17 juin 1939 (Chap. 1, Annexe ND 108, Document NU4). Selon cette nouvelle circulaire, « le 
Conseil d'administration estime qu'il serait opportun de fournir tous renseignements 
disoanibles à ceux aui ont des intérêts dans 1'entrep"se. bien au'à l'heure actuelle l'affaire . . 
soit, évidemment, dans un état d'assez grande confusion, ce qui l'expose d'un jour A 
l'autre à des changements ». La circulaire indiquait que les dirigeants de la Barcelone 
Traction avaient été autorisés à prendre possession desinstallations de I'entreprise et que 
les bureaux, installés provisoirement à Saragosse, avaient à nouveau été transférés à 
Barcelone. Après avoir décrit la situation de I'entreprise, le Conseil concluait, dans sa 
circulaire du 17 juin 1939, en déclarant ce qui suit: 

<<Les obligataires et les actionnaires comprendront, au vu des faits que l'on vient de 
décrire, qu'il n'est pas possible actuellement de présenter des comptes ou de tenir une assem- 
bléegénérale. II n'est pas possible non plus de roumettre des propositions ausujet des diverses 
6misnionr flobligations et des intérêts de ces obligations, dont le service est suspendu depuis 
1936. 

Le Conseil d'administration ne manquera pas d'adresser une communication aux 
obligataires et aux actionnaires lorsque l'amélioration de la situation de l'entreprise s'afiir- 
merv sur une base plus durable et permettra de proposer un ~ l a n  pour faire face à la situa- 
tion. » ' 

148. La décision de suspendre le paiement des intérêts des diverses skies d'obli- 
gations avait été, selon la déclaration du 16 novembre 1936, communiquée par Barcelona 
Traction aux Irurr~es des émissions respectives. Ces rruslees étaient la Westminster 
Bank Ltd., de Londres, pour l'émission 6% à 45 ans en pesetas, et la National Tnisl Co. 
Ltd., de Toronto, pour les émissions Prior Lien et Firsf Morrgage en livres sterling. 

149. Le Mémoire 1962 ne dit rien de la facon dont la Westminster Bank Ltd. réagit 
à l'annonce de la suspension du paiement des intéréts, décidée en 1936 par Barcelona 
Traction. En revanche, le Gouvernement belge déclare que National Trust Co. Ltd. 
<<avoir sons doute dU envisager la réolisnrion du gage qu'elle détenait, à savoir les titres de 
1'Ebro et d'autres sociétés auxiliaires, mais s'&air nussit6t rendu ù I'évidence que ces gages 
dtaienr d8purvus de >saleur [ont que les soclétés exploif~~ntes n'auroienl p m  recouvrP leurs 
imtallarionr ». 

150. Dans le même passage du Mémoire 1962, il est dit que National Trust CO. Ltd. 
se contenta de l'engagement pris par Barcelona Traction de n'utiliser les fonds dont elle 

' En fait, ce n'est que le 14 ao&c 1945 que le Conreil d'administration de BarceIona Traction s'est 
adressé aux obligataires cn leur soumettant Icr proporitionî promises dans cette sirnilaire de 1939; ces 
propositions, connues sous le nom de Plon of Compromise, sont examin&$ au 5 3 ci-rprhs. 

2 MGmoire 1962.1, par. 50, p. 29; Icr italiques ne figurent par dans le texte. 



disposait hors dnspagne qu'à acquitter les frais d'administration indispensables et que 
son Conseil d'administration crCa dans son sein « u n  Comité sp"ial chargé de suivre 
l'évolution de la situation de la Barcelona Traction,,. 

B. - Le sort dif/érenr réservd en 1940 aux obligalions t-n peseta er mu obligoriom en L 

151. la paiement des intérêts des obligations 6% à 45 ans en pesetas, dont West- 
minster Bank Ltd. était rrusree. fut reoris en octobre 1940. continuant à laisser en susoens 
I'amonissemcnt de ces obligations. Le paiement des intérêts fut intégral à compter de 
l'échéance du Ie'juin 1939, c'est-à-dire la première postérieure à la fin de la guerre civile; 
pour servir ces intiréts,an demanda aux autorités e~pagnoles et on obtint lesiuto"sations 
administratives exigées par la législation en vigueur 1. la service des intérêts des deux 
émissions d a  obligations en livres, dont National Tnist était lruslee, resta, en revanche, 
interrompu: en outre, les autorités espagnoles ne furent pas saisies d'une quelconque 
demande visant à la reprise du service des obligations en livres de la BarcelonaTractian '. 

152. La discrimination dans le traitement accordé en 1940 aux obligations 6% à 
45 ans en pesetas et aux obligations Prior D e n  et First Morrgoge en livres est donc fort 
remarquable et elle ne s'explique pas seulement par le fait que les intérêts des premières 
étaient payables en pesetas en Espagne. Les dirigeants de Barcelona Traction, d'une pari, 
auraient ou saisir les auront6 esoamoles d'une demande visant à la reorise du service . - 
des obligations en  livres. de même qri 'ils avaient demandé Iw autorisations nécessaires à la 
reprise du service des obligations en pesetas. Les intérêts des obligations Firsr Mortgoge, 
d'autre Dan. étaient aussi oavables en Desetas en Espanne - abstraction faite de la faculté . . . . . - 
que pouvaient exercer leurs porteurs d'en recevoir le montant en d'autres monnaies au 
cours du changedu jour 4 C'est un fait que l'on ne demanda pas non plus lesautorisations 
administratives nicessaires oour oouvoir consigner en oçsetas. au bénéfice des Dorieurs . . - 
d'ubligatioiis Firrt Ali>rtgoge. Ir. montaiil dei R-hiances ,ucrct\ivr, des coupon> et q ~ e .  
quand l'un d'eux. en novcmbr: 19.i0, rit savair qu'il souh~iiaii percevoir cn pearta, le 
monianl de ce qui lu, é i ~ , I  dii, 13 mc,tlli rcj~til 13 prilenuon in 3llCguant que c h  n ' e u t  
pas por\iblr tant qLr iub,iri3ii 13 ritu.flion dtficita~rr Je\ iibligalion, Prior L w .  en cc qui 
concernîii iani le paiement dcr in1iri.t~ que Ir. ion& d'amorti,icment (Chsp. 1, A n n r e  

153. Cette objection technique met encore plus en relief le contraste très net qu'il 
y a entre la conduite de la Westminster Bank Ltd., rrusree des obligations de troisième 
rang en priorité, qui obtint la reprise des paiements aprèr que la société eut récupéré ses 
installations d'Espagne, et celle de la National Trust Co. Ltd., lrusree des obligations 
Prior Lien et Firsr Mortgage, qui n'obtint aucune amélioration du traitement réservé aux 
porteurs de ces deux séries d'obligations. 

154. 1.e Mémoire 1962 oiïre une explication de cette phase de passivité dela National 
Trust Co. Quand se produisit la suspension des paiements matiuée par l'occupation par 
les ouvriers des installations de la société en Esoaane. le tmtee. suivant le Gouvernement 
belge, renonça à I'idée de réaliser au bénéfice des obligataires les garanties qu'il possédait 
parce que a ces gages étaient dépourvus de valeur tant que les sociétés exploitantes n'au- 
raient pas recouvr& leurs installations ». Une fois ces installations récupérées en 1939, 
« l a  question de la réalisation des gages fut à nouveau examinées, et l'idée fut abandonnée 

' Voir Chrp. II .  pp. 165 cl sr., sl Annexe N D 3 ,  Ducurneon No' 1 .  71 au méme Chapitre. 
%Vair <:hao. I I ,  pp. 153 ci 155 a 160. 
Sir pnncipd des obligalionî Firsr Mor~gage éiait libelle ci était do en livrer rterling: Icr madalitCs 

rclaiivcr au paiement de Lurr iniéréi~ provcnsieni de la réo~ganiration iinancitre de 1924. 
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pour une double raison, à savoir * que la raison de force majeure qui empéchait le service 
des obligations était de nature à faire obstacle de même à toute réalisation satisfaisante 
et que les droits des obligataires n'étaient pas pour autant compromis » 1. L3c son cirté, un 
fonctionnaire de la National Trust Co. déclara sous serment devant les tribunaux de 
Londres que Barcelona Traction 6 depuis 1936 n'a pas payé les intérêts des obligations 
susmentionnées mais la Trust Company a recu preuve satisfaisante que le défaut de paie- 
ment n'était dü qu'au refus du Gouvernement espagnol de permettre les transferts de 
devises et que la garantie réelle des obligations n'était pas en danger » '. 

155. Les déclarations ci-dessus doivent être interprétées à la lumièrc dcs clauscs 
protectrices du rrusree qui figurcnt dans les Trusr Deeds canadiens des obligatioiis Firsr 
Morrzaeeet Prior Lien conclus entre BarceloraT~actionet NationalTmst.les 1" décembre - 
1911 et 10 juillet 1915. Ces clauses autorisaient la National Trust à exercer ses facultés 
discrétionnairement de façon absolue et souveraine sans encourir de responsabilité du fait 
des dommages qui oourraient en découler m u r  les oblieataires5: en outre. au cas où le - . .  
rrurree ferait l'objet d'une action judiciaire intentée par un obligataire, il était pleinement 
couwrt par la clause d'indemnisation qui existait à la charge de Barcelona Traction <. 
Cela si&fie aue la National Trust CO.: dans l'état de cessation de oaiement consécutif - . . ~~ 

~ ~~~~ 

à la réFupération des installations par Barcelona Traction en 1939, non seulement était, 
techniquement, libre de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour rendre efictive 
la garantie qu'il détenait en faveur des porteurs d'obligations ~ i r s i  Murigage et Prior 
Lien, mais qu'il pouvait. en outre, persévérer dans cette inactivité sans crainte d'encourir 
de responsabilité et sans avoir. besoin de produire des justifications de quelque nature que 
ce sait. 

156. Cependant, selon la déclaration précitée faite au nom de National Trust Co., 
le rrusiee prit la précaution de se faire donner des preuves a satisfaisantes » du fait que le 
défaut de paiement émit exclusivement dù « a u  refus du Gouvernement espagnol >, d'au- 
toriser des transferts de fonds à l'étranger et que la « garantie réelle des obligations a 
n'était pas exposée au danger de perdre de sa valeur. Ces précautions que prit, semble-t-il, 
l a  National Trust Co., et qui étaient techniquement superRues étant donné la teneur des 
T m 1  Dcedr, font surgir immédiatement deux questions. 

157. La oremière de ces auestions concerne la nature des nreuves « satisfaisantes s 
que Barcelona Traclion a présentées au rrusree du fait que le défaut de paiement était 
exclusivement d û  au  refus du Gouvemtment espagnol d'autoriser des transferts de fonds . - 
hors d'Espagne. Quelles qu'aient été cer preuves, elles sont inconciliables avec le fait que 
jamais Barcelona Traction n'a fait la moindre démarche auprès de I'Administratian espa- 
gnole pour transférer à l'étranger des fonds destinés à paver les intérêts des obliaations . . . . - 
Firsr Morrgoge et Prior Lien; elles sont, en outre, inconciliables avec le fait que les intérêts 
des obligations Fksl  Morrgoge étaient payables en pesetas en Espagne et que Barcelona 
Traction n'a pas fait non plus la moindre démarche oour être autorisée à dhose r  en 
Espagne le montant des interéts dus aux porteurs de ces obligations. La possibilité d'une 
contradiction aussi manifeste entre la réalité des faits et les preuves réputées « satisfai- 
santes » par le rrusfee s'explique aussi par le fait que les clauses du Trurr ~ e e d  autorisaient 

1 M&moire 1962, 1.5 51, p. 29. 
*(  ... har not rince 1936 prid intcmst on thc said Bands. but the Trurr Company wu? m t i s ~ c d  fhat 

rhc dcf1111 wor dur ro rhc refus01 of rhc SpnNh Cor~rnrneni ro permit troniferr of currency. and that rhr 
real secvriry of r k  Bonds war mr in jcopardy » (Chap. 1. A m x e  NO 118. Documni No II). 

C f .  c l a m  33 (9) du Tnur Dccd du I"dkrnbre 1911. Dans le mëms wnr, dauw 42 (9) du Trust 
Deddu 1OjuiUst 1915. 

'Cf. c l a m  31 ci 40 des Turt De<& prbitb. 



le rrurne tenir pour preuves satisfaisantes les attestations délivrées par Barcelana Traction 
elle-même '. 

158. La seconde question qui se pose est celle de l'incongruité entre, d'une part, 
les preuves iobtenues par le Irusree que la N réelle des obligations » - qui consis- 
tait dans les actifs situés en Esoaene - n'&tait oas en daneer de oerdre de sa valeur et. ~~~~ - . 
d'autre part, l'affirmation que fait le Gauvernement belgc du fait que la cause de «force 
majeure » qui emvèchait le service des obligations s'opposait à toute réalisation « satis- . . 
faisantc » de la garantie. II semble bien, en cllet, selon les preuves obtenues par le lrurlee, 
que rien n'empêchait de réaliscr la garantie réelle dans des conditions satisfaisantes pour 
les obligataires dont les titres incontestableGent ne cessaient, depuis 1936, de perdre de 
leur valeur sur le marché en raison de la persistante suspsnsion du paiement des intérêts 
(Chap. 1, Aitnexe No 110, Documenr N D  1).  

C. - L'qBre d'orhal des obligations el des oclions de BarceIono 'Troclion 
formulée enlre 1939 el 1941 par un groupc$nancier espagnol 

159. A cet égard, on  doit attribuer une imponance spkiale au fait que M. Miller 
Lash eut connaissance de l'offre d'achat der obligations Prior Lien et Firsi Morrgoge, 
ainsi que der actions de Barcelona Traction, que fit en 1940 un groupe espagnol par l'inter- 
médiaire de M. Carlos Montaiiés, et dont il est question au paragraphe 6û du Mémoire 
1962. La personnalité de M. Montaiiés. qui, ayant été en 1911 le promoteur technique du 
dévcloooement électriauc réalisé Dar BarceIona Traction s'intéressait devuis lors aux . . 
obligntions Firsr Morrgoge, était une garantie du sérieux de l'initiative de ce groupe et du 
fait sue celui-ci disriasait de fonds importants en livres. La National Tnist Co. persévéra 
cenendant dans son attitude de oassiv/té. oui ne veut sc iustifier en raison de l'in~uffisance ~~r~~ . ~. 
dc l'offre proposée, car celle-ci était supérieure au montant qu'obtenaient les parieurs 
contraints de réaliser leurs titres sur le marché et, en outre, qu'à cette offre il ne fut pas 
répondu par une contre-offre, qui prouverait qu'il était inipossible d'améliorer les candi- 
tions offertes. 

IM). Le Gouvernement espagnol tient pour nécess;iire, ce propas, de présenter 
oucloues observations sur la facon dont le Gouvernement belee a vrésenré l'offre d'achat . . - .  
de 1940 2. La première observation concerne l'absence coniplète de preuve des faits relatés 
dans le passage cité du Mémoire 1962 qui, pourtant, fait allusion à une demi-douzaine de 
documents: les rèeles de ~rocédure el le re~vccl dû à la Cour exiaent Que soient oroduits - .  
les documents dont fait mention le Mémoire, faute de quoi le Gouvernement espagnol tient 
à soumettre à la Cour les documçnts qu'il possède (Chap. 1, Annexe 109, Documenrr 
Nos 1 d 8). 

161. Li seconde observation est celle.ci: il imoorte de rectifier. une fais de ~ l u s .  
les appréciations formulées pour discréditer gratuitcment toutes les personnes qui Inter- 
vinrent danr l'affaire Barcelona Traction en :idoptant iine position différente de celle 
du erouoc dont le Gouvernement belee assume la orotection. Avant tout. il est tout h fait - .  " 
d6place ds hire  une allusion malencontreuse B la situation nulitaire des Alliés i l'au- 
tomne de 1940; hl. Montaiiés commença ses démarches relatives. à l'offre d'achat le 
24 août'1939 (Chap. 1, An,icxe No 109, Dorunieni N D  1). c'est-i-dire avant le début de la 
guerre et, en outre. le fait que l'opération devait étre financée au moyen de livres dispo- 

1 Cf. par exemple ta clause 33 (5) du ~ r u r t  med du 1 "  dhnibre 1911 et la clauw 42 (5) du Trvrr 
D e d d u  IOjuillct 1915. 

2 Mimoire 1962.1, pai. W. p. 33. 
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nibles en Grande-Bretagne garantissait, sous l'empire des règles rigoureuses de contrôle 
der changes et du commerce avec l'ennemi en vigueur à l'époque, que les capitaux prove- 
naient de personnes qui étaient de fidèles amis de la Grande-Bretagne, même dans les 
moments difficiles que celle-ci traversait '. 

162. D'autre part, c'est un procédé non moins déplacé que celui qui consiste à 
prétendre discréditer M. Montaiiés, en alléguant une prétendue incompatibilité entre ses 
fonctions officielles et ses activités privées l; les dirigeants de Barcelona Traction cannais- 
sent assez ses mérites pour que cette attaque gratuite apparaisse comme particulièrement 
déplorable. A ce propos, il suffira de dire qu'il est faux de parler d'une incompatibilité 
de fonctions entre ses activités privées et ses fonctions de vice-président du Conseil de 
l'industrie, organisme dont le caractère consultatif - et non exécutif - découle de sa 
dénomination méme et qui comprend également des ingénieurs industriels qui sont, de 
par leurs activités, hautement qualifiés dans le domaine privé 

163. La troisième observation concerne la signification de I'aiïre faite par M. Mon- 
taiïés. Le fait qu'en 193911940 se soit manifesté un groupe disposé à prendre en charge le 
contrôle de Barcelona Traction en Espagne est interprété par le Gouvernement belge, 
d'une manière gratuite, comme le d a i r  de «s'emparer des entreprises du groupe de la 
Barcelona Traction sans en payer le prix et se servir à cette fin de la situation difficile créée 
par la suspension du service den obligations en f » Les circonstances dans lesquelles 
cette oiïre échoua et le plan que les dirigeants de Barcelona Traction élaborèrent en 1940 
concernant le service de leurs obligations en livres prouvent combien cette interprétation 
est injustifiée. 

164. En premier lieu, la documentation jointe prouve que M. Montaiiés pensait que 
l'opération de cession du contrôle de l'entreprise de Barcelana Traction en Espagne 
pouvait être intéressante pour ceux qui détenaient ce contrôle en 1939, en raison de sa 
propre appréciation - qu'elle sait exacte ou non - des perspectives ouvertes au développe- 
ment de la société (Chap. 1, Annexe No 109, D o m e n t  No 1).  II croyait, en outre, que la 
réalisation de l'opération pouvait être d'un intérët public, ei en Espagne, car elle &ait 
conforme à la politique suivie en matière de services publics, ci en Grande-Bretagne, car 
elle libérerait des fonds immobilisés dans un investissement improductif, qui auraient pu 
seMr aux besoins internes du pays (Chap. 1, Annexe NO 109, Document NO 8). 

165. En second lieu. les documents orouvent éealement aue M. Mantafiés crovait 
que parmi les groupes financiers intéressés dans la société il en avait un qui contrôlait la 
majorité des deux émissions d'obligations en livres et il y en avait un autre qui contriilait 
la maiorité des actions. en sorte oue l'ooération exieeait aue I'oiïre s'adressât tant au mauoe . . - .  - .  
majoritaire des obligations qu'au groupe majoritaire des actions (Chap. 1, Annexe NO 109, 
Docwnenr No 1) ;  cette croyance fut confirmée par les renseignements recus Dar lui de 
M. Billings, administrateur de Barcelona Traction, selon lesquels le contrôle effectif de 
l'entreprise se trouvait aux mains d'un comité d'obligataires (Chap. 1, Annere No 109, 
Docurnenr No 2). 11 ressort des documents qu'afin de rendre plus attrayante pour ces 
groupes financiers l'offre présentée, le prix des obligations fut fixé au-dessus des cours 

Voir a set égardseque M. Montanés a télégraphié à M. Miller Lash Ic 12décembre 1940(Chap. 1, 
Annexe ND 109, Doeumnr Ne 7 )  et ce a écrit à sir Edward Perco~k le 7 février 1941 (Chap. 1. Annexe 
NO 109, Doeumrnr No 8).  

'« D& cette &poque, il paraissait ce~ain que le groupe européen dont avait parlé M. Montaa&e 
n'éait auire que M. Juan March avec lequel, en dépit de us fonîtionî officieIlen. il collaborait notoire- 
ment »; MPmoire 1962, /oc. ci,. 

' Dkets  des 17 novembre 1931 et 25 mars 1949. 
"Memoire 1962.1, par. 60. p. 33. 



d'.i\ant-gurrrc ï t  que, pour r i  qiii est dcç action<, Ir. goup r  ~cheteur r'taii dispini A i ~ n s i -  
d a r r  u n i  pr.)p,,iiion .~ll 'quate ( C h ~ p .  1. ..ltm<~re .VI  109, B<>aumrnr N D  PJ: \ I .  Mnnimier 

~ .~ 
signalait &e ccs actions étaient sans valeur sur le marché puisqu'elles n'étaient pas cotées. 
et l'on ne doit pas oublier que, selon les renseignements donnés par M. Billings, il croyait 
que le contrôle de l'entreprise était aux mains des représentants des obligataires. 

166. Ouoi qu'il en soit, que l'offre de M. Montanés fùt haute ou basse et qu'il ait ou . . 
non apprécie correctement la situation et les perspectives dç l'entreprise, il s'agissait d'une 
proposition, d'une affaire qui était s6"euse. En revanche, et ceci est le troisième point à 
mettre en relief. I'exriosé au'on lit au Mémoire 1962 démontre que cette ~ropositionformelle . . . . 
et afr icu,~ ne f u t p )  l r a t i i ~ s i ï ~ ~ ~ ~ ~ n ? r . n i  parIc,d1r1giant ,d~.B~r;~I~n3 ïrait~rin I.'kh;inyr. 
de 1iligr~rnnii.s qui eu1 I iru cntre lei ma., d'o;t<>hri~ii ded.'srnibre 1940 et que  mcniionnc 
le Gouvernement belee donne à iienser aue les dirigeant3 de Barcelona Traction firent 
semblant de s'intéresser à l'offre de M. ~on ta i ï é s .  iÏs s'abstinrent toutefois de fo;muler 
la moindre contre-offre et ils rejetèrent finalement les propositions de M. Montaiiés, non 
Darce au'ils considéraient sue  le oiix ~rooosé était insuffisant. mais Darce que ces mono- . . .  . . 
sitians daii.ent étre adressées a aux porteurs d'actions et d'obligations de la société »'. 
Dans la mcsiire où ces dirigeants dominaient la majorité des actions de Barcelona Traction, 
cela sienifie qu'ils ne tenaient oas à les céder. attitude légitime qui. dans une négociation - " - 
normale et sérieusement conduite, peut être déclarée sans qu'il soit besoin de recourir à 
des prétextes. 

167. Il est un fait qui rend superflue toute autre explication du sort qui fut réservé 
à I'oiTre de M. Montasés. C'est que les dirigeants de Barcelana Traction, depuis le mois de 
mars 1940du moins -c'est-à-dire olusicur~mais avant I'échance des téléerammesdont fait - 
état le Mémoire 1962-,s'employaient à étudier et A élaborei soigneusement leur propre plan 
en w e  de la réorxa~sat ion  financière de I'entre~rise en Espagne e t  que Von se prouosait . . . . 
de mettre A rxécution ce plan dès la fin de la guerre mondiale. II s'agissait du fameux Plan 
Heineman qui, pour la pari qui concernait les parieurs des obligations de Barcelona 
Traction, fur connu dès que cette pari fut rendue publique en 1945 sous le nom de Plan 
of Compromise (Plan d'arrangement). 

168. Les documents joints, qui forment l'Annexe 112 au présent Chapitre, démontrent 
aue les dirieeants de Barcelona Traction. entre 1940 et 1945. ne cesseront de travailler A - 
l'élaboration d'un programme de réorganisation financière de l'entreprise de Barcelona 
Traction en Espagne en vue d'atteindre les objectifs indiqués dans le mémorandum du 
7 mars 1940, relatif à ce projet (Chap. 1, Annexe N O  112, ~ocumenr No 1) 

169. Le but à atteindre, du point de vue des porteurs des obligations de Barcclona 
Traction, était défini, dans ce document, dans les termes suivants: 

« 1. Evirer que B.T.L.P. puisse érre mire en d4fout et ;>torée sous receiver par ses obliso- 
roiressi.comme il faut le craindre.Ebra ne parvenait par, durant touteune période,heKecluer 
dcs transferts de fonds hors d'Espagne, ce qui, privant B.T.L.P. de ses revenus, la mettrait 
dans I'impasribilité d'assurer le service de ses obligations tel qu'il est privu actuellement. n 2  

1 Mémoire 1962, 1, D a r  60. P. 33, et Chrp 1.  Atinrxe ,Ys109, Dociirneiit Nu 6. 
LCS italiques nc figurcnt pas dans k texte. 
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170. Comme il ressorl de ce mémorandum, le Plan Heineman envisageait, en outre, 
une r6orga~sation financière de PEntrepriw, avec les deux r buts à atteindre » suivants: 

« 2. Faire disporoirre progressivement le coroetère excluivement brflnger du groupe 
GtnrreprNcr exploitont en Erpagw. A cette fin faire parwrau second plan I'Ebro et mcttrc 
au ormier dan de I'oreanisation une société esmenole. Danr ccttc rociett oourraient ensuite 
~~~ . . " ~ ~ 

êtn  introduits des intirêts espagnole, soit par des appels l'épargne c~pageolc, soit encore 
p r  des fusions a?'% d'autres socidtés telles que Produclora, Coopcrativa, Fhasa, etc. 

3. Simpi$er I'orgonisorion compli4Ype octuplle du groupe, de manière à faciliter 
notamment dc la sorte les fusions dont il est question BU paragraphe 2. ou d'autres opirationr 
similaires dont la rialisation serait fon dificile dans I'itat prisent de I'organiration du 
groupement n 1  (Chap. 1, Annexe No 112, D o m e n t  N O  1, p. i).' 

a) Les proposirions reloiives oux obligerions en i 

171. Pour atteindre le premier but, on envisagea les différentes formules qui pour- 
raient servir de base aux propositions à présenter aux truiees ou sujet des intérêts der 
obligationsen livres sterling (Chap. 1, Annexe N~112, Document NO2, p. 1). Commeledisait 
ledit mémorandum du 7 mars 1940, « l a  premikre idée qui vient à l'esprit » consisterait i 
faire accepter par les porteurs des obligations Prior Lien que leurs coupons soient payés 
en pesetas à Barcelone, au taux de change en vigueur le jour de l'encaissement et à obtenir 
que les porteurs des obligations First Mortgoge renoncent à la faculté qu'ils avaient de 
percevoir en monnaie étrangère leun coupons libellés en pesetas; simultanément et d'une 
manière analogue, Barcelona Traction accepterait qu'Ebro paie à Barcelone, au change 
du jour, Ics intérêts des Generol Mortgage Bonds, lncome Bonds, etc. 

172. Un document ultérieur, du  29 mars 1940 (Chap. 1, Annexe NO 112, Document 
NO 2, p. 3) indiquait une autre formule - appelée deuxième solution - dont le point de 
départ consistait en ce que les obligataires n'accepteraient pas Ic paiement en pesetas; 
d'après la deuxième solution Barcelona Traction pourrait déposer à chaque échéance dans 
des banques espagnoles une somme de pesetas équivalant aux intéréts échus, les montants 
ainsi d&oseî devant varier si la !,eset= se dépr&iait; ces montants resteraient en dbpôt 
jusqu'à ce qu'il soit possible d'en effectuer le transfert hors d'Espagne. 

173. Les dirigeants d e  Bareelona Traction considéraient, dans les documents cités, 
que ces deux solutions possibles étaient à déconseiller. car elles poseraient des problèmes 
très délicats vis-à-vis de l'Administration espagnole et  d'autres problèmes de nature 
financière. 

174. D'unepart ,  il faudrait demander qu'Ebro soit autorisée à payer en pesetas 
les intérêts de ses obligations Generol Mortpoae Dour que Barcelona Traction d is~ose  en - 
Espagne des pesetas necessaires pour payer ou déposer les intérêts dus à ses propres obli- 
gataires. En apparence, il n'y avait pas d'inconvbnient à cela, puisque Barcelona Traction 
Dossédait toutes les oblimtions General M o r t m a e  d'Ebro. mais on estimait QU'« il n'est - " - 
pas à consciller que cet état de choses soit connu en Espagne »'; une solution éventuelle 
de ce problème consisterait en ceci que les coupons der obligations Generol Mortgoge 

' Lcr italiques ns fisÿcnt par dans le ter-. 
1 Cc point Ciaii commenid plus loin, au murs de ee m4ms mdmorandum danr In l e m m  suivants: 

r L'organisation de la rodete mpapnolc dont quntion ci-avant devra Ctm simplç. car b but doit &ire dc 
faire cfecti\rment enircr vltCricurrmcnt danr artc sociCtC d n  iniMtr crpagnolr: mi nc wuma Ctrc 
obtenu quc s'il est aisi dc voir clair dans ladite rocietC et n k r i t c  tgrhmcnl la disparition der rrrans- 
menu multiples cl compliqués qui cxirtcot entre les diverser %i(ttr du grou= actucllmirnt n (Chao. 1, 
Annexe A ' O  112, D ~ r u m n r  .Ye 1. p. 5 )  

' i<  ACIUIIIY Bareelon~ Irariion h ~ t d l  311 ihr Cbio Gcncral htortgigr Bond,. but il 19 insdvir~blc 
ior ch" 11att of allain io appclr cuidcnc in Spain .. (nian 1. Amrrr  .Y' I I ) .  Dorumrni .P.'. p. 3,. 



d'Ebro soient présentés à l'encaissement, en Espagne, non seulement par Barcelona 
Traction, mais aussi par International Utilities et peut-étre aussi par d'autres entités 
(Chap. 1, Anne.re No 112, Doeumenr No  2, p. 3). 

175. D'autre part. ces solutions poseraient le problème du régime fiscal qui serait 
appliqué en Espagne aux obligations Prior Lien et Fimr i Ifongo~e et à leurs coupons, et 

~~ . ~ ~ 

«c'est là une suestion très délicate 3 débattre avec les autorités esnamoles » ': les raisons . - 
du caractère délicat de cettc question se trouvent exposées dans un passage rhvélateur du 
mémorandum du 7 mars 1940: 

«Il  faut se rappcter qu'à de nombreuses reprises déjà. le fisc espagnol n voulu prétendre 
que B.T.L.P. exerçait une aciività en Espagne et devait Ctrc soumise aux impôts de ce pays; 
le fait que B.T.L.P. encaisserait en Espagne ses revenus et les dirtribucrait en Espagne 
égalemeiit à ses propres obligataires est vraiwmblablcmcnt de nature à accentuer les tco- 
danccn déji révélées anttricurcment par le 6% dans la voie d'une double imposition » 
(Chap. I .  Anne.re Ns 112. Doeunieni No 1, p. 3). 

176. Finalement, la solution de  rechange consistant à déposer en Espagne les sommes 
dues aux obligataires, qui posait les mêmes questions délicates t i  négocier avec les autorités 
espagnoles, présentait en outre, selon les dirigeants de Barcclona Traction, Ic grave 
inconvénient d'accumuler de fortes somma  exposées à la dépréciation de  la peseta e t  
improductives, « précirémcnt au  moment où elles pourraient être employées utilement 
à financer des investissements en capital de Iéntreprise, surtout si l'on sedéndeàconstruire 
la centrale électrique de Flix >, 

177. L'idée d'utiliser ainsi les fonds dus aux obligataires séduisait fort les dirigeants 
de la socikté: de là vient oue la troisième et la austrième solution envisaxées comme base - 
possible des propositions à soumettre aux rrwrees reposaient sur cette base que Barcelona 
Traction se bornerait à demandcr à Ebro de la crediter en pesetas, en Espagnc, d'une 
somme d'environ 3.750.MX) pesetas, dont elle avait besoin pour assurer le &&ce de ses 
obligations 6% en pesetas (Chap. 1. A i i i i ~ r e  N O  112, Dorumei!r N"2, pp. 4 ss.); pour le reste 
des soi-disant intéréts dus par Ebro, « Barcelona Traction (par l'intermédiaire d'lnter- 
national Utilities). Internalional Utilities elle-méme et les autres entités feraient à Riegos 
y Fuerza del Ebro l'avance des sommes dont elles seraient créditées. mais cette avance, 
bien que faite en pesetas, serait comptabilisée et remboursable en limes sterling b 

178. Cela étant, la troisième solution consistait en ceci que Barcelona Traction, pour 
le moment, payerait les intérêts de ses obligations PNor Lien et Firsr Morigoge en remettant 
des obligations Incoi>ie, formule qui avait déjà été utilisée lors de la réorganisation finan- 
cière de 1915; d'après les dirigeants de Barcelana Traction, cette formule, indépendamment 
du fait qu'elle pouvait n'être pas du goût des porteurs des obligations, présentait cet 
inconvénieni que «les autorités espagnoles, voyant Barccfona Traction payer avec des 
valeurs les intéréts de ses obligations, pourraient profiter du fait pour rendre les choses 
plus difficilm à l'avenir en ce qui concernait les autorisations de transfert ,, '. 

'« That ir a vcry dclicatc question fo be ncgotiatcd wifh the Spanirh authoriticr » (Chrp. 1, Annexe 
No 112. Docutnenr ND 2, D. 3). 

'« ... prccisety ut a timc whcn they mighr uwrully be employcd foi finoncing capital cxpsnditurr 
opsr~fioni of the enterprise. specially if it ir dmidçd toconstmci the Flix wwer houx » (Chap. 1, Anmxe 
ND112. Dorumen< NO.?. p.4). 

'« BarocIona Traclion (through Intcrnitianal Utititia), International Ulilitin ilwlf and the other 
cntitics vould advance to Riegar y Fuenr del Ebro thc sums which thcy werc crcditçd, but thir advana, 
alrhough msdt in srtas .  vould be çnercd in the books and repoyabk in r~rl ingn (Chap. I. Annexe 
NO 112. Docwnrnt ND 2. o. 4). . .  . 

'«The Spanirh ruthorilicr. wing ihrt Bamlona Tractioii war paying the interear on itr bonds in 
s~~urities. might trke ïdvïnlïgc or the l rc t  ta makc thingr more difficuli in future as regards grrniing 
remiitrncer » (Chup. 1. Amcre Nn 112, Docr<nieni NO 2, P. 4). 
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173 La quairir:mc soluiion, rcptirsnt sur Id mcme b.is: qur 13 iroiiikme. coi,si,tait 
h re:oiinaitrs su\ purieur, dm tabli&itiun. 1'rii.r 1 <<a et I l ro  Il<.rrg<igt Ir dr.itt de percc\otr 
les couooris de leurs intérèts à ~ a r t i r  du Ier ianvier 1940. mais « l a  sociéti leur eioliuuçrait . . 
qu'en raison des restrictions apportées aux transferts de fonds, il n'était pas possible de 
payer actuellement ces coupons » '. La société demanderait un moratoire aux porteurs 
de ses abliaations en livres et, pour reprendre immédiatement le oaiement des intérêts des . 
obligations en pesetas, elle offrirait une garantie constituée par les avances faites à Riegos y 
Fuerza del Ebro en pesetas, mais comptabilisées et remboursables en sterling. 

180. Ce fut là la solution qu'adoptèrent les dirigeants de la Barcelona Traction en 
tant que base de leurs propositions à NationalTrust Co. au suiet des intérêts des obligations 

~ ~ . 
Prier Lien et Flrst Morteore avec une irnoortante modification. L'arraneernent conclu - 
au sujet de ces obligations entre Barcelona Traction et National Trust ne fut pas rendu 
public. et dès lors on ne reconnut rien, a n  ne demanda rien et on n'offrit rien aux Iioneurs 
des obligations Prior Lien et Firsi Morrgoge. La National Trust Ca. Ltd. -con& on l'a 
déjà \u - recut de la Barcelona Traction des preuves a satisfaisantes » en ce sens «que le 
défaut de paiement n'était dû qu'au refus du Gouvernement espagnol de permettre les 
transferts de devises et que la garantie réelle des obligations n'était pas en danger » 
(Chap. 1, Aiiiirxe No 118, Document No I I ) .  Or, Barcelona Traction n'a jamais demandé 
de devises pour assurer le service de ses obligations en livres, et la première demande 
adressée par Ebro à I'lnrriruto Espaso1 de Moneda Exrroiijerrr est du 22 avril 1940 a, c'est- 
à-dire d'une date postérieure aux deux documents dont nous venons de parler et dans 
lesquels les dirigeants de Barcelona Traction avaient considéré les bases possibles des 
propositions à soumettre aux tnirrres. 

181. La situation des oblieataires de Barcelona Traction. entre 1940 et 1945. fut " 
donc caractérisée par les deux faits suivants: premièrement, Barcelona Traction, ayant 
obtenu les autorisations administratives nécessaires, reprit le paiement des intérêts des 
oblieations en oesetas et maintint indéfiniment en  susoens le oaiement des intérêts dus aux - 
porteurs des obligations Prior Lien et Firsl Mortgage, en s'abiitenant à ce sujet d'accomplir 
la moindre démarche pour obtenir l'autorisation de transférer des fonds hors d'Espagne, . . 
ou, tout au moins, pour obtenir l'autorisation de consigner et de déposer leur équivalent 
en pesetas. 

182. Deuxièmement, National Trust Co., rruaee des émissions Prior Lien et Firsi 
Morrgoge, s'abstint de prendre les mesures prévues dans les Trust Deeds respectifs 
pour le cas de suspension des paiements de la société, considérant qu'il avait rew des 
preuves convaincantes que la suspension n'avait pas d'autre cause que le refus du Gouver- 
nement espagnol d'autoriser des transferts de fonds hors d'Espagne et que la garantie 
réelle des obligations ne risquait pas de perdre de sa valeur. 

b) Le projet d? réorgonisorion finonci&re du groupe. 

183. La situation des obligataires de Barcelona Traction, cependant, était purement 
provisoire, et en fait, elle preparait ce que le mémorandum du 7 mars 1940 appelait 
« l a  solution qui est 2. considérer >,.c'est-à-dire « la conversion des oblieaiions de Barcelona 
Traction en obligations d'Ebro » (Chap. 1, Annexe No 112, Documeni No 1, p. 3). Lo conver- 
sion des obligarions en eirculallon de BarceIona Tracrion, librlldes en livres ou en pesetas, en 
de nouvelles obligations rii pesefos qu'dmetlrnii In sociér6 Ebro est le point esmriel du Plan 
Heinernon. Cette opération - liée à la liquidation des droits des obligataires en f, de 

« T h <  Company would how~vercrplsin tothem lhat in vie* of the restrictions governing transiers. 
it in not posrihle for it to actuvlly pay thesecouponrn (Chap. 1, Annzxe Na 112, Document ,Va 2, pp. 4-5). 

a Voir Chap. II, pp. 153 A 160. 



Barcelona Traction - prend place dans un projet de réorganisation générale de l'entreprise 
en Espagne, en vue d'atteindre le deuxième et le troisième buts indiqués dans le texte 
que nous avons reproduit ci-dessus du mémorandum du 7 mars 1940. Une lois opérée 
la conversion des obligations et la réorganisation de l'entreprise en Espagne, la structure 
financière du groupe de BarceIoria Traction que l'on dissimulait à l'Administration 
espagnole aurait disparu, et les dirigeants de Barcelona Traction, «comme point final 
de tout le programme précité », considéraient dans le mémorandum du 7 mars 1940 
les trois alternatives suivantes: 

a 1" Une réorganisation éventuelle plus complbte de I'Ebro en tant que structure finan- 
cière et des relations avec d'autres sociétés, telles que I'lnlernationîl Utilitier. 

20 Une alternative qui semblerait, du point de vue liscal, avoir cenains avantages, et 
selan laquelle les titres Energia que posséderait I'Ebro, par application du programme 
antérieur, seraient cédés pac elle à B.T.L.P. 

30 Une autre alternative, dvns laquelle, au cuntraiie, B.T.L.P. céderait à I'Ebro les 
titres Eriergia que B.T.L.P. posséderait par application du programme ci-dessus. B.T.L.P. 
n'ayant alors plus dans son  ort te feuille aue den actions Ebro, iiquideruit. c'est-à-dire Que 
pratiquement les actionnaires B.T.L.P. recevraient les actions Ebro de son portefeuille » 
(Chap. 1. Aiinere NO 112, Docmin8r No 1 ,  p. 6) .  

184. 11 parait superflu de signaler que ce fut à propos de la réorganisation de la 
structure financière du groupe qui faisait partie du Plan Heineman que les dirigeants de 
Barcelona Traction allaient faire en sorte que l'Administration espagnole, au cours 
des démarches qu'il fallait effectuer pour la mener à bout, n'acquit pas une connaissance 
adéquate de la structure financière de l'entreprise existant à ce moment-là. Au cours de la 
procédure orale sur les exceptions r>r&liminaires. on a eu l'occasion d 'ex~oser B la Cour 
que «les pratiques du groupe entrainaient une mise en œuvre de moyens juridiques à un 
degré jamais égalé », mais que cela ne tendait pas à «servir l'intelligence de l'esprit ni les 
intentions voulues par le législateur ». au'au contraire tout était « com~lication et dissimu- 
lation O, u n  cidre Jxnr I C ~ U L , I  .<Ir dront finit p3c je pcldrc ddnj si, prnpres irii\rcr i>  

(C 1 J . A/jiiire Je Ii! Bori.~lv,,o 'liurrio,r, Pror<'ilur< i role, U. p. 8) 'l'o~tcl.>ia. Ir G~uvcrne .  
ment espagnol Dense qu'il faut commenter ci-a~rès,  de façon assez détaillée. divers docu- 
ments rélaiifs ài'élaboiation interne du Plan ~ e i n e m a n  d'où il ressort que Barcelona Trac- 
tion se trouva prisonnière de ses propres artifices juridiques, qui l'obligèrent en 1945 à 
demeurer dans la voie de la dissimulation où elle i'étaitengagée dès le moment même de 
son installation en  Espagne. 

185. L'existence d'un Plan de cette envergure projette aussi une lumière singulière 
sur ce que dut être l'entrevue qu'eurent en 1944 M. Heineman et M. Juan March, et dans 
laquelle ce dernier, à en croire le Gouvernement belge ', aurait déclaré « avoir acquis des 
obligations de la Barcelona Traction et réitéra l'intérêt qu'il avait à acquerir le contrôle 
de l'affaire >, '. 

186. Selon M. Heineman, M. March, qui s'intéressait personnellement aux obliga- 
tions Prior Lien de Barcelona Traction, lui fit une proposition d'achat des actions de 
cette société, à laquelle il répondit «que  ces actions n'étaient pas à vendre n (Chap. 1, 
Annexe N O  111, Document No2), c'est-à-dire qu'il n'est pas vrai, en tout cas, que la préten- 
due proposition de M.  Marchait été repoussée pour la raison a que ne suivit aucune oRre 
-- 

2 Memoire 1962, 1. par. 61, p. 14. 
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sérieuse », comme il est dit dans le Mémoire 1962. M. Heineman ajoute qu'il proposa 2 
M. March d'étudier la possibilité delui céder une participation dans Sidra à des conditions 
à déterminer. mais que celuici lui demanda de réfléchir à la nrooosition au'il lui avait . . 
faite et qu'il était disposé 2 le rencontrer à nouveau dans la ville de son choix pour continuer 
la conversation '. 

B. -Les caractéristiques et les problèmes du projet de ~éorganisotionfinancière du groupe 

187. Les eRorts en n ie  de la mise en oeuvre du Plan Heineman devaient être 
poursuivis par les services jucidiquer et comptables du groupe entre 1940 et 1945. Le 
2 octobre 1944, le représentant de Barcelana Traction en Espagne informait le bureau de 
Londres de l'état des études relatives à la réorganisation financière du groupe, 2 la veille 
de l'arrivée de M. Heineman; dans sa lettre (Chap. 1, Annexe NO 112, Doniment No  3). 
il indiquait qu'au cours d'une réunion tenue à Madrid en octobre 1943, il avait été décidé 
de continuer les études, bien que le Plan ne pût être mis à exécution qu'à la cessation des 
hostilités, et il joignait un mémorandum exposant les buts du projet qu'il commentait 
(Chap. 1, Annexe No 112, Documenl No 3, Appendice No 1). 

188. Le but du vroiet sur le plan fiscal était commenté dans le mémorandum en . . 
disant qu'«on a dit fréquemment que la structure de notre groupe est conçue de telle 
manière qu'en comparaison avec d'autres entreprises d'électricité d'Espagne, naus payons 
une somme dérisoire au titre de l'impôt sur les revenus (c'est-à-dire sur les bénéfices et les 
dividendes) Le mémorandum signalait que le projet devrait être présenté pour appro- 
bation au  Gouvernement espagnol, ce qui risquait de fournir à celui-ci des renseignements 
daneercux sur la stmcture de l'entremise à ce moment-là et oouvait lui donner l'occasion - 
de procéder à une enquête détaillée sur celle-ci: 

« La  présentation du projet au Gouvernement espagnol pourrait bien nous contraindre 
9 lui révéler Ics ramifications internes de notre nrzanisation et I'idee a A i &  &mise oue cela ~~ ~ ~ -~ ~ ~ 

rcr.>it dangcrcu\. ru. ,i le Cinu<crnrmrni ct.<it hort i l r  3~ proj i l .  II P.I.,+JS~~III ï l<>r \  \UT ".il= 

j l r ~ i l u r :  ~CIUZIC de$ rCnrCl#nCmcnli qu! p.,urvii~cnl fi irc du !ICI En outrr, prul 
..incri .iir que Ir. G ,u\crnrnlclit s p ~ g n u l  iii,.i.: cricc i>:.~ri.in prur  pr<i;r'ilrr à u n i  cnqu2tc 
détaillee sur nos affaires. » < 

189. La crainte que l'Administration espagnole pot connaître K les ramifications 
internes de notre organisation » (Chap. 1, Annexe Ne 112, Docmeni  N 0 3 ,  Appendice No  1, 

1 V ~ r i  q:i'.ti tir l '~ i . ic i  dc II a,n\cn,ti.>n. <in nc piix .iu'c.iimcr h ~ r ,  II rri,2n ei Jcpdin i i  .!c 
f.>nJciiiint I ' i rpimcnl que Ic Ci. u$:riir.nir.nt h r l p  i i rv  .ir ;ri in:..!enc ;iin;crnill i r  . l.. ior.i~ii.~i>5 idmt- 
n # ~ t r ~ c ~ s c -  ,J\.# 3 ~ . t d # < n t  etc nL\o\ .~lr<\  a t 'e~c~ut8,m Je l ' o x r i ! < m  sue l'on attr4bt.c 3 \l \ l~rc l> .  St.rcc 
noint, voir  hap p. II, Section III, $ 2. 

* « I r  hss frcquently been raid that the structure of our Croup is so contrived that, compared with 
othcr electrical undertakings in Spain, we paya ridiculously small rum in lncome Tax (ie. on prods and 
dividcnds) » (Chap. 1, Annexe ND 112, Document N" 3, Appendice ND 1, p. 1). 

s«The rubmisrian of the whemc to the Spanish Government woutd possibly invalve reverling Io 
them the inride ramifications of our arganization. and the   pi ni an h r r  k e n  erprersed that thir wauld 
k dangerous, because. rhould the Covcrnmcnt be againit the whcmc. they wauld then k in posrerrion 
of damaging information concerning Our prerent structure. Furthemoic. the Spsnirh Covernment might 
conceivably avail themlveî  of the opportunity to make a detailed investigation into oui afiairr »(Chrp. 1, 
Annrrz NY 112. D O C U I I ~ ~ ~ ,  No 3, Appendice ND 1. p. 2). 

' L'opinion à laquelle ce passage fait réféence etait piobsblemeni celle émise par un avocat de 1s 
société, qui. selon le méme mémorandum, « a  manifesté à plusieurs rcprircs I'apinian qu'il ne faut par 
toucher à la aociefé Ebro car il estime que toute modification de la rliuciurc actuelle de cel lci i  pourrait 
avoir de tiés serieuses conséquences » (« hr r  r e ~ r t e d l y  expiesied the opinion thal ths Ebro Company 
shauld k left an ii is, as he considers that any inteiference wifh i tr  presenf structure might have vely 
scriour consequcnccs » (Chïp. 1, Annexe No 112, Documen, No 3, Appendice No 1, p. 3) .  



p. 2) influa sur la rédaction der bilans de Barcelona Traction et d'Ebro pour l'exercice 
1944, car on  pouvait imaginer qu'ils constitueraient l'information minimale que deman- 
derait l'Administration (Chap. 1, An,rxe N D  112, Dociimenl No 4 ) .  11 fallait ajuster les 
postes des deux bilans, dc i a p n  que l'Administration ne pût faire de rapprochement 
entre les chiffrïsdu bilan d'Ebro et ceux du bilan de Barcelona Traction, principalement, 
parce que «.M. Spéciael souhaite que l'examen des deux bilans ne puisse pas révéler que 
Barcelona Traction possède toutes les obligatioiis Gencral Mortgage d'Ebro » '. 

190. La question des obligations General Mortgage d'Ebro prenait une importance 
évidente. du fait oue I'aoération centrale du Plan Heineinan consistait à convertir les ~~ ~~ ~ 

obligations de Barcelona Traction qui étaient en circulatiori - c'ert-%dire les obligations 
Prior Lirn et Fir-sr iZToifynpeen livres et les obli~aiions 6 %  rn pesetas - en obligations 5% . . . .. ~ 

en pesetas qu'émettrait Ebro. Celle conversio#i con~porloil - el c'c3f le ileu.rii.nic lruil 
rssrnriel du Ploii Heiite»>o,l - Io coil$,ersion prialnbl<, ries obligalions General Mortgage 
d'Ebro en oblicariuns 5 %  en Desrras: BarceIona Tracriori ,lelei,rail remelrre à Ebro iin cerraii, ." . 
nombre d'obligarions General Mortgage en livres aiixfiis ii'onnrrlorion el elle recevroil, en 
éelionge, ler itoui~rllrr obligorionr 5% en pe-serus. 

191. LES cicconstances véritables de l'opération ne pouvaient être portées i la 
connaissance de l'Administration espagnole devant laquelle l'on avait jusqu'alois refusé 
de produire des pièces justificatives des conditions dans lesquelles avaient été émises les 
obligations (ieneral Morfgage et de reconnaitre, tant le fait que toutes les obligations 
General Morfgage appartenaient à Barcelona Traction, que la véritable nature des relations 
qui existaient entre la société-mère et Ebro. C'est pourquoi, le 22 juin 1945, les dirigeants 
de la société en Espagne manifestèrent leur préférence pour l'une des deux manières 
possibles d'opérer la conversion, en vertu du raisonnement suivant: 

«Ni,us préférons de beaucoup la première solution qui est claire et campone ici le 
moinr de risquer d'avoir affaire aux autorites fiscales espaunoles. 

Dans la seconde salutio~, naus voyons un danger trés sérieux d'ètre en butte à des récla- 
mations d'impôts, dkoulant de la transaction elle-méme, pour ne rien dire de la possibilité 
de ranimer certaines vieilles questions en suspens (par exemple, l'émission des Generol 
Mortgag.. Bon& à 50% et I'élevation de leur taux d'interët de 5 % à 6K%).  n a  

192. La nécessité de ne pas ressusciter devant l'Administration espagnole ces « vieilles 
questions en suspens » de l'escompte de 50% avec lequçl avaient été jadis émises les 
oblieations General Morrplize d3Ebro et de l'élévation de leur taux d'inthrét causa de " ." 
sérieuses difficultés, d'ordre comptable et d'ordre juridique, dans la préparation du  projet 
élaboré par les dirigeants de Barcelona Traction. Cette prhccupation se manifesta aussi 
dans leur résistance à fournir des renseignements adéquat:; lors des négociations menées 
avec l'Administration espagnole relativement à l'exécution du Plan d'arrangement de 
Barcelona Traction S. 

1 « M I .  S&iacl desires thai it shovld not te apoarenr fram an examination of the Iwo Balancc 
Shece that al1 the Ebro Gcncral Mortgage Bonds are owncd hy the BarceIona Company » (Chap. 1, 
Annexe ND 112, Document N" 4, p. 2). 

%« We infinitely ~refer the « firrt Alternative» as it isclcar cul andcreate? for us here the minimum 
risk of getfing involvcd with the Spanirh taxation Authorities. 

In the case of the Second Alternative we ree very wriour danger of uttraciing claimr for trr arising 
from the fra~raction itwlf, not Io mention the possibility of reviving old outstanding quertionr (issue of 
th= Generrl Mortgage Bonds al 50% and inçrearein the rrleof interest f ~ m  5% to 6 % %  for exampleln 
(Chap. 1, Annere N" 112, Docurnenr N" 5). 

'Voir à ccoujst Chapitre II, Section II. 





l'escompte. Ia note du 12 novembre 1945 (Chap. 1, Annexe No 112, Doeumenr No IO), 
iointe au mémorandum relatif aux dernières recommandations concernant la réorganisa- - 
lion du capital d'Ebro, traitait de ce problème et signalait qu'un tel certificat serait « émi- 
nemment désagrtable pour la Société », car, du jour où alle-ci aurait mis une importante 
émission d'obligations aux mains du public espagnol, son bilan cesserait d'avoir le 
caractère discret qu'il avait alors et 

« ... lau'lll oourrait rtsulter de lourdes conr6auencer d'une rCfknce dans ledit Ger- .. . . 
tificat au « Discount » avec lequel fut faite I'Çmirsion des Genernl Morlgoge B o n ! ,  alors que 
précisCrnent ces Bonds sont actucllcmcnt pria A leur pleine valeur nominale dans I'opC- 
rationd 'khangc contre obligations pcwtas » (Chap. 1, .Lmxe No 112, Donrmonl ND 10). 

197. La note du 12 novembre 1945 suggérait donc qu'il serait très souhaitable que 
les conseillers iuridioues de Barcelona Traction. aorès un nouvel examen de la ~uestion. ~ ~~ ~. . ~ . . 
puissent formuler un avis qui dissiperait l'inquiétude que leur consultation précédente 
avait semée dans l'esprit des comptables chargés de l'approbation des comptes d'Ebro. 
Une lettre intéressant~adressée parceux-ci à leur bureau &&al de Londres le 15 novembre 
1945 concerne, la question du maintien dans les comptes d'Ebro de l'escompte avec lequel 
avaient été émises les obligations Grneral Morgoge (Chap. 1. Annexe No 112, Doounent 
NO I I ) .  Cette lettre expose les différences manifestes qui existent entre une émission d'obli- 
galions conime les Generol Mortgage qui se trouvaient dans leur totalité entre les mains 
de Barcelona Traction, en tant que sociCtC-mère d'Ebro, et une émission comme celle 
qui était envisagée d'obligations 5% en pesetas, destinée à Ctre placée sur le marché. 
Dans le cas de la première. en effet, il y est dit que: 

«Tant ouc BarceIona Traction a wrrM6 100% dti caoital actions et des tmissions ." 
d'obligations d'Ebro, Ic mécanisme des obligations Grnerol Mortgage (cl des obligatio~r 
Incornel Ctait csunticllcrncnt un rnovcn de transférer Ics bénbficer oui. en fait. consistait. . ~~. ~, . ~ . . ~  ~ ~ ~ ~~ ~ - ~ ~ ,~ ~~ ~ ~ ~ 

d'unc pwt.rnunede,ted'Ebro BI'igzrddrB>rrrlon3 Trdcii~n, quiwn3it unintirEl dr 6%. >: 
annuel cl qui itzit rrprcrcntir par Ir$ obl,gatiuii, Grnrrul Morlgopr, cl d'xutrr pan. en une 
drirc dr Baicclona Tr~çtwn de 520274 087.40 [Ic montaili dc I'crçomptc] A I'iglrd d'Ebro. 
qui ne panait par inikrét. » '  

198. 1 3  méme document signalait Que. étant donné « Ic caractère « interne » des - . . 
obligations Gencrol Mortgage » («the domestic nature of the Generol Morlgage Bonds n), 
le fait qu'Ebro néu f  pas amorti auparavant I'escomptedeI'émision n'avait aucuneimpor- 
tance oour I'entreorise dans son ensemble et aue. tant Que les obligations étaient aux mains - 
de 13 rorittC-mérc. un :,\a11 I U U J O Y T ~  I '=~\urancr dc pouvoir les rxhctcr par \oie d'accord 
entre Ics deux rociéth JYCE un î3comptc égal A *lui qui a\ait &t+ applique au moment de 
l'émission, 

199. Mais la situation changeait radicalement partir du moment où les obligations 
Generol Mortgnge Ctaient converties en des obligations en pesetas que l'on allait écouler 
sur le marché; alors se posait la question de savoir s'il fallait remédier au non-amortisse- 
ment correspondant aux années durant lesquelles avaient existé les obligations Generol 
Morlgoge. Le signataire du document considérait que la façon la plus claire de résoudre 
cette difficulté aurait consisté à faire la conversion projrtée en rachetant les obligations 

1 << WhilsTrrclion hcld IM% of the Shax Capital and Bonds lrsucr of Ebro, the General Mongags 
Bond (and lncornc Bond) u b u p  was eswntinlly a profits rrannfercncc dcviee, which in effcet conrirkd 
of an Ebru lirbitity to Traction bwring interest al 6%% pcr annum evidenccd by Gcncral Mortgags 
Bonds. on thc ons hand. and r Traction liability of 820.274.087,W to Ebro. no1 bcaring intercrt. on the 
othcr » (Chap. 1. Anmxe Na 112, D o c u m r  No II. p. 3). 
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Generol Morrgoge avec un escompte égal à celui de l'émission et en émettant les nouvelles 
obligations en pesetas avec le même escompte; mais il reconnaissait que cette solution ne 
oouvait ètre retenue Dar I'entreorise à cause de ses conséaucnces fiscales et des accords 
avec le Gouvernement espagnol et les banquiers, mais que, d'un point de w e  pratique, 
elle pourrait servir à justifier le maintien de l'escompte existant dans les livres de compta- 
bilité, quel que fût le procédé employé pour la conversion desobligations (Chap. 1, Annexe 
NO 112, Document No  II ,  p. 4). 

Les oblipotions General Mortgage étaient prises à leur pleine valeur nominale aux - - 

effets de leur échange contre les nouvelles obligotions 5% en pesetas el ceci molgré qu'elles 
étaient ~srentiellemrnt un mécanisme pour trandérer les bénéfccs de I'exploirofioii en fraude 
d u f s c  espagnol et.avaient éré remises a Barcelona Trocrion avec un escompie formel du 
M % de leur voleur nominole: c'est le troisième rra;: essentiel du Plan Heineman. 

200. Ceci amena les dirigeants de Barcelona Traction à attribuer une particulière 
importance au made de présentation de l'opération devant l'Administration espagnole, 
comme il est mis en relief dans un autre document du 15 novembre 1945: 

« Vous verrez que, du point de vue des répercussions en Erpogne, nom oltribuons une 
gronde importonee d ce que l'on forse npporoitre lo conversion d ~ s  obligolions Generoi Morr- 
gage (et des obligotionr Incorne) en de nouvelles obligotions 5 %  en peselos et en Sierling 
Bon& 5% comme ln permurolim d'un type d'obiigofions en obligolions d'un ouire fypeportonr 
un inféré1 moindre. Nous pensons que cela justifie aussi le maintien dc l'escompte des obliga- 
tions Generol Mortgage pour amortissement pendant la durée d'existence des nouvelles 
émissionr du fait que l'échange est, en effet, une modification de la forme, des termes, des 
conditions et de 1s. durée des obligations. » '  

201. Rappelons, finalement, un autre mécanisme de dissimulation auquel avaient 
songé les dirigeants de Barcelana Traction pour empêcher que l'Administration reçoive les 
renseignements dont elle avait absolument besoin pour se prononcer en connaissance de 
cause sur les conséquences juridiques des transactions projetks. 11 s'agissait d'interposer 
Intemational Utilities comme intermédiaire, en faisant passer les transactions par le 
comote courant existant entre cette société et Ebro. afin de masquer ainsi toute la réorga- - 
nisation de la structure financière de cette dernière et d'éviter que sa comptabilité gardât 
trace de l'accord intervenu avec Barcelona ~ rad ion ;>ne  telle révélation était tenue pour 
«éminemment inopportune, en toute hypothèse » (« very undesirable in any c&e ») 
(Chap. 1, Annexe No 112, Document N D  7 ) .  

202. Le Gouvernement espagnol estime que les faits commentés ci-dessus permettent 
de tenir oour bien établi que les dirigeants de Barcelona Traction. dans l'élaboration de . 
leur projet de réorganisation financière de l'entreprise en 1945, se trouvèrent pris à leurs 
propres artifices et optèrent, une fois de plus, pour « la complication et la dissimulation ». 
L'exriosé fait ci-dessus montre, en outre, que le Plan d'arranpcment relatif aux obligations . - 
Prier Lien et Firsr Morrgnge de Barcelona Traction n'était, en fait, qu'un aspect du vaste 
projct dc réorganisation de I'entrepriseen Espagne soigneusement élaboré par les dirigeants 
de la société entre 1940 et 1945 

'«AI yau will sec we zttach much imporlancp. from the point of view ofrel>crîusiions in Spain, Io 
the conversion of the General Mortgage Bands (and lncomc Bonds) iinto new 5 %  Peseta Bonds and 5 %  
Sterling Band5 k i n g  made to appear a ~rmutatian of one class of bond for another class at a lower 
rate of interest This, we fecl, alro conrtitures r justification for retaining the discount on the General 
Mongage Bonds for arnonilation ovcr the period of lire of the new issuci on the groundr that theexchange 
ir in eRect a modification of the fam. ~~~~ - ~~~ ~ 

Doeument No 12). (Les italiques ne fil 



a > r n - D h r o ~  ILI 

203. A la Section II du Chaoitre II sera exoosée la facon dont les diri~eants de " 
Barcelona Traction menèrent les négociations avec l'Administration espagnole relative- 
ment au financement du Plan d'arrangement. 

Pour le moment, il suffit d'établir qu'au cours de ces négociations avec les autorités 
esparnoles concernant le Plan d'arrangement, les dirigeants de Barcelona Traction déci- 
d&nt de renforcer la complication et-la dissimulatio~ pal un refus de fournir les rensei- 
gnements sollicités par l'Administration (Chap. 1, Anne.re ND 112, Documenls NO' 15 el 
16). La raison de cette manière de procéder a été exposée dans les termes suivants: 

« N.îturellement, le point principal de l'affaire crt la rémunCration que rcwt Ebro à 
I'6mirrion de ces obligations avec un escompte de 50%. Si nous ne pouvons pan prouver 
qu'il y a eu une remunération d'un genre ou d'un autre, celn pourmir avoir, dupoinl de vue 
de3 eupiruur ~mployPs en Espogne et drs rPprmdionr poisibc* sur ,iorre siru<~,ion f~eole, 
de groves conrdquences. sunout si I'on tient compte du fait que le taux de I'inttrét fut par la 
suite porté de 5% A 6K%. a '  

204. Lr Gouvernement espamol exposera maintenant la tentative de mettre A exé- 
cution le Plan Heineman. A cet effet, I'on examinera surcersivement la f a ~ o n  dont les 
dirigeants de Barcelona Traction ont justifié le Plan devant le Tribunal suprême de l'On- 
tario et devant les porteurs des obligations Prior Lien et Firsr Morrgoge, pour la part qui 
affectait ceux-ci («Plan d'arrangement n), le sort qui était réservé auxdits porteurs ainsi 
que les rémiinérations prévues pour les collaborations financières qui furent cherchées 
pour le financement du Plan, les conditions dans lesquelles se sont produites les prolon- 
gations jusqu'au 14 décembre 1946 du délai d'entrée en vigueur du Plan d'arrangement 
et, enfin, la contestation de la validité du Plan devant les tribunaux de Londres. 

A. - Jurrificurion du Plon d'orrongemenl de 1945 par les « resrriclions de changes » 

205. La convocation en assemblée générale des obligataires Prior Lien et Firsl 
Mortgage auxquels Barcelana Traction voulait proposer le Plan d'arrangement exigeait, 
canformément à la Section 4 de «The Companies Crrdirors Arrongemenl Aer, 1933 », 
une décision judiciaire qui pouvait être obtenue par procédure sommaire sur demande de la 
société elle-méme. Barcelona Traction formule cette demande par-devant Mr. Justice 
Hogg, magistrat de la Cour supréme d'OntarioP, moyennant une Norice of Motion du 
I I  juillet 1945 (Chap. 1, Annexe No114, Document N o l ) ,  acceptée le même jour par Natio- 
nal Trust Co. en sa qualité de lrusree des deux catégories d'obligations el enregistrée au 
greffe de la Cour le 12 juillet. 

La demande fut exposée devant le magistrat le 13 juillet 1945. en présence des avocats 
de National Trust Co. et ap rb  lecture d'un o.6idovif du secrétaire de Barcelona Traction 
(Chap. 1, Annexe N o  114, Documenr No 2) et audition des avocats de la socihé qui avait 
présenté la demande (Chap. 1, Annexe No 114, Document NO 3). 

I G ï h ~  ~r incipl l  wtnl a l  irruc r;rcaurv ir th. çan\iJrraiiun inal ihr Ebro Company rcsciicd for 
ihc irruc of chnr Ronds al JO% d luu~nr  If  ur wnnot $hou thri the= uar somr f o m  urcnnwicrliion. 
the elfr~x. rconl thc W."! 01 \icu r f  ru"& cmp~o)cd in spxn and thc porriblc rcpcrcuuion .BU, 

Ilralion po54liun. mlghl pr<nc urioui c r p . ~ l l y  hl~ine rrglrJ io uic hc! thrt dc Talc o f i n w ~ i l  w s  
sukqucnily incrrnrJ rcom J i) 6%% u tChlp 1. Annexe ~ ~ I 1 2 .  D x u m n i  .V-161 (Les itdlqws ne 
fisurent p u  dans Ic tcirtc.1 

'La Section 8 (2) de la loi wmettait que Ica facultks qu'clb attribuait au tribunal soient e r s M  
Sour r k r v e  d'ïppel. par un juge individuel du tribunal. 
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206. Pour que la Barcelana Traction pût formuler cette demande, conformément aux 
dispositions de la Section 4 de la loi susmentionnée, il fallait qu'elle fût une «société 
débitrice>, au sens défini par la loi (Section 2 c), c'est-a-dire « ... une société qui soit en 
faillite ou insolvable ou qui ait commis un acte de  faillite selon la définition de  la Loi des 
Faillites au qui soit considérée comme insolvable, au sens de la Loi des Liquidations, 
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une action judiciaire devant les Tribunaux ». L'ajïdavit 
du secrétaire de Barcelana Traction. à l'effet d 'a i i~uver  la demande de la société, non .. . 
,c.ul~~mcnt si toiai t  Id ,~iuatwn de i J< f~~ l ,  d.tn, I~<]ucllc si. trriui.:ilt Id , ~ i l é t c  rcldliicinrni 
i <e< ~h l ig~ t i s >n<  I'rior / . i~>i  et Firrr Zlbrlgdg,., mais encore donnait une erpli:ati<,n der 
causes de l'insolvabilité. 

207. En effet, on  lit dans ledit odfdavit (Chap. 1, Annexe N O  114, Document N o 2 )  que 

« ... oar suite de la situation eénérale causée Dar la Guerrecivilcdgroaenede 19361939 . .. 
ci par la Ciilcrrs indndulr. c.imriien~éc. cn 193') cl dc, ri,iricti.>ni dc ch inp\  qui en uni 216 
la c~njcqdcnic .  i l  3 cie imp.>$siblr. dcpulr Ic 1.: juin 1936, d'abirnir des soci61cr Iili3les Irr 
,iimmr.% en dollars ou en Ii\rer qui 3ur.ilcri pcrm., .le pa!ir Icj inter215 au d'hmartir Icr 
émissions susmentionnées de la société »'. 

Le texte ajoutait que 

« ... de l'avis des administrateurs et des fondionnaires de la societé an ne saurait 
raisonnablement escompter un changement de situation qui lui permettrait d'obtenir de 
ses filiales d'Espagne des sommes en livres sterling ou dollars suffisantes pour payer la 
totalite ou une part rubstantielle de ce qu'elle doit au titre des intérêts arriérés de ses 
... obligations » %. 

L'ofidavir, e d n ,  disait: 

«Alors que, comme il a &te dit plus haut, la sociéte ne peut pas obtenir de livres sterling 
ou de dollars pour le paiement des intérêts, elle espere pouvoir conclure der accords 
qu'elle a dejà comme"& A negoeier et qui lui permettraient de se procurer les livrer sterling 
nécessaires A l'exécution du Plan d'arraneement mentionné olus loin et en vertu duauel. 

208. Au vu de ces allégations, appuyées par la présence - non exigée par la loi - 
de  National Trust Co., comparaissant en qualité de rrurree des deux catégories d'obliga- 
tions, MI. Justice Hogg rendit le 13 juillet 1945 un jugement (Order) autorisant la convo- 

' r due Io gensralconditionî arining out of the Civil War in Spain in 19361939 and the Woild War 
whiçh cornmenscd in 1939 and Io consequent exchange restrictions, il has k n  imporsiblcsincc lune Irt, 
1936 to rtcovsr from thc subsidiary comwnirs amovnts in dollars or stnling sufficient to enablc interest 
or sinkina fund oavments to be made on ths Comoanv's rbovc-mentiancd irnues m. . . .  . ~ 

'«...in the ophion of the Company's directorsand officers there isno reasonable prorwt of any 
change of wndilions which would enablc the Company to rsover  from its rubsidiaties oprating in 
Spain sumr in rlsrling or dollars sufficienf Io ratiify or make any rubrfa~lial parnent on accounl of the 
a m a m  of intcreSt owing on ils ... Bonds ». 

%« Whils, as mentioncd above, the Company ir unable to obtain sterling or dollars for internt 
paymcnts, it e i w t s  to be able to conclvds arrangements which il has had under negoliafion enablhg 
it 10 prwure the sterling necersary to consumafs ths  Plan of Compromis hereinafvr mcntioned where- 
by in effecf fmded obligations payabie in sterling would be rppatriatsd fo Spain. Such arrangements would 
involve uie sale of -ta obligations of the Company's principal opsraling subs ide .  » 



cation en assembk générale d a  obligataires auxqueis devait être présente le Plan d'arran- 
gement (Chap. 1, A w x e  No 114, Donunent No3). 

209. Le Conseil d'adminütration de Barcelona Traction s'adressa dc nouveau aux 
obligataires Prior Lien et Firsr Morlgage de la socittt par la circulaire du 14 août 1945 
(Chap. 1, Annexe No 113, Docwnenr ND 1). Cette circulaire présentait le Pland'arrangement 
du I l  iuillet 1945 Que la societt pro~osait aux porteurs desdites obligations (sauf B la 
~ e s t d n s t e r  Bank ~ t d . ,  qui detekit'un cerlain-nombre d'obligation; Firsr ~ o r r g o g e ,  
cn garantie de I'6mission en pesetas dont elle était rrurfee). La circulaire du 14 aoüt 1945 
dkoulait, en fait, de la dklaration du Conseil d'administration de Barcelona Traction du 
17 juin 1939 (Chap. 1, Annexe No 108, Dommeni No fi, suivant laquelle e le Conseil 
d'administration ne manquera pas d'adresser une communication aux obligataires et aux 
actionnaires lorsque I'amelioration de la situation de l'entreprise s'affirme sur une base 
plus durable et permene de proposer un plan pour faire face A la situation » '. 

210. La circulaire du 14 août 1945 annonpit la convocation, autoriste par la 
Cour suprême d'Onfano, desassemblées de porteurs de l'une et l'autre catégories d'obli- 
eations.,ui auraient lieu A Londres. le 19 octobre 1945: elle contenait en annexe Ic texte 
du ~lai 'd 'arran~ement et des r k c s  (« ~e~ulations'»),  klaborées par la socitte et 
aoorouvées uar National T m t .  reaissant l'assistance et le vote, ainsi que la d b i m t i o n  . . . 
de mandataires ayant pouvoir d'assister et de voter A ces assemblées. 

211. Le Conseil d'administration, aprts avoir exposé sommairement la nature dcs 
aiTaires de la sociéI.5, la structure de sa capitalisation et le rang de priarite des différentes 
cattaories d'obligations. mitait dans la circulaire de ce gu'il appelait The Foreim 
~xcbonge ~rob l em (le problème des changes extbrieurs). Le ~onseiid'administration de 
Barcelona Traction sous ce titre profitait. en rkatitk, de In question des devises, première- 
ment. pour iust5er la continuation de la susoension des Üaiements de la soci~te entre . . 
1939 et 1945. CI, secundcnirnt, pour ju,tifier I'éliminatton der ribligations en libres cl en 
pereits de la BarceIona Tra~iion dans les conditionr proporecr par Ir. Plan d'arrangement ' 

212. Les dirigeants de Barcelona Traction exposaient dans la circulaire deux cir- 
corntances de la socitt6. a savoir oremièrement aue. d e ~ u i s  sa fondation. BarcelonaTrac- . .  . 
lion avait dtpcnré de forles sommes d'argent paur financer Ir d6vcloppsmcni des ruci6lés 
d'rxploiIation en Espagne ci que la plus 5 o s c  part de ces fonds dut é tm procurte cn 
livres sterling et en monnaies autres aue l'espamole * *: deuxièmement auc. pour assurer . - 
le senice des intérêts et constituer le ronds d'amortissement de ses obli&lioA b i s e s  cn 
livrcs sterling, Barcelona Traction ne disparait que de receneî a provenant de benefices 
en monnaie espagnole tirés de ws participations dans des sociétés dont les revenus pour la 
vente d'energie électrique et paur d'autres services sont perws en pesetas n '. 

213. Cet expose, qui, en apparence, assimile la situation de ~&fona Traction A 
celle de beaucoup d'autres societes etrangeres operant en Espagne, rerirerme une inexac- 
titude manifeste et un aveu d'importance. L'in&actitudc consiste dans i'aiiùmation que 

' r The Board of Directon will nai fait io sommvnicatc with Bondholdcn and Sharcholdcn whcn 
thc improvcrncni of the entcrprk dcvelom on a more pmansnt brsis and enable$ a plan for dsnling 
with the situation to te rubmittsd. ,> 

'CF$ ju t l f i~11un9 furrni mainar fois rcprire~ par Ir sultr r u  eoun dcr campagnes d(eha:nte PÎI 
Icr Jingruitr de BarceIona Trytion: cllcr ont ti( prbcnl&r d la Cour dan< Icr daumcnls h ~ n a n i  du 
Gou\crncmrni klm. \'air A art (=rd Chso 11 o-onrh - - 

u ... mOBt of Ihsr fundl had to k r a k d  in sterling and oarr non-Spanish currmcii ». 
' « ... dcriwd from samingr in Spanish wrrency ihrough its hddiigi in uimwisr  whme rsvcnun 

(rom <he aak e l  clcclck socrgy and olkr %rvies are o b i a d  in -lm u (Chap. 1. A N I ~ X C  No 113. 
D o c u m i  K D  1, P. 2). 



la plus grosse part des fonds investis dans le développement de l'entreprise en Espagne 
«dut être orocurée en livres sterling et en monnaies autres aue I'esoaenolen1: car. au . - . . 
contraire, comme l'a démontré le Gouvernement espagnol 2, i'apport le plus important 
appliqué aux constructions et au développement en Espagne de l'affaire provint de fonds 
obtenus par l'émission d'obligations en Espagne par Barcelona Traction et ses filiales 
et de « bénéfices en monnaie espagnole » (« earnings in Spanish currency »). L'aveu d'im- 
portance que renferment les déclarations que nous commentons consiste précisément dans 
la reconnaissance du fait que les bénéfices de Barcelona Traction orovenaient de mins - 
en monnaie c,pagn~lr; Ic Fait que ces gain,. :amme I'rxpliquc le da:umr.nt d u  29 m=r, 
1910 rr>mmrntt ci-Jcijus, $ <  Au'rqui *hiinus rn peiriai. wr3icnl iompt~hilis2r et rem- 
boursables en sterling » = ou en dollars canadiens, n'est pas une condition suffisante pour 
que les gains ainsi obtenus en pesetas soient transformés en fonds obtenus en livres sterling 
ou dollars canadiens. 

214. Le fait que les rentrées de fonds de Barcelona Traction provenaient de gains 
en monnaie espagnole ne justifie pas la continuation de la suspension des paiements de la 
société entre 1939 et 1945, car d'autres sociétés étrangères qui se trouvaient dans la même 
situation ne suspendaient pas, pour autant, leurs paiements. Pour compléter la justifica- 
tion. la circulaire du Conseil d'administration de Barcelona Traction orétend que cet 
état de choses n'avait pas posé de problèmes tant que l'on avait pu convertir librement des 
pesetas en livres sterling ou d'autres monnaies, mais que les difficultés avaient commencé 
auand I'Esoame. en raison de la situation créée oar la mierre civile et la mierre mondiale, - 
dut +dopter de rigoureuses exchange restrictions a ( a  restrictions de change »). A cet 
égard, le Conseil d'administration de Barcelona Traction formulait la conclusion sui- . 
vante: 

«Comme condquencc, et molgr4 les demandes rdir4rPes qui onr ér4 foires, il n'a pas été 
possible à la Sociét6 d'obtenir les livres sterling qu'il lui failait pour payer les intérets et 
constituer le fonds d'amonissement de ses oblieations eo livres. oui se trouvent aQueUemcnt 
en retard depuis le 1" juin 1936. »' 

215. Le Chabitre II du présent Contre-Mémoire expose amplement le mal-fondé de 
l'affirmation selon laquelle ce serait la pénurie de devises en Espagne qui aurait empêché 
Barcelona Traction d'obtenir les livres sterling dont elle avait besoin pour assurer le paie- 
ment des intérêts et l'amortissement des obligations et qui aurait été la cause de la suspen- 
sion des paiements de cette société entre 1939 et 1945. On rappelle ici que Barcelona Trac- 
tion, entre ces deux dates, ne formule aucune demande pour obtenir des livres destinées à 
permettre le paiement des intérêts et l'amortissement de ses obligations en livres; et il n'est 
pas mains certain, pour ce qui est des demandes formulées par la société auxiliaire Ebro, 
qu'a aucun moment cette société ne déclara à l'Administration espagnole qu'elle avait 
besoin de devises pour remédier à la difficile situation de suspension de paiements dans 
laquelle se trouvait Barcelona Traction 

216. Il importe ici de mettre en évidence ce trait notable de cette justification de la 
suspension des paiements, que le recours à cet argument était prévu, comme nous l'avons 

' « ... had Io be rairpd in sterling and other nan-Spanish amencies ». 
'Voir Section I V  du p&nt Chapitre, pp. 52 et ss. 

« ... nlthough made in wsetar woutd bc entcred in the books and rspnyabts in sterling » (Chap. 1. 
Annexa ND 112. Documni ND 2. o. 41. . .  . 

« ... as  a eonsequenœ, despite rrwwffdnppllcofionr vhich hnve bean nad., if ha$ provcd imposriblc 
U) obtain the sterling to snabie the Company Io meet intcrest and sinking funds paymcnts upon ifs 
sterling bon& whiçh arc now in aneu sinœlun<Irt, 1 9 3 6 ~  (les italique$ ne figurent pas dans le texte). 

fi A est Cgard, voir Chapitee II, PP. 155 e l  sr. 



dt)i vu plus haut. d i s  le nismcnt où 1r.r dirigeant< de la <o:iiiC avaient étudii 13 qumtion 
d u  ,r.r\iir.dc\ ablig3tionrr.n mm, 1940. Dan, Ir. do;umeoi du 29 mars IJW, qui cxp.><c les 
diverses sol~tions~envisa~ées,  il est déjà dit, à propos de la solution qui fut appliquée 
- c'est-à-dire le maintien de la suspension des paiements: 

« Maisla sociét6 leur expliquerait qu'en raison des restrictions apportées aux transferts 
de fonds. il n'&tait pas possible de payer actuellement ces coupons. »' 

217. Cette prévision des dirigeants de Barcelona Traction est postérieure au 18 mars 
1940, date de la simature de l'accord de paiements himano-bri ta~ique qui contenait des - ~ 

règles en n i e  de la-réalisation de transferts A des fins financières ' et qui, en conséquence, 
ouvrait la possibilité d'obtenir des livres sterling pour etiictuer le paiement des intérêts 
et l'amortissement des oblieations en livres sterling. ~ossibilité quiitilisèrrnt en effet - -. . 
diverses sociétés opérant en Espagne. Par contre, la prévision des dirigeants de Barcelona 
Traction est antérieure au  22 avril 1940, date de la première demande de devises adressée 
par Ebro A l'Administration espagnole des changes~=. 

218. Le second point dont traitait le Conseil d'administration de BarcelonaTractian 
dans la section de sa circulaire du 14 aoùt 1945 intitulée The Foreign Exchange Probiem 
concerne la justification par la question des devises de l'élimination des obligations de la 
société dans les conditions proposées dans le Plan d'arrangement. 

219. Cette justification repose, en premier lieu, sur une a f f i m t i a n  qui se passe de 
commentaire. à savoir que, dans la situation créée par la guerre mondiale 

« ... le Gouvernement espagnol, en g&n&ral, n'emploie ses ressources en devises qu'ou 
paiement de marchandises importées ou pour des paiements approuvPs de evpilol* 4. 

Inmediatement après, il eit dit que: 

« Le conseil de la saciet& a la conviction qu'il n'est guère ou pas du tour possible qu'me 
exception soiffoire pour permettre i la sociAt6 d'obtenir les livres sterling dont clle a besoin 
pour payer les intCrPts courants de ses obligations Prim Lien et FirsI MorIg~~te  ou pow 
effectuer un paicmcnt quelconque au titre des iatkrèts nirisr&. 

De ces prémisses on  tirait la conclusion suivante: 

«Le Conuil, en cons6quence. se trouve aux prises avec le problème de I'impossibiiitk 
persislonre de payer les inl6rtts des obligations Prim Lien et First Morlgoge de la soci&t& n *, 

'«The Company would however esplain to them that in view o i  the mtrictionr govcrning tranrfen 
it is not possible for il to actually ~ a y  thes coupons » (Chap. 1, Annexe No 112, Document Ne 2. pp. 4-5). 

'Voir Chzipiüs II, p. 154. 
a Vair Chrpiuc II, p. 157. 
'«...the S~ani*i Governmcnt, in general, utililes ils renourccn of forsign srchange only in pop 

menrs for imporredzood< or oppovad copifoipoymenlr *; les ifaliqucs ne figurent par dans 1s texte. 
« T h e  Board of the Company ir satirficd that dere  ir iirrie or no prosprcr of on exception bcing mode 

to enable the Company to obtain ihc sterling nceded Io met the current interest upon ils Prior Lisn and 
Fint Morigage Bonds or to m&e any paymcnt on aceounf of the arrcars »; les italiques ne figurent par 
dans Ic texte. 

%«The Board is, therefon, codronted with the probizrn of conrinued innbiiify ,O pny the interes! 
u p n  the Company's Prior Lisn and Firît Mortgage Bonds »; les ifaliqucr ne figurent par dans le texte. 
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et qu'il 

« ... semble bien que le seul moyen qu'il y aurait d'obtenir des devises conrirtcrait dans 
une solution qui Climincrait compPtcmcnt Ics obligations Prior Lien et Firsi Mortgage de 
la sociCtC et. de ce fait. les besoins annuels fixes dc dcviws dcstiokr au oaicmcnt des iottrêts 
de ces titres » '. 

220. La façon dont le Plan d'arrangement est justifié dans la circulaire est inté- 
ressante non seulement par la simification litterale ou technique der textes transcrits, mais 
encore par ce qu'elle insinuc. En  cfTct. il nc parai! pï, témkrairc de supposer que 13 cir- 
culairc donnc d enicndrc su  lccreur quc Ic Gourcrnrment erp~gnol. rrnrs. 3 caurr des 
restrictions de change, n'accordait pas de livres sterling pour payer les intérêts courants 
et servir les intérêts arritrés des obligations Prior Lien et Firsi Morrgoge, mais qu'il serait, 
en revanche, dispose 3 foumir une certaine quantite de devises à la condition que ces 
obliaations soient Climinh comolètement. ce qui ferait disvamitre les charges fixes an- - - 
nuellrs constiiuks par leurs inthkir ct amortissement V u  IJ  «pinune de devises,> qui - 
dit-on - rkvisraii cn Eapsgne depuis la y c r r e  mondiale CI les sombres perspective, consta- 
t&s par le Conwil d'administration dc BarwlonaTraction, le lecteur dc 13 rircula~rr devait 
tcnir pour pbu,iblr l'id& que le Gouvernement cspagnol accepterait de sscrificr unc 
fuis pour toutes une part de ses ressources cn dcviser POLI se dtbarrasser dtfinitivcment 
d'une charge fixe anniclle. 

221. Toutefois, la signification litterale ou technique des termes nuancés qu'a 
employés le Conseil d'administration de Barcelona Traaion dans sa circulaire parait 
suggerer une autre interprttation qui retirerait toute valeur à l'argument de la « penurie 
de devises » et poserait une question d'interet. En eRet, les textes tranwrits ci-dessus 
laissent croire que Barcelona Traction, pour obtenir dcs livres sterling applicables au 
oaiement des interêts courants et au versement d'acomoter sur les intérêts arrierés de ses 
obligations. avait besoin d'une « exception » à la règle, sanctionnée, en outre, par l'Accord 
de paiements en vigueur entre l'Espagne et la Grande-Bretame, en vertu duquel le Gou- 
vernement espagnol appliquait & issources en devises a; paiement de marchandises 
importtes ou 3 «des paiements approuvés de capital » (« approved capital payments n). 

222. Dans ces conditions, il semble bien que « I'impassibilitt persistante de payer 
les intertu » (« continued inability to pay the interest ») avec laquelle se trouvait aux 
onses le Conseil d'administration de Barcelona Traaion n ' ta i t  oas causk Dar la « h u n e  
de devises », commc il paraissait ltgitimc de le deduire des explications donnks ce propos 
par la circulaire. La cause vhitable, si l'on prend le texte au pied de la lettre, résiderait 
soit dans I'imoossibilité où Barcelona b rad ion ttait d'abteni; une exceotion aux rèeles 
qui présidaient à l'administration des fonds en livres sterling dont disposait I'autoritt 
monetaire espagnole, soit - mise à part toute nénssite d'une exception - dans son 
incapacitt à d&ider l'Administration espagnole à inclure dans les «paiements approuvés 
de capital » (cc appraved capital payments ») les paiements au titre d'interêts et d'amor- 
tissement cornpondant aux obligations Prior Lien et Firsr Morrgoge. 

223. Le Gouvernement esvamol considère avoir suffisamment etabli devant la Cour . - 
les motifs de l'organisation interne de l'entreprise de Barcelona Traction, qui expliquent 
pourquoi son Conseil n'a pas effectue Iw dtmarcher necessaires pour obtenir de I'Admi- 
nistration espagnole que IË- paiement des interets et l'amortissekent de ses obligations 

' .' I I  uovlJ BvPlr  Lhal th? vnly bais  uwn uhieh any furcigncishanpe eovld be obuincd ir onr 
involvinp the eomvlclr cl~minlilon o f  Ihc Cornplny's hior I.icn and b ni Monpjyl Bon&. and thur 
of the f w d  nnnusl rcquircmcnu of forcign cxhangc nccded to mcrt thc inrcrni ihcrcan ,t 



fussent rangés parmi les paiements dUment approuvés de capital'. Le Gouvernement 
espagnol admet également que le Conseil d'administration de Barcelona Traction avait 
raison d'êtrc convaincu qu'il n'y avait aucune chance que l'Administration fasse une 
exception aux règles en vigueur en matière d'attribution des disponibilités en livres sterling. 

224. Or, l'impossibilité de conceder des livres sterling pour des paiements qui 
n'avaient pas été dûment approuvts, valait non seulement pour le paiement des intérêts 
courants et :arriérés des obligations de Barcelona Traction, mais aussi - contrairement 
i8 ce qu'insinuait la circulaire du 14 août 1945 - pour las sommes nécessaires au Plan 
d'arrangement, lequel était destiné à éliminer totalement ces obligations et, avec elles, 
leurs charees annuelles fixes au titre des intérèts. Dans ce cas aussi. il fallait aue les paie- - 
meBts soient approuvés et. pour obtenir cette approbation, il était indispensable que la 
société fournisse à l'Administration des éléments d'appréciation sufkants '; toute excep- 
tion à cette rèele aurait oorté oréiudice aux ocrsonnes aui iiistifiaient de façon satisfaisante - . . .  . . 
leurs transfens financiers en livres sterling et aurait porte atteinte à la confiance que le 
contrôle des changes britannique et le contrôle des changes espagnol se faisaient mutuelle- 
ment pour assurer le fonctionnement correct de l'accord de paiements en vigueur entre 
les deux pays. 

225. On exposera tout I'hcure le sort que le Plan d'arrangement rbervait aux 
poneun des obligations Prior Lien et Firsr Morrgoge et les collaborations que l'on chercha 
B s'assurer pour mettre à exécution ce Plan, sous des formules financières diverses. Mais 
avant de passer à I'emmen de ces questions il convient de récapituler les $onclusions 
tirées des documents qui viennent d'être commentés; les voici: 

1) Barcelona Traction, soutenue par la présence de National Trust Co., agissnnt 
en qualité de trustee des deux catégories d'obligations en livres, sollicita d'un magistrat 
de la Cour suprême d'Ontario un jugement autorisant la convocation en assemblée 
géndrale de ses obligataires, invoquant pour cela les dispositions de la Section 4 de 
«The Companies Creditars Arrangement Act, 1933 ». ct rzconnaissant à cette fin qu'elle 
était une société en faillite ou insolvable au sens défini par ladite loi. 

2) Les dirigeants de Barcelona Traction - comme ils l'avaient projeté dès le mois 
de mars 1940 -, dans la circulaire adressk aux obligataires le 14aoÛt 1945, mirent efecti- 
vement h profit le problème dit a des transferts de fonds hors d'Espagne * pour imputer 
d des rairons etrangères à leur responsabilité la suspension, entre 1939et 1945, du paiement 
des intérêts ct de l'amortissement des obligations en livrer sterling de la sociétt. 

3) En relation avec cette question, le Conseil d'administration de Barcelona Traction 
exoosa dans la circulaire certains faits relatifs aux circonstances dans lesauelles se trouvait 
I'tconomieeipagnole, du fait de la guerre civile et dela guerre mondiale qui suivit, donnant 
a entendre que la suspension des paiements aurait pour cause les « restrimions de change » 

' 

imposées par le Gouvernement espagnol 

4) Les dirigeants de BarceIona Traction mirent également profit dans la circulaire 
la prétendue impossibilité de résoudre ce qu'ils appellent le «problème des changes 
extérieurs» Dour justifier la nécessité d'éliminer los obligations en livres et la charge 
annuelle du service de leurs intérèts, dans les conditions ofir tes aux porteurs dans le Plan 
d'arrangement du 11 juillet 1945. 

'Au  sujet de cette attitude d'abstention de la part de Bamlona Traction en sc qui c o n a m a i l  Ic 
servic~ de se obligations en l ivm stcrlin& voir *lion V, N' 117 & 135. et Section VI. N' 187 & 203 
du priwnt Chapitre. d Chapitre tt. N" 37 4 42, 4&M. 

'Voir ce sujet Chapitre II. Section II. pp. 192 et sr. si-aprb. 
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5) Le Conseil d'administration affirmait dans la circulaire qu'il ne fallait pascompter 
que l'Administration espagnole fit une exception aux règles qu'elle appliquait en matière 
d'attribution de devisesl~6ur autoriser le oiement des intérêts courants etarriérés. et aue . . . . 
l'unique moyen d'obtenir une certaine quantité de devises consistait précisément à éliminer 
les obligations en livres de la société. 

6)  Dsvanr Ic mlgistrat de la Cour suprcrnr d'Ontario. Usrrclona Tractlon expliqua 
les cau<es qui a m i e n l  provoqué <a .iituation de fdillitc ou d'injolvabtliih au sens dc ladite 
loi, en donnant une çxrilieation substantiellement identique à celle au'elle a fournie dans 
la circulaire du 14 ao& 1945, adressée à ses obligataire;. 

B. - Le sort réservé aux obligataires dons le Pion d'arrangement et le blndjice prlw pour 
ceux qui participeroient d son fnnneemenf 

226. Le principal de la dette consolidée de Barcelona Traction, selon le texte du 
Plan d'arrangement, joint à la circulaire du 14 août 1945, s'établissait comme suit: 

Lims k t a s  

(i) Obligations Prior Lien aux mains du public. . . . 2.684.900.0.0 
(iiJ Obligations Firsï Morfgoge aux mains du public 1.562.920.0.0 
(iii) Obligations Firsr Morrgnge aux mains de West- 

minster Bank Ltd., trurree des obligations en pesetas 2.W.Kû.O.O 
(iv) Obligations 6% en pesetas aux mains du public . 61.895.500 

Totaux 6.887.820.0.0 61.895.500 

227. Les intérêts des obligations 6% en pesetas (iv au tableau précédent) étaiaient 
à iour. à I'excevtion d'un 41% Y corresnondant A la vériode de la mierre civile; dès lors, . - 
aucun intérêt n'était dû au titre des obligations Firsr Mortgage aux mains de la Westmins- 
ter Bank Ltd. en tant que gage des obligations en pesetas (iii au tableau précédent). L'une 
des conditions du Plan étajt aue ces obligations Rrst Mortaaae seraient restituées à - - - 
Barcelona Traction et annulées, après paiement préalable ou mise à la disposition de 
Westminster Bank Ltd. des pesetas nécessaires pour racheter les obligations 6% en pesetas 
à la date que ferait connai& à cet effet la société; ainsi serait éliminée également cette 
fraction en pesetas de la dette consolidée de Barcelona Traction (clause 5). 

228. Les intérêts des oblieations Prier Lien et First Mortxoxe oui se trouvaient aux - - -  . 
mains du public (i et ii au tableau ci-dessus) étaient impayés depuis le ler juin 1936; ils 
étaient payables, les premiers en livres et les seconds en pesetas à, Barcelone, mais le pnn- 
cioal des deux séries d'oblieations était libellé et dû en livres sterline. La dette de Barcelona - 
Traction au titre des intérêts arriérés s'élevait, aux dates indiquées ci-dessous, aux montants 
suivants: 

Livres Pcwtas 
(vin) Jusqu'au le' juin 1945 

a) Intérêts Pdor Lien . . . . . . . . . . 1.570.666.10.0 
b) Intérêts Firsr Morfgoge . . . . . . . . 19.328.760 

(= £439.290) ' 
'L'équivalent cn livres d u  intwts payables en psvtas a UC calculC au tavx de changs, prafiqd 

en 1945 cf 1946. de ptar. 44 p r  l i m  sterling. 





231. L'exécution du PIan d'arrangement exigeait par conséquent que Barcelona 
Traction: 10 Mette en Espagne à la disposition de Westminster Bank Ltd. la somme de 
Ras. 61.895.500 nécessaire au rachat des obligations 6 %  en pesetas; 20 Dépose dans 
une banque de Londres à la disposition de National Trust Co. la sommc de £3,388,214 à 
répartir cntre les porteurs d'obligations Prior Lien et Fm1 Morrgoge; et 3O Emette et 
place à la dispasition de National Trust Co. h Londres 212.391 actions libérées de la 
saciétt à repartir entre les porteurs desdites obligations. 

232. La mise en œuvre de ce projet posait deux catégories de questions, savoir, 
l'organisation du financement des opérations (c'est-à-dire l'obtention des sommes requises 
en &setas et en livres) et l'obtention. tant en Es~aane au'en Grande-Bretagne. des akari-  . ~ , . -  . - 
wttoni administrati\rr erig&, par Ics lois Jc l'un ci de I'auire pays. non reulemenr pour 
cflcnuer les miemcnis qu'il (mit prcvu d'operrr dans Icsdits pa)5 au bénefice de Wcrrminr- 
ter Bank ~ t d .  et de ~ i t i o n a l  ~ i u s t  ~ o . , ~ m a i s  aussi pour donner effet à la formule de 
financement qui viendrait à étre retenue. On exposera ci-après successivemenf ces deux 
aspecis de Vexénition du Plan d'arrangement. 

233. Au 5 2, no 183 ci-dessus (page 104). l'on a mis en relief le fait que I'opdrolion 
essenriclle du Plan H e i n ~ m n  de rdornonisalion de I'enrrcririse de BarceIono Traction con- - 
sisroit à remplacer les obligorions en circulalion de Io Borcelono ~racrion libelldes en livres 
srerlina 91 en Deseras, Dor des obligorions 5% libelldes en peseias qu'dmeriroir la socidrd 
Ebro. circulaire du i4 août 194h'infomait Dar Icr obliaataires de cet asoect du oraiet. - . . .  
lequel toutefois est exposé dans l'ofldovir du secrétaire de Barcelona Traction enregistré 
B la Cour suprême d'Ontario le 12 juillet 1945; on y lit que les accords prévus en vue 
de la mise à exkution du Plan d'arrangement impliqueraient le «rapatriement» en 
Espagne de la dettt ansolidée en livres sterling et la vente d'obligations d'Ebro Libellées 
en pesetas (Chap. 1, Annexe No 114, D o m e n r  No 2). 

234. Lcs dirigeants de Barcelona Traction en effet avaient choisi comme instrument 
de financement du PIan d'arrangement des obligations 5 %  en pesetas que devait émettre 
Ebro; pour les utiliser à cette fin, il fallait mener à bien deux séries d'opérations: première- 
ment, Borcelono Tmrion devrait se porter acheleuse des obligariom 5% en pesetas d'Ebro; 
deuxi?memenr. Boreelono T ~ o a i o n  devait tromfërer ce, oblipotions oux enlifds dis~order 
à foire l'apport des fonds en Iiire-s PI cn  CSC CI OS n&ssmres pour mener d bien I'climimtiun 
der obligutionscn livres rtcrlingei cn pcwns q u i  circulaient au nom de Barcelons Tractian. 
Lcs conditions de ces deux séries de transactions diterminent les eKets du Plan d'arran- 
gement pour les sociétés participant à son financement. 

235. La mise ou poinr du premier groupe de rransactions ne présentoir pas de diflculrés 
puirqu'il s'ogissoit d'opPrntions internes de l'entreprise dde Barcelona Tracrion; la convention 
pertinente. qui porte la date du 20 août 1945, a &té signéc par les mémes personnes repré- 
sentant les deux sociétés contractantes, à savoir par M. H. Spéciael. en tant que président 
de Barcelona Traction et vice-président d'Ebro, et par M. 1. S. Holmested, en tant que 
secrétaire adjoint de Barcelona Traction et secrétaire adjoint d'Ebro (Chap. 1, Annexe 
No 115, Document No 1). 

236. Laconvention du 20aoùt 1945 a pour objet, à ce qu'on lit dans le prtambule, un 

u ... rtamtnagement co ce qui concerne Ics £ 9.500.MO d'obligations Gencrnl Mor18a&'e 
d'Ebro actucllcmcnt cn circulation ... »', 

lequel rhénagement  devait étre effectué au os où le PIan d'arrangement serait mis en 
application et où le National T m t  Co. aurait libéré les garanties qu'if dttenait au bénéfice 

<< ... mdjusmnt  in mpsci of the E9.500.WD Ebro C c n ~ l  Mongag. Bonds now ouwtanding .. » 
KAap. 1, Annue  Na 115, Docmm Nol). 



d a  obligations de la Barcelona Traction. Le réaménagement projeté, qui arectait aussi 
bien le principal que les intérëts arritrés des obligations Generol Mortgage d'Ebro. faisait 
partie de la réorganisation d'ensemble de la structure fuiancière d'Ebro qui, comme il a été 
dit cidessus l, comportait la complète éliminationdesdites obligations et de leurs inttrêts 
arriérés. 

237. La convention du 20 août 1945 avait prew qu'Ebro devait crkr,  émettre et 
rcmeitre Barcelona Traction ~ o u r  une valeur de eesetas 3 6 7 . W . .  des «oblieations - 
5% de Riegos y Fuerza del Ebro » (art. le' de la convention), cctte société prenant A sa 
c h a r s  tous Irs frais d'émission (art. 3)ct d'admission&wtarion dans les bourses d'Espagne 
(art.-4): DOUr sa Dart. Barcelona Traction acceDtait Que lesdites oblinations viennent ,. . . . - 
«remplacer pour une valeur dc £8.155.555 le principal des iobligations General Mortgoge » 
qui seraient rendues à Ebro aux fins d'annulation (art. 2). En outre, Barcelona Traction 
rendrait également Ic reliquat des obligations Generul Mortg<~ge d'une valeur nominale 
dc C l  ,344.445 et Ebro resterait engag& vis-&-vis de BarceIona Traction pour cette somme, 
et les intérètr arri trb de toutes la obligations Generol Mortgoge; sur cette dette, son 
tour des inthêts seraient payables jusqu'i la date de la liquidation '. 

238. Ainsi donc, en vertu de celte convention du 20 août 1945, se trouvent fixées 
les conditions dans lcsquella Barcelana Traction devait acquérir les obligations 5% en 
oesetas d'Ebro oui devaient servir à financer le Plan d'arraneement. La valeur nominale . - 

des obligations 5% en pesetas que recevait Barcelona Traction (pesetas 367.W.W) et la 
valeur nominale des obligations Generol Mortgoge qu'ellc remettait (E8.15S.555) étaient 
6ouivalentes au taux de chance en vigueur à la date de la convention. de sorte oue si l'on - - 
s'en ttrni 3 ces vi<l~urs nomin3les la tranrmiion entiwgkt ne rkultc ni cn Enkficz nt en 
pïrte tant pour la Barcclona Trsciion gur pour l'fhro a. hlais s'il est cxact qui rctic opé- 
iation était un échange d'une strie d'abligations en livres contre une série d'obligations 
en pesetas, il est non moins exact que BarceIono Traction avait acquis auparavant les 
obligations General Mortgage en li+,res awc un escompte formel de 50% de leur voleur 
nominole; en prenani ces obligations d leur pleine valeur nominnle aux effets de i'dchonge 
contre des obligotions 5% en peseta, celles-ci Ptaieni Pmues avec ledit escompte de 50%, 
c'est-ù-dire quélles coProient en rhlifc! d BOIC~~OM T~oetion 183.5CO.aW pes~lns. Ce fait 
donne la clé de l'opération projetée cl, wmme nous l'avons dit cidersur, il fut la source 
de graves soucis d'ordre juridique et comptable (pp. 107 cf 5s.). En effet, les obligations 
Generol Morraoae et I'escomrite avec leauel elles avaient 6tt amuises avaicnt ét.5 de ours - - 
artifices comptables à I'inttrieur de l'entreprise avec d a  buts de fraude fiscale ', tandis que 
les obligations 5% cn pesetas tlaient destinées i être plac&s panni le public Cpargnant; 
des lors, l'escompte dde183.500.000 pesetas se transforiait en ;n escompte d e l  -en une 
pme définitive -qu'allait devoir amortir par la suite la société débitrice Ebro (Chap. 1, 
Annexe No 112, Documenl No II, page 4). 

239. Les conditions de la scwnde série de transactions que comportait le finanament 
du Plan d'arrangement (c 'st-idire les transactions que Barcelona Traction devait eiïectucr 

'Senion VI. P 2. N- 183 A Ml .. . 
a i t  P l u  dc r&r&sation de la stnictun rbanci&rc dSEbro prtvoyait que ledit ptincipd des ob6- 

gatioiu G.ncro/ Mortgog. dPbro. d'uns ~ l s v r  de f 1.344.445, serait ~ n v e n i  en de nowclles obligations 
5 %  cn livra suriiis cl qu+ la inttr4U srrit& seseraiml sonvcnis mu. r o m  d'anions nouvcues d'Ebro 
(voir swro, P. 108. notc 1). 

a Comm il u r a  c i &  A la k i i o n  II du Chapitre II. IO r c p r C y n m ~  d a  oromouun ont affumt 
dcvml In autont6 esmgnoln que Ii inosaction c n - e  nc raullait W. p w  Ebio. ni cn t4nefie ni 
cn pcnc a uiru dr 1 tquivalcna u s t a n t  rnm Iss d c u n  nominalm d u  dru1 ILrm d'obltpiiom Ebro 

khuigcr. 
4 Voir ci-dessus. Ssclion II. N'41 A 43, Section V, N' 102 2 116, et Sstion VI. W 187 6 2W. 



pour vendre les obligations 5 %en  pesetas d'Ebro aux entités qui fourniraient les capitaux 
nécessaires à l'exécution des paiements prévus) déterminent la répartition de l'excédent 
nominal de pesetas 183.500.M dont bénéficiait Barcelona Traction aux termes de la 
convention du 20 août 1945. La marge de négociation dont disposait Barcelona Traction 
était énorme ouisaue les caoitaux nécessaires au financement du Plan #arcanRement . . - 
avaient été estimés au total à pesetas 226.842.500' et Barcelona Traction disposerait 
d'abligatians 5% d'Ebro pour la valeur nominale de pesetas 367.000.000. La différence 
de 146.157.500 oesetas aui existe entre ces deux somm& reorésente la rémunération aue 
Barcelona Traction pouvait offrir aux entités qui Participeraient au financement du 
Plun d'orranpement et, comme elle, pour sa part, acquérait les obligations d'Ebro avec 
un escompte de 50% de leur valeur nominale, il restait encore en faveur de Borcelono 
Traction un excédent de Ptar. 43.342.5i00 

. La répartition de la différence indiquée ci-dessus entre les entités participant 
au financement est fixée par deux documents: la convention du 5 septembre 1945 (Chap. 1, 
Annexe No 115, Document No 2) et le procès-verbal de la séance que tint le même jour 
le Conseil d'administration de la société espagnole Chade (Compaiïia Hispano- 
Americana de Electricidad, S.A.) (Chap. 1, Annexe No 115, Document No 3). 

241. En effet, le 5 septembre 1945, Barcelona Traction signe un accord avec un 
consortium de cinq banques espagnoles et avec la société espagnole Chade. L'article 6 
de cette convention fixait la façon dont Barcelona Tradion disposerait des obligations 
5% en pesetas que deki t  émetlre Ebro: 

- 72,342,500 pesetas valeur nominale des obligations Ebro seraient remises à la 
banque désignée par le consortium bancaire A cette fin et Barcelona Traction recevrait 
en Espagne Ras. 69.342.500 (article 1 de la convention) destinées au tachat de szs obliga- 
tions en pesetas, ce qui ouroit pour effet d'attribuer au consortium un excédent du montant 
de Ptos. 3.ûûû.wO: 

- 294.657.500 pesetas valeur nominale des obligations Ebro seraient remises à 
Chade (article 6 de la convention), laquelle était désignée à cet effet par le consortium 
bancaire et Barcelona Traction recevrait à Londres f3.500.000 (équivalant à Ptas. 
157.5W.M) destinées à liquider les obligations Prior Lien et First Mortgage de Barcelona 
Tractions; oinsise trouverait nttribud d Chode un excédent du montant de Ptar. 137.157.5i00. 

242. L'assignation définitive de l'excédent que la convention réservait à Chade 
ressort des informations que renferme le proch-verbal de la séance tenue dans la méme 
ioumée du 5 seotembre 1945 oar le Conseil d'administration de cette société (Chao. 1. . . .  
Annexe No 115, Document No3). II est précisé dans ce document que Chade acquérait 
les obligations 5 % d'Ebro pour une valeur nominale ne dépassant pas Ptas. 300.WO.M 

' Les kroins financien de la mise à exécution du Plan d'arrangement avaient At& hres à 63.5W.M 
&quivalant A Ptas. 157.5W.000 d'uns part et & Ptas. 69.342.500 d'autre part, c'est-&-dire, au total, à 
Ras. 226.842.500. Les paiements à faire 9 National Tmri Co. et à Wsstminîter Bank Ltd. aux fins de 
distribution entre Ics obligataires r'klevaisnt rcsptivernenl à £3.388214 cl à Pias. 61.895.500; on voit 
que ces chiKres comportent un excedent q u i s 1  dans un cas de LI 11.786 et dans l'autre de Pus. 7.447.W. 
teoucl excedent suffisait amolcment à couvrir tous les frais ouc wuvait ocçasionner l'exécution du Plan . . 
et qui n'incombaient pas à ~ b r o .  

' L'~ileSUtio<on du Plan d'arrangtmenl entrainait pour BaiceIona Traction un autre MnCfice encore. 
qui découlait de I'anndatian de w dette à I'Agard des obligataires moyennant une contrepartie d'un 
montant infirieur à celieci. 

%montant de 6 3 . 5 W . M  aurait do €tre fourni quant à 62.500.M par Ic conîortium bancaire et 
ouant à 6l.WO.MO o u  Chade: l'on odvovait aue I'lnriiruro Esooriol de Monedv Exrronrero fournirait 
au c ~ n ~ ~ r t i u m  des banques cspagnol;s les iivre; nkeaaircr pair l'acquitter dea engag&nts pris à cct 
Cgard. 



- en réalité elle les acquérait, aux termes de la convention, pour Ras. 294.657.500 - 
à un prix d'acquisition qui ne devait pas être supérieur à 60% de la valeur nominale 
-en effet, le prix r k l  aux termes de la convention serait de Ras. 157.500.000, soit environ 
53% de la valeur nominale. Or, Chade devait donner au consortium bancaire une 
compensation pour son apport def2.500.OW ', cela devait se faire par remise d'obligations 
5% d'Ebro pour une valeur nominale de Ras. 153.657.503, de sorte que le consortium 
recevioir ce.? obligoiionr à 73% environ de leur voleur nominole. Après avoir payé L'apport 
du consortium bancaire, Chade conservait donc en son pouvoir des obligations 5 % 
d'Ebro pour une valeur nominale de Ptas. 141.OW.000, ce qui revient à dire que Chode 
ocqu6rait Irs obligofions Ebro à 32% environ de leur vcrlw nominole; de ce montant, 
Chade s'engageait à céder 22.000.000 de pesetas valeur nominale A la Sociedad Financiers 
de Industrias y Transportes, filiale espagnole de Sofina, A un prix égal à celui de 
l'acquisition augmenté de 2% environ. 

243. Bref, le 5 septembre 1945 ont été fixés de façon complète dans tous les détails 
les principes en vertu desquels devait être répani entre ceux qui participaient à. l'opération 
l'escompte ou perte de Ras. 183.500.000 avec lequel Ebro émettait ses obligations 5% en 
pesetas : 

i) 43.342.500 pesetas à Barcelona Traction qui vendait pour Ras. 226.842.500 des 
obligations qui lui avaient coùté Ptas. 183.500.000; 

ii) 3.000.000 de pesetas au consortium bancaire qui acquérait Ptas. 72.342.5U0 valeur 
nominale en obligations contre remise de Ptas. 69342.500 en espèces; 

iii) 41.157.500 pesetas au consortium bancaire qui acquérait Ras. 153.657.500 valeur 
nominale en obligations contre remise de £2.500.000, soit Ptas. 
112.500.000; 

iv) 96.000.W de pesetas à. Chade qui acquérait Ptas. 141.000.000 valeur nominale 
en obligations (desquelles elle devait ceder à Sofineta la partie wrres- 
pondant à. une valeur nominale de 22.Mï3.000 d'obligations diminué de 
2%) contre remise de f 1,000,000, c'est-i-dire de Ras. 45,OM).OW. 

183.500.000 représentant le montant de I'eswmpte dc 50%, avec lequel Ebro émettait 
les obligations 5% en pesetas. 

244. 11 faut retenir que cet excédent nominal que Iïs promo:eurs du Plan d'arran- 
gement répartissaient de la sorte devait être payé, en dernier ressort, par les épargnants 
espagnols qui auraient acquis les obligations 5% Ebro, lorsque celles-ci auraient été 
placées sur le marché et que le bén6fice réel de 130*ration ne risquait guère d'être fort 
différent du montant de l'excédent nominal, car, étant donné les conditions de l'émission, 
tous les frais de cette ooération étaient la charee d'Ebro. D'autre oart. dans les comotes - . . 
d'Ebro, la perte serait exprimée par une surévaluation de l'actif et amortie à l'aide des 
recettes d'exploitation lesquelles. mace à cet expédient, spraient passibles d'impôts moins . 
forts que ceux qu'elles auraient dû nomlement acquitter. 

245. Les livres sterling que le consortium des banques espagnoles verserait A Barce- 
lona Traction en exécution du olan financier exoosé ci-dessus. auraient dû ttre fournies 
h ces banques par l'lnstirufo Espoiloi de Monedn Extrocjero, et il était prévu que cette 
cessian serait opérée immédiatement pour un premier montant de E 1.OW.MNJet en quatre 
échknces trimestrielles échelonnées pour le reliquat de f 1.500.000; pour couvri;dans 
l'immédiat cette fraction différée des livres sterling cédées par I'lnslituto, le consortium 

Voir note 3 de La p. 122 



de banques espagnoles devait négocier sur la place de Londres avec une banque britan- 
nique la concession d'un crédit dudit montant. Les livres sterling que devait apporter 
Chade, société espagnole qui avait toutes ses affaires en Argentine, seraient sans doute 
obtenues par voie de conversion en livres sterling des fonds que Chade possédait à 
l'étranger. 

246. L'exécution et le financement du Plan d'arrangement sous la forme envisagée 
par les dirigeants de Barcelona Traction exigeaient, en outre, comme il a été dit ci-dessus, 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires tant en Grande-Bretarne au'en - .  
Espagne. En Grande-Bretagne, il fallait l'accord du Trésor ou de la Banque d'Angleterre 
agissant en tant qu'agent du Trésor,du moins aux effets suivants: i) ouverture d'un crédit . 
de f 1.5lK.m Dar une banaue britanniaue au consortium des banaues esuaenoles: 

~ ~ ~~ . -  ~. 
ii) acquisition par Chade de f 1 . N . N  contre cession de monnaie étrangère; iii) paie- 
ment Dar Barcelona Traction à National Tmst Co., tmree  des obligations Prior Lien et 
Firsr ~o r r cone .  de f 3.388.214 aux fins de révartition entre les uarkurs desdites oblixa- 

de Ptas. 367.W0.N; ii) cession desdites obligationsà Barceloia Traction contre remire 
d'obligations General Mortgage pour une valeur nominale de f 8.155.555; iii) transfert 
ultérieur desdites obligations de Barcelona Traction au consortium de banques espagnoles 
et à la société espagnole Chade; iv) cession par I'lnstituro Espofiol de Monedo Exrronjero 
au consortium de banques espagnoles de la somme de f 2.5CQ.N à remettre à Barcelona 
Traction; Y) paiement par le consortium de banques espagnoles à Barcelona Tractionen 
Espagne de la somme de Ptas. 69,342,500. 

247. Ainsi, l'article 11 de la convention du 5 septembre 1945 6tablissait-il que l'ex& 
cution des engagements pris en vertu de ce texte était subordonnée à l'accomplissement 
de certaines conditions, et notamment des conditions ci-après: 

« 2. Toutes les autorisations nécessaires auront pu être obtenues des autorités bri- 
tanniques; 

3. L'lnstiiuro Espotol de Monedn Exrronjero et en genéral les autoritCs espagnoles 
campetentes auront en cc qui les concerne autorisé: 

O) L'exécution du Plan d'arrangement, et notamment Ics paiements prbvus aux 
articles I et 2 ci-dessus; 

b) La création et l'émission des obligations Ebro, leur souscription, psrla BarceIona CY. 
contre annulation de £8,155.555 valeur nominale de Generol Morrgoge Bonds, et la livraison 
de ces obligations par la Barcelana Cy. Chadc et aux banquiers ainsi qu'il est pdvu 
ci-avant; 

4. L'lnstiruro Espofiol de Monedn Exrrmjero aura, en temps utile, remis aux banquiers 
£ I.WO.OM) a Londres et pris les engagements nécessaires pour qu'ils puisscnt se faire 
ouvrir a Londres un credit de E 1.5W.W B. 

248. Aucune des autorisations administratives indispensables à l'exécution et au 
financemenr du Plan d'arrangement ne pouvait être accordée, ri les autorités compétentes 
ne recevaient pas des informations suffisantes pour pouvoir se prononcer en pleine 
connaissance de cause. Ainsi n'était-il vas aventuré de la oart des dirieeants de Barcelona - 
Traction de prévoir que « l e  Gouvernement espagnol pourrait bien profiter de l'occasion 
pour procéder à une enquète détaillée sur nos affaires » '. Les autorités espagnoles, comme 

' «Funhsmore, the Spanirh Covernment might concei~bly avait themîslver of the opportwiity to 
make a ddctailed invsstigation intoour &ain»(chap. 1,Annexe Ne 112. Dorumenr N"3. Appendice 1, p. 2). 



les autorités britanniques, tiendraient à voir clair dans des transactions manifestement 
camolexes. de mande valeur et qui affectaient de facon défavorable les intérêts des oor- . - 
teurs d'obligations Prior Lien et Firsi Mortgage, lesquelles se trouvaient réparties dans 
le public épargnant de plusieurs pays, et ~rincipalement en Grande-Bretagne dans le cas 

~ - 

des premières et en France, Belgique et Espagne dans le cas des secondes'. 

249. Le fait est que le 18 décembre 1945, le ministre espagnol de l'Industrie et du 
Commerce dans une lettre adressée au représentant des promoteurs de I'opération (Chap. II, 
Annexe N O  5,  Document N D 9 )  raooelait que la reconnaissance des encagements qui. du . .. - - . . 
point de vue de l'économie espagnole, pourraient découler des émissions d'obligations 
de Barcelona Traction, était subordonnée à « une étude complète et détaillée de leur cons- 
titution et de leur dévela~oement. des orocessus de capitalisation. des installations et des . . 
autres éléments de cette espèce». De même, le Trksor britannique se refusa A autofiser 
l'ouverture d'un crédit en livres sterling aux fins d'exécuter le Plan d'arrangement sous sa 
première modalité de financement (Chap. Il,.Annexe N O  5, Document NO 8). 

250. Sans avoir répondu à la demande de renseignements, les dirigeants de Barcelana 
Traction en juin 1946 ont présenté aux autorités espagnoles une nouvelle modalité de 
financement du Plan d'arrangement, c'est-à-dire une nouvelle formule de répartition de 
l'excédent nominal de Ras. 183.500.000 dont bénéficiait Barcelona Traction aux ternes 
de la convention du 20 aoiït 1945. 

251. M. Heineman, au cours d'une sknce du comité du Conseil d'administration 
de Chade. le 6 iuin 1946 (Chao. 1. Annexe NO 115. Donunent Na 4. fit savoir aux , . .  
membres du Comité que postérieurement à la lettre du 18 décembre 1945, les banques 
espamoles avaient renoncé à prendre oart à I'opération et s'étaient dégagées de tout 
engagement dans celle-ci. II ajouta y avait a Madrid une délégation de Barcelona 
Traction et d'Ebro qui, avec l'accord du Comité anglais des porteurs d'obligations de la 
première société, se proposait de « soumeitre aux autorités compétentes un projet pour 
mettre en pratique l'arrangement susdit ». Selon la proposition présentée au Comité de 
Chade dans I'opération tendant à obtenir 3.500.000 lines sterling a I'lnrlitufo @fi01 de 
Monedo Extronjcra apparaîtra comme participant A l'opération pour une somme de 
£2.000.MM, soit les quatre septièmes, et la compagnie Chade pour f 1.500.000, soit les trois 
septièmes » et «en rémunération de l'apport de f 3.500.000, la Barcelona Traction Light 
and Power Co. Ltd. donnera des obligations 5% Riegos y Fuerza del Ebro, S.A., pour une 
valeur nominale de 294.657.500 pesetas, desquelles I'lnslitirto devra recevoir les quatre sep 
tièmes, soit 168,375,500 pesetas et la compagnie les trois septikmes, soit 126.282.0X pese- 
tas". 

252. La nouvelle modalité de financement du Plan d'arrangement consistait, tout 
simplement, en un inimaginable réaménagement de la repartition des bénéfices, réaménage- 
ment qui allait jusqu'à réserver à I'insriiuro Espofiolde Mi>nedn Exrrnnjenr une forte parti- 
cipation =. 1.e projet a été exposé dans une note remise en juin 1946 au ministre espagnol de 
l'Industrie et du Commerce (Chap. II. Annexe NO5,  Document No 12) et, dans cette note, 
l'escompte de 50% avec lequel Ebro devait émettre lesdites 294.657.500 pesetas en obli- 

Dans la Secrion II du Chapitre II sera ex+ la fa@" dont les dingants de BarceIona Traction 
on1 présent6 aux autaritAs sspa~olcn les panimlarit6s rclativcs A I'exbution et au financement du Plon 
&orrongement au cours des démarches eRcstuCes pour abtenir Icr autorisations administratives prti- 
ncnter. 

'\'air Ic r lppon JL 3 lulllel IW, aorc& p'ir I'tnrrii.,~ L',punul d i  rlonril~ L iiraniero lu minnirc 
dc I'lnJu$!rlc ci d .  Cdmnicrsc. rrlliif d Ir nourrllr rnoailiic de ~nancrmcnl. aij il cbt question de rct 
ltpecl Jc Ir pri>p.ii.ilon (Chop. I I .  4nnexr N .  J. 1)ocumenr .\'" l b  
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gations 5% demeurait toujours le grand secret de l'opération'. On trouvera ci-après le 
tableau de la nouvelle répartition de cet escompte: 

10.171.250 pesetas ?+ BarcelonaTraction qui vendrait pourPtas. 157.500.000(£3.500.000) 
des obligations qui lui auraient cofitè Ptas. 147.328.750; 

78.375.500 pesetas à I'lnsiitulo Espo8ol de Moneda Exlronjera, qui acquérait Ptas. 
168.375.500 valeur nominale en obligations contre remise de £2.000.000, soit 
h s .  90.000.000; 

58.782.000 pesetas à Chade qui acquérait Ras. 126.282.000 valeur nominale en obligations 
contre remise de £I.SM).WO, soit Ptas. 67.500.000. 

147.328.750 pesetas représentant le montant de i'escompte de 50% sur un nominal de 
294.657.500 pesetas en obligations 5 % d2Ebro. 

253. La nouvelle modalité de financement ne modifia pas l'opinion des autorités 
espagnoles, telle qu'elle était exposée dans la lettre du 18 décembre 1945 '. Cependant, Ics 
dirigeants de Barcelona Traction demeurèrent inébranlables dans leur résolution de ne pas 
fournir des renseignements et, sur cette base, ils imaginèrent une troisième modalité de 
financement. L'accmtation. oar le Trésor britanniaue. dela troisième modalité de finance- . . 
ment, on espérait I'obteniren constituant ungroupecomposédeSofina, Sidroet Sovalles- 
société panaméenne du groupe Chade, comme il est rappelé par le Gouvernement belge - 
aui offrirait d'acheter Daur auatorze millions de dollars les trois millions cinq cent mille 
1.%res n&cs\a~rer d I'r.ii;utl.>n JL 1'13" d'arr*ngemriit (Ch3p 1, Antlzie VL 1 1 5 .  Docume,rls 
.Va  5 j 7). Pour ce r i u t  est Jrs ;iui~riti:\ m<>nérairer ~jpagnul: ... Ic ? A  <epic~iibr: 19.46 Fbro 

~ - 

a demandé autorisation afin de remettre à Barcelana Traction les pesetas nécessaires pour 
amortir les obligations de cette société en Espagne en en imputant le montant à un compte 
pravisoire en pesetas avec International Utilities (Chap. II, Annexe NG 5,  Doc~lment No 14). 

254. En contrepartie de l'apport de f3.5W.000, le groupe formé par Sofina aurait 
recu de Barcelona Traction £6,547.900 valeur nominale d'abli~ations Ceneroi Moroare . . 
d ' tbro  convertibles en obligations nouvelles libellées en livres et, si le Gouvernement 
espagnol l'autorisait, convertibles en obligations en peseias (Chap. II, Afinexe No5, Doce 
rnenis N" I5,22et 23), ils s'adjugeaient, par conséquent, un excedent de f 3.047.900, existant 
entrelemontant de £3.500.000 en espèces qu'ils devaient fournir etles £6.547.900 en obli- 
gations Cenernl Morlgoge d'Ebro qu'ils recevraient en contrepartie. Barcelona Traction, 
Dour sa  art. faisait un bénéfice de £226,050 ézal à la différence existant entre le montant 
J e f l  5UJWOcncspécr.rqut lui <eraitfourliiitIc montantde £ 3  273.950,prixdc~ohlig3tir>nr 
i~~nzr.il.Ili~rt~~yzd'Ehra.qu':lls~v~ii ~:quiresai~ecunr.,:~mprci.irmeldc50~,Jc.Idvdleur 
nominale. La roninir Jcr hinCnccr rCnlirC3 IC groupe et par U-ircil<>nli Traction i,i Cple 
A 13 ptrtc ncite de i 3  273.950 que rLht,>ait Chr.3 du fa:! qu'cllc ~ b ~ i t  imis rcs obligsrions 
svcc unrr.'.impicdc In m<iitii d.' Icur \alcur noininalc. U ' a~ r rc  pdrt. le béncftcc rWlld 
par le groupe de Sofina était égal à la perte -principal et inrérêts arriérés -que le Plan 
d'arrangement causait aux porteurs d'obligations Prior Lien et Firsf Morfgoge de Barce- 
lona Traction. 

' Dans la note de juin 1946 l'on est alle jiililu'i prttcndre que le sacrifice subi Par Iss ponsurr des 
obligations en E sous 1s Plan d'arrangement «ne passe pas au MnCfia de B.T.L.P. qui. au contraire, 
devra supporter les frais du Plan en Espagns et a I'ttrangçr n et que «le sacrifie fait par Ipr obligataire 
en livrcs sterling et unc panis de -lui fait par B.T.L.P. se nllhtc dans I'euompte avec lequel Ics obliga- 
taires en livrsn st B.T.L.P. sont disports i vendrc leurs droits dans leurs proportions respctivss dans 
I'Cmiuion de 294.657.500 cesetas dc valeur nominale des nouvelles obliaationr -tas dc I'Ebro » 
(Chap. II. A m x e  NaS. ~oiumenr  No 12. pp. 5 et 6) 

' Vairàce sujet Chapitre II, pp. 196 st 3s. 



255. En contrepartie des pesetas qu'Ebro devait remettre à Barcelana Traction 
en les imputant à un compte provisoire en pesetas avec International Utilities apparaissait 
une créance libellée en dollars canadiens d'International Utilities contre Ebro, créance 
à propos de laquelle les autorités monétaires espagnoles maintenaient leurs réserves 
faute de renseignements adéquats concernant l'origine ct la réalité de ladite créance 
(Chap. II, Annexe No 5, Document No 28). 

256. Les autorités espagnoles, en ce qui concerne cctte troisième modalité de 
financement, maintinrent, enoctobre 1946,leur point demie, à savoir que les transactions 
envisagées ne pouvaient être autorisées sans renseignements complets touchant tous les 
points pertinents; elles durent formuler à nouveau ce point de vue en décembre 1946 
lorsque la troisième modalité de financement fut à nouveau présentée par Barcelona 
Traction elle-même (Chap. II, Annexe No 5, Donuneni NO 29, et Chap. II, Annexe NO 6. 
Documents N" 2 à 5)  '. 

C. -Les dironges prolong~iionr du déloi d'entrde en vigueur àu Plon 
jusqu'ou 14 décembre 1946 

257. Les faits aue l'on vient d'exooser Drouvent aue le Plan d'arrangement. dans - 
chacune des trais versions comportant variation du mode de financement qu'imaginèrent les 
dirigeants de Barcelona Traction, conserva toujours intactes les trois caractéristiques sui- - 
vantes: 

1) Il exigeait que les autorités espagnoles reconnussent les prétendus engagements 
rxtériem rïprésentés par les obligations General Mortgoge en livres sterling d'Ebro et 
par le compte-dollars avec International Utilities, toutes dettes dont Ebro n'avait pas 
fourni une justification satisfaisante; 

2) 11 imposait à Ebra l'énorme perte d'un escompte égal à 50% d t  la valeur nominale 
avec lequel se serait effectuée l'émission de ses obligations ut il réservait à Barcelona Trac- 
tion et aux personnes participant au financement le bénéfice que produirait la vente au 
public des obligations que s'adjugeait Barcelona Traction dans des conditions tellement 
onéreuses pour Ebro; 

3) 11 exigeait que les autorités britanniques et les autorités espagnoles accordassent 
tacitement lsur caution à I'ooération aui imoosait aux obligataires PNor Lien et Firsr " 

Mortgoge de renoncer à une giosse fraction de leurs crûlna:s, et ce sacrifice, aux dires de la 
société. rirocédait non vas du fait sue la société manquSt de disponibilités mais de préten- 
dues difficultés qu'elle aurait rencontrées pour transférer des fonds hors d'Espagne. 

258. Chacune de ces caractéristiques, à elle seule, iustifiait l'attitude rbervée des 
auiuritk brionniquz, c i  cipagnoler. qul ne \o~lurcni  par ~irr.ndri le m~indrz  rngsgemenl 
rn \ut de 13 nllsc i ix2:uli0n du Pldn, aLssi longtcrnp~ qu'elles n'aur;licnl pa, revu der 
renseimements com~lets et satislaisants qui leur permissent de prendre une décision en - 
pleine connaissance de cause 2. L'opinion des autorités espagnoles sur ce point fut portée 
à la connaissance des promoteurs de l'opération dès les premiers jours de décembre 1945, 
lors de l'audience qu'accorda à leur représentant le ministre espagnol de l'Industrie et 
du Commerce; et cette opinion fut confirmée par écrit dans une lettre en date du 18 décem- 
bre 1945 (Chap. II, Annexe Na 5, Document No 9). 

'Voir àce sujet Chapitre II, pp. 198 et 3s. 
2 Voir. =a Cgard, le Chapitre 11 (1, Section II, pp. 192 à 214) du prCscn1 Cantrc-Mémoirs. 
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259. Et pourtant, le 19 décembre 1945, Barcelona Traction priait le juge Hogg, 
magistrat de la Cour suprême d'Ontario, de sanctionner le Plan d'arrangement, selon 
les règles de The Compnnies' Creditors Arrangement Act, 1933. La demande de Barcelona 
Traction fut traitée à l'audience, en présence du « caunsel» de National Trust Co., Ltd., 
qui appuya la demande, en tant que trustee des obligations Prior Lien et en qualité de 
trustee des obligations Firsl Mortgage (Chap. 1, Annexe No 114, Document No IO). 
Aucun des osfdo~iir prbsentés par Barcelona Traction A l'appui de la demande qu'elle 
 rése entait au tribunal ne donne à oenser que le iuee Hoee ait été informé de l'attitude ... - 
qu'a\m<nt aJ~piCc lei .iut.>riir', britaliniqui., cl c.,p.?giialcs cii cc qiii ~.dnrrrnîit la dr'li- 
\ran;r. dei au tx iu t iun ,  administrative< indiipeniahlri i I'.ippl~ciIion Ju l'lm d'.irrsn. 
gement (Chap. 1, Annexe ND 114, Documents Non 4 à 9) 

26û. Le fait revêt une signification toute particulière, parce que Barcelona Traction, 
qui comptait sur la coopération de National Trust Co. Ltd., allait se livrer. tout au long - 
de l'année 1946, à une manoeuvre curieuse: alors que, d'une part, elle s'abstenait de faire 
le moindre effort sérieux pour donner satisfaction aux demandes de renseignements 
formulées par les autorités espagnoles, elle s'acharna, d'autre part, en revanche, à main- 
tenir en vie, jusqu'au 14 décembre 1946, le Plan d'arrangement et fit usage des clause; 8, 
9 et 10 dudit Plan A cette fin, bien differente de celle à laquelle répondaient ces clauses et 
sans se préoccuper le moins du monde des déclarations qu'ellc avait faites elle-même à 
l'intention des obligataires dans la circulaire explicative du Plan. 

261. La clause 9 du Plan d'arrangement déterminait un laps de temps avant le 
terme duquel ledit Plan devait entrer en vigueur (« to  become effective »), faute de quoi il 
serait réputé non avenu (a void »): ce laps de tempsprenait fin le 31 décembre 1945 ou au  
terme des orolansations que la société pourrait décider, avec l'accord des trustees. 
Quelques jours avant que la Cour suprême d'Ontario ne fût saisie de la demande dont 
il a été question, le Conseil d'administration de Barcelana Traction déci& de prolonger 
le délai jusqu'au 28 février 1946 et National Trust Co. Ltd. approuva cette prolongation, 
en sa qualité de rrusree de l'une et de l'autre catégories d'obligations (Chap. 1, Annexe 
No 114, Dommenr Na 7). Cette prolongaiion du délai était conforme à l'esprit de la clause 
9, conwe en prévision du cas où le Tribunal tarderait à donner sa sanction définitive; 
la décision par laquelle le juge Hogg, le 19 décembre 1945, accorda sa sanction au  Plan 
d'arrangement, en vertu de la loi dite The Compnnies' Creditors Arrangement Act, 1933, 
était susceptible d'appel durant vingt et un jours (section 13 de la loi), c'est-à-dire - 
en tenant compte des jours non ouvrables - qu'elle pouvait être contest& jusqu'au 23 
janvier 1946 (Chap. 1, Annexe No 114, Domment No 12, Appendice 3). 

262. D'autre part, la clause 10 du Plan accordait à Barcelona Traction un délai d'un 
mois, à comoter de l'entrée en vigueur du Plan. oour effectuer les oaiements oue lui imoo- - 
sait c c lu i s~  ci stipulait que cc Plzn 5rrait nul et n<,n avenu t<. n ~ l l  and veld , t j  si lcr p~icnicnts 
n'nsaicnt pas Iitu dans ledit délai d'un mo.r. Cc. drli! <:rdit c ~ n c u  Je m~niérc  d Iairrer le 
temps nécessaire à la mise en application des arrangements financiers que Barcelona 
Traction avait mis au point et dont elle avait fait état dans ses demandes au tribunal ainsi 
que dans la circulaire explicative adressée aux obligataires. 

263. Enfin. la clause 8 du Plan orécisait le moment à oartir duauel ledit Plan serait 
réputé entré en vigueur, c'est-à-dire le moment à partir duquel commencerait à courir le 
délai d'un mais dont disposait Barcelona Traction pour s'acquitter de ses paiements, 
sous peine de voir, dan.. le cas contraire, le Plan d'arrangement devenir caduc: 

«Le prerent Plan entrera en vigueur dès qu'auront 616 communiqu& au irwtee des 
obligations Prior Lien et First Mortgage 



a) Le rappart commun des coimrel du tmree dcs obligations Prior Licn et du tmree  
de8 obligations First Mongagc, attestant que cedit Plan a reçu la ssnction du Tribunal 
suprême d'Ontario, confarmtment h me Cornpunier' Crediiors Arrongernenr Act, 1933 
(Canada); et 

b)  si le rmtee des obligations Prior Lien cl le INsle~:  des obligations First Mangage 
en font la dcmandc avant de donner decharge duPrior Licn Trust Dccdct du First Mongagc 
Trust Deed, respectivement, un autre rapport commun der susdits counsel, attestant que le 
trurrec des obligations Prim Lien et le r w l e e  des obligations First Mortgagc peuvent, en 
toutes cireanstances, recevoir de f a ~ n  tout i fait rtgulitre les espèces et les rtdpissts 
d'actions que doit respectivement leur payer ou leur rcmçttrc la sociCtC, en vertu des dis- 
positions du prbent Plan et qu'ils peuvent simulianément donnn décharge du Prim Lien 
Tmst Deed et du First Mortgage Trust Dced. »' 

264. Manifestement, cette clause 8 n'avait d'autre objet que d'abriter les t w r e e s  
contre toute réclamation prenant appui sur leur intervention dans les opérations d'exécu- 
tion du Plan; leur protection &tait considérée comme assur& des que les rrurrees dispose- 
raient du rapport commun de leurs avocats, mentionné sous a) de la clause 8; le cas 
échéant, les rnrrtees avaient le droit d'exiger un surcroît de garantie en demandant le 
rappart commun mentianné sous b) .  

265. Etant donné l'objet de ces clauses, la circulaire explicative du Plan d'arrange- 
ment assurait les obligaiaires que, si le Plan Mait approuvé par les assemblées convoquées 
et qu'il reçût la  sanction de la Cour sans trop de retard, l'an disposerait des livres sterling 
nécessaires, mais 

«Pour prevoir le cas où il se produirait d'ici 18 un changement de situation, il a 616 
dkid t  que i'exbcution du Plan sera conditionnée par le paiement i National Tmst Company, 
Limited, des montants nécessaires en sterling avant l'expiration d'un laps de temps limite 
qui, nomlcment, ne dtpassera pas sept Semaines B compter du jour où le Tribunal aura 
donnt au Plan sa sanction dtfinitive ... »' (Chip. 1, Annexc N O  113, Document ND 1, p. 4). 

266. En effet, à l'expiration (le 23 janvier 1946) du delai d'appel contre la décision 
judiciaire du 19 décembre 1945 qui avait sanctionné le Plan d'arrangement, National 
Trust Ca. Ltd. était en mesure de demander le rapport commun qui avait été, pour sa 
protection, prévu 8 la clause 8 O) du Plan et, si elle le jugeait nécessaire, de demander &gale- 
ment le second rapport conjoint mentionné 8 la clause 8 b). En fait, National T ~ s t  CO. 
Ltd. demanda. le 31 ianvier 1946. le raooort commun des cornel. nrévu 8 la clause 8 a l .  ~ , ~ ~ ~ > ~~~~ . .. . . . . 
mais elle n'estima pas nécessaire 8 ce moment-18 de demander le rapport commun prévu 
à la clause 8 b) (Chap. 1, Annexe NO 114, Documenl No 12, Appendice 2). Le rapport 

« 8. This Plan shnu become cffoctivc upon the dclivcry 10 the Wor Lien T u t &  and the Firrt 
Mortgagc Trusree of 

o) the joint opinion of counscl for the Pnor Lisn Trus(cs and for the fint Mongagc Trustcc thît 
thir Plan hasbssn sanctionsd byihc SwrmcCoun of Ontano under t k  Companid Crediton Arrangs- 
ment Act. 1933 (Canada): and ~~~~ - ~ .  ~ . . . 

b )  if required by the Prior Lisn Truste. and thc Firrt Mortgrge'Tnutss bcforc dirharging the Rior 
Lien Tmst h d  and the First Mongag. Tm1  Dped nrpoçti~cly, the furlhcr joint opinion of sounsl 
doresrid to the sKsci lhat Ihe Rior Licn Trustsc and the First Mortgage Trusfec may in al1 the cirsum- 
stance. propsrly -ive the moncys and Ihe share ccnifisatcs io bs p.iid or delivsred by the Company to 
them respzti~~ly under the provisions of thii Plan and contrmporansously divhargc thc Pnor Lien Trust 
Dcsd and lhc Finr Mongage Trust h d  » (Chap. 1, A m x e  Na 114, Documeni No 2, Appendicr 2). 
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commun demandé le 31 janvier 1946 par National Trust Co. fut remis par les cowuel 
le jour même (Chap. 1, Annexe Na 114, Document N O  12, Appendice 3). 

267. Il s'ensuivait, en venu du mhcanisme établi par les clauses 8, 9 et 10 du Plan 
d'arrangement, que ce Plan serait nul et non avenu (a nuIl and void ») si Barcelona Trac- 
tion n'effectuait pas, dans le délai d'u" mois à compter du 31 janvier 1946, les paiements 
auxquels elle était tenue. Le Plan était entré en vigueur (« became effective ») le 31 janvier 
1946 (clause 8). c'est-à-dire dans le délai prévu à cette fin à laclause 9, lequel avait et6 pro- 
longé, au moment opportun, jusqu'au 28 février 1946; c'est à partir du 31 janvier 1946 
que commentait à courir le délai d'un mois fix6 à la clause 10 oaur que Barcelona Traction . . 
pGt er&uter les contcniions d'ordre financier qu'elle ,,\ail r.un;lur.s Iz 5 septcnibrc 1945 
mec Chade et abcc un groupe de banque< cspagnoles. c'e,t-Adire pour qu'elle püt r'n~quii- 
ter des paiements auxquels elle était tenue. 

268. M a i s  Irs accords finnncicrs conclus le 5 rcptcmhre 1945 par B3rcclona Traciion 
avaient été annulk. Lorsque le Trésor briianniquc cul rcfusi d'autoriser I'ou\cnure d'un 
crédtt au consonium dc banqueî opagnolcs et lorsque les su to r~ tk  npagnolcs cureni 
conrirmr', le 18 dkembre 1945. que les auiunr;liion$ demandées ne pourraieni Cire acror 
dées que si des renseignements détaillés sur les circonstances de l'opération etaient four~es .  
le groupe de banques espagnoles avait renoncé à participer au financement du Plan et 
avait rompu toute attache avec les accords du 5 septembre 1945 (Chap. 1, Annexe No 115, 
Document No 4). Dans cette situation, Barcelona Traction était, en février 1946, dans 
l'impossibilité d'effectuer les paiements auxquels elle était tenue. 

269. C'est alors que l'on songea à faire usage de la clause 8 b) et de 1s clause 9 du 
Plan pour conférer à Barcelona Traction une sorte d'option à perpétuité pour la mise 
enœuvre du Plan. Cette idée, toutefois, n'était applicableque si Barcelona Traction pouvait 
compter sur le concours résalu de National Trust Co. Ltd., car la clause 8 6 )  n'était 
m 'un  disoositif destiné à la sauvegarde des tmtees et. var ailleurs. les orolonaations du - - 
délai d'entru en bigueur du  Plan (vistes B la clause 9) exigeaicnr iemblsblcment I'approba- 
lion dcç I ~ ~ C I > I  Le Comi l  d'ndministmiian de Rarcelona Iraciion, au r.ourrd'unc s&nce 
tenue le 6 fémer 1946. décida de oorter le terme du délai orévu à la clause 9 du 28 février 
1946 au 30 avril 1946 et de demander à National Trust Co. Lld. d'approuver cette prolon- 
gation du délai (Chap. 1, Annexe No 114, Docwnent No 12, Appendice 4). De plus, par lettrc 
du 22 féwier 1946 a d n r r k  à National Trust Co. Ltd., Barcelona Traction demandait à 
être informée sur le point de savoir si les 1m1ecs avaient l'intention d'exiger le rapport 
commun visé à la clause 8 b ]  du Plan (Chap. 1, Annexe No 114, Dacumenr No 12, Appen- 
dice 5).  National Trust Co. Ltd., par lettre du 26 février 1946, répondit que les tnrrtees 
donnaient leur approbation à la prolongation jusqu'au 30 avril 1946 du délai vis& à la 
clause 9 et qu'ils avaient l'intention de demander le rapport commun visé à la clause 8 b) 
du Plan (Chap. 1, Annexe No 114, Document NO 12, Appendice 6). Toutefois, la question 
se posait de savoir si cette décision des rrurtees nVtait pas tardive, car National Trust 
Co. Ltd., dans sa réponse prkitée, s'exprima dans les termes suivants: 

«Nous devons toutefois vous informer que nos conseils nous pr6vicnncnt que cc que 
nous vous écrivons ci-dessus n'a pas nkessairemcnt pour effet de d&alcr vers l'avenir la 
date d'entrée en vigueur du Plan cl que Io quesrion sepose re'ellement de savoir si le Plan ne va 
pm devenir nul ri non ovenu le le, mors 1946. » 1 

' « We mus1 adnw you howver that our counwt ars of opinion Uiat by wtiting you an above. the 
datc u p n  which the Plan k o m ~  sR~liuc i~ not n-arily k i n g  m o ~ d  forward and ihat r k r e  il o 
rra1 question or ro vkrher r k  P h  vil1 MI &corn nul1 ond vos on Irr Much.  1946. » (La iwliqua ne 
6gurrot Pas dam le tcnv.) 



270. Le 21 mars 1946 nhnmoins. Barcelona Traction fit connaître à ses obligataires 
Ir. fa11 qui. le terme du dr.1~1 brait port6 au 311 ~ v r i l  19.16 ci que ;cite prolonption du delm 
îr.*tt Cié appr~uvér.  par les rrusrrcr: elli donn~ i t  CIL fait la juttitiiation ci-aprr', (Chip. 1. 
Annexe No 113, Document No 3): 

*s Lrr r r r ~ ~ u n r r ~ n r e ~  q o n r  rhiiflgP dcpuir quc Iç Plan A 216 pour la prrmierc loir prtwntt 
p ~ i  I I  w:!Cii 9 r is  i>hligiiirlrr,, io ,.,c.;'k u'opur rpirurr <'rd in mirurr  J'urhever on!plèremenr 
les préparatifs d'ordrefinancier qu'exige I'exSeurion du Plan. » ' 
2 L;i suite des événements confirme aue les tnrrre<? étaient oréoccuoés var l'état . . 

de choses qui se trouvait ainsi créé. Une lettre, adressée le 10 avril 1946 par le secrétaire 
de Barcelona Traction à l'avocat de National Tmst Co. Ltd. révèle que, quelques jours 
auparavanl, il y avait eu, dans les bureaux de cette dernière société, une réunion groupant 
des représentants des deux sociétés (Chap. 1, Annexe N o  114, D o m e n r  No 12, Appen- 
dice 7). Selon cette lettre, M. Spéciael, président de Barcelona Traction avait, au cours de 
la réunion, assuré National Trust Co. Ltd., que «des informations télégraphiques que la 
société avait reçues d'Europe donnent à penser qu'il y a lieu d'escompter qu'il sera pos- 
sible de réunir les capitaux nécessaires à l'exécution du Plan»' et que « M. Heineman se 
proposait de partir le jour même pour remettre en route les népciations nécessaireg » S; 

il semble donc que les lrurfees n'ont pas été mir au coucint des véritables motifs pour 
lesquels avait échoué la convention financière du 5 septembre 1945. 

272. Il ressort de ce même document que nous citons que les représentants de 
National Trust Co. Ltd. déclarèrent. au cours de la réunion. que leurs conseils, avant de 
rédisr Ir. rapport cornmm \,ré i la c l a~ , e  X h,  du Plan, .. iicndraicni d recetoir l'avis 
et les .i.rectivr$ du Tribunal ,upréme J'Ont4rio ,> ' el qu: Ii3r.'eli>n3 Tra2tion e ~ t i r n ~ i i  
riu'il C ~ l l ~ i t  coniult:r ~ ~ n s  dr ' l~ i  l i  Tribunal. car S. i l  n'eri !,as s o u h ~ i t ~ h l r  q u i  \ I .  Hciiie- 
man poursuive la négociation en Europe si l'e rapport de vas conseils, visé alaclause 8 b), 
ne doit pas élre établi en temps utile pour que le Plan puisse être mis en œuvre. w 

273. LE 17 avril 1946 (Chap. 1, Annexe No 114, Lbeument ND II), le Tribunal 
suprême d'Ontario fut saisi, au nom et en représentation de National Trust Co. Ltd., 
d'une demande d'avis et de directives, au sujet des questions suivantes concernant le Plan 
d'arrangement: 

« 1. Le Plan est-il entré en vigueur, au sens der clauses 8. 9 et 10 dudit Plan? 

2. En cas de réponse affirmative A la question 1, A quelle date le Plan est-il entré en 
vigueur? 

3. En casderéponse affirmative hlaquestion 1,lePlan est-iIdésorm~isnuIetnon avenu? 

4. En cas de rkponse nkgative la question 1, A quelle date le Plan entrera-t-il en 
vigueur? »( 

' x Owing ro changedcirrum~tances rince the Plan was firît submitted by the Company ta ifs bond- 
holderr, ihr Compony hos no, yet bern able ro rompiers rhefinonanrial wungemenls necrssoryfor the conrum- 
motion of the Plon. » (Les italiques ne figurcnt pas dans le tsrie.1 

«Cable advices whiçh the Company ha$ rcceivcd from Europï indicate that the prospectr for the 
raising of the fundr necesary to conrumate the Plan of Campromiw are cncouraging. » 

8 << MT. Heineman proposcd Io leavc today for Europe to rerunie the nscssary negotiationr. » 
u woutd desim ths advice and direction of the Supreme Court of Ontaria ». 

6 « lt i~ nuf desirable rhat Mr. Hsincman continue the negotiation in Europe if the opinionof your 
Counscl under Clause 8 b) is no1 lo be given in duc CO- so as to enable the consumation of the Plan. n 

« 1. Har the Plan k o m e  effective wirhin the meaning of chuieî 8, 9 and 10 thereof? 
2. If the answer to question 1) ir in the affirmative, whendid the Plan bcsomeeiieçtive? 
3. if the answer to question Il i l  in the affirmative, has the Plan kcomc nul1 and void? 
4. If the anrwcr Io question Il ir in the negative. when wiU the Plan become effsctive?» 
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274. Le juge Barlow, magistrat de la Cour suprême d'Ontario, dans cette procé- 
dure enue les rncrrees et  Barcelona Traction, émit l'opinion que, sur la première ques- 
tion, il devait répondre par la négative, c'est-adire que le Plan n'était pas encore entré 
en vigueur. 11 n'eut donc pas à répondre aux questions 2) et 3); quant à la question 4), 
il se refusa à y répondre (Chap. 1, Annexe No 114, Documenr No 13). 

275. L'opinion de ce magistrat dégageait National Trust Co. Ltd. de la responsa- 
bilité qu'elle avait pu encourir en approuvant les prolongations du délai. décidées par la 
société; mais cette opinion, formulée lors d'une procklure non contradictoire, ne pouvait 
trancher la question de fond - qui fut, par la suite, soulevée devant le Tribunal de 
Londres 1 -, c'est-à-dire la question de savoir si le Plan était ou n'était pas nul et non 
avenu (nul1 ond void) depuis le le' mars 1946. 

276. A l'abri de cette décision, il fut ainsi possible à Barcelona Traction d'annoncer 
à nouveau à ses obligataires, le 6 mai 1946, que r la soci41é n'avoir par encore 414 en mesure 
d'achever c o m p l ~ r ~ m ~ n i  le* préparorifs d'ordrefnoneier qu'exigeif I'exéorlion du Plon et 
que la date visée à la clause 9 dudit Plan avait, de ce fait, été portée par la société, avec 
l'assentiment du rrurtee, au 31 octobre 1946 » '. Le 30 octobre 1946, National Tmst Co. 
Ltd. publia un avis annonwnt qu'elle avait approuvé la prolongation jusqu'au 14 dtcem- 
bre 1946 du délai visé 8 la clause 9, pralongation qu'avait décidée le Conseil d'adminis- 
tration de Barcelona Traction, dans une séance tenue le 29 octobre 1946 (Chap. 1, 
Annexe No 113, D o m e n r  No 5) .  

2 Cet avis présente d'aberd la panicularite d'avoir kt& publie non pas par Bar- 
celona Traction, comme les preddents, mais par National Tmst Co. Ltd. Ensuite, il 
constitue le ~remier cas où ~t&onal Tmst Co. i td .  ait iueé nécessaire de faire connaitre . - 
aux obligataires cenains faits relatifs aux questions en suspens que posait l'exécution du 
Plan d'arrangement. Cet avis contient la transcription du texte d'une lettre par laquelle 
Barcelona ~ i c t i a n ,  en date du 29 octobre 1946, faisait savoir à National ~ k s t  CO.-Ltd. 
que des accords avaient été conclus avec Ebro et avec un groupe afin de fournir les capi- 
taux en pesetas et en livres sterling qu'exigeait l'exécution du Plan; Barcelona Traction 
déclarait ce qui suit: 

« l e s  seules questions qui rFslcnt 8 rtgicr avant la mise & cx6cution sont Ics indirpen- 
sabler formalitCs officielles qui pcmettronl leversement de l'argent a votre société et l'&mis- 
sion des autres titres. La demande rxrtincnte a déi8 616 adrcsrtc aux autoritks com~ttcntcs 
et nous comptons recevoir réponse sous peu. »' 

278. Le 14 dtcembre 1946, toutefois. National T u t  Co. Ltd. faisait savoir au 
public que la demitre prolongation du dtlai visé 8 ta clause 9 du Plan d'arrangement 
expirait ce jour-là et que Barcelona Traction n'avait pas demandé aux rrurlees d'approuver 
une nouvelle prolongation, de sorte que le Plan d'arrangement était des lors considéré 
comme non avenu (void) à compter de cette même date (Chap. 1, Annexe No 113, Docu- 
men: NO 6). 

Voir N- 293 st 294 ciGaoh. 
8 a< Thr Comp<uly hai no, )c< &en able 10 rowlet. rhr /uinnrinl urangrmrni~  nrrrisar> /or the con. 

i&mma,ian 4th Plan and thc dlic rpccificd in Clmv 9 hcmf h l i  ~rcordingly k n  criendcd by the 
Comolnv u i l h ~ h c a ~ ~ i o r ~ l  of !ne Tniricr "nul 3IriOcloocr 1946 w t C n m  1.Annrir  V o l I l .  Dorrmnt 
No 4: 1c;italiques n;fi$urent pas dans Ic texte.) 

3 «The only mattcm remaining fo bs mmplishcd prior fo consumrnafion are the nmsary govcm- 
mental formalitisn pcrmilting the paying ovsr of the rnoney to your Company and the dclivery of the 
other -ries. Application has a h d y  k n  Ned with the requisils auhoritin and il ir anticipatsd thot 
we $hall action ihcrmn in ths nsar future. » 



279.' Barcelona Traction, de son cdté, publia également un avis du 19 décembre 
1946 annancant qu'A l'assemblée ~énérale des actionnaires. tenue le 17 dkembre 1946, . - 
«le président (choirmail) de la séance avait fait savoir que le Plan d'arrangement concer- 
nant la dette en sterling de la société, qui avait été publié en juillet 1945, ovoit erpiréle 14 
décembre précédenr, parce que 10 société n ' o v ~ i f p ~ ~  dl4 en mesure d'obtenir les autorisations 
ofiieller nécissaires à ln mise en nuvre duplan » ' (Chap. 1, Annexe No 113, Donzment No  7 ) .  

280. Par cet avis du 19 décembre 1946, Barcelana Traction reconnaissait publique- 
ment la nature véritable des obstacles auxquels se heurtait l'exécution du Plan d'arran- 
gement, et cc pour la première fois depuis que ce Plan avait été présenté aux autorités 
britanniques et espagnoles, au mois de novembre 1945. Cet avis, toutefois, était fort avare 
de renseignements sur les causes pour lesquelles «la soci&té n'avait pas été en mesure 
d'obtenir les autorisations officielles nécessaires A la mise en auvre du Plan ». A cet égard, 
il était dit tout simplement que «le  Gouvernement espagnol n'avait pas accordé la per- 
mission indispensable l'exécution du Plan » et que 

i< I r  lreror br.tjnniquc n'r\i pm di<po,r A rnviu$cr cc Plan, lant que 13 ~urdirr FI- 
miwi>n n'.lurr pa% 616 12:ordçr pdr Ir ü~u\crncmcn! csp~gnol ci 11 itcnr defoire ruioir 6 
lu s i>~t~~ l i<  qu.11 I P ~ U ~ C I U I I  ~ I ' < l p ~ r , ~ > e r  ll>u,r prl>p.)n~t,~>t ~/UI unlpdrt6i i'ohondiin du pu~rnwni 
des intérIts orriPrPr dont le service est ossuré par les ressources et les recelles en peseta des 
soci6tbs ouiiioires. ,> " 

281. Le Trésor britannique avait mis Barcelona Traction en face de ce qui etait la 
contradiction fondamentale du Plan d'arrangement: la so<:iété ne pouvait simultanément - 
affirmer à ses obligataires Pnor Lien et Firsr Mortgage, d'une part, qu'elle possédait des 
fonds suffisants pour payer 1% intérêts arriérés et courants et, d'autre part, leur demander 
de renoncer il percevoir la totalité des intérêts qui leur dtaient dus. Si la société avait dit 
à ses obligataires la vérité sur les causes de la cessation de paiement, cette derniere aurait 
dû être résolue non pas par le sacrifice des droits des nésincien, mais par I'éliminatian 
des obstacles sui s'o~uosaient ce que les fonds en Desetal fussent transformés en fonds . . 
en sterling; si les causes étaient plus profondes, elle aurait dû propoçer un plan de réorga- 
nisation financière qui n'entrainat pas des sacrifices pour les sculs droits des créanciers. 

282. A cet égard, Barcelona Traction était prisonnière des déclarations qu'elle avait 
antérieurement faites à ses obligataires concernant la «pénurie de devises en Espagne ». 
Aurès l'échec du Plan d'arran&nt. toutefois. il fallut bien au'elle fît miroiter aux veux - 
de ses obligataires l'espoir que la cessation de paiement, qui durait depuis 1936, pourrait, 
en fin de compte, trouver une solution, ce qui allait à l'encontre des perspectives pessi- 
mistes dans lesauelles elle leur avait antérieurement DrésentC le Plan d'arraneement. Aussi - 
- s'abstenant toujours d'exposer la vraie raison de ses difficultés avec Ics autorités espa- 
gnoles, lesquelles sont étudiées en détail au Chapitre II du présent Contre-Mémoire - 
I'avis publcé le 19 décembre 1946 s'achevait-il de ia façon suivante: 

'..The Cnrimrn JI thc hqcciing announ.?d ihnt ihr P l ~ n  of Cumpr.irniw of the Campany's 
Stcrllng dcbl piomulgitcj in July. 1945. r ip j reJ on Drrrmh.~  ldrh l u t  brrow* <>f the inohiBi, of the 
<:>mm, r.> obrum rhr re.,uri,,< (n>.rrnm<n:ol i unirnr. N rhr . n u r m ! l > n  O/ ,k l'Io,, ., . . 

'«The Slianinh Govcmmcnt has failed ta grant the psmliiion nmssary ta the cansummntion 
of the Pian. » 

« The British Trwsurywas not ~reprrcd tozivecanaidsralion fo the Planwitil the beforomentionsd 
permission of the Spanirh Government had been obtaincd and il hm recently intimled lo t h  C o m p ~ y  
lhof if vould be rcluetnnr ro opprovr nny proposal which involvedthr obizndonmenr of d r  poymcnt of orrrors 
of interest which ore coverrd by peser@ resoureel ond rh? eorniwi of th. Company's subsidinrks.» (Le 
itaiiquss ns 6guxnt pas dans 1s texte.) 
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i< Le Conseil d'administration de la soeiCtC eontinucra A inrirtcr pour tâcher d'obtenir 
que Ic Gouvcrncment espamol permette la eonverrian d e  pesetas qui sont nkcssaim au 
wrvicc dco inttrëts arriCrk ct courants de la dcttc-sterling de la sociétt. II a bon espoir que 
1s T r b r  britannique, soucieux des t rh  gras intéréts britanniques en cause, l'aidera au 
maximum A atteindre cette fia. n ' 

283. Une circonstance sp4ciale faisait qu'il Ctait particulièrement urgent que Barce- 
lona Traction dklarât  qu'il était possible d'arriver à obtenir l a  fonds néœssaires au paie- 
ment des intérêts arriérk et courants de sa dette en sterling. C'est que, depuis la fin du mois 
dc novembre 1946, les représentants de Barcelona Traction avaient 616 avisés par le Trésor 
britannique de ce qui suit (Chap. 1, Annexe NO 117, Don«nrnl N O  2) :  

«Nous venons d'être infonnb dc bonne source que, si le Plan d'arrangement venait 
h btre rctirC ou si, pour une raison quelconque, il Cehouait. une offre sCricuse serait publiquc- 
ment faite au cours d'une assembl6e d'obligataircs, A toul porteur d'obligations Prim Lien 
qui souhaiterait s'en prCvaloir, et que cette offre serait Atout Ic moins aussi avantageuse pour 
les obligataires que celle que comporte le Plan d'arrangement. »' 

284. Cette offre publique d'achat d'obligations Prior Lien, approuvée par le Trésor 
britannique, allait se produire au ternie de la série de prolongations du delai fixé pour 
l'entrée cn vigueur du Plan d'arrangement. et Barcelona Traction ne pouvait manquer - - 
d'y donner son appui. En eRet, la société Fenchurch Nominees Ltd. qui reprknta i t  le 
groupe der obligataires qui s'apposait à la mise en vigueur du Plan d'arrangement, qu'il 
at imait  contraire aux intérêts desdits oblieataires. avait fait savoir au Trésor britannisue. - . . 
le 4 novembre 1946 (Chap. I, Annexe NO 117, Donunen1 N O  I), que l'un de ses clients etait 
disposé à formuler une tclle ofire. Cela répondait à l'argument qu'avaient avancé Barcelona 
~ r a c i i o n  et National Tmst Co. Ltd.. ii savoir iiu'il convenait d e  mettre en œuvre le Plan 
d'arrangcment, parce qu'un certain nombre d'obligataires consentaient à se dtfaire de 
leurs titres dans les conditions énoncées audit Plan. De là vient que Barcelona Traction, 
dans son avis du 19 décembre 1946, s'exprima ainsi à propos de cette possibilité d'offre 
publique: 

«La societe a appris qu'il se peut qu'une personne ou des personnes, qui ont de gros 
inter& dans les obligations Prior Lien de la soeiCtC, oRrent aux autres porteurs de titres 
de cette &mission de leur acheter ces titres un prir Cgal, ou légérernent supCricur au prir 
cote sur Ic marche le 14 decembre 1946 et qu'il se peut que cette oRre soit assortie de quelque 
proposition adressee aux porteurs d'obligations First Mortgage de la sociktt. Celte inilialive. 
si elle se produit, pourra rendre service aux obiigotoires qui reronl en mesure de I'oeî8pler 
quand alir se produira. n J  

' '<The B~ar i l  of Dirn1.m .if xhç Cornpan) =.Il n o r  conltnuc ro prcrr for ihc pcmi%?icin uf thr 
Spnnnh Govcrnmcnl lo allou c~n<rraton of the p % n r  nal<aq io me!  the arrczn and currco! inlrre'i 
un ihc Slcfling dca of the Company Tlicy inid thal. kartng in mind the \cg Lrgs Bniirh inurcrt 
involv~d L ~ C  Brttaih r re~$ury  UIIIUI >ÇCCI~C LO L ~ F  fullnx crtcni <o anomplirhing<hs< obwjar i. 

' I<  n e  h ~ v ~  m n l l y  hccn informd ?uihi>riiaiirrl) ihr! if the Phn of Cumpromiw vcrr io k 
uiihdnun or for iome uihcr r r m n  fasIcJ tn mairrtaliu. a mpon<iblc oRcr woulJ k mails publidy. 11 
a meltng of hondholdcn. io ~ n y  Prior Ltcn bonilholhn uho ml&, uiih to a\ail i h r m u l m  of 01. and 
Ih l io~~ iunu Idbca l I c~ l t~ (~uourab1e lo lhc  bondholitrnuihconccorcmd b> ihc PbnofCom~romtu r 

'« It has b e n  intimated io the Cnmnnn~ that an nRer mav k made bv a nartv or oartis ha-. ~~ ~ ~ .. ,..., ~ - . ~ -, ~~ -~ ~, - -  , . .~ - 
iubrlanllal inamt tn thc I'ri+r Iicn Ronds <if tlur Company ioo<hci holdcnoftk  ;%%LE 10 purchav # k i r  
Ronds al a cqual io. or rlightly ahore. ~ h c  m r l c l  prta proailinp on ~ h r  14th of h m b o  1946. 
and lhal ihii oRtr ml)  k a~0OINn lcJ  by mm p r o ~ ~ w l  i .3 t k  holdcn oflhc Fint Monus Bon& of 
the Compmy. Sueh artion. iflaken. m y  h heipfd tothare Bodhoiderr who wr obk IO take odrantag. oJ 
if whrn d. » (LP italiques ne fisurent par dam Ic texte.) 



285. Cette ofire fut effectivement annoncée, le 5 mars 1947 (Chap. 1, Annexe No 117. 
Document N O  3). et c'est d'elle que parle le Gouvernement belge au par. 66 de sonMémoire 
1962, en imputant à ses auteurs de noirs desseins et en affirmant de façon gratuite qu'elle 
«était moins favorable que lesconditians faites aunobligatairesparle Pland'arrangement». 

D. -Le proces qui se déroula devant la High Court of Justice d'Anglelerre à propos 
de la contestation de la volidité du Plan d'crrrangement 

286. La manaeuvre qui consista à faire usage des clauses 8 b) et 9 du Plan d'arran- 
gement pour maintenir ce dernier en existence jusqu'au 14 décembre 1946 - sans que 
Rarcelona Traction orofitât de cette nossibilité de faire un sérieux effort uour donner satis- - - ~ ~ ~ ~ ~  

faction aux autorités britanniques et espagnoles - était contraire à l'esprit desdites 
clauses. ainsi au'aux déclarations qu'avait faites la sacibté à ses obligataires concernant 
le délai fixé pour l'exécution du Plan approuvé le 19 octobre 1945. D'ailleurs, cette 
manaeuvre supposait que l'on fermait délibérément les Yeu.< sur les modifications mani- 
festes de la situation gui étaient en train de se uroduire et sur le changement d'attitude des 
porteurs des obligations Prior Lien et First Morfgoge - changements et modifications dont 
fut informée National Trust Co. Ltd. (Chap. 1, Annexe NO 116, Documenfs NOB 1-9). 

287. National Trust Co. Ltd. demeura sourde aux aD~els au'adressèrent aux t m f e e s .  

. . ~. 
imparti pour l'entrée en vigueur du Plan. A cette dernière date, les rnrrtees se montrèrent, 
finalement, apposes à toute nouvclle prolongation et BalceIona Traction s'abstint de 
présenter une nouvelle demande en ce sens. 

288. On peut sans invraisemblance supposer que ce changement d'attitude a pu être 
la conséquence du cours que prenait devant la High Court ofJusfice d'Angleterre le procès 
Woiford v .  BarceIono T~action Lighr and Power Company Limited and National Trust 
Company Limited, dont il a été question ci-dessus '. On si: souvient sans doute que le 
demandeur, obligataire de Barcelona Traction, priait le tribunal de déclarer que le Plan 
d'arrangement n'avait pas force obligatoire pour lui ou ditmoins que, si ce Plan avait 
eu auparavant cette force, il était à ce moment-là nul et non avenu. Le demandeur qui 
avait assigné en premier lieu Barcelona Traction obtint, dans les circonstances relatées 
ci-dessus, que le tribunal rejetet l'opposition formée par Barcelona Traction (Chap. 1, 
Annexe N B  13, Documents NM 2, 7 et 8). Le demandeur, eiicore qu'il exerçât une action 
découlant non pas des T w t  Deeds, mais du contrat avec Barcelona Traction que consti- 
tuaient les obligations qu'il possedait, assigna en deuxième lieu, en tant que rrurtee, 
National Trust Co. Ltd. (Chap. 1, Annexe No 13, Docwnenr No 9). 

289. National Trust Co. Ltd. souleva un incident de procédure tendant à faire 
déclarer non avenu l'ordre donné par le tribunal de l'assigner, alors qu'elle ne relevait 
pas de la compétence territoriale dudit tribunal (Chap. 1, Annexe No 13, Docwnenfs 
N". 10 à 13). La conclusion de National Trust Co. Ltd. s'appuyait sur le fait que cette 
société n'était pas partie à l'action intentée par le demandeur, pour la raison qu'aux termes 
des T m t  Deeds, sa responsabilité de t m t e e  ne pouvait être appréciée queparles Vibunaux 
d'Ontario (Canada), à l'exclusion de tous autres; National T ~ s t  Co. Ltd. soutenait, en 
outre, pour ce qui était de son intervention dans les mesurer d'exécution du Plan d'aman- 
gement que 1% décision 6ventuelle du tribunal anglais risquait dèntrer en conAit avec 
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l'ordonnance (Order) de la Cour suprême d'Ontario qui avait sanctionné le Plan (Chap. 1, 
Annexe NO 13, Docwnent Ne 14). La these de National Tmst Co. Ltd. fut rejetée par le 
tribunal anglais, dans les deeisions du juge Eve~shed, le 8 novembre 1946 (Chap. 1, 
Annexe No 13, Docurnenls Na' 15 et 16). 

290. En substance, il fut établi devant le tribunal anglais que, si le demandeur avait 
orétendu mettre en cause la res~onsabilité du tnrrree en invoquant le Trusr Deed. il aurait 
pu en résulter de graves problèmes, mais qu'en fait il n'était pas nécessaire de se prononcer 
à ce propos dans la procédure en cours. En second lieu, il fut établi que l'ordonnance 
l0rdbl de la Cour s&me d'Ontario sanctionnant le Plan d'arraneement ne constituait . ~, ~ " 

pas une injonction adressée au rrurtee de mettre le Plan à exécution. II s'ensuivait que si, 
par la suite, un conflit venait à surgir entre les décisiom du tribunal anglais d'une part et 
Le sentiment. d'autre oan. qu'avait le truslee de ses obliaations à I'éeard des tribunaux . . .  - " 

canadiens, il y avait lieu de penser qu'il se trouverait en meilleure posture devant ces 
derniers, s'il avait au pr&%lable comparu dans le procès intenté en Angleterre par le deman- 
deur; dans ce cas-là, 11 pourrait infirmer les tribunaux canadiens dece  qui se serait passé 
devant les juridictions britanniques et demander des instructions en vue de l'exercice 
ultérieur de ses fonctions de crurree. 

291. Au cours de cette ~rocédure-là, preuve fut faite aue le demandeur avait un 
motif sérieux d'agir, d'une pan,  contre Barcelona Traction - son action tirant origine du 
contrat séparé que constituaient les obligations elles-mêmes et auquel le rw tee  n'&ait 
pas partie -et, d'autre part, contre National Trust Co. Ltd. -son action tirant origine 
du Plan d'arrangement qui coniiait au  inrrree des op4rations à effectuer en Angleterre. 

292. Le demandeur. à l'appui de son action contre Barcelona Traction. soutint aue . . 
cette sociCté ne pouvait é luda  les engagements qu'elle avait contractés en ~ngieter; et 
qui étaient payables en livres sterling en allant faire approuver au  Canada u n  Plan d'arran- 
gement en venu d'une loi canadienne interne qui ne pouvait avoir le moindre eKet sur le 
contrat de régime britannique: 

« D e  ce fail - soutint le demandeur à l'audience (Chap. 1. Annexe N O  13, Doeu- 
ment ND 14) -la question qui se pose entre Barcelona Traction et moi-même est celle de 
=voir ri je suis lie par cet arrangement qui me donne un peu plus de la moitié de mon da. 
C'est la. semblc-t-il, un bien curieux arrangement, car il ressort du Plan que cela ne provient 
pas de l'insolvabilité de la soci6té mais dc I'impossibilit6 où la societe dit se trouver de se 
procurer der livres sterling. Lcs titres de la troisième catégorie, les obligations-pesetas 
45 ans ont toujours perçu la totalit6 de leurs intkrêts et leur service est jour. La société a 
tout Vargent qu'il faut pour payer intégralement les titres de la première et de la seconde 
cattgories, mais elle ditqu'elle ne peut se procurer les livres sterling necessaireset que, comme 
elle ne peut e procurer qu'un montant réduit de sterling, elle nc me versera aucun interet. 
Moi, créancier anglais, je dis: « Non hoee in federo veni. Si vous avec l'argent, je ne vois par 
pourquoi je ne serais pas paye et je proteste contre votre plan » et il est bien certain qu'an 
peut t r k  sérieusement douter que ce soit la un bon plan. »' 

I * Thereforc the question as kl-n me and BarceIona ir whether 1 am bound by this arrangement 
which giver me rathcr mors ihan half ofwhat 1 should have. This apmars to bs a very rlrange arrangement, 
k c a u s  it appcars by the Plan that it ir not donc besauss the Company is innolvent, but becavsc the 
Company says if ~annot gst any sterling. The third ssswity, the 45-year Persta Bonds. have had thcir 
interest paid up in full and are paid up to date. The Company has ample fundr IO pay out both the first 
and the ~ o n d  Bonds in full. but it says it caonot ml sterling Io do it, and as ii can only gst a limitcd 
amountofstciling if is not going to pay  me any interest. 1, as an Enslish ereditar, ray. «Non hoec inkdero 
veni. If you have the monsy 1 do not sce why 1 rhould noi gct il. and 1 objsct 10 thir Plan », and there is 
no doubt that thcrc is a ver/ gave disput. going on as to whclher it i3 a good Plan or no1 ». 



293. La force des moyens invoqués par le demandeur contre National Trust Co. 
Ltd. fut égaiement établie de f a p n  évidente. Entre ces moyenr, il en est deux qui se dis- 
tinguent nettement. Le vremier  rend auoui sur la resvonîabilité au'avait vu encourir le . . 
trurtee en approuvant les prolongations successives, dont la validité était fort douteuse. 
Le second reposait sur la façon dont le t m t e e  s'était comliorté au cours de la procédure, 
façon trés curieuse de se comporter pour une société qui, par définition, etait tenue de 
prendre la défense des intérêts des obligataires et qui avait des devoirs à l'égard de ces 
derniers. 

294. Le premier moyen touchait à I'une des questions qui -s'il n'y avait eu désiste- 
ment - auraient pu ètre posks et tranchées par les tribunaux anglais, c'est-&-dire la 
question de savoir si le irwtee avait indûment prolongé le délai prévu pour l'entrée en 
vigueur du Plan d'arrangement. 11 fallait alors fournir une interprbtation correcte des 
clauses 8 ,9  et 10 du Plan. II se trouve donc qu'en novembre 1946 National Trust Co. Ltd. 
savait que l'on avait sérieusement posé la question fondamentale de fuer si le Plan 
était entré en vigueur dès le 31 janvier 1946 et s'il éL~it, par conséquent, devenu caduc 
(nul1 and void) dbs le le1 mars 1946. L'opinion émise le 17 avril 1946 par le juge Barlow, 
magistrat & la Cour suprême d'Ontario, dont il a déja été question', était res inter 
olios acra; elle ne pouvait empêcher une personnc ayant un intérêt à la chose de saisir 
de la qucslion n'importe quel juge compétent; en somme, il n'était pas possible d'empècher 
que la question fût soulevée, A Londres, dans la procédure de I'afïaire Wayoord v.  Bareelona 
Traction Co. and Notional T m  Co. 

295. Le second motif qu'avait le demandeur d'engager la responsabilité de National 
T m t  Co. Ltd. ressort des sévères commentaires aui furent exorimér. au cours des débats. ~ ~ x~ ~ . ~~~. 
concernant le comportement de cetie société en tant que rmree des obligataires. Par 
deux fois, le demandeur se ~laimiit de ce que National Trust Co. Ltd. eût cherAh6 àéluder 
l'assignation devant les tribunau londoniens et qu'elle eût famé, pour différer la déci- 
sion du tribunal, des reçours par lesquels elle semblait bien avoir pris le relais de la 
tactique déploy@ en ce sens par le premier défendeur, à savoir Barcelona Traclion 
(Chap. 1, Annexe No 13, D o m n t  No 14): 

« Apres tout, Ic client de Me Russell est mon tnurec. Son unique rdlc est de tenir la 
balance hale. I'ai le regid de deîlain, dans la préseme icquète, qu'il ne tient pasla balancc 
égale et que sa requête est aussi inquiétante qu'étrange et qu'elle recouvre d'inquiétants 
desseins ... Le lmtee  savait donc que l'obligataire bén6ficiant du T m :  Deed avait avec 
BarceIona Traction, Light and Power Company un sérieux litige dans lequel lui, rmlee, 
avait le devoir de demeurer neutre, sans venir A l'aide ni de I'une ni de I'autrc partie ... 
En d'autres termes. on fait trainer les choses le plus paisible et les deux dtfendeurs ont 
partie- lite pour m'empêcher de faire triompher mon droit dans cette atfaire; je suis contraint 
d'en arriver & cette conclusion. u 

« 11 me semble que c'est une attitude incroyable, de la part d'un twrec qui est cens6 
ètre impartial que d'attendre soixante joun et puis d'essayer de faim échouer une action 
qu'intente un obligataire benéficiant du t m t  pour tâcher d'obtenir son dû  II me semble 
que le irurree devrait dire « Bien entendu, nous sommes 18 pour vous protéger ct nous ferons 
a que dira 1c Tribunal, et nous n'interviendrons pas au litige »; et, au lieu deala, quatre mois 
ont pasd depuis que Fer exploit a été presente et je nc suis pas plus avance et mes conclu- 
sians n'ont pas été dépostes, ct voilA qu'on prétend que j'aie affaire & une telle requ2te. »' 

a * Afer ail. Mr. Russell's client ia a Tiurtcs forme. ALI hc is then to do is to hold the scaler uiual. 
1 $haIl wmplain in th r mution. and I am ~ o w  !O do ,o. xhai hc ir no! holding ihc cqu~l .  mil inai  
ihii i i  1 riilirrcr n uïll as a <cran- ~ J I I J ~ .  and b o r s  ihc movt rinisur impl,cai~un< lhc 1 ruiic. Ln-. 
ihcrcforc. Ihri iio b c n c L i q  had 9 % r i o s  ç o n ~ ~ v c r i y  with the Blmluna Traçuon Lighi and I'oucr 



296. Considérant tout cela, on a le droit de supposer qu'il n'est pas impassible que 
le fait nouveau qui a entraîné le revirement de National Trust Co Ltd. t i  I'bgard d'une 
nouvelle prolangation du  délai d'entrée en vigueur du  Plan d'arranaemcnt ait été la 
décision qur rendit, Ic 8 nuvcmhre 1946. Ir jugciverrhrd, laquelle rcjei:ir la demande de 
National Truri Co. Ltd. tendant cc que fül dklarée nr>n iivenuc l'assignation que lui 
avaii signifiée Ic trihunïl anglais (Chïp 1. Anncxc No 13. Donimenrr N" 15 el 16). 

5 4: LES ~ É o o c i ~ ~ ~ o i r s  DE 1947 m 1948 A ~ E C  LES REP~~~ENTANTS 

DES FORTEUE D'OBLIGATIONS PRlon LIEN 

297. Les faits exposés ci-dessous font ressortir qu'avrès l'abandon du  Plan d'aman: . . 
gcmcni I I  y a eu des nL:gdruti<>ns pr ivr~s  r<,niinJcr cl suh,taniiellcs et que. conirairement 
3 U I  i ~ I I c g ~ l i v n ~  du Gouvirncmcnt hclgc. clIr\ on1 ci6 niinks !jar le groupement des obligl- 
lions dans le désir de défendre leurs droits légitimes et d'une manière correcte; en revanche, 
l'attitude des dirigeants du groupe Barcelona Traction appelle de sérieuses réserves. 

298. Le 19 décembre 1946, Barcelona Traction, comme il a déja et6 dit ci-dessus, 
appuya publiquement devant ses obligataires I'ofTre publique d'achat d'obligations qui 
devait être annoncée. avec I'aoorobation du Trésor britanniaue. le 5 mars 1947. en  même . . . . 
temps qu'elle les informait qu'elle continuerait A insister auprès du  Gouvernement espa- 
gnol pour obtenir l'autorisation de transférer les fonds nécessaires au service des intérêts 
arriérés et courants de ses oblieatians. Cevendant. vendant I'annke 1947. elle s'abstint . . 
de faire la moindre démarche en ce sens auprès des autorités espagnoles, ce qui n'empècha 
pas le secrétaire de Barcelona Traction de  faire, le Ier décembre 1947, la déclaration 
suivante (Chap. 1. Annexe NO 113, Donrmml N08): 

« Le Conseil d'adminirtration rcgrcttc que, molgrd row les &rrr déployés, la wicittt 
n'ait par rCuüi à faire transférer d'Espagne les fonds nkrraircr  tant au paicmcnt des 
inttrètr courants der obligations sterling qu'aux vcrwmcnts dcstints h liquider 1 s  inltréts 
arriérés cumul6s. 

II faut cspercr que le rkent accord financier anglo-espagnol ci Ics progrès g6néraux 
de la reprise tconomique de I'aprbs-guerre finiront par relâcher la rigueur des rertrictionr de 
change peseta-sterling ct par permettre a la socitté de reprendre Ic paicmcnt des,int&rCt~ 
courants en sterling et de liquider les arri&rCs cumulCs. » 1 

299. Mais les dirigeants de Barcelona Traction qui, en 1947. ne firent pas la moindre 
démarche aupres des autorités espagnoles, entreprirent, dès le mois de janvier de cette 

Company. in which il was its duty to ~ m a i n  ncutnl and noi to hclp cithsr pany ... In othcr words, as 
much dclay ir causd ar possible, and these tvo defendants arc hand in glove Io prcvcnt ms from pctling 
my rightr in thir eaw, and that ir the conclurion to which 1 am drive". » 

« 1 should have thovght it is a mort emaordinary attitude for a Tnistee. who is supporcd to k 
impartial. Io writ for 60 days and thcn try to put off r kncficiary'n action whieh ir an attcmpt by him 
Io pct his righf~. 1 ~hould have thought the right attitude for the Tmse would k :  I By al1 means; we 
BE hcre io proist you. and we shall submit to what the Coun dirceu. and wc shall take no pan in the 
action »; inrtcad of whieh, four monthr have gonc by sincc this Writ war irrusd. and hcr. am 1 no funher 
chan the Writ and my Statcment of daim no1 delivcmd, and 1 am asked Io dcal with thir son of 
rnn1icrtion >, -. . . . .. . . . . 

' «The Board regrets thaf &spi~e ewry efon m& thc Company hl3  k e n  u a b b  10 PIDEUR b 
iranrfer of fuodsfrom Soain cithcr for rhc DurDore of oavina curreni inicrcrt on the rierline bond issus 
or making PaYmeni low.rdr the liquidation afacnim~latcdÜmarr. 

I t  h 10 be howd thc -ni Anglo-Spanirh financial agmmcnt und thc pcncnl progres ofpast-war 
~ O Y C V  mry rsrult in duc murw in caring the pwta-sterling exchans ~rtr icl ion~ and cnabls ths mm- 
wny Io wrumc cumnt slerlinx interest oavmenfs and liriuidate accumulaied amars.» 1Ler ibliaunns 
figurent pas dans le terie.) 



même année, une longue série de négociations avec les représentants du groupe d'obliga- 
taires Qui s'était o p ~ o s é  à la mise en a ~ ~ l i c a t i o n  du Plan d'arraneement. De ces néeocia- . . . . - - 
ilvnr drs dirietint< de BarceIona Tract,oii i l  i< t  qur.stion aux PX. 66 i 75 du hl2mriiri. 1962 
du Gouvrrncinent helgr. (1, pp. 36.39,. sous le iitrr d'r.n%cmble *. Trnwtiver ulir'ricures de 
51. Mar..h ~uprL,r der dirigezinir dc B ~ r c r l o n ~  Traction pour si. faire cider I'allaire )B. 

300. Le Gouvernement b e l s  n'a fourni à la Cour au'une maime documentation. - - 
sans grande vitleur, à l'appui de la version que, dans ce passage du Mémoire 1962, il donne 
des relations cntre Barcelona Traction et ses obligataires en 1947 et 1948. Les documents 
joints au présent chapitre en tant qu'Annexe N o l Ï 8  permettent de constater sans difficulté 
que la réalité des faits est fort éloignée de la version que ledit passage présente A la Cour. 

A. - L'accord de janvier 1947 

301. Le premier exemple est celui des négociations de janvier 1947, celles qui, dans 
l'esprit du Gouvernement belge, constituent probablemenl la première des *tentatives 
ultérieures pour se faire céder l'affaire ». Quant au fond des négociations, le Gouverne- 
ment belge soutient qu'avant d'arriver à un accord définitif avec les actionnaires de 
Barcelona Trriciion, M. March désirait acquérir la quasi-totalité des trois catégories 
d'obligations de Barcelona Traction et que, « à  titre provisoire, M. March proposait que 
le comité local d'Ebro en Espagne voie ses pouvoirs étendus et soit réorganisé de manière 
à être composé de dix membres, dont cinq nommés par lui a.' Le Gouvernement belge 
affirme, ensuite, que «c'est sur l'étendue des pouvoirs du comité local d'Ebro que les 
parties ne purent se mettre d'accord et, en avril 1947, le prqiet fut abandonné >,. 

302. C'îst lA une facon inexacte de présenter les faits, tant pour ce qui est du 
résultat des négociations que pour ce qui est de la teneur de l'accord conclu et des causes 
de la rupture subséquente. Pour ce aui est du résultat des nénociations. il est faux au'en - 
janvier 1947 on en soit resté à un « projet »: bien au contraire, un rnodvr vivendifut conclu 
entre M. Spéciael, président de Barcelona Traction, assisté de M. Foronda, membre du 
Conseil d'administration de la société.et M. March.reoréseritant le mouDe d'oblieataires. . . " .  - 
assisté de Me Ferrandis, avocat. Le texte du mémorandum dii 21 janvier 1947, qui reprend 
les termes de l'accord, se trouve, en tant que document 3, joint au témoignage rendu, le 
29 septembre 1959, par M. Andrés a ore no, directeur-général du Banco ~isëano-  me ri- 
cano, dans le bureau et sous la présidence duquel se déroultent,les entretiens de janvier 
1947 (Chap. 1, Annexe N O  118, Documrnts N o n  1 el 3).x 

303. Quant à la teneur de I'accord, qui s'ouvrait par iine déclaration aux termes de . 
laquelle l'entente et la collaboration loyales entre les deux parties étaient les meilleures 
garantes de la défense des intérêts communs, le groupe d'obligataires assurait qu'il n'avait 
pas l'intention de créer des'difficultés à la société et s'eng;$reait à ne pas provoquer la 
désignation d'un receiver. Puis, il était convenu que la gest7oid3~bro sciait éxercéepar le 
Conseil d'administration de cette société et par le comité local, agissant par délégation du 
conseil: dans ce comité, le erouoe d'obligataires serait représenté et les membres espagnols - .  . . . 
de ce comité devraient être acceptés par le groupe et par la société. Ensuite. le groupe des 
obligataires demandait la convocation d'une assemblée qui ;aurait mission de proposer la 

M g m i r e  1962, par. 67. p. 37. 
' M .  A. Moreno, aujourd'hui decCd4, jouissait d'un grand prssiip dans Ics milicui bancaires 

d'Emagnc. M. Heinemrn a relaie qu'cn 1945, M. Mvreno L'avait accompagne dans un voyage à Londrn, 
pour negacier auprès d'une banque anglriw le pret de capilau destines à financer le Plrn d'arrangement 
et qu'il avait « utic grande experienœ du marche de Londres. pour avoir a u p i  uns haute situation dans 
une dcs grander banques anglaises pendant seize ans » (Chap. 1. Annexa: NO 115, Doeumen! No 8). 
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création d'un comité d'obligataires, lcquel aurait son siège en Grande-Bretagne. Enfin, 
il était dit qu'après la dissipation de l'atmosphère hostile qui s'était créée autour de la 
société, les deux parties mettraient conjointement à l'étude un plan de réorganisation 
financière de la sh-iété, à moins que celle-ci n'obtint les fonds qu'il fallait pour payer les 
intérêts arriérés dus aux obligataires. 

304. Le groupe désigna aussitôt les cinq personnes qui devaient le représenter au 
sein du comité local d'Ebro et qui comprenaient deux représentants de leurs intérëts et 
trois personnalités de la banque esparnole. Mais les dirigeants de Barcelona Traction . . - 
retardèrent sans cesse la convocation de la séance de constitution du comité; cette séance 
fut enfin fixée au 25 avril 1947 (Chap. 1, Annexe No 118, Docwnenr No / ,p .  8). La séance. 
présidée par M. Lawton, commenm par la lecture d'une résolution (qu'avait adootée le 
conseil d'administration d'Ebro, hune séance tenue à Toronto le 29 mars 1947) décidant 
la constitution du Comité local d'Espagne et déterminant les attributions de celuisi 
(Chao. 1. Annexe NO 118. Docwnent No 1. o. 6).  Tout aussit6t. M. Moreno. oui assistait . . .  .. . . . 
à la séance en qualité de membre du comité, remarqua que Ics attributions conférées par 
ladite résolution ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu lors des entretiens de 
ianvier 1947. lcsauels avaient abouti a ceci aue le comité local aurait le caractère de comité . . 
délégué du Conseil d'administration et aurait les facultés d'administration nécessaires. 
exception faite du pouvoir de disposition du patrimoine lequel demeurerait réservé au 
conseil de Toronto (Chap. 1. Annexe 118, D o m e n r  NO 1, p. 4). 

305. Tel fut aussi le sentiment de tous les autres membres reorésentant le erouoe - .  
d'obligataires et aussi de M. Foronda, membre du Conseil d'administration de Barcelona 
Traction, qui avait assisté aux conversations du mois de ianvier et qui assura l'assemblée 
de l'intention au'avait M. Soéciael de s'en tenir à ce ou<avait été convenu. Les membres 
désirnés estimkrent que le comité ne pouvait se proclamer constitué, pour la raison qu'il 
n'avait pas reg" les attributions convenues, et cette infraction commise par BarceIona 
Traction B l'accord conclu fut la cause de la rupture d'avril 1947. ' 

306. M. S&incl. par lettre du 20 mai 1947 (Chao. 1. Amexe No 118. Donunenr Ne/. 
p 9 ) , n u y a  de ~ustifier witc infraction au p ~ c t c  par drs difi.ultés provenant dc la nbxs- 
SIIC de respecter les statuis d'Ebro et par Ic fa11 quc 13 traduction esp~gnole de la rérolution 
du Conseil d'administration d ' ~ b r a  n'en exoiimait oeutxtre ;as-exactement le sens. 
Néanmoins, dès la journée méme du 25 avril 1947, M. Heineman avait été mis. par télé- 
@amme de M. Foronda. membre du Conseil d'administration de Barcelona Traction, 
au courant de ce qui s'était passé à la séance et avait été informé que le groupe d'obliga- 
taires tenait pour caduc le modu vivendi de janvier 1947 (Chap. 1, Annexe No 118, Doeu- 
msnr No 1, p. 14). Ce même télégramme lui faisait savoir que le groupe ne se prëterait 
à de nouvelles conversations que si celles-ci avaient pour fin un accord définitif, et non 
pas provisoire, à moins que de tclles conversations ne fussent rendues impossibles par 
les circonstances nouvelles qui pourraient découler du fait que les deux parties reprenaient 
leur liberte d'action. 

307. Les documents relatifs aux entretiens de ianvier 1947. à l'accord aui fut alors 
conclu et aux vicissitudes ultérieures prouvent l'inexactitude de la version que donne des 
faits le par. 67 du Mémoire 1962. Les preuves fournies démontrent également combien 
est arbitraire l'interprétation que le ~buvemement  belge monte en épinglc pour faire 
passer aux yeux de la Cour comme une «tentative pour se fa in  céder l'affaire » un accord 
par lequel le groupe d'obligataires Prior Lien aurait obten" d'avoir des reprbentanu 
dans l'organe de gestion d'Ebro; au pr* de la renonciation à l'exercice de ses droits 
contre la sociCtC débitrice, il demandait la constitution d'un comité conformément aux 



clauses des T m 1  Deeds, et il laissait la société débitrice se réserver le droit de mettre 
fin à l'accord par le simple paiement des montants qu'elle devait du chef des intérêts 
en retard. 

308. Une fois devenu caduc l'accord de janvier 1947, le groupe d'obligataires 
s'efforp d'obtenir la coopération de National T m t  Co. Ltd., rrwtee des obligations 
Prior Lien, pour résoudre la situation de non-paiement qui durait depuis 1936. En pratique, 
ce que souhaitaient les obligataires, c'&tait que, h cette fin, National Tmst Ca. Ltd. 
convoquât une assemblée des obligataires, au cours de laquelle serait désigné un comité 
représentant leurs intérêts, c'est-à-dire qu'ils maintenaient la demande qu'ils avaient 
formulée à l'occasion du modus vivendi de janvier 1947. Pour cela, le groupe d'obligataires 
envoya, au niois d'aofit 1947, au Canada, une délégation présidée par M. Julio L6pez 
Olivhn, dont les démarches sont présentées, au par. 70 du Mémoire 1962, d'une f a ~ o n  
tendancieuse. 

309. Les entretiens qui se déroulèrent au Canada aboutirent à ceci que National 
Tmst Ca. Ltd. s'engagea à convoquer au plus tôt i Londres une assemblée des porteurs 
d'obligations Prior Lien, qui aurait mission de désigner un comité dot6 de certains pouvoirs 
en vue d'exercer la défcnse des intérêts des obligataires (Chap. 1, Annexe No 118, Domment 
N D  I I ) .  Les reorésentants des obligataires avaient épalemement mission de discuter avec le - 
I ~ W I ~ P .  au C C I U I X I  nc ,e iI6p3nlra!i pas dc son atiitud~: negaiive i I'igud dcs inriritr 
des obligaiaircs, de son renipla:zmcnr par un  autre rrkrree ni:rux dispo<> à cet Cgard; A 
cela l'on renonca. Darce qu'on s'aoercut Que National Triist Co. Ltd.. qui consentait à . . .  . ~ .  
cesser d'être le rrwree des obligations Prior Lien, était prête à se servir des pouvoirs 
qu'elle conserverait en tant que rrurtee des obligations Firsi Mortgage, des obligations 
d'Ebro et des hypothèques espagnoles, pour s'opposer aux porteurs d'obligations Prior 
Lien (Chap. 1, Annexe No  118, D o m e n t  No  2). 

310. Au cours de leur séjour à Toronto, les représentants du groupe d'obligataires 
Prior Lien furent invités A s'entretenir avec M. Donald Duncan, membre du Conseil 
d'administration de Barcelona Traction, qui vint tout exprès de New York (Chap. 1, 
Annexe ND 118, Doc~ment No 2 ) .  M. Duncan pendant cet entretien leur dit que M. Heine- 
man souhaitait les voir A New York qu'ils devaient traverser en rentrant en Europe: cette 
conversation eut lieu, en effet, au mois de septembre 1947, en présence de M. Wilmers 
(Chap. 1, Annexe NO 118, D o m e n t  No 2). 

B. - L'entente de novembre 1947 

31 1. En novembre 1947, M. Wilmers proposa à M. Lopez Olivhn defaire rencontrer 
M. Heineman et M. March; ce dernier accepta, avec l'assentiment du groupe d'obli- 
gataires qu'il représentait. C'est de cet entretien, qui eut lieu à Bâle dans les derniers 
jours de ce même mois de novembre, que traite le Gouvernement belge, au par. 71 
du Mémoire 1962. 

312. Une fais de plus, il est faux de dire, comme le fait le Gouvernement belge, que 
«les dirigeants de Barcelona Traction ne purent se plier à des exigences aussi exorbi- 
tantes »,car les entretiens de Bâle aboutirent à une entente (<:hap. 1, Annexe No 118, Doeu- 
ment No 2 )  et les dirigeants de Barcelona Traction s'engagArent à préparer l'application 
pratique de cette entente dès leur retour aux Etats-Unis. Lcs clauses de cette entente 
furent fixées dans une note, datée de 8Zle le 27 novembre 1947, intitulée * Accard d'ad- 
ministration » (Chap. 1, Annexe No 118, Document No 2,  Appenàice 1) .  
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313. Le texte de cette entente permet une fois de plus de constater l'inexactitude 
der affirmations du Gouvernement beige aui. à DroDos du contenu dcs orooositions -~~ - . .  . . . . 

.formulées par les représentants des obligataires, dit qu' « i l  se confirma que M. March 
visait à obtenir le contrâle immédiat de l'affaire dans des conditions lui procurant un béné- 
fice énorme 8 .  En fait. ainsi oue I'exorime le titre de la note du 27 novembre 1947. les ~~. .  -~~~~~~~~ 

représentants du groupe d'obligataires proposaient une CO-administration de l'entreprise 
au'auraient exercée des représentants de BarcelonaTraction et d'Ebro et des représentants 
des porteurs des trais catégories d'obligations de la société. De plus, ils coientaient à 
ce qu' «il soit automatiquement mis fin à l'accord, lorsque Barcelona Traction aura payé 
la totalité des intérêts arriérés de ses obligations et tous les frais engagés par les obliga- 
taires ». 

314. Le projet d'accord que dressèrent les dirigeants de Barcelona Traction, en 
application de ce qui avait été convenu à l'issue des entretiens de Bile, confirme que le 
Mémoire 1962 relate inexactcment les faits (Chap. 1, Amere No 118, Document NO 4). 
L'accord de CO-administration fut. dans le  roie et des dirigeants de Barcelona Traction. . . 
développé jusqu'à devenir un accord préliminaire de réorganisation de lèntreprise; 
à cette fin, le projet prévoyait la formation d'un comité de réorganisation qui serait repré- 
senté au ~on&ild 'admiis t ra t ian  de Barcelona Traction et dans ceux d ' ~ b r o  et de toutes 
~~~~ 

les autres sociétb du groupe, ainsi que dans les comités exécutifs qui seraient chargés 
de l'administration d'Ebro ct des autres sociétés du groupe. Barcelona Traction, Ebro 
et les autres sociétés conserveraient leurs biens et le comité n'aurait oas ~ouvoirs de ~ ~ . . 
disposer de ces biens, ni de modifier la structure du capital, ni d'émettre des obligations. 
ni de consolider, fusionner ou dissoudre des sociétés, sauf décision prise à l'unanimité 
et o u  tous les membres du comité. L'accord demeurerait en vieueur iusou'à ce ou'un ~ ~ 

~ ~ ~ - , .  
plan de réorganisation de l'entreprise fût établi selon les principes posés dans l'accord 
oréliminaire lui-même, et Barcelona Tractionse réservait le droit de mettre fin à l'accord 
préliminaire si l'entente sur le plan de réorganisation ne se faisait pas avant une certaine 
date limite. 

315. Les dirigeants de Barcelona Traction avaient promis que leur reprkntant,  
M. Duncan, se rendrait à Madrid au début de 1948 pour étudier, de concert avec les 
représentants des obligataires, le projet d'accord préliminaire. Cette réunion fut remise 
par M. Duncan pour les raisons que celuici expose dans deux télégrammes en date, 
respectivement, du 6 et du 7 janvier 1948 (Chap. 1, Annexe No 118. Document No 3, 
o. 1). L a  réalisation de I'ententc de Bilc était remise à une date indéterminée du fait oue . . 
les dirigeants du groupe Barcelona Traction subordonnaient l'exécution de ses engage- 
ments à des conditions nouvelles concernant Chade. Certes, les problèmes de la Chade 
tenaient à caeur i certains des dirigeants de Barcelona Traction qui depuis 1945 lui attri- 
buaient une place importante dans le Plan d'arrangement. mais ils étaient étrangers à 
l'entente de Bâle'. C'est ainsi que l'étude conjointe de I'accord préiiminaire projetée à 
Madrid ne se réalisa pas. 

C. -Le projet de rdorgonisorion de Borcelona Traclion de moi 1948 

316. M. Duncan arriva à Madrid dans les demiers jours du mois de février 1948 
et y eut des entretiens avec M. March. Dans le rapport qu'il fit à l'assemblée des action- 
naires de Barcelona Traction, tenue à Toronto le 13 déeembre 1948 (Vol. 1. Annexe 47 
au Mémoire 1962). M. Duncan déclara qu'il avait recu de M. March une proposition 
d'arrangement comportant la dissolution de Barcelona Traction et la création d'une 

' Voi numtron 240 A 256 eidssur 



société espagnole nouvelle, qui aurait pris en charge les affaires de Barcelona Traction; 
c'était lA une solution tout à fait analoeue. en urincine. à cellc sue  les dirieeants de Buce- - . . 
Ions 1'rn;tion a \ a ~ ~ . n t  pri<mi,kr. aux 1:"s dc redrg3~ï i t ion  dan, le prujti d'aciard preli. 
niinaire qu'il, a%airni prr'p3ré en applicaiion de I'ciitentz d; Dilc ( C h u  1 .  Annrrr  .Y.. I l h ,  

317. Par ailleurs, le 8 avril 1948 eut lieu à Londres 12;tssemblée générale des porteurs 
d'oblisations Prior Lien de Barcelona Traction aue I'on avait reussi à faire convoauer - 
plir N3lional Trust Cd. I.td iYniarshe JJ moi, d'a0i.t 1917 rappel& it.dr.,rus, Ceiic 
nrremhlte doigno un coinité qul recut lis pduvoirr inonc2, dans la r6;olut;on crira- 
ordinaire ïd<>pt& par I'asumhl& ( C h ~ p .  1, Aiinere A', 118. Docinant .A'> 10); c'iiait 
un comiid Je wpt meittbws, dont Ir<,(\ - c'est cc qui fut Ji1 .l l'assembl& - Jcv~ien! 
rcprérenter Ir gdupc  q u i  ét;iii I'origlnr dc I L ,  dbianntion Ju cr>mite: les quatre mcmhri, 
indépendants &aient des personnalites de premier jouissant d'un prestige dans 
les milieux financiers et du barreau de Londres (Chap. 1, Annexe NU 118, Documeni N O  8). 
A cette assemblée, M. Duncan déclara qu'à son avis, le comité désigné était parfait et 
le représentant de National Trust Co. Ltd. se déclara satisfait de ce qu'eût été désigné 
un comité qui aurait le sens de ses responsabilités (Chap. 1, Annexe N O  118, Docu- 
ment No 9). 

318. hi. Duncan poursuivit à Londres ses négociations avec les représentants des 
obligataires, afin d'arriver à un accord en vue de réorganiser Barcelona Traction par 
création d'une société espagnole nouvelle qui aurait pris en charge l'entreprise. Selon les 
conditions proposées par MM. Duncan et Wilmers, telles que les indique le mémorandum 
joint A une lettre du 5 mai 1948 (Chap. 1, Annexe No 118, Documcnr No 5), la société 
nauvelle aurait eu un capital-actions d'un milliard de pesetas, dont le quürt eût été 
attribué aux anciens actionnaires, et un capilal-obligations (à 5 . 6 )  dont le montant était 
en principe lix6 à cinq millions de livres sterling, dont deux millions seraient allés A Sidro. 
M. Duncan réservait le droit de mettre fin à l'accord si I'on n'arrivait pas b conclure 
avec le Gouvernement espagnol un arrangement satisfaisant du problèmc de Chade déjh 
évoqué dans les télégrammes des 6 et 7 janvier 1948. 

319. Le 14 juillet 1948, le ministre espagnol de I'lndustrie et du Commerce reçut 
M. Grandjean, délégué du Crédit suisse, et M. Heineman, délégué de Sofiio, lesquels 
- en représentation des actionnaires étrangers de la sor:iété espagnole Chade - sou- 
haitaient lui proposer de nouvelles modalités d'arrangenient du problème de Chade '. 
Deux autres entretiens eurent lieu avec M. Heineman Içs 20 et 21 juillet 1948, et il 
adressa au  ministre, par lettre en date du 26 juillet 1948, tint note intitulée Baser pour 
une nouvelle négociation » (Chap. II, Aniiexe NO 7, Doeumen1 No 2, Appm,llte 1). 

320. Ces d w m e n t s  prouvent que M. Heineman avait demandé au ministre de 
faire prendre par le Gouvernement espagnol un décret établissant à l'intention de la 
société Chade un régime juridique spécial pendant In périodc de liquidation de cctle 
société et de faire en sorte que fût appliqué, dans le calcul des taxes payables du chef 
de la dissolution de Chade, un baréme réduit, afin que le inontant dû au fisc ne dépass4t 
pas une certaine somme détermin&. La proposition contenue dans la note précitée concer- 
nait une formule de paiement des impats qui, selon M. Heineman, devait donner salis- 

'Lc projet de M. Hcincman dc tranîf<rer les wrifr de Charlc. rocitté crpagnolc. & Ir rocitti 
iuvmbourgcoiw Sods, Ctait une oPeration qui. aux tcrmcr de l'ariiclc 5 de Ir loi du 2 juilbt 1939 ci 
de l'article 6 d u  décret-loi du 17 juillet 1947. entrainlit Ir dirroluiion de la Chade aux lin3 Awalçr et. 
riar eonréqucnt. obligeait de payer Ics impdtr corrrrpandantr. C'est au sujet du paiement de m imNü 
que Isr dirigeants du groupe sont enIr& ccn sonnit a= l'Administration crpîgnole. 
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faction aux autorités espagnoles sans imposer au groupe une charge fiscale supérieure 
à celle qu'il était orêt à acauitter: Sidro orendrait à sa charec le oaiement des imoôts de - .  
liquidation de Chade qu'eile effectuerai; en remettant h I'Etat espagnol une partie des 
actions nouvelles de Barcelona Traction naturalisée espagnole qui lui seraient attribuées . . 
lors de la réoreanination de celle-ci. M. Heineman aioutait aue «le oramamme esauissé - . - 
ci-dessus suppose que la faillite de la Barcelona soit rapportée et que toutes les difficultés 
dont son groupe a été l'objet soient écartées, y compris la menace d'une amende ». 

321. A cette proposition le ministre de l'Industrie et du Commerce répondit par 
lettre du 14 août 1948 (Chap. II, Annexe Na 7, Domeni iVo  3). En ce qui concernait 
Chade, le ministre indiquait, en substance, qu'il ne paraissait ni juste ni opportun d'ac- 
corder un régime juridique spécial N un traitement de faveur au cous  de la liquidation, 
et qu'en tout état de cause les textes léeaux en vieueur devaient s'aooliauer. Ouant à - - .. . . 
l'offre de cession d'actions de Barcelona Traction, le ministre remarqua que cette offre 
tendait à impliquer 1'Etat dans des actions judiciaires dont il doit se tenir éloigné; quant aux 
conditions posées par M. Heineman, le ministre estimait qu'il s'agissait d'un fait insolite 
et grave, car on avait l'impression qu'elles tendaient à faire intervenir les autorités dans des 
questions dont connaissaient les tribunaux compétents et dont l'indépendance. en Espaxne . . 
comme en tout pays, doit être nécessairement respectée. 

C'est ainsi aue Barcelona Traction avait auitté le nlan des néeaciatians avec le mou- - 
pement des obligataires pour tenter à l'égard de I'Etat espagnol lui-même une opération 
de force assortie de conditions contraires à l'ordre lbgal et obtenir de lui ce qu'il ne pouvait 
pas accorder. Comment les obligataires auraient-ilspu alors satisfaire à de telies~condi- 
tions, déjà posées en janvier 1948? 

322. Les dirigeants de Barcelana Traction renoncèrent, par la suite, au projet de 
réorganisation de Barcelona Traction que M. Duncan avait négocié au printemps de 1948. 
Entre-temps. la procédure iudiciaire de la faillite devait inéluctablement suivre son cours 
jusqu'i dtiintircrcmcnt de, crkancicrs cl. rdmmc un Ic \erra nu pîr,.ige pertinent du 
p r k n i  Contrc-Mém~ire, Irirlquc fui publi& I'annoncc de 13 vente aux enchcrer puhliqucs 
des biens de Barcelona Traction. cette société et les reorésentants de ses actionnaiies euient 
encore une autre opportunité de dkintéresser les obligataires, en payant tout simplement 
les créances échues qui étaient en suspens depuis 1936. 
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CHAPITRE Il 

L'entreprise de la Barcelona Traction 
et les autorités administratives espagnoles 

1. L'exposé fait à la Section VI du Chapitre 1 montre que la Barcclona Traction 
se trouvait, en 1948, dans la situation critique et difficile d'un débiteur qui ne paie pas 
ses dettes: depuis l'échéance du premier d k m b r e  1936, elle avait suspendu le paiement 
des intérêts, ainsi que I'amortiswment des obligations Conroiidored 6% % Prior Lien et 
des obligatioris 5%% Firsr Morlgagc: I'amanirsrment des obligations 6% en  pesetas 
était aussi suspendu depuis 1936 '. 

2. En diverses occasions. le Gouvernement demandeur s'est lui aussi référb A « l a  
situation difficile créee par la suspension du service des obligations en livres »'. Cette 
coïncidence entre I 'ao~rtciation des dcux gouvernements ceoendant n'cmoêche vas de . . - 
rappeler ici ccnainr principes élémentaires et universellement acceptés, relatifs aux rap  
Dons entre débiteur et créancier, qui expliquent pourquoi la situation de Barcelona Trac- . .  . . 
[ion en 1948 Ptait critique et difficile. 

3. En eflet, tout débiteur -et le fait qu'il s'agit d'une société commerciale n'intro- 
duit aucune diflërence à cet égard - jouit du privilège, qui est en mtmc temps une obliga- 
tion, de payer sa dette au moment de l'échéance et, ce faisant. d'éteindre tous les droits 
que possedaient ses créanciers. Ce droit du débiteur a son complément dans la règle 
d'après laquelle le créancier ne peut impunément refuser le paiement qui lui est offert 
dans la monnaie convenue, et n'a pas à apprécier les moyens dont s'est servi le débiteur 
pour se procurer les fonds nécessaires au paiement de sa dette. Les dettes se paient norma- 
lement au moment où elles sont échues et en la forme prévue, et il est ainsi mis fin, de 
façon naturelle, aux droits inhérents à la qualité du créancier. 

4. Si le débiteur ne peut payer sa dette, le créancier a le droit de déclencher les 
mécanismes légaux, prévus dans tous les pays civilisés, pour obtenir le paiement des 
créances sur Ic patrimoine du dhbiteur. Aussi, lorsque le debiteur ne peut payer sa dette, 
l'on dit qu'il se trouve dans une situation adifficile », comrne l'était la situation de Bar- 
celona Traction i partir de 1936. 

5. L I  n'est donc pas surprenant que le Gouvernement helgc puisse alliguer que «les 
dirigeants de la BarceIona Traction se rendaient compte cependant de l'impossibilité de 

'Critc ritunlion hait  dons ancienne, comme 1'0 rappel6 1s Gouvcrnemcnt bclgs. hf6moire 1962. 
1. pur. 41. P. 25. 

' Voir i titrc d'cxcmplc Mdmoirc 1962. par. 60. p. 33. 
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M~sser se prolonger indéfiniment la suspension du service des obligations en livres >, ' et 
que, pour cette raison, ils ont oiïert à leurs créanciers, en 1945, la transaction ou arrange- 
ment connue : sws  le nom de Plon O/ Compromise2. Les dirigeants de la Barcelona 
Traction avaient. en ef i t ,  clairement conscience de I'imporribilité de prolonger indéfini- 
ment la situation critiaue dans laauelle se trouvait la société. ils savaient suc la oroloneî- - 
tiondecette situation critique aurait nécessairement pour résultat final qu'après de longues 
difficultés le patrimoine de Barcelona Traction serait vendu aux enchères publiques pour . ~~ 

faire droit à ses créanciers. 

6. Le 7 décembre 1946. le vrésident de Barcelona Traction. dans une lettre au 
ministre espagnol de l'industrie et du  Commerce (Chap. II, Annere NO 6, Document No 2, 
p. 4) se référait à la «crise extrêmement mave » qui résulterait pour l'entreprise de 
l'échec du Plan dàrraneement. II se déc1arai;orofondément convaincu aue le crédit inter- - 
national de l'Espagne r serait très gravement atteint si une entreprise de l'envergure de io 
Borcelono Trocrion devoir. à la suite de I'échee du « Plon of Compromise » tomber oux 
moins d'un « receiwr » pour être 161 ou inrd livrPe aux enchères publiques oprPs qui sail 
quelies longirer diflniitds. >, 

7. 11 n'y a riend'étonnant dansl'idéeselon laquellelerésultatfinal,enviragépaurlccas 
où persisterait la situation critiquede Barcelona Traction, ne vourrait être évité, quelles 
que~soient les caubes de la sus&nsion des paiements de la société. Cette prédiction des 
dirigeants de Barcelona Traction en 1946 est dans la logique des principes traditionnels 
du rapport débiteur-créancier: la règle selon laauelle. lorsque le débiteur oRre le paie- . . . 
ment. Ic crr'an;ir.r n'a pli, qualité p o u r  jub.cr de 1.i i.<<r>n Joni i l  a obtenu les fonds pour 
rr'glcr sa dette. trauve ra contrepartic dans unr autre regle. 5 iavr>lr que coniine on 
le verra plus loin le moment venu - lorsque le débiteur ne peut pas payer, les causes de 
l'incapacité du débiteur à s'exkuter sont, en principe, sans inRuence sur les droits du 
créancier. 

8. Cependant. dam le texte ~ réc i t è  du orésident de la Barcelona Traction. il v avait . . 
quelque chose de plus que l'affirmation de l'alternative ouvene 2 sa société. II y avail. 
exprimée en des termes assez cms, la menace d'utiliser la désignation d'un receiver judi- 
ciaire et la réalisation aux enchères oubliaues du oatrimaine de Barcelona Traction oour . . 
porter atteinte au crédit international de l'Espagne, et le Gouvernement espagnol sait bien 
que, depuis le 12 février 1948, les dirigeants de Barcelona Traction n'ont épargné aucun 

~ - 

eiïon Dour mettre leur menace exécution. Cette alternative exorimait en réalité le défi 
ouvert lancé à un Etat souverain par un puissant groupe financier international: soumission 
de cet Etat aux exigences du groupe en matière de financement du Plan d'arranpement, ou . . 
bien campagne dediscrédit international. 

9. Comment les dirigeants de Barcelona Traction allaient-ils mettre à exécution leur - ~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~ ~ 

menace? Le prcnucr procr'dé consistant A attribuer 3ur autorith rsp~gnoles le propos 
dcl~bCrc de Paarr. échouer le Plïn d'arrangement se trouve dr'ji ÿnnr>nsé dans In Icttrc du 
prirident de la sosiéié dj. à la ,utte du passage précdemmrnt reproduit. on peut lire. 
ci Les nombreux anlonniircs de la IlTLP nr. ,auraient jamais c.,mprcndre commeni I I  fut 
passible que leur entreprise - toujours conduite avec l'objectif de servir avant tout la 
collectivité espagnole - n'ait pas obtenu les autorisations sollicitées dans la lettre ci-jointe. 
Ils seraient profondément d k u s  r (Chap. II, Annexe NO 6, Domment No 2, p. 5). 

1 MLmobe 1962.1.5 1.2, p. 29. 
' Voir ci-dessus Chap. 1. numCro 90 et n d r a  202 h 296. 
' Chap. II. A m x z  No 6. Docvrmnr No 2 p. 5. (Le italiqusr ns Ggursnr pas dam 10 texte.) 



10. Par la suite, il devait s'avérer nécessaire - c'est le second procédé utilisé - 
d'assortir cette accusation. intrinsèquement assez faible. d'une autre accusation orhlable 
et plus spectaculaire: la faillite de Barcelona Traction en Espagne était quelque chose 
d'insolite, car il s'agissait d'une entreprise prospère dont la cessation des paiements était 
due exclusivement à l'obstination délibérée des autorités esoamoles & emoêcher les trans- . - 
feris de fonds hors d'Espagne. 

I I .  En fait, comme il a été exposé à la Section VI, 5 3 du Chapitre 1, Barcelona 
Traction affirma devant les tribunaux canadiens et devant ses propres obligataires que, 
maleré de fréauentes demandes. elle n'avait aas été en rnesure d'obtenir l'autorisation 
de transférer des fonds hors d'Espagne en raison de In pénurie de devises dont souffrait 
ce pays, et que c'était Ià le motif de la persistance de la suspension des paiements cam- 
mencée en 1936 et la cause du besoin qu'elle avait d'éliminer les obligations dans les 
conditions proposées au Plan d'arrangement. De même, le Conseil d'administration, lors- 
qu'il déclara en 1946 que l'an renancait au Plan d'arran~ement. affirma que la société - 
coniinucraii à tn,iricr pdur <>btinir du <ii,u\crnimrnt crplignol I o  a ~ t o r i r a i l ~ n ~  ~ L C C ) .  
,d!rr.s 3 J  1m1,sI'ert dr. fonds desiinks au paienieni dec iniiriic a r r i i r h  ri courant? (Chap. I, 
A?,,z. .S., .Y.' 113. Dtiru»wtt IV' 7,:  rn dicïrnhrr 191-. 1 î  ~errr'tdirc dc Har~~lonr Tr;iciidn. . . 
dans une déclaration, exprimait les regrets qu'éprouvnit le Conseil du fait que, malgré 
tous les efforts déployés, la société n'avait pas réussi à fàire transférer des fonds hors 
d'Esaame oour vaver les intérêts courants et aour liquider les intérêts accumulés (Chao. 1. . - .  . .  . . .  
Annexe No I13, Document No 8). Enfin, la circulaire du 15 janvier 1948, adressée aux 
porteurs d'obligations Prim Lien à l'occasion dela convaûitiondc l'assemblée de ceux-ci, 
qui devait se réunir à Londres le 8 avril suivant pour élire un comité qui représenterait 
leurs intérêts. reprenait encore la mémc explication de la suspensiondes paiements (Chap. 1. 
Annexe No 113, Document N D  9). 

12. La question des autorisations administratives néassaires au financement du Plan 
d'arranyoment et la question des transferts de fonds hors d'EsoaKne sont les deux déces . - 
maitresses de la campagne inspirée par les dirigeants de Barcelona Traction pour porter 
atteinte au crédit international de l'Espagne, en exécution de leur menace de 1946. 

13. Le 14 février 1948, le vice-président de Barcelona Traction, dès qu'il eut connais- 
sance de la déclaration de faillite, déclarait à la Dresse à Toronto que la société ne par- 
venait pas à obtenir des divises de l'Espagne; une circulaire plus détaillle, qui fut distri- 
buée A la presse de Londres le 21 février 1948, répétait que «le non-paiement n'a d'autre 
cause que le fait que le Gouvernement espagnol refuse de changer des pesetas en livres 
sterling pour mettre la compagnie en mesure de faire face à ses engagements en cette 
monnaie » ' et que, lorsqu'en 1945 un Plan d'arrangement avait été proposé par la sociéte 
à ses obligataires, «le Gouvernement espagnol n'a pas vouhi accorder l'autorisation néces- 
saire pour permettre la mise en aeuvrc de ce plan » Dans une autre circulaire, en date 
du ler mars 1948, adressée aux porteurs d'obligations Prior Lien, le président de Barcelona 
Traction affirmait à nouveau: «comme il est dit dans notie lettre du 15 ianvier 1948, le 
minquement par la société de maintenir le paiement des intérëts sur les émissions en 
livres sterling a été entièrement dû au fait qu'elle n'a pu obtenir la permission de convertir 
les pesetas nécessaires en livres sterling » (Chap. 1, Annexe ,Vo 113, Document No  IO). 

1 I< ... failvrc 10 pay b dus only to the fact that the banirh Govsrnmcni refuses to Permit pcntas 
fo k exchanged inta sterling Io meef the Company's obligalions in that currency ». 

« ... the Spanish Government, however. would not give the aurhorisatian necersary to permit this 
d a n  10 k wrricd out n. 
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14. Les accusations formulées par Barcelona Traction contre le Gouvernement espa- 
gnol pabakrent du domaine de la presse à celui de la correspondance diplomatique; de la 
sorte, cet argument fondé sur les obstacles qu'aurai1 rencontrés Barcelona Traction pour 
transférer des fonds i l'extérieur, cet argument qui avait été imaginé pour être utilisé dans 
des assemblées générales d'obligataires, fut promu au rang d'argument utilisable dans les 
relations entre Etats: «II est de notoriété publique que la raisan pour laquelle a été sus- 
pendu le paiement des intérëts réside dans le fait qu'il est imi>ossible, d'après la réglemen- 
tation en vigueur en Espagne, de convertir les recettes en pesetas des filiales de la Barcelona 
Traction en livres sterling. » (Note verbale du Gouvernement de la Grande-Bretagne du 
27 mars 1948 au nom et à la demande du Gouvernement canadien.)' 

15. En Belgique, la campagne de presse fut particulièrement virulente; elle eut son 
écho dans les débats du Sénat des 10 et II  mars 1948 et influa sur le ton particulièrement 
rude des notes diplomatiques &manant du Gouvernement belge: «...il est de notoriété 
publique que ce défaut de paiement a le caractère d'un simple retard dû à des causes 
indévendantes de la volonté de la Comvaenie et qu'on veut considérer comme de force . - 
majeure, ... De fout ce qui précède, il résulte clairement, aux yeux du Gouvernement belge, 
qu'il y a eu dans cette affaire un déni de jusfice, ou plutôt une série de dénis de justice » a 
(chap. I l l ,  Annexe No 121, Doeurnertf N. 3). 

16. La persistance de cette campagne poussa le Gouvernement espagnol à inviter 
les Gouvernements britannisue et canadien à créer une commission d'exverts qui serait 
chargée d'enquêter sur les circonstances qui avaient donné lieu aux imputations formulées 
Dar Barcelona Traction et de lever les doutes qui pouvaient subsister concernant le com- 
;ortement des autorités esoaenoles (Chao. II. An& Nol. Document N031. Les raovarts . - . . . . 
é1ahl.r par I c i  membres Jr. 13 Cdrnmi,,idn intzrn~lir,n3li d'r..xpc.ris Iurrnr i'iudiis pÿr les 
auturit:, dcs 1 t . i ~  pays ,n!ircs5&5 cl. sur I '~ni tn t l \e  du G.iuwrncnicnt hriiann.que, I c i  

~ ~ 

trois Gouvernements examinèrent ensemble les conclusions que l'on oouvait tirer de ces 
du;umcn!r. A la su~i.' de c:i cramen lut publiee 13 Déclaration conjoinir du I I  juin 1951 
1Ch3p I I ,  Atinrrr Y > 1 .  1)iirurn~~tzl N J  I l .  dant Iaquellc les Ciouvcrnrmeni< hriinnnlqur cl . ~ 

canadien estimèrent que les autorités espagnoles avaient eu parfaitement raison de ne pas 
autoriser les transferts de fonds que sollicitait Ebro. 

17. Malgré foutes les garanties dans lesquelles avait été élaborée la Déclaration 
conjointe du I l  juin 1951, le Conseil d'administration de Barcelona Traction publia le 
3 juillet 1951 une note dans laquelle il critiquait les conclusions auxquelles étaient par- 
venus les Gouvemement~ britannique et canadien et continuait à rejeter sur ie Gouverne- 
ment espagnol la responsabilité de la  persistance de la suspension des paiements de 
Barcelona Traction. C'est cette attitude de Barcelana Traction qu'adopta son tour le 
Gouvernement belge vers la fin de 1951 (annexe à la note du 7 novembre 1951 et note du 
5 décembre 1951) 

I R  Le Gouv~rnrment cspîgnol \ a  donc cxnmincr Ir.\ dcux accusaiions formulee, 
par Harccluna Traction. car t.>ulr.> di."< luni aujr>urd'hui panic. &~icr, fùrniuler par 
le Gouvernement belge devant la Cour et entrent dans la catégorie dite « a )  mesures 
administratives manifestement arbitraires ou discriminatoires. » 
~- ~ - 

'«I l  is a malter of u>mmon lrnowlsdgs that the resron for suspsiuion of interprt paymmts ir the 
impouibility, under Spanish rcplations, of converting the peseta inçoms of Barcçlona Traction's 
subridiuie~ into sterling » (Chap. IV, Annrxe No II). 

'Les italiques ne figurent pas dans le texte. 
a C.I.J.., Afaire de la BarceIono Traclion, Exceprionsprdliminniiii, ProeZdure ornlr, II, pp. 64 e $3. 

Rrquete 1962, B 43, p. 19. 



19. La première Section du présent Chapitre sera con.sacrée à l'examen de la question 
des transferts de fonds hors d'Espagne et la deuxième Sertion au problème des autorisa- 
tions administratives demandées en vue de I'exéeution du Plan d'arrannemcnt de Barce- 
lona Traction. Dans la première Section, il sera également question dé certains aspects 
relativement originaux de l'argumentation du Gouvernement belge, à savoir: l'idée que 
l'initiative orire var I'Esoaane de constituer une Commission internationale d'exoens . . . - 
serait «une habile manœuvre diplomatique» et la Déclaration conjointe du I l  juin 1951 
«le couronnement inattendu de la manœuvre»L destiné h foumir un prétexte pour la vente 
des biens de Barcelona Traction en Espagne. 

20. Enfin, la troisiéme Section du présent Chapitre considérera Ics faits,% rapportant 
à d'autres accusations secondaires de discrimination, à ravoir celles qui concernent le 
vrttendu mcilleur traitement qui aurait été fait en matière de demandes de devises et 
d'application des lois fiscales CM. March et à la société qui a acquis aux enchéres publi- 
ques les biens de Barcelona Traction en Espagne. 

SecnoN 1 

LA QUESTiON DES DEVISES 

21. Le Gouvernement espagnol estime nécessaire d'élucider préalablement la posi- 
tion actuellc du Gouvernement belge à ce sujet, afin que la Cour puisse constater que, 
malaré les channements sue l'on Dent relever dans les diffétentes afhrmations de a - - 
Gouvernement, il est nécessaire de considérer wmme un tout unique les décisions adop- 
tées par I'Inrrirulo Espaaol de Monedo Exrronjero depuis 1940 comme faisant partie du 
nombre des décisions administratives incriminées parle Gouvernement belge. 

Dans Ics Observations du Gouvernement belge' on peut lire: .C'est à tort que le 
Gouvernement espagnol range, au nombre des décisions incriminks, les refus de devises 
de l'Institut espagnol de Monnaie Ctranghre; le Gouvernernent belge a clairement déclart 
dans son Mémoire (p. 174, 355) que a s  refus pouvaient avoir &té causés jusqu'en 1945 
par la pénurie de devises en Espagne ». 

22. S'il est exact que cette déclaration figure au passage préeité du Memoire 1962, 
il convient de lire attentivement tout le document pour verifier si cette affirmation est bien 
exacte. En e.ffet, à la même page dudit Mémoire 1962, au paragraphe 354, on peut lire 
ceci: «Si le dépouillement des actionnaires de la BarceIona Traction fut essentiellement 
le rtsultat des dbcisions des tribunaux, il n'eût pas pu être réalisé sans le concours des 
aurorirés odminisfrarives dont l'action commcnp avant le dépdt de la requite en faillite 
et fournir au groupe March le prérexre qui lui droit !iécessoire pour obtenir Io mise en foillite 
de la sociPtP et. plus tard, la liquidation totale de scs biens. r> El le paragraphe 355 pour- 
suit: «Doms cet ordre d'idées, il convieni ovonr rouf de relever les refus sysidmotiques 
opposds depuir 1940 por I'lnrritur espagnol de Monnoie <'frongkre alLi. demandes qui lui 
étaieni odres~des par I'Ebro en vue de permettre le transfert h I'ttranger des fonds requis 

M h o i r r  1962, 1. par. 184. 191. 
l 1 ,  Par. 313, p. 264. 



pour le service d a  obligations. Car on sait que ce fut là Punique causc de cette inter- 
ruption qui fut invoquée pour justifier la déclaration de faillite de la sociitt. » ' 

23. D'une part, d'après le Gouvernement belge lui-même, le fait de savoir comment 
est née la cessation des paiements de la Barcelona Traction est une des questions qu'il 
wnsidhe «indispensable d'&lucider pour la pleine compréhension de la suite dcs tvéne- 
ments et des responsabilitb incombant à I'Etat espagnol » '. D'autre part, le Gouverne 
ment belge persiste à soutenir que r le fait que la cessation de paiements ... se limitait 
aux obligations en f ,  faisait d'autre part apparaltn qu'il n'&tait dû qu'à des difficult&s 
de change, c'est-à-dire aÙ foi1 du prince espagnol. » ' 

24. La lecture attentive du document belge penne1 de prouver facilement que les 
décisions de l'lmrilulo EspaAol de Moneda Exrranjera continuent i jouer un r6le essentiel 
dans la d6finition du soidisant «déni de justice substantiel résultant d'un traitement 
injuste et discriminatoire de la pan des autorités administratives et judiciaires u ', « c w  
Io Barcelano Tracrion ... fur mise dam I'impossibilild d'en rapatrier les revenur indispen- 
sables au service de ses 0biig~Iion.i en devises; la socihé fut enniire ddciarde en /aiilire 
dam le poys m8mt qui droit cause de cette siruarion. » 

25. En pnmkr Lini, le Gouvcrncment belge fait sienne l'id& selon laquelle l'attitude 
de. autorités admiuishatives apagnoles en matière de devises avait pour but de foumir 
aux créanciers le prétexte pour obtenir la déclaration de faillite '. Cene id& joue un r6le 
essentiel dam la th& du Gouvernement belge a pourtant, d'après ses Observariom, elle 
nc ferait pas partie des «griefs r formulés contre le Gauvernemcnt espagnol: 

a) En ce qui concerne M. March: ((Dès l'origine, l'objectif de M. Juan March fut 
clair: s'emparer des entreprises du groupe de la Barcelona Traction sans en payer le prix 
el se servir à cette fin de la situation difficile cr& par la suspension du scMce des obli- 
gations en f. » ' 

bJ En ce oui concerne les autorités esuamols: Leur obicctif. d'ao~ès le Gouverne- . - . . .  
ment belge, serait &galement clair: fournir et cornerver à M. March son ratout» $ c'est- 
àdire, « Parme qui lui droit ndcessoire pour s'emparer de Powre. » ' 

c )  En œ aw wncerne Barcelona Traction: En raison du « fait du o n n a  esoamol P. ~~~ . -  . 
n les dirigeants de la Barcelona Traction en furent réduits d veiller à ce que Ebro et les 
mires socidr& mcriiioires comervenr en Esparne les dirwnibilirb suffirsontes oour couvrir . - - 
les paiements des amer& d'imtrèt sur l a  obligations en f de la Barcelona Traction le 
jour où les autorisations de transfert seraient doantes. » 'O  

26. La seconde manifestation, d'après le Gouvernement belge, du prétendu traite- 
ment injuste et discriminatoire fait à Barcclona Traction en matière & devises. n'est en 
réalit6 pas autre chose qu'un raffinement par rapport à la premitn. Par contraste avec 

' k s  i<aliqus~ ne -nt pas dans ic tsrtc. 
a Mimoire 1962,1,§ 41, p. 25. 
Mdmobb 1962,591. p. 48; l u  italique ne f i m t  pm dan. ls t e .  
' MCmoirr 1962.8 332, p. 165. 
' M d m o I ~  1962. 5 331. p. 164; l u  italiqvu ncf iwnt  p a  a<s lc k*e 
' M6moiii 1%2,Q 3%. P.  174. 
' M 6 w i r e  1962, O M. p. 33; l u  italique ne fi-t pm dan. lc tem. 
M6mobe 1962.5 61, p. 34. 
' MtmoUc 1962.4 64, p. 35: h i(Bi4uu rnhmnnl p a  dan. k texte. 

'OM(moUe 1962.4 46. D. 27; La italique rn h w n t  pm dans k a. 



les « autorisations de transfert obstintment refusées » ' 3 Barcelona Traction, les autorités 
monétaires espagnoles auraient donné à M. Juan March toute sorte de facilitb sous forme 
d'autorisation pour transfdrer d a  fonds hors d'Esmme. Cptte riretendue «complaisance » . - 
de I'lnsriruto Espafiol de Monedo Extranjern envers M. March est mentionnée pour la 
première fois à la page 34, 5 61, du Mémoire 1962, et on 1s voit reparaitrc occasionnelle- 
ment en d'aiitres endroits du même Mémoire. ' 

27. 11 est donc nécessaire de conclurequ'aucune erreur n'est imputable au Gouverne- 
ment espagnol pour avoir inclus les décisions de I'lnsriruio Erpariol de Monedo Exiranjero 
en matière de devises parmi les décisions incriminées. De plus, le Gouvernement espagnol 
estime que l'accusation dirigée contre ces décisions continiie à constituer le point d'appui 
fondamental de la thèse belge. tout comme elle le fut déjà dans la première note belge du 
27 mars 1948 ', el dans le reste de la correspondance diplomatique. ' 

28. C'est ce aue confirme le fait aue le Gouvernement bel~e.  vendant la Procédure - .  
orale w r  1r.s F.rcepiionr priliminaires. r2it6ra 15 lhCw dheloppéc dans 13 note d u  5 dicem- 
brc 1951 wlcm I.iquellc. rn alleslant dans I î  D6rlnraiiun c.mjuintc du I I  luln 1951 que Ic 
refus de devises était la conséauence d'un refus de renseiencmentr de la Dari des dtrinîants ~~~ . - " 
du groupe. le Couvcrnemenr rrpdgnol auratt établi i I'cri~icncc dc circonsi~ncc~ faute dcs- 
qucllr., tout I'edlfise dr la hillitc doit s'61roulr.r par Id hise r (C' I . J .  Afliiirc de Id B<ir<.rlonu 
Traction. Exceotionr oréliminoirer. Procédure orale, II, D. 320). Quelle que soit la valeur . . . ~ 

juridique de cette opinion du Gouvernement belge au sujet de ce qui constitue « l a  base 
d'une faillite » -et  le Gouvernement espaanol aura son mot à dire à ce suiet le moment . - 
venu -, il demeure exact que « la  base » des accusations de déni de justice continue à être 
l'imputation aux autorités espagnoles d'un traitement injuste et discriminatoire en matiere 
de devises. Et, si ce traitement n'a pas existé, il est certain. non seulement. conformément 
à l'opinion du Gouvernement belge, que «tout l'édifice de la faillite » se maintient intact 
sur sa base, mais aussi que tout I'edifice du déni de justice N doit s'&rouler par la base. » 

5 2: Lrs DQNNÉES DU ~nosLbie DS omsn 

29. Il convient de consacrer quelques brèves remarques préalables cenaines a l lé  
galions du Gouvernement belge, car elles peuvent introduire la confusion dans les donnks 
du problème qui est à la base dc l'accusation de déni de justice formulée contre le Gouver- 
nement espagnol. II s'agit: en premier lieu des allusions .à « l a  penurie de devises en 
Espagne >, faites à I'occasion par le Gouvernement belge? en second lieu, des allégations 
qui pourraient donncr l'impression que le contrOle des changes espagnol aurait été saisi 
de demandes de devises à l'intention du service financier cles obligations en livres sterling 
de Barcelona Traction; enfin, de l'argument qui prétend limiter la portée de l'obligation 
qui incombe, dans un régime de changer contrôlés, à toute personne qui demande des 
devises, de justifier sa demande dc fawn satisfaisante. 

' Mgmoire 1962, 5 75. p. 39. 
2 voir a 6trs d'crcmple p. 39. 9 75; P. 99.5 218; p. IM. 5 220; P. 175.5 357. 
' A m x z  250 au MCmoir. 1962. vol. IV, D. 977. 

Voir notc du 22 juillet 1949. anncxs 252, vol. IV, p. 991; note au sujcl de 13aRairs m l o n a .  
jointe unc 1st- du 30 octobrs 1951 de I'ambar~dcur de Bclgiquc au ministre npamol des ARrireo 
tiran&zs (Chap. II. Anne=< NO 1. Documrn! N O N ,  Appendice Xe Il; nate du 6 dCoFmbre 1951. hiimonc 
1962.,anncxc 258. vol. IV. p. 996; notsdu 31 dkcmbrc 1956, Mimoire 1962. annexe 262, vol. IV, p. l m .  

Mimoire 1962, 1.5 355. p. 174; Obrervorionr, 1.5 313. p. 264: C.I.I., Afaire de la Borcciono Troc- 
tien, E ~ c ~ p ~ f o n ~ p r i I i i i i i i i i i ,  Proridure oralc. II, pp. 365, 367 et 368. 
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30. En ce qui concerne la première de ces allégations, il faut avant tout constater 
que la pénurie de devises est un élément permanent de la situation économique et finan- 

- . - 
volume des transactions en denses d'un pays déterminé, tous les pays europ4ens ont 
connu le contrôle des changes qui implique la disparition de la libre convertibilité des 
monnaies. Mais la pénurie de devises est toute relative dans ce sens qu'il y a toujours 
des allocations de devises qui sont accordées suivant une procédure régulière A laquelle 
les intéressa doivent se soumettre. 

31. Dans les ré@mes de contrble des changes connus dîpuis 1931, le système cxi- 
eeait. en rèele dnérale. l'examen individuel de la iustification de chacune des demandu - .  - - 
individuelles de deviseset la concession ou le refus~individuel, selon le système de priorité 
en vigueur. Ce système interdit, en effet, aux particuliers de disposer de  denses au gré 
de tous leurs d&irs, mais de ce point de vue il "'en va pas autrement dans le « systèmede 
libre convertibilité des monnaies » établi depuis quelques années dans beaucoup de pays 
européens, qui permet d'obtenir automatiquement des devises pour certaines fins, mais 
non pour d'autres. 

32. Par ailleurs, le régime de contrôle des changes dans le cas de l'Espagne - et 
de beaucoup d'autres pays européens à l'époque en question - a abouti à l'instauration 
de tout un système d'accords de clearing au de compensation réciproque des paiements 
entre divers oavs. Donc. les orioritb établies dans l'attribution de devises ne sont pas 
seulement le ;és.ultat de décisions unilatérales des autorités monétaires d'un pays, puisque 
les catégories de transactions qui sont prévues entre deux pays déterminés font l'objet de 
néeociations. Les rbultats de cette néeociation se traduisent Dar des accords sur les mie- - " 
ments où i l  est prévu l'affectation des disponibilités de devises aux différentes catégories 
de transactions (paiements relatifs aux échanges de marchandises, paiements correspon- 
dant aux arriéré; des éçhanges cornmerciau;, paiements correspoidant aux transferts 
financiers en cours, paiements relatifs aux arriérés de ces transieru). 

33. Par exemple, après la guerre d'Espagne, l'accord hispano-britannique sur les 
paiements du 18 mars 1940 a déjb réglé d'une manière spécifique la réalisation de trans- 
ferts A des fins financières. La règle adoptée dans cette convention, qui a per& de liquider 
progressivement les arriirb financiers britanniques, a consisté à y consacrer 10% des 
rentrées du compte de clearing. avec un plafond, pour l'année 1940, de f 4W.W. II y avait 
donc. dès 1940. une oossibilité de se orocurer. dans certaines limites. des devises oour 
liquider des arriérés financiers en livres sterling; cette possibilité a été, en effet, mise A 
profit par certains détenteurs de erhnces libellées en livres stcrling sur l'économie 

34. De méme, les sociétb belges (Campania Internacional de Coches Camas, Real 
CompaEia Asturiana de Minas, Solvay y Compaiiia, Madrid Palace Hotel, S.E. Fabricas 
Remy en Espaiia, etc., etc.) qui, depuis de longues années, exercent leurs activités en 
Espagne et qui, bien entendu, les ont exercées au cours de la période en question. ont 
orofité des mécanismes de oaiements existant entre I'Esoaene et la Beleiaue. La oremière . - - .  
convention de paiements entre ces deux pays, communiquée par le ministère des AtTaires 
etrangères à I'lnsriruro EspapoAol de Monedo Exrronjera, le 5 février 1946, contenait déjà 
des normes applicables au règlement des crhncs~camrnerciales et financières arriérézs. 
normes remplacézs ensuite par celles de la convention du mois d'avril 1949. En 1959, 
lorsque Ic régime de paiements avec la Belgique a été modifié en raison de l'entrée de 
l'Espagne à I'0.E.C.E.. les nhnces  financières belges à régler s'élevaient i 825 millions 



de pesetas et elles furent liquidées conformément la convention de Paris du 20 juillet 
1959, souscrite par les représentants permanents de l'Espagne et de la Belgique 3 
1'O.E.C.E. 

35. En conséquence, prétendre qu'une société a été empèchée de payer ses dettes 
en livres sterling pour la raison que l'Espagne souffrait de pénurie de devises constitue 
une afirmation qui n'a de sens que si I'on a d'abord démontré que le service espagnol 
de contrUle des changes a été auparavant saisi de la demandç pertinente conformément 
aux formalités réglementaires établies à cet effet et qu'il n'a pas accordé les devises deman- 
dées. On ne saurait certes exclure l'éventualité que la pénurie de devises puisse avoir des 
répercussions sur le rythme des virements effectués par l'autorité monétaire au bénéfice de 
ceux gui ont présenté des demandes et auxquels des dcvisçs ont été concédées conformé- 
ment à la riglernentation en vigueur. Mais l'existence d'une demande de devises confor- 
mément aux normes en vigueur demeure en tout état de cause une condition préalable 
indispensable pour que I'on puisse affirmer avec raison que c'est la pénurie de devises 
qui a été la cause de la suspension des paiements d'unc société. 

36. Le oroblème des devises. en ce aui concerne Barcelona Traction. n'est uas celui 
d'apprécier la pénurie plus ou moins grande ou l'abondance des devises en Espagne avant 
et après 1945, mais de vérifier si la Barcelona Traction demandait ou non ses devises 
suivant les règles du ieu oroores au svstème de chanee en vieueur. c'est-à-dire en se sau- - . ~ - .  
niettant ou ilon 2u.x riglci prbid=ni  3 1:s ripariitlon dci  derisri, abond~nte? du non. dont 
dtspo>a~t I'a~turile monéi.iirecrp~gnoledlini le cadrr. de< accords ds paiemcntr en \,igucur. 

37. A cette question il faut répondre par une observation fondamentale: le service 
finoncicr des obligerions Prior Lien er First Mortgage de Borrclono Trocrion n'o jomair 
- ni ovont ni aptes 1945 - foi1 Pobjel Gune denlande de devires adressée à I'autorire' 
monéroire espagnole qui n'o donc jomais pu à rcfifer de deri.rer desrinées ù eerie fin. Afirmer 
ou simplement insinuer que les autorités administratives espagnoles refusèrent obstinément 
d'accorder des devises pour assurer le service financier des obligations en livres sterling 
de Barcelons Traction est commettre une grave inexactitude. Etant donné les efforts 
sanscessedéployés pour introduire le maximumde confusion dans la question des devises 
dans le cas d'espsce. il importe qu'il ne subsiste sur ce point pas même l'ombre d'un doute. 

38. Pourquoi l'autorité monétaire esvamole n'a iainais examiné s'il fallait ou non . - 
accorder des devises pour le service financier des obligations de Barcelona Traction en livres 
sterling? La raison est très simple. Comme an le rappelait plus haut, une des caractéris- 
tiques du dgime de contrôle des changes e n  que les personnes intéressées a obtenir des 
devises doivent soumettre leurs demandes individuelles à l'examen de l'autorité monétaire, 
en apportant la justification qui permettra à celle-ci de re prononcer affirmativement ou 
négativement sur I'ovvortunit& d'accéder la demande individuelle. Or. la Barcelona - . . 
Traction n'a jamais pris l'initiative qui lui incombait pour provoquer une décision admi- 
nistrative en cette matière. c'est-à-dire qu'elle n'a jamais présenté à l'autorité monétaire 
la moindre demande de devises en wed'assurer le service financier de ses obligations 
en livres. 

39. Cela signifie que Barcelona Traction n'a jamais fait le moindre effort auprès 
de l'Administration espagnole pour que le paiement ales intérêts et l'amortissement 
des obligations en livres fussent compris dans la liste des transferts qui ont été autorises 
dans les limites des possibilités prévues par les accords de paiements en vigueur. Et il 
faut observer que ces possibilités, malgré les limites qu'elles ont pu connaître, ont dû 



permettre dc satisfaire les besoins les plus urgents, puisqu'en cette matière on n'a pas 
connu d'autre réclamation que celle du groupe Barcelona Traction. 

40. Cette attitude de la Barcelona Traction, pour ce qui est du semce financier de 
ses obligations en l i m s  sterling, est d'autant plus remarquable qu'elle contraste fortement 
avec l'activitt inusitée qui a ét6 déployte auprès de I'autotité monétaire espagnole A 
partir de 1945, lors des négociations relatives au Plan d'arrangement. Mais l'activité 
dblovée alors n'avait vas oour obier d'obtenir des denses en vue du financier de . . . . 
wr ohligatlons cn livres. mais dc financer I '«  anangcmcnt i> qui ttait propost aux obli- 
gatalrrs Sour Ic prcterte, prtsidment, qu'il n'était par possible d'ohtcntr d'Esp3gnc der 
devises pour assurer le s e ~ c e  financier de ses titres! 

41. L'attitude de Barcelona Traction de s'abstenir de demander I'lnstitulo Esp~fiol 
de Monedo Exrranjero des devises pour assurer le paiement des intérêts de ses obligations 
en livres contraste donc de mème avec les affimiations faites oar Barcelona ~ iac t ion  
devant les tribunaux canadiens et devant ses propres obligataires en vue de la justification 
du Plan d'arrangement '. Cette attitude contraste, finalement. avec les déclarations 
adresdes par la siciét6 A ses propres obligataires A la suite de l'abandon du Plan d'arran- 
gement, déclarations dont on a fait état plus haut '. 

42. 11 est possible que auelaues actionnaires de la Barceiuna Traction aient cm de . . .  
bonne foi que leur société avait un droit certain A obtenk des devises de L'lnstituto Espaiiol 
de Monedo Exrranjera. Ils devraient alors se demander pourquoi les administrateurs de - ~ 

la Barcelona Traction commirent la erave nAdieence de s'abstenir de oresenter la demande - - - 
de devises audit organisme. Mais, quels qu'aient été les dommages résultant p o u  eux de 
cette ntgligence, c'est un pur contresens de vouloir mettre en jeu la responsabilité de 
I'Etat espagnol qui n'est en tien intervenu dans le chou des administrateurs de Barcelona 
Traction. 

43. Cc fait ayant été orécid, le Gouvernement espamol ne serait vas surpris si l'on . . 
ripostait: certes, Barcelona Traction n'a jamais demandé de devises pour assurer le service 
financier de ses obligations en livres, mais elles étaient demandées par Ebro qui était la 
société d'exploitation en Espagne: et - vaur nous servir des termes utilisés var le Gouver- . - 
nement belge lui-mème (voir C.I.J., Affaire de la Boreelona. Exceptionr pr&liminoires, 
P~océdure orole, U, p. 621) -«quant à la réalité des intérêts en muse (et j'ajoutc des cer- 
veaux qui vont concevoir les recours à exercer et prendre des décisions et donner des ins- 
tructions aux avoués), Barcelona Traction, Ebro et BarceIonesa, c'est bonnet blanc et 
blanc bannet ». Que la demande de devises A rlmriluro Esponol de Monedo Exfronjera 
soit fomuléc par Ebro ou par Barcelona Traction n'introduirait en la matière aucune 

'Voir Chap. 1. k t ion  VI, 8 3, numCros 205 A 22s. 
'Déclaration du 19 dCoembte 1946 du Conxil d'administtation de Barelona Traction: «The 

Board of Dirçstos of the Company wilinov onrinue Io pms for the permission af the Spanish Govcrn- 
ment to allow conversion of the pewtas nceuarl to met the amarr and cumnt inlemst on the Sterling 
debt of th0 Company. Thcy tmt  that, bearing in mind the ver/ largî British intcrrrt involvcd, the British 
Trrarury will co-operats Io the fuUat crtsnt in accomplkhing that obistivc » (Chap. 1. Anncxe No 113. 
Doeumrnr Nm 7): déclaration faite le 1'. d h b r c  1947 par le aretairc de Bamlona Traction: «The 
Bo& mlpcU lhat &,plte cvcry ma& the Company h a  k e n  vnabls Io prsure the Uanrfcr of funds 
from Spain eithcr for the pvrpov of paying eumnt infsrsst on the sterling bond iuus or making payment 
towards t k  liquidstion of aaumulated aman. I i  ir to bc hoad the m o t  Andc-Sarnish financial a- 



dinérence, car, en celte matière, la personnalité distincte des divcrres sociétés serait sans 
wrtinence. En faisant toute réserve sur 18 valeur juridique dz I'argument ainsi avancé, il est 
nécessaire de s'attarder un peu sur les perspectives qu'il nous ouvre. On ne traitera donc 
plus des demandes. inexistantes, de devises émanant de la Barcelona Traction, mais de 
celles émanant d'Ebro. 

44. Une remarque fondamentale s'impose immédiatement en ce qui concerne ces 
demandes dc devises d'Ebro. Contrairement à ce aue le Gouvernement belee laisse 
entendre 1, iln'esrpasexoef qu'Ebro ail demandé à l'1ns;i~uro Espo>iol de Moneda ~ i t r a n ~ e r a  
des devises nour ~ S S I I I P I  le service financier des obligoiiom Prior Lien et Firsr Mortpope - - 
de BarceIono Trocrion. en circulalion à IVironner: en se conformant à la réalité des faits. - 
il n'est par non plus possible d'aliiimer que les demandes d'Ebro avaient pour objet de 
«transférer des devises au Canada, afin de payer certaines sommes à Barcelona Traction » 
(voir C.I.J., Affoiie de Io Borcelom Troclion, Exeeptiom préliminaires, ProcPdure orale, 
p. 366). 

45. La réalité des faits est exactement contraire. Ebro non seulement ne demandait 
Das d'autorisation pour transférer des devises au Canada « afin de payer certaines sommes 
à Barcelona Traction ». mais la olus imoomnte caractéri~tiuue de sa oolitiaue vis-&vis . . 
de I'autorité monétaire espagnole consistait à se retrancher derrière sa propre comptabilité, 
arran~ée de manière à ne pas permettre à l'autorité monétaire de connaitre la destination 
finaledes livres et des dollars~canadiens qu3Ebro demandait. ' 

46. Le Gouvernement espagnol a déjà eu I'occasiitn de préciser au cours de la 
procédure orale sur les exceptions préliminaires ce qu'étaient en réalité les demandes 
de devises d'Ebro ? Comme on peut le lire dans la demandc adressée par Ebro à I'lnsriruro 
Esporiol de A4onedo Exlronjero le 22 avril 1940 (Chap. II, .4nnexe No 2, Document No 1). 
cette société assignait à ses demandes de devises un objet très concret. II s'agissait d'assurer 
le paiement des intbrëtr de ce que cette demande appelle «Obligations hypothécaires 
6 l K X  » ' et N Obliaations revenu 6 % X  » ainsi que le oaiement d a  intér2ts et de la corn- .-." - .-.- . . 
mission et d'un certain montant en réduction du solde de la dette intitulée a Compte 
courant avec international Utilities Finance Corporation Lld. » Tel était I'obiet des deman- 
des de devises d'Ebro, et rien d'autre. 

47. Pour comprendre toute la portée de ces prénsioris il faut Ics situer au moment 
de la demande de devises en lQ40. Aujourd'hui on a prouvé. à l'excès que ce qu'on appelait 
« Oblieations » d'Ebro et « Comote courant » avec International ~til i t ies haient sihole- - 
ment les artificesadoptés par les dirigeantsde BarcelonaTraction pour transférer à l'étran- 
ger les produits de l'exploitation de l'affaire en Espagne. Mais ce serait une erreur cansi- 
dérableaue de suvooser que la situation était la même eii 1940. auand Ebro adressa sa . . . . 
demande de devises à I'lnslilulo Espai?ol de Moneda Exlronjero. La situation Ctait exacte- 
ment contraire, car Pune des parties n'était pas disposée à reconnaitre cette réalité. 

48. Pour le moment, il ne s'agit pas de mettre en aiuse la légalité d a  mécanismes 
juridiques qui sont A la base de ces demandes de devisa d'Ebro, ni de discuter le droit 
qu'avaient les «cerveaux» d'Ebro - ou de Barcelona Traction - d'adopter, dans leun 
relations avec I'autorité monetaire espagnole, la politique qu'ils estimaient ia plus codonne 

' Voir. par exemple, Mimoire 1962.1.5 355. P. 174. 
1 Voir Chap. 1. n d r r n  14.32.37 A41.98, 107A 114et I I 8 A  121. 

C.I.I, .rgonr de la Borcclone Trocrion. Excrprion<~riiimiii;re*. Procidur< orolr. II, pp. 44 et 55. 
'11 s'&t dss obligations Genrrol Morrswe 6% %. 
'11 r'aat des obligations Inroine 6% %. 
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&leurs intérêts. II s'agit, simplement, de constater que les dirigeants du groupe s'abstinrent 
d'effectuer quelque démarche Que ce soit aurirès de I'lnstituto Es~o,?olde Monedo Extroniero . . . 
en faisant état de leur préoccupation de régulariser la vie financikre de Barcelona Traction 
et, ce faisant, la situation des créanciers étrangers de cette société. Au contraire, ainsi qu'il 
peut être constaté dans le texte du documen; du 22 avril 1940 précité (Chap. II, ~ n i e x e  
NO2, Doeument No 1),  la demande de devises d'Ebro avait pour but de K reprendre le cours 
normal de sa vie financière », de maintenir a le prestige de son crédit &.l'étranger », c'est- 
àd i re  de payer les « créanciers » étrangers d'Ebro, les porteurs non identifiés des obligations 
Ebro et la société International Utilities, tout en cachant soigneusement et que lesdites 
obligations étaient toutes entre les mains de la Barcelona Traction et qu'International 
Utilities n'avait d'autre but que de servir d'écran pour masquer certaines activitk du 
groupe. 

49. La iéalité est qu'en 1940 les dirigeants de Barcelona Traction persistaient & ne 
vouloir admettre en aucune façon ces faits devant les autorités monétaires espagnoles, 
lesquelles, depuis 1931, à Vorigine même du contrôle des changes en Espagne. ont voulu 
éclaircir la situation1. Cette attitude n'était par due à une routine administrative de la 
société mais à une décision düment méditée. Les circonstances dans lesauelles Barcelona 
Traction re trouvait en  19M ii3icrit ditfCrcntcs de celles de 13 pcriode 1931.1936. puisque 
h n r  I'intcrvalle itait sur\,enus efi~cti~cment In ;r.,,~tiun dc.r pstemcntr aux dttcntcurr 
Jcs ohlisi<tiun< Prior L ioi  et Firrr Morlnunr dc BarceIona Tiaction I l  cuit  donc coninr6. - - . 
hensibléque l'avocat d'Ebro lui-mêmc, chargé des relations avec I'l>isrituto Espafiol de 
Monedo Exrranjero, ait critiqué le fait que, dans le projet de demande de devises, on se 
soit abstenu de déclarer que ces devises étaient en fait destinées à Barcelona Traction. 
L'objection fut étudiée par la société, puis rejetée: 

«Les deux principales diiï6rences d'opinion consistaient en ce que M. T. dtrirait, tout 
d'abord, rattacher la demande de livres sterling au paiement dc ces livres sterling b la 
Barcelona Traction, Light and Power Co. Ltd. pour la raison qu'il pensait que. autrement, 
nous n'obtiendrions pas les devises. Nous avons r6pondu que nous considerions en tout 
cas aleatoire l'octroi des devises, et que I'Ebro n'ayant aucune raison de savoir qui sont les 
obligataires. une dtclaration selon laquelle toutes les obligations se trouvcraicnl entre les 
mains de la Traction Company irait $ l'encontre de la posirion que nous avons maintenue 
avec suecèr d a  o n n h  durant. d savoir m ' i l  n'existe aucune connerion entre ier deursociérbr 
el que IoTrnerion Company ne mène pax des activités en Espagne r (Chap. II. Annere No2, 
Document Na 181. 

50. La véritable finalité des demandes de devises d'Ebro étant éclaircie, on peut, 
pour le moment, ne rien objecter à qui soutiendra sue  les dirigeants de Barcelona Traction 
Ctaicnt dans leur droit en prtscn;ant les drmsndes de dc\i\rs i l'autorité monétjtre 
espagnole dans la forme qu'ils r.stimaient la plu, cdnformr & leurs intcr2rs. un peut mZme 

Voir C.I.J.. ABairc de Io Borcelono Trocfion. Excrprionsp&timinoires 1960, rptcivlemenl pp. 219 
A 224: E.xceprionr préliminairer 1963. Annexs ND 64; C.I.J.. Afar,< de la Barceiono Tracrion. Exceprions 
prétirninoirex, Procédwc orale sur In exceptions pr6liminaim. en partieulicr Icr wge 23 A 27 cl 41 A 43 
el Chapitre 1 eidcssus. numerm 120 A 129. 

2 «The two main dilTcrences of opinion wrc h t  Sr. T.. in the 6rrl ~lacc. wishcd Io connecl the 
rrqucil lor 5Lcrling r i l h  Ihs pr)mcnl u l i u c h  Sicrl8ngio Ihc R ~ n r l o n r  Tnstion Ligh! 2nd Paurr Co t id 
on the ground thal hc lhodghl *e rhould nul ulhcmüc 8.8 ihr crrhmpc Wc rcolicd thdi uc Lhodghx 
II d o ~ b t l u l  uhcthcr uc u o u l j  obwin the richana in anv c m  a n 1  ihat a< xnc ~ h r n  rnmninv hl. 

~~~ - ~~ .  -~~. - .... --......., 
w n  io h o w  who the bondholderr îie. a statemsnt &al dl ths bonds werc in ihc handr of the Traction 
Company would and 10 desuoy the posirion vhich vc k v e  rucc~rrlully minroinrdlor $0 m y  y~ars, 
nomcly, r h r  the,< is no cornciion h r v a  rk ,vo Componiii. nnd th1 the Trocrion Company dom no, 
owrafa in S m .  » (Lcr italiqucr ne figurent pu dans le texte.) 



supposer que les administrateurs de Barcelona Traction cansidéraient plus conforme B 
leurs intérêts de ne pas payer aux détenteurs des obliaations Prior Lien et Firsi Morinoae - - 
les sommes dues, etd'aisumer tous les risques inhérents B la continuation de la situation 
critique de cessation de paiements dans laquelle la société se trouvait depuis 1936. Ce serait 
en effet une explication olausible de la ninli~ence dont ils ont fait oreuve en s'abstenant 
de demander. entre 1940 et 1948, des autarisations pour transféreides fonds d'Espagne 
aiin de reprendre le service des obligations PriorLien et Firrr Morfgnpe alors méme qu'ils 
auraient eu connaissance du orétend" vlan « sinistre »qu'aurait co&;lsun des oblieataires 
pour s'emparer de l'affaire. 

51. Mais admettre que les dirigeants de Barcelona Traction avaient le droit de 
decider au'Ebro demanderait des devises oour paver ses «créanciers » ttranecrs ne oelt . . .  - 
impliquer que les devises soient obtenues sans que les demandes de transfert soient dament 
iustifiées. Cela nous amène à une autre allégation du Gouvernement belge que le Gouver- 
nement espagnol estime nécessaire de coimenter au préalable, pour$ué la Cour sait 
informée des données de fait intéressant la question des devises. 

52. Connaissant parfaitement les règles du jeu propres au régime de contrôle des 
changes, ceux qui rédigèrent la demande présentée par Ebra le 22 avril 1940 à I ' Iml i~~fo 
Espofiol de Monedo Exlranjero formulèrent une requête dans les termes suivants: 

«Nous prions l'Institut de Monnaie Ctrangèrc de bieti vouloir examiner l'affaire B lui 
soumise par la prescrite letirc afin que la sociit6 Riegos y Fuerza del Ebro. S.A. puise 
laire face au paiement des dtucs susmentionn6cs. après ovairfiurni les jwl$c<~rions prdaloblea 
qui peuvcnt lui être demandees. cl accorder & ladite societe les devises indispcnwbles dans 
les delais qui seront jugés opportuns, en tcnant compte des dates déj& anciennes auxquelles 
remontent lesdites dettes. »' 

53. En ce qui concerne la nature de la iustification des demandes de devises exieée - 
par les règles habituelles d'un régime de contrôle de changer, il n'y a pas non plus place 
pour de grandes hésitations. En premier lieu, il faut démontrer l'existence juridique des 
dettes allémi& comme base de la demande. c'est-à-dire. il faut démontrer sue le deman- 
deur est obligé de payer à l'&ranger et en devises les sommes demandées. de ais ceci est 
seulement la moiti6 de la d6monstration. puisque le fait que ledemandeur. Ebro enI'espèce, 
soit obligé de payer certaines sommes en devises B I'6tr;inger n'implique pas que ces 
devises doivent être fournies, nhssairement, par l'économie espagnole. 

54. Il faut, en second lieu, que le demandeur de devises foumisse des éléments de 
iueement suffisants nour ariorécier si Les dettes allémiées conune base de la demande ~èsent  . - . . - 
réellement sur I'écanomie du pays auquel la demande est adressée. Celte apprkiatian 
relève de la compétence propre de l'autorité monétaire de chaque pays, mais celle-ci ne 
mut se Drononcer si les demandeurs ne fournissent Dar les informations adésuates et suffi- 
santes sur un certain nombre de points fondamentaux et notamment ceux-ci: comment 
sont nées les dettes, quel est le montant des capitaux étrangers obtenus, quelle aRectation 
ou destination leur a~é té  donnée. 

55. L'on comprend facilement oue ceci est la partie essentielle de la iustification 
des demandes de devises et qu'elle ne Présente pas de.difficult6s insurmontabier pour les 
multiples sociétés qui, dans leurs opérations financières, se conforment aux principes 
eénéralement admir en matière d'investissements étraneerr. Dans notre cas. ~ b ; o  devait 
justifier, non seulement l'existence juridique des dettes, mais le fait que leur création 

' Chsp. II. Annexe No 2, Document Na 1; les itîliquss nc figurciit par duil Ic texte. 



n'avait pas été un acte de libéralitt en raveur de ses créanciers; de là l'importance de ce 
que le Gouvernement belge a qualifié de «ces fameuses dettes fictives » (C.I.J., Affaire 
de Io Borcelono Trnerion, Exceplions préliminaires, Procédure orale, II, p. 344). 

56. Or, il faut, sur ce point, mettre fin à une autre confusion entretenue par le Gou- 
vernement belge. L'obligation de présenter la justification des demandes de devises 
incombe au demandeur de ces devises. et, s'il est réellement désireux de les obtenir, il 
faut supposer qu'il se préoccupera de satisfaire à cette obligation avec diligence et de 
donner entière satisfaction à l'autorité monétaire. Toute tentative pour déplacer lesràlesen 
cette matière est absurde: ce n'est pas l'autorité monétaire qui a intérët A conceder des 
devises au demandeur; c'est le demandeur qui est intéressé à les obtenir, à observer toutes 
les règles et A prendre toutes les initiatives, sans qu'il soit besoin d'incitations venant de 
l'extérieur. 

57. Aussi le Gouvernement belge reste-t-il à cbté de la question lorsqu'il s'obstine à 
affirmer que « I'Ebro s'offrait à fournir à l'Institut toute preuve aui serait demandée » et 
qu'«il né fut demandé h I'Ebro aucun renseignement ;upplérnéntaire u l .  Cela permet 
tout au plus de mettre en relief la tactique que suivait Ebro dans ses relations avec I'lnsriruro 
Espailol de Moneda Exrroniern en prétendant renverser les ràles en matière de iustification 
dises propres demandes de devis.&. 

58. La mise au point faite au cours de ce paragraphe permet de conclure que le 
Gouvernement belge entretient une grave équivoque lorsqu'il avance des alltgations tell- 
que: << la Barcelona Traction ... fut mise dans I'impossibilité d'en rapatrier les revenus 
indispensables au senice de ses obligations en devises n a ;  «le fait que la cessation de 
paiements ... sc limitait aux obligations en f, faisait d'autre part apparaître qu'il n'était 
dii qu'A der difficultés de change. c'est-Mire au fait du prince espagnol » 1 La réalite 
est, par contre, la suivante: 

O )  La Barcelona Traction elle-même n'a jamais sollicite l'autorisation d'obtenir des 
devises pour le service de ses obligations en livres; 

b)  Lorsque Ebro a demandé des devises, elle n'a jamais précisé que c'était pour 
transférer à Barcelona Traction les fonds requis par le service des obligations en livres 
de cette dernière société. 

59. La seule et véritable question dcs devises dans le cas d'esnèce est donc celle de 
savoir si Ebro, dans ses demandes, a observé ou n'a pas observé les règies du contràle 
des changes. Cette question prérente ainsi les deux aspects suivants: 

a) Ebro a-t-elle fourni des renseignements adQuats à l'appui de ses demandes de 
devises? 

b) Les dettes alléguées par Ebro comme base de ses demandcs de devises auraient- 
elles pu être reconnues par I'lnsiiluro Espoiiol de Monedo Exrroiijem comme des dettes 
pcsant réellement sur l'économie espagnole? 

60. A la suite d'une initiative du Gouvernement britannique tendant à examiner 
conjointement les rapports de la Commission internationale d'experts, la Déclaration 
conjointe du I I  juin 1951 (Chap. II, Annexe No 1, Document No 1) exprime sans équi- 
voque l'opinion unanime des Gouvernements espagnol, britannique et canadien sur In 

' MImolre 1962.1, $46, pp. 2 6 ~ 1 2 7 ;  voirtgalcmsnt C.I.J.. Afoirrdelo BvrcrlonoTrocrlon, Excrg 
rion, pdliminairc~. procédure orare. op. $66 a 368. 

MImoirc 1962.0 331, p. 164. 
'Mémoire 1962.5 91. p. 48. 



demandes de devises d'Ebro, et cette opinion compone une réponse négative aux deux 
questions qui viennent d'être posées. L'attitude de l'Administration espagnole A I'égard 
d a  demandes de devises d'Ebro a donc trouvé une caution internationale dans les travaux 
de la Commission internationale d ' e x p e ~  et dans la Déclaration conjointe du II  juin 1951, 
dont les circonstances seront exposées au  6 4 ci-dessous. Cependant. le Gouvernement 
helgc ayant stiutcnu devant la C ~ u r  que l'on doit donner der rkpunser ~ l t i rm~t iv r s  aux 
deilr ~ L C I I ~ U O ~  rc.lalives aux rlcniandei dz di\,isïr d'Ehru. Ir Gou~crnement e,psgnol i,t.me 
opportun d'examiner préalablement le défaut de fondement de la thèse du Gouvernement 
belge. 

5 3: LE DÉFALTI. DE TOND- De LA T&B BEUjü 
SUR LES DFJ4ANDE De DEVISES D'Eeno 

61. Une fois de plus l'argumentation du Gouvernement belge, amplement développée 
devant la Cour ', a été extraite de la déclaration par laquelle le Conseil d'administration de 
Barcelona Traction a commenté, le 2 juillet 1951, la &laration conjointe. Le Conseil de 
Barcelona Traction afirmait alors A cet égard ce qui suit: 

i% ce qui concerne io seule acnuorion qui soif spéO/iIe donr Io D6eiororion. à savoir quc 
I'Ebro n'aurait pas fourni les informations requises par Ics nulorités espagnoles i propos 
de ses demandes de transfert. le Conseil est à mëme - mairitenant au'il connait l'accusation 
oortee contre lui - d'offirmer roréroriouemenl m'elle rsl aonr fondemeni. A aucun moment - - .  
iusou'i l ï  fin de 1945. les autoritCs eroamioler n'ont m6me oas inrinue auc les refus d'auto- . . ~. 
riwr Irr ir~n,lcrir aurdicnt pu ëtrc du, B une inruffir3nçc <le  renrrigiicmrni, ,Ur les a $ ~ i r c r  
de lu ~ o ç ~ t t t  OU B une CJvrr quelç~nquc autre que IJ. rituxion tconuniiqdc dc I'Frp~gnc 

Choque /ois que des den!on&s de renseignemrnis lui ont Ire! odres*Ies, In sodér6 y a 
ripondu el elle a oKcn de donner tous les details compl~nientaircsquiseraieni juger nian- 
raircr. Loin d t n  demander, le Gouvernemen1 espognoi s'est monfr0 satisJ~1il des renseigne- 

62. Cette,déclaration de Barcelona Traction constitue Ic fondement de la position 
du Gouverncment belge d e ~ u i s  fin 1951: ceci resson de auelaues oassaees de la note du - .  . . .  - 
5 décembre 1951 qui ont été lus devant la Cour, en les présentant comme l'expression de 
« l a  position du Gouvernement belge tant à l'égard de certaines conclusions des experts 
que de la Déclaration conjointe » '. 

63. La position du Gouvernement belge sur les drmandes de devises d'Ebro se 
résume dans les points suivants: 

o) La documentation compl&te sur Ics demanda de devises d'Ebro est en la possession 
du Gouverncment belge; 

b) II résulte de cette documentation que chaque fois que des demandes de renreigne- 
menta lui ont et6 adras*, Ebro y a répondu de maniére satisfaisante; 

i C.I.J.. .4fairedr io BarreIono Traction. Exc~prionspréliminoiies, P r o r é d ~ ; ~ ~ ~ ~ ! ~ ,  II. pp. 364 B 368 
'MImoire 1962, Annexer, vol. III. p. 660; les italiques nc figumni w dans le texte. 

sur re point, qui <sr en la porszssion des représrn,an,J idzitimes de lu sociI,é. qur cette accusation port& 
mntm I'Ebro Irrigation and Power Company mangue de fondemeiii ,n; aussi I ï  note joiotc h la lettre 
adreîstete1Ooctobre 1951 parl'ambsnnadeurdeBelgiqucau ministreder ARrircs Ctrangèrcn dans laquclk 
on pcut lire: «Tout au eonlrairc, il rérulia de Io docum~ntoriun con,piPrr an pos$ession du Gouvernement 
belge que cern impurorionfailr rl Ehro w u .  defondemen1 >, (Chao. II, Annexe No i .  Doeumrni No31. 
Appendice 1); In italique ne Bgursnt nan dans In isrtss. 



c) II résulte aussi qu'Ebro a oiiert de donner des détails complémentaires et que le 
Gouvernement espagnol, loin d'en demander, s'est montré satisfait des renseignements 
qu'il avait reçus; 

d )  Le Gouvernement espagnol s'étant montré satisfait des renseignements rqus  au 
sujet de la justification des demandes de devises d'Ebro, c'est qu'cllcs étaient bien fondées 
et que les dettes alléguées par Ebro comme fondement de ses dcmandes de deviser ont 
été reconnues par I'lt!sriruro Erpa,iol de Monedo Extrriii/<.r<i en idnt qu'engagemenis exté- 
rieurs de l'économie espagnole. 

64. On examinerd ci-dessaus I'areumentation dévclovoée Dar le Gouvernement - . .  . 
belge à I'appui de sa position. En premier lieu, on traitera de la réponse belge à la scconde 
question relative aux dcmandes de devises d'Ebio (point 4 ci-dessus) qui appellera moins 

~ ~~ 

de développements, car finalement le Gouvernement belge ne la distingue pas de la pre- 
mière et le Gouvernement espagnol. quant à lui. dans le Chapitre 1 du présent Contre- 
Mémoire, a résumé les données les plus significatives pour une appréciation correcte du 
oroblème de I'orieine et la réalité des oblieationr Generol hforlroze.  des oblieatians - - 
Inconie et du compte courant avec lntemational Utilities. c'est-à-dire des dettes invoquées 
par Ebro à l'appui de ses demandes de devises. En deuxième lieu, le Gouvernement 
.&oaenol démontrera 0°C Iàffirmation du Gouvernement bçlee dàorès laouelle I'Ebro . - .  
aurait répondu de maniere satisfaisante aux demandes de renseignements qui lui ont été 
adressées est inexacte et que, de la part de l'Administration espa~nole. il n'y a Dar eu ni . . . . 
déclaration expresse ni reconnaissance tacite d'avoir reçu des renseignements satisfaisants. 

A. - Lo question de l'origine el de la réali1P des derres d'Ebro 

65. Les donnees relatives à l'angine et à la réalité dcs dettcs invoquées par Ebro 
à l'appui de ses demandes de devises démontrent que lesdites dettcs sont toujours le résultat 
de transactions internes du groupe; elles prouvent, en outre, que ces transactions internes 
sont sans rapport aucun avec les entrées en Espagne dc capitaux étrangers destinés à finan- 
cer le dévelouvement de I'entrevrise: elles sont, en revanche. en rauoort direcl avec les . . . . 
riajustcmrntr +rtudiquc< Jci mkani,mïi imlginç, pdur abrurkr. en fr:iudsnt Ic fisr 
espagnol. l c  produit ds  I'ncti\'iti dc I'rnirepri<c en Espagne. En cllet. la grindî m<i: de, 
dettes in\oqu&, p3r Ehro commr hdrc h ,r,  demande, dc dcr.i,c, a éié cr& cntrs 1922 
et 1926, iandir que les rcnirtes dr rapiidux é1r~ngr.r~ qui uni coniribué en p3nir au Fnm- 
cenient du débcloppeminr de I'sntr~.prt,~. d c  Unrivluti3 Traction en Espagne ai;,icni pri, 

~ - 

finen 1918'. 

66. Le Gouvernement b e l ~ e  a fait meuve d'une orudence justifiée en ne se hasardant - 
pas à contredire de façon directe les données de fait qui ont servi de base à l'appréciation 
des Gouvernements britannique, canadien et espagnol quant h la question de fonds relative 
aux demandes de devises d'Ebra. EAèctivement, c'est une tache impossible que de pré- 
tendre nier l'évidence: les Generol Mortgage Bonds d'Ebro ont été émises avec un escompte 
formel de 50% de lcur valeur nominale, et avec un escompte r&l beaucoup plus grand, 
car elles ont été utilisées en contrepartie d'uncampte d'avances auquel figuraient des débits 
d'un caractère très douteux; les Incorne Bonds de I'Ebro se créent au cours d'un arrange- 
ment interne complexe au seinde l'entreprise sans que leur émission donne lieu à la moindre 

'Vair sur t o u s s u  wintr Chapitre 1. Section I I ,  numeror 36 B 44. Sztian IV. ct k t i o n  V, numeros 
104 A Il6 du prtwnf Conrre.M4moire ci C.I.J.. Afleire de Io Barcelona Trocrion. Erreprionr pr4liminuires 
1963. rp6eialement Chapitre 1. Section 2. Otiginccspsgnokdcr capitaux invertir par la Barcelons Traction 
cn Espagne, A) Moyens de financcrnent, 8) Fonctions der actions. obligations cl autres dcticsdeI'Ebro, 
1, pp. 23 à 34. 



auamentatiari des ressources en caoitaux étrangers ouen canitaux esoaanols mis à la disoo- - . . - 
rition de I'cntrrpr~ie: fin~lcnir.nt. Ir. cdmptr cJiu.tnt rn Jollars :ives In t c rn~ t ion~ l  Utilitier 
8 r'ir' au111 alsmcnt2 pr.3it; dc< dihiti iictii, cl i 13 c~nipiiibiliraliun en de\iscr d'une partic 
des capitaux apportés par l'épargne espagnole pour financer les travaux de l'entreprise en 
Espagne. 

67. Aussi les affirmations du Gouvernement belge sur cette question de fait restent- 
elles limitées à ceriaines déclarations vagues ', admettant même implicitement I'exactilude 
des données relatives aux caractéristio~es des dettes d'Ebro (voir C.7.J.. Affoire de 10 . " 
BarceIono Tnrclion, Exceplionspréliminoires, Procédure orale, Il, p. 344). 

68. Le paragraphe 35 du Mémoire 1962 constitue. sans doute, un perfectionnement 
par rapport au paragraphe 22 du Mémoire 1959 auquel il correspond. II ressort de ce 
oaramaohe a u e ~ a r & l i n a  Traction accomolit sa fonction de société de financement en . - .  . 
mctiaiit d la <lirpo,ition dei cociètès crpl<>itlin[ en I-sp~giie. prinripdlrmcnt d'ébrti. les 
fond5 qu'cllc a recueillir .ur Ic mîrchè rin3ncier gr3cc 3 I'2minion de r i r  priiprer t i l ra.  
Mais & oui demeure sans exolication aux ~ é m o i r e s  belees. c'est oue l'au&cntation - .  - 
spectaculaire de la capitalisation d'Ebro en monnaie étrangère (actions, obligations et 
autres dettes de I'Ebro) qui eut lieu entre 1922 et 1926 ne coïncide avec aucune collecte 
de fonds étrangers par BarcelonaTraction en vuedu développement de l'affaire en Espagne, 
et que cette ;tugmentation est de même antérieure aux diflicullCs de change qui, d'après 
le Gouvernement belge, auraient contraint Barcelona Traction à laisser à la disposition 
d'Ebro les montants en pesetas équivalant aux devises étrtingères qu'Ebro n'a pu payer 
à l'étranger, d titre d'intérêts z. 

69. C'est à cette époque, en 1924. qu'a lieu l'émission dc Consolidared Prior Lien 
Bondr de Barcelona Traction vour une valeur nominale de 2.800.000 livres sterling: mais -. 
le produit de cette émission a été totalement absorbé par les n6cessiiés de trésorerie de la 
réorganisation financière de Barcelana Traction menée à bien la même année, de manière 
que pas une seule livre sterling n'a travcrsé la frontière d'tispagnc 3. Il y a eu également, 
en 1924 et 1926, certaines émissions d'actions ordinaires et privilégiées de Barcelana Trac- 
tion, mais elles ont été appliquées à des échanges de valeurs en circulation et à la rétribu- 
tion de X N ~ C ~ S ,  sans fournir à la société une seule livre sterling en espèces *. 

70. D'où provenaient donc les nouveaux fonds d'origine étrangère que Barcelona 
Traction aumit mis à la disposition d'Ebro en Espagne eritre 1922 et 1926, c'est-&-dire 
pendant les années mêmes où Ebro faisait des transferts de fonds à l'étranger à titre d'inté- 
rêts, transferts dont le montant, pour la période 1911-1928, a été évalué à £11.022.342 
par les experts anglais et canadien et h f 9.787.494 par les experts espagnols de la Com- 
mission internationale? 

71. En réalité, il semble que le Gouvernement belge admet l'impossibilité de dérnan- 
trer que les dcttcs invoquées par Ebro comme fondement de ses demandes de deviscs 
représentaient des apports effectifs de capitaux étrangers en Espagne. Du moins en a-t-on 
I'imuression en s'en tenant à la sianitat ion de certaines déclarations sur «ces fameuses - 
dettes fictives %, faites au cours des débats sur les Exceptioris préliminaires (C.7.J.. Afoire 
de ln Borc~l~ino Troclion, Excepriotu prdliminaires, Procédure orale, p. 344). En faisant 

1 Voir Mimoira 1962,1,§ 35. pp. 21-22, qu i  furme la Section 3 dii Chnpitrc II, conmcr&au« finan- 
cement par Barcelona Traction de ses rocieter aurilirirsî ». 

'Voir Annrxes oux Obrervolionr. Annexe ND 2, p. 5. vol. 1, p. 32. Voir aussi Chapitre 1 ci-dcrrur 
numeros 176 i 179 cl 212 i 214. 

'Voir Chap. 1. numtros 91 i 98. si Annexe ND84, Documzn<r N* 1 r, 2. 
Voir Chsp. 1, Annexe ND 72. 
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I'élogcdu bilan consolidéde Barcelona Traction, on affirmait quece bilan « est une garantie 
de clané et sincérité imposée par beaucoup de lois - la loi canadienne notamment - dans 
I'intérét des tiers » et sue la~oratiaue des bilans consolidés réoondait à «la nécessité de 

. ~ 

établissait un bilan distinct. car. « comme elles ont toutcs des créances ou des dettes les unes . . 
à l'égard des autres, i l  pst molaisé de voir en ce cos ce qui représente rériloble,nent dons leurs 
bilonsdps rol~urrécononiiques » '. En revanche. dans le bilanconsolidé onverrait « figurer à 
l'actif l'ensemble des bi'ns immobiliers et mobiliers des sociétés auxiliaires et de lcurs 
droits A l'égard des tiers à l'exception doitc des droits qu'elles peuvent avoir les unes à 
l'égard des autres, de ces fameuses dettesfietircs >, "=. 

72. L'an peut, sans aucun doute. deduirc dc cette argumentaiion la reconnaissance 
implicite de la réalité de «ces fameuses dettes fictives » et la reconnaissance expresse de 
ce aue le bilan de la société Ebro ne Dermct nas au'un «tiers r démuvre «ce aui renré- . . . . 
sente véritablement des valeurs économiques ». Dès lors, deux questions se posent ici. 
L'autorité monétaire du pays où se trouvent les centres d'exploitation d'une société est- . . 
elle oui ou non un «tiers » dont il faut tenir COmDte. surtout a m  moments où existent. . . 
selonle Gouvernement belge, des difficultés quant h l'équilibre de la balance des paiements? 
Répond-on de façon satisfaisante aux demandes de renseignements de ladite autorité en 
se retranchant derrière une comptabilité qui ne permet pas de vair « c e  qui représente 
véritablement des i,aleurs kconomiques »? 

73. Mais, de plus, le Gouvernement espagnol désire maintenir toutes ses réserves, 
tant au sujet des lumières que le bilan consolidé de  Barcelona Traction et de ses filiales 
aooonerait sur les valeurs de son actifs. qu'au suiet du respect des dispositions de la loi . . 
canadienne, notamment celles relatives aux bilans cansolidés. II ne s'agit d'ailleurs pas, 
pour lemoment du moins, de discuter si BarcelonaTraction r t  Ebro étaient ou nonen droit 
de faire les arrangements d'ordre interne qui engendrèrent les dettes invoquées Dar Ebro . . - . . 
comme base de ses demandes de devises; il s'agit de savoir si les dettes ainsi créées consti- 
tuaient une base adéquate pour qu'Ebro sollicite des devises l'autorité monétaire 
espagnole aux fins de satisfaire à l'&térieur au paiement des intéréts, des commissions et 
des remboursements desdites dettes. 

74. Le Gouvernement belge n'a pas rcnoncé à présenter à la Cour une réponse 
a b a t i v e  à cette question, sans pour autant aiTronter la tâche de démontrer que les detleî 
alléguées par Ebro «représentaient véritablement des valeurs économiques r. Le Gouver- 
nement belge a choisi une autre voie qui consiste à pretendre que les autorites espagnoles 
étaient satisfaites des explications fournies par Ebro, car comment Ebro aurait-elle pu 

' L e  italiques ne figurcnt p z  d m  1s tutc. 
' Gitc ar-ntation met en rclicl la uérilablc port& de la dblaration suivant laquelle «le Gou- 

vcrn~mcnf klgt  estime donc svpsdv de distraire plus longucmcnt l'attention de la Cour des vfritabls 
questions dont elle a connaitre p&nicmcni. cn rtlutant Ir version tcndrncicuw et inexacte que l a  
& c ~ p 1 ; i p r 2 i t m i ~ i i r ~ r  pdse~rent d a  rrlarionr fimncitrer qui cxirrtrrnr entre Ir h l o n a  Traction cr 
I'Ebro » (Obrcrvarionr. ~ E X E  No 2, P. 5, vol. 1. P. ID. 

a L'inflation de l'actif des bilans des rocitth auxiliaires a nksairemcnt sa contreparlie dans I'inlla- 
lion d a  valcun du pa16B(d~ttçs fictives. rhervcr. etc.) uir Icr deux cdtk doivent toujours etre cn Cquilibm. 
La mCms chow w produit avec 1s bilan consolide ds BarceIona Traction: cn reprenant a l'actif lü  chiffrer 
gonll& pour lcrqucls figurent les biens immobiliers cl mobiliers dcs Jocittfr auxiliairer,il doit apparaitre 
au passif un porte de coml>ensaiion. Quelle est donc la veritable «valeur &onamique » du fait rappclf 
par le Gouvcrncmcnt belge que Bamlona Traction * fama au cours de ces années der rfvrves appa- 
rcnisn de plus de SZI.SW.WO» (Mdmoire 1969. paragraphe 24, p. 34)? Ce que l'on appelle ces rfrerves 
apparcntcr rontcllü autre ehosc que la contrepartis au passif de I'inllation arbitraire der valeurs de 
l'actif? 



faire des rCponses satisfaisantes aux demandes de renseignements de l'Administration 
si les demandes de devises manquaient de fondement valable? Le choix fait B cet &rd 
par le Gouvernement belge a contraint celuici A maintenir avec véhémence sa thèse sur la 
question des renseignements fournis par Ebro h I'lnsriruro E~poiiol de Moneda Exrronjera. 

B. -Les demondm adresséespar Ebro à I'lnstituto Espaiiol de Moneda Extranjera 
entre 1940 el  1948 

75. Les demandes adressées par Ebro A I'lnsriruro Espoilol de Moiieda Exrronjero 
entre 1940 et 1948 en matière financière peuvent être classées en trais grouper: 

Io Les demandes de devises. c'est-Adire les demandes de livrer sterling en rue d'assu- . 
rer le paiement des intkêts courants et arriCr& des £9.5@).000 en obligations Generol 
Morrgoge 695% et des f 1.500.000 en obligations lncome 695% ainsi que les demandes de 
dollars canadiens Dour le oaiement des intérêts et de la conimission. courants et arriérés 
du compir zn rlolllirr ~ v i c  Iniernaiiimal Uriliiict ri pour I;i r iJuri~. ,n di w n  r ~ l d c  dcbiicur. 
d ~ i i t  Ir mi,ntani d u  31 dbcnibrr. 1939 r'vaii iixi ;, Z 22 529 688.54. <:elle qucstion a f3ii 
l'objet de la correspondance qui figure l'Annexe NO 2, Documrnls Nos 1 6 15 au présent 
Chapitre, les demandes de devises ont été présentks pour la première fois le 22 avril 1940 
et ont été réitérées par la suite le 12 juillet 1941, le 31 octobre 1941, le 23 novembre 1942, 
le 7 février 1944 e; le 21 septembre 1944; en rapport avec ces demandes de devises, le 
28 juin 1940 et le 12 juillet 1941, Ebro a aussi demande autorisation pour porter dans sa 
comptabilité les charges au titre du compte courant en dollars avec International Utilities, 
el le 21 septembre 1944 elle a encore demandé autorisatioii pour réduire le solde dudit 
compte courant en dollars par application du solde d'un compte provisoire en pesetas 
ouvert A La méme soci$é. Ces diverses demandes ont fait i'obiet des décisions de I'lnsiiiuro 
du 13 avril 1943, du 28 février 1944 et du 30 septembrc 1944;date après laquelle Ebro n'a 
pas renouvelé ses demandes de devises. 

20 Les dcmandes d'autorisation de verser a u  compte d'International Utilities des 
pesetas destinées au service des obligations de Barcelona Traction en Espagne. Cette 
question a fait I'obiet de la corresuondance qui f i ~ u r c  A l'Annexe No3. Documenrs No' 1 . " 
à 71. au présent Chapitre; la premiére de ces demandes a éié présentée le 5 juillet 1940 et 
la dernière le 17 janvier 1948, I'lnrliruro Ics ayant toutes satisfaites dans les conditions 
qu'on indiquera plus loin. 

3O La demande d'autorisation de verser au compte d'International Utilities des 
pesetas destinées A l'amortissement des obligations de Barcelona Traction en Espagne. 
Cette demande a fait l'objet de la lettre du 28 septembre 1946 (Chap. II, Annexe No 5, 
Donrmenr No 14) et a été refusée le 30 octobre 1946 par I'lnrriruro Espoitol de Monedo 
Exrronjero (Cllap. II, Annexe N O  S, Document No 28). 

76. En ce qui concerne la demande de devises du 22 avril 1940 et A la suite d'une 
communication re(ue de la Direction générale du Contentieiix de I'Etat (Chap. II, Annexe 
ND 2, Documml No 2). I'lnsriruro s'est adressé A Ebro. le 22 mai 1940, lui faisant savoir 
qu'rllc de,air fournir les J~ :~ rncn r s  nhcsaiirzr p,>ur cannaiirc Ir> condiiions d'r'mirjiun 
dcs oblig3iiuns mcntionn&< dan< si deniandc ri celles du miiipte courant abcc Iniernaiio- 
na1 Utilities. ainsi que les pièces justificatives des charges qui en résultaient pour la société 
(Chap. 11, Annexe No2, Donimenr N03). Ebro y a répondu le 19 juin 1940, moyennant deux 
certifications imises par le secrétaire de la société A Barcelone. l'une relative aux obligations 
Generol Morrpope et l'autre au comDte avec International Utilities (Chau. 11. Annexe No 2, 
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77. La Direction générale du Contentieux de'l'Etat a insistC auprès de l'lnsriruio sur 
sa communication antérieure au sujct de la demande de devises d'Ebro, faisant état des 
ha l i t& des demandes de renseignements qu'elle avait prit de transmettre à la société; 
ceci a tt6 communiqué par l'hsrirufo à Ebro le 17 septembre 1940 (Chap. II, Annexe N o 2 ,  
Documenr N O  7), communication à laquelle Ebro a répandu le 4 novembre 1940 par l'envoi 
de la traduction en espagnol d'unc lettre d'International Utilities qui avait été transcrite 
en anglais dans la certification jointe à la lettre du 19 juin 1940 et du bilan et du compte 
de profits et pertes d3Ebro, correspondants à l'exercice de 1935 (Chap. II, Annexe No 2, 
Dommeni No 6). 

78 En ïc qui concerne Ics dcmandcs d'autorisations pour verser d un compte avec 
In1crnî"onal Utilitiss dpr pcsztas dcstinkr au servicc finandcr dei obligations de Barcclon3 
Tracnon en Lpagnc. e l l e  prbcnt& Ic 22 octobre 1940 a fait l'objet de I î  communicatidn 
de I'lmriruro du ? ndvrmhrc 19M dcmmdani des 6clairci:rrments 5°C Ics relations qui 
cxisiaicni entre FbnL Uarcelonî Traction et Intemiional Utilitirs. ainsi que ,Ur la prose- 
mnce d~ soldr dkbitcur figurant au compteen dollar, arec Intcrnationiil ~ ; ~ l i i i e s  (CI&. I I .  
Annexe No3, Docunienl N" 7,. Cette communicstion a fait I'<>hjcl dr. la repunse contenue 
dan< la lrttrc d'fbro du 5 novrmtire 1910 (Chîp I I .  Annrrr No 3. Docunirtir NO 9 ) .  

79. Une fois établies ces précisions relatives aux demandes en matière financière 
adressées par Ebra à I'lnsliruro EspaAol de Moneda E.xrronjero, entre 1940 et 1948, il est 
nécessaire de faire une mise au ooint auant à la documentation invoauée var le Gouverne- . . 
ment belge et sur laquelle aurait été fondée sa propre opinion sur les demandes de devises 
d'Ebro. Cette question exige la distinction, à présent, entre la documentation qui a été 
simolement metÜiann~e var le Gouvernement be l~e  et la documentation iointe h ses h i -  - 
turcs. Dans le paragaphe 46 du Mtmoire (1, pages 26-27) ligure toute la documentation 
relative aux demandes de devises d'Ebro qui est mentionnée par le Gouvernement belge. 
II s ' a d  de la documentation oui avait été méntionnée a u  Darabaohes 44 et 45 d u ~ h c i r e  - . - .  
1959, où l'on pouvait lire, plus loin, que le rappon des experts anglais et canadien « faisait 
écho d'autre part au reproche formule' lourd fair graluifemenr par le Gouvernemen1 espagnol 

80. Le Gouvernement espagnol se bornera à une seule observation quant & l a  docu- 
mentation relative aux demandes de devises dSEbro, qui est mentionnée par le Gouverne- 
ment belxe dans ces textes. à savoir aue cette documentation est loin~d'être comolète. - 
Pour Ic constatcr. il ,"Rit dc la coinparer =\cc 13 documcnt.~lton qui a 6t6 &tudi& dan< Ici 
Exccpiions priliminaires fomulhs  par Ir Gouvernement espagnol en 1960 ou bien avec 
celle qui estreproduite l'Annexe NO 2 au présent chapitrea. 

81. Encore plus pauvre est la documentation relative aux demandes dc devises 
d'Ebro que le Gouvernement belge a réellement prkentk devant la Cour. II ne s'agit que de 
dcux documents' et seulement le premier d'entre eux - la lettre du 4 novembre 1940 
(Chap. II, Annexe No 2, Doeumeni No6) - contient des renseignements fournis par Ebro 
en réponse auxdemandes de l'autorité monétaire; I'autredocument est la première des trais 
décisions communiquées par I'lnsriruro à Ebro. c'est-à-dire la décision du 13 avril 1943 
(Chap. II, Annexe NO 2, D o m e n r  No 12). 11 est clair que la lettre du 4 novembre 1940 
contient la moitié des renseignements fournis à ce sujet par Ebro à la demande de l'ln~riruto, 

- 

1 M h i r e  1959, 5 149. p. 81 ; In italiques ne figurent par dans le tcrts. 
*TOU* la daumcniai i~n ;il& pl,  Ir Gourcrncmrnt kt-. en plu5 d'ruirn dwumentl coniidtrb 

cornm i n i c m < a n ~  pour w fair= dnc opinion c\nric sur Ir prohlcrnr. ni t iudik  drnr In Errcpimiuprrli- 
m n a t r n  1060. Partie harioriquc. <:hloitic I I I .  numtior I?Sd  136. pp ? J I  i1 214 

~ ~ 

'Annrxes ou MCmoCrc 1962 du Gouvrrnrmrnr bckc vol. 1. pp. 191 et 195, annexes No 34 sl Na 35. 



~u i sque  le Gouvernement belge aurait présent6 à la Cour absolument toute la documcn- 
tation qu'Ebro a remise, en reproduisant seulement, en outre, la lettre du 19 juin 1940 
et ses annexes (Chap. II, Annexe No 2, Document No 4). 

82. La question des demandes d'autorisation de verser au  compte d'International 
Utilities les pesetas destinées au service des obligations de Barcelona Traction en Espagne 
fait I'objet du paragraphe 47 du Mémoire (1, pagcs 27-28). Le Gouvernement belge y fait 
état de sixlettres échangéesentre Ebra et I'lnstiruro depuis juillet 1940jusqu'au 18novembre 
1940; parmi ces lettres figurent la lettre de I'lnsfitirlo du 2 novembre 1940 et la lettre 
d'Ebro du 5 novembre 1940. répondant aux demandes dc rensei~nements quant aux . . - 
relations existant entre elle, la Barcelana Traction et International Utilities, ainsi qu'au 
suiet de laprovenance du solde dtbiteurducampteen dollars avec cette dernière. Cependant, 
le&ouvemenient belee n'a iueéopoonun de ~ i o d u i r e  devant la Cour ou'un seul document . - ~~ - . -  .. 
à l'appui de sa propre argumentation dans cette matière; il s'agit de la lettre del'lnsriruto 
du 18 novembre 1940 accordant l'autorisation demandée Dar Ebro le 22 octobre 1940'. 
Les lettres des 2 et 5 novembre 1940 sont jointes au présent Contre-Mémoire (Chap. II, 
Annexe N D  3. Donrmenrr No' 7 er 9). 

83. Finalement, le Gouvernement belge aux paragraphes 56 et 57 (page 31) de son 
Memaire 1962 fait mention de l'autorisation demandée par Ebro le 28 septembre 1946en 
\ u  de \er.cr au ci,mptc J'lnternationil Uillitie, des pr.$eiar .lccrinéec 3 I'am~rtirremenr dcs 
uhliç~iidii. d: Hdrielona Traction cn Erp.,gnr. s i n r i  QU? de 13 d6iasion prkr 3 ce rujet par 
I'lrisi,i*w E~p.iir~.l d. . I f ~ r i ~  .Io L.<rr.iiij?ro lz 30 o;t~bre 1946. En;orr unc fois. lc Gou\crne- 
ment belge n~'a pas juge opportun deproduire devant la Cotir ni l'un ni l'autre de ces deux 
documents. Ces documents figurent, par contre, joints au présent Contre-MCmoire 
(Chap. II, Atrnere No 5, Docummrs N O B  14 et 28). 

C. - UI position du Gouver>ieme~ir beige ou sujei des renseignements 
fournispor Ebro 

84. Sans commenter le contenu des lettres adressées par Ebro à I'lnsiiluto Espoiiol 
de MonedoE.rrrr?nieroen date du 19 iuin 1940. du 4 novçmhre 1940 et du 5 novembre 1940 
- et sans même présenter le texte de deux d'entre elles à la Cour -, le Gouvernement 
b e l s  a soutenu devant la Cour les points suivants. au suiet des renseignements f o u r ~ s  . 
par Ebra à l'autorité monétaire espagnole: 

Io Au vu des renseignements foumis p a i ~ b r o  dans sa lettre du 19 juin 1940, « I'Admi- 
nistration se déclare satisfaite en ce qui concerne la demande d'autorisation pour le trans- 
fert des fond3 relatifs aux obligations hypothécaires des Geiieral Murtpoge Bonds» (C.I.J., 
Amire de la Barceluna Trucrion, E.rcrprio>rs préli,n&ioirrs, Prori~~fure urole, II, p. 366); 

2* En ce qui concerne les intérëfs du compte courant avec International Utilities, 
L'Administration a demandk des explications complément:iires, qui furent remises par la 
lettre du 4 novembre 1940. et comme «après cette date ... les autorites espàgnoles ne 
demandent plus aucun renseignement quelconque à I'Ebro; c'est donc qu'ils sont satisfaits » 
(ibid., p. 366); 

3 O  En ce qui concerne les autorisations de verscr des pesetas au compte courant a v x  
International Utilities, la lettre du 5 novembre 1940 a fourni les renseignements demandés 
par I'lnsriluro le 2 novembre 1940, et celuici « a  donc recu les explications dernandks, 



i l  s etc conviiincu. il a enfin compris que I'impulatidn au débit du compte rlulldrsd'lntcr- 
national Utiliticsf13Lt d0w I'!nterS~ du changc espagnol ,, ci, p:ir sa Icttre du I X  novrmbrr 
1940 « ~ u i  est caoitale r. *accordait l'autorisation sollicitée et vermettait de débiter en $ 
le compie d'international Utilitics » (ibid., p. 368; ~Wmoire  1962;$47, p. 28). 

85. 11 sera indiaué olus loin' aue les auatre exoerts de la Commission internatio- . . 
nale ont unanimement can\idirr qui, r c i  t r r u  Irrtrr.> n'iiaient p31 U ~ C  ripiln,i .tJ+quair 
sur demande, dc rrnseigncmcntr Jc I'4utnritC mnn6t:i.rc. I>c incmr. i I'irruc dz I'r'tude 
des raDDOrt5 des eroerts réaliste Dar les administrations de Gr.ande-Bretaene et du Canada, . . - 
les Gouvernements de ces pays ont dklaré  que. dans de telles circonstances, l'attitude de 
l'Administration espagnole n'autorisant pas les transferts de fonds h l'étranger était 
justifiée. 

86. Il faut donc choisir entre deux interprétations contradictoires des mèmes docu- 
ments: d'une part celle présentée h I'unanimité par les experts de la Commission inter- 
nationale et par les Gouvernements de Grande-Bretagne et du Canada; d'autre part celle 
du Gouvernement belge gui suit une lois de ~ l u s  le Conseil d'administration de Barcelona - .  
l rxlinr~ ' Q U C ~ P  sont Icj Cl+meni< que Ir. Ciiiuvcrncmrni hclgc a fournis h la Cdur i I'appiil 
d r  93 prdpre inicrprCtntton dei trots Ic,ttres d'Chro en tani que rcponses ~~ t i< fa i r an t c j  aur  
demandes de rcn*igncments de l'Administration espagnole? 

87. 11 ne s'agit pas du contenu même de ces trois lettres qui n'a pa3 fait l'objet de 
commentaire de la oart du Gouvernement belse. C'était vraiment une tâche imvossible 
que de prC~r.nJre prr>u\er qui 13 d~cume i i t~ t i~ in  reniisz p3r l h ru  mn)ennant ses Irttre, du 
19 juin ct 4 nuvcinbrc 1930 ~ : a l . \ f i t s~~ t  lil d cm~nde  d~ 1'Adm1n~strat~on de ronnditre Ici 
conditions d'émission dcs obliealions d'Ebro et celles du comnte courant avec Internatio- - 
na1 Utilities, ainsi que de disposer des pièces justificatives des charges qui résultaient de 
ce chef pour la société. Le Gouvernement belge ne peut non plus se faire d'illusions sur 
ce Que la lettre d'Ebro du 5 novembre 1940 donne des éclaircissements auelconaues sur 
les relations qui existaient entreelle, Barcelona Traction et International Utilities, ainsi que 
sur la provenance du solde débiteur figurant au compte en dollars d'International Utilities. 
En outre. la documentation remire par Ebro avec les deux premières lettres se réfère au 
bilan d'Ebro, un bilan qui, comme l'a estimé le Gouvernement belge lui-mème, ne permet 
pas de voir « c e  qui r ep rkn t e  véritablement des valeurs économiques >,. Le Gouverne- 
ment belge n'a pas produit non plus devant la Cour - car elles n'existent pas - les pré- 
tendues dklarations de l'Administration considérant « satisfaisants >, les renseignements 
fournis par I'Ebro dans ses lettres des 19 juin et 4 et 5 novembre 1940. 

88. Quand on examine de près l'argumentation du Gouvernement belge,elle revient, 
en Premier lieu. A soutenir aue. w au'Ebro dans sa  lettre du 4 novembre 1940 s'offrait . .  . 
fournir des renseignements complémentaires, et que l'Administration n'en a demande 
aucun autre, c'est donc que les autorités espagnoles étaient satisfaites. En deuxième lieu, 
et pour renforcer un argument aussi peu pe;tinent. le Gouvernement belge a pensé à tirer 
parti des relations d'Ebro avec le cantrUle des changes espagnol entre 1931 et 1936. 
Finalement, le Gouvernrment belge considere «capitale >, la lettre de I'lnriiruro EspoEol 
de hfonedo E.x.rrronjrra du 18 novembre 1940 parce qu'il croit y trouver une reconnaissance 
tacite du compte en dollars d'International Utilities. 

'Voir ci-a~&, numhrm 189 193. 
'Voir l'extrait de In déclaration du Conscil d'administration dc Baelonr Tmclion. du 2 juillet 1951. 

reproduit ci-dsrrui p. 161. (MPmoirc 1962, Annexe. vol. 111, p. 660.) 



89. Le Gouvernement espagnol a déjà fait connaitre plus haut son sentiment à 
l'égard du premier des éléments sur lesquels s'appuie l'argumentation du Gouvernement 
belge. Par la suite, an  va constater que ce qui s'est passé entre Ebro el le contrôle des 
changes durant la nériode 1931-1936 et ce aui s'est oassé entre Ebra et I'lnstiruro Emotlol " 
de Moneda Extranjero entre 1940 et 1948 à propos des demindes d'autorisation de vcrser 
des pesetas au compte d'International Utilities, confirme d'une façon éclatante que de la 
par t  de ~'~dminiskation espagnole il n'y a jamais eu de reconnaissance expresse ou 
tacite des dettes alléguées par Ebro, en tant que base de ses demandes de devises. 

D. - I I  n'y o pas eu de reconnaissonce des dettes d'Ebro pmdont Io ptriode 1931 à 1936 

90. Les relations d'Ebro avec le contrôle des changes espagnol durant la période 
1931 à 1936 ont été évoquées par le Gouvernement belge en faveur de ses theses sur la 
auestion des devises entre 1940 el 1946. On a lu devant la Ciiur le nasrare final de la lettre . - 
du 4 novembre 1940, dans lequel Ebro précisait, à propos du eompte-courant avec Inter- 
national Utilitieî, que « ledit compte a fait l'objet d'un examen spécial par l'ancien Cenlro 
de Conrrorocidn de Monedo avant qu'il menie-la décision (gue les circonstances n'ont . . . . 
pas permis de mettre en pratique) d'accorder des devises pour sa réduction à la limite 
convenue ». (Voir C.I.J., Afaire de la BarceIono Trocrion. Exeeptionr préliminaires, 
Procédure orale, U, p. 366.) 

91. Cette affirmation d'Ebro doit ètre mise en relation avec la version que le 
Gouvernement belge donne dans son Mémoire 1962 'des relations d'Ebro avec le contrôle 
des changes espagnol pendant la période 1930 à 1936. On y lit: 

«II n'y eut qu'un seul amet en 1932; il fut de courte dur&. La phnurie de change &tait 
partinilitrement aiguë cl les autorit& suspendirent Icr autoriralions de change en w c  de 
w livrer B un contr8le rigoureux des motifs invoques par Ics rcqutrants l'appui de Leurs 
demandes de transferts. Mais l'inspection comptable men& en juin 1932 dans les livres 
de I'Ebro Barcelone donna pleine satisfaction et les autorisationo dc lransfcns rcpnrcnt 
comme par le parré. » 

92. Ainsi donc, on s'efforce de faire croire que l'Administration espagnole a été 
pleinement renseignée pendant la période 1930-1936 et a déclaré justifiées les demandes de 
devises d'Ebro. Etant donné le changement de régime intervenu en Espagne, on pourrait 
être amené à conclure facilement qu'au climat de compréhension dans lequel se seraient 
déroulés les rapports du groupe de Barcelona Traction avec les autoritk espagnoles entre 
1930et 1936aurait succédé, A partir de 1940, une persécution injuste de la part de cellessi. 

93. Cette version des relations du prouDe de Barcelona Traction avec l'Administra- 
"on espagnole du rontralc dcs changes dura.nt IA pkriudr 193@1936 ne correspond pas 
à la  r&litédrsf.xits. Oncxamincracn premicr1ir.u ce qu'il y 3 ~ ' C I ~ C I  danscette auirc th& 
ne de Is &urne dc dcviwr Je 1932 qu i  aurait obllg.i I'auidriiC mon6tairï de I'Çpoquc A 
suspendre, d'une facon générale, les àutorisations de transfert «en vue de se livrera uo 
contrale rigoureux des motifs invoqués par les requérants à l'appui de leun demandes de 
transferts ». La vkité est très diférente: en octobre 1931 et non en 1932 il  se produisit, 
non pas une mesure de caracttre général, mais bien une mesure particulitre de suspension 
des autorisations de transfert concedCes à I'Ebro, mesure adopt& afin de reconsidérer 
dans son ensemble la sihiarion de Barcelona Traction à l'égard de l'Espagne. 
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94. Quelle fut donc la raison de cette mesure prise par l'autorité monétaire espa- 
gnole en 1931, apparemment discriminatoire pour le groupe Barcelana Traction? En 
1931, les autorités monétaires étaient alarmées par la fuite de capitaux hors d'Espagne, 
conséquence du changement de régime. Au cours des vérifications faites alors elles décou- 
vrirent que Barcelona Traction avait vendu à Paris douze millions de pesetas, par I'entre- 
mise de la Banque Larard Frères. Un des inspecteurs du bureau des Changes se rendit 
à Barcelone le 13 octobre 1931 pour demander à Ebro de fournir, en tant que représentant 
de Barcelona Traction, des renseignements sur ledit transfert (Chap. II, Annexe N o  4, 
Docurneni No  1). En réponse à sa demande, «il  fut informé que nous n'étions pas les 
représentants de Barcelona Traction et que nous ne savions rien concernant l'opération 
en question ». (Chap. II, Annexe No 4, Documeni No 2.) 

95. La réaction du ministère des Finances ne se fit pas attendre: suspension immé- 
diate des autorisations de transfert qu'Ebro avait en cours et ordre d'enquêter à fond sur 
la situation de Barcelana Traction en Espagne. L'art&& de la Direction générale de 
Renros Publicos du 22 octobre 1931 (Chap. II, Annexe N D 4 ,  Documertr NO 3), qui décidait 
cette enquête, la justifiait notamment par la raison suivante: 

«Cette situation en apparence irregulière présente maintenant un nouvel aspect qui 
sort du cadre fiscal. Il s'agit de I'impossibiiit6 dons laquelle se sont uur b fonciionnoires 
spéeiokmenr chargés de veiller d I'exéeution des règies opplicohier aux opérorioni de moniioies 
dfrongères d'&cruer les v6r@otions iépies, cor un dénie route r~préseniofion iégole d'une 
compagnie qui, paradoxalement. a émis sur le marché national un important capital obli- 
gations, avec cotation officielle en bourse. » ' 

96. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement belge il ne s'aeit nas de la . . 
simplc appllwii<in d'une niirurc ginGralc de ruspcn\i.>n dei  dutoris3tiunr ~ J n i h l l e s  cn 
1931 mais d'une mesure ind~\idurlle~oncernani Lbro. De plus. i l  est ccrrdin que Irr 1nspr.c- 
tions effectuées dans les livres d'Ebro ne donnèrent o& « nleine satisfaction » et hue. . . . . 
par conséquent, les autorisations de transfert ne reprirent pas «comme par le passé ». 
Le Gouvernement espagnol a donné déi.3 d'amoles références sur ce suiet dans ses Excen- 
tions préliminaires ~ ; ~ ~ o u r  le moment,il suffisant de se borner Pour l'ensemble de 
ce problème A un seul point. 

97. De l'affirmation contenue danr la phrase finale de la lettre adressée par Ebro 
à I'Imtituto Espar701 de Moneda Exrronjero le 4 novembre 1940, le Gouvernement belge 
voulait sans doute tirer la conséquence que le compte courant en dollars avec lnternational 
Utilities avait été vérifié de fawn satisfaisante par I'Adrninistration avant 1936 et qu'il 
n'y avait aucune raison oour revenir sur la auestion en 1940. Or. cette aRùmation est 
inexacte, et s'il est déplacé de l'utiliser devant la Cour internationale, il était plus déplacé 
encore de la formuler en 1940 et de prétendre que cela pourrait satisfaire aux demandes de 
renseirnements de l'autorité monétaire. Le nom du service des chanees a été modifié entre . - 
1931 et 1940, mais si les noms changent, les administrations demeurent, et certains fonc- 
tionnaires qui appartenaient, en 1931, .3 l'ancien Centro de Contraracidn de Monedo se 
trouvaient en fonctions en 1940 à I'lnslifuro b n & l  de Moneda Exrronieros. Personne 

~~ ~ 

mieux qu'eux ne savait la résistance .3 laquelle s'étaient heurtées leurs investigations et à 
quel point s'était avérée peu satisfaisante «I'inspection comptable menée en iuin 1932 
dans les livres de I'Ebro à Barcelone n. 

' Les italiques ne figurent pas danr t texte. 
'Vorr, en particulier, Exceprions préiimiaaires 1960, Partie historique, paragraphes 103 à 125, 

PD. 88 à IOO. 
C.LJ., Moire de fa sDrmlono Traction, ProfPdwe orale, P. 366. 



98. Une seule indication suffit à le constater. Au momcnt où se produisit la suspen- 
sion des autorisations de transfen accordées a Ebro, cette société avait en cours I'autonsa- 
lion NO l0806en date du 5 octobre 1931 pour un monfant de 100.000 $ destinte à diminuer 
le solde du compte avec International Utilities; en exécution de cette autorisation Ebro 
avait déjàrecu $ 158.781,11, la somme de S 241.218,89 restait à recevoir. Ch, non seulement 
Ebro ne r q t  aucune autre autorisation de transfert sur cette base entre 1931 et 1936, 
mais elle ne reçut même pas le montant qui lui restait à recevoir en vertu de l'autorisation 
suspendue en octobre 1931. Cette situation était inchangée en 1940; Ebro y a fait riférence 
dans sa demande de devises du 22 avril 1940 (Chap. II, A~mexe N O  2, Document No 1 )  
et, dans la lettre du 21 septembre 1944, où figure une rhipitulation des demandes de 
devises en attente, elle se réfère a nouveau à l'autorisation qui était en suspens depuis 
octobre 1931 (Chap. II, Annexe N O  2, Donimeni No 14). 

99. En conclusion. le Gouvernement belge ne peut nullement prouver - car c'est - .  
incran - que I'Adniinirtrniion fur plus heureuse durani 13 periodc 1931-1936 dans scç 
rRoris pour abtcnir qu'Ehro fournt,re uiie justtliciiion adéqustc dc ses demmdc, dr. 
devises. Ilien au cdntraire, ce qui s'est nasri dunnt la v:ri~de 1931-1936 cclnirc cc q u i  
s'est passé après 1940, et ce sous un jour défavorable aux prétentions de la Barcelona 
Traction. 

E. - II n'y o pas eu de reconnaissance incite dm deires de I'Ebro 
pendant io pdriode 1940-1948 

100. L'argument du Gouvernement belge, mettant à profit les autorisations de 
verser au compte d'International Utilities des pesetas pour le service des obligations de 
Barcelona Traction en Espagne est le suivant: si l'Institut, le 18 novembre 1940, a autorisé 
Ebro A réàuire sa dette en dollars avec International Utilities grâce à des paiements etiec- 
tués en pesetas, il a reconnu implicitement l'existence du compte dollars avec Interna- 
tional Utilities, et ce compte a donc dû faire i'objet de justifications suffisantes. 

101. En I'espèce, non seulement I'lnsriruto Espot701 dc Moneda Exrranjero n'a jantois 
autorisé Ebro réduire le compte en dollars avec International Utilities au moyen de 
paiements en pesetas, mais de plus, en ce gui concerne ces paiements cn pesetas, I'lnstitut 
a adopté expressément les précautions nécessaires pour empêcher qu'Ebro prétendit qu'il 
y avait eu reconnaissance tacite - puisqu'il n'y a jamais eu de reconnaissance expresse - 
dudit compte en dollars, compte dont Ebro refusait depuis 1931 de fournir à l'autorité 
monétaire espagnole la justification qui lui était due. 

102. La précaution adoptée par I'lnstitut a éti  très simple: l'autorité monétaire 
esparnole a concédé a Ebro les autorisations de verser des pesetas destinées au service 
financier des obligations de Barcelona Traction placées en €s;agne, mais, au lieu de per- 
mettre que la contrevaleur en dollars de ces pesetas soit port&: au débit du compte courant 
avec lnternatianal Utilitics, elle a ordonné que ces montants roient versés sur un « compte 
provisoire en pesetas b,, c'est-&dire sur un compte nouveau. entièrement distinct du 
compte libellé en dollars, qui hait l'objet de la contestation. 

103. La ~remière de ces aulorisations. d'un montant de 928.432.50 ocsetas. a été 
accordée par l'.institut le 6septembre 1940(chap. II, Annexe ND3, ~ o o f m e k  ~ $ 3 ) :  Dans 
ce document il justifiait sa décision guani à l'ouverture d'un compte provisoire en msetîs 
en disant « nous n'abordons pas la question du compte en dollars, dont vous faites men- 
tion dans voue lettre, étant donné que ce compte n'a pas été autorisé par I'lnstitut ». 
Cette précaution de l'Institut a ét6 maintenue sans modification durant toute la période 



19G1948, de manièrc que le compte provisoire en pesetas a augmenté du  montant des 
tchéances successives d'intérêts des obligations de Barcelona Traction (Chap. II, Anne-re 
No 3, DoNmenIs N' 1 à 71). 

104. La simple mention, dans la communication précitée, du fait que «ce compte 
n'est pas autorid par cct Institut » a une portée qui semble avoir échappé au Gouverne- 
ment belge: elle veut dire qu'un des mécanismes financiers essentiels de la société Ebro 
est déoourvu. au reeard des autorités de chanee. de toute existence lécale: elle signifie - - .  - 
qa'au regud dcs lu!r m~nktaircs. l'Eh<.> n'rit pai en règle mec les prcscriptionj appl.cîblcr 
blair Id portte de ccttc affirinntion et3il loin d'a\air échnppc aux d,rigiltnt, dc 13 <.,riete 
qui cherchèrent à se crécr par surprise un droit dont ils savaient d'avance qu'il serait refusé 
faute de  justifications suffisantes '. 

105. Et pourquoi le Gouvernement belge a-t-il qualifié à ce propos de  «capitale » 
la lettre de I'lnstiiut du 18 novembre 1940 (Chap. II, Anncse No 3. Documenl No II)? 
Cette lettre fait partie de la nombreuse correspondance relative aux autorisations 
de verser des pesetas pour le service financier des obligations de BarceIona Traction en 
Espagne, et I'accueil rbervb 2 cette araire par l'autorité monétaire - ouverture d'un 
comote nrovisoire en ocsetas -ne fait sue  contredire les affirmations du Gouvernement . . 
belge. Cependant, la Cour constatera que parmi la nombreuse correspondance qui porte 
sur la question du versement des pesetas, la lettre du 18 novembre 1940 présente une 
particularité: c'est la seule où soit omise l'indication expresse que son montant sera porté 
au débit du compte en pesetas. 

106. Précisons que l'on ne dit pas non plus qu'il sera porté au débit du compte 
en dollars - contrairement à cc qu'a donné entendre le Gouvernement belge 2 ce sujet %. 

Ilest simplemènl indiqué: «ce montant devant être imputé à International Utilities Finance 
Corporation Limited B. Cette apparente omission a donné un moment aux dirigeants 
d'Eh10 I'esooir de  oauvoir en tirer les conséauences sue. aar la suite. le Gouvernement . . 
belge devait s'efircer d'en tirer devant laCour. Mais cet espoir a étéimmédiatement détruit 
par toutes les décisions porterieures de I'lnstitut en cette matière. 

107. Le Gouvernement espagnol a déj2 eu l'occasion de rappeler cet incidentJ 
et le commentaire que la nouvelle subtilité projetée a inspiré h I'avocat chargé des relations 
avec I'lnstitut: 

« L a  termer ds l'autorisation pcrmctient de l'interpr6ter dans le sens que vous indiquez 
Pour dehiter Ic montant en qucriion a u  compte de I'lnlernationîl Utililicr Finsnce Corpora- 
tion Limited dont vous ~nrlez. Mais il crr non mniiis fvidenr que lrlle n'&air par Pinfe,ilion 
de I'ourori.ro,ion occordéP, car I'lnrtitut sait fort bien qu'il ekisic un outre compte provisoire 
en pesetas ouvert prfcir6ment pour ne pas porter les débits h I'rncicn compte en dollars: 
si celui dont nous parlons pouvait être fait 2 ce compte, on I'auruit cxpressémcnt ripnaléx 
(Chap. I I .  Annexe No 3, Doeumrnr ND 74)- 

'La prknution ndopl& par ?lnrtirut ordonnant I'ourcrturs d'un cornpic provisoire en pesetas 
ne fil l'objet d'aucune contertalion dç Ir part de la sai6tC. entm autres. pour In raison suivante: «par= 
que nous pnronr  que cc rcrr plus lairable d'obtenir d'ici quelqvcr mois unc aulotiration pcmettanl 
de compcn%r b~ solde du comple en p l a s  el du compte çn dollnrr. p î m  que put i t re  ih ne w sou- 
vkndront plus der motirr qu'ils ont cuî pour prendre cette décision a ausi Dam qu'il ai lm porribk 
qu'il y ail un autre wrnonnsl et qu'un rulmcritLm I'empanc drnr ledit Institut » (Chap. II, Annexe N-3, 
"",-"men, N o  l n  -... ~ . .. 

' IC Cio~%crncrncnl kls 4 c\p,+.xiic rrnian incrncic Ji- (ait< au ridrigrmhc 47 dc xin hlrnwirr 
(1. pp. 27-28, cl cn u IirC In conclurioiiv I.?rr cIç la Procrdurc orale siir Icr Eiccpttonl prclimtnitrc% 
( C i  J.. AUdsrr JI Io Rurrrlono 7'rortlon. Errep,~onspri l ,m~norrn.  ProrAiurr orale. I I .  p 363). 

Voir Errcprionr priliminoirzs, 1960, 1, p. 106. 
' Les ilaliqusr nr Ilsurent pas dans le teru. 



108. L'ooinion émise var l'avocat de la société devait être immédiatement confir- 
m k .  Dans rr% demander du 4 el du II novembre 1940 (Chsp. Il. .4norrr No 3. Documtnrs 
Nn 8 CI IO) Fhra a inrirtk dans son dh i r  dc dbbitrr les m.,ntanis \ers& en pcsctns « a u  
compte courant en dollars avec I'lnternational Utilities afin de reduire peu &peu  la dette 
que nous avons avec la société en question ». C'est pourquoi I'lnsriluro a ét6 très explicite 
dans sa communication du 4 décembre 1940 dans laquelle, en donnant l'autorisation 
demandée l e4  novembre. il orécisait: « ... en oortant le montant fatal de 3.713.730 oesetas . . 
au débit du compte provisoire ouvert dans vos livres au  nom de I'lnternational Utilities 
Finance Corporation Ltd. dons le cadre des insrrucrions que nous vous avons données ert 
d'outres eirconstnncer à I'occruion d'opér<rrions semblabler » ' (Chap. II, Annexe NO 3, 
Documenr NO 13). 

109. Ebro n'abandonna jamais son dessein d'obtenir la reconnaisrance tacite de 
son compte en dollars avec International Utilities; mais cela n'a d'autre conséquence que 
de disposer aujourd'hui d'autres preuves du lait que I'lmtittiro n'a jamais cessé de prendre 
des prkautians pour que l'on ne puisse à aucun titre alléguer une telle reconnaissance 
tacite. Ainsi Ebro, le 21 septembre 1944, dans le dernier document relatif aux demandes 
de devises (Chap. IL, Annexe No 2, Document No 14) a ùernandé l'autorisation d'utiliser 
le montant accumulé sur le N compte provisoire en pesetas » h la rMuction du montant 
des intérèts et c~mmissions arriérés du compte en dollar; avec International Utilities. 
Le compte provisoire en pesetas atteigiait h ce mament le chifre considérable de 
25.333.986,84 pesetas, équivalant h 2.561.576,02 douars cansidiens, et, cependant, I'lnstitut 
réoondit le 30 seotembre 1944 aue a oour le moment » il n'était Pas ~ossible d'autoriser . . . . 
ces opérations, apparemment si avantageuses pour le change espagnol (Chap. II. Annexe 
No 2, DocumPnt No 15). 

110. L'Administration esvaenole s'est vue contrainte de prendre encore d'autres . - 
précautions face aux manauvres d'Ebro. Cette socikté, compte tenu du fait que les devises 
demandées le 22 avril 1940 n'avaient pas encore été accordées, par lettre du 28 juin 1940 
(Chao. II. Annexe No 2. Document ~ " 5 ) .  a orhenté une demande dont I 'ao~arencc était . . .  . . . . 
non seulement innocente mais mème attrayante. II s'agissait seulement d'obtenir une 
permission pour enreistrer au compte avec International Utilities les intérèts et commis- 
sions aui v&sient à échéance. afin de mettre bon ordre dans la comotabilité et de vau- 

~~ ~ 

voir présenter la déclaration pertinente aux Finances afin de liquider I'imp8t correspon- 
dant sur les revenus. Cette demande fut réitérée par une lettre du 12 juillet 1941 (Chap. II, 
Annexe No 2, D o ~ n ~ e n f  No 8) qui reprenait en même temps la demande de devises du 
22 avril 1940. 

I I I .  Ces demandes d'Ebro, ainsi que les lettres du 31 octobre 1941 ct 23 novembre 
1942 (Chap. II, Annexe No 2, Documents NOD 9 el IO) qui les réitéraient. ont été soumises . ~ 

par I'lnstituto pour rapport h la «Commission pour l'étude des comptes immobilisés de 
titulaires étrangers » (Chap. II. Annexe No 2, Document No II). Or. le 13 avril 1943 
(Chap. II, Anne.re No 2, Docunwni No 12) I'lnstiluto informa Ebro qu'aux termes du 
rannort de cette commission il était imoossible. « oour le nioment r. d'autoriser le verse- ~, 7 

mcni des intirétr ïn monnaie irrîngtrc ci I'dn nc se prononçîit mCmc par sur Ic rimplc 
cnregirtrrmznt dnns lei livres dc comptabilité, d laq~cllc sc référnir I'nuturisatidn dcmdn- 
d t ~  par t b r o  & n i  ses Irtirzi du 28 juin 1940 ei du 12 juillet 1941 

112 11 est ini,raiseniblablc de rauloir prctcndre que cc ursit  cn raison dc 13 pénurie 
de devises que I'Adminisiraiion espngni>le n'a p s  luge orponun d'autoriser: I D  que Id . . . ~- .. 
contre-valeur en dollars des pesetas périodiquement versées par Ebro entre 1940 et 1948 

' LCE i l r l i q ~ ~ ~  ne figurent PU dam Ic icne. 
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pour le service des intérêts des obligations de  Barcelona Traction en Espagne soit portée 
en réduction du compte en dollars avec International Utilities; 20 que le solde au 21 sep- 
tembre 1944 du compte provisoire en pesetas soit utilise pour réduire le solde débiteur 
du compte dollars d'International Utilities; 3 O  que soit fait un simple enregistrement 
comptable avec son expresse acceptation. 

113. Enfin, lorsque, 1ç 28 septembre 1946, Ebro a présenté à I'lnsiifuio Espa17ol de 
Monedo Exrroniera sa demande d'autorisation afin de riouvoir verser 63.914.531 Pesetas 
destinées (dans le cadre du Plan d'arrangement) à l'amortissement des obligations de 
Barcelona Traction circulant cn Espagne, en imputant cc montant au compte provisoire 
en oesetas avec Lnternatiunîl Utilities. celte demande a fait I'obiet de la rhponse du 30 
octobre 1946 (Chap. II, Annexe No 5,  Docu>nrnls NQ' 14 et 28). Dans cette réponse il est 
rappelé que I'lnsrirvto. en effct, soucieux de faciliter aux porteurs espagnols d'obligations 
pesetas de BarceIona Traction la perception des intérêts échus, «vous a autorisé à fournir 
les fonds correspondants par débit d'un campte provisoire en pesetas. et il vous a exposé 
en mème temps scr réserves concernant le débit en dollars que vous aviez olfert en contre- 
oarties. En confirmant sa disoosition à continuer à accorder de telles autorisations. 
I'lnsrituro ajoutait qu'en revanche, et malgré sa bonne volonté - faute, d'autre part, des 
renseignements et des ~récisions nécessaires en la matière-« ce qu'il ne peut pas autoriser, 
c'est de diroorer au débit dudit comote orovisoire les oesetas nécessaires a l'amortisse- . . 
ment der titres susmentiann&.émis en Espagne par une société étrangère et ce en raison 
des réserves dont il a déjà fait état ». 

114. Avant de pouvoir considérer cetle question comme close, on juge opportun 
d'examiner un point supplémentaire qui prouve que le Conseil d'administration de Bar- 
cclona Traction avait parfaitement cuiiscience de  soutenir des positions inexactes dans sa 
déclaration du 2 juillet 1951 que Ic Gouvernement belge a pris pour base de sa propre 
attitude. Ne pas fournir les renscignrments demandés par l'autorité monetaire était, en 
eiïet, une attitude délibérée de la part des dirigeants de la société, attitude dont les causes 
se comprennent facilement lorsque l'on a prouvé que les demandes de devises d'Ebro 
n'étaient pas justifiées étant donné la nature des dettes invoquées par ladite société comme 
base de ces demandes. Les dirigeants'de la société savaient donc parfaitement que les 
réoonres au'Ebro faisait aux demandes de renseignements de l'autorité monétaire n'étaient 
nullement satisfaisantes. II suffit, pour le souligner, de rappeler la lettre du 3 octobre 1940, 
dans laquelle l'avocat de la socibté chargé des relations avec I'l»sfiluio commentail 
(Chap. II, Annexe ND 2, Doeumenrs No' 21 el  22) le projet de réponse qui devait être en 
fait présenté, en disant: 

« Lo rrp<iir,re que w u  oveipr6porfeporair insufis~?iirr, car, comme i i  est dtclaré dans cette 
communication, I'lnstirut dCrircconnsitrele but ou la destination auxquelsont étt niTectkr Icr 
disponibilités pmyenant du compte. et par conséquent on ne peut pas dire que la majeure 
partie du crédit a dü être investie dans I î  construction des valeurs dc l'actif mais il faut 
déclarer I'investirserncnt qui n et6 fait. La différence entre le compte « Capital » et le ciipital 
actions et obligations, peut étre considérée comme une preuve de l'exactitude de i'invertirse- 
ment, mais non comme unc donnéc permettant cette déduction. »' 

115. La m8me situation se reproduit à propos der renseignements relatifs aux rela- 
tions entre Barcelana Traction, International Utilities et Ebro fournir dans la lettre du 
5 novembre 1940 (Chap. II, A,rilere No 3, Document ND Y). L'avocat de In société, par 
lettre du 8 novembre (Chap. II, Annexe ND 3, Doczonenr NO 73). a fait à cet égard le com- 
mentaire suivant: 

' Ler italique% ne figurent par dan5 Ic tcra. 



w J'ritvoie io réponse que vous m'avez adress6c pour I'InrrilP, mois je croiJ qu'elle es1 
inrufisonte, car elle n'expose par. comme il avait tté'dcmandé. qucllcs sont les relations 
esinanter enlre la Barcelona Traclion et notre rocihç ... o '  

116. En définitive, entre 1940 et 1948 - de m&me qu'entre 1930 et 1936 - il n'y 
a pas trace de la prétendue reconnaissance, expresse ou tacite, par l'autorité monétaire 
espagnole, du fait que les dettes d'Ebro et, en particulier, le compte en dollars d'lnterna- 
tional U t i l i f i ~ ,  constitueraient une base satisfaisante et dümçnt justifiée pour les demandes 
de devises présentées par cette société. 

117. Le point de vue du Gouvernement espagnol sur la question des devises a d'ail- 
leurs été oartaeé var les Gouvernements britannique et canadien qui ont reconnu exnresd- . - .  
ment le hirn-fondé de I'attitude de I'Adniinislrat~on e\pngn.de d3nr 13 question de l'octroi 
dc Jei~rc,  s u  poupe Uar.vl<,rra Tmr,il.>n I I  roni,icnt doncd'e.v~miner mxinirnsnt l'opinion 
de ces Gouverne&ents et de rappeler, pour ce faire, les conditions dans lesquelles a &té 
né& et a travaillé la Commission d'experts. 

$ 4: LA C o m ~ i s s i o ~  lNlTRNAT1ONALE D'EXPERTS FT LA 

~ ~ C L A R A T I O N  CONJOINTE DES GOUVERNEMENTS ESPAGNOL, BRIIANNIQUB 

ET CANADIEN DU II  IUIN 1951 

A. - Historique el résulratr dm I I R V ~ U X  de la Commission d'experts 

118. Il a été fait mention ci-dessus de la menace formulée par le président de Barce- 
lona Traction dans une lettre du 7 décembre 1946 adressee au ministre de l'Industrie et du 
Commerce (C!hap. II, Annexe N o  6, Document Nt1 2, p. 5 ) :  le crédit international de 
l'Espagne serait gravement compromis si Barcelona Traction devait tomber aux mains 
d'un receiver. On a r av~e l é  aussi qu'à ~ a r t i r  du 12 février 1948, les dirigeants de Barcclana . . . . . 
Traction ont déclenché, dans les principaux organes de la presse internationale, une cam- 
pagne par laquelle ils accusaient le Gouvernement espagnol d'être la cause de la situation 
critique dans laquelle se trouvait cette societé. 

119. La persistance de cette campagne incita le Gouvernement espagnol i adresser 
au Gouwrncmcnt britannique la note verbale du 16 mars 1950 (Chap. 15 Annexe ND 1, 
Doeumen1 No 3). avec prière de la communiquer aussi au Gouvernement canadien. Cette 
note contenait le paragraphe suivant: 

« Le i3ouvernernent d'Espagne a eu connaissance de la campagne menée d'une manierc 
persistante et tenace par des 6lémcnts politiques et fininciers étrangers, prenant comme base 
pour ce faire la situation crtéc en Espngnc aux socitiés du groupe de la Barcelons Traction 
et basant leur argumentation sur la pr6tenduc nttitudc de l'Administration espagnole de ne 
pas autoriser les transferts des devises nécessaires au paii:ment des obligations en livres 
sterling. » 

120. La durée et la persistance de la campagne dechainée à l'étranger par les diri- 
zeants de Barcelona Traction a donc été la cause déterminante de l'invitation adressée dans 
cette note aux Gouvernements britannique et canadien en vue de constituer une commis- 
sion tripartite dXe.rperts. L'objet de cette Commission était indiqué dans des termes précis: 

I LCI italiques ne figurent par dans te lcxts 
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«Le  Gouvernement erpapol désire fixer une fois pour toutes, d'une façon claire ct 
nette, le fondement de son refus d'autoriser un quclronque transfert de deviser. » I I  a Cgîle. 
ment exprimé l'espoir qu'en adressant cette invitation aux gouvernements intéressés «son 
dtrir de tirer au clair les doutes pouvant crisier et de raciliter la compréhension de cette 
îffuire ser l  düment apprécié et intcrpr6té ». 

121. Cette invitation fut accueillie avec salisfadion por le Gauvernement britaiiniquc 
et par le Gouver"ement canadien (Chap. II, Annexe N U  1, Docu>nenfs No' 4 et 5 )  lesquels 
Droposèrent que la Commission d'experts examinfit également les documents et les rceistrrs . . . - 
qui se trouvaient au Canada. Lc 30 mai 1950, Ic Gouvernement espagnol accusa réception 
de l'acceptation de la Grande-Bretagne et du Canada, désigna les experts espagnols et fit 
savoir sue  la Commission pourrait siéger à Madrid à vartir du 5 iuin suivant (Chao. I I .  - . . .  
Ann<n.re N o  1, D o ç u n ~ ~ n f s  NOS 6 el 7). Dans la même note. le Gouvernement espagnol 
remerciait le Gouvernement britannique et le Gouverncmcnt canadien de l'offre qu'ils lui 
avaient adressée d'examiner les archives et les documents sui  se trouvaient au Canada et se 

~~ ~~ 

dklaradisposé àaccepter cette offresi la chose apparaissait nécessaire à lasuitc de I'enquCte 
eiiectuée en Espagne; il ajoutait à ce propos: 

« Noiiobstant. i l  espère que cela ne sera par du tout nécessaire, car tous les antéd+cenrr 
requis en ce qui concerne la situation débitrice ou créditrice dr la societé rn question vis-bis 
dc 1'6conomic espagnole doivent nécesssiremçnt se trouver dans la comptabilité des sociétés 
intéicrsées en Espîgnî et, le cas échéant, dans les archives dcn sociétés bancaires de ce pays. » 

122. La première séance de la Commission internationale d'experts, à laquelle 
assistait M. H. H. Eggers, délégué par le Trésor du Royaume-Uni, eut lieu à Madrid le 
14 juin 19%; la Commission se mit d'accord sur le règlement intérieur de ses travaux 
(Chao. II. Anncrc No 1. Document N D  S. o. 1). La seconde séance eut lieu à Barcelone . . . . . 
le I S J U L "  19jOdin, lei burr.du\ h~,oiir 't<sopr'r3nt cn Esp~gne,  <>ù lesarchi\r.r se troui2iii 
ru1 plsic C~rcni miies i la dlipt.\itwn dr, cAperts (Chsp I I .  Annerr. .Yr' 1, I>oi~i.nirnl .Vos, 

P. 2). 

123. L'«expertise » a abouti à la rédaction de deux rapports distincts: le rapport 
conjoint des çxperts britannique et canadien d'une part, et Ic rapport conjoint des deux 
experts espagnols de la Commission d'autre part. II en advint ainsi comme l'estimait 
pa; la suite Gouvernement britannique e deipite the best efforts of al1 members of the 
Cornmittee of Experts* (No- du 17 mars 1951,Chap. II, Annexe N O  1, Document NO 12). 

124. A l'origine de l'impossibilité où se trouvèrent les experts de prkcnter aux 
gouvernements intéressés un rapport unique. il y a le fait que l'expert canadien et I'exoert . . 
britannique insistaient pour que la Commission prenne pour base de ses travaux non 
seulement la documentation existant en Espagne. mais aussi celle qui pouvait se trouver 
àl'étranecr (Chao. II, Annexe N O  1. Document N o S .  o. 3). Les eiDerlSesoaeno~s alléeuèrent - .  . . - - 
que Io Iaitr \<'rilir'i 3 I'alde <le In c ~ ~ ~ n p t ~ h ~ l i t i r l e  Is sociétr'cn tirpagnc ci 3 I'airli de, prru\cs 
tir&? des livre, CI des archive< de Barcclonr ne puuvaicnt Ctrr inodiïth. aux ciicts du trnvxil 
de la Commission. iiar aucun élément ~rovenanl de l'extérieur. Et ceci oarce su'il s'anissait - 
précisément d'examiner la position de la société vis-à-vis de l'économie espagnole. Les 
experts espagnols toutefois se déclarèrent disposés à examiner tout document provenant 
des archives-ou des registres d'Ebro ou de Ësrcelona Traction situés hors $Espagne. 
si cet examen s'avérait nécessaire après étude des preuves existant en Espagne (Chap. II, 
Annexe NO 1, Documenfs NOB 8, p. 4, et 9, p. 7) .  

125. Par la suite, le résultat des travaux devait démontrer que, si les expcrls canadien 
et britannique insistaient pour prendre pour base de leurs travaux les antécédents compta- 
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b l a  existant au Canada. c'était Darce qu'ils souhaitaient faire rilace dans leur raooort à . . 
une question que mentionnait le receiver canadien de BarceIona Traction dans la lettre 
ct le mCmorandum qu'il adressa le 20 octobre 1950 à I'expcrt canadien de la Commission 
ct que ce dernier roimuniqua aux autres membres de cellcri. II s'agissait de déteminer 
le montant des investissements en Espagne du groupe BaiceIona Traction en ne tenant 
compte que der écritures portées sur la comptabilité tenue à Toronto dans les conditions 
commentées au Chapltrc 1 du présent Contre-Mémoire. 

126. hi solution dc cette question finit par constituer le cœur méme du rapport dcs 
exoerts britanniaue et canadien (Chao. II. Annexe No 1. D o m e n t  No IO. DU. 10 et II). Le . . .  . . 
Goutcrnemeni espagnol reiptcte les raiwnr qui ont pourri les ciiperts briiann.que et 
snnadicn h Iiiniier lcur tra\nil dans Ic sens indique. mais il conridire que leur, nppreciarions 
q u a n t i  13 port& des inrestirrcmenir du groupe en b.rpagne, mcsurks i partir dcr &ricures 
figurani ,ur les libres Je cdriipiahilitC tenus hors J'E.p~gnr. n'uni aucun rappttn avrr Ira 
dernand;, de dn.srs prhcniks  en Espagne. De tcllr, dpprcc iationr - mime d u s  Ic c3) ai 
elles seraient fandéessur les &riturofaiÏes sur les livres de comptabilité tenus par le groupe 
en Espagne et dûment vérifiées au préalable -ne  sauraient être prises en considération 
aue si l'on établissait énalement les véritables apports respectifs des fonds d'oripine espa- - ~. . 
gnolc ci Jer fmdr  d'ariginr éiraiigire &ri, m iiwwtrsremrnis. ci la mesure dans Lqucllr 
If, in16rCtr ont kt seni5 et I o  fr>nd, d ' a r i ~ n e  Cirangire ont Ci6 rombuursis au mo)cn d s  
fonds iraniferCs hors d'E,p~pnc iusqu'au 31 décembre 1947 par I'entrcprirc dc la BarceIona ~. . . 
Traction, dont le montant est de £17.459.291, d'après le calcul établi par les experts cana- 
dien et britannique. 

127. Au contraire. le raooort des exocrts esoahol r  traite directement des auestions . . .  . 
rclativcs au fond de, demandes de de\iw.r. Dani Is iroiricme parlic dc leur rapport ils on! 
éiudik I'oripinc, la nÿture CI 13 r k l ~ l t  der dcltes aIII:gu&s par Fhro CA- A I'Adn!nislrai~on . . ~ 

espagnole en tant que base de ses demandes de devises; dans la quatrieme partie, ils traitent 
des entrées de fonds en Espagne ainsi que des sanies de fonds. en classant les difiCrentes 
rransactions et en distinguant lescomptesenlivres steriingdss comptesen pesetas(Chap. II, 
Annexe No 1, Document Na 9). 

128. Les constatations des experts espagnols relatives l'origine, & l a  nature el à la 
réalité des dc t tn  invoquées par Ebro dans ses demandes aux autorités espagnoles ont et4 
confirmées. quant & l'essentiel, par les références concernant lesdites dettcs qui figurent 
dans le rapport des experts britannique et canadien (Chap. II, Annexe No 1, Document 
N e  10, pp. II  et ss.). De méme, les deux groupes d'experts sont tombés d'accord pour estimer 
que Iïs réponses faites p s t  Ebro aux demandes de renseignements qui lui avaient été adres- 
sées par l'autorité monétaire espagnole étaient insufisantes. 

129. La remise des deux rapports de la Commission aux Gouvernements intéressés 
marque l'ouverture de la seconde étape de la procédure internationale. Cette 6tape s'ouvre 
dans la scrondc quinlîinc dc m x s  1951 et nc ~'3chévc par arsni le I I  juin de la mCmc 
anna.. date :i laquelle eut lieu la signature d r  la Dcil.ir;it!on conjointe qui groupe Ici con. 
clusions auxquelles sont parvenus les trais Gouvernements. Pendant ce laps de tcmps, les 
Administrations britannique, canadienne et espagnole ont soumis les rapports des expens 
& une 4tude soigneuse à l'effet que les trois Gouvernemenis, en exécution d'une initiative 
du Gouvernement britannique, se trouvent en mesure d'en;iminer conjointement la portée 
de ces rappans (Chap. II, Annexe Na 1, D o m e n l  No 12). 



178 BARCEWNA TRACnON 

130. Ainsi, après avoir étudié l'ensemble des travaux de la Commission interna- 
tionale, les Gouvernements de Grande-Bretagne, du Càoddn et d'Espagne purent-ils 
déclarer $un commun accord ce qui figure aunpoints 1 et 2 de la ~éc lara t ion  conjointe, 
lesquels concernent la question des demander de devises d'Ebro (Chap. II, Annexe N o  1, 

131. En ce qui concerne la première question relative aux renseignements adéquats 
qui devraient être fournis, il est rappelé dans la Déclaration conjointe que 

«Les cxmrtr sont tombts d'accord Dour estimer aue Riesor v Fucrza del Ebro S.A.. . . . 
cn lant que :hcfdr S lcd~groupcdcin l i~ l r~dc  B~r:cldn3Ir.,clinncn Elp~gnr. n'a par fuurni 
Içr rcn<ridncrncnir 5 rllc dcrnmill, cn Ji%crrcs o iar ,un>  iuncrrnlnl 12 )~<!if i ;~i!on Jc I'dri- 

ginc. de I'crnplol cl dc la rial.ti des chnig:< finïnctircr imoqriicr cdrnrnc lundcrnrnt de rrr 
demander dc dcviwr. >, 

En considération de quoi, la Déclaration ajoute que 

. . Irr Gou<erncmenir hrit~nnlquc ri canadien rriirnrnl.qur. dlni  de icllcr circani. 
tancer. I 'Adrn~ninn l ionerp~gna l r i t~~ i  pleinrrnïniju,tifite a u  cours der dcrniircr an"&, B ne 
par sLtdriier Icr iraniicrtr dc druirrr drm.lnd& .,. 

132. Pour ce qui est du second aspect - le  problème de  fond relatif à l'origine et 
à la destination véritables et à la réalité des charges financieres invoquées par Ebra à 
l'appui de sa demande -, il est affirmé au point 2 de la Déclaration que: 

u II ressort des rapports élabores par les experts et dc la connaissance approfondie 
que ces rappom fournissent sur les activités du groupe de socittér que la décision du 
Gouvcrncmcnt espagnol d'oppowr une fin de non-recevoir A ces demandes Ctait pleinement 
jurtifik. ce qui confirme le bien-fondé de la decision anttrieurcmcnt prise de ne par autoriser 
Ics tranrfcnr dc dcviwa. » 

Dans ces circonslances, ajoute le texte: 

a En outre les rcprtwntantr britannique et canadien pccnncnt note de la decirion du 
Gouvernement espagnol de ne pasautoriwr non plus A l'avenir, et pour les mèmcs motifs, des 
transferts de devircr à I'ttranger au bénéfice desdites sociCtér, tant que la situation de ces 
sociétes par rapport h l'Espagne n'aura pas Cte regulÿrisk. » 

133. Le Gouvernement du  Canada a entériné ces conclusions dans sa note du  
28 septembre 1951 (Chap. II, Annexe No 1, Doeumenr No 20) dans les termes suivants: 

u Dans Ic procès-verbal qui a Ctt signe à Madrid, Ic Gouverncmcnt du Canada est 
tombt d'accord pour penser que le Gouvernement erpagnol avait eu parfaitement raison 
depuis quelques annks de refuser d'accorder les transferts de monnaie Ctrangère qui étaient 
demanda cl que les divcrgcncer d'opinion, sur le paiat de savoir si Ics rcnseigncmcnü 
fournis par Ics socittk dans Ic pas& ttaient suffisanu. pcuvent dhormair être conridérkr 
wmmc ayant CtC rtsolucs en faveur & l'attitude du Gouverncmcot espagnol. » 

1 a In the minuk simcd in Madrid. thc Canadian Governmsnt agrosd thaithcSpnirhGovemmcnt's 
m f d  in m o i  ysarn to authoriw -fers of foreim cumnsy applicd for was iully jusiifiçd and the 
diBsmnan of opinion nr to the adcquacy of inionnation rupplisd by ths Campanies in the pas1 may now 
k wnsidcred to have bsn detemincd in iavour of the altituds of the Spanirh Goremment. » 



Plus loin, le Gouvernement canadien ajoutait: 

.A  l'avenir, Icr autorisationn d'octroi de devises dcrtintcr à l'étranger, sous réserve 
der conditions que le Gouvcrncment espagnol pourra crigcr. et le reglement des revendiea- 
tionr que pourra avoir Ic Gouvernement espagnol cantrc les soeibtbs, B savoir les deux 
ooints oui faisaient I'abiet de la mention fiaurant au procès-verbal publié B Madrid, rem- . 
blent bicri étre des questions qui pourraient étre vulablcrnçnt discutées directement avec le 
Gouvcrnrrncnt cspagnol par les intérêts privC~ en cause. » '  

134. Le Gouvernement belfie est dans l'impossibilité d'attaquer directement la . 
Déclaration conjointe des Gouvernements britannique, canadien et espagnol. C'est donc 
une autre voie qu'il s'est eKorcé de suivre en tentant de discréditer les experts espagnols, 
puis en se l i ~ a n t  à une interprétation particulière du rapport des experts anglais et cana- 
dien sur plusieurs points qui lui tiennent à cœur, afin de justilier la manière dont il entend 
se désolidariser des conclusions établies par les Gouvernenients britannique et canadien. 

135. Le Gouvernement espagnol estime que ces attaques d'ordre secondaire, même 
si, par pure hypothèse, elles étaient fondées, n'àteraient rirn à la force des constatations 
faites B l'échelon gouvernemental. Mais il lui est facile d'examiner les allégations du 
Gouvernement belge sur la composition de la Commission internationale d'experts, 
sur I'autoritb de la Déclaration conjointe et sur les conclusions des trois Gouvernements 
au sujet des demandes de devises adressées par Ebro 3 l'autorité monétaire espagnole. 

$ 5: D~PALTT DE FOXUQLMT DES CRITIQUES BELGES 

EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSIOX D'EXPERTS ET LA D~CLAUTION CONJOINTE 

A. - Critiques du Gouvernement belge en ce qui concerne 

la Commission d'experls 

136. Le Gouvernement belge s'est employé à présenter l'initiative espagnole en 
vue de constituer une Commission internationale d'expertscommefaisant ~ a r t i e  intégrante 
« d u  déni de justice substantiel résultant d'un traitement injuste et disciiminatoire de la 
part des autorités administratives et judiciaires ». <<Sous couleur de donner satisfaction 
au "<eu der gouvernements étrangers intéressés » '. 

- « ... Ic Gouvcrncment espagnol allait s'ernploycr, par une habile maneuvre diplo- 
matique. à procurer aux organes de la laillitc ct aux tribunaux Ic prétexte qui devait leur 
wrvir B consommer le dépouillcmcnt total de la BarceIona Tra~tion et de ses actionnaires n a ;  

- s i  . Ic Gouvcrnrmrnt crplgnol alhii ~'cmp1o)r.r B uiillwr =tic :cimmirriaii pour 
Caioriwr Ic but dltimc qu'il poursuivx81 .B'; 



- u . .  concours der ~utorirtr adrninirtrati~cs dani l'action cornmenCa avxnt Ir dtpbt 
dc la rcqultc cn failIlte et fournit a u  groupe M z r ~ h  Ic prttcrtc qui lui ttait nkcruirc pour 
obtrnir Id mise rn faillite de la socilit ci. plus tard, Iï liquidation totale de us biens r 1 

137. Pour donner quelque crMit des affirmations aussi outrancikres, le Gouverne- 
ment belge prétend présenter comme injustes et discriminatoires les décisions adminis- 
tratives esvamoles relatives a la comoosition de la Commission internationale d'exoerts. . - . , 
tant en ce qui concerne les Gouvernements invités désigner des experts que la désignation 
des experts esoamols. Le seul tnonct de ces affiations indique à quel procédé le Gou- 
vernement b e k s e  trouve rMuit pour tenter de discréditer la ~ é c k r a t & n  conjointe du 
I l  juin 1951. Vaine dans son principe, celte nouvelle tentative l'est également si l'on 
considère les faits. 

138. Selon le Gouvenemeiit belge, la décision espagnole d'inviter les Gouvernements 
canadien et britaMique oour constituer la Commission d'exoerts a Cté «une habile . . 
manoeuvre diplomatique»', «une parader 3, destinée à exclure du sein de la Commission 
les representants du Gouvernement belge, « l e  seul Gouvernement rtellement intéressé 
A l'affaire » '. 

139. Le Mémoire 1962 n'aide guère celui qui cherche A savoir pourquoi le Gouverne- 
ment belge se permet ces affirmations. II faut, pour cela, recourir aux plaidoiries sur les 
Exceptions, car le Gouvernement belge s'y est montré plus explicite sur les raisons pour 
lesquelles r la Belgique retient sur ce point un grief A I'egard du Gouvernement espagnol » 
(C.I.J., Affoire de Io BarceIono Tracrion, Exceprions prélirninoires, Procédure orale, I I ,  
pp. 320 a 322). 

140. Les déclarations du Gouvernement belge Daraissaient reooser. A cet éezrd. sur . . 
deux arguments. Un Jr ces argumrnts. fon Ctrnngc et d j a  indiqut dans le h44moirc 1962'. 
tendrait à prouver que II rerpon~bili tk du Gouvcrncment espagnol A I'iwrd dc la Rclgique 

~ - - ~ 

serait ennaete Darce qu'il aurait devancé une initiative de ce oavs: le~second areument. - -  . . . . - 
apparemment plus sérieux, se fonderait sur le fait d'avoir invité le Gouvernement de 
Grande-Bretagne et non le Gouvernement belge, « le seul gouvernement intéressé réellement 
A l'affaire n. 

141. A propos du premier argument, le Gouvernement belge a expliqué que « depuis 
la réception de la note espagnole du 26 septembre 1949 ... le Gouvernement belge, A la 
suggestion des intéressés, avait assigné B son action un but très orécis: amener le Gouver- 
nc&t erpzgnul 3. accepter la ro~rtiiution d'une ~ommiçsion internationale d'espens 
indtpendants désigné, par Irs Gouvernements crpiignol, canadien et belge 8 ,  (C.I.J., Afi i r r  
de Io Borcelono Trocrion. Exceofions~rPliminoires. Procédure orale. o. 318). 11 v aurait donc . ,  . . 
une ntgligence relative de la part du Gouvernement belge à s'eKacer ainsi devant des 
gouvernements qui n'étaient pas «réellement intéressés ». Mais on ne comprend guère 
comment cette négligence relative du Gouvernement belee a ou se transformer en un srief ... . . - .  - 
A charge du Gouvernement espagnol qui se trouve ainsi accusé d'un traitement injuste et 
discriminatoire. 

142. En effet, après le dépôt des nombreux volumes de documentation que le 
Gouvernement belge a présentés à la Cour, ce même Gouvernement a annonce qu'il 

1 Mdmoim 1962.1.5 354, p. 174. 
' Mdmoirr 1962. 5 1 8 4 ,  p. 84. 
a Mimoire 1962, 5 185. p. W. 

Mimoire 1962.5 186. p. 85: vair auui 5 356. p. 175. 
' Mdmoire 1962.5 185, pp. 84-85. 



faudrait encore attendre pour le voir « étayer avec tous les documents à l'appui » a Ic rdle 
réel des représentants de la Barcelona Traction et du Gauvernement belge dans la genèse de 
de la ~ommission internationale d'experts » (ibid., p. 320). 

143. Quelle que soit la documentation dont le Gouvernement belge dispose à cet 
egard, le Gouvernement espagnol tient à formuler deux observations. Tout d'abord - 
comme le Gouvernement espagnol a déjà eu l'occasion de le rappeler au cours des plaidoi- 
ries sur les Exceptions préliminaires (ibid., pp. 61 et 62) - le Gouvernement espagnol 
ne saurait dissimuler son etannement à propos des allégations par lesquelles le Gouverne- 
ment belge, dans son Memoire 1962, cherchc à attribuer d Barcelona Traction l'origine 
de cette initiative (dans le Mémoire 1959 on ne trouve même pas une référence d ce 
suiet). Ensuite. il s'avére aue le Gouvernemcnt belze. cn revanche. était varfaitement au 

2 .  " .  
courant de l'initiative prise par le Gouvernement espagnol quant la constitution d'une 
Commission internationale d'experts. El ceci à tel point que le Gouvernement belge affirme 
avoir adressé « des protestation; et des avertissements >, aux Gouvernements britannique 
et canadien avant qu'ils n'acceptent l'invitation npügnole, protestations dont il n'a 
d'ailleurs pas jugé opportun de soumettre le contenu à la Cuur. Par contre, « l e  Gouverne- 
ment belge estima qu'une protestation à Madrid eBt été sans objet ». 

144. Il est évident aue le Gouveroement belee était libre de s'abstenir de protester - 
contre l'initiative du Gouvernement espagnol dont il a alors eu connaissance; mais il ne 
peut qu'admettre que les conséquences lui en sont oppo:iables, quelles qu'aient été les 
raison; déterminantes de cette abstention. C'est là le a a k t  important que le Gouvernement 
espagnol a déjà eu l'occasion d'exposer pendant les plaidoiries en commentant la «volte- 
facc » diplomatique du Gouvernement belge en décembre 1951 (ibid., pp. 61 à 65); 
la mëme observation est valable à propos des responsables de Barcelona Traction qui 
n'ont, à aucun moment, laisse entendre au Gouvernement espagnol qu'ils avaient des 
réserves à faire à l'égard des protecteurs qu'ils s'etaient choisis. 

145. On examinera maintenant en quoi consiste le second argument invaqué par le 
Gouvernement belge pour critiquer In composition de la Ciimmission d'experts. argument 
qui présente deux aspects: I'intérî.1 du Gouvernement belge dans l'affaire de la Barcelona 
Traction et la présence britannique au sein de la Commission 

146. En premier lieu, en effet. le Gouvernement belge afirme qu'il se considère 
<< le seul Gouvernement intéresse A l'affaire ». On contestera par ailleurs la prétention du 
Gauvcrnemcnt belge à se considérer intéresse à cette araire. mais en toute hwothèse rien - . . 
ne l'autorise à prétendre aujourd'hui que les Gouvernements du Canada et de la Grande- 
Bretagne ne l'étaient pas et à critiquer Ic Gouvernemcnt espagnol pour avoir invité les 
seuls Ëtats directement intéressés à i'affaire. 

147. Pour ce qui est de I'intérét qu'ont manifesté les deux Gouvernements invités, 
le Gouvernement esvamol se vermçt de faire observer aue ni le Gauvernement du Canada . - 
ni lc Gouvernement britannique n'ont marqué d'hésitation ou formulé d'objection avant de 
participer aux travaux de la Commission; aucun de ces Gouvernements n'a fait valoir 
qu'il n'était pas directement intéressé; aucun n'a forniulî une quelconque rberve '. En 
outre. le Gouvernement belge lui-même a reconnu devant la Cour que la Belgique avait 

' Mimoire 1962, 5 185, p. 85. et C.I.J., Aflolre dc la Boreelonii Tlac<ion, Urururprionr ~rniminoircr.  
Procédure ornlz, p. 321. 

Voir il notes diplomariqucl de I'rmhmrade britanniquc. t'une au nom et sur demande du Oou- 
vernement du Canada et l'autre au nom de ron propre Couvcrncmciit, du 17 mai 1950, Ch+ II, Aimcxe 
N' 1. Docunlrnrr NO34 rr 5. 
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prétendu que le Gouvernement canadien subordonne son acceptation à l'inclusion d'un 
expert belge, « le  Canada s'y étant refusé parce qu'il craignait de retarder, voire de com- 
promettre de ce fait la réunion d'une'commission qu'il jugeait souhaitable»(C.I.J., Affaire 
de la Borcelono Tracrion, ExcepIio>lrpr~liininai~es, Procédure orolr, II, p. 321). 11 serait diffi- 
cile après cela de nier que le Canada se reconnaissait principalement el directement 
intéressé, et que la Belgique s'est inclinée devant cette affirmation. 

148. En second lieu, le Gouvernement belge a cherché à tirer argument de la présence 
d'un représentant du Gouvernement britannique dans la Commission pour essayer de 
démontrer le caractère arbitraire de l'exclusion de la Belgique. Ce n'est pas la force de cet 
argument qui justifie que l'on s'y arrête, mais il oRre un bonexemple de certaines méthodes 
de raisonnement et de démonstration. Le Gouvernement belee a déclaré la Cour que la 
qculc z\plicaiiun que Ir. Gou\crn<,mcni c,pdgnol s\sil tr.>utsc priur juititicr 1.i prcicn.r. 
hriiiiiniqiic Jnnr la Ci,mmirrivii, ,. I I  I'inrinu<,. pluint qu'al ne la ruggerc. trcs Jrrcrr'tc.m:ot 
d'ailleurs, dans sanote du 14 novembre 1951 »;et un paragraphede cette note (ibid., p. 321) 
a été lu devant la Cour. 

149. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Ir texte lu1 devant la Cour 
n'explique pas l'invitation faite à la Grande-Bretagne, mais la présence du Canada au 
sein de la Commission; et que celte présence y était fondée sur un double matif: d'une 
part, il s'agissaitdu pays où la société émettrice des obligations avait son siège sinciel, 
méme si tous ses biens et ses alïaires se trouvaient en Espagne. et, d'autre part, il s'agissait 
d'un membre du Commonwealth britannique. Au moment de rédiger cette note, le Gau- 
vernement espagnol n'avaitmême pas pensé qu'il fût nécessaire d'expliquer I'i;.vitation 
adressée à la Grande-Bretagne. Les raisons qui justifiaient la présence de la Gra?de- 
Bretagne au sein de la Commission paraissaient et continuent à paraitre évidentes au 
Gouvernement espagnol. 

150. La cause déterminante de l'initiative espagnole avait été la campagne dira- 
matoire entrevrise Dar les dirieeants de BarceIona Traction A vrovos de « la vrétendue . . 
attitude de13i\dmi&tration espagnole de ne pas autoriser les transferts des devises néces- 
saires au  paiement des obligations sn livres sterling »; et la Commission avait pour mission 
de «fixer une fois pour toutes, d'une fawn claire et nette, le fondement de son refus 
d'autoriser un quelconque transfert de devises ». Dans ces conditions, faut-il feindre de ne 
pas trouver d'explication à la présence dans la Commission du pays dans la monnaie 
duquel sont émises les obli~ations. du Davs dont les mécanismes de oniements avec - . , 
I'E~pagnc iraient Jirï;t:mcni ~rtèciCs par Ir transferi dc 1.232 241 litres rt~,rling drmandr' 
par Ebro Ic?2 avril 1940. el tan< Icquel,cn outre. rrculail 13 rndj<>rilCdesdilcr dhlig.ilioni" 

151 El <lrtout. rommimi ionl8ni.cr i fcinJre que l'un ionnail reulenicni I'in<inuî- 
lion di5i'réte d'une cxplic;irionà I'in\~itailon de 1s Grande-Bretagnr.. quand un  ~dmeiii\,oir 
été au courant de l'initiative esvamole. et alors que. dans la note du 16 mars 1950, le 
Gouvernement espagnol se réfèrcà  «des expert; désignés par les Gouvernements du 
Canada et de la Grande-Bretagne, puisque ces pays sont, respectivement, le domicile légal 
de certaines des sociétés intéressées el que les obligations y ont été émises »? a 

'L'Agen! du (iauwrnemcnr klgc a mrinanu dans $3 lnxurr un der cmia  dui hgurcnl dan- I L  
rroroduci.r>n de ecllc nulc drn, In liincxrr klgc< t I i4mnirr .  1962. Aiincxc Uo 257. vol. IV .  ri *21. 
11 LUI lhre <, I C  d.>m#c~Ic O ~ ~ C I C I  d~ II  üar~lond T r ~ c i t ~ i n  4.ii r ,'rn'r ter ohlip!ion$ . n non p s  Ic dgimt. 
Clle otfic~el JC I I  B~rulonli 1 raciion qui ï le, obltgl~ic~n< .. 

' Ll nolc t iai l  reproduiir en outre dm, Iç> Anncur lux E.trrprianr IkM. \ J I  I l l .  p.208. Lt Go,- 
~rrncmcnl klgc lui-memc 1 mproduii xln, lcr Annexe.\ a son tlrmuirr I'i62 (vol I I I .  p 657) uiic ln. 
lualon Ju conipu rcnau ri* Conwil d n  minisrci cxtraiu .Ir I ' A ~ C .  du 16 juin 1951. oc r'rxpliquc 11 

< pr3p<3<1110n du Go~~crncmcn! crpam~l pour une cxprniu intcrn~ii.>nalr 5, 



152. Le second aspect d e  décisions administratives sur la composition de la Com- 
mission internationale d'experts que le Gouvernement belge estime ëtre une manifesta- 
tion du traitement injuste et disniminatoire a trait au choix des membres espagnols de 
ladite Cornniirsion. Le traitement injuste et discriminatoire résulierait de la daignalion 
d'.un expert nettement partial n'; cette formule est un cuph6misme pour dissimuler les 
accusations beaucoup plus graves que le Gouvernement belge formule contre les deux 
expens espagnols. 

153. [.'un d o  experts, hl J hf. RJWS. est g r ~ c ~ c u < ç m ~ n t  tcaflè par IC Guuvsrne- 
ment helgr. qui se horne idut rimpirmcnt 3 lui rcprozhcr uii comporicnleni incurre;t Jan, 
I'zccompli<semcni dr. le< foncti.>ni. cdr C'LN hien i cclu qii'r'q~.i3ur 1'a:cucatiun d'3voir 
mis 13 IldOJIUII :SU h.ti JU r~pporr  pccrcntd p ~ r  ICI cipcrtr erplgnals ,ans muir prir ,, une 
part ncrne 3 ~ l  l r a v 3 ~ ~  JC 13 CJmmib~lon > '. Cne telle :tzcur3i..in rbt tout 3 fa![ grdluir:, 
elle n'a aucunement été prouvée par la Partie advcrse et ne saurait I'ëtre. L'autre expert 
espagnol, M. A. Andany, a retenu davantage l'attention du Gouvernement belge. Après 
avoir insinué qu'au sein de la Commisnion il agissait « à la solde de M. March )> ', le 
Gouvernement belge poursuit ses accusations dans toutes les phases de la procédure'. 

154. Au cours des olaidoiries. le Gouvernement eroaanol a eu l'occasion de se . - 
prononcer A l'égard der 3 I I é g ~ t ~ ~ ~ n ,  d~ Gou\'crnemcnt bclgc (C.I.J.. AJJOU~ <lz la &rrrlono 
Trocrion, t'rci~p1,ons p,Jlimino,rc.v. l'roc6d~ru oral,.. p. 6751. Les quatre memhrtr dc la 
Commission internationale d'exoerts - tant les exoerts anelais et canadien que les deux - 
experts espagnols - ont travaillé, personnellement et profrssionnellement. de la meilleure 
manière passible dans l'accomplissement de leurs fonctions. chacun selon sa conscience, 
el le Gouvernement espagnol n'a aucune raison de modifier son point de vue A ce sujet. 

155. Au surplus, les documents montrent que l'on ne saurail attribuer aux experts 
anglais et canadien aucune critique personnelle contre l'un ou l'autre de leurs collègues 
cs~aenols. Immédiatement aorèsavoir exoosé les raisons oui les emoëchaient d'accéder à . - 
la proposition de M. Andany mentionnée au Mémoire 1962 '. les experts anglais et cana- 
dien concluaient en déclarant dans leur rapport: 

« Bien que, pour les raisons déjh exposées, il ne nous a pas CtC possible d'=<&der h la 
dcmandc de M. Andany de prendre son rapport comme btrc du travail du comité ou d'être 
d'accord oour aue de telsdocumentr forment une annereg tout raooort ou minute du comité. . . . . 
naru desirom faire savoir qu'en arrivant d cefie décirion, nous ne criliqr,onr en m ~ e f 2 p n  
$0 conduirr * (Chap. II ,  Anncxe No 1, Document No 10, p. 3) .  " 

156. Pendant les travaux de la Commission des différences d'opinion ont opposé les 
experts anglo-canadien et les experts espagnols, tant en ce qui concerne la portée de la 
tache qui leur avait été confiée qu'en ce qui concerne les méthodes qu'ils devaient employer 

1 Mémirr  1962, 1.3 186. p. 85. Dans I'cxpord de droit il sera dtmontré qu'il n'wiris au polni de 
VUS du droit international aucuns obligation en matih  dc derignation der mernbrss d'uns cornrn,srion 
d'enquête (Chap. IV. numero 21). 

' MImoiie 19% § 187, p. 85. 
3 Mémoire 1962. 6 356. o. 175. et Observarions. 1. 6 313. ooinl 3. o. 2M. " .  . ,~ . .  . -~ 

\ +  r .%f~:nr~v~.  l r 5 % ,  p h l ,  9 I J *  :t 9 l.t9 p 125, $ ? 5 3 .  .ll;n,b,r< IM: ,  > 101, 11 8!: 6 1.9, p. $ 0 .  
i 1w.p 88.p356.p 115 v ~ ~ ~ ~ , ~ r . . n < . ( b . p . y , ~ l , p .  10.pl11.p 2 M . C I . J .  4 f~nr . '&~10Bor r i~ i r in>  
T r ~ r , i ~ n .  t.'i<rpr,rintprri!m n ~ s r r i .  Fror,'ddrp i > o l r .  PP 318. 162 CI l t< l .  1 N  et lh5. 310 CI 171. CI:. 

Memoire 1962, 5 189. p. 86. 
"5 i tal iq~c~ ne figurent pas dans le texte. 
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pour l'accomplir. Quelle qu'ait été l'ampleur de ces divergences dont' on a parlé plus 
haut ', ç11ês ne dépassèrent jamais le niveau de la discussion strictement technique et, dès 
lors, elles n'ont pas empêché que le travail de la Commission se déroule dans un climat 
d'estime et de respect mutuel entre ses membres. La considération due à l'intégrité per- 
sonnelle et professionnelle des quatre experts est suffisante pour que l'on s'abstienne de 
leur attribuer, de façon voilée ou expresse, des opinions ou conclusions qui ne sont pas 
les leurs. 

157. Le Gouvernement espagnol, en outre, n'éprouve aucune dificulté à exposer 
les raisons qui ont déterminé le choix des experts auquel il a procédé. L'un des membres 
de la Commission désigne par Ic Gouvernement espagnol est M. Juan Manuel Rozas, 
commissaire aux comotes asserment6 et I'un des exoerts com~tables les plus distineués 
au service permanent du ministère des Finances; sa personnalité explique que pendant 
des années il a été à la tête des services du Contrôle général de I'Etat, qui est l'organisme 
du ministère des  ina an ces auauel incombent les fonctions com~tables et la vérification des 
actes de l'Administration publique qui donnent lieu à des mouvements de fonds. C'est 
qu'il s'agit de I'un des hauts fonctionnaires du ministère des Finances. 

158. L'autre membre de la Commission désigné par le Gouvernement espagnol est 
M. Angel Andany, également commissaire aux comptes assermenté, qui n'appartenait 
pas à l'Administration publique mais se consacrait au libre exercice de sa profession. II 
s'agit aussi d'un expert comptablc éminemment qualifié et jouissant d'une grande répu- 
tation dans les milieux professionnels; il se trouvait en 1949 à la tête de la délégation à 
Barcelone de l'Institut des commissaires aux comotes assermentés. L'attention du Gou- 
vernement espagnol s'est portée sur lui en raison de circonsiauces qui rendaient sa colla- 
boration précieuse au sein de la Commission, afin que celle-ci puisse accomplir son travail 
avec l'efficience et la céléritéexigées: en 1949, M. ~ i d a n y e t  de"xauhesexperts comptables 
avaient connu certains aspects de l'affaire de la Barcelona Traction dans le cadre d'une 
procédure judiciaire et avec les garanties propres au caractère judiciaire des fonctions 
dont ils étaient investis par le juge. 

159. En effet, une fois réalisés les actes de saisie des biens, livres comptables, 
papiers et documents de Riegos y Fuerza del Ebro S.A. en exécution du jugement du 
12 fhrier 1948, le séquestre-dépositaire nommé par le juge a signalé qu'on constatait sur 
la caisse de la société plusieurs prélèveinents d'argent dont on ne trouvait aucun docu- 
ment justifiant l'utilisation. On ne trouvait pas, non plus, d'élément qui puisse constituer 
la preuve du fait que ces fonds avaient été investis aux fins de l'exploitation au dans 
d'autres besoins de l'entreprise. Conformément aux obligations de sa charge, le séquestre- 
dépositaire porta ces faits à la connaissance du commissaire à la faillite, qui, estimant 
qu'ils constituaient un indice rationnel de certains actes délictueux constitutifs de détaur- 
nements de fonds, les signala, à son tour, à l'autorité judiciaire compétente. C'est ainsi que 
fut ouvert par le juge d'instruction le dossier No 164, de 1948, pour détournement de fonds, 
affaire dans laquelle la société intéressée se constitua partie civile. 

160. Pendant l'instruction du dossier, le juge ordonna diverses vérifications des 
livres comptables et il désigna à cet effet MM. Francitorra et Pérez-Martin comme experts. 
Les faits mis en lumière au cours de I'instnicfion iudiciaire. Par l'examen des livres 
c<>rnptablcs et d'autres éléments qui ont C r i  recueillis, ont î ~ u r n t  dcs indices raiionncli de la 
pusribilitc que certains des rirCMrement, d'argent sur 13 iaisrc dr I'Ebro r i g n ~ l h  ciimme ne 
comportant pas de justification étaient peuti tre en rapport avec des sorties clandestines 

 voir^. 176 sidwrus. 



de devises d'hoamc. Dans ces cirwmtanccs. le iuee inrtniîtcur du dossier était tenu var . - . 
la loi de poncr ces faits 3. la connaissance du juge sptcial dcs délits monttaircs. En cons& 
quenîe. cc dernier a procedé à I'uuvenurc d'unc auire pracdure indtpendanie au cours 
de laquclle il ordonna. le 15 mai 1948. la utsic prCveniivr der biens de Id sociCié, a conrur- 
rcncc d'une somme dix fois supCrieure au montant ~pproximntif dr 40.WO.UUO de prrcins 
conrtitu~ni Iç çhtfic du pritendu trafic illégd de dciiscr. 

161. Par conséquent, deux procédures diiïérentcs et parallèles étaient en cours 
désormais. à savoir. d'une oart. une orocédure crimincllc. le dossier No 164 de 1948. . . 
confié au Tribunal d'instruction No 4 de Barcelone. pour détournement de fonds, dans 
lequel I'Ebro figurait comme partie civile; et, d'autre part, une procédure administrative 
de~caraetère oéial. le dossier &nt à la charec du ~ r i b u n a l  soécial des délits monétaires. . . 
siegeant à Madrid,paur trafic illégal de devises, dans lequel 1; responsabilité d'Ebro était 
mise en cause; cette dernière procédure se termina en 1952 par un jugement qui condam- 
nait Ebro à payer 66 millionsde pesetas. 

162. Au cours de l'instruction du dossier relatif au  détournement de fonds. le iuee ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ . . -  
ordonna des vérifications plus amples quc celles déjh eRcctiiées par les experts comptables 
et Ebro. conformément au  droit que lui conférait. en tant que partie civile. l'article 471 . . 
de la Loi de procedure criminelle, proposa au juge, le ler octobre 1948, de nommer un 
troisième expen en la personne de M. Andany, ce que le juge instructeur accepta le 
14 oîtobre 1948. Le fait que la désignation de M. Andany soit intervenue à la demande de 
la partie civile n'emptcha par le rapport d'expertise prisenté au juge le 31 août 1949 par 
les trois expcru, MM. Francitorra, Pérez-Martin et Andany. d'ttrc conjoint et unanime. 

163. Ce rapport conjoint de MM. Francitona. Phez-Martin et Andany est celui 
aue Ic Gouvernement belee oarait attribuer à t on  exclusivement à M. Andanv. au  oara- - .  > .  . 
graphe 187, Io, du Mémoire 1962. Le fait que M. Andany ait ete nomme par le juge d'ins- 
truction comme troisième expert en vertu de I'article 471 di! Code de procedure criminelle 
comportait cette condition que les frais de ce troisième expert seraient, de par la loi, à la 
charge de la société qui avait proposé sa désignation; ceci explique le fait que dans la 
reddition de comptes faite par les syndics figurent les dépenses provoquées par I'interven- 
lion de M. Andany dans la procédure; cette circonstancçesl mentionnée dansI'Annexe 167 
au Memoire 1962 du Gouvernement belge et décrite dan!; la table des matières comme 
étant la « prcuve des paiements faits à M. Andany » '. 

164. La procédure criminelle susmentionnée, instruite comme le veut la loi avec 
l'intervention du Ministère public, et celle de la juridiction administrative spéciale chargée 
de reprimer les délits monétaires, a lait c a r n i t r e  A I'Adrninistration espagnole des faits 
importants relatifs aux transferts de fonds du groupe Ilarcelona Traction. Aussi le Gou- 
vernement espagnol, dans sa note du 16 mars 19% (Chap. II. Annexe N O  1, D o m e n 1  ND3). 
invitant les Gouvernements de Grande-Bretagne et du Canada à constituer la Commission 
d'experts, reproduisait-il les termes de sa note antérieure du 26 septembre 1949, où il 
definissait sa position dans l'affaire des devises, et ajoutait ensuite: 

« lf Gouvcrnem~nt espagnol connaissait dtjà, à ce nioment-là. Ic contenu d'une con- 
sultation don"& par des experts comptables, dans laquelle on exposait. aprer avoir analysé 
à fond les rcnaeignementr comptables. toute une rérie de faits d'unc indiscutable gravite. » 

165. Or le Gouvernement belge s'est servi de cette riférence faite par le Gouverne- 
ment espagnol au rapport de MM. Franciiarra. Pérez-Martin et Andany pour affirmer 

1 ~ ~ n r x r i  Mdmoire 1962, vol. III, Table des Matikrcr. p. 3. 
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devant la Cour que le Gouvernement espagnol, dans une note adressée au  Gouvernement . ~ 

i:inadizn le 16 mar, 1950. aurdlt Idil menitun d'un ii r.ippait r'iihlt par u n  rrpcri privé, au 
(irdfit d'iniér:i< pr.\& dan, une pr~;Cdurc ji.d.:iaire xu .u)ii Je Iqu;llc le Cau\irnrmini 
esoaenol dans la néeociation diplomatique alïecte ne rien vouloir savoir et se tenir entière- . - " 
ment à l'écart » (C.I.J., Affaire de la Barcelona Troclion, Exceptionspréliminaires, Procédure 
orole, p. 362) '. 

166. Le fait que la note espagnole parlait, au pluriel, «des experts comptables » 
et indiquait que le rapport était connu depuis le 26 septembre 1949, devrait avoir suffi au 
Gouvernement belge pour comprendre qu'il ne pouvait s'agir d'un rapport qui, selon 
ce qu'il a lui-méme déclaré à la Cour, aurait été préparé en 1950 par un seul expert. 

167. La désienatiari de M. Andanv comme membre de la Commission était donc " 
un choix excellent tant du point de vue de sa qualification technique que du point de vue 
de son expérience particulière en la matiére. Cette expérience est celle qu'il a bien voulu 
mettre auservice de la Commission en lui procurant les informations et la documentation 
auxquelles se réfèrent les experts anglais et canadien dans le texte cité au paragraphe 189 
du Mémoire 1962 (page 86). 

168. Le Gouvernement espagnol nevoit danscetteinitiative que ledésir de contribuer 
à ce que les travaux de la Commission puissent se dérouler avec la céléritë exigée par les 
circonstances. en évitant de consacrer son temm à un travail préliminaire sui avait déià été 
elïectué. Mus par un intérêt identique, les membres de la Commission ont décidé d'ena- 
miner aussi le rapport que MM.Turquand.Youngs, McAulilfe &Co .  ont adressé au pré- 
sident d2Ebro, en leur qualité de eharrered oecountnnrs du groupe Barcelana Traction, 
rappart qui contenait un résumé des transactions entre les sociétés du groupe et qui fut 
remis ~4 la Commission par les experts anglais et canadien (Chap. II, Annexe N O  1, Doeu- 
ments Non 8, p. 1; 9, p. 6; et 10, p. 2). 

169. II est donc bien inutile d'accuser les experts espagnols d'une ((tentative de 
faire endosser oar leurs collèeues les accusations de tous eenrer formulées à charee de - " " 

divers dirigeants ou employés du groupe de la Barcelona Traction » a .  Soumettrc certains 
travaux pour qu'ils servent de base à celui de la Commission, ce n'est pas prétendre qu'elle . ~ 

«endosse » auai Que ce soit: I'hvoothèse du Gouvernement belge revient à mettre en doute . . . .. 
l'aptitude dcs experts anglais et canadien dans l'accomplissement de leur tâche. 

170. En outre, le travail présenté par les experts espagnols n'a pas été qualifié par les 
experts britannique et canadien comme «une  note ... dans laquelle il [M. Andany] pré- 
tendait dénoncer les fraudes et tromperies des dirigeants de la Barcelona Traction »; 
ce travail a étédécrit dansleur raooort var les exoerts comme un «raooort en deux tomes ... . .  . , . 
qui  F ~ I  unc éiudr ci unc inipraion d:r a;i~\iii:, iron.,niiquc.. ci fin~nïiércs \Ir Bdr<<l<>na 
Traction L@t R: P,i\cr <:, Ltd ci de r:s criir:pri%zi "lialcr, qui  tn; l~t  I 'iriic,i~,<rm~ni 
et les transferts de fonds d'Espagne » (Chap. II, Annexe No 1; Dommeni N O  IO, p. 3). 

171. Quant aux raisons pour lesquelles les exverts anglais et canadien considérèrent - 
qu'ils ne pouvaient I'accepter comme base de travail, le Gouvernement belge n'aurait pas 
dù omettre l'argument de caractère général que donnèrent lesdits experts, argument qu'ils 
illustraient avec quelques exemples concrets. L'argument était le suivant: « Dans notre 
opinion, beaucoup des matières dont s'occupe le rapport se trouvent hors de la portée de 

Cctie présentation ineiaclc des faits est appamc pour la première fois dans le Mdmoire 1959.5 148, 
à la p. 81, et a et6 répétée dans le Méniohe 1962, 1, $ 187, pp. 85-86. 

i Mémoire 1962,,1,$ 184, p. 84. 



l'enquête dont les Gouvernements intéressés avaient prevu qu'elle serait entreprise par le 
Comité au'ilr nommèrent » (Chao. Il. Annexe No 1. Document No 10. o. 3). Le Gouverne- ~~ . , . . . 
ment espagnol respecte, méme s'il ne la partage pas, l'interprétation restrictive que les 
experts anglais et canadien ont donnée à la mission de la C:ommission. Le Gouvernement 
belge est fibre d'adopter cette interprétation restrictive, mais cela ne l'autorise pas à 
dénaturer la vérité et à dépeindre de fagon erronnée les positions adoptées par l'un el 
l'autre groupes d'experts sur la base de raisonnements strictement techniques. 

172. A part l'argument de caractère général, fondé sur le différend technique surgi 
entre les deux mouoes d'exoerts auant à la oortéc de leur mission. les exnerts anglais et - .  . 
canadien présentèrent une abjection spécifique compte tenu de ce que le rapport « contient 
aussi un certain nombre d'allégations de fraude et de tromperie ». Ces experts ont considéré 
aue la Commission a n'est oas I'oreanisme comoétcnt oour jurer sur de telles alléaations » " . . -  - 
et que « les circonstances relatives à la nomination du Comité mettent en relief que celui-ci 
n'a rias été et n'a ou être constitué comme autoriré judiciaire pour connaître des allé- 
gations concernant i a  conduite des propriétaires et d" haut pers~nnel de la Compagnie 
Barcelonaet desesentreprises en Espagne »(Chap. II, Annrre No 1, Document NoIO, p. 3). 

173. Le Gouvernement espagnol respecte aussi la décision A laquelle sont parvenus 
sur ce point les experts anglais et canadien et estime, lui aussi, que la Commission n'a pas été 
et n'a pu être constituée en autorité de justice. Cependant, l'opinion des experts espagnols 
à cet égard n'a pas été différente, sans que ceci leur interdise de faire une analyse complète 
des faits et de leur qualification comptable (Chap. II, Annexe N o  1, Document Na 9, p. 2). 
II faut conclure que les accusations formulées contre le!; deux e x p a s  désignés par le 
Gouvernement espagnol sont absolument gratuites. 

B. - Critiques beiges en ce qui concerne Io D~'c1orotion conjoinre 

174. Le Gouvernement belee. au cours de la oracédure écrite et orale. s'est aussi " .  
acharne sur la Déclaration conjointe du I I  juin 1951 en essayant de jeter le doute sur I'auto- 
nté  qu'il faut lui reconnaître. Cependant, ce document se préte mal au doute et à la con- 
fusion. Les termes de la ~éclaration sont troo clairs et l'autorité de ses simataires trou - 
grande pour quel'on puisse y porter atteinte par des formules telles que « habile manaeuvre 
diplomatique » ', « couronnement inattendu de la manceuvrc » ',«regrettable document na, 
«le prix payé par le ministre espagnol pour le surplus de la déclaration conjointe » ', 
a avoir obtenu des représentants de la Grande-Bretagne et du Canada la signature d'une 
déclaration conjointe quelquepeu équivoque » 

176. Il n'est pas superflu de consacrer quelques lignes à l'autorité de ce document 
~uisaue. en se référant au travail des exoerts anelais ct canadien de la Commission interna- . . .  - 
tionale, le Gouvernement belge croit retirer toute portée aux conclusions des trois Gouver- 
nements. Deux arguments ont été avancés à ce sujet. 

177. 1.e Gouvernement belge soutient, d'une part, que daos la Déclaration conjointe 
«plus aucunementian n'était faite ni dela vraie question posée auxexperts, ni de la réponse 

i.~émoire 1962, 1,s 184, p. 84. 
Ibidem, 5 191. p. 87. 
Ibidem. 5 192, 0. 87. 

'Ibidem. 5 193. p. 88. 
Ibidem, 5 356. p. 175. 
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qui Y était donnée » ' et aue. de méme. l'affirmation des exoerts britanniaue et canadien . . . . 
selon laqucllr Ics rutoritts monlinire\ crpagnolcs .?\.?ic.nt le droit de nc par accéder au, 
dcmandes dc dcvircs d'Ehro iusqu'à cc qu'*in lcur rcmcitc. Io inform~tions qu'elles avaient 
demandées, constitue «un; pr~tenduc~canstatation relative à une question totalement 
étrangère la mission des experts » *. Le Gouvernement belge, d'autre part, a déclaré, 
à proposde In référcncc faite à cette affirmation des experts britanniqueet canadien par tes 
signataires de la Déclaration conjointe, qu'«ils omettent une réserve essentielle qui 
vous donne l'indication du degré d'autorité qu'avaient leurs conclusions, et il  vo de soi 
que Io DPclarnrion conjoinre, dons ces eondirions, n'ajoure rigoureurtmtnr rien aux conno- 
roriom dm experts » 3.  

178. Lc Gouvernement espagnol estime nécessaire de rappeler, avant tout, quc Icr 
conclusions des trais Gouvernements n'ont vas été formulées aussi à la légère que orétend - . .  
le faire croire le Gouvernement belge. Les conclusions contenues dans la Déclaration 
conjointe ont été formulées et ont été exposées publiquement après un travail consciencieux 
effectué avec tout le sérieux et les garanties propres aux actes des autorités publiques. 
Comme on vient de l'exposer, ce travail a été réalisé en deux étapes. Dans la première 
étape, de la mi-juin 1950 3 la mi-mars 1951, une Commission internationale d'experts a 
travaillé sérieusement et, ensuite, les Administrations britannique, canadienne et espagnole 
ont soumis les rapports des experts à une étude minutieuse. 

179. S'il y a quelque chose qui a va de soi », c'est que la Déclaration conjointe du 
II  juin 1951 ajoutc beaucoup aux constatations der experts: elle ajoute l'autorit6 méme des 
Gouvernements britannique, canadien et e s ~ a m o l ,  dont les revrtsentants se sont réunis . . 
i I'iniiiatiic du prrm cr d'cnirr eux poure\:iminer Irs rapportrdes c\pensei pour frirmulcr 
notamment les crinclusions unanimes a~xqurl lc< il5 éiliint parvenus quant à 13 question 
der demandes de devises du nrauoe BarceIona Traction. Un fait veut indiquer avec quel soin 
et quelles garanties a été rédigéela Déclaration conjointe: lars'de la sibature.  l'ambassa- 
deur de Grande-Bretagne s'est fait assister de « M. Henry H. Eggers, du Trésor britan- 
nique », s'assurant ainsi l'appui, sur le plan technique, de ce département ministériel 
britannique, prestigieux à juste titre. 

180. Le Gouvernement britannique avait formulé ses veux au sujet de la conduite 
à suivre au cours de cette xconde étape de  la procédure internationale dans une note du 
17 mars 1951 (Chap. II. Anne.* Na 1, Donrmenr No 12): 

« Lc Gouvcrncmcnt de Sa Majesté au Royaume-Uni tiendrait naturellement h avoir 
I'occarion d'étudier conjointcmcnt avec Ic Gouvernement espagnol les implications dc ces 
rapports. dès que IVtudc en aura CIC effectuée et, en attendant, il n'envisage p s  de faire 
connaitrc au public Ics rtsultatr de I'enqutte des exwrts. Lc Gouvernement de Sa MajestC 
au ~ayaume-uni croit ravoir que l'attitude du ~ouvernemcnt du Canada est identique et 
il serait heureux d'apprcndm aiissitdt que faire se pourra si le Gouvernement espagnol a 
trouvera en mesure d'adopter la mEme attitude. a' 

Mémoire 1962. 1. 5 192, p. 87: voir aussi Obrervarionr. 1.9 6, p. Y. 
Ibidem, 9 190, P. 87. 
3 C.i.J., Agaire de 10 sarcclonn lincrion, Exceptionspréliminoires, Procédure orale. II, p. 370; les 

italique% nc Figurent pnr dans Ic texte. 
« His Majcrry's Governmcnt in  the United Kingdom would natvrally like Io have an opportunity 

toconsider in conjunciion with thc Spanirh Govcmmcnt the impliratians of thcv reports as swn as they 
have bccn rtudicd and. in the mcnnfimc, lhcy do noi propoî. to give any ~uhlicity Io the outcomc of the 
hpcrtr'cnquiry. Hin Majcrty'r Gavcrnmsnt in the Unitcd Kingdom undersiand thal the attitude of the 
Canadian Govcrnmcnt is the samc... and thcy would be gtad ro leam as soon as poüibte whethcr the 
Spanish Govcrnmcnt wer ils way to adopi a similar attitude. » 



C'et-Mire que les Gouvernements de Grande-Bretagne et du Canada se sont 
empressés &considérer naturellela poursuite, conjointementavecle Gouvernement espagnol, 
des études qui ont abouti à ce que le Gouvernement belge qualifie de «couronnement 
inattendu de la manauvre » '. 

181. LÏ premier argument avancé par le Gauvernemcnt belge contre la Déclaration 
conjointe est en relation, d'une part avec l'allégation selon laquelle les indications des 
experts britannique et canadien quant à la valeur complable des investissements du groupe 
Barcelona Traction en Espagne constituent une réponse a à la seule question faisant l'objet 
de l'expertise » ', et d'autre part avec l'accusation adressez au Gouvernement espagnol 
d'avoir désigné un expett manifestement partial afin de « lichcr d'influencer par celui-ci 
les travaux dc la Commission en les orientant vers un objet tout différent dc celui qui 
avait été convenu nS. 

182. La oatemité de I'areument et. dans une large niesure. la façon de I'exrrrimer. - - 
appartient à la Barcelona Traction: le 2 juillet 1951 le Conseil d'administration de Barcc- 
lona Traction eut l'audace de prétendre opposer sa propre déclaration à la Déclaration 
coniointe du I I  iuin 1951 formulée oar les reorésentatians autorisees des Gouvernements 
de trois Etats souverains, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Espagne. Dans cette décla- 
ration de Barcelana Traction l'an affirmait déjà que les conclusions des experts anglais 
et canadien constituaient la «réfutation péremptoire de l'allégation du Gouvernement 
espagnol, précisbment sur le seul point que la Comniission avait pour mission d'exa- 
miner » '. 

183. On a déjà fait justice de cette allégation en exposant, plus haut, l'historique 
et le résultat de la Commission d'experts. Mais l'on estime opportun de commenter 
brièvement l'essai du Gouverncmenl belge d'opposer les i:onclusions der experts anglais 
et canadien aux conclusions des experts espagnols. Est-il exact que, comme le prétend 
maintenant le Gouvernement belge, les conclusions de ces cxperts sur le problème de fond 
sont radicalement opposées aux conclusions des experts spagnols qui ont confirmé de 
façon accablante les affirmations du Gouvernement ~spagn<il sur la question des demandes 
de devisa? 

184. Avant de répondre à cette question, une observation préliminaire s'impose. 
A première vue, il parait difficile que ce qu'affirme le Gouvernement belge soit exact, car 
il est inconcevable qu'une contradiction si catégorique entrs les conciusionsdes deux grou- 
pes d'experts ait échappé b la perspiçacite des Administrations britannique ct canadienne, 
notamment, B celle du département d u  Trésor; les représentants autorisés des Gouverne- 
ments de Grande-Bretagne et du Canada auraient été amenés ainsi à commettre une erreur 
grossière en signant la Déclarationconjointe du I l  juin 1951 telle qu'elle est citéccidessus. 
A première bue, donc, ne parait-il pas plus vraisemblable que I'encur grossière se trouve 
dans la déclaration du Conwil d'administration de Barcelona Traction du 2 juillet 1951, 
que le Gourernemnt belge a fait sienne maintenant? 

185. k s  conclusions des experts espagnols n'auraient pu être réfutées par lesdites 
conclusions des experts anglais et canadien que dans la mesure où les deux séries de 
conclurions que le Gouvernement belge met en opposition auraient ét& homogènes, 
c'est-à-dire dans la mesure où les deux groupes d'experts auraient consacré leur effort 

' M4moi.e 1962. ( 191, p. 87. 
' M8moi.e 1962. 5 188. p. 86. 
aM4moirc 1962, g 186. p. 85. 
Ibidenz. Anncxc 171. vol. III,  p. 662. 



et leiir technique à donner leur avis sur les mémes laits. Pour nous faire comprendre, 
procédons à une comparaison. Supposons, à titre d'exemple, que Ics experts anglais et 
canadien se soient appliqués à mesurer l'eau qui était retenue le 31 décembre 1947 dans 
les réservoirs du groupe Barcelooa Traction en Espagne cl que les expertseespagnols 
aient mesuré l'eau entrée et sortie de ce9 réserr,oirs entre 191 1 et 1947 en tenant çomote ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~ 

de ses divçrses provenances; dans de telles conditions peut-on douter que Ic chin'ie auquel 
scraient arrivés les premiers experts n'invaliderait en rien les çhiffrcs établis par les seconds 
experts? 

186. 11 s'est passé quelque chose de semblable au sein de la Commission ioternatio- 
nale d'experts. Les divergences entre les membres de la Commission intcrnationale, que 
le Gouvernement belge prétend exploiter. se sont matérialisées dans la rédaction de deux 
rapports séparés; mais, comme il a été exposé plus haut. la nature de ces divergences 
était telle aue la conclusion du clnpon anelo-canadien invoauée var le Gouvernement . . - . . 
belge ne porte par sur les faits intéressant les demandes de devises dont a traité le rapport 
des experts espagnols. En outre, comme on l'a aussi exposé plus haut ', les appréciations 
des experts anglais et canadien sur ces faits sont concordantes axScc ccllçs~des experts 
espagnols. 

187. Le Gouvernement espagnol admet que le Gouvernement belge est parlailement 
libre de souhaiter que la Commission internationale d'experts ait été conslituée a par les 
Gouvernemcnls anglais, canadien et espagnol dans le but de déterminer le montant des 
investissrments en Espagne du groupe de la BarceIona Traction ,tZ. On comprend le 
désir du Gouvernement belge de prétendre que l'enquête de la Commission n'a pas porté 
sur les faits importants pour le problème des devises. centre de la campagne déployée 
par Barcclona Traction contre le Gauvernement espagnol. 

188. Cependant, ces désirs ne correspondent pas à la réalité et, en conséquence, le 
Gouvernement espagnol estime dépourvue de sens la prétention du Gouvernement belge 
de mettre mtaines conclusions des experts britannique et canadien en contradiction avec 
les conclusions des experts espagnols et de présenter ces dernières comme réfutées par 
les premieres '. 

189. Le deuxième argument &laboré par le Gouvernement belge pour metire en 
cause I'autonté des conclurions des Gouvernements britannique, canadien et espagnol 
repose sur l'affirmation que ces trais Gouvernements ont omis dans leur déclaration une 
réserve essenlielie faite Dar b exx r t s  anelais e l  canadien DrODOS de leur a~oréciatian - . . . . 
sur les réponses faites par Ebro aux demandes de renseignements. L'importance de cette 
r h r v e  découlerait du fait que les experts auraient émis leur appréciation sur la base d'une . ~ 

documentation incompiète, sur la base de I'anthologiequ'on a bien voulu leur remettre », 
sur la base de «pièces' choisies n (C.I.J., AffÏire de Io Borcelonn Traction. Exceptions 
prdlimioaires, Pr odure  orale, 11, p. 370). 

1 voir numéro 111 ci-dessu3. 
2 Requarc 1%2,1,5 30. p. 15. 
3 voir Memoire 1959, 5 149. pp. 81-82: Mgmoire 1962, 1, 5 188. p. 86; Obwriarionr, Annsxe 2, 

vol. 1 d n  Annexes. p. 30. De mémc, sans que son affirmation n'appuie sur rien de PIUS concret. te 
eonvil du Gouvcrncmcnr t e l s  a ammd dcvrnt In Cour que la thèu du Govvcrncmsnt espagnol d'aprts 
laqucllc tes invcrii%mcnts du group BareclonaTraetion en &pagne ont CtC h a n &  de facon prCpon 
dCrants par des fonds d'oti*e espagnols nt une n galGrds >r (CL?, Afaire de 10 BarceIono Trocrhn. 
Erccprionr prilimimiiii, PIm4durc orale. p. 371). que cctt. th& «at non wulcmsnt grouitrc. incxacic 
et injus*. maU rue ai inadmissible » (ibid., p. 312). que Is Gouvernement esliamol rt$te «a qui cri 
milcrtcmcni une eonuev4ritC. pow ne pa< dire une calomnie 3, (ibid.. p. 373). 



CONTRE-MEMOIRE 191 

190. Deux idées sont sous-jacentes à l'argumentation belge. Selan la première, le 
Gouvernement belge aurait fondé sa propre opinion sur une documentation complète 
relative aux demandes de devises d'Ebro, ce qui ferait contraste avec la «documentation 
incomolète oui aurait servi de base aux études des exoerts et en conséauence à la Décla- . ~. 
r2tion c~n)oinic Jcr lr31\ Go~ \~ rncm- .n t s  ., Sr lm  la >cc.>nJr, Ir., préten.ius .iu;~n~c!itr <. additiunnelr ,, ,ur lejaucl, 3 ~ '  fonderait I'opiniun du Gouiernimcnt belge iontiendrxtnt 
des réponses qui satisfont aux demandes de rense i~ements  adressées par l'autorité moné- 
taire ~3 Ebro. 

191. On a vu ci-dessus, numéros 84 à 117, ce quPl fallait penser de cet argument. 
Mais le Gouvernement csoaenol tient à faire remarquer maintenant aue la documentation . - 
invoquée par le Gouvernement belge en tout état de cause fait partie précisément de celle 
qui a été examinée par les experts de la Commission internationale. C'est ce qu'ont déclaré 
1;s exoerts britanniaue et canadien dans le oassage de leur raooart d'où le Gouvernement . - . . 
belge voudrait tirer son argument. Voici le passage qui a été lu lors de la procédure orale 
sur les Exceptions préliminaires (ibid., p. 369): 

«En ce qui concerne l'obtention des autorisations "!quisa des autorit& du change, 
nom avons oxominP les copier de Io correspondance qui a PtP échangée entre elles ei I'entreprire 
en Espogne, durant les années 1940 à 1946, au sujet des demandes d'autorisation de trans- 
fert de fonds hors d'Espagne. Danscettecorrespondance,lesautoritésduchange ont demandé 
ceriaines i~formations ou eirplications concernant les affairer de la sociéte, auxquelles 
I'entreprire en Espogne o répondu, mois nous devons dire qu'elle n'opos répondu d'une monihre 
adéquate aux demondes des auiorités du ehonge et, d moim qu'iln'y eûi d'outre correspondance 
ou des conversations qui combleraient cette apparente lacune, nous considerons ... »' 

On a bien lu: les experts reconnaissent expressément avait «examiné les copies de 
la correspondance qui a été échangée entre elles [les autorités de change] et l'entreprise 
en Espagne, durant les années 1940 à 1946 ». 

192. Quant à la réserve de style incluse par les experts britannique et canadien dans 
leur déclaration («à moins qu'il n'y eût d'autre correspondance ») -et dont le Gouver- 
nement belgr semble faire si grand cas -, il n'est pas nécessaire de recourir à des acro- 
baties oratoires pour comprendre qu'elle signifie ceci: à moins qu'il n'existe une autre 
correspondance distincte de celle examinée par les experts, c'est-à-dire distincte « de la 
correspondance qui a été échangée entre elles [les autorités de change] et l'entreprise en 
Espagne a. Or, justement, le Gouvernement belge n'a pu citer à l'appui de ses allégations 
qu'une correspondance entre l'autorité monétaire et Ebro en Espagne, cette carrespon- 
dance que, de l'aveu des experts, N nous avons examinée ». 

193. La véritable question posée par cet argument du Gouvernement belge ne porte 
pas sur la dr>cumentation incomplète qui aurait été remise aux experts et sur la foi de 
laauelle auraient été émises les conclusions des trais Gouvernements formulées dans la 
Déclaration conjointe du I I  juin 1951. La véritable question consiste à trancherentredeux 
interprétations contradictoires concernant trois documents: les lettres adressées par Ebro 
à l 'r~stituro Esoanoldp Moneda Extraniera les 19 iuin et 4 et 5 novembre 1940. ~ e ~ o u v e r -  
nemenf espagtol a déjà eu l'occasion d'exprimer ci-dessus son sentirnent à l'égard de 
I'internrétation adoptée par le Gouvernement belge, sait celle donnée Dar le Conseil d'ad- . . 
ministration de BarceIona Traction 



SECTION II 

LE PLAN D'ARRANCEMENI 

194. Des documents analysés à la Section VI. $ 2 ,  du Chapiirc I concernant I'élabora- 
lion interne au Plan d'arrangement. il ressort aue les dirigeants de Barcelona Traction - " 

considéraient que « l a  présentation du projet au Gouvernement espagnol risque d'en- 
trainer la révélation à celui-ci des ramifications internes de notre organisation » ' et pré- 
voyaient que « le Gouvernement espagnol pourrait bien profiter de l'occasion pour pro- 
céder à une cnquëte détaillée sur nos afiires » ' (Chap. 1. Anriexe ND 112, Doeumenr ND 3. 
Appendice 1, p. 2). 

195. Les transactions envisagées étaient de telle nature qu'en eiïet il était extrème- 
ment difficile de ne pas attirer l'attention sur les dcux aspects de la structure de I'aikire 
qui étaient considirés comme particulièrement dangereux par les dirigeants de Barcelona 
Traction: d'un côté, le fait qu'ils profitaient d'une émission d'obligations d'Ebra en pesc- 
tas pour annuler les obligations de Barcelona Traction en livres mettait en cause la nature 
véritable des relatians existant entre les deux sociétés et trahissait l'unité économique de 
I'entreprire en Espagne; d'autre part. l'escompte avec lequel Barcelona Traction cidait 
aux financiers du Plan d'arrangement les obligations 5 %  en pesetas d'Ebro mettait en 
cause la valeur des obligations General Mortgage rendues par Barcelona Traction à Ebro 
en contrepartie et par conséquent était de nature à mettre en lumière la question de  I'es- 
compte dc 50% avec lequel avaient été antérieurement émises les obligations Generol 
Morlgage. 

196. Ouand an connaît ainsi l'état d'esorit des dirigeants de Barcelona Traction. . 
on comprend la f a p n  dont ceux-ci s'adressèrent à l'Administration espagnole pour 
demander les autorisations dont ils avaient besoin pour eKectuer les transactions envisagees. 

197. Les oremières démarches. eflectuées vers la fin de 1945. sont caractérisées oar 
deux circonstances particulières: premièrement, ni Barcelona Traction ni Ebro ne font la 
moindic demande; les démarches sont fa i ia  par un membre du  Conseil d'administration 
de la société esoamole Chade laauelle. comme on l'a exoosé au Chaoitre 1. devait oarti- . - 
zipcr 3" finanwmenl du projet. dcuxtcmcmcni. su cours de< dcmsrrhc< cticciuhr. trois 
noies d'tnformaiion ci di\err documcnts publics (3 uvuir  les bilans dc Barcelona Traaton 
et d'Ebro correspondant à l'exercice 1944 et le texte du Plan d'arrangement) furent remis 
aux autorités, auxquelles il ne fut pas dit mot des conventions donnant forme aux 
transactions envisagées '. 

'«The rubmiuion ol the whcmc to the Spanbh Govcrnmcnt would pouibly involvc revwling to 
i h m  the imidc ramificationl a l  Our orzankiion. » 

'«The Spanirh Govcrnmçnt might conçsivably avail tkmulvcs 
demilcd inwligation in10 Our s a i n .  » 

make a 

*La conmntion du Mao01 1945 entre BamlonaTmtion cl Ebro: laconventiondu 5 wptmibre 1945 
COUS BarnIona Traction. le eonwinium bneaire et Chade: la convention entre Chadc ci Ic conwirtium 
bancaire c l  la convcnlion cnire l a  banques constituant 1s consortium, convcnilonr dont on n lait twi la 
Scction VI du ChapiUS 1 ci-dasus. 



198. Une autre note explicative dtpourwe de piifes B l'appui est remise B I'Admi- 
nistration espagnole en juin 1946, lorsque le ministre de Ilndusfne et du Commerce a 
reg" une délkgation de Barcelana Traction, d'Ebro et d'un soidisant «Comité anglais 
d'obligataires », qui souhaitait soumetve B sa décision une sewnde modalité de finance- 
ment du Plan d'arrangement. Finalement. quatre notes additionnelles ont été remises au 
ministre espagnol en octobre 1946 B la suite de l'appui apporté par les représentants de 
Chade à la demande formulée par Ebro le 28 septembre 1946, en vue d'obtenir I'autorisa- 
tion de verser une somme en pesetas destinée à amortir les obligations de Barcelona 
Traction circulant en Espagne. 

199. On exposera maintenant le détail des démarches faites en 1945 et 1946 en vue 
d'obtenir les autorisations administratives nécessaires B I'exkution du Plan d'arran- 
gement, ainsi que les décisions auxquelles ces demarches donnèrent lieu. On pourra 
examiner par la suite le défaut de fondement des accusations portées contre ces décisions 
par le ~ o h e r n e m e n t  belge, 

A. -Les démarches de 1945 et la décirion communiqtiée le 18 décembre 1945 

200. Le 14 novembre 1945, le reprbentant de Chade remit I'lmriiufo Esparfol 
de Moneda Exironjera un exemplaire du Plan d'arrangement accompagné d'un document 
intitulé «Note relative à la conversion d'obligations de Barcelona Traction » (Chap. 11, 
Annexe No 5, Donuneni No 3). Après avoir exposé la situation de la dette de Barcelona 
Traction la date du le' décembre 1945 et les clauses du Plan d'arrangement, la note 
évaluait les disponibilités en livres et en pesetas nkssaires B I'exkution de ce Plan 
(£3.500.000 et Ptas. 69.342.500). 11 était dit ensuite que Barcelona Traction recevrait 
les disponibilités en livres du consortium de banques esliagnoles et de Chade contre 
remise d'un nominal de 294.657.W pesetas en obligations 5% d'Ebro et qu'elle recevrait 
les disponibilités en pesetas des banques espagnoles contre remise d'un nominal de 
72.342.500 desdites obligations. A ce propos, la note signalait que Barcelona Traction 
devrait remettre au total 367.W.000 de Desetas d'oblizations d'Ebro aui «vasseraient . . 
en totalité et de fawn exclusive B des entiiés spagnolesrc3est-à-dire B des banques s p a -  
gnoles et B Chade »; venait ensuite I'cxposé des conditions dans lesquelles les obliga- 
tions 5 %en pesetas d'Ebro seraient créées et cédées à Barcelona lractio"; e h ,  il y avait 
un passage iotituld «Conclusions M. 

201. Pour ce qui est de la d a t i o n  et dc la cession des obligatiom d'Ebro, il hait 
dit que: « Barœlona Traction possède comme titres de aan crédit contre Riegos des obli- 
gations 6,50% General Mortgage Bonds en livres sterling de Riegos y Fuerra del Ebro » 
et qu'en échange des 367.000.000 de pesetas en obligations Ras. 5% qu'Ebro devra créer, 
Mtte société recevrait £8.155.555 en Generol Mortgage Bon&. Dans les conclusions, il 
etait dit aue ces deux sommes étant équivalentes au taux dc chanae en vimeur. i< il n'y a 
dans cette opération aucun binéfice perte pour aucune des deux soc%tés intéressks 
Riegos y Fuerza del Ebro et Barcelona Traction »; il était dit ensuite ce qui suit: 

n Lc bénkfice qui, h.entucllcmcnt. peut ressortir de I'optration passe exclusivement et 
dans sa loialitk aux entites erpagnolcs participantes, Banques espagnoles et Chade. ct B 
I'Etat espagnol qui pcrwvra les irnpdtr correspondants pour la rtalisation de l'opération 
en gCnClal, et en particulier pour Ic béntfice qui peut en rérulter. 

A pan cette participation de I'Etat espagnol dans lc béa4fice qque pourrait rapportcr 
l'opération. allcsi  impliquera quc moyennant l'apport de 2.500.000 livrer sterling (il y a 



en pluslc 1.W0.000 apporté par Chade) l'&onomie espagnole est libérée d'une dettc en livres 
sterling qui circule sur Ic marché de Londres et qui s'4lévera au lerdkcembrc 1945, sans comp- 
ter les kchéances successives, h 6.359.426 livres sterling. » 

202. Cette dernière uinclusionfit I'objctd'unerectificationMmédiate, car les obliga- 
tions enlivres sterline de la Barcelona Traction n'avaient iamais fait I'obiet d'une demande - 
de devises quelconque afin d'assurer son service financier. Cette rectification figure dans 
une note intitulée «commentaire supplémentaire aux conclusions de la note précédente » 
(Chap. II, Annexe No 5, D o m e n t  N~ 4) 

«II convient de noter ici, pour une plus exactitude, que la dette qui pèse sur 
I'konamie espagnole est en réalité la dette en livrcs sterling de Riegos y Fuena del Ebro, 
soei4t4 exploitante en Espagne, vis-&-vis de la Bareclona Traction et que, par conséquent, 
c'est la diminution de cette dette comme conshluence de I'op4ration qui constitue la liM- 
ration de dette en devises dont Mnéficiera I'kconomie espagnole. 

L'tconomie cip~èn.ilc w r . ~  don; liheric d'me dette cn Irrc, sicrling A 6,51Jo< du nian- 
i ~ n i  de 8 IS5.555 rnnyrnnini une ,~nir.  r.ifi.~ii\r JI fonds qui sr r6duii A 2.5M.000 Ii\rcr 
sterling (plu. I.OOO.MOdc Iirrcr rlerling apportces par Chadc). z .  

203. L'Imtiluto Espafiol de Monedo Extronjera demanda l'avis du ministre de 
l'Industrie et du Commerce sur une opération si importante et complexe et le représentant 
de Chade crut bon de demander audience au ministre. Au cours de l'entretien, ce der- 
nier émit l'opinion qu'en principe Von ne saurait accepter des engagements découlant 
pour l'Espagne d'obligations émises sur le marché international par une société étrangère 
dont le siège se trouvait hors d'Espagne, sans une étude préalable de la constitution: du 
développement et du processus de capitalisation de l'entreprise intéressée (cf. Chap. II, 
Annexe No 5, Document No 9) et qu'en tout cas il y avait dans cette opération certains 
aspects qui devaient être dûment élucidés, notamment la répartition prévue de l'excédent 
nominal qui apparaissait sous forme d'une différence entre Ics apports des entités finan- 
*nt l'opération et la rémunération qui leur était remise (cf. Chap. II, Annexe Na 5. 
Document NO 71. Le reorésentant de Chade s'eneaeea à faire varvenir les renseimements - 
prrtininii ei I I  aurïti dbl;<rr'~u,si que Izs cntlici part!rip3ni au findniemcnt rrrairnt iIl\pu- 
riz., A 4 r . r  a I'l>fir,rurv E5pJGd dc Mo?,nio Errronjerd une part du bCn<'licc pror?nanr de 
I'aoératian. indication aui avait h é  faite au  orécédent ministre, qui a v a i  retardé son 
etamen ,u\qu'au m<>mcnt i>pp.>rtun, >'esid-dire pour q ~ 3 n d  Ir... A*icmhl&r d ' ob l ig~ i~ i r c r  
auraicni approu\i' 13 pri>purition de la <oîiiiC >, ( C b p  II, .4n,rzrr, V" 5 .  Bocurniat . V a ) .  

201. I>sns ccs c~ndiriunr. Ir. moment, rnsnifrsremcnr, rcmblaar v:nu de porter 3 1s 
con~iït<unce du ministre Ici conr.ent.ons Cublicr entre Cbrd. Brrclon3 l'rs,'iion. C h d c  
et le consortium de banaues esoamioles. documents desauels ressortait le montant de . - 
I'cxcGdrni hrut prC\uti son made dc ripaniiion, tour cl6mini, q u i  ont i t i  erpu,é, d'dpri'i 
Icsdiier convcniionr à la Seciion VI,? 3, du Chapitrc 1. Ccpendani, ricn n'Cm11 plus Cloigni 
des intentions des oromoteurs de I'ooération. Le 6 décembre 1945. le re~résentait  de  had de ~ ~~ . . 
adressa au ministre une lettre accompagnant les bilans de Barcelona Traction et d'Ebro 
correspondant à l'exercice 1944 et une note intitulée «Apports - leur rémunération n 
(Chap. II, Annexe No 5, Document No 6). 

205. Cette note commen~ait par augmenter I'apport que devait recevoir Barcelona 
Traction de la somme de £52.500 équivalant à Ptas. 2.362.500, c'est-à-dire du montant 
des intérêts et de la commission que le consortium des banques espagnoles aurait payer 



à une banque anglaise pour la somme de f l.M0.000 qu'on espérait lui emprunter. De cette - - 
facon. la note ramenait à Ras. 137.795.MM l'excédent noniinal de l'op&ation alors que 
pounant il est maniferte que ladite somme ne constituait pas un apport versé Barcelona 
Traction. mais seulement des frais que devait enaaser le consortium des banques espaerioles, - - . . 
c'e,i-à.dirr. qi.'ellc rcprbeniait une réduction du montani nc.1 de 13 r=mun6r~iion du con- 
sonium Dans la note. 11 étati dit que de I'rxdJcnt i n d i q ~ t .  il y avait lieu de dcduire Ic< 
frais incombant i B3rcclona Traction pour I'ac.~uirt[ion des ublig~iiuns 52 d'Ehr4 ;  Io 
frais rel~tif, I'r'mission puhliqui drrdiies i~bligalidns. Ic, impjt, q-c pcrrevrait I'Eiat 
m t . u n ~ l  dricntitér plniripant i I'dpérntion ainsi que les frais ci risques quc courait Chadc 
du fait de son apport. La note terminait en indiquant que. .tenant compte de tous ces 
facteurs, on peut étudier une formule qui attribue h I'lnstitut Espagnol de Monnaie Etran- 
ghre une participation dans I'opération ». 

206. Le ministre de l'Industrie et du Commerce répondit par une lettre en date du 
14 décembre 1945 (Chap. II, Annexe N D  5, Documenr No 7) dans laquelle il renouvelait 
sa demande de renseignements et indiquait qu'il ne s'intéressait pas aux frais qu'auraient 
à acquitter les participants h l'opération, mais bien à la répartition entre ceux-ci de I'excé- 
dent prévu: 

C'est prtcistmcnt le dktail dc a s  Sommes, c'est-à-dire en rtrumC la rkpartition prkvuc 
de cet crcMcnt sans mention d'uns quelconque participation autre que celle der enlites 
intervenant dans I'odration qui sont l'un der tlémentr que i'estimais ntcersairc de conoaitre . . 
ct qu'en conréqucnce je vous avais demande de me comniuniquer. C'est pourquoi je me 
pcrmcis de vous renouveler cette demande d'information. 

207. La répome du ministre offrait une nouvrlle opportunité de produire les con- 
ventions établies entre les entités oarticioant à I'ooération d'où ressortait la révartition de 
l'excédent nominal. Malgré cela, les promoteurs de 1'opér;ition n'étaient pas disposés à 
franchir le pas, et le représentant de Chade répondit par lettre en date du 17 décembre 1945 
(Chap. Il. Annexe ND 5 ,  Documenr N08). 0" Y lit: « J e  dois VOUS informer que l'excédent 
nominal de la rémunération sur les apports passe dans son int6gralité aux entités partid- 
pantes que vous connaissez, toutes espagnoles, sauf ce que j'expliqucrai plus loin au sujet 
de la participntion de I'lnstitut », et «en ce qui concerne la distribution de l'excédent, il est 
aussi impossible de le fixer aujourd'hui sans connaître I'efTort et l'apport qu'aura fait 
chacun a. Le représentant de Chade s'exprimait donc comme si les conventions qui 
avaient h é  rkiigées ni août et en septembre 1945 entre les entités participant à l'opé- 
ration n'avaient pas existé; il écrivait un peu plus loin: 

«De l'avis des cntith participantes, le benéficc que rapporte l'opération doit ilre pro- 
portionne B I î  nature et à l'importance de cellesi et doit etrc suffisant pour qu'elle pvirw 
itre rtalirk. Sur ccttc bae .  nous sommer dispos6s. comme je l'ai dit, à examiner avec vous 
une formule adtquate et Quitable de participation de I'lnrtitut, et pour éviter tout doute et 
discussioii, la formulc paumait conrister cn une participation dans I'erctdrnl brut. J'ai la 
conviction qu'il ne doit par y avoir d'obstacles graves qui empichent un accord. n 

208. Cette lettre du 17 décembre 1945 mentionne aussi un fait qui aurait dû entraîner 
la modificatii>n du texte de la  convention du 5 septembre 1945 conclue entre Barcelona 
Traction, le consortium des banques espagnoles et la société Chade: il s'agissait du 
refus probable qu'opposerait le Trésor britannique h l'octroi des autorisations administra- 
tives nécessaires en Grande-Bretagne pour l'ouverture d'un crédit destiné au financement 
du Plan d'arrangement. II est affirmé dans cette lettre que ce refus «parait chaque jour 
plus probable » et la question était posée de savoir si I'lnrriruro Espanol de Monedo 



Exfronjera serait dispos6 A porter A la somme de £2.500.000 sa participation au comptant, 
faute de quoi Cbade d e ~ a i t  se procurer des fonds pour réunir une fraction plus ou 
moins grande de la somme que l'on avait cspké recevoir en crédit pour un an  d'une banque 
anglaise. 

209. Le re~résenlant de Chade. dans sa lettre du 17 décembre 1945. sienalait . 
au ministre que le Gouvernement devait se prononcer prCalablement à tout renseignement, 
ce qui ne rendrait pas .inutile » de continuer A éclairer l e  rkultats probables de Yop8 
ration: 

u A mon avis, Ic problème w pow de la f a p a  suivante: il est indispensable de savoir & la 
base de tout ce qu'on fera. O) si Ic Gouverncmcnt cspagnolcrtimc l'opération opponunc pour 
I 'hnornic espagnole; b) au cas où l'an rtpondrait affirmativement à la qucrtion antérieure, 
si l'Institut est disposé & fournir ci dans qucllcs conditions les livrrs nécessaires. 

Une fois ces points connus, on pourra déterminer la possibilité dc l'opération et, le cas 
Cehtant, l'apport et I'eKon que chacun devra eiîcctucr. Si la ceponse impliquait la nkesrité 
d'abandonner I'oritration oroietk, il serait tvidemment inutile de considérer olus avant 

210. La réponse du ministre ne se fit pas attendre. Par lettre en date du 18 décembre 
1945 (Chap. II, Annexe No 5, D o m e n t  N O  9),il accusa réception de la lettre de la veille 
et ajouta: «mis en possession de renseignements que j'estime suffisants pour avoir un 
aperçu complet de la situation, je suis en mesure d'émettre un avis ». Cette décision était 
né~ative non seulement parce uue le sacrifice considérable uue reorésenterait I'ooération. . . 
du point de w e  de la situation de I'konomie espagnole, en matière de devises étrangères 
n'était pas justifié, mais aussi, «d'autre part, par egard i certains aspecu au  A certaines 
modalitb qui ne me paraissent pas opportuns ». Ensuite, le ministre f&ulait une fois de 
plus le principe dont s'inspirèrent toujours ses décisions en matière de reconnaissance 
d'engagements extérieurs de l'économie espagnole: 

« D&j& aucours de notredernièrc enircvuc, j'ai eu le plaisir de vauoerporcr mon opinion 
concernant la non-acceptation, en principe, der engagements qui, du poiot de vue cîpagnol, 
pourraicnt découler des émissions d'obligationr faites par une soci6tt étrangère, et domi- 
cilik hors d'Espagne, sur le mareht international, et de vous confirmer le critere suivant 
lequd, pour que l'on puis= rcconnaitrc cc$ cngagerncnts en tout ou en partie. de mëme que 
pour toute opCralion de cc gcnrc. tcllc qu'une nationalisation de ces entreprises, affectant 
l e m  actions, qucrtion que je wrair toujours dispose & considérer, il serait nkcssaire de pro- 
ddcr  & une Ctude complète ci dttaillk dc leur constitution et de leur développement, des 
procesus de capitalisaiion, der inrtallaiianr et des autres éléments de cette es&. » 

21 1. Une fois que le représentant de Chadc eut r c q  communication des mitères de 
l'Administration espagnole, les dirigeants de BarceIona Traction ne pouvaient plus avoir 
le moindre doute: Ics autorités e s~amole s  h i c n t  dinoosées A envisaxer de r&onnaitre . - 
les engagements extkieurs qui pourraient découlcr d'obligations hnises à l'étranger par 
une socittt étrangère dont le siège social se trouverait hors d9Espame. mais à la condition 
tndirpnwble, que lesdits dirigcints avalent prevuc dkjh en 19%. d'une cnquite rornpl&te 
sur I'cntrepnse pcrmctlanr de vérifier le bicn-fondt de cette reconnaisrance 

212. Le reprbentant de Chade, par lettre en date du 19 décembre 1945 (Chap. II, 
Annexe No 5,  D o m e n t  No IO), idorma le ministre qu'il avait rendu compte de sa lettre 
aux entites interessées. aux banuues et i la Chade. ;ni toutes auraient A& « etonnées » . . 
desateneur. Cet étonnement, disait-il. venait deceque le consoriiumdes banques espagnoles 
qui aurait participé à I'operation et qui n'était pas intervenu le moins du monde dans les 



dtmarches effectuées jusqu'alors, avait adressé à I'lnrtiruro Espoifol de Moneda Exrron- 
jero le I I  juin 1945 une lettre exposant le prajet à grands traits (Chap. II, A m x e  No 5, 
Document No 1) et que cet Imriruto avait répondu par lettre du 26 juin 1945 (Chap. II, 
Annexe NO 5, Doeument NO 2): 

r Nous avons l'honneur de vous faire ravoir quecct Institut nc vair par, pour le moment 
cl en principe, un inconvknient quelconque A la renliwtion dc l'opération. Vous pouvez donc 
paursuivrc IES demarches pertinentes, el nous cspkrons que vous nous soumettrez en temps 
voulu le projet dkfinitif aux fins d'étude ct de dkcirion. » 

213. Le représentant de Chade ajoutait dans sa lettre du 19 décembre 1945 qu'au 
cours d'un entretien qu'il avait eu avec le ministre en août 1945, peu de temps aprhs sa 
prise de fonctions au mi~stère.  ce dernier lui avait déclaré que iusgu'k nouvel avis, il ne . . . 
voyait pas d'inconvbnient 2 ce que fussent poursuivies les dimarches tendant faire pro- 
gresser le prajet dont les antécédents et la situation lui avaient été communiqués. Le repré- 
sentant de Chade déclarait aussi que la décision du ministre « ne se bose o u  sur telle ou telle 
modalird- en ce qui les concerne les entités sont disposks à donner, comme je vous l'ai dit, 
les plus grandes facilités - mois sur le principe meme d'une opdr~tlon qui n'a pas varié 
da& ses benes essentielles deouis au'elk fut oroooséc et a c c e ~ t k  en orinc& oar le eouver- - .~ . . . . ~. . " 
ncment »et qu'il drmeuratt à w dtçporttion pour le us OU « les circonsianccs ayant rhng6 
ou pour [oui .luire morir. il vous semhlerîii porsihlc d'eraniinrr de nouveau I'aKairr )>. ' 

B. Les d h r c h e s  de juin 1946 

214. En dépit de cette interprétation de la décision ministérielle équivalaot à un 
refus concernant le principe même de I'o@ration, les diri1:eants dc Barcelona Traction 
ne iuekent oas inutile de la arésenter à nouveau aux autaritCs esoaenoles sous une forme - - . - 
nouvelle. Comme on L'a v u  à la Section VI du Chapitre I ci-dessus, «le principe même de 
l'opération nétait maintenu sans aucun changement; rien n'&tait changé non plus à l'inten- 
tion qu'avaient les pramoteun de chercher àobtenir les auto~salians~dministratives sans 
ouwir les liwes de Barcelona Traction et d'Ebro aux regar~ls des organismes compétents 
et sans prtscnter à ceux-ci les documents dont ils avaient &soin pour résoudre en pleine 
connaissance de cause une affaire d'une importance aussi manifeste. 

215. Lt Iljuin 1946. M .  A. C. Budd. qui avait Iclitre dc délégué rpkial de Barîelona 
Traction et d'Ebro. «sur proposition du Camiit anglais d'obligataire, dc Barwlona Trac- 
tion ». demandait au d ~ s f n  de l'Industrie et du commercede recevoir une déléaation 
rcpr&nlant Ics deux sociéth prkitées, qui souhaitait sourcettrc A sa d&ision « unprojct 
dc ~olution d r  l'affaire qu'elle considérc hîutemcnt favorable pour I'&onamir rspagnolc >, 
(Chao. II. Anime N05. Doeumenr No 11). Cettcd6ltpation futrcîue oar le minirireauauel . . . . 
elle remit une longue note qui &tait essentiellement destin& à justifier le benbfice virtuel 
que feraient ceux qui acheteraient A Barcelona Traction les obligations 5% d'Ebro contre 
remise dc £3.503.000 et à insister sur « la  possihilitt pour le Gouvernement espagnol 
d'obtenir le béntfice de L'escompte de l'achat des obligations pesetas d'Ebro » (Chap. II, 
Annexe No 5, D o m e n i  No 12, pp. 4 et 6). 

216. La note affirmait tgalement que BarceIona Traction ne tirerait de L'opération 
aucun bentfice et qu'au contraire elle aurait à payer dis frais dont le montant s'établissait 
A £319.768 (Chap. II, Anneere No5, Dommen1 Na 12, p. 5). 
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217. Dans cette note, Barcelona Traction, Ebro et le groupe appelé « Comité bri- 
tannique d'oblieataires » se dissocient des néaociations antérieurement conclues avec les - . 
autoritii crpagnulcr pour la raison que « la façon prkise d'dbirnir les liircs sterling n'craii 
pas unz aHaire qui Ici conir.rnait dirccterncnt 1 8 ;  il, alfirmcnt que la situaiwn chan@, 
car il les intéresse directement que « le Plan ne soit vas abandonné dans sa dernière vhase » 
et que «pour cela, ils ont demande et obtenu du Tribunal [d'Ontario] une prolongation 
du délai qui leur permette d'adresser B M. le ministre de l'Industrie, ... en leur propre nom, 
une nouvelle proposition qu'ils croient praticable, intéressant, en même temps que les 
intérêts de l'Espagne, ceux des oblisataires en livres sterling et les sociétés elles-mêmes » 
(Chap. II, Annexe No 5, D o m e n t  No 12, p. 1). Plus loin, il était dit que le Plan ne peut 
d u s  être modifié et que. «s'il échoue. les oblieataires en livres sterline de BTLP recou- . . - - 
vreront tous leurs droits originaires quant au capital et aux arriérés d'intérêts de leurs 
obligations en livres sterling » (Chap. II, Annexe ND 5,  Doeument No 12, p. 4). 

218. Cette note fut communiauée oar le ministre de l'Industrie et du Commerce. . . 
Ic 22 juin 1946. ii I'lnrr,turu Ecpafiol Je Mo,rcdo t rrrii,r,era pour quc celui-ci d<,nn;t son 
a)!. sur 1s nt>u>clle prunosition Le rappriri de I In,irn.rn,rn J d i c d ~  3 ~uillet IJ4b(Chlp I I .  . ~ 

Annexe Na 5, ~ o c u h e i r  No13), « B  l'analyse des deux propo;itions présentées par 
plusieurs voies » - B savoir, le consortium des banques espagnoles en juin 1945, le repré- 
sentant de Chade en novembre 1945 et la délégation susmentionnée - et conclut que 
« la proposition qui est faite maintenant ne doit pas être acceptée »; plusieurs raisons sont 
fournies B l'appui de cet avis. 

219. Parmi ces raisons. I'lmrituro indiquait qu'il faudrait faire un sacrifice en denses - .  
sans précédent, puisqu'il ne s'agissait pas de la « nationalisation partielle ou totale d'indus- 
t r ie  se trouvant entre des mains étrangères a - opérations qu'on avait fait jusqu3à présent 
-mais du a retrait d'obligations émises par une sociJ1é érrniigère à I'élronger ». L'lnsliluto 
indiquait aussi que le transfert B l'étranger des produits des entreprises opérant en Espagne 
n'avait lieu qu'en vertu d'accords entre les pays respectifs et qu'un tel accord n'existait 
vas avec le Canada. dont Ebro. aui était la société ovérant en Esvame. avait la nationalité. , . . - 
Enfin, le rapport de I'hstituto indiquait que les devises dont Chade ferait apport ne repré- 
sentaient pas une économie de devises, mais une avance et que I'lmtiruro n'avait pas pour 
mission de vendre des devises à un taux supérieur au cours officiel (or, tel eût été le résultat 
de l'opération envisagée, étant donné l'escompte avec lequel seraient acquises les obli- 
gations). 

C. - i n  demande d'Ebro du 28 septembre 1946 el la de'cision du 30 octobre 1946 

220. Après avoir échoué dans cette tentative, les dirigeants de Barcelona Traction, 
B en croire le Gouvernement belge, « sedécidèrent à désarmer l'opposition de M. Suances 
en proposant des modalités d'exécution du Plan d'arrangement qui ne comporteraient plus. 
de la vart de I'Esvapne. aucune cession de devises » '. Le nouveau mode de financement . . 
con?pdri.int igalcmrnt ~n >lémeni qut wnr aucun Jouic n \d t  I'lnieniian de dr'ç3rmr.r JUGI 

1'oppo.ition du Trcror briianniquc: ç'éilii 13 mobilt,atiun p3r S ~ f i n l  Je 140000.X) Je 
dollars destinés à acheter les livres sterline nécessaires à la  mise en aeuvre du Plan d'arrange- - 
ment. En effet, et M. Heineman l'a déclaré par la suite, «ces dollars seraient allés B la 
Trésorerie britannique. Où aujourd'hui pareille somme de dollars pourrait-elle être Vau- 
vée à des fins semblables et à l'avantage de la position de change de la Grande-Bretagne? » 
(Chap. 1, Annexe No 115, D o m e n t  NOS). 

1 M i m i r e  1962.1.5 86, p. 31 



221. Le nouveau mode de financement fut présent6 formellement aux autoritb espa- 
gnoles par une lettrc qu'Ebro adressa à I'lnsiiruro Espaiiol de Monedo Exrranjero le 
28 septembre 1946 (Chap. II, Anirexe No 5, Document No 14). On aurait certes eu du mal 
à trouver une façon plus innocente de présenter le nouveau inode de financement du Plan 
d'arrangement: Ebro demandait A I'lnstitut l'autorisation de remettre Ras. 63.914.531 
destinées à amortir les obligations de Barcelona Traction circulant en Espagne, en en 
virant le montant au compte provisoire en pesetas d'Ebro avec International Utilities. 
comme cela s'était déja fait plusieurs fois pour des virements périodiques que I'lnrriruro 
autorisait oour le service des échéances successives des couoons desdites obliaations. - 
Cependant, les dirigeants de Barielonn Trîriiun ne tardèreni p3E mcme u n  moir i mobi- 
liser i I'üppui de IJ demande d't'bro drm admin#rir:itcuri espagnols de Chadc qui .  lç 

21 actobre1946. s'adressèrent directement au ministre de l'Industrie et du Commerce 
par une lettre à laquelle était jointe une note informative (Chap. II, Annexe No5, Docu- 
ment N D  15). 

222. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cet appui à retardement apporté à la 
demande qu'avait présent& Ebro le 28 septembre 1946 consistait en ceci que les admi- 
nistrateurs de Chade. dans leur lettre. a m a i e n t  sue. encore que I'ooération «dans sa . . 
forme actuelle n'affecte en rien I'Etat espagnol ni I'lnstitut espagnol de Monnaie &an- 
gère, nous désirons la faire connaître au gouvernement ». Selon ladite note, Barcelona 
Traction devait recevoir £3.500.000 que verseraient les sociétés Sovalles Inc., Sofina et 
Sidro, remettant en contrepartie f6.547.9W en obligations (hnerai Mortgage d'Ebro qui 
seraient tout aussitat convetties en obligations nouvelles 5 : ( ;  la note affimiait que cette 
contreoartie éauivalait à la valeur nominale des oblinations Prior Lien et Firsr Morrnone. 
augmentée de; intérêts arrkrk, «de  sorte qu'il n'; aurait dans le bilan de Barcelona 
Traction ni bénéfice ni perie c o m m e  conséquence de cette opeTation ». La note ajoutait 
que «dans I'opiration telle qu'elle est projetée maintenant, on ne préjuge pas la canver- 
sion des nouvelles obligations de 1'Ebra que les entités apportantes recevront en obliga- 
tions libellées en pesetas » et que tout ce qui est fait actuellement consiste simplement 
« laisser la porte ouverte, en 6tablissant, comme l'une des conditions d'émission des 
nouvelles obligations Ebro, le fait que cellessi pourront être totalement ou partiellement 
converiles en titres libelles en pesetas, si le Gouvernement espagnol l'autorise ». 

223. La note du 21 o m b r e  1946,déclarait égalemenl qu'«en tout cas, aussi bien 
si I'oobation se réalise 4ue si. ~ o u r  une quelconque circonstance, elle ne pouvait être 
rhlisée, Ebro, d'accord avec Barcelona Traction, se propose de rembourser, avec les 
fonds en pesetas qu'elle a actuellement en dépôt dans les banques d'Espagne, les obliga- 
tions en ksetas de la Barcelona Traction qui sont en circulation dansnotre riavs et . . 
doni Ic rivlce financier s'eîfcciue ici >S. Crttr note. i l  cri vrai. ne Iÿiuit plus allusion aux 
avantages que I'optration rapponrmit à l'économie crpagnule N a 1s pan du bCn6ficc 
brut qui pourrait être cédée au Gouvernement espagnol, mais elle ne renon+t pas A 
employer de curieux modes d'argumentation: c'est ainsi qu'on y lit, propos du rem- 
boursement des obligations de Barcelona Traction en Espagne, ce qui suit: 

a Si cc nmbauncmcni ne se faisait pas, les obligataires espagnols ne pourraient pro- 
bablcment pas touchcr les intérkts et l'amortissement puisque les rmreer interdisent & la 
sociCt6 d'appliquer scr fonds audit w w i a  financier, tant quc les interèts et I'amortisscmcnt 
des obligations Plior Lien cl f i r s r  Moirgoge. qui ont un caractère pr&fCmnticl, n'auront 
par éti pay&n.» (Chap. II. A M ~ X E  NDS,  do eu men^ N" 15, Appendice I . )  

224. La note du 21 octobre 1946 fit l'objet de deux rapports (Chap. II, Annexe NOS, 
Donunenrs P M er 21). Le premier rapporl indiquait que la nouvelle proposition, 
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à première vue, paraissait poser des problèmes qui échappaient en un sens à la compétence 
du gouvernement, riui~qu'il s'agissait d'une conversion de valeurs mobilières émises en - . . 
livres sans engagement avec le Gouvernement espagnol, semblait-il, en ce qui concernait 
le service financier de celles-ci, et ajoutait tout aussitôt: «II  n'en est rien. On considère 
cette proposition encore plus désavantageuse que celle prksentée une premiére fais. » ' 

225. La raison principale sur laquclle était fondée cette opinion était qu'en accep- 
tant la proposition, an  avaliserait officiellement les conditi6ns dans lesquelles avaient été 
effectuées les opérations initiales d'émirsian, «ce point étant essentiel h parce qu'«il 
semble nécessaire, avant d'accepter le droit des obligataires à faire transférer en livres 
leurs dividendes, d'étudier les détails de l'émission, les conditions dans lesquelles celle-ci 
a été faite sur le marché de Londres, les apports effectifs que cela a valu à l'économie 
nationale, etc. ». Le rapport ajoutait que le gouvernement, s'il approuvait l'opération, 
autoriserait, sans qu'il en résultât le moindre bénéfice pour l'économie espagnole, un 
renforcement de positions étrangères par émission d'actions nouvelles de Barcelona 
Traction et que le remboursement des obligations en pesetas pourrait servir de base à 
des demandes de transfert de devises, au titre des prescriptions de l'accord de paiement 
hispano-britannique. Dans le rapport il était dit enfin que tout le financement pouvait 
être effectué par la société espagnole Chade, étant donné les relations de celle-ci avec 
les trais entités qui devaient faire apport des livres sterling. 

226. L'avis de I'lnsrifuto contraire à l'acceptation des nouvelles propositions fut 
exprimé dans une note remise au ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans cette 
note, l'lnsritufo signalait que le remboursement des obligations en pesetas aurait pour 
effet de grossir lecompte provisoire en pesetas qui servait 2. assurer le service de ces 
obligations «sans qu'on ait préjugé de la légalité d'un compte en dollars, qui est celui 
qu'on devrait utiliser en contrepartie, compte qui n'a pas été autorisé par l'Institut 
espagnol de Monnaie étrangère » (Chap. II, Annexe NO 5, Document N D  21). 

227. Le 24 octobre 1946, les représentants de Chade remirent une note complé- 
mentaire à la note du 21 où ils indiauent au'au nombre des conditions d'émission des 
nou\cllei ubligarions Ebro 5 %  figurerai1 la po\sihiliii d: dilftrer le psiemcnt dcr i n l + r > t \  

ér,hus. îu cas où Ebro nc rîr3ii pas en rnrsurc d'<>hienir I'auioriiatiiin dz ir;in\f>rer dc.; 
fonds et aue. dans ce cas. les in&êts ainsi différés ne oorteraienr oas intérêts (Chao. II. . . , . .  
Annexe No 5, Document No 22). Le 26 octobre 1946, le ministre reçut une nouvelle lettre 
accompagnant une nouvelle note relative à la répercussion que l'opération envisagée 
exercerait sur la comptabilité de Barcelona Traction et d'Ebro (Chap. II, Annexe No 5, 
Donimenr N D  23); cette lettre insistait sur le fait que, si l'autorisation de rembourser les 
obligations Desetas de Barcelona Traction n'était rias accordée avant le 31 octobre. le - 
Plan ne pourrait prendre effet et a les obligataires espagnols se verraient évidemment 
prives de la possibilité de percevoir les intkêts et l'amortissement de leurs titres et cour- 
raient le risque inhérent de l'évolution ultérieure de la situation », 

228. La note jointe à la lettre du 26 octobre 1946 (Chap. II, Annexe No 5, Docu- 
ment No  23, Appendice 1) traite, en premier lieu, des répercussions de l'opération envisagée 
sur les sociétés Barcelona Traction et Ebro, en ce qui concerne l'annulation des obliga- 
tions en livres sterling: il y est dit que si, du passif de Barcelana Traction, l'on éliminait 
ces obligations-là et leurs intérèts arriérés, on éliminerait de l'actif en contrepartie un 
montant équivalent d'obligations Cenerol Morrgoge d'Ebro, c'est-à-dire qu'en apparence 
il n'y aurait ni gain, ni perte, puisque l'an ne rkvélait pas que Barcelona Traction avait 

' ies italiques figurent dans le texte. 



acquis ces dernières obligations avec un escompte de 50%. C'nt pourquoi la note w 
permet d'ajouter: 

«Dans le car d'unc réclamatioo iiitcrnationalc tendant à obtenir Ic transfert de devises 
pour le servie financier, I'opCration projette ne camportcmit aucun changcmcot. On 
pourrait réclamer, comme à prisent, le transfert de devises afin d'assurer le service financier 
des fll.ûWJ.WO en obligations de I'Ebra actucllemcnt emisen et dont £6.547.000 seraient 
virks aux socittk ayant fait des apports. La seule diference consisterait en ce que, une 
fois faitela transformation en nouvelles obligations Ebro, lasomme A transftrer %rait inft- 
ricure par suite de la reduetion de l'intérêt de 6.5 A 5%. » 

229. Pour ce oui est du remboursement des oblieations en oextas d i  ~arcelo:a - 
Traction par imput&ion au compte provisoire en pesetas avec International Utilities - 
société que la note vrésente comme étant une «société canadienne pour le financement 
d'entreprises de service public n -, il &tait dit qu'en débitant le compte provisoire en 
pesetas (au lieu de procéder A la compensation A concurrence de la créance qu'a l'Inter- 
national Utilities contre I'Ebro Irrigation pour la r a m e  de 25.000.W de dollars cana- 
diens) l'on se coniormait à une indication de I'Imrir~ro, mais que N Ebro, ni lnternational 
Utilities, N Barcelona Traction n'étaient tenues d'effectuer le debit ou la compensation 
sous une fome plut61 que sous une autre. 

230. Quant à la décision de I'lnsriruro Esponolde MonedoExrranjero sur la demande 
d'autorisation présentée par Ebro, elle est contenue dans la lettre du 30 octobre 1946 
(Chap. II, Annexe NO 5, Document No 28) l. Il y est rappelé que I'lnrlilulo, en effet, 
soucieux de faciliter aux porteurs espagnols d'obligations pesetas de Barcelona Traction 
la perception des intérêts échus, «vous a autorisé la provision des fonds correspondants 
pour les débiter à un compte provisoire en pesetas, et il vous a exposé en même temps ses 
réserves par rapport au débit en dollars que vous aviez offert en contrepartie ». L'lnsriruro 
confirme ensuite qu'il est dispos6 à continuer à autoriser dc telles op6rations non sans 
ajouter que, en revanche, et mal@& sa bonne volonte, «faute. d'autre pari, des rensei- 
memenu et des orkisions nicessaira en la matière, ce qu'il ne veut vas autoriser, c'est - . . 
de disposer au dbbit dudit compte provisoire les pesetas nhssaires B I'amoilissement des 
titres susmentionnés émis en Espagne par une société btrangère et ce, en raison d a  réserves 
dont il a déjà été fait état ». 

231. Pour ce qui est de l'appui apporté à la demande d'Ebro par les représentants 
de Chade auprès du ministre de l'Industrie et duComerce, ce dernier fait connaitre par 
lettre en date du 30 octobre 1946 les conclusions auxquelles il &tait parvenu après un 
nouvel examcn de l'affaire (Chap. II, Annexe No 5, Document No 29). Ces conclusions 
confirment I'ooinion aue le ministre avait dei& e ~ ~ r i m k  dans sa lettre du 18 dtcembre . . 
1945, à savoir qu'il &ait nécessaire de prockder à une étude de la situation de l'entreprise 
pour pouvoir accevter des engagements vis-à-vis de I'extérisur, ct le ministre ajoute: «Je 
dois insister sur 1; fait qu'à ?heure actuelle nous ne sommes pas assez informts pour 
décider, en pleine connaissance dc cause, sur une matière Save et qui, de façon directe 
ou indirecte, peut concerner dcs imporiants intéréts espagnols. » 

232. Lc représentant de Chade accusa réception de la lettre du minist~c par lettre 
du 5 novembre 1946 (Chap. II, Annexe NOS, Document N039. Dans cette lettrc il disait: 
« Nom prenons note de ce que le gouvernement estime qu'il ne peur prendre une déckion, 

'Sur In qwtion d*i -m qui auraient pu Cm fomb wntm la dtcision, voir infra Chap. V, 
Ssction III,# 1. 



faute de données sufisantes pour cefaire. Et nous sommes également informés que 1'Insti- 
tut espagnol de Monnaie étrangère a estimé qu'il devait refuser l'autorisation demandée 
pour amortir les obligations en pesetas de la Barcelona Traction qui sont en circulation 
en Espagne. Pour notre part, nous n'insisterons pas sur la proposition. » '  

D.  - La demonde /or?nulée par Borcelona Troellon le 7 dkembre 1946 
el 10 décision prise le 14 décembre 1946 par I'lnstituta EspaKol de Moneda Extranjera 

233. Nonohstnnt les explications données par le ministre au représentant de Chade 
;yi sujet de la décision prise par I'lnstiruto le 30 octobre 1946, Barcelona Traction, à son 
tour, devait présenter le 7 décembre une nouvelle demande à I'lnstiiuro Espan01 de Monedo 
E.xrranjera. Cette demande est caractérisée par deux circonstances singulières: d'une part, 
c'est la première fois que Barcelona Traction s'adressait directement à l'autorité mon& 
taire en Espagne; d'autre part, la demande de Barcelona Traction a été appuyée par des 
démarches personnelles de M. Spéciael, président de BarceIonu Traction, auprès du 
ministre espagnol de l'Industrie et du Commerce, et au cours de ces démarches le prési- 
dent de Barcelona Traction devait accepter le principe que l'Administration espagnole 
avait Ic droit d'être pleinement informée afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine 
connaissance de cause. 

234. Les démarches du président de Barcelona Traction commencèrent par une 
entrevue oui lui fut accordée. le 26 novembre 1946. Dar le ministre esoannol. Si l'on tient . . . - 
compte des antécédents de la question, que pouvait-il résulter decerte entrevue? Leministre 
rappela à M. Spéciael ce qu'il avait expliqué un an auparavant au représentant de Chade, 
&sa lettre du 18 décembre 1945. et ou'il résumait ainsi dans la note annexe à son inter- 
vention devant les Conès: 

«Même pour reconnaitre explicitement dans des cas comme le ndtre les engagements 
qui pourraient résulter, du point de vue transfert de devises, en principe, de l'existence de 
certains intérèts directs d'une entreprise étrangère en Espagne, il serait absolument indis- 
pensable - à moins que ces intérêts ne soient déjà expressément reconnus ou réglementés - 
de faire préalablement une étude approfondie et détaillée sur la constitution, le développe- 
ment, le mode de capitalisation, les installafians et autres points de même nature de la firme 
en cause. On connailrait ainsi avec un minimum d'exactitude le montant der devises succes- 
sivement soustraites ou apportées à notre économie et on pourrait en établir le bilan. Cela 
a étéexpliqué d'une faqon précise au représentant de La Chade il y a déjà une année, par notre 
lettre du 18 décembre 1945, puis répété à diverses reprises, en insistant sur le fait qu'il serait 
téméraire de reconnaitre, sans cet examen préalable approfondi, un premier débit qui, par 
extension. pourrait entrainer tous les autres. » 

235. Le président de Barcelona Traction admit ce principe, mais il prétendit rem- 
placer un travail dont I'&laboration aurait demandé « au moins six mois », par des rensei- 
gnements qui «furent réunis pour la plupart pendant un séjour d'une semaine à Barce- 
lone », en les présentant, d'ailleurs, comme étant « taus les renseignements nécessaires pour 
vous permettre de donner en connaissance de cause une suite favorable à ma demande » 
(Chap. 11, Annexe No 6, Document ND Z), comme étant «les renseignements qui me 
permettraient de répondre à vos questions » (Chap. II, Annexe ND 6, Document No 1). 
Tel fut I'objet apparent de la fameuse lettre personnelle du 7 décembre 1946: 

' Lesitaliques ne figurent pas dans Ictertc. 
lChap. III, Annixe NO 9, D. 10. 



a Les reoseigncmcnts ci-dessous furcnt rtunip pour la plupart pendant un séjour d'une 
omaine Barcelone. Ils n'ont paî tous la prkirion d'un travail de comptable. Ils furcnt 
Clablis par des ingénieurs. Ils me plrairont par contre tellcmcnt frappants qu'ils ne gagne- 
raieot pas A être élaborés au centime près. Un vrai tramil de comptable demanderait, comme 
Votre EnceIlence l'a evalué elle-meme, au moinr six mois. et les rmteer, rnalhcureuwmcnt. 
ne pcuvcot se rhoudre accorder der dClair d'une telle dur& » (Chap. II, Annexe N O  6, 
Domment No 2, p. 1). 

236. Le ministre y a répandu par sa lettre du 14décembre 1946 (Chap. II. Annexe 
No 6, Docurneni No 4). «confirmant ce que j'ai déjà eu le plaisir de vous exposer » et 
reconnaissant que, « &idemment, une étude de ce genre requerrait une période de temps 
surement prolongée, e t  je dois vous avertir queces mêmes indicationsfurent déjà donnks  
de mani& concrète il y a un an  par lettre du 18 décembre 1945 adressée à M. V. ». 

237. Pour ce qui est de la demande formul6e par Barcelona Traction en vue de 
recevoir autorisation pour que 1'Ebro lui verse 64.hX).hX) de pesetas destin& à amortir 
les obligations circulant en Espagne, en contrepartie d'un montant égal de coupons 
arriérés des obligations Generol Mortgoge d'Ebro, I'lnrrio<ro Espoiolde Monedo Exrroiijero 
a communiqué sa décision par lettre du 14 décembre 1916 (Chap. 11, Annexe Na 6, Dom- 
men1 NO 5) : 

«En rkpanse, nous devons vous foire savoir que cet Institut, compte tenu de ce que la 
proposition que vous lui formuler nc modifie pas Ic point de vue sur lequel fut fondk la 
rtsolutian adootée en tcmris utile au suiet dc la rcquetc que formula I'Ebro S.A., doit ratifier . . . . 
la résolution prixalorset par conséquent, ct bien que Ic regrettant. il ne nousest pas possible 
de donner notre accord la rkalisation dc la proposition dont il est question dans votre 
lettre. » 

238. Bien entendu, M. Spéciael ne tira pas de ces événements la conclusion que 
prétend maintenant en tirer le Gouvernement belge. savoir que, chez le ministre espa- 
gnol, il y aurait «une  animasite caractkisée », «une valont6. d'hostilité manifeste ou de 
dénégntioation d'un traitement équitable B des inttrêts étrangers ». M. Spkiael en tira une 
legon tout auire, une conclusion beaucoup plus cohérente ;avec les faits qui lui servaient 
de orémisse. Le Gouvernement esriapnol. dans ses Escer>tions préliminaires de 1960 . - 
(p. 108). a d i j i  eu I'urinsiun de rappeler 13 conclusion t i i k  ~ r î r  M. Sptkidel dei inrldcnrn 
de m dcmarchcr perionnellcs ci Madrid Comme l'exprime h l .  lauron.  reprisentînt du 
groupe Barcelona Traction en Espagne. dans sa lettre du 19 décembre 1946: 

M. Spcrlacl cn convîmeu qu'A moins quc II rocitit Ebro ne soli dirpork d fournir 
dcs rcnvl~nrmrnlr cuncîrnrni li %!rucrurc dc son c3pitd. c i< .  i l  cil prdllqurrncnt ccrilin 
qu'au2unr dc\irr ilringire nc s ~ r 3  conunlie p ~ u r  Ic senicc de rrr ablt@aiionr c l  pour 5cs 

autres besoins d'ordre financier. r '  

239. Le Gouvernement espagnol désire maintenant souligner - car cela confirme 
qu'attribuer aux autorit6s espagnoles une volont6 d'hostilité manifeste est sans aucun 
fondement - que la conclusion que M. Spéciael tira de ces incidences le conduisit à 
mobiliser les services de la soci6t6 pour réunir les rcnscignements de base. M. Lawton le 
communiquait d'ailleurs à Londres dans la lettre qui n déjà été citée, en disant: 

1 .c ri, sr;ri~ct tr comnccj i h d i  unlnq thc Eoro <:omp'inv i\ prrp~srit IO wppl) .nfi>m~iii>n in 
E S ~ I  01 II- i l ~ ~ l  r l n ~ ~ ~ ~ r ~ .  CIC . I I  13 ,irt.nll, a n a i n  th.?! I I < )  C I C ~ ~ ~ C  =#Il  k granteil for inr unim 
01 IU Bund$ and oihcr rcquircmcnir or J onmcj%l enararicr .. tChlp II .  4nwiC. .\'O O.  D~rvrnen!  .Y" 61. 
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«Pour cerie raison, M. Swiael  tient fort h cc que I'ilaboration des renseignements roit 
cntrcpriresansdélai,ct au cours d'une réunion qui s'est tcnucdanr mon bureaumardi dcrnicr 
el a laquellc assistaient MM. Mcnwhacn cl Clark ainsi que M. Curmll de notre fimc locale 
d'experts comptables, M. Menwhaert a promis de rtdigcr des Doter sur certains points 
particuliers qu'il importe d'tdaircir d'urgence pour constituer la base des renseignements 
cl des arguments fournir plus tard, soit h l'initiative de la société, roit a la demande der 
autorités espagnoles. D' 

240. A cette lettre du 19 décembre 1946 étaient jointes les deux premières notes sur 
les points spéciaux qu'il fallait clarifier, ces notes constituant le point de départ de ce que 
I'on a appelé Ebro Investigalion; ces deux premières notes furent suivies des notes 3 7. 
De leur ensemble, le Gouvernement espagnol désire souligner la question posée par la 
note Ne 5 (Chap. II,  Annexe ND 6, Doct<nienr N"8). dans laquelle, après avoir transcrit 
un passage de celle jointe ti l'intervention du ministre espagnol devant les Cortes, on  
commentait ce passage danr les termes suivants: 

« Ce texte est dimpartance. 11 ne pourrait en eifet etrc déclaré plus netement que désor- 
m i r  il ne naus wra accordé aucun transfert de fond! pour couvrir nos charges financiéres 

l'étranger, avant que nous ayons fourni aur auIoritCs erpagnolcr -et a leur satisfaction - 
tous l a  eléments justificatils de nos dcltcs a I'itrnnger. ainsi qu'un relevé probant des deviwr 
que nous nvonr inverties cn Espagne, des sorties dc ronds que nous avons eifectuks dans Ic 
passé cl de la balance résultante. 

II est donc eooirvl m r  nous d'hablir aussitbt auc wsriblc cl danr tous ses dCtails un 

241. Néanmoins, aucun renseignement n'avait été fourni aux autorith espagnoles 
quand survint la faillite de la  société. Quelques-unes des études p r 6 p a r k  par la société 
ont été reproduites dans les annexes au Chapitre 1 du présent Contre-Mémoire. Parmi 
ces travaux il convient de souligner I'« Essai d'analyse des différences existant entre la 
comptabilité Ebro locale (Barcelone) et la comptabilité Ebro maison-mère (Toronto) n, 
e l  le Sumrnory of T~~IISOC~~OILF d'Ebro, dont les membres de la Commission internationale 
d'experts tinrent compte au c o u s  de leurs investigations. 

242. Depuis le mois d'octobre 1931, époque A laquelle avaient été suspendues les 
autorisations de transferts de fonds I'ext&eur jurqu'au mais de décembre 1946, où le 
vrésident de la Barcelona Traction fut convaincu aue I'on n'obtiendrait olus de devises si 
l'entreprise en Espagne ne se soumettait pas aux mêmes règles que les autres entreprises 
étrangères qui opéraient dans le pays. il s'est écoult q u i m  longues a d s .  riches en . . . ~ 

~vhrmen t , .  Quiconque aura voulu awlyser In inultipln incidents qui ont wrankiri I s  
rclationr du poupe  de la Barcelana Tranion avec I'Administrauon espagnole durant ce, 
quinze années devra convenir que ces incidents ne révèlent aucune animorit6 de la part de 
cette Administration, mais ils témoignent par contre, et jusqu'i I'exüême, d'une volonté 
manireste de la part de cette sociétt d'échapper de manière permanente au  respect de la 
légalité du pays où étaient situles toutes ses affaires. 

' « MI. S&iacl in thcrefon vsv aniiow that the pnpamtion of information should te put in hand 
ai oncc and a1 a meeting hcld in my offi55 las1 Tuçrday ot which Mcrsn. Msnrhacrt and Clark and also 
Mr. Cumll of lhc LNal Auditon wsn pnsent Mr. Menwhacrt undsrtook Io p n p m  nom on s ~ i f i s  
points that requh urgent slarifisalion in ordcr ta fom the barin of information and argumenb 10 te 
furnished h a  eventually cithcr on the Com~any's initiative or al the requut of the Spanish authoritia. » 

'Voir Chap. 1, A w i e s  N' 69, 986, 999 et IW2. 



A. - L'argumenrorion du Gouvernemrnr belge 

243 << Le refus r)stémaiiquc que le ministre c,pagnol de I'lndustne ci du Cammcrcc 
o ~ n o w  en 1946 A toute mudalitts d'exkutaon du Plan d'.irrangcntsnt. mcmc ;i qu# 
ne'cornportait pour l'Espagne aucun transfert de devises à l'&ranger » ' constitue une 
autre des mesures administratives espagnoles qualifiées p3r le Gouvernement belge de 
«manifestement arbitraires ou discriminatoires » et contraires, par conséquent, au droit 
international. La thèse est développk dans le Mémoire 1962 a et évoquée sommairement 
au cours de la procédure orale (C.I..J.. Afoire de ln Borrrlono Tracrion, Exceptionrpre'li- 
minaires, Procédure orale, 11, p. 369). 

244. Avant &essaver de iirer au clair l u  amuments sur lesawls le Gouvernement - 
belge pretend fonder cene grave accusation, le Gouvernement espagnol tient i+ prkn te r  
deux remarques préliminaires qui permettent de mieux comprendre l'attitude du Gouver- 
nement &And.&. La ~remi&e Yemaraue concerne le moment où sont formulées les 
accusations belges relatives aux autorisations administratives demandées en matière de 
financement du Plan d'arrangement; la deuxième remarque concerne la portée de la 
Déclaration conjointe du II juin 1951 sur ces accusations. 

245. De l'avis du Gouvernement esoaenol. ce n'est oas du fait d'une simole coinci- . -  . 
dence que ces accusations apparaissent pour la première fois dans la correspondance diplo- 
matique aorès que la Déclaration coniointe des Gouvernements britannique, canadien et . . 
espagnol eut détruit les accusations gratuites fondées sur les refus de deviser A Ebro pen- 
dant la période 1940-1944J. II semblerait que les notes belges du 6 décembre 1951 et du 
31 dCcembre1956,mêmeenmaintenantpowlaformelesaccurations sur les refus de devises 
A Ebro, esquissaient une manœuvre de retrait en incriminant les décisions concernant le 
financement du Plan d'arrangement. Cette ligne de repli desaccusations belges est devenue 
une ligne prinapale de résistance lorsque, dans quelques passages mais non dans la sub- 
stance du Mémoire 1962, on a prétendu exonbrer le Gouvernement espagnol de toute 
respowbi té  pour les refus datant de 1940-1945 en ayant iecous au soidisant argument 
de la pénurie de devises. 

246. Cependant, on a vu ci-dessus que toute tentative p o u  établir une séparation 
entre ce qui s'était passé en 1945 et en 1946 d'une part. et la période 1940-1944 d'autre 
part, est d'avance vouée A l'échec. Tout d'abord, le comportement du groupe de la Barcc- 
lona Traction au cours de ces deux années n'est que la continuation de celui de la période 
1940-1944; ensuite, les décisions administratives en matière de financement du Pland'arran- 
gement ont un rapport logique direct avec les décisions administratives en matière do 
demandcs de devises de I'Ebro; enfin. tout cela - comportement de la société et décisions 
adminjstratives -est la suite de ce qui s'est passéentre 1931 et 1936. 

247. En outre - et c'est la seconde remarque préliminaire -, la correspondance 
échangée avec les autorités espagnoles en matière de financement du Plan d'arrangement 

1 Requére 1962,l. 5 44. p. 19. 
2 Mimir? 1962. 1, 5 355. *P. 174.175. 
'Voir note belge du 6 d-rnbrr 1951. paragraphes 3 el 4; Annexes au M d m l r r  1962. IV. 

pp. 99697: note belge du 31 dbrnbrc 1956, Annexer au hiimoirr 1962, IV. pp. IM9 l S. 
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a été étudiée par les experts de la Commission internationale et la Déclaration conjointe 
des Gouvernements britanniaue. canadien et esvaenol a été faite a ~ r & s  aue leurs adminis- . - . . 
iraiid", rcbpwtiir, 3 i i lu  3 !CUI I ~ U T  hudié les rr.nrclyncmcnt, i u ~ r n i s  psr Ic< erpcrij ,ur 
celte mat~r'rr. 13 rccorinalsance du hten-i.,iidé de l'attitude de I'r\dmin.itmti<in ernaanule . - 
consacré par cette déclaration s'élève donc aussi contre les accusations qui servent de 
ligne de repli de l'argumentation du Gouvernement belge. 

248. Si l'on s'en tient aux arguments formulés jusqu'à présent, le point de départ de 
tout le raisonnement belge ne consiste pas 2 critiquer le contenu des décisions incriminées: 
il consiste plutôt à soutenir que ces décisions pouvaient être motivées jusqu'à 1945 par 
« la  pénurie de devises en Espagne r> ' ou N un souci dëpargncr les réserves de d:vises du 
pays »'. Par contre, une telle motivation ne pourrait valoir pour expliquer l'attitude 
résolument négative adoptée en 1946 par les autorités espagnoles vis-à-vis des modalités 
d'exécution du Plan d'arrangement qui ne comportaient plus pour l'Espagne de conlribu- 
tion en devises. 

249. Du fait que les autorités espagnoles avaient subordonné l'autorisation deman- 
dée par Ebro le 28 septembre 1946 à une étude prhlable de la structure du groupe, le 
Gouvernement belge pose cette question: « Est-il besoin de souligner qu'une telle exigence 
était absolument anomale  pour une opkation d'une portée aussi limitée qui, il faut le 
répéter, n'impliquait aucun transfert effectif de devises et se déroulait entièrement en 
Espagne? » ' 

250. Un autre aspect à souligner de l'argumentation du Gouvernement belge 
consiste dans l'affirmation que l'exécution du Pland'arrangement était uniquement subor- 
donnée à la décision des autorités espagnoles en matière de financement de ce Plan, si 
bien que ce n'est que parce quecette décisions été négative que « l e  Pland'arrangement 
devint définitivement caduc *. Cet aspect accessoire de l'argumentation belge n'est pas 
dépourw de signification. 

B. -Point de départ arbitraire de I'orgumentntion belge 

251. La première grave erreur du Gouvernement belee se trouve dans le  ain nt de . 
dépan mème dc tout ,.)ri r3ironncniint. c'cri-A-dire dans le Iait de iuniairrr tour se, cilorts 
A démontrer qur 13 pCnurte dc dirirer, le ,ou:i d'Cpargncr Io rA.icrvcj de de\,,& du psyç. . . 
ne peuvent pas être invoqués comme justification des décisions des autorités espagnolcr 
en matière de financement du Plan d'arrangement. 

252. En rhlité, dans sa lettre précitée du 18 décembre 1945 (Chap. II, Annexe NO 5, 
Document No 9), le ministre espagnol se montra expressbment disposé à examiner le 
problème qui lui était soumis, même s'il en découlerait une concession de devises. en 
cnviugeant deux hypoihbcr dirfércntss 1 )  la rcconnairsance der cngi~gemenis q ~ ,  pmr- 
rnicnr dirouler pour l'Espagne des emprunts d'ohligarions rcaltsCr sut le rmrché intsr- 
~ t i o n 3 l  par 13 Haricluod Traciiun. ,uciété élraneérc rlumiciliœ hdr, d'Esri~anr: 2) ioutc . -  . .  
autre opération ayant le caractère d'une reconnaissance d'engagements avec I'ext6rieur 

1 M i m i r e  1%2,1,5 355, p. 174. 
' Mirno". 1959, 5 252, p. 124. 
' M d m i r c  1962.5 355, p. 174. Lic Couve-nt kls. aux pragraphn 56 et 57 dc son Mdmire 

1962, cxpliqu. :la grands trais de cette modalitt de financement qui « waiuaii ne p l u  muvoir w 
~SYRSI  A aucuns opposition quslconqw de la p n  de I'lnrtitut du Chans, puiqu'clle ne demandait p l u  
A l 'kpgns aucune devise ». 

'Mdmoir. 1962, 5 57, pp. 31-32. 



de la pan de I'Espagnc. *telle qu'une naliomlisation dc ces cntrcpnres. aflaiant leurs 
actions. qucsuon que ~c serais toujours disposé A considirer o. 

253 Or. le mirustre espawol qw. dans la susdttc lettre, rappelait la responsahilire 
qui lui mvensii dans I'administr3tton correcte dcs rhservcs de deviwr du pay, - amfir- 
mail aussi «le critère suivant lequel. pour que l'on puisse reconnaitre ces enKaecments 
en tout OuenpaRie, ... ilserait n&s<iie de ~ r o c ~ e r i u n e  hude complète et détklée de 
leur constitution [de ces entreprises] et de leur développement, des processus de capitali- 
sation. des installationset desautreséléments de cetteespèce ». Cecritère a été réitéré par le 
ministre dans la lettre du 30 octobre 1946 (Chap. 11,'Annexe No 5, Donunent ~ " 9 1 ,  
où il rappelle le refus de l'lnstituto EspnEol de Monedu Exrronjero A I'tgard de la demande 
d'Ebro concernant la troisième modalité du Plan d'arraneement. ainsi aue dans la lettre 
du 14 d h m b r e  1946 (Chap. II, Annexe N06, Doeumeni ~ 0 4 )  qu'il a adressée ai! président 
de Banrlona Traction. Enün, la note annexe à l'intervention du ministre devant les 
Conès expose en toute clarté et précision les raisons oui dictaient une dkisian dans le 
sens indiqué par la lettre du 18 décembre 1945. 

254. Par conséquent, c'est à tort que le Memoire du Gouvernement belge a h e  que 
«les dirigeants de la BarceIona Traction ne pouvaienr, A l'époque, tirer de la lettre du 
ministre [celle du 18 décembre 19451 qu'une seule conclusion claire: ils ne pourraient 
obtenir de I'Erparne une contribution i n  devises de cette importance pour b n c e r  le Plan . - 
d'arrangement qu'lls vcrwienl dcconclurc nvr î  le obligatairer,>. Et s'il en ci1 bien 3in,i. 
il n'y a aucun intérCt d aiiirmer que les dirigants dc Id Barcrldna 'Iraclion se dkidtrenr 
« dkamer  i'oo~osition de M. Suanzes en proposant des modalités d 'exht ion du Plan . . . . 
d'arrangement qui ne comporteraient plus, de la p u t  de l'Espagne, aucune cession de 
devises » '. 

255. Bien au contraire. la réalité prouve qu'il n'existait. tout comme en 1940-1944. 
avcunepossibilit6quelaBarcelonaTractionobtînt desdevisrs pour quelque objet quece fût, 
y compris le financement du Plan d'arrangement, sans se soumettre au préalable aux règles 
exieeant des iustifications a d h a t e s  de ses demandes de devises. et ce de la même manière 
que toutes autres sociéttés 6trangèreî opérant en Espagne. II ne s'agissait pas de vaincre 
une soi-disant « o~position de M. Suanzes » en proposant des modalités de financement . . 
oui n'imoliaueraient oas l'octroi immédiat de devises de la oart de I'Esoaene. mais aui . . 
comportaient, en tout cas, la reconnaissance de certains prktendus engagements extérieurs 
de l'économie espagnole. Les autorités esparnoles maintenaient ouverte pour les dirigeants . - ~. 
de la Barcelana Traction la seule voie légitime, la reconnaissance légale des engagements 
exterieurs dument justifiés en fournissant les renseignements adéquats, c'est-à-dire qu'an 
reitérait. une fois de dus, ce que les autorités monetaires amdent ammié depuis 1931 en des 
occasions similaires. 

256. La question de savoir si la modalitéde financement proposée en 1946 exigeait ou 
non l'octroi de devises de la part de l'Espagne n'a ici aucune pertinence; la seule chose qui 
est pertinente, c'est d'examiner si les dirigeants de la BarcelonaTraction ont oui ou non 
fourni aux autorités espagnoles les renseignements adéquats afin que celles-ci soient en 
mesure de reconnaitre, conformément à la loi, de prétenrlues obligations extérieures de 
I'konomie espagnole, puisque telle était la substance même des demandes relatives au 
Plan d'arrangement sous toutes leurs modalités de financement. 

'Chap. III. Amexr No9 ,  pp. 6 A I I .  
' M6moire 1962, % 56, p. 31. 



C. -Ln porlde de I'ophrion envisagde en octobre 1946 

257. Les renseimements demandb Par l'Administration esvamole n'ayaril vas éi6 - . . ~ ~ 

fournis, 11 reste à cPtC de In question I'argumcnt du Gouvcmcmcni belge xlon lcquel 
I'auturisauon dcmandb. par Ebrd cn 1946 avait une portée très LiMiée ri  h l  simlalrc A 
d'auurs qui avaient ttt accordtes nar le passt par I'lntiiruio f i ~ a & i d e  Monedo frrrun~era. . . ~  
Cependant, le Gouvernement espagnol pense qu'il n'est pas inutile d'examiner également 
cet argument belge. 

258. Un premier aspectdont il faut tenir wmpte est relatif à l'importance de l'opé- 
ration cnvisagk en ce qui concerne le sort fait aux obligataires. Les créances à liquider, en 
ne Drenant en wmid&tion aue le orincival et les intérêts arriérés des obligations. se . - 
chiffraient à £6.547.900 '. 11 faut donc reconnaître que le fait de qualifier de Portée très 
limitée I'autoriition demandée au Gouvernement espagnol ne correspond pas aux pro- 
w n i o m  de l'aKaire. En outre. il faut ne vas oublier &eia nécessité d'acceliter le sacrifice 
demandéaux obligataires était justifiée vis-B-vis des crkncierspar l'impossibilité d'obtenir 
des devises en Espagne. 

259. Le deuxième aspect à retenir est celui de I'originedes devises, c'est-à-dire de la 
révercussion du fuiancement en livres sterling qui était v~ovosé. Le fait est que 50% des - .  . . 
livres dcbîicnt Crrefournis par la So\aller, ~ ~ s o c i t t i  panamhnncdu groupe Chadcr - dit Ic 
Gouvernement k lge  -. c'cst-d-dire par un groupe appartenant d I'économir. espagnole. 
II rérulte,dç plus. ULC ID SIJIU. lil Sofina CI la S O V ~ I I C S C ~  fournisunt £3 5W.000 en e , p & ~ ~  . . .  
devaient recevoir, en contreparlie, £6.547.900 en obligations Cenerol Mortgage de ~ ' ~ b r o  

' de l'émission de f9.500.WO entre les mains de la Barcelona Traction2; or c'étaient préci- 
sément là des obli~ations dont les autorités monétaires esvaanales désiraient. depuis 1931. - . - 
connaive l'origine, l'affectation et obtenir la preuve de leur réalité. 

260. Par cette opération, onaurait donc enlin obtenu des autorités monétaires ispa- 
gnolcs In reconnaissance expresse de I'tnusslon d'obligations d'Ebro. et cela sans qu'il et3 
été besoin de iustifier d'une manière aoorovriée qu'elle vesait sur I'éwnomie esliamole. " .. - . . 
Si I'on se rappelle que les dirigeants de la Barcelona Tracfion avaient lutté inlassablement 
pendant quinze a n n h  pour l'obtention, tout au moins, d'une reconnaissance tacite de 
ces dettes, il ne paraît exagéré de qualifier d'importantes les répercussions de I'opéra- 
tion projet&. 

261. Le troisième asoect de cet arxument du Gouveroement belee concerne la réwr- - - 
cussion sur l'économie espagnole des modalités prévues pour faire face, en dernière ins- 
tance, aux paiement set pour attribuer les benéficesde I'o&ation. C'est i d e s  «épargnants* 
qu'incomberait, en demière instance, la charge des transferts de fonds provoqués par 
l'opération. Deux possibilités s'oiïraient dans cette matière et I'on prévoyait, parait-il, 
un délai de cinq années pour mettre fin B I'optration. 

262. La première possibilité, A laquelle les dirigeants de la BarceIona Traction avaient 
dome  préférence lors de la prcmière modalilé de financement, consistait à faire payer les 

' Voir no* dm ~JOUPS de la Bamlona Traction du 21 atobre 1946. Chap. II. A m x d  NQ 5. 
Doevrmnr No 15. Apprndlcr 1. 

'ces uoin sasietCs faisaient un benefiss tsri au prtjudiss subi par Icr obligataim de la Ewrrelona 
Traction: un excedent rep~&ntant une valeur nominale de plus de ï3.üa.üa. La signinsation de sstts 
saractCtirtiquc du projet n'et pas modifite, subslanticllcmcnt. par 1s hit d'rnnonccr qu'unc offre 
publiqueurait faiteen faveur d e  actionnaires de la Bamlona Traction ct  au prix dccollt d n  S6.547.m 
oominaler sn obligations Ebro. En sfet. ne dissimulait-on pas sous cette formule l'intention de concentrer 
pratiquement tout Ic Motficc de I'o#ration dans la Sidro. ou peutitre dans la soeittt amtrisaine 
Scsuritar Ltd.? 

'Voir Rapport du 21 oslobce 1946, point 2 (a), Chap. II, Annexe N O  5, Docummnl N o m .  



dépenses de l'opération et les bénéfices de ses promoteurs par l'épargne espagnole, et à cette 
fin on avait prévu en 1945 que les obligations en p t a s  d'Ebro, reprkntant le montant 
considérable d'une valeur nominale de 367.000.000dç pesetas, seraicni placées sur le marché 
espagnol. D'après la modalité de financement de 1946, «si le Gouvernement y consentait », 
la Sidra. la Sofina et la Sovalles « envisa~eaient même la conversion de leurs obliûitions en - - 
£en  obligations en pesetas 1s'; en définitive, une telle ophation aurait mis à la charge du 
public espagnol, non seulement les liwes sterling qui allaient être utilisées pour désintéres- 

~ - - .  
ser les anciens oblieataires de la Barcelana Traction. mais aussi l'excédent dc ~ l u s  de trois 
milli~m de livres en faveur de la Sofina, de la Sidro et de la Sovalles, « société panaméenne 
du groupe Chade r. 

263. L'autre possibilité consistait à trouver un marché non espagnol pour kouler 
les obligatiaris d'Ebro en livres. L'épargnant d'autres pays se serait substitué B l'épargnant 
espagnol dans la redoutable fonction de fournir E3.500.OMl pour désintéresser les anciens 
obligataires de Barcelona Traction et plus de trais millions de livres pour rémun6rer les 
promoteurs de I'opkation. 

26-1 Flut.11 r<>ultgner quelle s u r i t  ctc pour I'écononile r,pagnole la puri& de ceiic 
auirc altr .rn~i;ve~ Au lieu d'une dztte ,ou$ forrnc d'obligltis,n, Priur l i e n  ci Firrr .tfortguqc 
de la Barcelona Traction, il y aurait en circulation une dette sous forme d'obligations 
Central Morrgage d'Ebro, dont le principal équivaudrait B la fois au principalil aux 
intéréts arriérés de la précédente '. Au lieu d ' u y  dette dont I'li~sriruro Espo,lol de Moneda 
Exironjero aurait envisagé favorablement la remnnakrance en tant que dette extérieure 
espagnole. pour autant que lui seraient fournis les renseignements nécessaires pour lui 
permettre de prendre une dicision correcte en la matiere, il y aurait une dette par rapport 
à laquelle on pourrait alléguer qu'elle avait étè reconnue, sans qu'il soit possible de rkla- 
mer aucune justification concernant sa réalité. 

265. Dans ces circonstances, l'exigence d'une justification adéquate des engage- 
ments extérieurs dont on demandait, expressément ou tacitement, la reconnaissance aux 
autorit& espagnoles n'a, contrairement à ce que le Gouvernement belge afime, rien 
d'anormal. Entre le 18 décembre 1945, lorsque cette exigence a été formulée pour la 
première fois à propos du Plan d'arrangement, et le 14 d k m b r e  1946, lorsqu'elle a 616 
rappelée pour la dernière fois, il n'y avait eu, dans les conditions essentielles contenues 
dans le Plan d'arrangement, aucun changement pouvant justifier l'abandon de cette 
exigence légale. En dernière analyse, le Plan d'arrangement de la Barcelona Traction, 
ouclle aue fùt la formule de financement imaginée Dour le mener à son terme. exieeait - .  . 
toujours des autorités espagnoles la reconnaissance des dettes que la société Ebro s'était 
refusée à iustificr de fawn satisfaisante depuis l'année 1931, en dépit de l'insistance de 
1'~dminisÏration espîgnalc. Et cette reconnaissance ne pouvait pas itre accordée moins 
que ne soient fournis les renseignements adéquats. 

D. - Les po5sibilirés d'exécurion du PIn!i d'arrongemenl, 
obsiroerion foire des ouiorisn1ion.v ndminisrroiives espagnoles 

266. 11 est évident qu'en raison de l'insistance des dirigeants de la Barcelona Traction 
pour inclure dans le Plan d'arrangement des opérations qui exigeaient l'autorisation des 
autorités espagnoles, cette autorisation était une condition nécessaire pour I'exkution 

1 Mimoire 1962, 1, 56. p. 31. 
Voir Rapport de l'Institut e r p w o l  ds Monnaie Atrangx, du 24 octobre 1946, Chap. II. 

Annexe N'5. Dorumcnr No 21. 
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du Plan, tel qu'il avait été wnçu. Mais la question que pose la version du Gouvernement 
belge est très différente, à savoir: est-il certain que l'autorisation des autorités espagnoles 
co&tuait non seulement une condition nécessaire, mais aussi une condition suffisante 
permettant l'exécution du Plan tel qu'il avait été conCu par les dirigeants de la Barcelona 
Traction? 

267. La r6ponse du Gouvernement espagnol est que l'autorisation de son Adminis- 
tration n'était pas une condition suffisante qui aurait permis I'exkution du Plan d'anan- 
gement. En effet, son exécution dépendait en outre, pour le moins, de deux autres condi- 
tions qui n'avaient pas été remplies en 1946. L'une d'elles, d'ordre judiciaire, affectait la 
validité mème de ce Plan; l'autre, d'ordre administratif, consistait en ce que les autorisa- 
tions devaient ètre sollicitées et obtenues du Trésor britannique. 

268. En ce qui concerne le premier point, le Gouvernement belge soutient que, par 
l'effet de la sanction donnée par le tribunal de l'Ontario, le 19 décembre 1945 (Chap. 1, 
Annexe No 114, Document No 10) l, «le Plan d'arrangement &ait devenu définitif l'égard 
des obligataires r '. C'est, de la part du Gouvernement belge, une conclusion hâtive, diffi- 
cile concilier, d'autre part, avec son autre affirmation que «le 14 décembre 1946 donc, 
le Plan'd'arrangement devint dffinitivement caduc ». 

269. 11 ne s'apit m. pour le moment. d'étudier les effets, selon la loi canadienne. - .  . 
de la ,anciion du Vlan d'arrangement don"& par le tribuml de I'Oniariu. mais dc rJppcler 
que Ic c.mcir.rc ,iblig~t.>irc et la \alidité du 1'13i, d I'r'g~rd d:r abl~b.~ia.rcr sr. trouvaiznr 
sub ludice en Grande-Bretagne quand intervinrent les décisions des autorités esparnoles en - .  
matière de financement dudit Plan d'arrangement. 

270. A cet éeard. il convient de raooeler one la Barcelona Traction. dans sa lettre ~-~~~~ - .  ~-~ ~ .. ~ . 
a I'Instiluto Erpofiol de Monedo Extranjero, du 7 décembre 1946 (Chap. 11, Annexe No 6, 
Document No 3). la~uelle était iointe une autre Lettre de la même date de M. Spéciael au .. . 
ministre espagnol, disait de fa& très nette que «ce Plan doit être exenité auplus tard 
le 14 décembre prochain ». Et M. Spkiael, dans salettre, affirmait, on l'a déjà souligné: 
« U n  vrai trav2l.de wmotable demanderait. comme Votrc Excellence l'a évalué elle- 
même, au moins six mois et les Tncrrees, rnalheurewerneni, nepeuvent se rdsoudre à accorder 
des délois d'une telle durde. » ' 

271. L'urgence qu'il y avait, en décembre 1946, à exécuter le'plan et l'argument 
déàuit var M. Soéciael ne sont euhre conciliables avec le fait que la date limite pour la - 
caducité du Plan d'arrangement a été successivement reportée, avec l'autorisation des 
twrees, au 28 février 1946, au 30 avril 1946, au 31 octobre 1946 et, enfin, au 14 décembre 
1946 (Chap. 1, Annexe No 113), la clause 9 du Plan étant ainsi interprétée wmme une 
sorte d'option perpétuelle ouverte pour l'exécution du Plan. L'incontestable changement 
d'attitude des cruriees qui s'était produit, parait-il, à partir de novembre 1946, suggère 
au'il a dû se oroduire un fait nouveau. A cet éeard. 16 Gouvernement belxe h r t e  l'id& - .  - 
que ce changement d'attitude du rwtee ait été dû a de prétendues démarches qu'il attri- 
bue, du reste sans aucun fondement, M. March. Il affirme en effet que, en 1946, « le 
fwree demeura sourd aux suggestions de M. Juan March ». 

Traduction lranwiw aux Annexer, Mémoire 1962, vol. 1, p. 197. 
2 Mémoire 1962.1.9 53, p. 30. 
a Mémoire 1962, 5 58, p. 32. 
1 Chap. II, Amexr Na 6, Document No 2. Les italiques ne figurent par dan? le mtc .  
sMémoirc 1962. 5 65. p. 36. 



272. Quel fut donc le fait nouveau qui décida les Irurteer fi renoncer h interpréter 
la clause 9 du Plan d'arrangement comme une option perpétuelle ouverte en vue de son 
exécution, précisément au moment où la BarceIona Traction paraissait acceptcr le principe 
quelesautorit~sespngnolcsavaientledroitd'ètredùment informks,auvrantainsi Iivaieaux 
autorisations ndminirtrativer espagnoles, qui étaient une condition nécessaire, bien qu'in- 
suffiranie, pour que le Plan puisse se réaliser? 

Le fait est que le 8 novembre 1946, le juge anglais, klr. Evçrshed. avait rejeté la pré- 
tention formulée par le rrusrcc dans l'affaire IVolfird eonrre BarceIono Trndion Co.. cf 
Nalional Trust Co., dans les conditions rappelées au Ch:ipitre 1 ci-dessus 1 (Chap. 1, 
Anne.re Na 13. Ducum~nl No 15). 

273. 11 en résulte quc « l e  14 décembre 1946 donc, le Plan d'arrangement devint 
définitivement caduc n, comme coiiséquence de la décision de la National Trust Co. de ne 
vas auDrouver les ororoeations ultérieures du délai d'entrée <:n virueur du Plan d'arrance- . .. . - - 
ment, qui pourraitnt lui &Ire demandées par Barcelana Traction. De mêmc cette décision 
de la National Tmsl Co. serait due hune possibilité sérieuse <Je soutenir devant un tribunal 
anglais que, dans le cas le plus favorable, le Plan d'arrangement serait devenu efiectif le 
31 janvier 1946. et qu'il était nul et sans effet à partir du 1"' mars 1946. 

274. Le Gouvernement belge est donc dans l'erreur quand il affirme que le Plan 
d'arrangement était juridiquement définitif à l'égard des obligataires. Mais il se trompe 
écalement en sous.cstimant la valcur des autres obstacles etcineers auxautorirations esoa- - 
gnoler, contre lesquels se sont heurtées les tentatives d'esécutioii du Plan. A cet égard, il 
ne lait pas de doute que Le Trésor britannique n'était pas favorable au Plan d'arrangement. 

275. La premiére formule de financement du Plan d'arrangement - donc I'approba- 
tion fut subordonnée, par le ministre espagnol, dans sa lettre du 18 d k m b r e  1945 
(Chap. II, Annexr No 5, Donrment No 9) a une étude adéquate de la question - avait 
prévu que les banquiers espagnols apporteraient fl.MX).OX), directement fournies par 
I'lnsriruro Espa,iol de Monedo Erlronjeril, et E1.500.MO provenant de l'ouverture d'un 
crédit à une bnnuue de Londres. autorisé var cet Institut (Chav. 1. Annexe No 115. Doeu- . . .  
men12 Non 1 L 3) .  L'ouverture de ce crédit aux banquiers espagnols, en vue du finance- 
ment du Plan d'arrangement, exigeait, outre I'autorisation des autorités espapnoles, celle 
des autorités hritanniuues. en sorte uue. comme on l'a w ati Chaoitre 1 I l'e&ution des . . . . 
accords se trouvait expressément subordonnée à l'obtention de cette dernière autorisation 
(Chap. 1, Annexe No 115, Doeumenr No2). 

276. Or, le Gouvernement britannique se refusa à concéder l'autorisation qui lui 
était demandk pour exécuter le Plan d'arranpement selon s;i première modalité de finan- 
cement. Le reorésentant de la Chade. danssalettre du 17 d h m b r e  1945 (Chao. 1I.Annere ~ . .  
No 5, Doewnmt No 8), à laquelle il fut répandu par celle précilte du 18 décembre. 
faisait allusion dans les termes suivants à l'attitude du Tresor britannique: 

«Pour l'instant, il y a un point essentiel à éclaircir prtalnblemcnt. En supposant - 
ce qui parait chaque jour plus probable - que le Gouvcrncment anglais n'autorise pas 
I'ouverturc par les banques anglaires a u  banques espagnoles d'un crCdit dc I.5W.WO 
livres sterling 3 rembourser daos un an. l'lnrtitut de Monnaie serait-il dispose & prêter 
2.5W.WO livrer sterling comptant au lieu de fournir I.000.WO de livrcr sterling comptant 
ct 1.5W.000 livrer sterling cn quatre versements trimestrieh dans un délai d'un an? u 

Voir Chai>. 1. nwntros 288 A 296. 
'Voir Cbp. 1, numCro 247. 



277. L'&hs trèî net subi par les figeanis de la Barcelona Traction dans leur 
premier contact avec les autorités britanniques les amena à concevoir dcs modalités de 
ünancement qui n'exigeaient pas un assentiment préalable du Trésor britannique, et qui, 
wmme celle du mois d'octobre 1946, wmportaient des Llements attrayants tels que la 
mobilisation de 14 millions de dollars pour acheter les livres nhssaires à l'exécution du 
Plan. En effet. tour les reminnements con6rmaient que le Trésor britannique, une fois qu'il - 
avait pris connaissance des raracténstiqucs fondmnrnrales de I'opcration proietk. rcfusnil 
d'aicorder Ics autorisations nécesuires p u r  I'cxécuiion d.i Plan. 

278. Il en r6sultaitque le ministre espagnol, dans son intervention devant les Cortès, 
le 12 décembre 1946, cn parlant «des risques, plus moraux que matkiels, que l'accepta- . . 
tion d'une telle proposiuon pouvait comporter pour le pays n. ajoutait «risques qui, 
en oume, auraient probablement ete pris en vain, car je crois pouvoir affirmer qu'en dernier 
ressort Ic proict aurait tmlement été rmoussé par d'autres Gouvernements dont I'autori- 
sation etait indispnsabi ». 

279. La note publi& par la Barcelona Traction dans la prwse britannique. le 
19 d h m b r c  1946, coniùmait L'exactitude des renseignements du ministre espagnol 
(Chap. 1, Annexe No 113, Domenr  No 7): 

« Lc Trtsor britannique n'hait par dispos6 h wnsidtrcr ce Plan tant quc l'autorisation 
mentionnk ci-dessus du Gouvernement espagnol n'avait pas ft t  obtenue et il a rbernmcnt 
fait savoir h la rocittt qu'il nc serait pas enclin i approuver une proposition comportant 
la renonciation au paiement des intérêts arriCr.5~ qui est as5ur6 par Ics ressources en pesetas 
et par les recettes des socitt6s auxiliaires de la wei6t6. »' 

280. En définitive. le Trésor britannique -de mémc que la Hifh Cour1 of Juslice - 
de Londres - se trouvait en présence de la contradinion fondamentale contenue dans 
le Plan d'arrangement: vis-à-vis des obligataires, la societb ne pouvait soutenir simulta- 
nement m'ils devaient renoncer A vercevoir des inthéts arritrés et qu'elle 6ossédait des 
fonds s&nts pour payer ces intérêts. Si elle ne possedait pas d'&nt G u r  satisfaire 
scs créanciers, clledevait le lcur direclairement, en leur proposant que, dansces conditiuns, 
ils renoncent à une vartie de leurs droits leeitimes. éllc affirmait au'elle wssédait - 
des fonds suffisants pour leur payer I'intégralit.5 de ce qu'elle lcur devait, elle ne pouvait 
pas leur demander de renoncer à une partie de leur créance. La solution des problèmes de 
la societe ne se trouvait donc vas dans le sacrifice des droits des crhciers :  elle devait 
wnsister à résoudre les difficulks ct à lever les obstacles qui s'opposaient à la conversion 
des fonds en pextas en fonds en livres sterling. 

281 11 en résulie dmc  que Ics demarcher des anntes 1945 et 1946. relative, au 
financcmcnt du Plan d'arrangement. pdraicni vtritablcmrnt la mtmc question qu'entre 
1940 ct 1944, concernant la tmnsfens de drvtrcs demandés par I'Ebro ndx autorith espa- 
gnoles Quels ttaicni r&llcmeni lcs ubrtaclcr qui avaient ernpkht la convcrsion Jes fonds 
en wtar du groupe BarceIona Traction en Lpagne cn fr>nds en livres sterling'! 

282. 11 est birn tvidcnt que I'hypothk que ces obstaclcs proVcNicn1 de 12 v penu- 
ne de devisa en Espgnc » ne pouvait Cire revnuc par le Trésor bntanniquç; non w u l r  

'«The British T-ury was no1 pmparsd Io givc u>nridenilion Io the Plan untit the kfore- 
msnuoned -mirnion of the Spanirh Govcmmnt had ken obtaimd and it har m d y  intimtcd Io 
the Company that it would bc reluelani u> approvs any proposa1 which involvss the abandomnt of ths 
paymcnt of amai9 of interest whifh are m r s d  by -ta mou- and the earning of the Company's 
subidiaries. » 



ment celuisi connaissait parfaitement l'évolution des disponibilités espagnoles en livres 
sterling. mais il n'ignorait pas l'existence de l'accord hispano-bricannique du 18 m a n  1940 
qui comportait des règles pour la réalisation entre les deux pays de transferts à des fins 
financières. 

283. Sur quoi peut bien se fonder le Gouvernement belge pour continuer à sou- 
tenir devant la Cour l'argument de la pénurie de devises, s'il prend la peine dc vérifier 
que les personnes mêmes qui l'avaient invoquée devant les obligataires pour leur demandcr 
de renoncer à percevoir leurs intérêts arriérés, espéraient obtenir de l'Espagne £3.500.000 
pour rendre cette renonciation des obligataires effective? 

5 3: CONCLUSIONS SUR L'ABSENCE DE FONDEMENT DES ACCUSATIONS BELGES 

RELATIVES AUX DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ESPAGNOLES SUR LE PLAN D'AWNGEMEKT 

284. Les principales conclusions qui découlent dc l'argumentation contenue dans 
les paragraphes préoédents sont les suivantes: 

1) En ce qui concerne le prétendu caractere obligatoire du Plan d'arrangement pour 
tous les obli~ataires de la BarceIona Traction. le Gouvernement belge commet une erreur - - 
manifeste. car, en 1946, ce Plan se trouvait sub judiee devant les tribunaux britanniques 
sous deux de ses aspects fondamentaux: o)  celui de la validité initiale et obligatoire d'un 
Plan d'arraneement aui imoosait le sacrifice des intkêts amérés et at¶ùmai. cn même 
Temps. que la socbétt déhsirice dispoxiit dc ronds r u ~ s a n i s  pour les p3yer dîns leur inté- 
grallrt: h, celui de la valiJitC des prorogntions suci<.sri\e, du dilai 6xé pour I'exb-uiion . . 
du Plan. ororoeations accordées oar la saciéte débitrice et aoorouvées oai les irusrees des .. - . . 
obligataires en interprétant la clause 9 du Plan comme ayant le caractère d'une option 
perpétuelle pour son exécution. 

2) L'hypoihèsc quc le.; suioris~tionr administrativcr cspagnnlrs éisicnt la condition 
nims3irc cl wfisante pour 1.i rialir3iion du Plan constitur. elle îu<si. unc erreur. en rni- 
S.," du carn;tére r'glemeiit indirpcnsablc der autorisaion; de IAJminiçiniion bninn. 
niquc. qui Icr refuw j. propos de la prcrnièrc modîlilt de f i ~ n c c m r n i  à laquclle se rtfirnii 
13 dtcision esp3gnole du 18 déccmbre 1945 

3) Le Ciouverncmrnl belge commet unc nou\elle çrrrLr cn inlcrprélani I î  décision 
espagnole du 18 d k m b r r .  1945 commc kiant un refus d'stiribuiion de dcvires pour finan- 
cer le Plan car de soi1 c<>nrexte i l  rcssori 3 I'évidcncr que le inini,irc. cIpagnol aa i i  disport 
3. envisager la possibilttL: d'aiiccier der dcnrcs 9 cettr iin. a p r k  avoir préalablement obicnu 
dcs renseigncmenlc prki ,  ~ m c l i n n r  à I'Esp:tgnc de rccunnliire. avec triutes justifications 
à l'appui, des engagements contractés à l'extér~eur. 

4) Constitue également une erreur le fait dc qualifier d'absolument anomal  le main- 
tien de cette condition préalable & propos des formules de financement qui furent prdpo- 
sées postérieurement, car, en dehors même des apports de devises par I'konomie espa- 
gnole, jamais. 9 aucun moment, on  n'a modifié les modalités du Plan qui impliquaient 
de la part de l'Espagne la reconnaissance d'importants engagements A l'extérieur. que les 
autoritk espagnoles s'étaient toujours refusees à rewnnaîlre sans justification prblablc. 

5 )  Finalement, constitue une erreur Ic fait dc soutçnir aue la caducith du Plan 
d'anangement a été due aux décisions administratives espagnoles de 1946, alors qu'en 
réalité, cette caducire a él6 la conskuence du changement d'attitude de la National 
Tnÿ t  Co., s'agissant d'approuver de nouvelles p r o r o ~ t i o r ü  du dblai hxé pour l'entrée 
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en vigueur du Plan. changement d'attitude qui s'est produit au  moment même où Bar- 
celona Traction paraissait accepter le principe que les autorités espagnoles devaient étre 
satisfaites dans leurs demandes de renseignements adéquats. 

SECTION III 

LE P R ~ T E N D U  CARACI'ÈRE DISCRIMINATOIRE DES DÉCISIONS 

ADMINISTRATIVES ESPAGNOLES 

285. L'analyse - documents à l'appui - des actes de l'Administration espagnole 
ayant trait aux demandes de devises et au financement du PIm d'arrangement, à la comr>o- 
sition de la Commission internationale d'experts. i la signature et à la publication de la 
Déclaration conjointe du I l  juin 1951, a permis de constater que les faits ne concordent 
pas avec les areuments avancés oar le Gouvernement b e i ~ e  qui vrétend donner une - 
apparence de justification aux termes N injustes » ou a arbitraires » dont il qualifie ces actes 
administratifs. Cette analyse prouve que les décisions administratives que l'on prétend 
mettre en cause etaient bien fondées, appropriées aux circonstances de fait et légitimes. 
Mais elles ont mérité aussi de la part du Gouvernement belge d'ètre qualifiées de « discri- 
minatoires n'. en prétendant même qu'«il est difficile d'imaginer discrimination plus 
éclatante, de la part des autorités administratives espagnoles, que celle qui résulte des 
faits rappelés ci-dessus ». ' 

286. Quoique cette prétendue «discrimination ,> n'ait pas été plus prouvée que la 
pr6tendue n injustice ,P. le Gouvernement espagnol se fait un devoir de rejeter ci-après 
les arguments avancés dans le Mémoire. Non parce qu'il accorde au point de we juridique 
la moindre importance à ces arguments déplacés et hors de propos. mais pour mettre 
davantage en relief leur inconsistance et leur matuité. La Cour n'étant pas appelée à 
réviser en dernière instance les décisions prises par l'Administration espagnole, l e ~ o u v e r -  
nement espagnol s'excuse d'entrer dans I'analyx de ces arguments s k i e u x  fondés sur 
des seules hypotheses 

287. 11 convient tout d'abord de préciser que les efforts déploy& par le Gouverne- 
ment belge ne prétendent nullement prouver que I'Adminirtration espagnole ait pris dans 
des cas similaires ou proches de celui de Rarcelona Traction des décisions pouvant faire 
ressortir une dixrimination quelconque. Les seuls armments avancés en faveur du pretendu - 
ira~tcment discriminaiotre consisirni A oppowr au priiendu i,  iraliemeni injuste 9 -  h I'egard 
de R3rctlon3 Tro;tton u n  prticndu « tr3itemrnt lavorahlc ,. i I'igard de hi .  Juan hinrch et 
de Fena. Ces arguments ont été ainsi exposés dans la Requête 1962: 

- .<Cenainri dr rrr proporttimi [de M. Juxn \I=rch) trnpltquaicn! I'ohlcnlion 
d'a~toriv~i.onr rlr s h ~ n g e  r.1 tCrno~gn3icnt de la prri de Iedr  Jdieur d'une firlnge cdnlidnrr 
dmr I'accucil fa\oriihlc qu' i l  trouierati chcl Ici ~utoritr'< crpagndlc< <i rsili;llcrncnl hoslilcr 

1 R ~ q u i r c  1962, paragrrphcs43.M et 45.1. pp. 19-20; M<moirr. 1, Part& II. Chapitre IV. Scction 3. 
« Le caractère injuste et discriminatoire den nctcn dcr autorilts adrninirtrativcr cl judiciaires d'Espagne ». 
pp. 174 et u. 

'Mimoire 1962, par. 359. p. 176. 



&toute dcmandc semblable introduite par Ics dirigeants de II Barcelona Traction en fonction 
& l'tp.,q"cu'; 

- u L'appui du Gouvernement espagnol aux projets d t  M. Iuan Meich w manifesta 
encore A diverses repfiser ... soit lorsque au lendemain de cette vente les autorittr admini* 
trativcs fncilitèrcnl & I'adjudicalaim, cn exécution du cahier des charges, Ic règlement en 
dcviws des obligations de la Barcelana Traction, alors qu'elles s'étaient anltricuremcnt 
oppostes aux cKorts poursuivis en ce uns par la srniéte faillie. »' 

288. Lc prcmler dc ces arguments es1 Jrlrclnppr'danr le Aiemo,re 1962, pxagraphrr 
61 et 73 A 75. 1. pages 34 cl 18.39. ci le dcuxtemr dans le h1L:moirr 1962. paragr3phc5 218, 
220. 230 et 357. oaacs 99, 100, 103 et 175. Le troisième areurnent aoaarait ainsi énoncé . 
dans la Requete du  Gouvernement belge: 

- «Le Gouvernement espagnol tira parti des accusations de fraude formultes canlre 
les dirieennts du prouve de la Barcelona Traction oar un certain M. Andanv ... Malert le - .  w 

r e f~ r  der ciprrtr znglars cl imddten JI ~'aüo;irr & ccr ~::usations. Ir Gou\crncmcnt 
rrp~gnol Icr 61 ricnncr ci annunca. cn juin 1951, Jcr pouri~itei r ign~rc~rcr  contre les rcs- 
ponsablcs. 

- n Le caracttrc Fallacieux de la menace alllçguk allait cependant apparaitre da i rb  
ment au lendemain méme de la vente. lorsque les rculer potirsuilcr dirigtcr contre Ic groupe 
de la BarceIona Traction aboutirent, en novembre 1952, au paiement d'une amende de 
66 millions de pwtas  (1.1 million dc $ environ au cours actud) du chcf dc dtlit monetairs 
(1). somme qui reprCscntait moins de 1 %de la valeur de l'entreprise»: [Note (1)) r I I  s'agis- 
rait de tranrfens de fonds d'Espagne qui, effectues sans autoriution lors de la deuxième 
guerre mondiale, avaient wrvi couvrir les frais d'administration de la BarcclonaTraction. >>' 

289. Ce sujet des «menaces grossibernent exagér6e.s de poursuiteso ' et de  son p r b  
tendu wractere fallacieux est également dkvelappé dans le Memoire du Gouvernement 
belge 1 La justification de cette these prit beaucoup de temps au Gouvernement belge 
pendant les plaidoiries sur les Exceptions prkliminaires '. 

9 2: ANALYSE CRITIQUE DU PREMIER ARGUMENT RELATIF 

AUX DÉCISIONS EN M*TIÈRE DE DEVISES 

290. Le premier argument est bâti A partir de deux éoisodes relatifs aux relations - 
entre la Barcclonn T rm.on  ci un groupe de ses ohli&it3ire.. Le prcrnlcr. q u i  cri sntiricur 
A la formulaiton du  Plan d'arrangement par Ir< dir!pe:ini< da: 13 sociCik. consi<tc en I'entre- 
tien qui a ru lieu en 1944 enlre hl. Dannie kleinenian. mcmbn du Co118~ic de drectlon 
de la Sldro r i  ndmlnirtraieur de la BarceIona I'r3ciiun. d'unc part. cl hl. J u n  M ~ r c h  
d'nuire pxrt 9 Le dcuuéme incident. priritncur d la rniwcn faillitc de la BarceIona Tranion 
en  Espagne, consiste en certaines négociations qui ont eu lieu A partir de la fin du mois 

1 Requële 1962.1. par. 14. p. 10. 
' R4&111962. Pm. 4 1  Pp. 19/20. 
' RcquEir 1962. p u .  30, p. 15. 
' Rcquële 1962, par. 31. op. 15/16. 

Requélc 1962, par. 45. p. 19. 
Mdmire 1%2, par. 192, 193, 194 CI 356. pp. 87/88 et 175. 
' C.1 . l . .  Affoircdc Io Barcclonn TnneIion, E.rc~ptionrpriIii'iiii~% Pror4dureoroir, II, pp. 330 a 375. 

Mdmoir'. 1962, par. 61, p. )4. Voir A ss sujet Chapitn 1, numtros 185 et 186 du prCwnt Ccntn- 
Mtmoirc. 
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de février 1948 entre M. March lui-même et M. Duncan, président de l'assemblée générale 
des actionnaires de la Barcelona Traction, tenue à Toronto le 13 décembre 1948 '. 

291. Le Gouvernement belge considère ces incidents comme exemple de comporte- 
ment discriminatoire, en matière de demandes de devises, « chez les autorités espagnoles 
si radicalement hostiles à toute demande semblable introduite par les dirigeants de la 
Barcelona Traction en fonction à l'époque ». A cette fin, le Gouvernement belge tient 
pour établies les deductions suivantes: Premièrement, M. March était, en 1944, sûr de 
oauvoir carnoter sur la «comolaisance% de I'lnsiiruto Espoiiol de Monedo Extraniera; 
deuxièmement, le fait que le Gouvernement espagnol aurait donné, au mois de féwier 
1948, son «approbation de principe» au règlement alors en cours de négociation entre . ~ 

la Barcelona Traction et les reorésentants d ' in  erouoe de ses oblieataires doit être consi- - .  " 
déré comme a une manifestation nouvelle de l'appui inconditionné que le Gouvernement 
espagnol apportait aux manaeuvres de M. Juan March. n a  

292. La premikre de ces deux inférences du Gouvernement belge se réfère, semble- 
t-il, plutôt qu'au prétendu caractère disaiminatoire « des actes des autorités administra- 
tives », aux prétendues convictions personnelles de M. March. Bien que ces considérations 
soient sans pertinence pour l'affaire soumise à la Cour par le Gouvernement belge, celui-ci 
était tenu d'indiquer la source des renseignements qu'il jugeait bon de donner. II faut 
remarquer, cependant, que l'examen le plus attentif des Annexes au Mémoire belge ne 
permet de trouver aucun document venant à l'appui des faits relatés à cet endroit 
En tout état de cause, la l e~on  que le Gouvernement belge voudrait tirer de ces faits ne 
repose, en réalité, pas tant sur les faits eux-mêmes qu'il n'a pas prouvés que sur un raison- 
nement abstrait dont le manque de peninence et d'exactitude appelle un bref commentaire. 

293. La thèse du Gouvernement belge consiste à affirmer que la cession du contrale 
de la Barcelona Traction à M. March en 1944 n'était concevable que si l'on &tait sûr 
de pouvoir compter sur la «complaisance » de I'lnsrilulo Erponol de Moneda Exrranjero, 
soit parce que, l'acheteur étant domicilié en Espagne, il aurait eu besoin «des mêmes 
autorisations de chanes one celles refusées à I'Ebro ». soit Darce aue l'acheteur. résidant . . . 
à l'étranger, il lui «&tait interdit par les dispositions légales en vigueur de posséder plus 
de 25% des sociétés espagnoles qui interviendraient en la cause. » ' 

294. Dans la première hypothèse examinée par le Gouvernement belge - celle 
d'un acheteur domicilié en Espagne -, le parallélisme ou la ressemblance qu'il établit 
entre les autorisations nécessaires pour mener à terme l'achat de l'entreprise - achat 
qui exigerait ou non l'octroi de devises selonles conditions del'opération -et les demandes 
de devises de I'Ebro, est incorrect. Ainsi qu'il a déjà été signalé, ces demandes de devises 
étaient fondées sur les intérêts. les commissions, etc.. relatifs aux oblieations Generol " 
Mortgage et hcame et au compte courant d'International Utilities. Le problème des 
demandes de devises d'Ebro est né du fait que la société prétendait obtenir de I'Adminis- 
tratian espagnole la reconnaissance d'engagements très importants à l'étranger sans pour 
autant lui fournir les justifications adéquates. Les éventuelles autorisations quant à I'achat 

1 M é m k  1962.1, par. 73.74, pp. 38-39. Voir à ce sujet Chapitre 1, numCros 316à 318, du preant 
Contre-Memoire. 

M é m o i r e  1962, par. 75. p. 39. 
a A propos de la soum de renseignsmsnts fournis à a sujet par le Oovvemsment belge, voir 

ciderrus Chapitre 1, numero 185 du pdsent Contre-Mhmoirr. 
' M h i r a  1962, par. 61. note 1, D. 34. 



d'une entreprise par un acheteur résidant en Espagne ne peuvent être assimilées ni kona- 
miquement ni jwidiquement aux demandes de devises d'Ebro. 

295. Plus ineaafi encore est le raisonnement du Ciouvernemcnt belge dans la 
deuxième de ses hypothèses: celle d'un acheteur espagnol iésidant à l'étranger. Dans la 
mesure où cette opération imaginaire aurait été une vente d'actions réalisée à l'étranger 
entre des résidents à l'étranger, elle aurait pu se développer sans qu'il y eût besoin d'aucune 
autorisation administrative espagnole, indépendamment du fait que cette transaction 
n'aurait jamais pu modifier les conditions légales aunqucller le développement de l'entre- 
prise de la Barcelona Traction en Espagne eût été soumis. 

296. En outre, l'affirmation du Gouvernement belge selon laquelle les dispositions 
légales en vigueur en Espagne en 1944 interdisaient aux Espagnols résidant l'étranger 
de posséder "lus de 25X du capital de sociétés esriamoles est non seulement inexacte . . . - 
mais invraiseinblable; il ne paraît pas possible que le Goiivernement belge ait pu faire 
une confusion, car les articles 5 et 6 de la loi du 24 novemttre 1939 disposaient, dans des 
termes tout A fait nets. aue le caoital social des sociétés esriamales devra être la orovriété . . . . 
de rer,onis.snt, isp~gnoli i concurrenci dcç tr<m quart< au minimum, cette r<'ple Ctablt,- 
s3nt une limitation en f<inciion de Id naiisnalitr.. sans fair< aiicunc sllusinn J la réçidrn~e '. 

297. En tout cas, il est impossible de suivre le Gouvernement belge dans un raison- 
nement aussi fantaisiste qui repose non pas sur des actes ile l'Administration espagnole 
mais sur des hypothèses quant à l'attitude que cette Administration aurait pu prendre 
si elle avait été saisie des demandes qu'aurait requises la loi dans i'éventualité d'une cession 
de Barcelona Traction en 1944. 11 est évident que les décisions de l'Administration espa- 
gnole auraient dépendu des conditions et 3es termes de l'accord envisagé, qui sont inconnus, 
puisque cet accord n'est jamais devenu réalité. 

298. Le Gouvernement belge produit deux documents à l'appui de sa version des 
négociations entamées entre Barcelona Traction et les représentants d'un groupe de ses 
obligataires à partir du mois de février 1948, version sur laquelle il prétend appuyer la 
deuxième des onclusions ci-dessus mentionnées. L'un de ces documents est le témoignage - - 
de M. Duncan, qui négocia à l'époque, en qualitéde représentant de la Barcelona Traction, 
et consiste dans le texte de son rapport aux actionnaires de ladite société, lors de I'assem- 
blée e é n h l e  tenue B Toronto le 13 décembre 1948 '. L'autre est une transcri~tion. mani- 
festement incomplète, décrite comme «extrait du procès-verbal de la réunion du '10 juin 
1948 du Comité des obligataires Prior Lien de la Barcelona Traction ». 

299. Ces deux documents constituent un bien oauwe ooint d'aooui iiour demander .. . 
à un tribunal de justice d'en déduire une conclusion aussi sérieuse que celle qui est invo- 
quée par le Gouvernement belge. Le Gouvernement belge n'apporte aucune preuve des 
faits lesquels il fonde son raisonnement, mais à supposr même que ces fais aient été 
prouvés, cela ne permettrait pas encore de tirer la conclusion à laquelle parvient ce 
Gouvernement. 

'La l&pislation cn matière ds devises, par contre, etablit l'application dc ses irglen en fonction de 
La rbidcnse, dc telle manière qu'elles sont applicables aux rçssortirs:ints espagnols et etrangers h i d a n t  
habitvellcmsnt en Espagne, tandis qus Icn rersortirrants espagnols iffidant habituellement A l'etranpr 
poumient dispaner libremsnt des devises parce qu'ils n'etaicnt par atteints par l'obligation d'en hirc 
cession P l'lmtitut aux lins de leur conversion ultetieure ni psîetan (art. 1" do l'arrête-loi du 14 mais 
1937 et articles Ier et 3 de la lai du 4 mai 1948). 

*Annexe No 47 au Mdmoire 1962, vol. 1, pp. 246 h 254 
Annexe Na 48 au Mgmoire 1962, vol. II, p. 255. 
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300. En dernière analyse, la déduction qu'on pourrait légitimement tirer des docu- 
ments fournis par le Gouvernement belge sur les négociations privées dc 1948 est fort 
différente de cille que  ce a au verne men; demande à la Cour d'admettre. La voici: les 
différends entre les parties et les formules de leurs règlements éventuels ne concernaient 
l'Administration espagnole que dans la mcsure où elle devait exiger le respect de la légalité, 
et les dirigeants de la Barcelona Traction ont de leur côte poursuivi des efforts pour tenter 
de mëler I'Etat espagnol dans un différend privé qui, en plus, se trouvait soumis à ce 
moment-là à une procédure jidiciaire. 

301. Cette attitude dc l'Administration espagnole était connue des dirigeants de la 
Barcelona Traction. Le discours de M. Duncan produit par le Gouvernement belge 
relate les entretiens de M. Duncan au mois de février 1948 avec les ministres espagnols 
de la Justice et de I'lndustrie et du Commerce; ce dernier, selon M. Duncan, après avoir 
exprimé l'espoir que la Barcelona Traction arrive à conclure un règlement négocié du 
problème avec les obligataires, ajouta «que les termes de l'arrangement ne conccriiaient 
pas le Gouvernement espognolpour autant que tot,fes les conditions légole3 soient remplies p. ' 

302. De son côté, M. Heineman, en sa qualité de délégué de la Sofina, conjoin- 
tement avec le délégué du Crédit Suisse et en tant que représentant des actionnaires 
étrangers de la société espagnole Chade, eut aussi l'occasion de connaître d'une f a ~ o n  
directe l'attitude du Gouvernement espagnol au cours des audiences qui lui furent accor- 
dées par le ministre de I'lndustrie et du Commerce les 14, 20et 21 juillet 1948. Cependant, 
M. Heineman, par sa lettre du 26 juillet 1948, a saisi le ministre espagnol de l'Industrie 
et du Commerce d'une demande d'approbation de ce qu'il a appelé «Bases pour une 
nouvelle négociation » (Chap. II. Annexe No 7, Document No 2).  Les ternies de la prapo- 
sition de M. Heineman ont mérité de la part du ministre la réaction contenue dans sa 
lettre du 14 août 1948 (Chap. II, Annexe No 7, Document ND 3), dont on a déjà fait état 
dans le Chapitre 1 ci-dessus. Parmi ces termes il v figurait l'offre du paiement des imp0ts . - 
de liquidation de la Chade moyennant la remise à 1'Etai espagnol d'«une partie des 
actions nouvelles » de celles qui seraient attribuées à la Sidro dans l'opération envisagée 
de nationalisation de la Barcelona Traction. 

303. En fait, comme le Gouvernement belge le reconnaît lui-même, les négociations 
privées, entamées à Madrid au mois de février 1948 - et qui, d'après le rapport de 
M. Duncan, se poursuivirent pendant plusieurs mois -, ne furent jamais concrétisées 
en un projet de règlement définitif, pouvant être soumis à l'approbation du Gouvemement 
esuannol. Le Gouvernement esoaenol affirme une fois de d u s  qu'il considère comme . - . 
déplacé le fait d'accuser son Administration de comportement discriminatoire sur la seule 
base de certaines hypothèses au suiet de ce qu'auraient été ses décisions si certains faits 
laui ne se sont uroduits) s'étaient uroduits. 11 faut raoueler une nouvelle fois aue les , . . . 
décisions de l'Administration espagnole au sujet de l'hypothétique règlement privé - 
mu le cas aù elles auraient été exi~éeées par la loi - auraient évidemment dépendu des 
iermes mémes dudit règlement. - 

304. En outre, même si le règlement qui était en cours de négociation entre les 
parties privées - sur la base du transfert à une nouvelle société devant être constituée 
en Espagne de l'actif de la Barcelona Traction dans ce pays - envisageait qu'une dette 
en livres sterling allait peser sur la nouvelle société espagnole, cette circonstance ne donne- 
rait pas non plus à la prétendue « approbation de principe » du Gouvernement espagnol 
la signification que le Gouvernement belge prétend lui donner. 

AMerc 47, p. 5. Anmxe~ uu M h i r e  1962, vol. 1. p. 250: les italique nc figumt pas dans C iertc. 



305. On a démontré, dans l a  pages préddentes relatives à la question des devises, 
que l'attitude de l'Administration espagnole vis-&-vis des demandes de devises du groupe 
de la Barcelona Traction ne fut pas de refuser 1 s  devises au  moyen desquelles on devait 
faire face au service financier de certaines dettes extérieures de sociétés opérant en Espagne, 
mais d'exiger, en raison du régime légal en vigueur, la justification adéquate des prétendus 
engagements extérieurs de l'économie espagnole. Le Gouvernement espagnol rejette, 
une fois de dus. l'argument du Gouvernement beige, car il est fondé sur I'hv~othèse . .  - - . . 
purement gratuite que l'Administration espagnole aurait violé les règles régissant la 
iustification des engagements extérieurs #une société espagnole, et ce dans l'hypothèse, . - 
une fois de plus. où l'arrangement. qui n'a jamais existé, lui aurait été soumis. 

306. Or, à ce sujet. le Gouvernement belge se réfère au montant de cette éventuelle 
dette en  livres d'une façon particuli2rement insidieuse. II affirme, en eflèt, que I'Adminis- 
tration espagnole, avec son approbation de principe, aurait donné « une promesse d'auto- 
risation de transferts de change pour le service d'un volume d'obligations nouvelles en £ 
supérieur au total des obligations Prior Lipn et Firrr Mortgage dont le service avait dû 
ëtre interrompu en raison der autorisations de transfert obstinément refusées ». ' 

307. Le Gouvernement espagnol doit rappeler, une fois de plus, que les seules 
demandes de devises formulées par le groupe de Barcelana Traction en Espagne étaient 
destinées à faire face au servicc de la soi-disant dette ext6rieure dc Riegos y Fuerza del 
Ebro (obligations Gcneral Morrgogc. obligations Incoine et compte courant avec I'lnter- 
national Utilities) et non pas à reprendre le service interrompu des obligntions Prior 
Lien et Fimi Morlgoge de la Barcelona Traction. Les décisions de l'Administration 
esoaxnole mentiotionnéff oar le Gouvernement belee se référaient, oar conséquent. à la dette . - " 
d'Ebro dont le montant nomimal au 31 décembre 1946, selon ce même Gouvernement, 
était de E17.M)6.106 et de $23.576.685 '. Dans ces conditionr, il parait superflu de signaler 
la différence manifeste qui existerait si le passage du Mémoire belge présentement examiné 
devait ëtre interprété en ce sens que le Gouvernement belge affirme que les négociations 
privées du mois de février 1948 impliquaient la création d'une nouvelle société espagnole 
sur laquelle pèserait un volume d'obligations en £ r u p ~ i e u r  au total de £4,246,820 (qui 
était le principal des obligations Prior Lien et Fiml Morrgoge dans le public au mois de 
février 194811 au s'il devait ëtre interprété en ce sens qu'il affirme que les négociations 
privées envisageaierd la constitution d'une société qui aurait besoin d'autorisations de 
transferts de fonds hors d'Espagne pour un volame supérieur icelles qu'Ebro demandait 
pour le service d'une prétendue dette extérieure de £ 17.60ti.106 plus $23.576.685. Pareille 
confusion est, à elle seule, la démonstration des techniques toutes particulières de démons- 
tration utilisées par le Gouvernement belge. 

5 3: ANALYSE CRITIQUE DU DEUXIÈME ARGUMENT 

REUTIF AUX DECISIONS EN MATIÈRE DE DEVISFS 

308. Ce deuxiéme argument a été construit autour ides autorisations accordées par 
I'lnrtitut espagnol de Monnaie étrangère à l'occasion de la vente des biens dc la Barcelona 
Traction en Espagne. Le passage de la Requête 1962 tranicrit ci-dessus ( N O  287). est fort 
curieux. II se caractérise par une remarquable précision de langage. mais il faut se 
garder de tirer de ce passage une conclusion hâtive. Au premier abord on  serait porté à 

1 ~ d m o i r e  1962. 1, par. 7 5 .  0. 19. 

M é m o i r e  1962. Par. 35. P.  21. 
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croire que le Gouvernement belge affirme que les autorités administratives ont fourni des 
«devises » pour le paiement des obligations de la Barcelana Traction par l'adjudicataire; 
on peut constater toutefois qu'on dit seulement, et avec raison, que Ics autorités facili- 
tèrent « l e  règlement en dcvisps des obligations de la Barcelona Traction ». 

309. L'importance de cette précision de langageest révélée par le passage du Memoire 
1962 oui exoose ce aue làdicidicataire de la vente demande à I'lwliluro O~oi io l  de . . 
Monedo Exrronjera, ce que l'institut accorda et dans quelles wnditions il I'aailrda '. 
Ces faits seront examinés plus loin. Le Gouvernement espagnol se permet de relever ici 
l'explication que donne le~ouvernement  belge dans ce passage: 

« ... plus prkistmcnt cllc [Fccw] demanda d'être autorisée A accepter la mise w 
disposition par M. Juan March A l'étranger de fI.SCû.WO, &tant entendu que ladite somme 
ne serait pas rcmbourrablc en monnaie étrangère et que les devixs ultérieurcmcnt requircr 
pour le paiement éventuel A I'ttranger des coupons de F h l  Morrgoge 5 .5% (dont Ic montant 
était fixé en psctas) scraicnt fournies par M. Juan March ,>, 

et que 

«Cette dcmsndc, vdrcssk Ic II fhricr A I'lnstitut espagnol de Monnaie ttrnngtre. 
requt une reponsc favorable dès Ic 25 fkvrirr sous la seule condition qu'on justifiât de la 
reridcncc de M. Juan March A 1'Ctranger et que les operations ultCrieurcs dcmcurasscnt 
sovmircs A la rtglcmentation des chaogcr. » 

310 Or, ri Icr faiis w paîsèrent de II ,orle. il est d,firilr de suivre Ir Gouvcrncrnent 
belge aus,i btcn dans son affirmailon que Ir< nutonth ~dminisrrativcs c t  s'ttaient antéricure- 
ment ovooréer aux efforts voursuivis en ce sens var la société faillie » ' que dans son . . 
wmmcntaire selon lequel 

n L'tvtncmcnt confirma du reste l'appui qu'elle pouvait attendre des autorith puisque, 
après Ctm dcvcnuc adjudicataire, clle obtint en moins de quinze jours Icr autorisations 
requises. On ne peut qu'étre frappC du contraste entre l'attitude des autorith espagnoles 
cn la circonstance ct le sort qu'elles avaient rtszrvé aux demandes prtwntks par I'Ebio 
ou d'autres sa'iktk du groupe de la Barcelona T m i o n .  n S  

311. En effet, l'analogie que le Gouvernement belge établit entre les demandes 
formulées par la Barcelona Traction et I'Ebro d'une part, et les autorisations d e m a n d h  
par Fecsad'autre part, nc se justifie ni du point de m e  juridique ni du point de vue 
économique. 

312. En premier lieu, il n'est pas certain que lasociété faillie se soit cfforcked'effec- 
tuer le règlement en devises de ses obligations en circulation A l'étranger; au contraire, 
on  a déii  vu sue les seuls tfforts d6~Iovés A ce suiet auprès de L'Administration esvamole . . . . . - 
tcndsirnt + obtenir Ici moyens n&rssaircs pour rigler Ici droits des dbligataires pour une 
somme infcrieure A Id moiticdc leur montant, dsns les conditions d'un Plsn d'arrangement. 
iustifié vis-A-vis des oblieataires en allbeuant I'imoossibilité d'obtenir des devises des - - 
autorités espagnoles. Les autorisations demandées par Fecsa, par a n t r e ,  permettraient 
le rtglement total des créances en monnaie &rangère qui circulaient hors d'Espagne, 

i ~ m i r c  1962.1. par. 230. 1'). p. 103. 
1 1962. 1. par. 45. p. 20. 
1 M d m i i i  1962, Par. 357, p. 175. 



dans l& conditions du cahier des charges qui avaient prbidC à la vente aux enchères 
judiciaires der biens de la société. 

313. En deuxieme lieu. I'Ebro demandait à l'lnsiiluio Esparlol de Monedo Extranjern 
la cession de devises d'une facon telle aue cela imoliauait la reconnaissance. sans iustifi- ~~~ ~~~~ . . 
cation pertinente, d'importants engagements extérieurs I'egard de l'économie espagnole. 
Par contre, Pecsa ne formula aucune demande de cession de devises; mais elle demanda 
l'autorisation d'accepter la cession des devises par un ressortissant espagnol résidant à 
l'étranger, qui pouvait en disposer librement et ceci en renonçant à ce qu'une telle cession 
fût réglée daris l'avenir en monnaie étrangère. L'Institut accorda cette autorisation tout en 
exigeant la justification adkquate de la qualité de résident h l'&manger de celui qui offrait 
des devises et en interprétant la renonciation dans le sens que la contre-valeur éventuelle 
en pesetas, aussi bien que les titres à remettreen contrepartie, seraient soumis aux restrie- 
tions imposées par la législation en vigueur. En définitive, l'op4ration impliquait un rapa- 
triement de \'aleurs étrangères en Espagne et, dans de tels cas. I'lnstitut ne faisait aucune 
objection pourvu qu'on piit dument justifier que leur acquisition à l'étranger avait été 
rhlisée conform~ment aux dispositions en vigueur, c'est-A-dire au moyen de &vises dont 
la cession à l'institut n'était pas obligatoire. 

314. Le Gouvernement espagnol, sur ce point, ne voit pas d'inconvénient à aller 
au-delà de cctte démonstration de I'inconsistance et de I'incorrectian des raisonnements 
artificieux - A  la lumière de la réalité iuridiaue et konomiaue des faits - sur lesauels le - .  
Gouvernement belge fonde son deuxième argument de comportement discriminatoire. A cet 
effet. il présente A la Cour les documents qui prouvent de façon évidente que les demandes 
adressées à l'autorité monétaire. relatives à la Barcelona Traction. et distinctes de celles 
~~~~~~~ 

f o n n u l k  en Espagne par ce groupe, ont été traitks coiifonnément aux règles légales 
régissant leur examen et leur appréciation (Chap. II, Annexe No 8. Donimenrs . P I  à 15). 

315. La demandes, dont I'lnrtiluro Espafiol de Monedo Exrranjera a et6 saisi, 
relatives à la Barcelona Traction et distinctes de cella aui hanaient de son erouoe. ont 
été au nombre de deux. La premiere est celle du 20 février 1951 (Chap. Il, Annexe Na 8, 
Donunent NO 1 )  qui a fait I'obiet de la décision prise dans la communication de l'Institut 
du 23 août 1951   hap p. 11, ~ n i e x e  N08, ~ o m i n t  NO 5); la seconde est celle du I I  féwier 
1952 (Chap. II, Annexe ND 8, Document No 8), sur laquclle I'lnstitut a statué dans sa 
communication du 25 février 1952 (Chap. II, Annexe No 8, Document No 13). 

316. Dans la première de ces demandes, M. Juan March Ordinas communique à 
l'Institut un contrat intervenu entre Lui et la Westminster Bank, de Londres, comme 
imree  de l'émission des obligations 6 %  en pesetas à 45 ans de la Barcelona Traction et 
sollicite son autorisation: 

1. I'our introduire sur Ic territoire national des obligations First Mongage SK% de 
la Barvlona Traction. pour un montant nominal de fZ.@O.WO, cl 

2. Pour l'acquisition de peutas, en Erpagnc, moyïnnant la asrion & l'Institut de 
leur tquivalent en dollars U.S.A., afin de permettre & la Westminster Bank ou A scî agents 
bancaircr d'cffectucr le paiement des obligations en peretar de la Barcelona Traction aux 
porteurs de ces titres en Espagne (Chap. II, Annexe N"8. Document No 1). 

317. Cette demande fit l'objet d'un rapport de I'lnstitut du 2 mars 1951 (Chap. II, 
Annexe NO 8, Document No 2), où ce dernier indique qu'en ce qui concerne sa compétence, 
non seulement il n'existait pas d'objection à concéder les autorisations sollicitées, mais 
qu'au contr:iire, la demande méritait dëtre prise en consideration en raison des avantages 
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présent& par un apport en dollars et par I'eEet de l'opération pour les porteurs espagnols 
des obligations qui allaient être rembornées. Toutefois, I'lnstitut manifestait sa surprise 
en raison de la lumière que cette opération projetait sur la situation dans laquelle la 
Barcelona Traction se trouvait en Espagne et signalait certains aspects qui ne paraissaient 
pas suffimment clairs. L'Institut dressa un second rapport sur cette opération, le 
4 avril 1951, dans lequel il est fait etat d'une communication en date du 21 man 1951 
du Trbor britannique à l'Institut, qui éclaircissait les points qui apparaissaient comme 
douteux h m  le raoDort antérieur. en sorte aue l'Institut maintenait son  oint de vue . . 
quant à sa wmpétence (Chap. II, Annexe NO 8, Documeni No 3). Le Trbor britannique, 
dans sa wmmunication du 21 mars 1951 (Chap. II, Amexe NO 8, Documeni ND 3. 
Amendice 1). demandait à I'lnstitut de lui faire savoir si les autorités esDamoles comd. . . .. . - 
tentes étaient dispos& 9 cnncéder les autorisations exigées pour la réalisation de l'op& 
ration qui lui avait été également soumise. de son ~6th.  par la Westminster Bank. Celleci 
avait &é i n f m é e  que ?auta"sation sollicitée ne serai; pas accordée si l'on n'était pas 
cenain de l'obtention des autorisations de I'Administration espagnole. 

318. La question fut résolue oar la décision orise le 23 août 1951 ( C h a ~ .  II. Annexe . . 
No 8, D o m n i  No 5), qui concéda les autorisations sollicitées, I'une pour introduire les 
obligations sur le territoire national et les domicilier au nom de firmes espagnoles, el 
l'autre pour l'acquisition de pesetas, moyennant la négociation. sur le marcht dcs devises, 
des dollars U.S.A. correspondants. Par lettre de la même date, le Trésor britannique fut 
informe de la décision qui venait d'être prise (Chap. II, Annexe NO 8. Donuneni N O  4). 
La Société de Banque Suisse, par lettre du 2 novembre 1951 (Chap. II, Annexe NO 8, 
Documeni No 6), condrma qu'elle avait mis à la disposition de l'Institut, A son compte 
à la Chase National Bank de New York, la somme de $1.940.W0, pour que sa contre- 
valeur en pesetas soit mise A la disposition irrévocable des agents bancaires en Espagne 
de la Westminster Bank de Londres aux fins indiquées. 

319. La secande demande dont fut saisi l'Institut fut celle d6iA mentionnée aue 
formula Fuerzas Eléctricas de Cataluiia, en sa qualité d'adjudicatairé dans la vente ;les 
biens de la Barcelona Traction, le 11 février 1952 (Chap. 11, Annexe No 8, Doeumeni ND 8). 
Dans cette demande. l'institut était informe oue. selon les conditions de I'adiudication. . 
celte socieii dcrali liquider et paycr, dan< 13 mrinnaic dc I'cn~!,ririn. le principal des ohli- 
gaiions Con<ubdorr,J I'riur Lizn ci firrr hfor!z<i6ii. de la Uarcclona Trnnion. qui s'Clc\nii a la somme de f 6.886.820. ainsi aue leurs c i u k n s  et intéréts échus. La soc%t& aioutait 
que les conditions de l'adjudication lui permettaient d'exclure de ce paiement les obligations 
et cou~ons des porteurs qui ledemanderaient.et elleévaluait A £  1.500.MX)le montant qui lui 
serait nécessaire pour l'exécution de ces conditions, et que 

« ... atte somme susindiquée de f l.MO.WO a Cr6 aflcrte h notre socittt par M. luan 
March Ordinas, residant A l'étranger, moyennant son organisation ct son crçdil, avec la 
condition spkifique que cet argent ne serait jamais remboursé cl qu'il aurait comme contre- 
panie les mêmes valeurs ou obligationo de la Baralona Traction cn liquidation, pour 
leur tquivalent comptable en pesetas, pour être imponCcs en Espagne et tranrformter 
ultCricuremcnt et Ic moment venu en titres Cmis dans notre nation ». 

320. Dans cette communication, qui était accompagnée d'une lettre de M. Juan 
March Ordinas de même date (Chap. II, Annexe No8, Documenl No 9), on sollicilait les 
autorisations exieées Dar la Iézislation en vimieur oour la rhlisation de ces aoérations. - .  - - .  
L'Imliluio Espofiol de Monedo Exlranjero, par lettre du 21 février 1952 (Chap. II, Annexe 
NOS, Donuneni NO II), soumit la question. après l'avoir étudiée, au ministre du Commerce. 



... que dans Ic cas où I'on conridtrcrait comme opportune une dtcision favorable A 
la dcmandc prtsenik, particulièrcmcnt sous son aspect fimportation de capital qui, 
dans le fond, en rérullcrait, l'autorisation devrait ètrc assujettie A la condition que tant Ic 
montant cn pestas que Icr titrer que M. March Ordinas recevrait en Espagne rcrtcraienl 
roumis aux restrictions impostes par l a  dispositions en biglieur, Ctant donnt la situation 
de rtrident A I'ttrangcr alltguk par Ic Motficiaire. 

121. Lc ministredu Commcrcc. par lettre du  21 fhriez 1952 (Chap. II. A ! t n z ~ ?  .Vd 8 .  
»i>cu,nenr N O  12,. fit savur a I'lnstitui qu'il n'y arail pl, d'inconvénlcnt à accorder I'alito- 
risation sollicit&. sous les réserves indiquées dans le i p p o r r  de I'lnstitut et sans 
des autorisations nécessaires dans chaque cas quant au règlement en devises des coupons 
payables en pesetas. 

322. La décision de I'lnstitut, datée du 25 février 1952 (Chap. Il, Annexe No 8, 
Documenl No 13). autorisal'acceptation de I'olTrede f 1.500.WO canlormément auxcandi- 
tians suivantes: 

« 1 .  Que M. Juan Mdrch Ordinasjustifie t3 I'lnslitul sa qualitélégale allbguee de rksidcnt 
actuellement A l'étranger. 

2. Que lors de la realiration de I'opbration, tant la contre-valeur en pesetas que les 
titrer qui devront être remis A ce Monsieur rcstcnt soumis aux restrictions imposbes par la 
législatioii en vigueur. 

De niême, est. en principe, acceptée l'offre que par votre intermédiaire formule M. Juan 
March Ordinar de cesrion dc devises pour payer les coupons payables en pesetas aux por- 
teurs étrangers, sans préjudice des autorisations réglementaires dans chaque car. au vu dcs 
paiements cKcctubr en remboursement de ces coupons. 

En conséquence, nous attendons la production dc la justification en ce qui se refke 
A la première condition cl. portCrieurement, I'cxkution der opérations indiquks dans la 
deuxième condition. u ' 

323. En conclusion, le Gouvernement espagnol estime que non seulement le deu- 
xième argument du Gouvernement belge est entièrement artificiel, mais que la documen- 
tation jointe prouve que l'Administration espagnole, dans l'instruction des autorisations 
solliciiées de l'autorité monétaire, relatives A la BarceIona Traction, par M. M a c h  et 
Fecsa, s'est strictement conformée h la législation en vigueur, comme elle l'avait fait 
pour les autorisations sollicitées par les sociétés du groupc de la Barcelona Traction en 
Espagne. 

324. Cc troisième argument est diveloppé autour d'un soidisant caractère * falla- 
cieux » attribué h des prbendues «menaces grassièremçnt exagérées de poursuites ». Les 
singulières techniques de dbmonstrarion, que I'on a eu maintes fois l'occasion dc sou- 
ligner, prennçnt un relief tout particulier dans le développement de ce troisième argument. 
On a déjh fair justice de deux des objectifs poursuivis par le Gouvernement belge à l'appui 

' I k u x  mriir en dair .Ir\ 17 fcsrirr c l  t mdi 1YS2. au\qucl, ,: ~r i>uc i i l  ..>in!c 1.. .twumrntaiion 
JYILIRCJIIIC de .a 5 1 1 ~ ~ 1 . 0 n  t~mle de rtaiaeni i I'&inngrr a lhqvcllc w rcrrr38i 12 prcmicrc ionil.ti.>n de 
II  dcc.sion Je l ' l n , t i i ~ l  fiduicnl au Chap I I ,  Aeneir .VoB. D I N ~ , , .  .S. 14 rt \ " I S  
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de la venion qu'il donne des irrégularités dhouvertes dans les activités du groupe de la 
Barcelona Traction en Espagne '. LI convient ici d'examiner exclusivement l'utilisation 
qui est faite de cette version pour batir le troisième argument sur le soi-disant « traitement 
discriminatoire n. 

325. Le raisonnement est appuyé sur trois affirmations inexactes comparables aux 
trois maillons d'une chaîne: 

Prcrnicr maillon 1*. Gouvcnicrncnl espagnol. en juin 1951. fil slcnncr les sccusauons 
porlées contre le, dingwnü d î  la Barcclonn Tractinn et annonw « dcs poursuit- ngou- 
rcuses contre les 'responsables P. ' 

Deuxiéme maillon: «Le manquc de fondcment ou t'exag6ration grossière des accusa- 
tions dirigées contre le groupe de la Barcelona Traction, et que le Gouvemcment espagnol 
présentait comme aval&spar Ics Gouvernements britannique et canadien, ne peÜvent 
aujourd'hui étre sérieusement contestés. » ' 

Troisiéme maillon: Une fois effectuée la vente des biens, l'Administration espagnole 
renonw compléternent à s'intéresber aux questions suscitées par les irrégularités du groupe 
de la Barcelona Traction '. 

326. Le Gouvernement belge croit trouver le fondement de sa première affirmation 
dans le texte de la Déclaration canjointc du II juin 1951, faite d'un commun accord par 
les représentants autorisés der Gouvernements de la Grande-Bretagne, du Canada et de 
l'Espagne, et dans le wmmuniqué du Conseil des ministres espagnol, relatif à la signature 
de la Déclaration conjointe. Le premier & ces documents, qui figure comme Annexe 169 
au Mémoire de 1962, figure en original accompagné d'une traduction plus exacte comme 
Docurneni N e  1 de l'Annexe NO 1 au   ré sent Cha~i t re :  le communiqué du Conseil des 
ministres, qui constitue l'Annexe 170 au Mémoire de 1962, est joint aussi au présent 
Contre-Mémoirecomme Document No 2 de l'Annexe No 1 à ce Chapitre dansune traduc- 
tion plus exacte. 

327. 11 cst difficile d'admettre que le Gouvernement belge considère ces deux textes 
comme constituant une base suffisante pour affirmer devant la Cour que le Gouvernement 
espagnol «tira parti des accusations de fraude formulées contre les dirigeants du groupe 
de la Barcelona Traction »" ,«annonça, en juin 1951, des poursuites rigoureuses contre 
les responsables » ., formula «des menaces gossièrement exagérées de poursuites » ', 

' II s'agit. d'une pan. de la tsnlativs faits pour disrMiter les rcnscignsmsntr fond& sur der d m -  
mm. que Ic Gouvcrncment upagnol a fournir & la Cour, en ce qui wnssrnç la stictum cl In activités 
du 8roup de la Bamlona Traction cn Espagne. cn Icl  pr6wntant commc une rnaneuvre de diverrion 
OU dc d i rdd i t :  d'autre part, il s'agit de la antîtive dc préssntcr la signature et la publication dc la 
Dklaration conjoints du I I  juin 1951 commc Ic couronnement d'uns habile manzuvm diplamrtiquc. 
entam& orr la constitution cl Ics trrvnux de Ir Commirrion intsrnationalc d'ciocrtr. afin do fournir un . . 
prttext~ Pour la vente des biens. 

2 Requite 1962, 1, par. 30, p. 15; voir aussi Mimoire 1962.1, par. 192 et 193. pp. 87 st 88. 
M3moire 1962. par. 194, p. 88. 
C.I.J.. Affaire de Io Borcrlono Trocrian. Excepriom priliminoirer, Procidure oralc. II, P. 363. « Lc 

ponshuilk nt vend" cf alorn la tcmpftc s'apaiw cl la foudm ne tombera pas et il n'y aura p u  ds sondam- 
nalion ~ u c I ~ ~ ~ Y c .  » 

Requirr 1962, par. 30. p. 15. 
Requérr 1962. par. 30, p. 15. 
' &vire 1962. par. 45. p. 19. 



donna une «interprétation grossièrement inexacte de la Déclaration conjointe » '. «en 
dénatura ounageusement le sens » ', etc. 

328. La lecture der deux documents cités est le meilleur moyen de vérifier I'inexac- 
titude de l'interprétation qui a étb présentée par le Gouvernement belge a la Cour. Dans 
le texte de la ~Lla ra t ion  conjointedu I I  juin 1951, on ne trouve pas & de menaces gros- 
sièrement exagérées de poursuites » et l'on n'annonce pas « des poursuites rigoureuses 
contre les responsables ». On ne peut méconnaître, à cet &rd, la signification du fait 
que le tede, dans toutes ses parties, a été établi d'un commun accord » par les reprb 
sentants autorisés des Gouvernements britannique, canadien et espagnol. Cette déclara- 
tion contient une définition claire mais volontairement discrète de la position adoptée 
par l'Administration espagnole à l'égard du groupe de la Barcelona Traction en matière 
administrative. Cette définition, qui était obligatoire, vu les circonstances de l'espèce, 
wmportait deux éléments: 

1) Dam le second point, après la déclaration selon laquelle la connaissance de fond 
fournie sur les activités du groupe par les rapporis des experts justihit le rejet de leurs 
demandes de devises mur  defautde fondement. il est dit que les re~résentants britanniaue 
et canadiin a prennent nole de la décision du Gouvernement cspagnol de ne pas autoriser 
non plus àl'avenir, et pour les mémes motifs, de transferts de deviser à l'étranger au bméfice 
desdites saci6tés. tant que la situation de ces sociétés par rapport A L'Espagne n'aura 
pas été régularisée ». 

2) D'après les termes du troisième point de la Déclaration conjointe, les représen- 
tants britannique et canadien ont été informés de la déclaration suivante du ministre 
espagnol: «en  raison des irrégularités de tous ordres constatées dans l'activité de ce 
groupe de sociétés à l'égard de l'économie et des lois espagnoles, les procédures appro- 
priées seront entamées aûn de déterminer et, le cas échéant, de mettre en jeu les respon- 
sabilités pouvant en résulter ». 

329. La position de l'Administration espagnole restait ainsi clairement definie par 
une décision et par une réserve relative aux procédures appropriées: on exigeait la régula- 
"sation de la situation du groupe & la Barcelona Traction il l'égard de l'Espagne, et 
a t t e  exigence ne devait pas être interprétée comme étant, de !a part de I'Etat espagnol, 
une renonciation à la possibilité d'instruire les procédures opportunes pour déterminer 
et. le échéant. mettre en cause les resoonsabilités aui oourraient en résulter. Pareille . ~~ . . 
renonciation était inconcevable, car la nécessité d'effectuer la régularisation était la canîb 
quence des irrégulantb prouvées dam l'activité des sociétés, irrégularités qui portaient 
&teinte 3 l'koiomie et violaient les lois espagnoles 

330. La réserve concernant des Drocédures affectait. en premier lieu, les actions 
en murs devant le Tribunal spécial des délits monétaires, pour trafic illégal de devises 
elTectué aar lesdites sociétés entre 1939 et 1948. En second lieu. la réserve relative aux oour- 
suites portait sur les conséquences possibles du fait que la rkgularisation de la situauon du 
groupe de sociétés m Espagne exigerait, à son tour, la rectification des compter et d a  . . 
bilans de Ricgos y ~ u e r z a  del Ebro - qui était la téte du groupe dans ce pais - pour 
qu'ils reflètent la valeur réelle de l'actif et du passif. Lcs experts espagnols avaient signalé, 
dans leur rapport, quc la rectification de la comptabilite, principalement en matière des 
dettes fidives de l'Ebro et d a  charges injustifiées il titre d'intérêts, transformerait en 
un Wntfice primaire les pertes accumulézs qui figuraient dans les registres de la socihC 

~ & m h  1%2, par. 193. P. 88. 
~ d m o h c  I%2, par. 356. P. 175. 
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et que ce bénbfice primaire serait assujetti aux déductions que l'on tirerait de la liquidation 
des charges fiscales et monétaires correspondantes (Chap. II, Annexe No 1, Document 
No 9, p. 25). 

331. Le Gouvernement belge s'est borné à prétendre qu'il n'avait pas compris la 
portée, pourtant claire et discrète, de la position de l'Administration espagnole, et il a 
voulu y découvrir de sinistres implications. Par contre, le Gouvernement canadien a 
compris, sans la moindre difficulté, la portée de cette position, ainsi qu'il résulte du texte 
de la note du 28 septembre 1951, transcrit plus haut (Chap. II, Annexe N O  1, Dom- 
ment No ZO), où il est précisé que ces problèmes «semblent bien être des questionr qui 
pourraient être valablement discutées directement avec le Gouvernement espagnol par les 
intérêts privés en cause »; «aussi le Gouvernement du Canada a-t-il fait connaître au 
receiver de Barcelana Traction Company, lequel a été désigné par un tribunal canadien 
les vues du Gouvernement espagnol A cet égard, telles qu'elles ressortent du proch- 
verbal ». ' 

332. Non moins incomoréhensibles sont les affirmations du Gouvernement belse 
~ ~ ~~~ ~~~~~ =~ 

suivant lerqueller Ikcomniuruquédu C~n~~ilde~ministrzscsp;ignol(Chap II. Annexe NO 1, 
Buru»irnt N O  2 )  a donnt un< intsrpr6talidn grd~iir'rimrnr incracle de la Dklaratiun 
conjointe » e t  « en dénatura outrageusement le sens W .  Le passage de ce texte qui est cansa- 
cré au commentaire de la Déclaration conjointe est ainsi libellé: 

«Les signataires de ce prodsvcrbal sont tombés d'accord pour reconnaitre la justesse 
absolue et le bien-fondé de la position adoptée par le Gouvernement espagnol ainsi que le 
mal-fondé de la campagne susmentionnée; ce procès-verbal reconnait pleinement jurtifiee 
la decision de YAdministration espagnole de refuser la cession et le transfert des devises 
demandées par les societes du groupe BarceIona Traction. 

Sans préjudice de ce point principal, les rapports des experts font ressortir des irre- 
gularites de tous ordres commises dans la gestiondes societes, qu'il n'a pasetejuge opportun 
de prtciser dans ledit procès-verbal. » 

333. L'interprétation de la Déclaration conjointe comme reconnaissance unanime 
du bien-fondé de la position du Gouvernement espagnol dans la question des devises. et. 
en conséquence, de l'absence de fondement de lacampagne déchalnée par la ~arce lona  
Traction à ce sujet, découle non seulement clairement des termes de cette déclaration, mais 
coïncide avec l'interprétation qu'en a donnée le Gouvernement du Canada, dans sa note 
susmentionnée du 28 septembre 1951 (Chap. II, Annexe No 1, D o m e n t  No 20): 

«Dans le procès-verbal qui a été signé Madrid, le Gouvernement du Canada est 
tombe d'accord sur le point que le Gouvernement espagnol, au cours des dernières annees, 
avait parfaitement le droit de refuser d'autoriser les transfens de devises étrangères qui lui 
Ctaicnt demandés et les divergences d'opinion concernant le caractère adéquat des rcnsei- 
gnements fournis par les sociétés dans le passe peuvent desormais être considerees comme 
ayant été résolues dans un sens favorable i la position du Gouvernement espagnol. »' 

of the Spanirh Governmcnt in these maltirs a s  set out in th: Minute ». 



334. D'autre part, le Gouvernement espagnol estime opportun de signaler que les 
avis et les commentaires publiés dans la presse britannique à la suite de la publication de 
la Déclaration conjointe (Chap. II, Annexe No 1, Document No 34) concordent également 
avec cette interprétation. De la même façon, l'accusation belge suivant laquelle le Gouver- 
nement e s ~ a m o l  «dénatura outrageusement le sens» de la Déclaration coniointe au~araî t  . .. - . . 
comme d inua  rl<: ionden>eni, ,i l'on ;diisid+re Ir, ierrni., dans Ic\qucl> s'est c*?rlrnc le 
Conseil d'3drninl>traiion dr 13 R3r:cl~in.t Iraciion. dan, 3.i décl3ration Ju ? juillet 1951 
qui est jointe par le Gouvernement belge comme Annexe à son Mémoire 1962. 

335. L'onpeut doncconclure quelepoint de départ du troisième argument belge -le 
premier maillon de la chaîne -repose sur une distorsion de la réalité: une interpré- 
tation arbitraire des textes de la Déclaration conjointe et du communiqué du Conseil des 
ministres espagnol. Il s'ensuit que le raisonnement établi à partir de ce point de départ 
ne saurait avoir aucun poids. . 

336. Toutefois, il n'est pas superflu d'examiner l'inconsistance du deuxième maillon 
selon lequel *<le manque de fondement ou l'exagération @ossière des accusations dirigées 
contre le muDe de la BarceIona Traction ... ne iieuvent auiourd'hui être sérieusement 

ci-après séparément 

B. - Le prdtendu manque de fondement des irrdgulorirés à I'Pgard 
du eonirdle de2 changes 

337. Ce prétendu manque de fondement résulterait simplement du fait de minimiser 
la condamnation prononcée à la fin de 1952 au titre des aexporfations irrégulières de 
change qui avaient eu lieu pendant la guerre » '. Or le fait de minimiser cette condamnation 
ne permet pas du tout de conclure que les irrégularités en matière de devises n'ont pas 
existé. La version des faits donnée par le Gouvernement belge est d'ailleurs inexacte. 

338. La dkisionduTribunal des délits monétaires du 28 novembre 1952' résulte des 
faits délictueux portés à la connaissance du tribunal, mais il va de soi qu'elle n'exclut pas 
l'existence d'autres irrégularités au regard de la législation espagnole des changes. Il 
serait en effet absurde de vouloir prétendre que la déclaration unanime des Gouverne- 
ments britannique, canadien et espagnol selon laquelle les demandes de devises d'Ebro 
manquaient de fondement deviendrait inexacte du fait qii'Ebro a été condamnée pour 
exportation illégale de devises. Les irrégularités signalées dans les demandes de devises 
d'Ebro et, par conséquent, dans les transferts injustifiés que cette société a effectués à 
titre d'intéréts (Y com~ris ceux effectués durant la &iode d? liberté des changes) sont indé- 
oendantes du trafic ilÏéeal de devises de La oériade'1939-1948 et ont été élablies. documents . -  ~ 

~~~~~ 

à Iàppiu. par les rappons dc lia ~umnuss;on inierndiiun;ilç d'cxpcris. Ln quiriton parait 
avoir dCjl éii suffiszrnmrni élu;id& dans d'autres partie, du pr&ent Contre-\lémolrc 
et i l  cri ,uperflu d'ins~strr \ur I'inuiil.tC des ciluns pour nilaquer ~nrlircctcment la portéc 
de f3ii, Ct3hl.s d'une facon irrifuiahlc. En ouire, pour ce qut est du iraTc illigal de dr.vi,:s 
qui a fait I'abiet de La décision du 28 novembre 1952. le (jouvernement belge versiste A 
G e  sienne laprhntat ion inexacte des faits que donne le Conseil d'addnistraiion de la 

Mémoire 1962,1, par. 194, P. 88. 
'Chap. III, Annexe No 63, Document ND 1. 
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Barcelona Traction dans sa déclaration du 2 juillet 1951 ', et ce malgré les précisions 
données par le Gouvernement espagnol à cet égad 

339. En premier lieu, il parait nécessaire de répéter qu'il n'est pas exact que le trafic 
illéxal de devises ait coïncidé avec la durée de la seconde merre mondiale. Les oremiers - - 
transferts qui ont été vérifiés remontent au mois d'aoiit 1939 et ils n'ont pratiquement pas 
cessé jusqu'à la déclaration de faillite, les derniers ayant eu lieu à la fin de janvier 1948 

340. En second lieu, il parait contre-indiqué de chercher A donner ainsi de la vrai- 
semblance au soi-disant mobile patriotique des transferts illégaux de devises, alors que 
dans la procédure devant le ~ r i b k a l  des hélits monétaires, il a i t é  établi que le 31 actobre 
1940, Sofina a conclu avec Ebro et sa filiale espagnole Sofineta une convention utilisée, 
selon la déclaration faite par cette dernière société, pour passer de nombreuses commandes, 
qui furent exécutées par des fournisseurs appartenant à des pays de l'Axe ou occup6s 
par des Allemands, ou bien par des pays qui étaient obligés de demander le transit à tra- 
vers des territoires occupés paur acheminer leurs envois en Espagne, ou bien encore par 
des filiales espagnoles de ces fournisseurs '. 

341. En troisième lieu, il est tout à fait déplacé de la part du Gouvernement belge 
de prétendre cautionner, de cette manière5, la lamentable tentative faite par le Conseil 
d'administration de la Barcelona Traction. dans sa déclaration du 2 iuillet 1951. oour . . 
mettre en cause de quelque façon la responsabilité du Gouvernement britannique dans 
ces transferts illégaux de devises. Même à supposer qu'il soit exact qu'à un moment, pen- 
dant la guerre, les services de l'ambassade anglaise en Espagne aient fait des démarches . . 
pour recevoir des pesetas dans ce pays et remettre des livres à l'étranger, la responsabilité 
du groupe de la Barcelona Traction serait, néanmoins, seule engagée du fait de ne pas avoir 
sollicité les autorisations adminisvatives nécessaires, exigées par la loi, en nie de cene 
compensation. C'est en effet à ces seules sociétés et non au Gouvernement britannique 
qu'incombait l'obligation de demander -les autorisations correspondantes. 

342. Finalement, on est bien obligé de considerer les efforts destinés à nier I'impor- 
tance de la sanction infligée par le Tribunal des délits monétaires en novembre 1952. Et - ~ 

ce, d'autant plus que le Gouvernement belge joue avec les taux des changes paur traduire 
66 millions de pesetas en 1,l million de dollars - de même qu'il se livre au jeu inverse 
quand il s'agit d'exprimer l'équivalent en dollars des disponibilités en pesetas ou de la 
valeur d'actifs enregistrés en pesetas dans la comptabilité, ou encore quand il affirme 
que la sanction représentait moins de 1 % de ce qu'on appelle la « valeur de l'entreprise ». 

343. Il faut donc conclure que le Gouvernement belge n'a pas prouvé le prétendu 
«manque de fondement » des irrégularités en matière de contrôle des changes établies 

1 Annexe 171 ou hférnoire 1962, vol III, pp. 660 et ss 
2 Excmrions oréliminaires 1960. DO. 238 à 242. . . . . 
a II faut raire observer aue. bien aue le tcxtc de la Reouére 1962 et celui du Mernoire 1962 inririent 

dans I'afirmation que les ciporiationi ill&gailcr corrcrpondent à la #riode de la seconde guerre i o n -  
diaic. la traduction du communique du Conseil d'administration de la BarceIona Traction, joint comme 
Annexs 171 ru Mernoire 1962. parle de «certains transferts de fonds effectues entre 1940 et 1948 iansla 
permission du Gouvernement crpugnaln. II s'agit sans doute d'une erreur de transcription. vu que le 
communique, tel qu'il fut publie danr le Manchester Cuordian du 3/7/51 st danr d'ruirsrjournaux anglais, 
se &Rre a « mrtain tnnfcrs of fun& which wîre carricd out bs twgn 1940 and 1946without the mrmiuion 
of the Spanirh Gavernment ». (Chap. II, Amerc No 1, Dorumeni N O  34, p. 10.) 

'Chap. 1, Annrxa No 1015, p. 4. 
Voir Mirnoire 1962, par. 136, p. 66. 

6 Reguéle 1962, 1, par JI, pp. 15-16, et Mémoire 1962, 1, par. 194, p. 88 



dans les activités du groupe de la Barcelons Traction. Par contre le Gouvemement belge 
reconnait expressément: 

1) - L'existence des irrégularités qui ont consistt en des exportations illtgales de 
devises effectuées entre 1939 et 1948; 

21 - aue ces irrémlarités ont donnt lieu. aorès la vente des biens. A une condamnation , . - . . 
dont la portée peut être apprkiée en tenant compte qu'elle &quivaut approximativement 
à 6 millions de dollars. si I'on utilise le taux de change dont se sen le Gouvemement belge 
pour fixer la contre-valeur des disponibilités en pesetas dug~oupe de la Barcelona ~raction 
en Espagne '; 

3) -qu'il ne peut pas prouver la prétendue inexactitude des irrégularités constatées 
dans les activités du groupe de la Barcelona Traction en Espagne, en matière de 16gislatian 
des changes, irrégularités &rifiées par les Gouvernements bntainique, caiiadien et Fspagnol 
avant d'affirmer, dans leur Déclaration conjointe, que les demandes de denses d'Ebro 
manquaient dc fondement valable. 

C. - Le prétendu monque de fondement der irr6guIorités relotiver d la f*colité 

344. Les raisonnements d&veloo& par le Gouvernement belge sur ce point ne sont .. . - 
pas moins compliqué5 que ceux avancts sur les irr6gularités en matière de devises. Une 
fois de plus, le Gouvemement belge utilise des moyens indirects tendant à mettre en doute 
la valeur des faits que le Gouvernement esPamol a prouvés avec des documents à l'appui. 
Au surplus, à I'ex$od fait dans les écritures belges est venu s'ajouter l'argumentiiion 
développée oralement pendant les plaidoiries au sujet des Exceptions préliminaires. 
L'exood du Gouvernement espaanol au cours des olaidoirics ' a amené le Gouvernement . - 
belge à formuler une prétention assez ambitieuse, à savoir: .<qu'aucune fraude ou ill6galitd 
n'ovni! été commise par les dirigeants de la Barcelona Traction, ni aux dCpens des tiers. 
ni aux ddpenr dufisc: que le groupe de la Barcelona Traction n'avait commis aucune dissi- 
mulorion quelconque p i  oit pu le foire échopper d des impdrr réellement dus r. ' 

345. Avant de poursuivre l'analyse de celte question, il convient d'examiner un 
raisonnement préliminaire ' qui prétend faire douter de la valeur des preuves fournies A la 
Cour concernant le comportement de Barcelona Traction sur le plan fiscal: «Et  donc 
il ne sert à rien d'aligner les pièces démontrant que certains d m m e n u  ont &te cachés 
Cvcntuellement au fisc espagnol si I'on ne nous prouve pas que, à raisan de ce Secret, on 
a échaoDe à une imaosition iuste. » %u cours du dtveloowment de cet areumcnl. le . . . . - 
Gouvemement belge a reconnu que Ic groupe de la Barcelona Traction avait le «souci 
de conserver secrètes toutes les opérations qui seraient de. na- à alarmer le fisc et à 
éveiller chez lui des soup~ons », mais il soutient que « c'est un souci parfaitement louable, 
à condition que l'imposition apparaisse comme vtritablenient injuste ». 

346. L<: Gouvernement espagnol ne saurait cacher sa surprise devant la thtorie 
fiscale sur laquelle repose pareil argument. Selon cette théorie, le paiement des impôts ne 
doit pas résuÏler des décisiuns des &anes administratifs et judiciaires chargés d'appliquer 

' Mdmoirc I%2, par. 36, p. 22. 
'Cf. notamment C I J . .  Afaire de lo Borcrlono Traction. Ecccp~iom prllimYioUcl, Plorddvrc orale. 

II, pp. 18 et sr. 
Ibid. p. 360; l a  italiques ne figuxnt p u  dan. le tcdc. 
' I b d .  pp. 349 A 351. 



et de faire respecter la loi fiscale, mais des décisions der contribuables appréciant la justice 
ou l'injustice de l'imposition. 

Dans l'hypothèse d'une imposition qu'ils jugeraient injuste, les contribuables auraient 
le droit de recourir au  secret et à la dissimulation '. 

347. A l'appui de cette curieuse théorie fiscale, le Gouvernement belge a laissé 
entendre à l a  Cour qu'il y avait en Espagneun danger évident quc le contribuable fût soumis 
à des impositions injustes et que «cette crainte du fisc >, inspira aux dirigeants de la Barce- 
lona Traction le recours au secret et à la dissimulation. Afin d'accréditer pareille affirma- 
tion le Gouvernement belge a mentionnt, avec des inexactitudes qu'il n'est pas besoin de 
rectifier, les fonctions remplies par la Caisse générale de l'Inspection fiscale '. Toutefois, 
l'argument du Gouvernement belge se heurte à une abjection très grave. à savoir qu'il 
mkannait également les véritables fonctions de l'inspection dans l'organisation fiscale 
esvannole. Les contr6leurs dcs imoôts ne Deuvent aucunement être tentés d'imvoser des . - 
contributions «injustes » ou mëme «justes », car ils n'ont pas qualité pour cela; leurs 
fonctions se limitent à communiquer à l'Administration ce qu'ils ont vu dans les livres et 
les documents du contribuable aux fins de la vérification des déclarations orésentées. et à 
proposer le chiffre de l'imposition qu'ils estiment appropriée. 

348. L'acte administratif qui exprime la volonté de l'Administration émane des 
organes de gestion de cclleci, après avoir entendu le contribuable qui a fait l'objet du 
contrôle. Les inspecteurs, quant à eux, n'ont plus jamais accès au dossier. Cet acte des 
organes de gestion de l'Administration peut, au surplus, faire l'objet de recours de la part 
du contribuable, par la voie administrative, devant le tribunal éconamique-administratif 
provincial et devant le tribunal écanamique-administratif central suivant les cas; les 
décisions de ces derniers tribunaux peuvent faire I'objet de retours devant le contentieux- 
administratif provincial ou devant la Cour suprême suivant les cas. L'inspection ne peut 
pas intervenir pour défendre son critère dans aucune de ces instances de revision ouvertes 
au contribuable. 

349. 11 faut signaler, d'ailleurs, que le régime de l'inspection fiscale en Espagne, 
dans ses fonctions bien délimitées, présentait à l'époque à laquelle le Gouvernement 
belzeaffait référence. des traits qui en faisaient I'un des DIUS souoles qui soient. i'insvection . . . 
fiscale devait agir aussi en tant quc conseiller du contribuable, et s'il n'y avait pas récidive 
dans l'infraction sous un même chef fiscal, son action n'avait pour résultat aucune amende, 
le contribuable pouvant être invité à rectifier volontairement sa déclaration sur les points 
signalés par l'inspection *. 

350. En définitive, le secret et la dissimulation auxquels le groupe de la Barcelona 
Traction a eu recours en Espagne ne peuvent nullement s'expliquer par une «crainte du 
fisc », comme la crainte d'être tenu au paiement d'impats indus. En effet, les erreurs 
d'interprétation de la loi fiscale que pourraient commettre les contrôleurs dans leurs 
propositions devraient céder devant la derense de ses droits qu'opposerait le contnbuahle, 
sans que les contr6leurs interviennent, devant les organes dc gestion de l'Administration 

' h \llcur dc CIII~ 1 h 6 o r ~ ~  6 a l r  nt eglk i mllc dc  la nciiion 5nutrnuc p l r  Ir Ciou<rrncmcni klg. 
ru ruici Jc Ir lnudc A IJ l h i ~  noi on qui lui prmicl d'3ffimicr cn u rtlcrani A I i  conniluilon. en 1935. de 
Salto. dc CJIJIU~=. S A .  CCIII* dans $5 clrcanitmm crpo<kr au Chspiirc 1 .  n u d i o  L8.etChtp. 1. 
I n m i r  .Yo 1037. que< m n'ctlil pl5 r iobr I l  loi c 'c l l i i  l ~ e < > n i r ~ . r c  1'xppl.qucr ..(Oir!riiurcow. Annerc 1 .  
p,. 1'1. p 12) 

C.1.J.. ABoire dc la BarreIona Tracrion. Excrp,ion< pdliminoircr. Proddurr oral<. II, p. 350. 
R C ~ !  orden du 23 septembre 1927. modifiee pai  la  loi du 28 mars 1941. 



et, éventuellement, devant l a  tribunaux économico-administratifs et devant la juridiction 
contentieuse. 

351. Outre ce Nneux raisonnement préliminaire. le Gouvernement belge a poursuivi 
de la manière suivante: «Pour que des mesurer et des riticences soient répréhensibles, 
il faut que les impôts soient réellement dus; or non seulement on ne fait pas cette preuve, 
mais nous sommes en mesure d'anoarter la meuve cont~iire. » ' En ce aui concerne la . . 
première partie de cette appréciation. le Gouvernement espagnol n'estime pas nécessaire 
de revenir sur ce qu'il a suffisamment élucidé devant la Cour, et il se borne, ainsi qu'il en a 
déià eu l'occasion. A «maintenir fermement et sans excention ce au'il a avancé n II 
s'agit seulement, par conséquent, d'examiner la valeur de « l a  preuve contraire » que le 
Gouvernement belge pr6tend avoir fournie B la Cour et qui prétendait porter sur les deux 
aspects suivants: 

1) La preuve que la Harcelona Traction n'a commis «aucune fraude ou illégalil& 
aux dépens du fisc, aucune dissimulation quelconque qui ait pu la faire échapper à d a  
impOts réellement dus », de telle sorte que, si la Barcelona Traction n'a jamais pay6 en 
Fspagne l'impôt sur les sociétés (Troisième Tarif de I'impùt sur les revenus), cela est dû 
au fait que, çonfomément & la loi espagnole. elle ne devait par le payer5; 

2) La preuve qu'Ebro non plus n'a commis «aucune fraude ou illégalité aux dépens 
du fisc, aucune dissimulation quelconque qui ait pu la faire échapper à des impôts réelle- 
ment dus ». de telle manière que si Ebro. moyennant la déduction des intérêts oayés & . . 
Harml.ina Tra~tion c i  .i Intcrnaiional Uiil~tier. 3 riduit Io txnificc, rCal,lisis cn Espagne 
au v i n t  de I<\ abxirber totrrïmîti t  I~L* lins de I'irnpjt iur ki r,>aCt& ( ' I ' r ~ r s ~ r ' r n e  Tarif de 
I'imoôt sur le revenus). la raison en était aue. canformémrnt à la loi esoarnole. elle était ,. . . . - 
autorisée à le faire 4. 

352. En ce qui concerne le premier point, le Gouvernement belge soutient que la loi 
fiscale espagnole ne pemet pas de considérer la Barcelona Traction comme rkalisant des 
alTaires en Espagne aux fins de l'impôt. II a mentionnC à ce sujet la deuxième disposition 
de l'impôt sur les soci6tb (Troisième Tarif de l'impôt sur les revebus), règle en  vigueur 
en 1911, qui a été reprise par les lois de 1920 et 1922, qui régit entièrement la matière et 
dont la comoréhension est s i m ~ l e  et facile. Le Gouvernement esoamol considère touiours . - 
inutile et déplacé de distraire l'attention de la Cour par des développements techniques 
excessifs en cette matière. II se bornera maintenant à signaler que la règle générale qui 
délimitait la souveraineté fiscale espagmole en matière d'iinpât sur les revenus, dans ses 
trois Tarifs, était celle contenue dans l'article 2 de la loi qui régissait cet impôt. 

353. La règle établit que *toute personne physique ou morale, nationale ou étran- 
gère, est soumise au paiement de cet impbt en raison des revenus qu'elle aurait obtenus 
dans le territoire espagnol ou qui seraient payés, dans ce territoire ou hors de celui-ci. 
par des personnes ou des entités domiciliées ou résidant dans ce territoire, ou qui seraient 
payés sur le territoire espagnol, meme dans le cas où la personne ou l'entité debitrice 
réside hors de celuici a. La loi établit, par conséquent. un critkre net de territorialité do 
l'imposition, qui est déterminée en partie d'après l'origine du revenu 

' C.I.J.. Aaa i i i  de la Borc~lono Trooion. Ercrprionr pr~liminoires, Proeddurc orale, p. 351 
' I b i d ,  P. 682. Voir aussi Chapitre 1, Sstion Y. 
'Cet arpcci crt divcloppe dans ibid.. pp. 351 B 357. 
'Cet arpcci est dCveloopC dans ibid, pp. 357 B 360. 
&CL ibid. p. 31. 
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354. D'autre part, la règle spéciiile d'application de ce principe en matière dimpat 
sur les sociétés ïiroirième Tarifde I'imoôt sur les revenus) heure dans la première dispo- . - 
sition dudit 3= tarif. Cette règle spéciale se réfère, en ce qui concerne les entreprises espa- 
@olcs, au critère de la nationalité, et. en ce qui concerne les entreprises étrangères, au fait 
k qu'on réalise des affaires dans le ~ o y a u m e  n, ce qui est un rri&re économique et non 
pas juridique. La deuxième disposition du Troisième Tarif. qui est la règle citée d'une 
façon incomplète par le Gouvernement belge à l'appui de sa thèse, établit des règles 
analytiques «aux fins de la disposition prirédente »; si le Gouvernement belge avait trans- 
cri1 cette disposition d'une manière complète, il aurait été facile de le constater, ainsi que de 
constater le fait qu'elle sanctionne pleinement le critère des réalités économiques par 
préférence aux formes juridiques. 

355. Ces précisions sommaires en matikre de législation fiscale espagnole suffisent 
à mettre cn relief devant la Cour la véritable tâche que le Gouvernement belge devait 
s'assigner, s'il voulait prouver que la Barcelona Traction n'a jamais payé I'impbt sur les 
revenus en Esriame. non vas comme conréauence du secret ou de la dissimulation mais . - 
pdrcc quc. cunfurmimeni A In lui rrp3gnnlz. cllr n i  drvaii pas Ir' paycr. II aunit  dii prdd,zr 
quc Ir, rcvenLs perçu, pdr 13 H;irselona Trÿrt.on n'a\aieni pa. leur iirtgine en territoirz 
espagnol et aue celle-ci ne réalisait pas d'aKaires en Espagne, selon un critère économique. . . . - 
Le Gouvernement belge n'a même pas abordécette tâche, ce qui parait mettre suffisamment 
en relief la valeur des arguments par lesquels i l  a prétendu jeter le doute sur le fondement 
des irrégularités aui dtcoulent du fait aui  la Barcelona Traction a totalement échappé à la - 
souveraineté fiscale espagnole. 

356. Cette conclusion acauise. i l  ne reste rien de l'affirmation selon laquelle la 
Barcelona Traction ne pouvait pas non plus étre soumise à l'impôt sur les revenus au titre 
d'activités exercées Dar l'intermédiaire d'une société filiale parce que la jurisprudence 
espagnole aurait rejeté ce critère sur la base de l'argument juridique formel selon lequel 
«la filiale, c'est par définition une société ayant une personnalité distincte ». ' 

357. A ce sujet, an  a déjà eu I'accasion de signaler que ce sont les rtalités économi- 
ques de la gestion et non pas la condition juridique de la personnalité distincte des filiales 
qui fait que cellessi deviennent ou non un établissement ou agence de la société-mère '. 
L'examen de la jurispmdence espagnole mentionnée par le Gouvernement belge à l'appui 
de son affirmation permet de constater que non seulement il a commis des erreurs mani- 
festes d'interprétation, mais que le critère des réalités économiques - sur lequel la législa- 
tion fiscale espagnole cn matière d'impbt sur les revenus est fondée d'une manière systé- 
matique - s'y trouve entikrement consacré. 

358. C'est en rapport avec la prétendue démonstration du fait qu'il n'y aurait pas eu 
d'irrégularités dans l'activité d'Ebro sur le plan fiscal que le Gouvernement belge suit une 
argumentation particulièrement singulière. 11 se propose de prouver que, contrairement 
à ce qui est soutenu par le Gouvernement espagnol, conformément à la loi espagnole de 
I'imo6t sur les sociétés (Troisième Tarif de I'imoôt sur les revenus). Ebro oouvait réduire 
u s  bénéfi;ci en Espagne au point de les nhsorber cntit~cmcnt. mn)ennînt la déduction des 
srimrncs qu'cllc f311all îiglurer dnns ses Iivrrs comptables 3u iiirc d'intr'rits échus des obli- 
eations ~ e n e r o l  ~ o r r z o ;  Bonds et hcorne Bonds et au titre d'intérêts et de commission du - " " 
compte avec lnternational Utilities. 

' lbid., p. 356. 
' Ibid.. pp. 683 ci 684. 
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lona Traction n'avait commis aucune dissimulation quelconque qui ait pu le faire échap 
per i des impiits réellement dus ». 

363. La thèse du Gouvernement belge telle qu'elle est exposée dans son Mémoire 
1962 et dans ses Observations orécédemment aux dévelovvements qui se sont produits au . . 
cours de la P r d u r e  orale, se ramenait soutenir qu'a A quatre reprises au moins, les 
insronces espagnolm compétentes ont opprteié en pleine eonnoissance de couse la situation 
fiscale de la Barcelona Traction et de son mouoe. et on1 virtuellement écarté les ooccusnrionr - .  
que le Gouvernement espagnol formule devant la Cour >, '. Ces prétendues dkisians de 
l'Administration espagnole empécheraient maintenant de « revenir sur la position adoptée 
par ses propres autorités fiscales » et prouveraient le défaut de fondement des irrégularités 
constatées dans le componement du groupe de la Barcelonn Traction sur le plan fiscal. 

364. A cet égard, le Gouvernement belge mentionne trais actions administratives - 
sans,aucun document à l'appui, ce qui lui permet de donner une version des faits qui 
contient des inexactitudes manifestes -, et l'arrêt de la Cour suprême du 28 mai 1934, 
dont la portée a été élucidée ci-dessus. Or, en rour état de cause, le Gouvernement belge 
aurait dû -et il ne l'a pas fait -prouver son affirmation: premièrement. quant à l'exis- 
tence elle-méme des prétendues décisions de l'Administration l'exonérant de responsabilité 
pour les fraudes fiscales; deuxièmement, quant au fait que, ri ces décisians avaient jamais 
existé, elles auraient été adoptées en pleine connaissance de la situation du groupe. Telles 
décisions n'avant iamais existé. il faut donc conclure au'il n'en est rien du  rét tendu . . 
((manque de fondement » ou « exagRation grossière >, des irrégularités relatives à la 
fiscalité ttablies - documents A l'appui -par le Gouvernement espagnol. 

365. Cependant, il n'est pas superflu d'examiner la dernière des actions adminis- 
tratives mentionnées var le Gouvernement belee. II s'aeit de ce que. en 1951. « I'Ebro - - 
fit l'objet d'une inspection fiscale dans ses bureaux de Barcelone, aux fins de vhifier les 
déclarations d'impOts qu'elle avait faites au cours des treize derniers exercices ... l'inspection 
ordonnée n'établit A lacharec de la comoaenie aucune esvèce de fraude et n'abouÏit au'& - . - 
quelques Itgères rectifications qui entrainhent, pour ces treize années, une imposition 
supplémentaire de trois millions de pesetas » *. Cet examen permet de constater I'inconsis- 
ta& du troisième maillon du raisonnement belee aui se; examinée ci-dessous tant en - .  
ce qui concerne les irrégularités en matière de wntràle des changes qu'en ce qui concerne 
celles relatives A la fiscalité. 

D. - Le pritendu désintiressement dans ln question des irriguloritds du groupe 

de 10 BorceIonu Truction 

366. Le troisième maillon de l'argument belge prétend qu'une fois effectuée la vente 
des biens de Barcelona Traction, l'Administration espagnole aurait cessé de s'intéresser à 
la question des irrégularités et ce afin de favoriser la société adjudicataire des biens. 
Aussi déplaoé que les aftùmations ci-dessus rejetées, il mérite néanmoins quelques pré- 
cisions. 

367. On a déjA prouvé ci-dessus qu'il est contraire A la vérité de vouloir prétendre 
que Feaa n'a par observé les prescriptions réglementaires en matière de denses. Les 

I Obsescrvotionr, 1, par. 7, p. I l :  egalcrnsnt dans Obwrva8ionr. Annexe I. par. 25. vol. 1. p. 14. 
1 Obrervoiionr, par. 1, pp. IC-ll; CL egalcmcnt Mtmoire 1962, par. 194, p. 88. 



autorisations qui lui ont été accordées par l'lnriiru~o Erpoflol de ~Woneda E.xrronjero étaient 
conformes aux regla en vigucur. 

368. 11 est également inexact de prétendre que l'Administration espagnole ait 
renoncé. après la vente des biens, A régulariser les charges extérieures qui pesaient sur les 
araires du groupe de la Barcelona Traction en Esriasne. La structure de l'affaire a été . - 
dûment r.igul;ir.s& apri's la vcnie. abcc touies Ics idnriqucnscs d'ordre 6,rsl etigh.5 par 
cïiir. regulariration. et par là. non sculr.mznt on a rigulariié Ici ch~rgcs  extcrieurcr fictirri. 
mais, en raison des conditions établies dans les autorisations concédées par I'hsriruro 
Espoflol de Monedo Exrronjero à Fecsa, on a cessé de solliciter des devises pour une quel- 
conque chargc: extérieure qui pèserait sur lesdites aiïaires. 

369. Quant au rrrétendu abandon de tout intérêt dans les irréaularités d'ordre fiscal. - 
IL, Gouveriiemeni k lge  appuie rdn rdironnernciit ,ur Li. n>ntr.ilr dant Chro t i r  I'ohltr en 
I Y S I .  i \u c.iurs dc 13 I'ri>:~diir~.or~lc rur le, Fx:ipiirins prL:lilninl.res. Ikf~t idue  I'~rg..rnr.nt 
et les conclusions aue l'an devait en tirer ont été formulés de facon imaeée: « ... la menace - 
dirigée officiellement contre le groupe de la Barcelona Traction cst i son paroxysme ... 
si le ministre avait eu raison de proférer ces menaces, c'est de cette inspection que devait 
jaillir la foudre qui allait frapper les coupables ... Le portefeuille est vendu et alors la lem- 
pête s'apaise et la foudre ne tombera pas et il n'y aura pas de condamnation quelconque. 
L'inspection est terminée. on n'a oas constatéd'irrépularités, il n'y a rias d'amende fiscale ... - . . 
Q J ' c ~  conclure. sinon que I ï  fi%r n'y a rrouvc ducune preuve de d~<çlmulaiion cdupablc 
ni de fraude fiii3le. ni aucune basc dc takailon dc I3;iriclond Tr~clioll .  ~ J ' I I  n'a ~ J S  ~sl lrné 
qu'elle ré311>a11 des 3rrillrcr en f < n . ? e n ~  nb U U ' C I I C A ~ ~ I  tavahlr du ~ I I I  de ses fili3lr.a ni qu'un 
impôt devait être payé par I ' E ~ ~ O  iur les~intérêts du compte créditeur qu'elle avait'eu à 
Toronto et qui dans la suite était passé à International Utilities. » ' 

370. Ce raisonnement est déoaurvu de tout fondement. En riremier lieu. I'insmction 
des impôts. ainsi qu'on l'a expliqué plus haut, n'a jamais eu pour fonction d'esprimcr la 
volonté de l'Administration en matière fiscale, celte décision relevant des organes degestion 
compétents dans chaque cas. En conséquence, il est impossible qu'un tel contrâle fiscal 
puisse avoir les résultais imaginés par le Gouvernement belge. 

371. En deuxième lieu, il est absurde d'imaginer que les obligations fiscales de la 
société adiudicataire des biens de Barcelana Traction. de même aue celles de toutes les 
auircr sdiiitCs opCrmi en Espxgne. pui>,eni ACc~ulcr .ir. rien d'.~utrr qlr. Je, loi; r r 'g i s~ni  
le, dtnr'ri.ni.i imp6tr ci qur In putt&, dr. cri ohlig~ti.>nr ~L.s.L.  ,c b a r  rnodifitc par le f a t  
desconditions établies dans le cahierdeschargesdelavenledes biensde ~arce lona~rac t ion .  

372. Finalement, l'argument est tout à fait gratuit selon lequel, après la vente des 
biensI'Administrationespagnole auraitrenoncéàrégulariserl;~ situationfiscaledel'ancienne 
entreprise de la Barcelona Traction en Espagne. D'une part, l'Administration a pris 
des décisions à cc sujet après le contrUle fiscal invoqué par le Gouvernement belge 
comme prétendu point final de la procédure administrati\.e; c'est par ordonnance ministé- 
rielle du 29 décembre 1954 que l'on a déclaré qu'à partir du ICI janvier 1947 Vil n'y avait 
pas lieu de fixer 3 I'Ebro le « chiffre relatif d'affaires »parce que la société était considérée 
comme réalisant toutes ses araires dans le territoire national. et ce n'est qu'en 1955 que 
l'Administration a décidé définitivement quant au procédé à suivre pour I'asriette de 



l'impôt d'Ebro: ces décisions ont produit leurs effets quant à la liquidation des obligations 
fiscales d'Ebro. D'autre part. la societé adjudicataire des biens entreprit de démontrer la 
structure iuridique com~liquée des sociétés o&érant en EsDame ': cette r6mluisation de la . . . . - 
ïtruciure j~ridiquc a lait uppar~itrc I'unlté rkl l r .  de I'entreprir abcc iautcs Icrconréquenu., 
l6g3lia pour Ir rig.mc &cal des revenus de celle-ci et a donnC lieu. pour la roriété adjudi- 
cataire, aux charges fiscales découlant d'une telle régularisation 

373. En réalité, cet aspect de l'argumentation du Gouvernement belge met en en- 
dence un fait très différent de la wnclusion que l'on voudrait tenir pour établie. II s'agit 
du fait au'en 1951 la Barcelona Traction a décidé de ~ersister dans son attitude rebelle 
à l'égard des Iegitimes exigences de l'Administration, et ce, bien que le Gouvernement 
espagnol ait manifeste publiquement dans la Déclaration conjointe sa décision d'exiger 
la régularisation de la situation du groupe des Compagnies en Espagne, et bien que I'admi- 
nishatian de la sociéte ait &te informée par le Gouvernement du Canada du point de vue 
du Gouvernement esriamol en cette matière et que le Gouvernement du Canada eût consi- 
déré que cette questiondevait faire L'objet de negociations directes avec le Gouvernement 
espamol de la part des intkêts prives affectés (note canadienne du 28 septembre 1951: 
Chap. II, Annexe N O  1, D o m e n :  No M). 

Quelles que soient les raisons que la Barcelona Traction invoque pour justifier son 
attitude ~ersistante demis la Déclaration coniointe du I I  juin 1951. le Gouvernement 
espagmÏse déclare incapable de comprendre le ~ouveniement belge prétende arguer 
de cette attitude rebelle pour prouver devant la Cour que l'Administration espagnole 
a fornulé des accusations dé~ourvues de fondement et s'est désintéressée wm~lètement 
de la matiè~e, une fois effectuée la vente des biens. 

' Le Gouvcmsmsnt belge fait r t f C m ~ ~  a cette r@latisation en Y d&ouwanl de sinistres implica- 
tions;  moire 1962.1, par. 253, pp. 112-113. ct note figurant en AnnexsNo236. vol. IV, pp. 932 a 938. 
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CHAPITRE III 

La faillite de la Barcelona Traction 

1. Le orésent Chaoitre exoose le déroulement de la faillite de Barcelona Traction et 
donne les explications nécessaires sur le droit positif espagnol en vigueur au sujet de cha- 
cune des questions soulevées par cette faillite. 

Le Gouvernement espagnol s'élève tout d'abord contre I'cxposé tendancieux et 
inexact des faits et contre les arguments présentés par le <;ouvernement belge dans son 
Mémoire et les rejette avec la dernibre énergie; il s'abstient ici de commenter certains 
d'entre eux parce qu'ils sont dépourvus de toute peninence dans le présent litige interna- 
tional. II se réserve toutefois de le faire au cas où il viendrait à l'estimer nécessaire. 

Pour la meilleure compréhension de cet exposé, il faiit tenir compte des coraciPres 
fondamenrouxqui sont proprcs à tous les rystèmesjudiriques modernes et notamment àceux 
qui appartiennent à la famille du droit romanistique. Parmi ces caractères les plus mar- 
quants figurent les suivants. 

La faillite est une procédure judiciaire ou sous contri>le judiciaire qui a pour but essen- 
tiel d'assurer Io proteeriun des créo,irieïi qui ont fait confiancc à la signature et à la parole 
de leur débiteur et lui ont fait crédit. ~oécialement dans les relations commerciales. le 
débiteur doit faire honneur à ses engagements à l'échéance prévue, sinon les créanciers 
risquent à leur tour de ne plus pouvoir régler leurs propres dettes; il peut en résulter des 
« réactions en chaine » et un bouleversement du crédit et des relations commerciales. 
susceptibles de nuire à l'économie tout entière d'un pays, autant qu'aux intérêts particu- 
liers des ciéanciers. 

L a  faillite apparaît ainsi comme un moyen essentiel de proiecrion du erédii et cette 
finalité explique e l  justifie ses caractères essentiels: 

Tout d'abord, cettc procédure peut et doit être mise en cruvre d h  qu'un débiteur 
c~~s(~~depoyer  ses dettes exigibles et alors même qu'il disposerait d'éléments d'actif d'une 
valeur suffisante pour régler tout son passif. Car le danger, pour les créanciers aussi bien 
que pour le crédit public, se manifeste dès la cessation des paiements, c'est-à-dire dès que 
le débiteur nc respecte pas les échéances prévues pour scs dettes et viole ses engagements. 
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En second lieu, la faillite est une véritable soisie eollecrive au ~rof i t  de I'r>zsemble des 
créanciers et spécialement des créanciers chirographaires. Tous les créanciers sont groupés 
légalement et nécessairement en une «masse >, ou «union » dont les représentants exerce- 
ront collectivement les droits de ces créanciers dans leur intérét. Cette véritable a collecti- 
visation » des droits individuels des créanciers - que I'on ne retrouve pas dans les saisies 
ordinaires - est nécessaire pour assurer I'égoliié entre les créanciers, qui est un autre 
orincive fondamental de la faillite. Aussi bien i'éauité sue les nécessités du crédit exieent . . . . - 
que tous les créanciers soient traités sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils participent de 
façon égale aux ré~artitions des sommes provenant de la liquidation de l'actif. ainsi qu'aux 
sacrifices éventuefs rendus inévitables du fait de 1'inruffi;ance de cet actif. Sans doute, 
certaines dretés ou certains privilèges continuent de produire leurs effets après la mire en 
faillite du débiteur; mais, l'égalité doit ètre absolue entre les créanciers chirographaires 
et aucun ne doit pouvoir échapper au sort commun. 

Cette protection de la collectivité des créanciers entraîne un troisième caractère de la 
faillite: celleci doit frapper la rolaliié du poirimoine nefifdu débiteur, car c'est la totalité 
dc cet actif qui r&pond de la totalité de son passif. En quelque sorte, la faillite est la mise en 
œuvre du «droit de gage général » que tout créancier possède virtuellement sur la totalité 
des biens de son débiteur; elle est une soirie colleciive de ce patrimoine, sur tous les éIP 
ments aui com~orent celui-ci et au iirofit de tous lescréanciers. C'est ceaui exvliaued'abord . . .  
quc 13 f~llllle enIraine ~mmedialcmcnl Id mise d: lu", In bierü du filIll ,ou< 13 m i n  des 
rrprkniani, dm crkncicr,ei sous Ic conirjlc de I d , u < t i ~ e .  afin ~ ' ~ Y I I C T  mut détuurnemrnt 
iiréiudiciable à la masse des créanciers. C'est ce sui iustifie aussi les règles Iéeales aui . . - - .  
;&etteni de faire annuler desopérations frauduleuses ou dommageables accomplies par 
le débiteur avant le jugement déclaratif de faillite, afin de faire restituer à la masse des 
biens qui sont sortis indument du oatrimaine du failli. C'est enfin ce qui imoose aux reoré- . . 
sentants de la masse de rechercher et de se faire remettre par leurs détenteurs tous les biens 
qui appaniennent en réalité au failli et que celui-ci avait essayé de dissimuler. 

Ce dernier point entraîne la condamnation de ioutes les fraudes ou de roules ler simu- 
loiions que le débiteur a ou utiliser oour faire croire aue certains biens sont sortis de son 
patrimoine. c'est-A-dire pour dissimuler au détourner des éléments de son actit Les repré- 
sentants de la masse ont le droit et le devoir de rechercher la réalité de la consistance de 
l'actif. Et tout soécialement. lorsaue le débiteur est une société. il est indisuensable oue . . > 

I'on ait la faculté de ne pas tenir campte de i'indépendance formelle de certaines filiales 
w u r  rechercher si. en réalité, l'actif de celles-ci n'est Das aussi l'actif de la société parti- 
hpantc et ne doit pas aussi répondre des dettes de celleii. Sinon, la pratique montream- 
bienil serait facile A unesociété, grâce à un échafaudage à la fois compliqué et savant de 
participations et de filiales, de se rendre pratiquement insolvable en dissimulant son actif et 
de ne pas payer seS créanciers. 

Cette saisie collective que constitue toute faillite a pour carallaire nécessaire un Irons- 
fer1 des pouvoirs de gestion du débiteur au profit dm représentants de la masse de ses créan- 
cien. Le débiteur &rd le pouvoir d'exercer les droits dont il est titulaire: il Derd le oouvoir . . 
d'îdministrcr scs bien, cl J'cn di,pu,er. Cc sont le, rcpr(<r.niaiit, dr la rnlrsc qui, au nom 
dc I'rnrcmblr. Je, crkncicrs, rc(<>ivcnt la missien et le pduvuir J'aglr I I  pl3w dd dihiicur 
oour l'ensemble de ses biens et de ses droits. Et si I'on ne oarvient oasA un concordat. 
ces représentants auront le pouvoir de vendre et de liquider tous les éléments de l'actif 
patrimonial, afin de payer les créanciers sur un pied d'égalité, ce qui est le but méme de la 
faillite. 

Ces caractères fondamentaux de la faillite impliquent que les règles légales qui régissent 
celle-ci sont d'ordre public. En effet, la procédure de la faillite n'a pas seulement pour fin 



de protéger des intérêts privés; elle touche aussi, a surtout, l'ordre économique et à la 
paix sociale. Le débiteur qui ne paie pas ses dettes - que ce défaut de paiement soit dû 
i sa faute ou d des circonstances extérieures - est une cause de trouble dans la vie kono- ~ ~~~ ~ 

mique et sociale d'un pays: il ébranle les fondements du crédit et la confiance que l'on peut 
avoir dans la narole des débiteurs, il nuit à la bonne marche des entreprises de ses créanciers 
et risque d'entrainer leur faillite. C'est ce qui explique que, dans de nombreuses législations. 
la faillite présente encore un caractère répressif et s'accompagne de déchéances et meme 
parfois de rieines. Mais c'est ce qui exnliaue aussi que dans tous les systèmes iuridiques. la . . .  
faillite est une procédure placée saus le contrOle de la justice et régie par des règles inté- 
ressant I'ordrc public. 

L3 f3t1111~ est une rneiure dc rigueur prisc contrs les rnauhsis débiteurs qut ne respecteni 
"35 leurs cngagcmcnt, 3 I'hhéanm Elle tend d 13 fois d la proicnton dn cranciers ct d 
l'assainissement des relations d'affaires. Elle implique donc nkesaircment une rkglemen- . . 
talion qui a t  lourde et sévere pour le débiteur mais qui estjustifiée parles buts iatteindre'. 

Le présent Chapitre sera subdivisé en neuf sections qui traiteront respectivement d a  
sujets indiqués ci-après: 

1. La requête demandant au juge de première instance de Reus de prononcer la 
dklaration de faillite de Barcelona Traction: mesures initiales. 

II. Le jugement du 12 féwier 1948 déclaratif de la faillite de Barcelona Traction: sa 
légalité. 

III. Exécution du jugement du 12 féwier 1948 qui dklare la faillite de Barcelona 
Traction. 

IV. Inactivité initiale de la société faillie et irrévocabilité du jugement du 12 février 
1948. 

V. Suspension de la première section de la procédure de faillite la suite du dkli- 
natoire Boter et des incidents subséquents. 

VI. Aliénation des biens formant la masse de la faillite 

VII. Dernière phase des activitk de Barcelana Traction et de son groupe 

VIII. Proddures judiciaires qui se sont déroulées hors d'Espagne. 

IX. Arrèt rejetant le déclinatoirc Boter et décisions judiciaires subséquentes. 

1 Il importe de conrtatcr d'om st dtjh que la rCglemcntntion de la p d d u r c  crpamale o e i l  nu 
prinn'p dirpoaitif (« b jw~iciio rivil es rigodo>r). e'rsr-8-dirc que le p r n h  sr la « chmc d a  pînics *: 
c ' e ~ 1  lh Ic a n d  principe dont s'inspire une grande partic d e  inrtitutionn d'ordre proeidunl qui inter- 
visnnent dans Iï faillite de BarcdonaTractian. Le caractbrenctiement d'ordre publie dela laillite cl les 
intedu BCntravx et publien au wMoe d q u &  clls u t  M w  cnvaincnt toutclois ~ n a i n r r  limitations h 
l'application du principe. Sur 1s principe m t m  et sa limitations dans le car de la procedws de faillite. 
voir Cnap. III, . A r n e  No 1. 



LA REQUETE DEMANDANT AU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE 

REUS DE PRONONCER LA DÉCLARATION DE FAILLITE DE BARCELONA 

TRACTION: MESURES INITIALES 

5 1: LA R E Q U ~  DU 9 F~VRIER 1948, DFhUNDANT LA DÉCLARATION DE FAILLITE 

2. Le 10 février 1948, le tribunal de première instance de Reus fut saisi d'un acte 
daté de la veille (Chap. III, Annexe No 2) ',qui, après l'exposé de considérations de fait et 
de droit iu&s pertinentes. demandait au tribunal de bien vouloir. une fois adminirtrk .. . 
la preuve testimoniale olïene, déclarer la société Barcclona Traction en état de faillite et 
ordonner que soient rhlisés les actes de procédure qu'entraine une telle déclaration. 

La demande principale etait assortie de deux orrosies (demandes access~ires)~. 
Le premier d'entre ceuxci concernait la saisie (onipocidn) des biens de la société faillie; 
le second, relatif A la preuve testimoniale, comportait une liste de questions A poser aux 
témoins, avec prière de fixer le jour et l'heure pour les entendre. 

' L'acte tlait rignC dc M. Juan Tomnt S a r a ,  avoué p r h  la tribunaux de Reus. ct de M. Joaqufn 
Dualde G6mer. avocat. Ic pnrnier agirrant en reprhcniarion de M. Joaqvln Rodcllar Flores, M. Fe l ip  
Lafita Babio et  M. Enrioue de Lamapan v Gil Dclpado. - .  - 

LC <iou\crncmcnl crpsgnol ticnt mur d&plaucr les i l l ~ l l o n i  pcnonnclls qu'on Iii dan< le Llcinoim 
du Cou\rrncmcni k l s i n 2 1 .  761. qui i i 'hki ic par h pr(w;ilcr d'une maniAm ~ u h ~ w i i v c .  pani l lccl  parfdis 
incio;ir. la pcrr~nnal i t t  .in Jcmandr.n ou J r  lcun conui l i  lur8.l8quc<. oubl.anl. 12 surplur. quc $5 
lugn ont Ic dcvoir dc d&tdci iurru oll#ziiro r ,  probuiir ci uinformtmcnl ou droit porttlf crpagnol. qucllc 
que 101, II pc l l~nnl l t t+  de WU, ~ U I  dcmandent 1k.r inlcncnlido II ruinra pod i  lc momcnl dc 
r i ~ i l k r .  a iiirs inCicatilci alin de rtpondrc rur inicrprtralionr ocformec< uu Go~vrrncmcni k lg r .  que 
feu \I l o ~ d u l n  Dd,Idc C.imcr Lia., un huiiimc dc grand "rstigr ru  b ~ r r c l d  c i  1 I'Un8<criiic. p ro fc r j c~ i  
dr .Ir"., :i$.I k I'lJniicr..i& Ac Hiriclonc p.n.llni ~c I.>ngd~\ xiinkv. .uad i  J'impi>ri~nics p ~ h l i w l i ~ n i  
j u r i d i . l ~~ \ ,  I I  ILI mime ?.iirci>:$ m.ni%irr .lu (:.iu$crncnicni JI. la Kcpuhl id~c r<p~yn.>lc. L pcr,.>rnll.tc 
Je \I Fc1.p Llf i fd  B~hi.> n ' o l  pis ni i l  plu5 ccllc qu'inrinuc Ic Gou\crncmin! k . ~ .  crr. iiiJcp.iiJim. 
mcnl Jr wv ci,: > c i i ~ t i u <  ~r<~ innc l . c r .  qui rc  <.mi par cellrr qd'inJ8q~r Ic C.>u~rriicmciil k l g r .  il n'a 
rrmpl. aucune l .>cctt~n p , . , l iq~r. il cri. c l  n a q c h c .  unc cmincntc pnonn l l i i c  dm% le domllnc de la 
i*bn.dur il c\ i .  cn cflci. .nsnicur Ju genic m.riiimc. ingenirur JJ &nic z t i u n a ~ t i ~ ~ c .  iilgen.ç~r indur. 
I~~cI. mcmbrc Jc I 'Ac=~tmic io!alc dc% Sc cn;n ciidcin. phyriddcr ci imi.rcllcr dc \llurid. mcmbrrdr 
I'Academ8~ royale des SCIC~FCS CI o n  Ans dc R~rsclonc. ci aulcur Jc n.>mbrcur oLliagrr. 

tnfin. aucune prcvrc n t < i  produite de I'cii<tcixe des l k l l r ~ ~  prtlcndumcnt khan&csecrnnlrc U. Mar. 
qu.cr c l  h l  \ laluq~er don! frit (rat IF \l+moirc k l g r  (par 76 c l  Anncrc 461. k God\crncmcn! h l 0  
Jcvr~t I  ICI prmutr~.  memc ,O leur icnrLr manduc ~r ~ n i n c n . ~  

' (h appcllc otrocicn droit nwgni>l ormin?< addilionr J<inl In phldturr accompagncnl Icpti,um 
prinzipl  Jc I'rcic k r i i .  rota qu i l  r ' ~ # ~ u  de quesiion, qui dotvent t fm tnnchccr immn(:licmrni arant 
Irl dk8ron peronr sur b coodurioo rrioopa<c. roi, qu'elkr l r n l  un orse i&r r  auionorne. cncorc quc 
ni!=cht A 12 quntion londnmcnr=lc IJinr lc car dc 13 iaillilc. la dcmindr dc JCclrialion de fa!ll>u dc 
m l l c ~ l  CII la concl~~lon prlni,pllc. Cnlquc i>lro,icompmnd.a son tour. der alltpniionr cl une conclwioo 
in5tpndrnlcr Dm< Ir prwqLe ,ud4i.31rei con!ra~~menl A e que ~rextnd le M i m o t r ~  k l g r  (p. 43. 
nuit II. il ol tout h fait narmll de i u rm~ l r r .  lu mown J'otroslel, des ~ o n ~ l u l l o n r  au d~ CCIICI 
qu'ont Iormulks Icr demandeurs P La lsiuitc 



3. Ces documents étaient les suivants: 

a) Un a<:re consrirutif d'hyporhPque possd à BarceIomi le 27 juin 1913 (Chap. III, 
Annexe No3) entre Barcelona Traction, Riegos y Fuerra del Ebro et National Trust, pour 
garantir les obligations First Mortgoge 5% émises par la première de ces sociétés et par 
lequel Ebro hypothéquait les deux concessions qui sont indiquées dans l'acte en question; 
la première de ces concessions, qui lui avait été accordée par l'Arrêté royal (Real Orden) 
du 28 novembre 1912 (Chap. III, Annexe NO 4), était hypothéquée pour la somme de 
douze millions de pesetas; la seconde concession, qui avait été achetée i une société 
espagnole, était hypothéquée pour la somme de huit millions de pesetas. 

L'acte stipulait que le produit des obligations ainsi garanties 6 a toujours été et 
demeurera destiné B avancer des fonds B Ebro ,,; la villc de Barcelone était désignée comme 
étant le lieu de conclusion et d'exbution du contrat. 

b) Un oete eonstiturif d'hypothPqu~ pmsP à Barcelone le 6 ovril 1916 (Chap. III, 
Annexe No 511 entre les mêmes personnes morales; le montant de la garantie convenue d 
l'acte précédent était augmenté de trente millions de pesetas, *en raison de nouvelles 
avances de fonds de Barcelona Traction B Ebra ». 

L'hypothèque ainsi augmentée partait en outre sur unie autre concession transférée 
à Ebro par la Reol Orden (arrêté royal) du 19 septembre 1915 (Chap. 111, Annexe NG 6 )  SUT 

un terrain silué A Hospitalet de Llobrcgît et sur plusieurs lignes de transmission, dont' 
l'une reliait Reus à Barcelone. 

Le lieu d'exécution était fixé Barcelone et National Tmst recevait diverses facultés 
pour ce qui estde la vente des biens hypoth4quk et de la dkignation d'un administrateur 
judiciaire de ceuxsi. 

c) Le ropport onnuel du Conseil d'odniinirirorio,i de BarceIono Traction pour I'erereice 
prenantfin le 31 dieembre 1946 (Chap. III, Anmxe Nq 7), avcc le bilan et le rapport du pré- 
sident et directeur d'Ebra, daté du 15 octobre 1947, documents desquels ressortent claire- 
ment la dette de BarcelonaTraction. la cessation du oaiemcnt d a  intérêts de ses oblieationr. - 
les tentatives faites par la société pour arriver B un arrangement avec ses creanciers et 
I'aKumation qu'a Ebro conlrBle l'affaire en Espagnc ne». 

d) Une eirculoire de Borcelono Troclion, darde du 14 aoUr 1945, concernant le Plon 
d'orrangemenl de la société, avec, en annexe, ledit projet d'arrangement et les règles 
régissant les émissions d'obligations Prior Lien et Firsr Morlgage (Chap. III, Annexe N o 8 ) .  

II est fait état dans ce document des circonstances suivantes: la dette de la société 
et le fait rue le service financier de cette dette n'ttait nas assur&: la nature et I'oreanisation - 
de Barcelona Traction; le lieu d'exkution (Barrelonc) dc i'engagement pris de régler en 
pesetas les intérêts des obligations Firsi Morrgoge, et In maitrise absolue de la société 
sur Ebro et sur d'autres sociétk auxiliaires. 

e) Le Bztlletin N O  179 des Cortés espagnoles en dore dit 12 décembre 1946 (Chap. Ill. 
Anne.te No 9). dans lequel sont reproduits l'interpellation d'un député au ministre dc 
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l'Industrie et du Commerce, et le discours en réponse du ministre; celuisi expose l'orga- 
nisation de Barcelona Traction et sa domination sur Ebro et d'autres sociétés «connues 
sous le nom de groupe canadien ». 

f) Quorre-vingt-dix-neuf oblignriom First Morrgoge appartenant à M .  LarragAn, 
créancier; quarnnfe obligations appartenant à M. Lafita, créancier; et quarante obligations 
appartenant à M. RodeIlas, créancier; les coupons venus à khéance depuis le premier 
coupon non-payé (échu le le' décembre 1936) demeuraient attachés aux titres '. 

g) L'ocre de T m t  » ( T ~ u s ~  Deed) passé le 29 novembre 1926 enrre BarceIono Tracfion 
er Norional Trwr (Chap. III. Annexe N O  I I ) .  Cet acte. certifié conforme var un notaire . . 
canadien, mentionne que Barcelona Traction est titulaire d'obligations d'Ebro et de toutes 
les actions de celte société; il a pour objet d'hypothéquer et de grever ce portefeuille d'ac- 
tions et obliaations d'Ebro pour garantir le ca&l et les intérêtides obliktions Prior Lien - . - - 
6% % émises par Barcelona Traction. 

h) Un exrrair cerr$é conforme du Registre du commerce de la province de Barcelone 
(Chap. III, Annexe No 12) attestant qu'à la date du 14 décembre 1911, Ebro Irrigation a 
fixé son siège d'exploitation en Espagne ouxfrns qu'elle puisse y effccruer foures opérations 
en se conformant aux règles et statuts de la société, laquelle commencera ses opérarions en 
Espagne à la dare de l'ocre qui sera indiqué, y résidonr, et avec ledir capirol social de deux 
millions cinq cenr milledollars, et sa durée sera indéterminée. Pour foures opérarioas efeeruées 
en Espagne soumission esrfaire oux lois espagnoles en désignonf comme domicile de la méme 
société en Espogne cerre ville de Barcelone. 

i) Procurafions données à divers avoués par les demandeurs à la faillite. Peu importe 
dans le présent débat que les demandeurs aient pris cette initiative collectivement ou 
séparément, le même jour ou non, par-devant tel ou tel notaire z. 

4. Le juge eut connaissance de l'acte k i t  dont il est question ici le jour même 
de son dépôt, soit le 10 février 1948, et il rendit à cette même date l'ordonnance d'instruc- 
tion correspondante (Chap. III, Annexe Na 20). 

Le Mémoire du Gouvernement belge prétend vair là une célérité suspecte; rien n'est 
plus tloigné de la réalité. L'article 301 du Code de procédure civile prescrit que les actes 
de procédure soient accomplis «sans retard ». L'article 315 du même Code dispose que 
«les greffiers soumettront les actes k i t s  au juge le jour même où ik seront présentés », 
et l'article 316 prescrit que «les ordonnances d'instruction seront rendues au moment 
même où le greffier présente au juge les actes écrits ou, au plus tard, dans le délai des 
deux jours suivants a. 

5. La première question qu'avait trancher le juge était celle de savoir s'il devait ou 
non donner suite (admirir a rramire) à la requête déposée. Un juge espagnol ne peut 

' Onrrou\cri a I'Annrir 1 0 3 ,  Chapitre I I I  du prncnl Contrc-\ltmoirc Ic ~ c b l c  J'un iitrr-abligliiun 
Nc~i,m.?8ni. Ic Mcnioirc hclgc (1. plr  70, ;ornmrl 3 FÏ mlcr cri;urc une c r r e ~ r  car i h ~ c u n  der 

JcrndnJciirr , gnx ~ n r  ~ r ~ w u r l i i ~ n  indtr*.nJlnlr ci il.riin;lc. hicn uu'c1.r~ ourtcnt tuiitïi Ir mime drlc . . 
Par odmiridn ou admisan o rrdmirc on entend la dklaration de receuabilith par laquelle un tribunal, 

saisi d'une demande principale ou incidente, mannail  qu'elle est recevable sans aucunement se prononcer 
IUT le fond de cette demande. L'adminidn se situant au debut de la proddurc, clle ne porte que sur la 
rcccvabilitC d'uns demande et non par sur son bien-fonde. Il ne s'agit donc pas de I'asssptsr ou de 
I-a~meillir. 



rejeter in limine l i l i ~  une prétention que s'il existe un précepte formel qui prescrive formel- 
lement de nr pas donner suite à un acte écrit ou lui dénie expressément reccvabilitt 
(Chap. III, Anneïe No 13)'.  

Comme l'acte indiquait que Barcelona Traction était une société étrangère sans siège 
social connu en ~ s ~ a g n ë ,  le juge devait se demander s'il existait ou non une règle légale 
quelconque relative la juridiction et A la compétence qui l'obligerait à rejeter la requête 
i>i liminp lirir ou à ne pas y donner suite '. 

Le juge, lorsqu'il est saisi d'un acte écrit par lequel est formuléo une prétention, doit 
d'office se demander s'il a ou non juridiction et compétence rolione moierioe; mais il lui 
est interdit, en revanche, d'examiner d'ofie sa compétence rarione loci. Le Code de  
procédure civile (article 7 4 )  est formel: ce n'est quc dans le cas où les juges s'cstimeraient 
eux-mêmes incompétents rolione molerioe qu'ils doivent le déclarer d'office, aprhs audition 
du  ministère public (Chap. III, Aiinexe NO IQ. 

Etant d'ordre oublic. les rédes réeissant la comoétence rorione nzorerioe doivent - - - - 
donc être appliquées d'office; en revanche, les règles régiss;int la compétence territoriale, 
qui ont un caractère su~plél if ,  ne peuvent 2tre sane t ionnk d'office (Chap. III. Anncre . . 
N' 1.5). 

Le juge ne peut procéder d'ofice à l'examen de la compétence territoriale que dans 
certains cas exceptionnels, au nombre desquels ne figure par la procédure de faillite 
(Chap. III, Annexe No 16). 

Les procédures de  faillite rolione nioierioe relèvent des tribunaux ordinaires de la 
juridiction civile et c'est aux tribunaux de première instance qu'il appartient d'en mnnaitre. 
Le juge ne pouvait donc rejeter in limiile litis la prétention des demandeurs sans enfreindre 
des dispositions fondamentales du Code de procédure civile, qui sont d'ordre public et 
nécessairement applicables (articles 56 et 74) .  

Le juge ne pouvait pas non plus décliner sa compétence en faveur de tribunaux 
étrangers. Ce faisant. il aurait implicitement soulevé une question d'incompttence juridic- 
tionnelle rorione loci; il n'aurait pu décliner sa compétence que si un plaideur ayant qualité 
~ o u r  ce faire lui avait présenté un dtclinatoire en bonne et due forme. 

II ne pouvait pas davantage. et pour la même raison, décliner sa compttenceen faveur 
d'un autre tribunal espagnol, quoi qu'en dise le Mémoire belge. 

6. Même si - admettons-le par l'absurde - le juge avait dü examiner d'office sa 
juridiction et sa compétence, le résultat aurait été exactement le même. 

La nationalité étranghre de Barcelona Traction ne suffisait pas, à elle seule. à écarter 
la compétence juridictionnelle des tribunaux espagnols, el ce pour les raisons exposks 
ci-après: 

a) En droit espagnol, conformément à la tendance qui prévaut dans le système 
juridique en vigueur en Europe continentale et dans celui de I 'Adr ique  latine. c'est la 
condition de  commerpnt, et elle seule (art. 874 du Code de  cammçrce et divers articles 

' u Memoirc du Gouvcrnemcnt bslg. monnait artc rLllit6 juridiqus B la p. 44. note 1. 
' Le jnge n'crpow par - cl ne pouvait pas crpowr - de motifs, en ma#itm ds ComPelcna cc de 

juridiction. annt  le jupmcni qu'il rrndit Ic 12 fevricr 1948, ct par lequel il déclara cn lnillite Barcclona 
Traction. Lr dfcYion du 10 revricr prit. ainsi qu'il fallait (m. 369 du Codc de proc6durs c ~ l c l .  la f o m  
d'uns providrncia (ordannana), qui ne donns pan lieu à un cxpoY de motif3 CI ne p u t  wwir qu'A I ' n d o ~  
tion der déciciuns ou nroucidor (d&irionr inrcrlautoirer) comrpondrntcr. II n'cn nt par moins vrai que 
Ir dhirion sur la mcvabilitt ou I'irmevabilit& devrait etrc rçnduï d h  la pr6wniutian de Ir rrqu4tc 
initiale. 



concordants) qui determine la qualité d'un sujet pour ètre déclaré en faillite en Espagne. 
Que le commerfant soit espagnol ou étranger est une circonstance indiffkente à notre 
ordre juridique. lequel soumet expressément les étrangers et les sociétés constituées à 
l'étranger K A  la juridiction des tribunaux du pays » (article 15 du Code de commerce). 

b) La subordination des étrangers aux tribunaux espagnols n'est pas, en droit 
espagnol, liée au fait que le domicile statutaire du débiteur se trouve en Espagne ou à 
l'étranger; il suffit que ledit débiteur ait réalisé des affaires en Espagne (Chap. III, Ann~xe 
No 15). 

c) Le fait que Barcelona Traction n'était pas inscrite au Registre du commerce 
espagnol, en tant que société, agence ou succursale, ne saurait suffire i dénier la compétence 
juridictionnelle des tribunaux espagnols. Le non-enregislrement n'est pas un élément 
décisif qui oermelte de nier la iuridiction. D'ailleurs. si BarceIona Traction avait été tenue . . 
de se faire enregistrer en Espagne pour y réaliser des actes de commerce, elle n'aurait pas 
pour cela été en droit d'invoquer le non-accomplissement de cette obligation pour. pré- 
cisément, tirer profit de l'infraction commise par elle; nemo ouditur propiam oilegam 
rurpitudinem. ' 

7. Comme il n'existait pas entre I'Esoaene et le Clnada de traité en vertu duquel les . " 
tribunaux espagnols auraient eu décliner leur juridiction, le juge - méme supposant 
qu'il eût le droit d'examiner la question ex oficio -aurait dû appliquer les règles énon- 
&es aux articles 51 et 70 du code de procédure civile, en s'inspirant de la jurisprudence 
espagnole qui interprète ces articles. 

Ces règles lézalcs. comme l'expose l'Annexe ND 1.5 au présent Chapitre, confèrent - - .  
juridiction aux tribunaux espagnols, lorsque l'affaire qui est portée en justice comporte un 
lien de rattachement quelconque avec l'ordre juridique espagnol. 

Or, les documents présentés par les demandeun démontraient l'existence des rapports 
suivants ': 

a) Barcelona Traction, à maintes reprises dans ses actes notariés, dans ses rapports 
annuels et dans ses bilans, mentionnait l'exploitation industrielle qu'elle réalisait en 
Espagne, par l'intermédiaire de ses filiales, sous le contrôle d'Ebro. 

b) Une partie des obligations que la demandeurs disaient impayées avait pour lieu 
d'exécution le territoire espagnol. II en allait de mème des intéréts des obligations Firsr 
Mortgoge et du principal non amorti des obligations en pesetas, lesquels étaient payables 
en pesetas et à Barcelone. 

c) Les demandeurs la faillite étaient des créanciers de nationalite espagnole. 

d )  Les demandeurs justifiaient de leur qualité de créanciers au moyen d'obligations 
iouissant de la garantie hypothécaire. Les actes constitutifs d'hypothèque avaient été 
passés par ~ a r c i o n a  ~ rac t i an  en Espagne, pardevant un notaire espagnol et suivant 
les dispositions prévues par les lois espagnoles. La garantie grevait des biens sis en tem- 
toue espagnol. et. en outre. ces biens étaient d a  concessions administratives, des chutes 
d'eau et des lignes de transport d'énergie électrique affectées A un senice espagnol d'uù- 

~ - 

'Cf. R n u  (Francisco ds). Tcoria Y ~ r d r r i c o  de ocruocione, iudicioic, en motrrio de concwro dc 
ocrzedorery de quicbra. 11. 2'td.. Madrid. 1934. p. 213. 

'On simals ici Icn rapports dont te juge avait connaissance =naine et scutcmcnt dam la 
m m =  où ils touchent A I'application du dmit inkmc espagnol. Quant B la juridiction dcr tribunaux 
cspamols du point dc vue du droit international. voir infia Chapitre IV. ND- 26 et sr. 



lité publique. Finalement et au cas où la garantie aurait dü Ctre exécutée. Barcelona Trac- 
tion avait pris l'engagement de se soumettre à 1s juridiction des tribunaux espagnols '. 

8. Le hlémaire belge (par. 77) affirme que, même à supposer que l'on admit la 
comoétence des tribunaux esoamols. il serait difficile de justifier en droit le choix du Iri- . - 
bunal de Reus. Et la note du bas de la page 42 présente de facon fausse le motif qu'ont 
allégué les demandeurs A la faillite pour justifier ce choix. 

Les demandeurs la faillite, à la section VI de leur exploit introductif d'instance 
(Chap. III, Amexes No' 2 et 17), faisaient une distinction entre la juridiction des tribunaux 
espagnols en général et la cornpetence du tribunal de Reus en particulier. Ils justifiaient la 
juridiction de la justice espagnole en invoquant l 'anide I O  du Codc civil. l'article 51 du 
Code de procédure civile et l'article 15 du Code de commerce, ainsi que le fait qu'il n'y 
avait pas à ce sujet de convention entre L'Espagne et le Canada. Et ils justifiaient la compe- 
tence du tribunal de Reus en invoquant la 9' règle de I'anicle 63 du Code de procédure 
civile, ainsi que l'arrêt de la Cour suprème du 3 avril 1922 (Col. L., LXXlV (1924). 
p. 31), et les articles 65 et 66 du même Code de procédure civile combinés avec la règle l m  
de I'article 131 de la Loi sur les hypothèques ( G y  hiporecoria). 

De telles allégations peuvent être contestées, mais elles ne sauraient l'être d'office, 
étant d a m é  le ieu de la soumission tacite. et o n  ne oourrait donc v faire échec qu'en Soule- 
vant une question de compétence (soit par inhibitorio, soit par deriinoiorio). En tout cas, 
ces allégations ne pouvaient être aucunement qualifiées d'absurdes ou de fantaisistes, 
comme ie Mémoire belge semble !,insinuer (par. 77) 

Le juge, qui ne pouvait d'office refuser de donner suite à. la requête des demandeurs A la 
faillite, pouvait en revanche fort bien constater l'existence d'une connexion entre l'araire 
dont il était saisi et le ressort de son tribunal. 

Barcelona Traction n'avait pas de siège statutaire connu en Espagne et, àladiKérence 
d'Ebro. n'v avait oas élu domicile: il fallait donc. oaur diterminer la comoitence. se fonder . . 
sur le lieu où la société réalisait ses amaires ou les exploitait; or, les biens affectés A cette 
ex~loitation, aux termes mêmes des actes constitutifs de I'hyoothèque constituée en garan- 
tie-des obligations, se trouvaient répartis A travers un  ter"t&e s'krcndant sur le resion de 
plusjeurs tribunaux de Catalogne (arrondissements judiciaires - parridos judicioles - de 
Lérida, Balaguer, Tremp, Sort. San Feliu de Llobregat et Reus?. II n'y avait donc ni 
caprice ni arbitraire dans le fait de choisir l'un de ces tribumur; ce choix reposait au 
contraire sur un lien réel et eKectif. 

9. Le Mémoire belne n'hbsite vas à s'aventurer ensuite sur le terrain des intentions - 
en cherchant à accréditer l'idée que si les demandeurs ont choisi le tribunal de Reus, c'est 
parce que la bienveillance du juge leur aurait été acquise. II s'agit, une fois de plus, d'impu- 
tations gratuites que le ~ b m o i r e  porte de f awn  glus ou moins voilée, contre maintes 

' Lc Gouscrnemcnr klge n'ou pi onicr,rr q ~ c  lcr trihunaii> c<pagnol< luraicnl eu comp(icnor 
$1 IC trutee av3.I e\eçuft II wrrnlic I.cil illogique Jc prtrcnJrî quc r n  m l m n  ir,bunlui n'a<=rn! abo. 
lumnl  p i s  r.~mp(lcnccpui connalin J'uncrr!ionOLntralr hiodk rur I n  drom des çronîicn. en wo de 
nJi1-plicmnlS o(irtrh du dtblreur B oropos J" mmvr ~ h l , ~ r t i o n ,  , ~ r a n t i e  mi hyp>thtquc EL b fail 
qde Icr m n e t r n  aien8 c i u d  une action dinenna de mllc q ~ i  aurait dtcoult de 11 girant:c m l lc  pou. 
vanl eirc cirrrrr  pri Ir trurrrr nc fait point obriaclc d or qul <?en# d'(ire dl ,  

' I I  v l d c  <01quC 18 htll:tc ~ u r a i l  cou, dulil bien puttm drm.tndrrJ l'on dnirihunaut dc Blrcrl~ne 
II cg! frtqucnl. en Cr~agnc.  suitou! qurnd 01 y a de$ douta 4r ic  i\ ru, Ir  honnc loi <iu t'honnticlt 
du dtbtlcur. que IC dcmdnd~ur d ID l ~ l l l ~ l ~  1 3 t l w  un AULCC lr~hunll  que L ~ I U I  de II ICI IJC~~C du Jtbll~ur. 
CI a wdr otar q ~ c  cc drrnicr nc f d r e .  a i d n r  J'ëlrc Jdclxrrcn Li.lilr. divprrilm drr.imenir. marchm 
d . ~ .  c<pbr\ .  cfclr  .tc cdmmrcc. r i t  La lomrl.ie *qui* Jr I'admin.~lration prt~llbtc de II  preuve 
tcr i imon~~b pru~aq-c forctmcnt enire II rcq~etr c i  11 d tc l~ni ion w i  dCcrlagc  LI cnsndrr Icdii rlrquc 
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autorités judiciaires espagnoles, au fur et à mesure que se déroule la version belge du 
procès de faillite: juges de première instance, juges spéciaux, magistrats et chambres de 
Cours d'appel (Audiencio), magistrats et chambres de la Cour suprême. etc. Aucune de 
ces juridictions n'est épargnée. 

II sera fait justice de ce procédé en rappelant que le juge n'avait point à juger des 
raisons de convenance qui avaient incité les demandeurs à la faillite à Ic saisir; il ne pouvait 
prendre en considération que les allégations contenues dans les documents présentés au 
tribunal et les règles du droit interne espagnol. 

Que le demandeur choisisse le tribunal n'a rien d'insolite dans la pratique judiciaire 
espagnole, et le juge n'avait pas à rechercher la raison pour laquelle I'on saisissait son 
tribunal plutôt qu'un autre. 

Suivant Ics prescriptions de l'article 58 du Code de procédurecivile le demandeur peut, 
quel que soit le litige, saisir n'importe quel tribunal compétent rorione moreriae en se 
soumettant tacitement à ce tribunal. L'utilisation constante qui est faite en Espagne, de 
même qu'en bien des pays d'Europe et d'Amérique latine, de la soumission tacite des 
demandeurs démontre I'inanité des insinuations tendancieuses contenues sur ce point dans 
le Mémoire du Gouvernement belge. 

Si le défendeur n'accepte pas le choix fait par le demandeur, il peut soulever une 
question de compétence dite par inhibilorio ou par déclinatoire. Aucun juge espagnol ne 
s'étonnerait qu'un demandeur saisisse un tribunal qui serait incompétent suivant les 
règles légales supplétives, N qu'un défendeur se soumette tacitement, et pas davantage 
qu'un défendeur soulève une question de compétence alors même que le demandeur a 
saisi un juge qui est compétent par application desdites règles '. 

En 1948, année où fut déclarée la faillite de Barcelona Traction, la Cour suprême 
rendit près de 4W arrêts dont plus de 10 pour cent portaient sur des questions de compé- 
tence; certaines de ces demiires avaient étésoulev&s, précisément, au cours de procédures 
de faillite '. 

10. Si l'argumentation des demandeurs la faillite au sujet de la juridiction des 
tribunaux espagnols et de la compétence du juge de Reus était correcte, et si le choix du 
tribunal par le demandeur est chose courante dans la pratique judiciaire espagnole, il est 
évident que le juge n'avait aucune raison de considérer avec suspicion la demande formu- 
lée par les demandeurs à la faillite. 

' L'Anmxe No 18 au preisnt Chapitre contient, A titre dixcmple. un tableau statisiiqus, ponant sur 
cinq annb. des qwstionr de compétence qu'A d a  réîoudre la Cour %u+rnt e~pagnole. Ce tabla" 
donne le pounentagc de cc$ decirions priwscn mrtibre de compétence par rapporta latotalitédesdécirionn 
pronondes p r  ledit tribunal. Si I'on tient compte du fait que la Cour superne ncfranchequ'unc faible 
pari d u  questions de cornpetence soulevecs devant l u  tribunaux et cours espagnols. on voit tlrs clairement 
qu'aucun plaideur nc wu1 etre sonsider6 o priori comme s u s ~ t  du seul fait qu'il preantc une demande 
introductive d'in3iancc devant un juge qui n'est pan ~ompétent rolione loci ou du fait qu'il roul&ve sans 
rondement une question dc mmpCence. 

Les quertionr de cornpetencc soulevées au cours de prrrédurcs de faillie sont cxtrémcmsnt nom- 
breuses. Vide FENECH (Miguel), Doe<rlnu pmcrsal civil del Tri6unnl Sugremo, IV, Madrid. 1957. 
pp. 6.720 c l  ss., ob sont recueillir les arréts rcndun en La matière jurqu'sn 1953 ct où sont reproduits de 
nombreux arr@tr rcnduî au sujet de qve~fions de compétence roulevées au cours de procedures de faillie. 
En a wnr, I'arrét du 22 mars 1963 (Rp. A. (1963). 1808. P. 1104) invoque par le Govvcmemsnt belge 
au cours de la plaidoirie du 22 avril 1964 (C.I.J., Afolre de la Bvrcelvno Trarorrlon, Procédure orale. II, 
p. 641) et inlerpr6te de facon en tous poino inexacte (C.I.J., Afoire de In Mrcelono Trocrion, Procidure 
oiaie.lI1,pp. 81Zcls3.). parlait sur uneaffaireayant trait h une procédure de faillite: celle-ci avait <té 
dklar ie  par un ffibunal de la province de Barcelonc(ce1ui de Granollerî)~l.  la question decompétence 
ayant &té soulevée poîtericurcment en bonne et duc forme. c'es un tribunal de la ville de Barcclonequi 
cul B connairrc de I'aKaire. 



S'il fallait suivre ici la thèse bel~e, on vourrait éaalement tenir m u r  «susllectes ,, - 
Icr initiati\es qur prirent Sidro ' r i  la National Truri 'en ralrirvani der jurdiciionr marlri. 
léne<. slorr qu'un lugr rptiial =%ail (te nomme. doni la Sidro cllr-mèmc abnit. en d'aulrcs 

~ . -  . 
circonstances, reconnu la compétence. 

$ 4: L'ASstGNATlON DE LA SOCIbTÉ FAILLIE FT DE SES FILIALES 

AN~ÉRIEUREMENT À LA DECLARATION DE FAILLITE 

N'EST PAS CONNUB DU DROIT ESPA(iN0L 

I I .  D'après le raisonnement adopté dans le Mémoire du Gouvernement belge, 
le juge, après avoir accepté de donner suiteà la requéte des demandeurs 2 la faillite, aurait 
dù résoudre une deuxième question, à savoir s'il y avait lieu iiu non d'assigner et d'entendre 
la société faillie, avant de prononcer la déclaration de faillite, et aussi d'assigner les sociétés 
filiales, dont il était demandé que les biens lussent saisis (i>cupaci6n). 

La version belge de ce point de droit espagnol méconn~it l'existence de l'article 1325. 
deuxième alinéa, du Code de procédure civile, lequel prescrit que la déclaration de faillite 
devra être faite «sans assigner ni entendre le failli ». Ce principe est formel et absolu. Et 
l'histoire judiciaire espagnole, de même que celle de bien d'autres pays, ne connaît pas 
l'audience du failli avant sa mire en faillite. 

Ce système judiciaire, dont l'origine se trouve en Euripe continentale. ne place pas 
le failli dans une situation où il serait empêché de se défendre. Bien au contraire. ce sys- 
tème concilie les intérèts et les droits du failli avec ceux des créanciers qui impliquent 
la nécessite de prévenir la dilapidation de son actif par le débiteur (Chap. III, Annexe 
No 19). 

Par ailleurs. si la loi ne concède var au failli - lesucl var la suite a le droit d'être . . 
partie à la procédure de faillite - le droit d'ètre entendu pre;ilablement à la déclaration 
iudiciaire, il n'y avait plus forie raison pas lieu d'entendre des sociétés c o n h 8 l k  par 
ia société faillie, lesquellA étaient des tiersque la loi n'autorise pas à être parties à la pro- 
cédure de faillite. 

$5:  O ~ ~ V A N C E  (Providencio) DU 10 F É ~ I E R  1948 

12. Le juge de Reus, on l'a vu, ne pouvait légalement refuser de donner cours la 
demande. En rendant l'ordonnance ( p r o v i d d o )  donnant cours au procès ( ~ I o n c i o -  
cidnj il devait seulement décider si les demandeurs avaient léaalcment la aualité nécessaire - 
pour demander la faillite et si leur offre dc preuve testimoniale était recevable. puis, le cas 
échéant, fixer le jour et l'heure d'administration de ladite preuve. 

A. - Ln « personalidad » (qualitd) des demandeurs d la faillite 

13. Par ordonnance (providenciol du 10 février 1948 (Chap. III, Annexe No 20). le 
juge décida de tenir pour entamée la procédure de faillite ei pour démontrée la persono- 
lidod (qimlitd) de crkanciers des demandeurs, aux effets de la déclaration que ceuxsi 

' Chap. III. A m X e  N- 183. Documcnf No 1. 
'Chap. III. A m -  Ne 182, Docvmrnr NO 1. 
'Chap. III, A m x x  NO 121, Docum~ocr NO 2. 





et les préceptes cidessus &on& n'avaient pas &té enfreints. Si le jugc avait dklaré la 
demande irrecevable tant qu'il n'aurait pas été prouvé que les susdits préceptes avaient 
été observAs, il aurait violé le princip général tant de fois mentionne (Chap. III, Annexe 
No 13) et l'article 876 du Code de commerce qui exige non pas un titrc formel de créance 
mais une preuve quelconque de la créance des demandeurs.' 

Les obligations dont les créanciers étaient dbtenteurs étaient représentées par des 
titres au porteur, et ces documents-là suffisent pour justiûeer de la quahté d'un plaideur '; 
d'ailleurs, il n'était mëme pas nkessaire que les demandeurs produisent leurs titres mëmes. 
Les coupons joints aux obligations sont, par eux-mêmes, des titres au porteur dotés de 
pleine autonomie (aussi peuvent-ils être négociés séparément), et il aurait suffi aux CI&- 

ciers de les produire sans les obligations proprement dites pour justifier de leur qualité. 

D'ailleurs, Barcelona Traction, lorsqu'elle fit comparaître l'obligataire M. Andreu, 
qui apissait en tant qu'homme de paille, ne se comporta pas d'une façon conforme à 
l'int&étation que le~~ouvememenÏ belge donne de As pi-e&iptions-~à.~fin de justifier 
de sondroit d'être partie, M. Andreu présenta des obligations, sans justifier de la régularité 
de leur acquisition ni prouver qu'il n'était pas passible de sanctions pour infraction la 
réglementaÏion monétaire (chai. III, ~ n n e x e  NO 21). Et les tribunau<espagnols le tinrent 
pour comparant et pour partie B la procédure, en le traitant sur le même pied que les 
néanciers demandeurs la faillite. 

15. La deuxième accusation d'« irrégularité » que denonce le Gouvernement belge 
est tout aussi inacceptable. La clause dite no action clame ne pouvait servir au juge de 
fondement pour rejeter la demande des créanciers. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, la susdite clause, qui ne figurait pas dans le texte imprimé 
des obligations, n'est pas valide en Espagne, pour bien des raisons mais, au surplus, 
le iu~e .  en rendant son ordonnance du 10 fémier 1948. ne oouvait vas ortiuecr le ooint . - . . , -  . 
de ravoir ri les circon<tances Iimles entrainani lz dtclsraiion de faillite dc Barri1on;i 
Traction rxistsient ou non; cela ne devait intervenir qu'A une phasc ulttr,rurc. 

En  effet. la question de savoir si Icr obnî i r r s  avsiznt le drov d'a$$, =tait une question 
fundamenwlc que le jugc devait tranchn cn prononçant le jugement (uu~o,  du 12 f c ~ ~ i e r  
1948, m a s  non pas - Ic 10 février 194X - au moment de statuer sur la rrcevabilitk 
(trdmite de admision) de l'acte introductif d'instam. G r ,  à ce moment-là, c'est-à-dire 
au moment de statuer sur la recevabilité de la demande, il suffit au juge de constater que 
le demandeur à la faillite déoose une nreuve initiale qui dbmantre. orima focie. Que les 
demandeurs sont bien des cr&cien dukmmaçan t  dont ils demandent la mise en faillite, 
sans qu'il puisse préjuger s'ils sont légalement qualifiés pour obtenir la dklaration de 
faillite 

C'est bien pourquoi le juge, contrairement à ce que soutient le Mémoire du Gouver- 
nement belge, ne dklara pas qu'il admettait définitivement la qualité pour agir des 
méanciers demandeurs: il seboma à déclarer que « la qualité I~ersonolidad) des cr6anciers. 
aux eflers de la ddeiaration qu'iis prdrendent obtenir, es, tenue pour dhontriee»'. Cela 

'il suffit, pour que la faillits puisse CU. prononc(e. que 1s e h s i c r  produis des facture3 et d a  
entrai0 de çoniptcs courants (Chap. III. A m x e  No 31). 

'Voir G m o m  (1<>8quin). Ndgociosfduci~riol en Dererho .Mercantil. Madrid, 1955, p. 49. 
'Au s e t  de I'incRicacitC de In w ocilon etaw aux fins de sontcster la qualitt pour agir en Esparne 

des demandeurs i la faillis, voir infa. NO 33; au sujet de la port& de la clause ni droit comparC. voir 
Infia Chap. IV, Nos 228 et m. 

' LCS italique nc figurmt pas dans le tsxte. 



revient à dire aue les demandeurs furent autorisés à orésenter les vièm justificatives de 
leurs créances, afin que leur demande pût être déclarée rmvable et que la procédure 
correspondante pût être instruite, sans préjuger pour autant le moins du monde la question 
de savoir si l'une ou l'autre des conditions légales requises p u r  pouvoir déclarer la faillite 
se trouvaient réunies, 

B. - Ln preuve latirnoniale demondde; odminIrlroiion de celle preuve 

16. La deuxième question posée en droit et que le juge devait trancher dans son 
ordonnance initiale était celle de la recevabilité de la preuve testimoniale. II décida que 
cette preuve était admissible car la loi le prescrit ainsi (Chap. III, Annexe No22), et il fixa 
la date et l'heure de l'audition des témoins auxquels seraient posées les questions formulées 
par les demandeurs. 

Le fait que les interrogatoires aient été fixés au lendemain du dépdt de la requête 
constituerait de l'avis du Gouvernement belge un autre fait insolite, en ce qu'il laisserait . 
supposer que le juge savait que les témoins comparaitraient \'alontairement. Bien entendu, 
le juge devait le savoir, car i'audition de ces témoins lui était demandée, ce qui est taut 
A fait conforme A la vratiaue iudiciaire et aux règles Iéeales iiovlicables. d'après lesauelles . . >  - - . . 
les témoins ne sont cités en justice que sur demande des parties intéressées '. S'il n'y a pas 
de demande le juge fixe également le jour le plus rapproché, car il est logique que le juge 
escompte que les témoins vont comparaître volontairement. Si, le moment venu, les 
témoins ne comparaissent pas volontairement, les parties peuvent demander qu'ils soient 
cités judiciairement et, dans ce cas, le juge peut méme ordonner qu'ils soient conduits 
en sa présence par la force publique. 

Le juge s'en tint donc à ce que prescrit le Code de procédure civile (premier alinéa 
de l'article 1325). 11 considéra comme établie la qualité des créanciers qui avaient rirésenté 
un document attestant leur créance; et il déclara recevables la preuve documentaire 
fournie avec la requête et la preuve testimoniale proposée dans son deuxième oirosi. 

17. Le Mémoire du Gouvernement belge attache une importance singulière à la 
preuve testimoniale qui fut administrée le I I  février 1948. Certes, comme tout moyen 
de preuve, elle avait de l'importance, mais il faut lui faire sa véritable place dans l'ordre 
iuridiaue. Au survlus, cette meuve n'obéit vas aux articles 2004 et 2111 du Cade de 
pr~?,rédurr c#>#le qur. Ic >lémore klgc (p3r 87, mvoque d m :  hic" 8nut8lr.mcnr i~ . i  >. 
Sur cc point commc ,ur r d u i  lesauues, le pgc  s'en t i n t  strict?nicnt i ce quedispusc Ir droit 
espagnol (Chap. III, Annexe No 22). 

Le juge n'avait pas. de sa propre autorité, à se montrer plus exigeant envers les 
demandeurs que la loi ne le lui ordonnait. II se borna donc à poser aux témoins des questions 
que le demandeur a le droit de proposer, confarmément A ce que prescrit le Code, afin 
de s'enquérir des raisons qui justifient les déclarations de chacun des témoins3. 11 est 
évident que ces t&moignages, contrairement à ce que prétend le Gouvernement belge, 

Anicle 643 du Code de Procedurs civile. 
'En =ml, les anicles cites u dnrent: aux informations odprpr,unm mmoriom (arliclc 2 0 M  du 

Code de proc6dure civile) et aux actes de juridiction volontaire dans der affaires decornmerce (articlc 21 11. 
Agis troisDrne); il e t  hident que I'infomation testimoniale (infirmocidn trstificai) sollicitk ~ a r  les 
demandeurshlafailliic ne a rangc ni dans l'un ni dans Pautrs car, mais bicndans celuid'unepreuvcou 
information de tkrnoins Ipruebo ou informncidn de resiigor) ou Is greffier ne donne j o m i ~  foi de eonnni* 
sance ni n'cris que deux autres prronnes le farani. 

"1.649 du Code de proddurc civils. 



ne reposaient pas sur de simplcs rumeurs ', mais même s'il en avait &té ainsi, le juge 
n'aurait pu rejeter l'administration de la preuve testimoniale ni se refuser à en prendre 
acte, qu'elle fût ou non primofocie digne de foi, car il ne lui est pas permis de refuser Ic 
t h & "  ni ses déclarations. Quant au p"x que le juge p u t ,  au moment de trancher. 
attacher aux dklarations formulées, c'est une tout autre chox. 

18. Le iuee ne se fonda d'ailleurs Das sur cet unique rnoycn de r>reuve. car il disoo- - - 
sait d'autres &léments et, conformement à la lai, il s'appuya sur roules les preuves fournies 
par les demandeun, c'est-à-dire tant sur la preuve IittCrale que sur la preuve testimoniale. 

Les déclarations des témoins que le juge avait rwues étaient - la suite des événements 
l'a prouvé - roui djoir vroies, et le Mémoire du Gouvernement belge n'en a pu nier 
l'exactitude. Telle étant la réalité der faiIs, toutes les arguties ct tousles sophismes qu'on 
pourra utiliser pour attaquer la preuve testimoniale seront voués à I'échs. ' 

LE JUGEMENT DU I Z  FEVRIER 1948, DECLARATIF DE LA FAILLITE DE 
BARCELONA TRACTION: SA LEGALITE 

?, 1 : A ~ ~ n é n A n o ~  DFS PREUVES C0NSTlTUnW.S DU BIEN-mm6 DU lUGEMMT 

19. ie tribunal de Reus, par son jugement (ouro) du 12 février 1948 (Chap. III, 
Annexe No 30), déclara la Barcelona Traction en faillite. Pour ce faire, il s'appuya sur des 
faits parfaitement démontrables et démontrés par les preuves. notamment écrites, qui 
avaient été administrées devant lui et appliqua aux faits ainsi établis les presc"ptianr légales 
appropriées. 

Pour être tout à fait clair, il convient de distinguer, dans les paragraphes qui suivent, 
les divers ordres de faits ainsi prouv&sS, chacun de ces faits ayant eu des conséquences 
à I'egard de la déclaration de faillite de Barcelona Traction: 

a) Faits relatifs à Barceiona Tracrion, à son exislence, d son objet er à son si2ge; 

b) Faits qui prouvent que Barcelona Traction erer(ni1 des ocrivitds fmncières et 
Goffiims en fipogne, CI qu'e/fe-possddait der bien$ en IerriIoire espagnol; 

c) Faits relatifs I'exirtence de crdonciers obligornirer de Borcelona Trocrion, parmi les- 
quels x rangeaient les demandeurs t+ la faillite; 

1 Pour 1s soluirtçr. il suffit de lim Ica dklsritions d e  ttmoins (Chap. III,  Annexe N' 23). 
2 Le temoin M. Carlos MontafiCs etait un ingenisur rCpuiC qui connaissait par ra propm erpCrience 

tom l e  TCCPOCI de la scxitlt. il ciail en ouln de 9- cccanciem ct rktamait depuin longtcmpr ee qui 
h i  etait d(i du chef der soupons dsr obligations Fint Morfzwe qu'il ;,"ait Ic droit de psrcsvoir en pc3CiaJ 
ct A ~arelone. cc A quoi BarceIona Traction se refusa touiourî, aini  qu'il ressort des lettres khangePs 
muc M. Monlaair et MM. Lnwton et Hubbard dalees des 8, I I ,  20 st 22 novembre 1940, 21 janvier 
1941 8 mars 1945 joinrcn A l'Annexe No 24 au prkcnt Chïpitm. 

A I'cxcrption dsn frits concernant ta juridiction des tribunaux srpagnols. car Ic problème a kt& 
traite dans Icr paragraphe pWdentr. 
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d)  Faits relatifs à la suspension par BarceIono Traction du service de ses obiigarionr, 
prtcirément en ce qui concernait les titrCs détenus par les demandeurs; 

e) Faits relatifs à la norure dupairimoine de Borceiono Trocrion et à la maitrise absolue 
que celle-ci enerqait sur ses sociétés dites auxiliaires. 

A. -Existence, objet 61 ri@ de la BarceIona Traction 

20. Lorsqu'il rendit son jugement (ouio) du 12 février 1948, le juge de Reus était 
infornt des faits suivants: 

u)  Existence ci ricgc. - LA Barvlona Traction, Lighi and Poucr Company Limiicd 
hail une société nnonyme. ayant son s i è g  social A Toronto, constitutc ,Our le résine ùcs 
lois du Canada et qui, de son propre aveu, semblait n'avoir pas de siège en Espagne '. 

b )  Objet social. - L'objet de la société ressortait clairement des documents joints à 
la demande de miw en faillite. 

Ainsi, au rapport annuel correspondant à l'exercice 1946 (Chap. III, Annexe No 7) se 
trouvait joint le rapport du directeur de I'Ebro Irrigation, « rocieté qui cantràle les opéra. 
tions en Ësoame >;.Et là où le Plan d'arrangement (Chao. III. ~nne.& No8)  fait référence . - - . . .  

«la nature de l'affaire de la société n, il précise clairement qu'elle « possédait le capital- 
actions et le capital-obligations de plusicurs sociétés opérant en Espagne, notamment de 
I'Ebra Irrigation and Power Company Limited (constituée au Canada et enregistrée en 
Espagne sous le nom de «Riegos y Fuerza del Ebro S.A.»), qui directement ou indirecte- 
ment exploitent des entreprises de services publics en Espagne, principalement pour la 
fourniture d'énergie et d'éclairage électriques. )> 

Le fait que Barcelona Traction était effectivement considérée comme une sociétt 
canadienne possédant la totalité des actions et des obligations d'Ebro et exploitant en 
Espagne des affaires d'électricité, était conlinné, également, par de multiples manifestations 
publiques auxquelles on ne pouvait se méprendre (Chap. III, Annexe No 9). La denomina- 
tion de la société elle-méme - Barcelona Traction - révélait fort clairement son véritable 
objet social. 

B. -Exercice d 'ad iv i lPsfnonci~s  er d'affaires et possession de biem 
m territoire espagnol 

21. Certains des documents, par exemple l'acte notarie du 27 juin 1913 (Chap. III, 
Annexe No 3). émanant de Barcelona Traction, affument aue celle-ci n'effectuait Das 
d'operations commerciales sur le territoire espagnol. Mais ces a h n a t i o n s  étaient contre- 
dites par d'abondantes preuves qui permettaient de constater au contraire: 

a)  Que Pacte notarié du 27 juin 1913 était un document public, reçu A Barcelone par 
un notaire espagnol, un acte authentique faisant foi. L'objet de cet acte etait la constitution 
d'une hmothèoue consentie par une société canadienne. enrezistrée en Espagne sous le . . . . . . 
nom de Riegos y Fuerza del Ebro S.A., et grevant des biens situés en territoire espagnol, 
qui consistaient en concessionr administratives et en immeubles. La garantie était constituée 

'Voir luasvs d'hypothùqucdu 27 juin 1913 (Chap. III. Annexe N'net du 6 avril 1916 (Chap. III, 
A w x r  NDS), a h i  que la e i rn i la i t  conet-t Is P h  d'arrawemnt (Chap. III, Annexe Non). 



pour répondre du paiement d'obligations émises par Barcelona Traction, A laquelle appar- 
tenait la totalitb du capital d'Ebro. Pour expliquer cette garantie, il était dit qu'Ebro 
avait r e ~ u  de Barcelona Traction de fortes avances d'argent pour développer ses installa- 
tions; enfin, le lieu prévu pour exécution de l'hypothèquï était la ville de Barcelone'. 

b )  Qu'au rapport annuel de la Barcelona Traction que produisaient les demandeurs 
A la faillite (Chao. III. Annexe No 7). se trouvait annexé. comme nous l'avons dit. le raooort . . . . 
dii prkident d'lbrd Lnig~tio!i. « roiiCtC qui ~ontrOle Icr uliéraiionr en Espagne. L'aitcn- 
tion des actionnaires cri att ira sur ledit rappxi de .M. Lawon. quiappdrie quclquer dhails - ~~ 

sur les opdrotions de l'entreprise en Espagne pendant l'exercice dont il s'agit. )) 

A ce raooort annuel était &galement iaint un tableau statistique oour l'exercice 1946, . . . . . 
dont la siruciure. du pr>int de vue jurtdtqur, txonomique cc compwble, n'a aucun sens si 
I'on ne pan pns du principe qu'il y A unç érroitc conncuiC eiiire le bilan de la rwiité faillie 
et Icr bilans de sr.r filiîler rrpagnniulcs: I I  était donc ab,olunient maniferte que I'on avait 
î t imreA unei,rganirntion unirïire dont la dtrtiiiun incontb;tit il" Cunbeil d'admi~riration 
dc BarceIona Tracrion; I'exploiration, quant à elle. se irauvmi escluriien~eni loC~liS& 
en Espagne 

c) Que les documents joints en tant qu'Annexes Nm 8 et 9 au présent Chapitre 
faisaient aussi nettement référence A l'unité de l'entreprise. 

d l  Oue le Tnrrt Deeddu 29 novembre 1926 (Chap. III, Annexe No II) et l'extrait certi- 
fié conforme du Registre de Barcelone (Chap. III, ~ n n e x e  No 12) prouvaient que la totalité 
du capital-actions et un certain nombre d'obligations d'Ehro appartenaient A Barcelona 
Traction et riue ces titres etaient affectés A la garantie de certains engagements de celle-ci; . - - 
ces documents prouvaient aussi qu'Ebro Irrigation avait élu domicile en Espagne pour 
effectuer des opérations commerciales sur le territoire de ce pays en se soumettant aux lois 
espagnoles 

C. -Les erdonciers obligatoires 

22. Le juge ne pouvait avoir aucun doute touchant la qualité de a b c i e r s  obliga- 
taires des demandeurs A la faillite. 

Les titres même oroduits Dar eux établissaient suffisanunent orimo facie cette aualité. . . 
Au surplus, l'existence des obligations etait établie par les ;actes constitutifs d'hypothkque 
(Chap. III, Annexes N" 3 el 5). le rapport annuel et le bilan de Barcelana Traction 
ichap. III, Annexe No 71, et le Plan d'arrangement (Chap. III, Annexe N O  8), etc. 

Ces documents faisaient apparaitre que la société avait &mis plusieurs sortes d'obli- 
gations ou de bons, classés en trois catégories: les obligations Prior Lien, les obligations 
First Morlgoge et les obligations en pesetas. Les trois séries d'obligations, d'une réalité 
incontestable, imposaient inéluctablement à Barcelona Tr;iction des engagements juridi- 
ques A l'égard des porteurs: le paiement des intérêts et le service d'amortissement du prin- 
cipal. 

Le lieu de paiement des int6rêts des obligations Firsr Morfgage et celui des intérêts 
et de l'amortissement des obligations en pesetas étaient en tercitaire espagnol - la ville 

'Le juge de Kcur pou\ail i i r r r  Icr mcnir% dtddclionr dc I'acic n ~ t ~ r t c  du 6 asri1 1916. dans I ç q ~ c I  
Blmlona rncxion "ensacrit. en >"Ir<. a 3-ptcr 10 o.imin,oon en ~ y o . . n r  .t un udmmirtrutrrr ,,m. 
..wrC.qu, p r c n d r ~ i t  en . h ~ r p c  Irr himr h>poihcqun (ch,? I I I .  4 m r e  V I  c) 
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de Barcelone. Et comme il n'y avait pas le moindre doute sur l'authenticité des titres 
présentés, on ne pouvait nier que les demandeurs à la faillite fussent créanciers légitimes 
de Barcelona Traction. 

Le Gouvernement bzlge, dans son Mémoire (par. 78), sans contester les faits indi- 
qués, prétend néanmoins tirer des conséquences inacceptables du fait que les demandeurs 
à la faillite avaient acquis leurs titres peu de temps auparavant. Ce fait, dont le juge 
n'avait par connaissance, n'aurait pu altérer en rien sa décision. Le seul fait à retenir 
ici était que les créanciers étaient bien des créanciers. S'agissant d'apprécier le temps 
qui s'était écoulé sans que Barcclona Traction assurât le service de ses obligations, la 
date d'acquisition des titres ne revêt pas la moindre importance. Ce qui est véritable- 
ment décisif du point de vue juridique, c'est que les obligations présentées par les 
demandeurs à la faillite - de même que la totalité des emprunts First Mortgage et Prior 
Lien - étaient elïectivement demeurks impayées pendant douze ans. 

D. - La slrrpenrion par Boreelono Tketion du service de ses obligations 

23. Le iuge avait sous les veux le bilan de Barcelona Traction et I'éàifiant Plan . - 
d'arrangement (Chap. III, Annexe N" 7 et a), qui révélaient dans toute son ampleur la 
carence de Barcelona Traction et montraient que les origines de celle-ci remontaient à 
1936 '. Ces documents prouvaient ce qui suit: 

O )  que la soci6té n'avait pas assuré depuis 1936 le paiement des intérêts de ses obli- 
gations Prior Lien et Firsl Mortgage; 

b j  que les paiements afférents à l'amortissement continuaient à étre suspendus à 
i'égard de tous les emprunts obligataires de la smiété, y compris i'empnmt en pesetas 
(Chap. III, Annexe No 25); 

e )  que le montant des intérêts dus sur les obligations Prior Lien et First Morrgoge 
s'élevait A 9.426.938.79 dollars (Bilan de la société); 

dj que le montant échu à la date du 31 décembre 1946, lorsque devint exigible la 
garantie du chef des obligations P,ior Lien et Firsl Mortgage, et compte tenu de I'amor- 
tissement des obligations en pesetas, dépassait trente millions de dollars; 

el riue la société avait reconnu ce non-oaiement et aue cette situation l'avait incitée . . 
à proposer aux créanciers porteurs d'obligations en sterling un Plan d'arrangement qui 
comiiortail une importante remise de dette au préjudice des obligataires (First Morraoae) 
et, par conséquent[ au Mnéfice de la société débitrice; 

f) que le Plan d'arrangement ne pouvait être appliqué 8 sans les autorisations gou- 
vernementales nécessaires en Espagne et au Royaume-Uni ». 

24. Il est certain que le juge de Reus avait également connaissance d'autres points, 
correspondant à des affinnations de la société, à savoir: que celle-ci prétendait que la 

'Le \lemnlr. Jd G~uwrncm:nl brlgc ( p u  79) ml& yuc Ici Icmlndcurs adrrlcnl mtmc pu 
prouver In Id i \  rcllt>rn au nan OII:P:>L dc$ obloptlonl par d lulrcs muycn, plu5 ccïca=$ G qui 
~ m l > ~ r k .  :CI# que ICI documenls furent prcr:nlcs. que Ic Gouvsrncmeni hcle ne nie PIP Icur ~uIIIc~>IIc~I~ 
et &'il ne nis iaii non plus Icn faim qu'ils prouvaicit. 



cessation des paiements était due au fait qu'elle n'obtenait pa3 les devises necesmires'; 
que, malgré l'ampleur de la dette, la société débitrice se vantait de son excellente situation 
financière. Toutes ces allégations étaient inexactes et ne pouvaient être tenues pour des 
faits d6montrés. Lonqu'une sociétb avoue publiquement qu'elle se trouve depuis plu- 
sieurs années dans une situation de suspension de ses paiements, qu'elle fait état de cette 
carence dans son bilan, qu'elle en fait part A ses actionnaires dans son rapport annuel 
et qu'elle la confirme A ses obligataires en leur proposant un arrangement comportant 
une remise de dette ou une perte qui les prive d'une fraction très importante de leur 
créance, il va de soi que le juge ne peut pas mettre le fait en doute, car la société ne I'avoue- 
rait pas si cela n'était pas vrai. 

E. - Lo nature du patrimoine de Borcelono Traclion 

1) LPS dmumenlr 

25. Le Trust Decdconclu le 29 novembre 1926 entre Barcelona Traction et National 
Trust (Chap. III, Annexe No II) prouvait de facon authentique que la totalité du capital- 
actions ainsi qu'un certain nombre d'obligations de Riegos y Fuerza del Ebro apparte- 
naient B Barcelona Traction. Ce point, sur lequel aucun doute ne pouvait exister, est 
d'une importance fondamentale en ce qui concerne les effets du jugement (ouro) du 12 
févricr 1948. 

Le rapport annuel de Barcelona Traction sur l'exercice social 1946 (Chap. III, Atine.ïe 
NP 7) désigne Ebro comme étant la société qui contrdlait l',zffoire en Espogne, et le rapport 
du président d'Ebro contenait un tableau des a chiffres con~paratifs du groupe des soei4rér 
d'exploirotrUn » qui comprenait toutes les sociétés «auxiliaires », ainsi qu'un tableau des 
« résultats comparés de l'exploitation pendant les années 1945 et 1946 de lu socidré et 
de sesfiliales en Espagne n. 

Le tableau statistique pour l'exercice 1946, joint au rapport du Conseil, et le bilan 
lui-méme, faisaient allusion, d'une part, aux dettes consolidées qui comprennent notam- 
ment les obligations en circulation et autres dettes consolidks des sociétés op4ront en 
Espogne », et le premier poste de l'actif était constitué par les « Investissements en actions 
et obligations des sociétés filiales P. * 

C'est dire que les documents présenta au juge révélaient, sans équivoque possible, 
que la totalité des actions et des obligations d'Ebro appartenait à Barcelona Traction. 
laquelle, en outre, possédait aussi. directement ou indirectement, la totalité des actions 

' LC htcni.iirr dd Cioutcrorrncni k lg r  iffirme que Ic' drmînJeurr n'iniliqiiirrni pi, nu" i r .n~.  
n ~ u x  11 rr iwn dr t<?rce rnlicurc qui. dc I ' d t i  Jr 1. s.uiilt. crnn(chiii ic uni.r dm .iblialiion< Cc rdin!. 
cJrnrnc d'inni>rnnrlbl<< a w c r  point<. c<t rnticrrrnrni inctrc! II ,u!fix u'crarninri h iiocdmcn!d!.on 
produ IC pour i.>n%i:lcr q ~ c  cc prttcx!r L ttr t.irp plr tldrccl.,na Tr.ctinn p . i ~ r  c~pliqucr rn r iua.ion Jc 
::.<~ii.in d o  I>>.rnenrr. I I  1.21 ndtcr. a i  , . i r p l ~ ~ .  qi.c ICI dcrn>i>d;-rr 1 11 Ii.ll.ic tirent zn?nd:trc ru 
i r l b ~ n î l  .es ~ l lcg?l i . in~ ~ n . ~ n ~ n t .  i cc, t & . i r ~ .  ~c 11 sa; tiC tai1l.c %.n, .iL;lirc p r c ~ < c  dcmoniiinl 1c.i 

mrnl dnri!  ntrrruimrncni &tic cffcrtut cn Espagne 
' Danr k di5:ouo qu'il prunonca dc\ani le5 Corltr crpagndlo b 12 dccrmbrc I94f!. Ir rnin.,irc de 

I'lndurlricci au <i>mimm dit puc(Cnlp III.  A m r i e  fi) 9) Banc1001 Crlciiiin murdiii 11 iotuii!r 
&s oriianr rr l u  obligoiionr d ' A .  oinri pur &r aurrrr rocii,&s gui <xploirui~ni en. Ics mimer 
afaircs d'6tccfricild er qui 6,nisnt connues. d m  leur rnrrmblr. rov, le mm & g r o w  de Io Canadiens. 



des sociétés filiales constituant dans leur ensemble le groupe notoirement et publiquement 
connu en Espagne sous le nom de Ln Conadienre (ia Canadienne), et qu'il n'y avait qu'une 
seule affaire, celle d'Espagne, formant en tealité une entreprise unique. 

2) Ln preuve testhoniole 

26. Les témoins établirent ce qui suit, A savoir: 

a) Que Barcelana Traction était propriétaire et détentrice de la totalité des actions 
Riegos y Fuerra del Ebro '; 

b) Que la totalité des actions de la Carnpaüia Barcelonesa de Electricidad appar- 
tenait aussi A BarceIona Traction, soit directement, soit par l'intermédiaire de Riegos y 
Fuerza del Ebro '; 

c) Qu'Union Eléctrica de CataluDa, S.A., Saltos del Segre, S.A., Electncista Catalans, 
S.A., Enmgia Eléctrica de Cataluiïa, S.A., Saltos del Ebro, S.A., Cornpafiia de Aplica- 
ciones Eléctricas, S.A., Saltos de Cataluïia, S.A., Sociedad Espafiola Hidraulica del Freser, 
S.A.. et Comoania General de Elenticidad. S.A.. faisaient oartie du erouoe des sociétés - .  
Barcelana Traction, Riegos y Fuerra del Ebro et Compania Barcelonesa de Electricidad, 
ces dernières sociétés possédant la totalité ou la majorité absolue des actions des susdites 
sociétés '. 

3) Foit notoire et public 

27. La réalité de l'existence du soupe  d'électricité qui constituait 1'entrev"se de - - 

Ln Conadiense était en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne, un fait notoire et 
public '. Or, c'est un principe juridique fondamental qu'il n'y a pas lieu de faire la preuve 
des faits qui ont un caractère de notariéta (notoria non egentprobalione) ' 

28. La preuve dont disposa le tribunal était donc suffisante, surabondamment 
suffisante, pour fonder la partie dispositive du jugement du 12 février 1948, en s'en tenant 
aux regles contenues dans les textes légaux espagnols en matière d'appréciation de preuves 
(Chap. III, Annexe NO 26). 

5 2: LES CONOIIIONS RMUISFS PAR LE OROTi ESPAGNOL 

mun LA ~ÉCLAUTION DB FAILLITE SE TROWNENT RÉIMIES 

A. - Nature de la déclaration de foiIlite 

29. Une fois avvréciées les vreuves, le tribunal devait se vrononcer sur la question 
de savoir si la débitrice devait ou non être déclarée en faillite, selon qu'étaient ou "étaient 
pas réunies les conditions exigées par la loi espagnole. 

Question No 3 du questionnaire (Chap. III. Anmxes Na 2 et 23). 
1 Oumtian No 4 du ouatiomain (Chao. III. Annexe* Nm 2 et 231. - . ~ ~  . . ~~. 
a Quevtlon ND 5 du qucrtionnrire (Chrp. III. Annrxci N* 1 er 111. 

I r î  annonces dan9 dirfr'rcnl, Innulires finlnçirs ou industriel, d'fiplgnc c.?iilin>iini Iç ;aiac- 
ttrc ~ubl içcl  notom du Rit en qucrlion (volr Chlp. IV. Annrre N o Y I .  

IL fail quc cc princw cr! rn \igucur \r Jcduii des ar<(ir mndm wr Ic T r i b ~ n l l  \upr?mc Ic, 
21 avril 1837 (Co1 1 .  119l7,. 31. p 1031. 3 (6rricr 1947 (RD A. $1947,. 330, p 2Ml c l  18 ) ~ i n ( R p  h 
119481. 910. D 5161 c l  4 Jbrmbrc 1948 (RD A. 119%. 1431. p. 302, Voir F o ~ L L ~ ~  (hligucl). Do~lrcna 
proce;alcivifdrl TribumIS~premo, I I ,   d di id, 1956, PD. 4659 et ss 



Quand la r6ponse A cette question est négative. tout prend fin avec la décision refusant 
de prononcer la déclaration de faillite; quand elle est positive, en revanche, la faillite 
dklarée est exécutée et cela implique une série de décisions complémentaires, qu'on ne 
doit rias cotüondre avec la nature et les effets de la décision ririncioale. La dklaration de . . 
fnill!ie proprement dire exerce der rlTetr f i ~ n d a m r n t s ~ r  ou m.itCrieli immediats qui atïectcnt 
autorn~tiquement la capartri du fsilli d'adrninisrrcr son p~trim.iine et d'en dt,porer. ainsi 
aue ses relations iuridiaues avec les tiers. La dklaration. Lorsau'elle devient irrévocable. . . 
produit non seulement les effets de la chose jugée au  sens formel mais aussi de la chose 
iugée au sens matériel suivant ce qui est exposé aux Annexes No* 27, 28 et 29 au présent . - 
Chapitre 

30. 11 n'&tait pas indispensable que le tribunal fît une déclaration expresse sur sa 
juridiction ou sur sa compétence. Cependant, le jugement déclaratif de faillite consigne 
les raisons pertinentes d'ordre légal qui ne pouvaient être exposées dans l'ordonnance du 
10 féwier, une ordonnance ne comportant pas de motivation. 

Lc juge de Reus affirma et sa  juridiction et sa compétence, non pas pour justifier 
son jugement, mais pour établir qu'il ne se bornait pas à connaître de l'affaire en vertu 
de la soumission tacite des requérants - laquelle, du reste, était tout à fait valable. En 
effet, le sixième considérant du jugement du 12 février 1948 (Chap. III, Annexe N030) dit 
ce qui suit: 

si Que cc trlhun~l crt cornpttcnt pour ronn3itrc dr I'.e:tiun inrcnt& prr Ir. dcni:indrur 
aux tçrmer Je I'aniclr 15 du Codr de cammrrcc. rt (13 (riglc .)I, 65 ri 66 du Code dc proce- 
dure rivile, apprr'.iés cnwnihlc. cor si Ror<elono Trurr~i.n n'o poi ide rziye toriol en Erpoqne 
et que d'autre part scs obligations sont garanties pardes hypothkqucs grevant des biens sis 
en Catalogne, qui, en outre, lui appartiennent de façon mediate et dont une partie est sise 
dans la circonscription judiciaire du tribunal, il en dkoulc la facultt juridictionnelle de 
connaitre de cette affaire: rr/orriorl au vu de l'arrêt de la Cour suprême du 3 avril 1922, 
qui va jusqu'i considerer comme compitent, lorsqu'il n'y a pas ÿexécution en cours, Ic 
tribunal qui, le premier, a declare la faillite. ,> 

Peut-être cette doctrine oourrait-elle être, à la rigueur. contestable. On aurait donc ou 
sou e\cr unc que5tiun Je .ornpetenre par Jechnoldrtd ou par inkihir<iria, u. que Ih Ili<rceldnii 
Trsction ne Iit po~nt Par dtl l~urt  -no") I ' î v ~ n ~  J I I  tout 3 l'heure' - leluge vie pouvdit 
oas reieter d'ofice la reauête. non ~ l u s  que s'abstenir de déclarer la faillite. étant donné . . . . . . 
la soumission tacite des demandeurs A la faillite. 

C. -Les condirions necessaires de 10 foillite 

31, Les conditions qu'exige l'ordre juridique espagnol pour que puisse être déclarée 
la faillite d'un débiteur sont exposées et analysées dans les quatre premiers considérants 
du jugement du 12 février 1948 (Chap. III, Annexe No30),  dont le premier est ainsi conçu: 

«Que pour la declarafion de faillite, conformiment i I'anicle 1325 du Code de proce- 
dure civile, rapproche de I'alink 2 de l'article 876 du Cade de commerce, deux conditions 

'Vair ~ u p ,  nméros 5 A 14 ei 21, ainsi que les anticationr fbvrant aux Annexe* N- 13 d 18. 
ill~lwes au prtwnt Cha~iue. 



rrulemrni sdnt rcquirc3, A 13,dir un d3cumen~ dont rtrultc 13 qual8it de çrtaneier du d c m m  
drur ri 1s prcwc qur Ic dibiicur a uiw'd 'une manibrc gtniralc le p u m e n i  couruni d r  rcn 
obligations. s 

Cette considération fondamentale est entièrement conforme a u  droit positif, comme 
il ressort des textes cités, qui sont transcrits A l'Annexe No 19 a u  présent Chapitre. 

1) Premiere condition nécesmire: la pualité de crdancier des demandeurs à Io faillile 

32. Le deuxième considérant d u  jugement est formulé comme suit: 

e Que les demandeurs à la faillite ont présente des titres empreints d'une indiscutable 
authenticité, qui font foi de leur qualité de crtancicrs-obligataires, et qu'il n'est pas o k s -  
sairc que ces titres - ainsi que I'a etabli la Cour suprême - soient exkutoircs, puisqu'il 
suffit qu'ils soient justifies, comme l'a estime I'arrét du 4 mars 1929. » 

Ce considérant se réfère A la première condition nécessaire de  l a  faillite, A savoir la 
présentation par les requérants de  titrss justificatifs de  leur qualité d e  créancier. II est 
incontestable que les titres présentés répondaient en tous points aux exigences d e  la loi 
(Chap. III, Annexe N O  31). A savoir: 

II s'agissait d'obligations au porteur échues et d e  coupons également échus desdites 
obligations, qui pouvaient même, dans l a  procédure espagnole, jouir du  droit d'action 

~ - 

exécutoire, lequel est réservé A un très petit nombre de  cas '. 
De ces oblixations il ressortait clairement: Que les tribunaux esoamols étaient c o m ~ é -  . - 

tents, parce que les créanciers demandeurs A la faillite étaient espagnols e t  que I'engage- 
ment de  payer les int&êts &ait exécutable e n  Espagne; que les demandeurs, étant créanciers 
du  débiteur, avaient qualité pour  agir; e t  que  le débiteur ne payait pas, puisque les coupons 
non détachés prouvaient que les intérêts n'étaient pas servis depuis douze ans '. 

II y a  pl^, Ic, titre< niémc, d'~hlip,xiion n'2iuieni par indirpcnilhler l a  h i l l ~ i c  rü i  
pu Cire scmhl~blcmcnt J k h r é c .  si Ikr dcmandcurs n'ni,liini pri<enié que Irr seul< coupons 
échus et non payés '; A eux seuls, ces coupons constituaient une preuve aussi valable que  
l a  titres mêmes. 

'Art. 1429, du Code de pracMure ci"%. 
C s l a  simifie que lessculcr obligations, sans aucunautr. doniment joint. suffisaisnt g justifier la 

declarafion de faillite. 
?Le texte mCmc que portent Isîdito coupons est, A lui seul, suffirammsnt explicite 

«Le porteur de ce coupon recevra de BarceIona Traction, Light and Power Company, 
Limited, le 1- décembre 19.. (ou 1s ler  juin 19. .. suivant le cas), chez les banquiers desimes 
&riodiquement par la rociete Pts. 13.75, reprhcntant I'intdréf remtricl payable ce jour de son 
obligation 5%% Fimr Morrgoge à Barcelone, Espagne. ab le poncvr pourra rsœvoir à son gr6 
IYquivalent de ce montant en slerling A Londres ou en francs franvis ou belges à Pans ou à 
Bnudles. rerl>cciivemenl. au coun moyen de la veille du jour de la pdsentation dc ce coupon. » 
Et, dans la marge du coupon apparait le numero, la date d'écheance, ct  la somme à payer: pcw- 
car 13.75. (Chrp. 111. Annrxe No IO.)  
En droit capamal. l'obligation de paisment rcpdwnt& par lesdits coupons est exigible A partir du 

lendemain de l'kheance, et il n'est pas neersaire que le creançicr ait exige le paiement pour que l'on 
rlcnm la dette pour &hm. Il s'agit d'une obligation qui, comme c e l k  de son es*, doit s 'mmplir  en 
vertu de ce qui a <lC convenu, ranr delai de grâce, de faveur ou autres qui, mus quelque denomination 
que ce soit, auraient pour elTst de dilTCrer l'accompli~wmcnt de l'obligation (Art. 61 du Code de 
commerce). 



33. Le Gouvcrnemcnt bclgc ne contnte pas que Ics requcrmts aient Pte créanciers 
de Barcclona Traction, et quc I'acquisitiun des utres ait été faite de facon rcylikrc. c'cst- 
à-dire par P i n t e d i a i r e  d'un aficier public (Mémoire, 1, par. 78). Toutcfois, il considère 
que Ic juge de Reus n'aurait pas dû accorder le droit d'anion a u  requérants, et œla pour 
les raisons suivantes: 

a )  Parce aue la meuve de la réeularit6 de I'acauisition ne fut nas administrée au - 
moment où les titres furent produits (Mémoire, par. 83). Nous avons déji suffisamment 
réfut6 ci-dessus cette thèse (voir supra Na 14). 

bl Parce que les obliyataires disnosaient d'autres procédures différentes et plus - 
expeditives que celle de la faillite, à savoir celles de la réalisation du gage et des hypo- 
thèques qui grevaient les biens d'Ebro en garantie des obligations (Mémoire. Dar. 78. 
v i fne) .  

Les créanciers disposaient, ce~tcs, d'autres garanties hypothécaires et gagislcs consti- 
tuées en leur faveur; mais abstraction faite du droit d'anion hypothécaire. on ne saurait 
priver le créancier des autres a c l i 0 ~  que la loi lui ouvre. Le créancier hypothécaire peut, 
si bon lui semble, agir comme le ferait un crhncier chirographaire. 

Les garantis sp"ifiques, en droit espagnol. pas plus que dans la plupart des législa- 
tions, n'emportent copiiis diminutio des draiu et des aclions générales du créancier. Elles 
signifient seulement que le créancier qui jouit d'une garantie réelle dispose l'égard du 
debiteur qui ne s'acquitte pas i temps de ses engagements de droits supplémentaires 
qui s'ajourent d fous les droits el oclions que lui reconnnir la loi, à savoir ceux qui découlent 
de I 'exhtion de la garantie convenue'. Mais cela n'implique pas d'amputation des 
actions et droits que la loi confkre i tout créancier, en tant que créancier. 

Le juge ne pouvait donc faire autrement que de rccoruiaihe la qualité de créancier 
des demandeurs. 

c) Les droits d'action découlant des obligations, dit le Gouvernement belge, n'étaient 
pas des créances chirographaires, mais d a  créances hypothécaires et gagistes placées dts 
l'origine sous le contrdle d'un InrFIee, k savoir National Trust (Mémoire, par. 84). 

Mais. comme il a été dit. les créances sont essentiellement d a  créances. abstraction 
faite der gardntier qui peuvent les rcnforccr Celui q u ~  est titulu\re d'une crtanm. qu'cllc 
rot1 s h r o p p h î i r c  ou qu'elle $oit asronic d'une garantie rh.llc, e<r Ic ~~Cancicr du debl- 
teur, m&c >il ne peutexercer personnellement I'adion découlant de la garantie hypo- 
LhCcain. Et l'ordre juridique eipagnol accorde Ie droit d'action pour demander la décla- 
ration de faillite tout créancier. sans autres limitations. 

connidCrCs, pour le reliquat. &mmc d e  criancisr$ chirographaires. a c~~courÏont avsç Ics autres cdaern- 
cicrs chirographaires =Ion la dais de leurs titrer ». 

Cela vsul dirc quc ri. une fois Ir garantie cr&ut&. Ic montant de la meancc n'es1 pas couvert par 
le produit de I'cxtc~tion, ih lxuvcnt psrœvoir Ic compltmsnt dc leur c&nm dans le cadm de la prddure 
dc faillite. 

Le Cade de m m m s  apmol comprend uprsssCmcn1 1 s  sk?nsicn hmothCrairrr dans la ma% 
d e  &ciers de la faillite (an. 914, 915 et 916). 

L'axe1 de la. Covrsup*mc du 5 avril 1933 (Col. L. CXYVl (1934). 2M. o. 483)ttablit que la publi. 
tilt du jugcmnt dklamtif de faillite p r m r  au crgoncirr hypolhkuie & drwniryr i e  b L?procidud. 
rmrpr* ron &oit d",b~,dnfion. 
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d, D'aprér le üouverncmcnt hclgr. lm poncurr d'obligations n'avaient pas le droit 
d'intenter des pro& contre la société JCbstn.~; cela leur r'tait interdit, A son avis, par 
la dause de l'acte notarie portant &mission des obligations, qui subordonnait I'action 
des obligataires au  refus d'agir du rrurlee préalablement requis d'intervenir (no ocrion 
clame). 

L'objection ne parte pas: 

1) Cette limitation ne figure pas dans le texte imprimé des obligations ni dans celui 
des coupons, de sorte que le juge ne pouvait même pas se poser la question. 

2) Indépendamment de la consideration préAdente, une renonciation ghnérale au  
droit individuel d'action des obligataires n'entraînerait pas renonciation A l'action de 
faillite. 

3) En vertu des principes d'ordre public dont s'inspire la procédure de faillite, en 
droit espagnol comme en beaucoup d'autres droits, la renonciation à I'action de faillite 
serait nulle de plein droit et donc sans eKet '. 

4) Enfin, à supposer qu'une quelconque limitation ait aKecté le droit d'agir des 
obligataires, elle n'aurait pu être soulevée et discutée que lors du recours en opposition 
à la déclaration de faillite, recours qui, dans le cas de Barcelona Traction, ne fut pas intenté. 

On observera enfin que même dans les pays où le f w t e e  a capacité juridique pour 
demander la dklaration de faillite, il est admis que l'existence de la no action clause 
n'empêche pas toujours les obligataires d'exercer l'action individuelle a. 

2) Seconde condition nécessaire: la cessolion des poiements 

34. Telle est la question dont traitent le troisième et le quatrième considCrants du 
jugement du 12 fevrier 1948: 

«Que ll'Ctat de cessation gentrale des paiements de la «BarceIona Traction, Light and 
Power Co., Ltd. » est attestt par le bilan que la sociét6 susnomm& apublit pourl'exercice 
mil neuf cent quarantc-six, qui rtvèlc que les intérêts restant à payer sur les obligations depuis 
mil neuf cent trente-six s'h1evaient a la somme de neuf millions quatre cent nngtsix millc 
neuf cent trente-huit dollars, montant assez imprcssionnanl pour qu'on en puisv dMuirc 
le caractère gCnéral de la cessation des paiements, conclusion dont la signification et I'impor- 
tance croissent quand on considère qu'il ne s'agit pas d'un retard accidentel, mais au con- 
traire d'un retard chronique, car onze années et demie représentent une période si langue 
qu'elle constitue une situation irrégulière et dtfieitaire de cette soeiétt. » 

«Que la constatation de I'ktat de cessation générale des paiements est corrobor& par Ic 
Plan d'arrangement avec les obligataires de « BarcelonaTraction », produit par les deman- 
deurs, qui fait apparaître une proposition de remise de dettes que, en accordant à BarceIona 
Traction le benkficede la bonne foi qu'il est impossible de refuser sans preuve, force est de 
supposer que la remise dernand& du montant der obligations gr31 Morlgoge ne rCpond pas A 

bonne mrrurr nc vronl p u  pnrccn d'clict par den lou ou lupcmcntr rrnJun ni par dcs drsposiiinnr ou 
eonvcntionr conclue< cn pan  tirangrr .. (ioir Chap I I I .  Anncxr .Y, II  

'Voir '"rra Chao. IV. NO 22<( cl rr. ~ 

Le Gouvsmsmmt srpagnol s'abstient pour Ic moment de poser la question de savoir si la m oclion 
cloue, condus en 1918, fut bien conclue en f o m  valablement cm-. conforme au trust decd initial. 



un but de lucre au dttriment du creancier, mai*, il faut l'admettre, est une proposition dictk 
par i'impossibilité de payn; il faut noter que ces propositions d'arrangement ont acquis une 
notoriété oficielle en Espagne, ainsi que Ic demontrent les documents produits. dont il résulte 
que l'arrangement inlpliquait que Ics sin millions cent trente-sir mille cinq cent livres sterling 
reprbscnt;tnt la dette extérieure de Barcelona Traction auraient 616 réduits E3 trais millions 
sept cent millelivres sterling, somme dont le paiement augmente d'un petit nombre d'actions 
eOt éteint la dette. Un autre motif important rtside dans le fait de l'expiration du dëai de 
quarante-huit heures prévu a I'anicle 871 du Code de cornnierce pour pouvoir se déclarer en 
cessation de paiemeno (suspensidn de (>~?gor), anisle dont l'application avait Clé contestk 
par un arrêt du Tribunal suprême du 29 dkrnbre  1927, comme suite .4 la loi sur la cesration 
des paicnicnts du 26 juillet 1922, mais qui a &té dblaré h nouveau applicable en principe 
par I'arrét du 14 mars 1928. » 

La netteté avec laquelle s'est exprimé le juge nous dispense de tout commentaire. 

35. En imputant des irrégularités au jugement du 12 Février 1948, le Mémoi~e  du 
Gouvernement belge parait oublier,comme l'avait oublié Barcelona Tractian,que le droit 
positif espagnol exige à titre de condition fondamentale qu'il y ail eu cessation du paie- 
ment des dettes, quelles qu'en soient les causes, sans aucune limitation. Lorsque cette 
condition est présente, le juge n'a pas le choix: il doit déclarer nécessairement la faillite 
du débiteur. 

Le Mémoire du Gouvernement belge ( ~ a r .  90) orétend Que la cessation générale des - .. . . - 
paiements ne pouvait être prise en considération que sur la base d'une cessation des 
paiements en Espagne ' ou au détriment de créanciers espagnols. 

L'exposé belge part ici, comme il le fait en d'autres ouâsions. d'affirniations entière- 
ment inexactes. Aucune règle de droit interne n'exige que la cessation des paiements porte 
sur des créances payables en Espagne. Si le critère avancé par le Mémoire belge était 
admissible, il s'ensuivrait qu'un débiteur quelconque pourrait impunément s'abstenir de 
payer les obligations dont le lieu du paiement serait situé 3 l'étranger, car, tant qu'il 
payerait ses dettes dans le territoire national, il ne paurrait passer pour être en état de 
cessation légale de paiements '. 

Le Gouvernement belge oublie, en outre, la réalité des faits. Les obligations First  
Mortgage prisentées par les demandeurs à la faillite purtaient, imprimée sur leurs titres 
et sur les coupons de ces titres, la mention que les intérêts échus étaient payables en 
peseros et qrre les titres étaient au porteur. Quant aux poneurs, ils étaient des espagnols. 
Que faut-il dz plus pour qu'il y ait cessation des paiements en Espagne? 

De plus, bien que les intérêts des obligations en pesetas fussent régulièrement payés, 
le service desdites obligations, en ce qui concerne l'amortissement du capital, était inter- 
rompu depuis 19% (Chap. 111, Annexe N O  23); et  ces obligations, qui devaient être amorties 
en Espagne, se trouvaient pour la plupart aux mains d'espagnols. 

36. Le Mémoire du Gouvernement belge (par. 91) prétend excuser le fait de la 
cessation des paiements en prenant à son compte I'explication que Barcelona Traction 

'Qw la cpsration des wiemcna où Barcelona Traction SC trouvait pot cngcndrer sa faillite est 
quelque chose de ri Cvident que le president de Barcelona Traction lui-meme, M. Speciret, l'a reconnu 
dans une lcttce adrernee le 7 décembre 1946 au ministre espagnol d ï  I'tndurtric et du Comrnera (voir 
Chap. II. Annexe N a  6, Documnr Ne  2) .  

Cf. E3 ce sujet CIULILNO (Mario), Iifoiiimnro neIDRirio P,ore.vrualr Civilo I n r e r n m i u d ,  bfilano. 
1943, pp. 152-3, CI L r v a w ~ r  (Leo), De io eompd,encr der Tribunouxfimcais en mori2re de failiite m Droit 
inlirnorionalprivt, <i Journal de Droit international privCn, 64 (1937), pp. SW et sr. 
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avait donnée a sa créanciers; il fait allusion un prétendu «fait du prince n espagnol 
comme étant la cause de la cessation des paiements '. 

L'ordre juridique espagnol fait nettement le départ entre le fait de la cessation des 
paiements et les causes de cette cessation; mais, au moment initial, quand il s'agit de 
déclarer ou non la faillite, seul peut entrer en ligne de compte le fait pur et simple, 
considéré d'une façon objective; on ne saurait envisager à ce moment-là les causes, 
proches ou lointaines, qui ont pu le provoquer. LPs causes de la cessation des paiements 
n'entrent en jeu que lorsqu'il s'agit de qualifier la faillitez, dans la cinquième section, 
dont l'instruction suppose I'irrbvocabilité de la déclaration de faillite 

D'autre part, la versian belge se fonde sur des circonstances hypothétiques qui sont 
contredites par la réalité, car: Io la cessation des paiements n'était pas limitée aux abliga- 
tions en livres slerling, l'amortissement de roules les obligations, y compris celui des 
obligations en pesetas, ayant été suspendu; Z0 il n'était pas vrai que le fait du prince 
espagnol fiit à l'origine de la cessation des paiements; ce n'était la qu'une affirmation 
présentée sans preuve par la débitrice et que Le juge ne pouvait retenir; en effet, la non- 
obtention des devises pouvait provenir de ce qu'on ne les avait pas demandées ou bien 
de ce qu'on n'avait Das dûment iustifié la demande en ce qui concernait la destination 
qu'do \oul>ii donner au\ dc\1s:> inn., ~ > h t ~ n u c r ' .  OU blzn 3 i .x~ic suirr. rwrr imputable 
i 13 ,oct i t i  P~illir. '. h l h e  i rdpp<xrr que Icr . i i ( T i i ~ I i ~ s  dc r h m g i  f ~ 3 s c n r  11 csuic de 
la cessation des paiements, rien ne prouvait que BacelonaTraction ne fiit pas en mesure 
d'en venir bout si elle avait un patrimoine autre que celui qui était situé en Espagne 
-où elle affümait ne posséder aucun bicn. La Barcelona Traction pouvait consigner en 
pesetas le montant de sa dette, si elle se trouvait dans une bonne situation financière, 
ainsi qu'elle le prétendait, ou se déclarer en suspension des paiements. 

II n'est pas admissible en droit espagnol, pas plus que dans les systèmes juridiques 
analogues, que le refus de deviser puisse déterminer la suspension de l'engagement lui- 
même. 

37. Le Gouvernement belge (Mémoire, 1, par, 79 infine) prétend qu'il résultait du 
dernier bilan de la société, produit par les requérants, que celle-ci aurait été dans une 
situation financière saine, de sorte que le juge n'aurait pas dû déclarer la faillite. Rien 
n'est plus contraire à la vérité. 

' En tout 612.1 de caua. il ne s'agirait pas d'un « fait du prince »espagnol, mais d'un frit du prince es- 
pagnol et britannique, car la Tdsarerie anglais n'accorda pus non plus les autorinations requises, ainsi 
qu'il rcsSOn du rapport annucl de Barcelona Traction ellemémc pour l'exercice 1946 (Chap. III, An- 
nexe No 7), où on lit. en autre. que le r h n t  accord financier anglosrpagnol p u t  etre favorable, car 
e compre tenu des iniirérs brironniquds impliqués. voire Conseil rspere que io Trisorerie briinnnique nour 
aidera Y atteindre er but B. 

'Con fodmcn t  A l'article 1321 du Code de procedure civilc.Ir p r d d u m  de faillite est divis& en 
cinq sections aulonomcs, et les acte  de prodduis cornesnondant d chacune d'elles ront instruits dans la 
section (pierai &par& essorrcspondante ivoir infra No 159). 

Wart ic ls  886 du Cade de commerce de 1885 distinpe troir sortes de faillitcr: fortuite, coupable cl  
fraudulc~rc. L'existence memc de celte distinction, le fait qu'une faillite puisse Eire fonuite, revele nctte- 
ment que ce n'eot p u  l'origine -fortuite, coupable au frauduleuse -, mais l'effet - cessarion géneiale 
des ~aiemenfs - aui determine s'il v a ou non lieu de deslarei la faillitc. ~~~~ ~ 

' Et c'eL pckisément la cc qui s'est pus6 en rdalite, comme nouî l'avons prouve ci-dessus. 
Une fois constat& Ic h i t  de la cessation des paiements, 1s juge doit dklarer la faillite. Lasocigtk 

faillie mut s'opposer d la dklaration de faillite en prouvant qu'il n'existait pas une telle cessation des 
paiements -et cela dans la procedure en opposition el BP*S la dklaration de faillite -, mais non pas 
en diwutant les causes qui auraient pu la provoquer. Et en aucun cas on ne saurait admsttn les all6ga- 
fions de la sxieie raillie ri elles ne ront accompagnh de la preuve wrtinsntc; et on ne wu1 prendre en 
connideration, aux effets de cette preuve, de simplcs affirmations gatviter contenues dans la documenta- 
tion produite pai lcr dmandcdcrs. 



En droit espagnol, la faillite doit êrre dklarte lor~qu'il y a cessation d a  paiements, 
auelle aue sait la situation financière du debiteur '. Pour aue I'oooasition du failli au . . 
jugement dklaratif de faillite puisse réussir, il faut prouver non pas qu'il possède assez 
de biens pour couvrir les dettes (ce n'est pas une donnte dkisivc), mais qu'il n'a pas 
suspendu Ic paiement de ses obligations '. 

Mais le juge a lui-même réfuté ce3 argument aussi, ce qui indique que le problème 
avait h é  pos6. Comme la société débitri& avait essayé, quelques mois auparavant. de 
faire approuver unc remise de sa dette pour un montant suptrieur à deux millions de 
livres sterling, et que - aux dires de la soci6td debitrice - le plan n'avait pas été mis $ 
exécution faute de l'autorisation des Gouvernements d'Espagne et du Royaume-Uni, 
il  fallait arrivcr à l'une des deux conclusions aue voici: ou bien la socihe faillie essavait 
de frauder ses créanciers, du fait que, étant en mesure dc r6gler leurs créances sans difficulte, 
elle les am~utait;  ou bien. si elle était de bonne foi. il fallait considérer que ladite remise 
s'expliquait par le fait que la situation financière de la sociéte faillie l'empêchait de s'acquit- 
ter du paiement de ces deux millions de livres sterling. C'est à cette dernlhe concluion 
qu'arriva le juge. 

Un juge peut-il noire, quels que soient les chiffres pon& à un bilan, qu'un débiteur 
se trouve dan. une bonne situation financière quand ce débiteur essaie d'amputer sa 
dette de la r a m e  fabuleuse de plus de deux millions de livres sterling, en proposant 
la remise de dette correr~ondante à ses créanciers? ' 

A. - Conrenu du jugement (auto) de faillite 

38. 11 sied maintenant d'examiner les mesures prCwer par le jugement du 12 fevrier 
1948 concernant la saisie (ocupacidn). L'article 1044 du Code de commerce de 1829 
dispose qu'au moment même où le tribunal déclare la faillite, i l  doit ordonner aussi les 
mesures suivantes: 

' II laut rappler. nonobstant. k pmpor asez r i m i k t i f r  des mrmbbes bri1114m rr r i ~ ~ d i e n  dc 
la Commission internationale d'ciprts: Dc la lcsturc d a  compter iIc I'Ebm, pour la a n n k  1940 & 
1946. ou der projets de somptsn prtparb, des l i v rn  d ' k w m s ,  relnlih & la @riode qui r'enruit,j iuluén 
1949, il ns m o r t  pm que la m o u -  ncttsr en spkm en kpsgnc. compte lenu d a  engagmens en 
capilal qui.& osque nous croyons. ruceni antractCr lom de I'inrlallatii>n ds Fl i i .  furwnt nu-nus m u r  
m m c t l m  dm transferts impr tanu  h o n  dc os pays ou mur, au moins. garder propartion a m l e s  somma 
8. payer ru litre d' inrMtr amtrb d a  obligatioiu de N Barnlana ». ,> 

' L'atlbk 1029 ds w t r s  p m k r  Code de wwneroc dklaic: «Pour que la d u a m l i o n  du iugemcni 
dklarntif de faillite ait lieu. il faut aue le  failli ouirw orouver la fauuctt ou I'inruffiranoc I tmls dss fais 

Tom 1" arrCU de la Cour suprhns qui font d a t h e  en la mnterc  oul liment la nolion de suspmion 
d a  pricmcnts et lui  appliqucnl la qualificatifs de gtntn lc  ou de courante. sans faim de dintinction wlon 
que le non-paiement est d(1 8. d a  dtfcknaer i dmMiabks  ou k des Orconriansr$ tnns i to im (Chw. III, 
Anncxr No 321. 

'Quelques-uns des documcns auxquels se d f t r s  le Chr~ i t r c  1 dtmonmnt que la trbaretic du 
groupe n'ttait par ausri saine qu'on le pretcnd (par cxmplc: lsrtrcr du 3 avril 1942, adresk ppar M .  SPe- 
ciacl 8. M. Bock; nate du 23 mars 1944, de M. Menrhocrt 8. M. Lnuton; 28 ftvrisr 1946, adressée par 
M. Hdnman & M. Msnschasrt; 18 ssplsmbrs 1947. adressée par M. SpCeiael 8. M. Mcnrhasrt, etc.) 
(Chap. 1. Annrxer N' 932, %2. 978 et IWI). 
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... 30 Ln soisie judiciaire de toutes l a  « perienenciar » du failli et des livres, papiers 
et donrments de son offoire. 

Suivant le Mémoire belge, le jugement, pour ètre correct, aurait dû se borner 
reproduire le texte légal concernant la saisie, en laissant au  commissaire et au  séquestre- 
dépositaire le soin d 'y  procéder A leur guise. Mais cela, une fois de plus, n'est qu'une 
affimiation sans fondement (Chap. III, Annexe N O  27). 

Le tribunal fut prié de trancher certains problemes posés par la saisie; non seulement 
la loi ne s'y opposait pas, mais encore seul le iuee oouvait et devait les trancher: et. . - .  
demeurant dani le  c a d i  des conclusions qui lui avaient été prkentées, il prit une décision 
tout fait correcte. Voici ses trois premières décisions (Chap. III, Annexe No 30): 

1. «La sociCt6 « Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd » est d&lar& en etat de 
faillite et en consequence est ordonnie la saisie de taus ses biens, actions et droits, livres de 
comptabilité, papiers et documents de toutes sortes. » 

2. r<Scra6g=lemcnt saisi tout l'actifdela sociPté6liale «RiegosyFucrza del EbroS.A.u, 
dont la totalité des actions appartient en propriktd t3 la soeiét6 faillie et, par consequent, 
tous ses bicns, livres, papiers et documents de toutes sortes, étant entendu que la saisie impli- 
que la possession mediate et civilissime (posesidn mediata y civilisimo) pour ce qui concerne 
les actions de cette sociCt6 qui seraient en la possession de la «BarcelonaTraction Light& 
PowerCo.Ltd»; de même et pour Ics mêmes motifs seront saisis les bicns et l'actif social, 
livres, papiers, documents, droits et actions de la « Compaala Barcelonesa de Electricidad », 
&tant entend" également que la saisie des actions qui se trouveraient en possession de la 
« BarcelnnaTraîtion Light &Powcr Co. Ltd. n a aussi le caractère de médiate et civilissimc 
(mediafa y eiviiisimo). Et pour cc qui concerne les autres societes subsidiaires, on saisira, 
avec leurs droits inheicnts, toutes les actions qui seraient la propriete de la «BarceIona 
Traction Light & Powcr Co. Ltd. », de « Riegos y Fuerra del Ebro S.A. » et de la «Corn- 
paiiia Barcelonesa de Electricidad S.A. &. # 

3. «Est nomme commissaire M. Adolfo Fournier ~uadros;  commcrpant, pour qu'il 
assume les fonctions que lui confère le Code de proddure civile qui a repris l'article 1045 
du Code de commerce de 1829; cette nomination lui sera notifiee d'office immediatement 
comme prew t3 l'article 1334 du Code de procédure civile afin qu'il comparaisse aux fins dc 
prendre possession de sa charge et de recevoir la saisie judiciaire de toutes les perreneneias 
dans les limites et les termes exposes plus haut; s'il l'estime nécessaire, il pourra prodder 
a la revocation.a la destitution et la nomination de membres du personnel, des employes 
et gérants de toute calegorie et de tout rang, mème de haute direction, dans les sociétb 
appartenant totalement A la socitte faillie, du fait que celle-ci possède toutes les actions repr6 
sentalives de leur capital; avis sera donne au directeur du Service des Postes et au chef du 
Bureau des telegraphes de cette ville et aux mèmeo fonctionnaires des villes de Tarragone, 
Barcelone et Lérida, pour que ces serviccs arrétent le courrier et le mettent La disposition 
du Tribunal. u 

39. On voit donc que le juge de Reus décida, tout d'abord, de saisir tous les biens, 
actions et droits de la société faillie. 

Et c'est la l'un des points fondamentaux de la faillite de Barcelona Traction en 
Espagne. La question est de savoir quels sont les biens qui se trouvaient affectés par l'ordre 
de saisie. Pour trancher cette question, il faut examiner la structure juridique de la société 
faillie et la nature des biens ou pertenencias que comportait son patnmaine. 

La thèse que soutient le Mémoire belge tout au long de son exposé des faits repose 
SUI une double 6quivoque soigneusement entretenue, qui consiste: 



I U  3 prkentcr la Hnrcclona Tract>on comme une rociCré kold;nq dont Iç patrimoine 
n'aurai! ttt r.,nipus& que d'actions ci d'ahligatt3ns d'autrrr .;riciétA et A prr'iendrc qu'entre 
la société faillie et les autres il v avait indévendance et séoaration com~lètes dei vatri- 
moines '; 

Z0 & identifier I'oction avec le rirre qui représente normalement l'ensemble des droits 
inhérents & la qualité d'actionnaire. 

On prétend de la SaNe affirmer que Barcelona Traction ne possédait, en tant que 
biens ouperiencneias, que des titres au documents, des paquets d'actions ou d'obligations 
suscentibles de se trouver ohvsiauement dans les coffres de Id société. coffres aui se seraient . - .  
trouvés dans un pays déterminé; de la sorte, on prétend soutenir que Barcelona Traction 
ne possédait pas de biens en Espagne, que le patrimoine de la société faillie n'a pas pu 
être saisi ni aliéné et que, bien entendu ... les sociétés auxiliaires ont été spoliées. 

40. Barcelona Traction n'a jamais été une simple société holding ou société de 
portefeuille. 

Le patrimoine d'une véritable société holding est certes constitué par des actions et 
obligations d'autres sociétés; mais son objet social consiste a encaisser les dividendes et 
les intérêts produits par ces actions et obligations et non pas diriger les sociétés qui les 
ont émises. La société de portefeuille exerce une influence sur l'administration et la 
direction des sociétés dans lesquelles elle a investi son capital; mais cette influence s'exerce 
en ceci que la société holding contribue & la formation de la volonté sociale de ces autres 
sociétés proportionnellement au nombre des actions qu'elle possède et par l'exercice du 
droit de vote qua ces actions lui confèrent. 

Les sociétés dans lesquelles le holding a investi ses capitaux n'ont pas pour autant 
le caractère de filiales; elles ne sont pas.intégrées à une organisation unique. 

Barcelona Traction n'a jamais eu ces caractéristiques-là. Nous nous garderons de 
reorendre ici. fût-ce en résumé z. tout ce aui a été dit de la tàcon dont étaient orpanisés la . 
société canadienne et son groupe; il nous suffit que le Mémoire belge reconnaisse quels 
étaient la fin de la société et les rappoiis existant entre celle-ci et ses filiales. 

Dans le Mèmoire belge (par. 28), Barcelona Traction est présentée comme une société 
de financement (holding compony), dont l'objet aurait été de procurer aux sociétés d'exploi- 
tation looerotinn comooniesl les canitaux nécessaires (Dar. 26): mais on s'aoercoit tout . . - .  . . . . 
de suite que la sociét&mère ne se bornait pas financer les sociétés auxiliaires, et que 
celles-ci étaient entièrement sous la coupe de celle-là. ta société-mère était titulaire de la 
totalitè des actions de cinq sociétés, trois canadiennes et deux espagnoles 

L'objet social de Barcelona Traction n'était donc pas d'encaisser les dividendes et les 
intérêts d'actions et d'obligations de sociétés dans lesquelles elle aurait investi ses capitaux. 
Elle avait été créée et elle vécut pour l'unique fin d'exploiter -ainsi que son nom l'in- 
dique - la traction, l'éclairage et la farce électriques & Barcelone et dans la région, ce 
qu'elle fit en effet par l'intermédiaire de ses filiales, l'abri dhne structure juridique qui 
lui permit de commetlre les fraudes analysées au Chapitre I .  

LC~mme nous le verrons tout a l'heure, le Mémoirc du Gouvernement bslge rccannait, toutes les 
fois que celaconvient a la réclamation préucntCe. la &lit& du Lien qui exirtaitcnire la swiéte aillie et l e  
sociétés auxiliaires, mais, quand il s'agit d'etudier le traitement qui fut accorde la faillie dans la pro- 
cédure de faillite, ilaublic tes faits et defend la th& selon laguclls Icî patrimoinesdcl'unsct des autrçn 
auraient eté indémndants et oarraitement séorrés. 
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Barcelona Traction ne contribuait pas à la formation de la volonté sociale des sociétés 
auxiliaires, elle exerçait cette volonté; le pouvoir de décision appartenait uniquement et 
exclusivement à la sociét8mére. et les organes sociaux des sociétés auxiliaires n'étaient 
que ses mandataires. 

Les capitaux et les fonds que procurait la Barcelona Traction furent investis dans les 
sociétés auxiliaires qui opéraient en Espagne en tant qu'éléments subordonnés d'une 
organisation unique. Autrement dit, alors que le terme holding évoquc la nation de 
porficiparion, l'organisation de la Barcelona Traction évoque la notion d'«intégration ». 

Le Mémoire belge est bien obligé -les faits s'imposent -de parler du «groupe de 
Barcelona Traction », qui avait été constitué en 191 1 «en we de mettre en valeur les res- 
sources hydro-électriques de la Catalogne»'. Le terme «groupe » est employé pour dissi- 
muler le fait que Barcelona Traction faisait des affaires en Espagne, et la stmcture bien 
spéciale de ce groupe avait manifestement les fins frauduleuses qui ont été dbnoncées, 
preuves à l'appui, dans les pages qui précèdent z. 

Le «groupe » ne s'est pas formé par l'effet du temps; il n'a pas été l'aboutissement 
de l'évolution et du déveloooement de I'entreorise. Ce mode d'oreanisatian a été congénital . . ~~~ - - 
à Barcelana Traction, qui, au lieu d'agir elle-mème en Espagne - ce qui était son unique 
raison d'être - ou par l'intermédiaire de succursales. créa des sociétés dotées des appa- 
rences de l'autonomie juridique mais conçues en réalité comme des artifices adaptés aux 
fins de Barcelona Traction. 

C'est Barcelona Traction qui commande: c'est elle oui achète et oui vend: c'est elle 
qui fait et qui défait; c'est elle qui dresse un vaste échafaudage économique et juridique 
donnant naissance & une entreprise importante, exclusivement financée par l'argent des 
obligataires et dont les produits sont appliqués, non pas au paiement des dettes sociales, 
mais à l'enrichissement des dirigeants. 

41. La constitution très paticulihe de Barcelona Traction enerw une inRuence 
définitive sur la nature de son patrimoine, lequel était constitué par un ensemble de droits, 
de facultés et pouvoirs, découlant de deux qualités ou de deux attitudes de la société- 
mère. 

o) Les droits. facultés et ~ouvoirs découlant de sa condition d'actionnaire unique 
Jrr filiales. Une action de <aciCté confém d I'aciionn~ire dzs drmr de nanires 5% divcrws 
qu'ils ir>nrrttucnt une qualité juridique complcxcS, ci l a  riunion dr. tuutrs Ir,arti~n>ck~ni 
une seule et même main confère la totalité des droits. facultés et oouvairs sur la société et. 
partant, la domination absolue et totale sur cette société. 

6 )  Les droits d e d a n c e  assortis de toute une série de facultés accessoires aue oossédait . . 
la maison-m&re contre les filiales, du chef des montants portés aux livres de comptabilité 
comme des obligations, encore que, comme nous savons, ils n'eussent été rkllement versés 
qu'en partie <. 

42. Barcelona Traction était propriétaire de la totalité des actions des ûiiales; on 
ne saurait donc nier que son patrimoine comportait tous les droits, facultés et pouvoirs 
attachés à toutes et B chacune des actions dont elle etait propriétaire. 

1 Mernoire belge (1. par. 25). 
'Voir supro Cliap. 1. 
' Ct G A R N ~  (loaquin). Curso & dedededeho mercrmril. 1.2. td.. Madrid, 1955, p. 380. 
'Voir Chao. 1. 



Mais quand une sociétbmére, comme Barcelona Traction, est titulaire de la totalité 
des anions d'une filiale, il existe dans son patrimoine quelque chose de plus que la somme 
arithmétique des droits que confèrent séparément les actions: la direction et la gestion des 
filiales. c'est-à-dire un pouvoir d'indiscutable domination; et ce pouvoir de domination 
constitue un bien économique qui est susceptible d'assujettissement A la maitrise de 
l'homme, qui peut être objet de jouissance et de disposition, toutes caractéristiques néces- 
saires des biens patrimoniaux. 

Le vouvoir de domination aue détenait Barcelona Traction sur ses filiales. oouvoir 
inhtrcn! i 1.1 propritti de la tolalité des actionrdr ccllcr-ci. ar iy  lis pouvairs qui en d a o u -  
Ittcni JL. Jlr~.ctmn CI de g~i t lon .  F O ~ : I ~ I L ~  CI C O ~ ~ \ I ~ I U ' A ~ ~ , U ~ C  p+ron+nr><i ' de la ,u;letr' 
faill~c'ct cn tnni quetr.llcéiai1 ,us:cptibledcaisic (orupni.icin,daniI~ pr<x.edure Jcfaillitc. 

43. Barr-clona rracti<tn ~ v s l l  d'nutrcç pi.rrr>nenr«u~ con ri il^.&^ par les droits de 
créance qu'elle daenait cunirc ler filiales. Nous parluni dc Jrolti dc d a n c c  ct non p u  de 
titres représentatifs des obligations, parce que telle est bien la réalité, 

Lorsqu'une société normale écoule sur le marché une émission ou une série d'obli- 
gations. elle contracte une pluralitéde dettes vis-à-vis deceux qui acquiérent les obligations 
émises, et cela seulement après que certains sujets détermina ont souscrit ces obligations. 
La création et l'émission des obligations sont antérieures A l'encaissement du capital de 
cellesci: si des obligations émises et mises en  circulation ne sont pzs souscrites et leur 
montant paye, la dette de la société ne se produit pas. 

La relation entre la sociére-mère er les filiales difire entièrement de ce schéma. La 
société-mère remet à la société filiale une somme unique et globale à titre de prêt - ce que 
la Barcelana Traction appelait ((avance n; et la filiale, à son tour, pour représenter 
matériellement l'opération, émet des obligations qu'elle remet à la société-mère dans leur 
totalité et que celleci conserve en bloc pardevers elle. 

Ce mecanisme a oermir de créer même des créances totalement ou DaRiellement 
fausses. La société-mère recevait des obligations pour un montant que la filiale affirmait 
avoir recu, mais qui ne lui avait jamais été remis. En tout état de cause, les dettes - réelles 
ou imaginaires - étaient antérieures à l'émission des obligations des sociétés auxiliaires. 

Les sociétés auxiliaires n'avaient donc pas une pluralité de dettes, individualisées 
par chacune des obligations émises, mais une dette unique et globale, pour chaque somme 
qu'elle reconnaissait avoir reFue. Et la société-mère possédiitdans son patrimoine autant 
de droits de créances que les sociétés auxiliaires avaient reçu - a u  reconnaissaient avoir 
reg" - de sommes, abstraction faitedes titres représentant lescréances. 

44. La deuxième erreur dans laauelle tombe le Ménioire du Gouvernement belee - 
est celle qui consiste à identifier I'ocrion d'une société auxiliaire avec le iirre ou documenr 
que détient ncirmalement le titulaire de l'action. II considère -comme Barcelona Traction 

' Voir Chap. I I I .  Annexe No 33. 
%Le MCmaire belge lui-memc le rcconnult et l'indique implicitement (par. 33). La clauv 18 du 

Tru.~i Decd(lequc1 ligure d I'Anncrs 28 au Mtmaire bclgc) elablit unePooring chrge  « sur I'enrcmble des 
entrrprise~ pr&rcntc~ c l  ruturcs dc BarceIona Traction ainsi que sur sen revenus et droit3 prerentn ct  
futurs ». La claiise 17 parle de « iitrcr >,. mais la clause 18, comme nous Ic voyons, ne parle nullement de 
« ~wi&fk » ni de « titrer n: Ir charge en vertu de la domination eicrc&c sur les filiales grive l'ensemble 
des cnircpriier de BarceIona Traction. scî droits - que l'on ne prCciie pas - prescntr et futurs. Et elle 
le fait en connairrnncî de FIUSC, IDUS I'nswI obj~tif ,  el> tant que biens economiqucs objet de son patri- 
moine. en tant que perrcnrncios de ce pstrimoinc. Ainsi pue nous le vcrrons par la suie, BarceIona Trac- 
tion et le juge <Ls Reus - La prcm2rc dans Ic Tïusf Dwd et le  dcuxikme dans Ic jugement & faillile - 
rwenr Io mgme conception rhlist~ de ce qu'est Icprrimoinr. 
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l'avait fait autrefois - que l'exercice du droit est indissolublement lié 3 la possession 
du titre. 

Une telle thèse n'est vas accevtable en droit vositif esvaenol. Le titre veut bien cons- . - 
tituer la preuve de la qualité de titulaire des droits d'actionnaire, mais il ne s'ensuit pas 
que le droit n'existe pas indépendamment du titre qui le constate l. 

Des solutions certaines du droit positif le confirment ainsi: le droit ou le faisceau de 
droits, facultés et pouvoirs prend naissance avec la société et non pas avec I'6misîion du 
titre. Si le droit est antérie&, on voit mal comment son existencepourrait dépendre de 
l'existence d'un titre auquel il puisse être incorporé. 

Lorsque les actions sont données en gage ou que l'usufruit est séparé de la propriété, 
il est évident qu'il est possible d'attribuer ceflains droits - par exemple le droit de vote - 
à des personnes qui n&ériellemcnt ne possèdent pas les tities P. 

45. En réalité, les hvvothèses de titres-valeurs à l'état Dur. dans lesquelles il v a iden- . . 
tification campl&tedu document au droit qui y est incorporéJ, sont très peu nombreuses. 
Dans ces cas, l'identification obeit à ce que l'on appelle le ((principe de littkalité », 
de sorte que le droit découle du titre et de lui seul. 

Les droits des actionnaires, au contraire, ne procèdent pas du tilre lui-même. L'action 
en tant sue titre ne suffit pas à déterminer les droits et les facultés qui découlent de la 
qualité d'associé; pour les connaifre, il faut nécessairement avoir recours aux statuts sociaux 
et, parfois, a u  inscriptions successives portées au Registre du commerce concemant les 
décisions prises par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration. L'exercice 
de certaines facultés et de certains droits oblige en outre l'actionnaire à recourir à des 
sources d'information autres que le titre, telles que les publicaiions insérées au Bolelin 
Ofreiol del Esrodo. 

Tout cela oblige à éliminer ici le postulat de « littéralite >, propre aux titres dans les- 
quels l'incorporation d'un droit s'opère de f a p n  indissoluble. 

Le titre-action constitue le mode normal de preuve de laqualité de titulaire du droit 
et du faisceau de droits, mais il ne constitue N ne née le droit lui-même. Ouiconaue 
porrede le titre jouit d'une apparence du dr<>it. dunt l'ordre juridique tient gPneralcmeni 
ramptc. nian la qualilL: po,tulee par I'cxercicc du drdii  n'nt pas coN;:r& par le fatt de 

' LB signification du tcmc incorporocidn des droits au titre a 6th illu$tr& par G ~ a a i o w  (Joaquin). 
Cvrro dr DzrechoMereonril, I,4' Cd., Madrid, 1962, p. 542, dans wi parsagsqu'cn raison de sa cla116 nnour 
transcrivons intepalcmcnt: 

« LDmqme nous parlons d'« incorporation du droit au titre », nous cmployonr une cxprwsion 
purement m6taphoriquc. Nous voulons dire que le titrs - en tant que show corporelle - cf Ic 
droit r e p h n t e  par ec titre -en tant que chow incomorellc-. bien qu'ilr roknr chossr dirtinctrî, 
sont offerts sur le marche omme s'il9 étoimf une seule chose. Nous ne pouvons pas dire que le droit 
soit mat6rialisé et w confonde avec le titrs et que, par conî@uent, il sxists des droits sorporcir ci 
des droits incorporels. Lorsque notre Code civil, au chapitre 7 du titrs 4 du livre IV, parle de 
«transmission de neances et autres droits incori>onls », il veut parler. sans doute. de "ansmission 
de cr6ançn et autres ehorpr incornareiles. Lcs consCauences rinourews de la thCarie de I'incamra- ~~. 
tion aboutiraient A nier la porsib;liiç de l'amortisse&nf des titres-valeurs. » 

d ~ u m ~ n t  CI ICI d r ~ u  - O U  unc pdfllc d r i  d r ~ t t r  -- cn altribulnt air% uns 11 p o s ~ ~ i n n  d e  doçumcntr 
c i  d d'auiwr l'c\crcis des droitr. u u f  Jan, le cap du Io \iat~u s w i a ~ x  en di,pduni auiwmcnt. 

Billcu dc banque. billm dc lourir. cic. 



posséder le titre ou document, mais par celui d'être titulaire du droit, dont le titre ne cons- 
titue que la preuve. 

Si le titre et le droit s'identifiaient dans l'action, seul %lui qui posséderait physique- 
ment le titre serait en mesure d'exercer le droit; mais. précisément, comme cette prémisse 
est fausse, peut exerçer les droits et facultés d'actionnaire celui qui en est le titulaire Iégi- 
time, mime s'il ne possède'pas physiquement le titre, pourvu qu'il établisse sa qualité 
de titulaire selon tel autre moyen de preuve. 

Finalement, comme le droit et le titresont dissuciahles. il se peut quele premier soit 
transmis même sans la possession physique du second. et cela aussi bien dans le cas de 
transmission inortis causa que dans celui de transmission Mter vivos volontaire au forcée. 
La pratique commerciale confirme cette dissociation, car il existe des sociétés anonymes 
qui rklisent leur objet social sans difficultés, sans émettre ni des titres N même des certi- 
ficats provisoires de titres. 

46. Pour illirsüer ce qui a été exposé aux paragraphes prkédents, trois arrêts de la 
Cour suprême espagnole seront tvoques: 

O )  Arrêt du 17 ani l  1917 (Col. L., LVllI (1920), 20, p. 88)'. Dans une pro&ure 
exh t ive  on avait saisi, puis vendu aux enchères des actions au porteur. propriété du 
saisi. Mais les titres ne furent pas appréhendés parce qu'ils ne furent pas trouvés. La saisie 
firt faite au lu de l'inscription portée au Registre. Et ce sont les adions au poneur ainsi 
saisies, sans que fussent appréhendés les titres correspondants, qui furent vendues aux 
enchères et adjugées. L'adjudicataire exigea que la socihé émettrice délivrât des duplicata 
des titres non trouvés et annulàt les titres Drimitifs. Comme la société ne faisait rias droit 
A cette demande, l'adjudicataire dut inte?ter contre clle une action judiciaire dans laquelle 
il formula lesdites conclusions demandant que la societé déposat les nouveaux titres à la 
disposition du tribunal pour que celui-ci les remit au demandeur. 

Le tribunal fit droit à la demande el la Cour d'appel confirma le jugement qui pro- 
~ ~ 

nonçait la nullité des titres non trouvés correspondant aux actions au porteur qui avaient 
été saisies; o r h  fut donné à la société de délivrer des duplicata portant les mêmes numéros 
que les titres annulés et de les remettre au demandeur, 

La société se pournt  en cassation et la Cour suprême rejeta le recours. 

b) Arrêt du 17 Chier 1958 (Rp. A. (1958), 1023, p. 645)'. Un actionnaire de société 
anonyme avait exercé une action pour attaquer des décisions prises par une assemblk 
xénérale d'actionnaires: afin de iustifier de sa sualite et de son droit de contester les réso- - 
lui~onr.<l avatt produit der dwumcmr autxcs que des t1irz,-a~ti~ns,s'3bslenanide pnidu«e 
ces derniers. 1 ï  ,~~,iCté ,c puurvut cn c3,sattun c~ntrr.  I'anit de 13 Cour d'appel qui .i\ait 
fait droit A la demande. 

Le pourvoi de la société se fondait notamment sur le fiut que la chambre de la Cour 
d'appel aurait enfreint «les règles légales de preuve en estimant que le demandeur avait 
fait la preuve de sa qualité d'actionnaire et en lui reconnaissant le droit de contester les 
décisions sociales, sans qu'il eût présenté les actions dont i l  se prétendait propriétaire et qui 
auraient été l'unique document qui, joint à l'original du bordereau d'acquisition des 
actions, aurait pu justifier de son caractère ou de sa qualité d'associé, conformément A 

' Voir infia Chap. IV. No 165. st Chrp. IV. Annexe Na 10. 
'Chap. III. A m x t  No* ,  Dorumpni Nol. 



l'article 39 de la loi sur les Sociétés anonymes ', lequel article avait été enfreint aussi en ce 
qu'il constitue une règle substantielle de preuve de la qualité d'actionnaire ». Or, là encore, 
la Cour suprême rejeta le pourvoi. 

c)  Arrêt du 19 avril 1960 (Rp. A. (19601, 1682, p. 1081) a. La veuve d'un actionnaire, 
en sa qualité d'administratrice de la succession ab inlesroi de son époux, avait été désignée 
par la majorité des membres de l'indivision successorale pour exercer les droits de vote 
correspondant à d a  actions figurant A l'inventaire des biens du de cuju. 

Lor, de 1s >C3ncr. dc I'arrembléc gtokralr der anionnsirer, I'sdmin~rirairicc prCtenJit 
exercer son Jruit d ~ ,  \oie du chcfdeç artton< dc la <urïe<çion, mats la mïjoriit des autres 
actionnaires s'v ODDOsa. L'administratrice ayant attaqué cette décision et contesté la . .. 
validité de l'assemblée générale, le tribunal prononça la nullité de toutes les résolutions 
a d o p t h  par I'assemblée générale. 

La société se pounvt en cassation, alléguant e n t r e  autres motifs - qu'il y avait 
eu infraction aux règles légales de preuve, la qualité d'actionnaire ayant été reconnue aux 
co-héritiers sans qu'ils eussent la possession physique des actions, ce qui revenait les 
reconnaître titulaires d'actions qu'en fait ils ne possédaient pas. 

La Cour suprême confirma l'arrêt ftap* de recours et déclara que n'était pas fondée 

«L'allégation selon l'administratrice de la succession et ceux qui l'avaient désignée pour 
assister aux assemblées générales et y &mettre le vote correspondant n'auraient pas et6 CO 

possession des actions, car c'est oublicr que la possession ent reconnue aux heritiers dès Ic 
moment de la mort du de cujus, confarm6ment aux dispositions de l'article 440 du Code 
civil. » 

La Cour supréme a donc, ici encore, reconnu une fois de plus que c'est celui qui 
possède la qualité de titulaire légitime d'une action qui est habilité pour exercer tous les 
droits de l'actionnaire, même s'il ne possède pas matériellement le titre ou document 
justifiant de sa qualité d'associé. 

47. Si cette indépendance du droit inhérent à l'action à l'égard du titre peut être 
difendue Dar référence au faisceau de droits, facultéz et ~ouvoirs que constitue chaque 
aci!on ind~\iduclle. la mnïlu.ion eii heailc.>up plu, rddlr31c qulind on ~ 9 r I e  du P O J ~ O I T  de 
domination qu: B~rirlonli Trÿition avait +JI ,c, filiaIr., Ju Iaii qu'ille r'riiit titul~irc de l a  
totalité des actions de ces dernières. Lorsque la société-mère fut néée en vue d'exercer une 
domination absolue sur les filiales, grâce au fait que la première était titulaire de tout le 
capital-action des deuxièmes, la fonctiori qu'exerçait normalement le titre avait disparu: 
elle ne servait pas à faciliter la transmission du droit et t i  justifier de la jouissance de ce 
droit lorsqu'il s'agit de l'exercer au sein de la société émettrice. 

Le pouvoir de domination de Barcelana Traction sur ses filiales découlait donc du 
plan même dans le cadre duquel celle-là et celles-ci avaient été créées; il ne dépendait pas 
de l'existence de titres ou de certificats justifiant de l'existence de ces droits. 

La preuve la plus indiscutable du fait que les droits de Barcelona Traction avaient 
une existence et une substance totalement indépendantes des titres-actions et des titres- 
obligations ressort du comportement même de la société antérieur à l a  faillite. Le Mémoire 

1 Cet article d irpre  que I'<i action eonR~c a son rirubire ICgitime la qualit4 de sacietaire » 
'Chap. III. Annexz No34, Document N-2. 



du Gouvernement belge, qui a reconnu les faits que nous allons maintenant indiquer, ne 
saurait nier les conséquences de ces faits sans se contredire. 

Si les droits inhérents à la qualité d'actionnaire n'existaient que par incorporation . . 
aux titre,. C C . ~ ~ J ~ ~ L . S  de, filiales n'auraient pmais pu &ire administr&s et dirigées par qui que  
ce soit; leurs titrct-action5 n'ont en cltri jani3is eu,tC. cm. a p r L  13 criît.on J: mi socicié,. 
leurs administrateurs ne firent iamais imprimer les titres qui ne furent donc pas remis à 
Barcelona Traction. C'est pourquoi le Mémoire belge parle à plusieurs reprises, en des 
ternes volontairement vagues, de titres, documents ou certifieais provisoirer. 

Barcelona Traction offrit à Westminster Bank, en garantie des obligations en pesetas, 
2.640.033 livrc3 sterling en obligations Firsi Morfgoge en livres. Durant de longues années, 
Westminster Bank eut ep gage ces obligations, alors que les titres correspondants n'exis- 
taient pas; lorsque le rrusree des obligations en pesetas décida d'exécuter la garantie, il 
sollicita et obtint des tribunaux canadiens l'ordre d'émettre les obligations en livres 
données en gage. Les obligations, en tant que droits de créance, ne pouvaient êtreincorpo- 
rées ou identifiées à des titres qui n'avaient pas été émis. I I  s'ensuit que I'on ne saurait 
soutenir que les droits de créance de Barcelona Traction contre ses filiales n'existaient 
qu'incorporés des titres ou documents. 

Enfin, le M h o i r e  du Gouvernement belge prétend que les organes de la faillite 
n'auraient pu exercer lesdroits de domination sur les sociétés auxiliaires, ni destituer le 
personnel dirigeant et nommer de nouveaux administrateurs, sans avoir au préalable 
obtenu des tribunaux canadiens, par voie de commission rogatoire, la saisie ou I'appré. 
hension physique des titres. 

Mais d'autre Dart. on  rét tend aussi nue les documents - aui n'étaient oas les titres- ~ - ~~ . . .  
actions, mais des certificats-ne se trouvaient pas entre les mains de Barcelona Traction, 
mais de National Tmst; et I'on a reproché aux tribunaux espagnols comme une prétendue 
infraction de dus. le fait ou'ils auraient consenti une am~utation des droits inhérents . . 
aux actions, c'est-à-dire la stérilisation de ces actions, alors qu'elles se trouvaient au 
pouvoir, non pas de la société faillie, mais d'un tiers. 

Si la détention matérielle des documents ou titres conditionne vraiment l'exercice 
des droits de domination et de direction des filiales, comment se faisait-il que Barcelona 
Traction caniinuat d'exercer ces mêmes droits ou pouvoirs et de diriger et de contrôler 
l'exploitation en Espagne, alors que les documents ou titres se trouvaient au pouvoir 
de National Trust qui en avait la détention matérielle? Comment se peut-il que Barcelona 
Traction ait continué à nommer et à destituer les administrateurs des sociétés auxiliaires 
et leur ~ersonnel diriaeant? Comment se fait-il que les ;~dministrateurs de Barcelona . 
Traction se sont rendus en Espagne pour essayer de négocier avec le Gouvernement 
espagnol tout en affirmant @aur la première fois) qu'ils possédaient la maitrise sur I'ex- 
ploitation? 

B. E f f e t s  de Io déclaration de faillite sur les droits qui constituaient 
le patrimoine de Barcelona Trocrion: leur saisie et le transfert 

de leur exercice aux organes de /ufzillile 

48. Les demandeurs à la faillite exposèrent au juge que Barcelona Traction était 
organisée de la façon que nous avons dite. C'est ainsi que le juge apprit que bien que 
la société faillie fût. du ooint de vue économioue. à la tête d'une affaire ou ex~loitation . . . . 
en Espagne, elle avait, du point de vue juridique, l'aspect d'une société de domination 
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et que son pat~imoine était constitué par les actions des filiales et par des droits de toute 
sorte sur ces mêmes filiales et leurs entreprises. 

C'est pourquoi, dans sa première décision, immédiatement après la déclaration de 
faillite proprement dite, il 0rdOMa la saisie des actions et des droits de La société f3illie. 
Le tribunal ne connaissait oas l'endroit où se trouvaient les titres corresoondant aux 
actions dont Barcelona Traction était titulaire; il ne savait même pas si les titres en ques- 
tion existaient ou non et s'ils avaient été effectivement émis; mais il pouvait et devait 
ordonner la saisie des actions en tant que droits, avec toutes les prérogatives qu'elles 
conféraient sur les filiales. 

Quant aux documents iustificatifs des actions, leur saisie /oeur>oeidnl était auelaue . . . . 
chabc d i  .cc.inJairz. et, ri oii nr. Ir, Jé<<>u\.r~it p3s au 5'11s >L< tr,>uva~cnt hors du tc,rrit<rtre 
nntidii:il, en b r d  ,'il$ i i~ient  ph)siquem,.nt h,>r. JL. 13 port& di, orgsncr de I J  fiilliic, 
cette circonstance ne faisait ;ullement obstacle à ce sue les droits corresoandant à ces 
titres fussent effectivement saisis. 

Le juge ordonna donc la saisie (oeupoeidn) des actions et des droits, sans faire 
mention expresse des documents, car il eüt été inadmissible que la saisie (ocupacidn) des 
perrenencias du failli pUt être conditionnée par la découverte et l'appréhension matérielle 
par les organes de la faillie de quelque chose qui, à tout prendre, n'était qu'une preuve 
ou un signe des droits, mais non pas les droits eux-mêmes. 

Permettre au débiteur d'interposer entre l'action judiciaire et ses droits la détention 
matérielle de documents qui peuvent ne pas exister ou qui peuvent être dissimulés ou 
même détruits bien facilement, reviendrait .3 accorder une prime à la fraude et à la 
mauvaise foi. 

49. Il faut d'ailleurs se rappeler que l'article 1044 du Code de commerce de 1829 
oblige le juge à ordonner la saisie de touter les pertenencios du failli; tout ce que peut 
avoir le failli, tout ce qui peut lui appartenir doit passer à la masse de la faillite. 

La  saisie devait donc affecter tous les biens du failli, qu'ils fussent corporels ou 
incorporels. 

Le droit espagnol prévoit la saisie de biens incorporels et de droits, de même que 
la saisie de choses corporelles; l'une et l'autre saisies sont traitées de façon appropriée, 
selon la nature du bien à saisir. 

La saisie d'un droit. de même aue la mainmise sur ce droit dans le cadre d'une 
exécution singulière, exigent, en raison de la nature même du bien, le transfert provisoire 
à un administrateur de l'exercice du droit saisi ou séquestré. C'est ainsi que l'article 1450 
du Code de procédure civile, lorsqu'il règle ce que l'on appelle lii saisiedes puits et des 
rentes que peuvent produire un bien-fonds, une exploitation ou un immeuble en général, 
exige la nomination d'un administrateur judiciaire qui assume, dans le cadre de I'exécu- 
tian singulière, l'administration el I'cxercice des droits de la personne dont les droits 
se trouvent affectés par la saisie (Chap. III, Annexe No35) .  A plus forte raison, la saisie de 
droits transfère aux organes de la faillite l'exercice de ces mêmes droits, car il y a, dans ce 
cas, dessaisissement du failli, ce qui ne se produit pas dans le cas de la saisie (embargo) de 
l'exécution singulière. 

Dans le cas d'une saisie de fruits et de rentes, la substitution d'administration est 
impliquée par la nomination d'un séquestre du bien-fonds. de l'immeuble ou de I'exploi- 
tation. Dans le cas de la faillite, où la déclaration de l'état de faillite et la nomination 



des organes doivent nhcessairement se faire par la même décision, le transfert de l'exercice 
des droits s'opère ipso facto et ope Iegis en vertu du jugement déclaratif lui-même. 

Un patrimoine, en tant que faisceau de droits, facultés et pouvoirs, ne saurait 
demeurer dénué d'un sujet qui administre le premier et exerce les derniers, le failli, en 
vertu de ce que prescrit l'article 878 du Code de commerce en vigueur, est frappé d'inca- 
pacité en ce qui concerne l'administration et la disposition de ses biens - ce qui s'ap- 
plique forcément aux droits en tant que perreneneiar du failli -, et le dessaisissement du 
failli et la mise en possession simultanée des organes de la faillite comportent nécessaire- 
ment ce transfert de l'administration et de l'exercice des droits. 

Par conséquent, le juge, en ordonnant de saisir Ics droits de Barcelona Traction 
sur les filiales, ne fit que se conformer à la loi qui prévoit le transfert aux organes de la 
faillite de l'exercice desdits droits et, ne I'eût-il pas formellement ordonné, ce transfert 
se serait également produit ope legis. 

Si la société faillie était titulaire de la totalité der actions d 'Eh0 et des autres filiales, 
il s'ensuit que les organes de la faillite étaient dès lors investis de la qualité nécessaire 
pour exercer les droits qui avaient appartenu à la société faillie en matière d'adminis- 
tration et de cantrôle des sociétés filiales au auxiliaires. C'est pourquoi, après la nami- 
nation du commissaire, le tribunal lui accorda en droit la f;iculté de 

«procéder à la rtvocntion, t3 la destitution et ~3 la nomination de membres du personnel, 
dei employés cl gerants de toute calegorie er de tout rang, mCme de haute direction, dans les 
rociétEs appartenant totalcmcnt à la rociéte ?ailBe, du fait que cellc-ci possède toutes les 
actions représentatives de leur capital » 

Lorsque, comme nous le verrons tout à l'heure, le commi&aire destitua certains 
membres du personnel supérieur des sociétés auxiliaires, il fit usage de cene faculté, qui 
découlait non seulement de la saisie des droits de Barcelona Traction mais aussi du 
dessaisissement du failli lequel entrainait corrélativement habilitation des organes de la 
faillite et, eût-on même éliminé du jugement du 12 février tout le deuxième alinéa du 
disoositif -c'est-à-dire le vassaee aui fait allusion à la  oss session médiate et civilissime -, . - .  
les choses ne se seraient pas passées différemment, c'est-à-dire que le commissaire aurait 
eu le pouvoir de destituer les administrateurs des filiales et de nommer de nouveaux 
admi~strateurs jouissant de sa confiance. 

50. L'exercice des droits et pouvoirs ' saisis (ompudos) ne pouvait pas être différé 
jusqu'au moment où auraient été appréhendés physiquemcnt les titres ou documents. 
Or la sociéta faillie, étant dessaisie de l'administration de soi, patrimoine et tous les actes 
de disposition et d'administration qu'elle aurait pu faire étant entachés d'un vice de 
nullité radicale, n'aurait pu valablement exercer les droits et pouvoirs dont elle était 
titulaire. Il s'ensuit que si les organes de la faillite avaient hé, eux aussi, empêchés 
d'exercer ces droits et oouvoirs iusau'à ce qu'ils eussent ohtenu la possession oh~siaue 

des sociétés auxiliaires, aurait été vacante, faute de versonne apte à l'exercer. Le droit 
ne tolère pas une telle vacance; comme la nature, il a horreur du vide, et là où des droits 
existent, il postule qu'il y ait une personne ayant capacité pour les exercer, tant en matière 
de faillite qu'en toute autre matihre. 

1 LS~queb impliquent IC pouvoir de nommer et de destituer les administrateurs 
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On ne saurait obiecter aue les administrateurs et le wrsonnel des filiales auraient 
pu continuer de veiller à l'exploitation de l'entreprise. Laisser les hommes de confiance 
de la société faillie continuer à difiger l'exploitation aurait équivalu à une méconnaissance 
manifeste de la règle aui imoose ledessaisissement du failli. En fait. et maleré le dessaisis- - .  . " 
sement, c'est la société faillie qui aurait dirigé I'entrcprise et qui aurait continué à exercer 
les droits saisis (oeupados). On notera, au passage, qu'il ne pouvait être question d'ap- 
oliauer ici l'article 1732 du Code civil. d'aorès leauel la faillite a oour effet d'emoorter . . . . 
révocation de plein droit des pouvoirs don"+ par le failli à un mandataire: l'existence 
de la personnalité morale des filiales y faisah obstacle. C'est pourquoi il fut nécessaire 
m'une décision exDresse des oreanes de la faillite. exercant les droits saisis sur la société - . . 
faillie, intervint pour opérer la révocation de ces administrateurs, révocation expresse 
qui n'aurait pas été nécessaire si Barcelona Traction avait exercé elle-même ses activités. 

La saisie (oeupacidn), dans une faillite, de droits du genre de ceux qui constituaient 
le patrimoine de la société faillie constitue l'une des hypothèses dans lesquelles peut 
s'opérer la dissociation entre les droits et les titres ou documents, pour ce qui est de 
l'exercice des draits attachés aux anions et obligations. En régime normal, celui qui est 
titulaire du droit ou qui a la capacité juridique de l'exercer a aussi la possession matérielle 
du titre justificatif, mais, dans la faillite comme dans les autres hypothèses examinées 
ci-dessus (voir supra Nm 44 et suivants), il peut se produire une telle dissociation: 
l'exercice du droit devient alors indépendant du document justificatif, et ce, pendant un 
laps de temps plus ou moins long. 

Dans les faillites normales, c'est-à-dire dans celles où le débiteur ne fait pas usage 
de moyens frauduleux, la période de dissociation entre droits et titres est de brève durée. 
Les organes de la faillite ont sur les documents un droit de possession, acquis @so jure 
par la déclaration de faillite, et, en appréhendant physiquement les documents, il ne font 
qu'exercer normalement les droits saisis (ocupador). D'ailleurs la loi impose au débiteur 
le devoir de faire remise de ces documents ou titres aux organes de la faillite. 

Mais si le failli, loin de s'acquitter de ce devoir, soustrait les t i t~es ou documents à 
la possession matérielle des organes de la faillite, il est le seul qui doive supporter les 
conséquences de ce fait. II ne saurait, comme prétend le faire Barcelona Traction, aspirer 
à tirer de la fraude des avantages pour lui-mëme et des préjudices pour ses créanciers. 

51. Le Mémaire s'emploie à obscurcirles dispositions du jugement déclaratif de 
faillite, en critiquant certains des termes juridiques employés, qui sont d'usage courant 
dans la doctrine civiliste espagnole et qui n'ont jamais eu la valeur qu'il prétend leur 
attribuer; ces termes de «possession médiate el civilissime)) dont il sera question plus loin. 

Auparavant, il convient d'analyser les objections qu'avance le Mémoire belge contre 
la possibilité de saisir les droits sur les sociétés filiales: 

Le fait de saisir des actions qui se trouvaient à l'étranger, fùt-ce par voie de saisie 
fictive. constituerait, dit-on. un acte d'usurriation de la compétence des tribunaux cana- 
diens. Le Gouvernement espagnol aurait dû, par le moyen des commissions rogatoires per- 
tinentes et après obtention, le cas échéant, de l'exequatur approprié, demander aux tribu- 
naux canadiens d'operer la saisie matérielle des actions (Mémoire, 1, par. 336 et suivants). 

Cette objection est réfutée par ce qui précède; elle sera à nouveau analysée plus loin ' 
du point de vue du droit international. 

'Voir infro Chap. IV 



Les tribunaux espagnols n'ont pas le moins du monde commis un acte d'usurpation 
de comvétence en ordonnant et en maintenant la saisie des droits de la société faillie, 
étant donné que ces droits devaient être considérés comme s'exerçant en Espagne et 
unipempnt en temtoire espagnol. 

Un droit, du fait de sa nature incorporelle, n'occupe pas un lieu donné dans l'espace 
c o r n t  c'est le cas par exemple pour un immeuble ou une chose corporelle; de ce fait, à 
moins de se perdre dans des excès de formalisme, on est bien obligé de considérer que les 
droits se trouvent ou existent dans le lien où ils sont exercis. En vertu de l'article 438 
du Code civil espagnol, les droits sont possédés dans le lieu où ils sont ((soumis à l'action 
de notre volonté », c'est-à-dire là aù se trouve l'objet à l'égard duquel ils sont exercés. 

Et nul ne saurait nier que Barcelona Traction avait la maitrise et l'administration 
des filiales en Espagne: c'&tait en Espagne que ces dernières avaient leur siège et c'était 
donc en Espagne que fonctionnait l'entreprise de la société faillie. 

L'Espagne n'avait donc aucun besoin de l'exequatur des tribunaux canadiens. C'est 
au contraire au cas où les tribunaux canadiens auraient attribué à certaines oersonnes les ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

droits inhérents aux actions des sociétés auxiliaires et où les administrateurs de celles-ci, 
nommés i>ar Barcelona Traction. n'auraient pas voulu reconntitre la qualité des personnes 
auxquelles une telle attribution avait été faite, que ces personnes auraient dû obtenir 
l'exequatur des tribunaux espagnols. 

52. S'il en était autrement, on donnerait effet à une fraude qui serait à la portée de 
tout débiteur. II suffirait de transférer tous ses biens à une société domiciliée à I'étraneer ~ ~~~ ~ - 
et cr& à dessein, le titulaire de ces biens se réservant toutes les actions de la société et 
dbosant les titres à I'étraneer. Par ce simole exvédient, les tribunaux du pays où se trou- - . . 
\craiint I h  bis", perilr3ient l e ~ r  ~uridi;ti<in ci Io ;rc'ancieis qrrxent fni\rr&, Jc 13 gnranta 
qu'hablii I'anislr 191 1 du CoJr si\il: Irs hicnr rcraient mnri ii I'abn d 13 fois dans le pnyr 
où ils se trouveraient et dans le pays où seraient déposés les titres 

L'annexe 22 du Mémoire du Gouvernement belge (vol. 1 des Annexes, pp. 144 et 145) 
relate la création de tout le mouve de Barcelona T~action. 1.a société faillie, en verni de - .  
la cession que lui fit Spanish Securities, acquit des biens sis en Espagne, car nul ne saurait 
prétendre que les concessions hydro-électriques de l'Administration espagnole se trouvent 
au   an ad al ou sue le capital-actions et le caiital-obligations d'une société créée en Esparne, . . . 
de nationalité espagnole, pour exploiter en territoire espagnol, se trouvent hors d'Espagne. 

Et, dans le cadre du vlan, on commenca var créer une ;autre société, Ebro, qui élut 
sllgc d'ci;plaitstion cn E\pagn!ne et 5 laqucllc on céda cnsune tous le, biens en Cchanpc de 
la inialtii dc sci actioni et dc rcs ohIlgaiions C'cbt lb quc réçiilc cetic ron\r.riiun jiiriJiqur. 

de biens dont il vient d'être question: on prétendait, en fait, par le jeu des formalit&s 
juridiques et des ((autosontratsu, faire passer en territoire canadien les biens que Barce- 
lona Traction possédait en Espagne comme par enchantement. Admettre que cette combi- 
naison doive primer le juste principe selon lequel les droits existent là où se trouve l'objet 
à I'éga~d duquel ils sont exerds reviendrait à favoriser la fraude à la loi. 

53. Dans plusieurs passages de son Mémoire, le Gouvernement belge allègue que 
les actions saisies *aient aux mains de National Tnist, en garantie du paiement des obli- 
gations en livres sterling émises par BarceIona Traction. 

La encore le Gouvernement belge confond les droits et les titres iustificatifs de ceux-ci. - 
Ce n'cri pas parce que National Truir dércni~t Ici titres cn g~r.intiç qu'c1.r. cn ttmt ~ I I U I ~ I I ~ C  
ou qu'elle avrii quslité p a r  clcrier In druiri Je Bdrr'.'l~n.# Twcrton sur Ic, rncécb 
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auxiliaires'; or, ce sont prkishnent ces droits qui furent saisis, de sorte qu'on ne 
pouvait estimer qu'il y eût un obstacle entre la saisie et les droits saisis. 

54. L'attribution aux organes de la faillite de la faculté de destituer et de nommer 
les administrateurs des sociétés auxiliaires constituerait. selon le Gouvernement belee. - .  
une atteinte à la personnalité juridique prétendument indépendante desdites sociétés; le 
commissaire, dit-on, qui n'aurait pu légitimement destituer les administrateurs de la 
société faillie, obtint nonobstant la-facuié de destituer les administrateurs de certaines 
sociétés qui n'avaient pas été déclarks en faillite. 

Mais, si Barcelona Traction avait ces facultés-là, c'était en lant qu'actionnaire uniquc 
d a  sociétés auxiliaires. Aussi, quand elle fut frapp6e de dessaisissement, ces facultk 
passèrent-elles aux organes dela faillite, comme se trouvant dans le patrimoine de la saciet6 
faillie. En eKet, le droit de nommer les administrateurs des filiales était un droit de la 
saciet6 faillie et, en tant que droit, il appartenait au patrimoine du failli. C'est pourquoi 
le failli est remrilacé par le commissaire dans l'exercice de ce droit. En saisissant ce droit. 
on ne I k e  pas Ïa prnonnalité juridique des filiales, pas plus qu'on nc confond ces dernièr; 
avec la société-mère. Simplement, le contrale et l'administration des filiales passe aux 
organes de la faillite p o u  la raison que la faillie les avait 

Le Gouvernement belge lui-même reconnait que cette mesure affecte juridiquement 
non pas les filiales mais bien le contrale qu'exerwit sur celles-ci Barcelona Traction'. 

Si Ebro et les filiales avaient été déclarees en faillite, les organes de cette faillite n'au- 
raient pu destituer et nommer des administrateurs, car ce droit n'appartient pas à la 
société mais bien à ses actionnaires; mais, étant donné que la déclaration de faillite affecta 
l'actionnaire unique des filiales. du moment où cet actionnaire fut frappé de dessaisisse- 
ment, le droit qui lui appartenait dut être exercé par les organes de la faillite. 

C .  - Effels de la déclororion de foiIlile sur les fifres ou documents reprdsenrnrijs der ocrions 
el obligoiions opporrenoni à la socididfaillie: Io possession mediore er elvilissime 

55. Au cours de l'exposé précédent -qui suffit A démontrer la rémilarité du iuxe- ~. . - 
mcnt et des décisionsultérieures des tribunauxespagnols -. il n à  jamai;éié question de 
la «possession médiate et civilissime », que les organes de la faillite avaient à l'égard des 
titres ou documents. 

La raison enest très simple: le terme « possession médiate et civilissime n n'ajoute rien 
aux effets légaux du jugement déclaratif de failliteet n'altère aucune conséquencede celui-ci. 
Et la faillite de ~ a r i e b n a  Traction. ainsi qu'il a été dit, aurait produit ies mCmes effets, 
même si le jugement du 12 février 1948 n'avait pas employé I'expression en question. 

Voir 1s Mtmoire bels, par. 337 infine. Le Gouvsmcmsnt t e l s  a rssonnv QU'« il rnutc aux veux 
que te YUI efef pratique irnmtdiaf du jugcmcnt dtclaralif ds faitlitc. liwul trouble &I rppont au gr& 
de Bamtona Traction. c'est te fait qu'ellc a p r d u  -ci c. n'est Dar rrnr imwnanc. - 1s contrate des 
writtes awritiairsr et que Lsr avoirs de as srrietCs auxiliaires w uovvcnt p a r & &  (C.I.J.. Afoirc de Io 
Borcrlono Tracrion, Procédure ornlr, II. D. 620). Lc Gouvernement belce montre ainsi au'il com~rcnd 
parfaitunent que la saisie portait sur les drom ct que le sujet wif de cetce mesu* rut Ba&lona ~ i c t i o n  
st non pm l a  fdiatss dc alls-ci. 



La deuxième partie du dispositif du jugement du 12 fénier 1948 faisait référence la 
«possession mCdiate et civilissime » conférée aux organes de la faillite par la déclaration 
de celle-ci. La signification de cette expression sera exposée dans les paragraphes suivants. 

56. Lorsque Barcelona Traction fut déclarée en faillite, ordre fut donné de saisir 
tous les biens, droits et actions de la société faillie: celle-ci, qu'elle eût ou non la possession 
des documen~s ou titres. cesse d'être habilitée nour l'administration et la disposition de 
cour son patrimoine, y compris les droits mentionnés; à partir de ce moment-là, tout acte 
d'exercice de ces droits qu'elle eût prétendu faire aurait été, de par la loi, radicalement 
nul. C'est en effet une doctrine admise et sanctionnée Dar la loi et la iurisvrudence 'que la . . 
diclarauon dsfail l i icopéreip~oj~r~~ur la perionnertrur Ic'lmtrimoincdu failli au moment 
mème où cri rcndu Ir. jugement dr<r'larÿiif(Chap. III. Anneir NO36, .  

Une fais la faillite dklarée. l'article 878 du Code de commerce dis~ose que «le failli . ~ 

devient incapable d'administrer ses biens. Seront nuls tous les actes de disposition et 
d'administration vostérieurs à l'époque à laquelle auront été rétroactivement rapportés 
les effets de la fahlite. » Ce dess2sis;ement du failli est comrilémentaire de l'habilitation ~~~ ~~~~~ -~ ~~ .~ 
attt-ibuée aux organes de la faillite pour administrer le patrimoine. Le dessaisissement du 
failli et l'habilitation des organes de la faillite constituent l'envers et le revers d'un même 
effet nersonnel de la déclaration de faillite. aui a sa réverïussion immédiate sur le plan ~~ ~ r ~ - - - - - ~ ~ ~  - . . 
patrimonial, et qui peut être considhé sous un double aspect, à savoir: le dessaisissement 
du failli h. l'égard de son natrimoine et la mise en possession simultanée des organes de la 
faillite à l ' G d  dudit pairimoine. 

Cela rigufic que la dklarauon de fa~llitc produit. pnr Ic. seul etlet de 13 loi, le transfert 
aux organes de la faillite de la poqsrrsion ct dc I'adnunisnati~n. cr aussi, le ~ns khéant. 
de la faculté de disooser des biens cornnosant le vatrimoine du débiteur failli. Au moment ~ ~ -~~ ~~~~ ~ ~ 

même oiiles organes dela failïite acquièrent cette possession et cette administration, le failli 
en est déchu, on sorte que la corrélation est parfaite. 

57. Quant à l'acquisition de la  oss session, le Code civil consacre, clairement, outre 
celle qui r&ulte de la tradition matkieile, celle qui s'opère par la réalisation et l'accomplis- 
sement de certaines formalités prévues par la loi. Ainsi le proclame l'article 438 dudit 
Code: 

«La possession s'acquiert par l'appréhension mat&rielle de la chose au du droit possCdC, 
ou par lcfait qu'ils sont soumis à l'action de notre volonth, ou par les actes propres et foi- 
malites ICgales etablies pour l'acquisition de ce droit. » 

C'est-Adire que I'aaom~lissement de certaines formalitts determinées peut sunire à 
faire acquku la passrsiion Danr Ic droit puhlic -dans lzquel il faut englober, sans sucun 
douic, Ic< tchtes regssanl IJ procedure -, I'a~ic d'îutorit6 uhiirur aes tLirmalitcs prapres 
à celles que prescrit le code pour les affaires juridiques privées. 

La mise en possession des organes d'administration de la faillite ne s'opbre pas en 
vertu d'une appréhension matérielle, mais bien par une investiture formelle ophée ex 
ministerio leais mâce au iugement déclaratif de faillite; autrement dit, la saisie matérielle . . . - 
des ilémcnt< qui constituent Ic parrimoine du failli est d icl poinr acc,Jcntrlle, ri>niingenic 
r.1 pnitbcurc que 1s F~it err attesii non rrulcmcnt par les ièglcr q ~ i  iriiient rn gtniral du 
dcîrairissemeni du dibitcur. niais encore nar I'anirlr 1079 du Code de :ommere de Ib29. 
en liaison avec l'article 1355 du Code de proctdure civile. 



L'article 1079, paragraphe 2, du Code de commerce de 1829, à propos de la m a ~ k r e  
de procéder l'inventaire des biens de la faillite, dit ce qui suit: 

« Les biens et cffcts qui seraient en mains de consignataires ou qui, p u r  n'importe quelle 
autre raison, se trouveraient dans une commune autre que alle de la faillite, seront portés h 
l'inventaire, d'aprhs les indications fournies par Ic bilan, les livres et papiers du failli avec Ics 
rcmarqucs corrcspondantes, selon Ics dponses reçues des détenteurs ou dépnitaires. » 

Et l'article 1355 du Code de procédure civile, connmiant ce qui précède, ajoute avec 
plus de précision: 

« Dc la nomination des syndicr, de leur acceptation ct sement, il sera pris acte dans 
ce document, 1 I'on décidera ensuite de la formation de l'inventaire géneral et de la remise 
auxdits syndics de l'avoir et des papiers dela faillite dans les conditions prescrites aux articles 
1079, 1080 et 1081 du Code. » 

i e s  biens et effets qui, pour n'importe quelle autre raison, se trouveraient en un lieu 
différent de celui de la faillite, seront portés A l'inventaire au vu du bilan, des livres et des 
papiers du failli, et la remise de l'avoir et des papiers de la faillite aux syndics se fera 
de cette facon. Cela signifie aue les syndics sont aa~elés  i~so jure Dar la volonté de la loi - . . . .  . 
à recevoir l'avoir du failli tel qu'il aura été saisi; or, I'une des fa~ons qu'admet et prescrit la 
loi est celle qui consiste à ïaire l'inventaire au vu du bilan, des livres et des papiers, lesquels 
sont remis aux syndics comme véritable possession. 

Si la saisie ainsi opérée, c'est-à-dire par exécution des prescriptions légales, était 
privée d'effets juridiques, quelle raison y aurait-il que le Code de procédure (article 1355) 
ordonne de faire remise des biens qui constituent l'actif de la faillite de la façon prescrite 
par I'aiticle 1079 du Code de commerce? 

Le fait que les organes de la faillite sont investis ipso jure de la possession des biens du 
failli, sans qu'il soit besoin d'appréhension matérielle, n'est pas le moins du monde une 
singularité du droit espagnol; onla  trouve généralement, sous une dénomination ou sous 
une auire, dans la plupart des ordres juridiques concernant la faillite'. 

' 58. La possession des biens corporels du failli, qui est hansrnise aux organes de la 
faillite en vertu de la déclaration de cette même faillite, n'es pas encore une possession de 
fait, corporelle et matérielle; c'est l i  un effet que ni la loi ni la dedaration judiciaire ne 
oeuvent. à elles seules. créer. car ni l'une ni l'autre n'ont de oouvoirs maeiaues. Ce aue - .  
confère la déclaration de failùte, c'est lejw possession&, quiconstitue l'ensemble des facul- 
tés et des avantages juridiques émanant de la possession, et p a m  elles, le droit de saisir 
effectivement et matériellement les biens possédés. ou le droit de faire en sorte que ces 
derniers soient « soumis .4 l'action de notre volonté », pour employer les termes mêmes de 
l'article du Code civil '. 

Tant que I'on ne procède pas A l'appréhension matérielle ou physique des biens qui se 
trouvent dans le ~aüimoine du failli. tant aue ces biens ne sont Das soumis à l'action de la 
volonté des organes de la faillite, il va de soi que la possession que donne ipso jure la 
déclaration de faillite n'est pas imméàiate, c'est-à-dire ne comporte pas détention matérielle 
ou de fait. C'est en ce sens que l'on dit que les organes de la faillite ont, tant qu'ils n'ont 

IVO" infra &p. IV, section IV. 
'Cf. rwro No 57. 



pas opé~é l'appréhension physique des biens du failli, une possession médiate. Et voici 
expliqué le premier tcrme de i'enpressian « possession mtdiate et civilissime r. 

La oossession médiate confhee aux organes de la faillitc Deut ainsi coexister avec une . 
possession physique ou immMlate appartenant au failli - lant que les biens n'ont pas et6 
matériellement sisis - ou B un tiers qui se trouverait les détcNr. 

59. Les os où le droit de parsersion s'acquierl ipso jure, avant toute appréhension 
ohvsique et sansqu'il Y ait onimrrr dc la aerronne qui I'auluien. sont ceux que la doctrine . .  . . . 
a coutume de désigner d'un terme traditio~el.  t h  cnraciné en droit espagnol, d a  fas 

de possession civilirsime. La possession civilissimc Cquivaul donc. dans la doctrine espagnole, 
à la possession par I'eKct de la loi ' 

La possensian dont jouissent les organes de la faillite csl une possession civilissime, 
du fait qu'elle prcnd naissance par le ministère de la lai, au moment même où est prononcée 
la déclaration de faillite. 

Cette ~orïession civilissime est ai>Delée à dis~araltre en tant que telle, c'est-à-dire à se . . 
transformer en possession effective par I'apprtbcnsion réelle, matérielle ou symbolique et, 
le cas érhéant, par l'exercice des actions possessoires, du genre de celles que suppose 
l'article 1375 du Code de ~rocédure civile. Tant qu'elle ne dcvient oas effective. elle subsiste 
en tant que droit de possession. Et comme ce«;possession i< civiiissime » s'appliquait, en 
l'espèce, des biens qui étaient détenus par un tiers, on l'a qualifiée de médiate. II va de 
soi qu'au moment de l'appréhension, la possession effeclive de chaque bien corporel sera 
médiate ou immédiate, selon qu'&tait médiate ou immédiate la possession du failli lui-même. 

60. Les explications qui préckdent permettent d'examiner maintenant l'effet prati- 
quement produit par la déclaration de faillite sur les titres ou documents représentatifs des 
actions et obligations des sociétés auxiliaires, perrenencio de la sociétt faillie. 

Le jugement déclaratif de faillite, indépendamment de la possession ou détention 
effective des titres, affectait, d'une façon directe et immediate, les droits, actions et pou- 
voirs de BarceIona Traction, qu'ils fussent au non normalement représentés par des titres; 
leur saisie et leur Wa~mission. en tant que choses incorporelles, n'haient pas conditionnées 
par la possession ni même par l'existence des documents ou titres. 

Toutefois, le desaisissement provoquk par le jugemcnt déclaratif de faillite et la 
possession que ce jugement wnfère aux organes de celle-ci s'étend à tous les biens ou 
choses corporels, de même qu'aux papiers, documents, etc., de la société faillie. Même 
après que les droits ont été saisis indépendamment des titres au documents, il est évident 
que ceunsi sont toujours unepertenencio du dhbiteur failli et qu'il s'agit de choses corpo- 
relles susceptibles de possession tant médiate qu'immédiate. 

A lcur &=rdi par conséqu~nt. le jugemenl agit elactenieni dc 13 mëme manlcre qu'A 
l'&@rd de toute chose corporcllc appartenant au fatlit. i l  confhc aux organcs dc la faillilc 

~ ~ 

lejirrpossessionis sur Ics dacuments ou titrer, jùs possessionis qui est protégé par le droit. 

En disant nue la saisie des actions a imolioue la oosscssionloualecaractère de) médiate ~~~. . . 
et civilissime *, le tribunal n'ordonnait rien de nouveau. II n'ajoutait au jugement aucun 
effet qu'il n'rùt déja par le seul effet de la loi; il se bornait tout sim~lement à exprimer ou 

~ ~ 

illuslr&, avec une rigueur scientifique, l'effet juridique substantiel que produisait la décla- 
ration de faillite à l'égard des titres ou documenls en tant que choses corporelles appar- 

- 

' Un auÿc exemple de posesion civilisime nounrit Ctrc trouve dans le sas de I'herilier qui * 
trouve investi dc la porrcsiion des bicns hCrCditsirrs d ù  le moment du d e r  cl par le asul cUe1 ds la loi: 
il cst bien hidcnt qu'un tel rtsultat put s produire mCmc ron inru. 
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tenant au débiteur failli '. Cela évitait toute interprétation erronée de la part de ceux qui 
devaient prodder B l'exécution, étant donné surtout qu'il s'agissait de personnes (le 
séquestredépositaire et, ultérieurement, les syndics) qui ne devaient pas &essairement 
être des juristes experts. 

II n'y a donc pas eu deux ordres de saisie, mais un ordre (celui de la première décision) 
que le tribunal a i u ~ é  bon d'expliquer ou d'illustrer dans ladeuxième décision. C'est pour- 
auoi toutes les iéfhences faites a la saisie ooérée de fawn médiate et civilissime sont ~~- ~ ~ ~. 
précédhs de I'cxpression e devant être considéré » (eniendi<'ndose). ce qui lui donne Sien 
valeur d'illustration ou explication: il serait donc erroné d'y voir une manifestation de 
I'imperium du juge. 

Pourquoi le juge s'est-il exprimé ainsi en parlant des titres qui pouvaient se trouver 
au pouvoir du failli? Pour saisir les anions, il n'avait pas besoin de le dire et il ne l'a pas dit. 
Pour saisir les actifs, il invoqua une raison spécifique, B savoir que la socibté faillie était 
titulaire de la iorolird des anions. Le juge parla de la possession cirilissime des actions se 
trouvant au pouvoir du failli, c'est-&-dire d a  r&piss& ou certificats que pouvait détenir 
le failli. C'est qu'en effet, une fois qu'avaient été saisies ces actions en tant que droits, il 
fallait dire auel était le statut iuridigue des rédDiss& gui étaient la preuve de ces droits. 
Ces récépissb devaicnt suivre le sort du droit qu'ils atteslaient, puisqu'ils étaient soumis, 
eux aussi, au droit de possession, B la possession cirilissime en vertu de laquelle avaient été 
saisis les droits eun-mèmes 

D. - Les objeeiions belges concernant le mniniien en vigueur 
el I'opplic~biliré de la possession « medinie el civilisrime » 

son1 idmiraires et tozolemeni ddpourws de fondement 

61. Lc Mémoire du Gouvernement belge n'arrive pas B saisir le sens exact de la 
fonction de la possession médiate et de la possession civilissime. Et l a  défornations et les 
insinuations malicieuses faites B ce sujet par BarceIona Traction et son groupe sont si 
nombreuses qu'il sied d'indiquer brièvement les carankistiques et la base juridique de ça 

modes de possession, sans prbjudice de i'enposé dbtaillé qui est fait l'Annexe NO37 
au présent Chapitre. 

a) La doctrine juridique espagnole, s'appuyant sur les articles 431,432,433,438,439, 
440 et 444 du Code civil, a dCveloppd la distinction entre possession médiate et possession 
immMiate '. 

La possession médiate a été définie comme N celle que l'on a par I'intennédiaire de la 
possession d'autrui n a :  il s'agit de ce queI 'on appelle également possession corpore 
alieno. 

La possession immédiate fait pendant B la possession médiate; elle peut comporter 
reconnaissance du droit d'autrui et, dans ce aü, le posmseu~ immédiat n'est en somme 
qu'un simple sous-posseseur ou un médiateur du possesseur médiat. Le dépositaire, le 
preneur & bail, le métayer, etc., ne sont que possesseurs imméàiats; ils sont médiateurs 

' Gb dfutc i'objection anikkwe formul& pi le Gou\emonmt bclgs pr tundm!  que 1s d o n s  
auraisni ttt saisie A dru% r rpr iur ;  en wnu dr la p m i k  d&iiion. qui ordonna~l 1s suie  d n  bicnr. 
droiuct  aomnr. o cn wnu de b dcuxihrr. qui rtlrhsir l'ordre de cririe J'um iaron m M t ~ c c  ci cinlisimc. 

' C m m  (Io*): Derecho civiiespnolcomDly for~1i, 11. 9'td. .  Madrid. 1957. p. 435. Voir auui Icr 
annotatiom d ' E m m ~ < n  (Ludwig). Tloi& de Derecho Civil. m d .  srp. Pemz y Alguer, 111-1. BarnIone. 
1936, PP. 48 cl I I .  

R m  (Ramdn Maria), Intrituciones & Dm& Hipotrcorio. 1. Bamlons. 1945. pp. 195 et SI. 



de la possession médiate dont sont investis le déposant, Ic bailleur, etc., qui possedent 
corpore olieno, par leur intermédiaire. 

b)  La possession civilissime est celle qui s'acquiert ipso jure, par I'efet de la loi, sans 
qu'interviennent la volontè ni I'apprthension matèrielle du possesseur. Ainsi donc, 

1) Elle s'acquierî par 1'cK.t de la loi, c'est-A-dirc ipso jure. 

2) Elle ne requim ni corpur. ni nnimm, puisque la volonte ou l'intention du posses- 
seur est remplacCe par la volontè de la loi. 

3) Elle confhrc au posseswur une v6ritable investiture Itgale. 

4) la personne investie de la possession civilissime jouit de toutes les anions posses- 
soires prqres  à rendre la possession effective. 

La reconnaissance de la possession civilissime dans le droit ~ositif  espagnol sc trouve 
à l'article 438 du Code civil qui. ~ a r M  les modes d'acquisition de la  oss session, mentiorne . .. 
celui qui tire son origine * des acies propres et des formalités légales Ctablies pour l'acquisi- 
tion de ce droit ». 

En ce qui concerne la faillite, la « formalit6 légale étnblie » est le jugement déclaratif 
lui-mème qui, conformtment à l'article 878 du Code de commerce. engendre de plein droit 
le dessaisirsement du failli et la mise en possession simuIIan& et corrélative des organes de 
la faillite. 

62. Lorsque le Mémoire du Gouverncmcnt belge dit que la possession médiate et 
civilissime aurait étt invent& pour les besoins de la cause par les demandeurs à la faillite 
et qu'ellc n'aurait pas de prtddcnt en droit espagnol, il tombe dans I'inexactitude pour 
deux raisons. 

D'abord Darce que les demnndnirs ne firent ounine ollilrion d 10 riosserrion civilissime. 
ils parlèrent seulement de saisie médiate. LI juge, en juriste rigoureux, et pour les raisons 
dtjà exposées. parle de possession civilissime A propos des récépissés que détenait la 
société faillie 

De plus, l'existence de la notion de possession civilissime et-sa conskation par le 
droit et la jurisprudence espagnols sont indiscutables; seulr l'ignorance du droit espagnol 
peut la mettre en doute. 

L'examen du droit positif espagnol et de la jurirpmdence permet d'affirmer que la 
possession civilissime. dont Iw racines  longent si manifestement dans notre droit ancien. . ~ 

conserve de nos jours sa vigueur et sa raison d'ètrc 

La Coui pourra conridtcr à I'Ann~,xe ,VUJ7 au prirent Ch3p1trc que. contreircment a cc 
qu'affirme Iç hlémuire belge. Ic drott civtl zt Ic droit commc;cial erp~gnols. dc mèmc que la 
iürisorudence de la Cour su~réme. contiennent maints exemples fort nets de possession . . 
civilissime. 

Le Gouvernement espagnol appelle également l'attention de la Cour sur le fait que 
\:essence de la possession civilissime se retrouvc dans beaucoup d'autres droits '. 

63. Le Gouvernement belge (par. 93) affirme que la posscssion médiate ne pourrait 
exister dans une pmcMure de faillite pour la raison qu'une telle procédure impliquerait 
l'appréhension matérielle des biens du failli; il a repris cette affirmation, ajoutant que, 
faute de cela. n i l  n'y a pas de possession imaginable » '. 

Voir in/io Chrp. IV. cf Chrp. III. Annexe N-37. 
2 Voir C.I.J., ~oir.  dr lu ~ a r c 1 1 0 ~ o  Traeiion. Procidure arole. II. p. 619. 
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II prétend fonder cette thèse sur l'idée qu'en droit espagnol la possession médiate 
appartient au seul propriétaire opposé au possesseur qui n'est pas propriétaire; c'est ainsi 
que le preneur à bail et I'usufmitier ont la possession imméàiate de la chose, dont le 
proprietaire conserve la possession médiate; et que, dans I'hypothese de la faillite, en 
revanche, celui qui possède immédiatement étant propriétaire, il serait inconcevable de 
lui opposer une possession attribuée à un tien autre que le propriétaire. 

Pour réfuter cette objection du Gouvernement belge, il su f ia  de prouver qu'en droit 
espagnol, et concrètement au wurs d'une exécution judiciaire, un administrateur autre 
que le vrapri6taire doit être réputé Dossesseur médiat de la chose face h un tiers possesseur . . .  . . 
immédiat, et même face au propribtairc si c'est ce dernier qui a la possession matérielle 
et immédiate. 

Nous avons déjh fait allusion (voir supra N O  49) à l'administration judiciaire qui 
s'institue datu le cas de la procédure dite d'exenition singulihe, quand sont saisis les 
fniits et les revenus produits par un immeuble, un bien-fonds ou une affaire commerciale. 
Lorsque l'administrateur iudiciaire entre en fonction. il n'est pas toujours possible de lui . - 

remettre la possession eff&ive de la chose qui produit les fniifs ou les revenus placés sous 
séquestre; malgré cela, et selon une jurisprudence constante, il a le caractère de possesscur 
médiat et, en &te qualitt, il peutexercer toute sorte d'actions possessoires wntre les 
possesseurs immédiats. 

Si la possession immédiate appartient au propriétaire, sujet de l'exécution, l'adminis- 
trateur judiciaire peut également exercer les actions possessoires et diligenter par exemple 
une procédwe tendant à obtenir la restitution d'un immeuble occupé par ledit proprib 
taireL. A partir du moment même où l'administrateur reçoit ces facultés-la, il a bien la 
qualité de possesseur médiat, face au propriétaire Iw-même, qui devient un simple détenteur 
précaire de ce fait. 

De même dans la faillite, et aussi longtemps que le failli -ou le tiers -ne remct pas 
les choses qu'il peut avoir en son pouvoir, il s'entend que les organes de la faillite ont un 
droit de possession médiate sur lesdites choses. 

11 est donc panaitement possible qu'un non-propriétaire ait la posscssion d'un bien 
alors que le propriétaire n'cn a que la simple détention ou porsession de fait. Et il y a lieu 
de remarquer le parallélisme étroit qu'il y a entre la paonne  frappée d'exécution qui est 
dessaisie de I'administration d'un bien-fonds, d'un immeuble ou d'une affaire au cours 
de l'exécution singulière, et le failli qui est dessaisi, par l'effet de la loi, de l'administration 
de tout son patrimoine (Chap. DI, Annexe No 35). 

64. Il a 6té dit aussi, à toR, que la possession par les organes de la faillite ne saurait 
être civilissime, car ce mode de possession serait, en droit espagnol, réservé B l'héritier 
à l'égard des biens qui wnstituent le patrimoine de la succession'. 

Cette th& belge est en wntradiction absolue avec l'article 1375 du Code de proddure 
civile qui wnfère aux ormnes de la faillite une action possessoire leur permettant de - 
recouvrer la dbtention maténcllc de biens fraudulrusemcnt soustraits du patrimoine du 
failli avant 1s déclaration de faillite elle-m2me Lor5que la loi déclare qw les aliknaiions 
n s k s  à l'article 880 du Code de commerce sont frauduleuses ct inciiicarçs (Chap. III .  

' La Couirupren~c a d&larL A mainla rrpnwr quc I'adrninistraIeur ~udiciaircaqualitt pour inmm 
une pio&urc vndant A ohtenir la rnlilution d'un irnrn~uble mupç u n s  tilrc ou la r(\itialion d'un bail 
pour 1s raison qu'il a h  ,i pucsrton r6rllc . qu'crtpc I'aniclc de ISM du Code de prx(<lurr sinlc 

2 Mtmoire belgc(1, par. 93) 



Annexe No 38), elle pruuppox que la marre des créanciers a été frauduleusement rpolite 
de ces biens, et c'est pourquoi elle en ordonne le reversenient à la masse par la voie de 
l'interdit de recouvrer (inierdicto de recobror). accord&, wmme tous les interdits, pow 
la protection de la possession et pour donner plein effet à la possession matérielle. 

On affirme que les organes de la faillite n'avaient aucune possession avant d'obtenir 
la détention matkielle des biens; s'il en était ainsi, comment pourraient-ils exercer des 
actions possessoires contre des tiers détenteurs de biens & eux vendus par le débiteur au 
detriment de la masse de la faillite? II n'est donc pas possible de nier que la possession 
par les organes de la faillite s'acquiert par l'effet de la loi, sans qu'il soit besoin de procéder 
a une appréhension physique ou de fait. et que, partant, il n'y a pas de raison de refuser 
de la qualifier de eivilissime. 

65. Le Mémoire belge affirme (page 48. note 1) qu'il n'y a pas d'exemple, en droit 
espagnol, d'une possession qui soit considCr& comme simultanément médiate et civi- 
lissime. Mais, étant donné que la possession civiüssime est un mode d'acquisition ct la 
possession médiate un mode d'exercice, il va de soi qu'en bien des cas, elles peuvent 
coïncider. 

Le Gouvernement belge lui-même monmi t  que l'article 440 du Code civil espapnol 
règle un cas de possession civilissime (acquisition de la possession des biens dc la succes- 
sion); et qu'un exemple clair de possession mMiare est foumi par le cas du propriCtaire 
bailleur vis-à-vis du preneur qui est possesseur immédiat. Ainsi, lorsqu'une succcrrion 
comprend des biens donnu B bail, par exemple, il y a possession à la fois méàiate et 
civilissime. 

66. On relèvera enfin une autre assertion du Mémoire du Gouvernement belge qui est 
inexacte quant au fait, et erronée quant au droit. Elle consiste & nier la possibilité d'une 
possession civilissime des actions en raison de leur condition de titres-valeurs. Cette 
assertion, en fait, est inexacte parce que les r&piss&s que détenait Barcelona Traction 
(et qui par la suite se révélèrent comme étant au pouvoir de National Trust) ne réunissaient 
pas les conditions nkessaires pour étre reput& titres-valeun l. 

En droit, cette assertion est erronée parce que, comme le document ou titre est unc 
chose mobilière, la possession de ce document ou titre est soumise au régime de tons les 
biens meubles, de sorte que le titre ou document est susceptible de possession civilissime. 
comme n'iniporte quel autre bien. D'aillews, l'arrêt rendu par la Cour suprême espa- 
gnole, Ic 19 avril 196û. dont il a déjh été fait mention (No46et Cbap. 111,Amexe N O  34. 
Donunent Xo2), confxme qu'il est passible quc le titre soit l'objet de possession civilissime. 

67. On peut daormais expliquer la fin que se proposait le juge de Reus loraqu'il 
dtclara que les organes de la faillite avaient la possession niédiate et civilissime des actions 
des sociétés auxiliaires, propriété de Barcelona Traction. 

Le juge, ayant ordonné la saisie des droits, tint & préciser que ces droits, tant que les 
organes de la faillite n'acquerraient pas la détention ou possession matérielle des titres, 
pouvaient être exercés en toute circonstance, c'est-&-dire même dans les hypothèses où, 

' Lsr tiuc. Cmir sl i r n p r i d  eux-memss, mmspondanl au actions uivisgCer individuclkmcnt. 
ne sont DDS ~ n ~ i d C r &  comme d'authentioua titrevaleuin oour la raison ou'il n'v a l  altach& ni droit ~~ ~ -~ ~ - - - ~ ~  - ~ -  . ~~ .- . - ~ 

de ;;&na ( & q ~ i  crt tc cao d'une Ictirc de chrngc. d'un c ~ h u c .  etc)  ni droit (rr qui a i t c  cu d'un 
mu dc dcN1 ou d'un sonnaismsnll. Icr r i t a  ottesmii wrcmcni ri stmylrmtnl une panisilul!on 
wxialc Jc arcen: w w l  ci non nbsinii (cf. C ~ w o u u  llmquln) ci URIA (Rcdr~gol. C o w n t o r , ~  0 b 
Icy&rocY&&ron6nimnr. 1.2*W.. Madrid, 1953, pp. 361 ctnr.). 



normalement. leur exercice est mnféré i celui aui iustifie de sa aualité de sociétaire oar . . 
présentation de titres ou documents, et c'est pourquoi il précisa que les actions qui appar- 
tenaient à Barcelona Traction et qui engendraient la domination avec les pouvoirs d'admi- . . 
nistration et de direction d'Ebro et de ses autres sociétés. devaient être réoutées oossedées ~~~ 

par les organes de la faillite de façon médiate et civilissime. Le ternie w actions », pour les 
raisons ci-dessus exposées, ne wuvait désigner que des titres ou documents, i sui>r>oser 
riue ceux-ci existassent. C'est~oaurauoi l&dits~ornanes nouvaient exercer tous-droits . . - .  
inhérents aux actions, lesquels droits étaient également saisis, en vertu du jus possessionis 
que le jugement déclaratif conférait aux organes de la faillite sur les biens du failli. 

Par conséquent, la possession mediate et.civilissime des actions n'avait d'autre but 
que d'indiquer que les organes de la faillite pouvaient exercer tous les droits inhérents 
aux actions saisies en vertu du paragaphe premier, même s'ils n'avaient pas la possession 
matérielle des titres ou documents, que ceuxsi se trouvassent ou non i n  territoire espagnol. 

$ 4: ORDM DE SA!.SE DES ACTIFS DES SOCI~TÉS AUXILIAIRES 

A. - Jwiificotion de l'ordre donnP par le lribunol 

68. Le deuxième paragraphe du jugement du 12 février 1948 contient autre chose 
quela mention de la possession mediate et civilissime; il ordonne la saisie des patrimoines 
ou actifs des principales filiales, c'est-à-dire d'Ebro el de Barcelonesa. 

Le Mémoire du Gouvernement belge mentionne cdte décision dans ses paragraphes 92 
xi 94: dans le premier de ces paramaphes il orétend opposer i la rémilarité de la décision 
la oersannaliié iundiaue or&endument autonome dFËbro et de Ëarcelonesa ': dans les . ~~ . . .  ~ ~ ~~~ ~~~ , ~~-~ . .  
deux derniers paragraphes, prenant appui sur le fait que le tribunal ordonna la saisie des 
actifs dans la décision même où il orécisait les effets de la déclaration de faillite sur les titres 
ou documents, et alors qu'il y a ladeux questions tout i fait distinctes, le Mémoire insinue 
que la saisie des actifs fut un moyen imaginé par le tribunal pour étendre les effets de la 
faillite A des biens qui se trouvaient situés hors d'Espagne a. 

1) Ui saisie des ociqs desfilialesjut la conséquence de In saisie des actions de celles-ci 

69. Le Gouvernement espagnol adé j i  souligné ' que la saisie des a d s  des s ~ i b t é s  
auxiliaires fut l'une des nombreuses conséquences que la saisie des droits, facultés et 
pouvoirs de la société faillie a eues. 

La démonstration de cette affirmation repose sur deux ordres d'arguments: I'inter- 
p&ation rationnelle du jugement déclaratif de faillite lui-mème et des jugements complé- 
mentaires (l'un du 25 février et les deux autres du 27 mars 1948); et la vérification du fait 
que le cours ultérieur de la procédure est demeuré en parfaite carrélation avec cette 
interprbtion rationnelle. 

Voir iafia No. 92 et J. 
1 CCC~C id& w rrxrouvc rn d i v m  pdugcr  J u  h4trnoirr çoncrrnanf a m i  bien I'ciipou Jcr faiir que 

I'cqwlC dr droit: cllc 166 w p n s  par le Gouvcmcmcnl bclge dan, la procl\lurconlc(voir C I I .  Afluire 
de la narrrlvnv Tror,fon. Proc.'Jurr rral,.. II. on. 99Uct r9.l .  . ... 

C L J . ,  Af~i ie  & b i k r c e l o ~  Trocrion. Proeddm oral*, pp. 807 et ss. 



En vertu du iuaement du 12 fénier 1948. il v eut saisie des droits. facultés et oouvoirs . "  . . 
attachés aux actions dont Barcelona Traction était titulaire et qui concernaient roules 
les filiales. La première décision le déclara d'une façon g6nérale; et cette disposition est 
confirmée dans la deuxième décision dans laquelle le juge, après avoir fait mention des 
actions d'Ebro et de Barcelonesa et afin qu'il n'y eût pas le moindre doute sur le fait que 
cette mention expresse n'excluait pas la saisie des actions d'autres sociétés, disposa que, 
«en ce qui concerne les autres filiales, que soient saisies avec les droits y afférents, toutes 
les actions qui peuvent être la propriété de Barcelana Traction, d'Ebro et de Barcelonesa ». 

En revanche, s'agissant de la saisie des actifs des filiales, en vertu du jugement déclara- 
tif de faillite, elle ne concerne que les deux sociétés dans lesquelles le juge estima prouvé 
qu'elles se trouvaient dominées entièrement par la faillie, c'est-à-dire Ebro et Barcelonesa. 

Si la saisie des actions dont Barcelona Traction était titulaire, avec les droits y aff& 
rents, s'est étendue à toutes les filiales, et que la saisie des actifs n'a concerne que deux 
de ces filiales, il saute aux yeux que l'on ne saurait dire que la saisie des actifs ait été un 
instrument imaginé par le juge pour saisir les actions. 

70. La thèse du Gouvernement belge, comme on l'a w, prétend qu'il y aurait un 
rapport de cause à effet entre la saisie des actifs d'Ebro et de Barcelonesa, d'une pan, 
et d'autrepart, la déclaration selon laquelle les titres de l'une et de "autre sociétés devaient 
être réputés objet d'une possession médiate et civilissime. 

L'erreur consiste à chercher un rapport de cause & eRet entre les deux dispositions, 
alors que ces dispositions n'étaient toutes deux que la conséquence de la saisie générale 
des actions et des droits y afférents. 

Le juge, comme naus l'exposerons en détail, estima, fort justement, que la saisie des 
actifs des filiales entièrement dominées par la faillie était une mesure conservatoire indis- 
pensable pour assurer I'effectivité de la saisie des droits. 

C'est pourquoi, au fur et à mesure que la preuve était faite de la domination exer& 
par la faillie sur de nauvelles sociétés, il étendit la saisie aux actifs de ces demikes (voir 
i& N O 0  76. 78 et suivants), 

On obs~rvera que la saisie des actifs est toujours subordonnée à la domination 
absolue de la société faillie sur la filiale '. 

71. On sait que, dansson jugement, le juge afait état dela possessionmédiateet civi- 
lissime des titres-actions, quand il s'agissait de résoudre les problèmes que posait la saisie 
à l'égard d'Ebro et de Barceloncsa. La raison en est facile à comprendre, si l'on se rappelle 
le motif pour lequel le juge estima opportun d'expliquer quels étaient les effets de la décla- 
ration de faillite sur les titres ou documents représentatifs des actions (voir supro No 67). 

La raison oour lasuellc le iuee s'est exvrirné de la sorte est en ravoort étroit avec - - . . 
l'exercice des droits saisis et spécialement avec les facultis conférées aux organes de la 
faillite de destituer des employés et des administrateurs des sociétés auxiliaires. Mais il 

1 c'sst ainsi que le jugsmcnt du 25 f6wkr 1948 (niap. III. Anmxe No 39) dbtingue deux cattgorics 
de filialcq. allcq sur luouelles la faillie exerce sa dominatinn et celle dam lesouelles les actinnq dont elle -~ ..... ~~~ ~- ~, ~~ ~~ ~ 

CS( proprdcnlrc ne lui conitrcnt Dar la ml1lr.w a b r o l ~ c  cn md1iLre Je pcriion cl d'admininrarion. d 
l ' taud des prcmièrc< Ic lugcmcnl ticnJ aur rocitlcs c l  a lrun ~rti<rn$ Ict d&irionr du lugcmcnt du 12 
ftvricr 1948. d I 'égrJ ucr druulmcs il d i 5 w  qu'il roll proctdt < pïr  rccour, aux IaeuliCr natuia.rcr 



est évident que de telles facultés ne pouvaient être conférées aux organes de la faillite que 
dans la mesure où il était prouvé que les filiales affectées étaient totalement dominées oar 
la société faillie, c'est-a-dire quand cette dernière, possédant la totalité des actions 1, 

pouvait faire la loi au sein de la société, filiale, privée de toute autonomie rklle. 

C'est pourquoi, de même que le juge limita initialement l'exercice direct de ce pouvoir 
de domination à Ebro et BarceIonesa. il &ait tout a fait loeiaue oue I'exolicatian relative 

u .  . ... . 
au droit de possession des titres concernât ces sociétés-là, et non les autres. II ne s'ensuit 
pas que les organes de la faillite n'eussent pas le même droit sur toutes les actions dont 
était titulaire BarceIona Traction 

72. Par la suite, lorsqu'il fut prouvé que d'autres sociétés étaient entièrement domi- 
nées par la faillie, le juge étendit à ces sociétés toutes les mesures que comportait le juge- 
ment déclaratif de faillite. c'est-à-dire. non seulement la saisie des actifs. mais aussi I'attri- ~, ~~ ~ ~ ~~~~ ~ 

bution aux organes de la faillite du pouvoir de domination directe et notamment la faculté 
de destituer le personnel et les administratem. L'emlication relative au droit de oossession 
des riircs ou dorumenti s'y appliquait impliiiicmcni, du fait Je la r6firencr. cxprcir<'ment 
fdiic p r  le juge dm, Ir. dispositif des jugements au  jugcmcnr précident. contenant ceiie 
explication ' 

73. La saisie des droits, facultés et pouvoirs attachés aux actions fut, en somme, à 
l'origine de toutes les dispositions ultérieures. 

A mesure que le juge avait la preuve que la sociéte faillie exerçait sa domination 
absolue sur une société, il adoptait les mesures suivantes: 

ai Le iuge nommait les organes de la faillite oaur au'ils exercassent les oouvoirs oiie . .. - . . x-- 

leur ouvrait la loi. En l'occurrence, il s'agissait du pouvoir de domination absolue sur la 
filiale, avec faculté de destituer le personnel et les administrateurs, et il expliquait aue - -  . 
ces facultés et oouvoirs oouvaient être exercés méme sans la  oss session matérielle den t i h e  

~ -~~ 

ou documents reprkntatifs des actions. En d'autres termes, les organes de la faillite étaient 
habilites à exercer cette maitrise absolue dans les wnditions mêmes où la soci&é faillie 
I'avait elle-même exercée, et 

6 )  Il décidait, à titre de mesure conservatoire, la saisie des actifs de chacune de ces 
sociétés. 

En revanche, à l'égard des sociétés qui ne faisaient oas I'obiet d'une domination 
absolue par la société faillie, parce que celleci ne possédait qu'une partie des actions, 
il s'abstenait de cette double mesure et décidait que les droits saisis seraient exercés dans 
les wnditions prévues par les statuts de la société intéressée 

74. Les décisions du juge, postérieures au jugement déclaratif de faillite, démontrent 
que telle fut bien la constmction juridique adoptée par lui et non pas celle qu'imagina 
le Gouvernement belge. L'interprétation systématique du jugement du 12 féxier 1948 
est ainsi w n h é e  par les actes ultérieurs du juge même qui avait rendu ce jugement. 

'Le jupe %rait =ri"& h la memc conclusion s'il avaitcu alonla preuve quc 12 actions de Bamlonna 
n'ap~artcnaicnt pas h la faillie. or a t t c  circonstana n'affecfait en rien la domination totale de Bamlona 
Traction SUT Bamlones. 

' Le dispositif du jugement du 25 fewicr et du  deux jupemcntn du 27 mars 1948 cornmena mr 
a s  mats: «Est etendu le diipoîitif du jupement dklaratif ds hiliifc, rsndu C 12 fhmcr ... » (Chap. III, 
A m x e s  N-39 o 40). 



A dater du 7 avtil 1948 ',la saisie des actifs des filiales subit une modification radicale; 
les biens desdites sociétés qui avaient été saisis, notamment des fonds bancaires et des 
documents, furent mis de nouveau à la disposition des organes normaux de gestion de 
chacune d'elles; les organes de la faillite se bornèrent, dès lors, A contrôler l'administration 
et Apercevoir les bniéfices que produisaient lesdites sociétts au terne de chaque exercice 
social. La possession matériclle des actifs des üüales fut donc rendue aux filiales elles 
mêmes, ce qui ne mit d'ailleurs pas fin A la saisie de leurs actions et de leurs droits. II est 
donc cl& que cette dernière saisie n'&ait pas subordonnée A La saisie matérielle de lem 
actifs. 

Au cours dei acles de proddurc qui sui,ircnt Is phdsr de la saisie. Irî organes de la 
h l l i t e  sr cornponhent d'une facon confurme 3 la cun,iruction j~ridiquc qu '~ \ a i t  élaborée 
le juge et qui Gent d'être expliquée. C'est ainsi que dans l'inventaire dresse par les syndics 
le 28 septembre 1949 : ils déclarèrent le plus clairement du monde que la saisie des actions 
était la cause et non pas l'effet de la saisie des societés auxiliaires. De même, lorsque 
s'effectua la vente, ce qui fut ali6n6, ce furent les droits attachés aux actions et non pas les 
actifs des filiales (voir infra Nos 208 et ss.). 

75. Dans le Mémoire du Gouvernement belge (1, par. 94, p. 49, note 1) on lit quc la 
notion de possession médiate ne pouvait s'appliquer en l'espèce étant donné que les titres 
ou doniments ne se trouvaient pas aux mains de BarceIona Traction mais de National 
Tnist. 

On est étonne de voir le Gouvernement belge recourir A un tel argument, car il démon- 
tre exactement le contraire de ce au'il orétend démontrer. II est faux aue la détention oar . . 
Nauonal Trust der titres ou dorumrnt< représentatifs des a n  ans fit obstacle 3 la pusresmn 
médintç, con~rnc Ic d r o ~ t  de po,,c,aion des organe? de la iaillite est Ic droit mCme dont 
jouissait le failli, il est &dent que, si la des titres ou certificats appartenait de 
facon immédiate h National Trust, la sociéte faillie n'en avait que la possession médiate, 
et c'est celle-lh même qui passa aux organes de la faillite 

C'est pourquoi quand il apparut que les récépissés étaient ou pouvaient être au pou- 
voir de National Tmst, le juge rendit le jugement du 27 mars 1948 (Chap. III, Annexe 
NO 40, Document No 2) par lequel il disposait ce qui suit: 

a II y a lieu d'expliquer que la M ~ S ~ E ,  avec POSS~SS~OO mediate et civilissime qui a ttC 
opgrée ou qui crt en cours, concernant dcs actions, obligations, bons ou valeurs qui puvent 
sz trouver au pouvoir de Barcclona Traction, s'entend Cgaltmcnt faite au cas où ccs valeurs 
K trouvcraicnt en dtpBt prés la National Trust Company de Toronto ou de toute autre 
societe, pour rependre du paiement d'obligations du failli. » 

1 Ls 7 avril 1948. le eomminsairc A Iê hiIlile. dans la branche de la rîtion c a n w  aux fomalith 
de saisie, mdit uns ordonnance restituant aux fUialu les fonds dont sllu avaicnt k o i n  pour le dtrou- 
lement nomal de l em aclivith. ainsi que la disposition de lsurs z t i h  aux organe char& della gestion. 
k 10 aMiI 1948, 1s jugc de Rcur, dans le cadre dc la dsuiitms s~çtion de la prosedure de faillite, rendit 
une ordonnance, ratihnt elle du camrnisrairc; ci I'ordonnrncc rendue. en dae du 13 avril 1948. par le 
cornmisraire qui mstlait 6n A la saisie d u  biens des filialcs maintint dfiitivsrnent d b  Lors cete situation 
jusqu'A la le* de la $aisic d e  dmits de la s ~ i t t t  faillie. Voi~ccl ordonnançcr A L'Annexe No41 au prknt  
niapitre. 

C'at cc que rwnnait le Memoire du Gouvernement klge lui-m€ms (par. 176). 
"oorgaA de la faillie psuvent saisir les droits du failli Ic rneme objet et dans la memc sxun- 

sion OY ccluiki en jouissait avant la faillite; si Ic failli ut propritlairc d'un bim-fonds qu'il s donne A bail 
st h un tiers. le jugsment déclaratif de faillitetranrhrc aux organe de cells-si la possession mediate, c'est 
adirc la possesiion dont jouiîsait le failli cl non par la porvsrion immtdiats qui appartient au preneur4 
bail. Nul ne saurait soutenir que I'cristenec & la Possssrion immtdi$tc du preneur A bail f'oppor A a 
que Isr organu de la faillite puisrmt saisir le droit de proprietC assoni de porssssion mediau. qui appar- 
tient au propn(tairc. 



La déclaration relative au droit qu'avaient les organes de la faillite de posséder en 
vertu du même genre de possession dont jouissait la faillie, n'a aucun rapport avec l'actif 
des filiales et la saisie de cet actif. La thèse du Gouvernement belee. étant donné au'elle - ,  
dénature Les faits de la cause et qu'elle conduirait à l'absurde doit donc être rejet&. 

2 )  Quelle fut la signification de la soirie des acti/s d'Ebro et de Barcelonesa? 

76. Si le juge s'était borné ordonner la saisie des droits et des actions de Barcelona 
Traction, et à en conférer l'exercice aux organes de la faillite, le séquestre-dépositaire 
aurait pu se constituer lui-même en assemb1.k générale des filiales et prendri des résolu- 
tions qui lui auraient permis d'assumer le contrôle et la domination que la société faillie 
exercait sur lesdites filiales: et le commissaire aurait écalement ou anorouver ces résolu- - . .. 
tions. Même si la saisie des actifs des filiales n'avait pas été ordonnée, Barcelona Traction 
aurait ainsi perdu la domination que lui conférait sur ces filiales la détention de toutes leurs 
actions. 

Mais pour imposer les décisions prises dans l'exercice des droits saisis, les organes de 
la faillite auraient dû exercer en dehors dela faillite les actions possessoires visant à obtenir 
le contrôle effectif des filiales que Barcelona Traction avait perdu à cause de la saisie de 
ses propres droits. Entre la saisie et les résolutions. d'une part, et la domination effective. . . 
d'mire part. il se srait  écoult un Ixp* de temp,. plu, ou moins long. pendant 1r.qur.l les 
admini,craicurr des filiales. ok l run t  J la société îaillic, auraient pu faire dirpîraicre biens 
et documents 

Les chutes d'eau, les réseaux électriques, etc., ne pouvaient évidemment pas être 
dilapidés. Mais, sans parler du fait que de tels biens immeubles peuvent être rendus inutiles 
ou m?me soustrairr par der mo)cns juridiq~r... Ir. numirire, les \aleuri - en caisse ou 
en compte bancaire - pouvaient etrr fort aidment sriustr~its et placts hors d'atteinit 
des organes de la faillite, avant que ceux-ci eussent assumé le contrôle de la société. 

Par ailleurs, on pouvait aussi trbs facilement subtiliser des papiers et documents 
compromettants. ainsi que ceux qui permettaient de connaître la véritable structure de . . 
l'entreprise ilarcclona Traciiùn. s o  actiritir en Fspagnc cl Id rhliié des préjudices cnuA 
A crQnciers el i I'kcunomie :,p~gnole. I l'aide dc l i>ur I'dr,r.rial de fr3udeset de siniula- 
tions qui ont été découvertes grâce aux documents trouvés dans les archives ' 

La dklaration de faillite et la saisie des droits et des actions de la société faillie pou- 
vaient donc être réduites à néant, si des mesures conservatoires immédiates mais transi- 
toires ne venaient pas garantir l'efficacité des décisions judiciaires. C'est pourquoi le 
juge, sachant qu'Ebro était la filiale par I'intermediaire de laquelle la société faillie exergait 
la direction de l'affaire en Espagne (cela ressortait des documents produits par la société 
faillie elle-même), voulut garantir l'efficacité de ses décisions fondamentales en ordonnant 
la saisie immédiate de l'actif d'Ebro, avec tous ses biens, droits, actions et papiers. 

Etant donné la nature incontestable et manifeste du raooart de subordination existant . . 
entre Barcelona Traction et Ebro, d'une part, et Barcelanesa, d'autre part, le juge ordonna 
de saisir également l'actif de cette dernière société. A I'épard des autres filiales, il ne prit - 
pas de dkision tant que de nouveaux documents ne viendraient pas prouver que la societé 
faillie était propriétaire de la totalité de leurs actions. 

' En fait, et malgr& les prkrecaulionr prises. il y a de bonnes rainons d'affirmer qu'une fois ope& la 
saisie et mai& sslioci, dsr dosumsnts ont &rC soustraits par Ics hommes de confiance de la sosibte faillie 
(Chap. III, Annexe No 42). 



II ne semble donc oas oue I'on ouisse mettre en doute aue farce était au tribunal d'or- . . 
donner la saisie des actifs d'Ebro et de Barcelonesa pour donner effet à la déclaration de 
faillite. Lc Gouvernement b e l ~ c  lui-même ne peut pas en douter, puisqu'il est allé iusqu'a 
dire que la saisie des droits dé la société faillie n';fit été qu'une déclaration platoiique si 
elle n'avait pas été assortie de la saisie des actifs des filiales (C.I.J., Affaire de Io Barcelona 
Tracrion, Procédure orale, II, pp. 619 et ss.) 

On voit donc se confirmer une fois de olus ce aue I'on a déià démontré. à savoir aue la ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~ 

saisie des actifs d'Ebro et de Barcelonesa a été, non pas le moyen de saisir de façon me- 
diate et civilirsime les actions et les droits de la société faillie, mais, bien au contraire, le 
moyen de donner efficacité pratique et iinmédiate à la saisie <tes droits, telle qu'elle résultait 
du jugement déclaratif. 

77. On montrera, dans Les sections suivantes du p t k n t  chapitre, que la déci- 
sion du juge de Reus ne saurait être critiquée en tirant prétexte de l'indépendance des 
filiales. Toutefois, il faut faire d'abord une première considération, d'ordre éthique: le 
tribunal de Reus était saisi d'une requête de faillite, dirigée wntre une société qui, depuis 
1936, s'abstenait de servir les intérèts d'obligations d'une \.=leur de plusieurs millions de 
dollars et qui avait prétendu imposer un Plan d'arrangement comportant un abattement 
de plus de deux millions de livres sterling; il était logique, par conséquent, que le juge 
estimât - et on a vu qu'il avait raison d'estimer -qu'il y avait indiscutablement cessa- 
tion du paiement courant de dettes sociales. D'autre part, le juge constatait que la 
société faillie elle-même déclarait que son patrimoine consistait en une exploitation ou 
une affaire, sise en Espagne, qu'elle wntralait juridiquement par L'intermédiaire d'une 
filiale, nommée Ebro, dont elle possédait toutes les actions. 

Le juge avait donc le devoir de déclarer en failliteBarceIona Traction, car il avait 
compétence pour cela en tant que tribunal espaûiol régulièrement saisi par les créanciers 
de la société faillie; et, s'il ne prenait pas les mesures adaptks à la réalité de l'organisation 
inventée par la société faillie, le risque existait, très évident, que sa propre déclaration 
s'avérât «platonique, dérisoire et méprisable » - termes qui ont été employés par le 
Gouvernement belge' au cours de la Procédure orale. 

La Cour suorèmc esoamole a déclaré que les iuees aui connaissent d'une faillite - -  . ~~~ 

ont le devoir absolu de veilei à l'efficacité de ia saisie du patrimoine du failli et de déjouer 
toute tentative que peut faire ledit failli pour emriêcher I'efficacité de la déclaration de 
faillite ainsi quede l a  liquidation collective provoquée par cette déclaration. 

Dans l'arrêt du 17 awil 1917 (Col. L., LVIlI (1920), 20, p. 88). déjà mentionné (voir 
supro no 46). on lit textuellement ce q" suit: 

«La légitimité d'une créance ayant été reconnue par decision (senlencio de remore) 
rendue sans opposition du débiteur, les fribunaux sont tenuscie s'efforcer de rendre effective in 
décirion, par rom lesmqvem pue la loinceorde, en protégeant les droits du créancier reconnu, 
jusqu'd surmonter dans la seconde penode de 1;1 pmcCdurc ditejuieie ejeeurivo en procMure 
d'opremio, les obstacles que le débiteur de mauvaise foi et tous ceux qui peuvent coopkrer à sa 
r6sistancc au paiement peuvent opposer pour faire trainer la procédure, dano ses différentes 
phares, et les dispositions adoptées pour une fin aussi louable et équitable sontjustifiées dans 
la mcsurc où elles ne vont pas directement h l'encontre des prkeptes d'une loi qui les inter- 
dix de fa$on expresse ... » % 

'De plus.ilsstCvi&nt que b service publia d'ekyieité &=mis par les socletCs nliab rrndainit 
pan id ikmnt  n-ircn Icn prkautions en queîtion. 

' LCS italiqncn ne figurent pas dans le texte. 
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La Cour d'appel de Barcelone, dans sa décision (outo) du 5 féwier 1952 (Chap. III, 
Annexe No 153, D o m e n i  N D 3 ) ,  a fait application de la doctrine contenue dans cet arrêt ', 
et sur le vlan des orincioes. on ne saurait nier aue. en cherchant à assurer l'efficacité vratiaue . . .  . . . . 
de ses décisions, le juge agissait conformément au droit interne. 

B. - Examen des qunrre jugements por bquels  le iribunol de Reus ordonne 10 saisie 
des octifs des sociérésfiliales. Leur bien-fondd et leur cohe'rence 

78. La saisie des actifs des sociétés auxiliaires ne fit pas seulement l'objet d'une 
décision du iueement déclaratif de faillite. Au fur et à mesure au'on orocédait à la saisie . - . . 
des archives et des documents qui mettaient en évidence le caractère de filiale que revè- 
laient d'autres sociétés à l'égard de Barcelona Traction, soit directement, soit par I'inter- 
médiaire d'Ebro ou d'autres sociétés filiales. le iuee étendit successivement à cessociétés - . . u  

au moyen de trois nouveaux jugements -les mesures de saisie des actifs. En outre, il dut 
tenir compte de ses propres décisions et des résolutions des organes de la faillite lorsqu'il 
p"t d'autres dêcisiins qui touchaient directement au problème de la saisie des actifs-des 
filiales. 

Ces jugements, parfaitement cohérents entre eux, furent donc au nombre de quatre, 
et leurs décisions rév&lent une unité de pensée et de volonté; c'est dans l'ensemble de ces 
décisions que se trouve le fondement des mesures prises par le tribunal de Reus. 

Toutefois, le Gouvernement belge prétend tirer argument de cette pluralité de juge- 
ments pour imputer au juge de Reus des contradictions et des erreurs massières. II a h e .  . . - 
cdntrairrmcnt 3. la vénté, que Icr fdndcmcnis ,uriJiqur.s dc certaines dkirions idrntiques 
sont di f ient< dan, Ics mutifs dz chaque d k i w n  (hlCrnuirc, par. 99). sa", tenir l< moindre 
compte de ce que les décisions furent rendues à des moments différents. au fur et à mesure 
que serévélaient de nouvelles situations de fait et que, des allégations wntradictoires étant 
faites, directement ou indirectement, par les parties ou par ceux qui voulaient devenir 
parties, il fallait bien se prononcer à leur suiet. On va voir aue le iuze de Reus non seule- . . -  
ment ne s'est pas contredit, mais encore qu'au fur et à mesure que se posèrent dans la 
profMure de faillite les questions que reprend aujourd'hui le Gouvernement belge, il les 
trancha, l'une aprks l'autre, conformément au dioit espagnol. 

79. Dans la oremikre demande accessoire loirosil de leur reauête du 9 février 1948 
(Chap. III, ~ n n e x e  No 2), les demandeurs la faillite demandaienila saisie des actifs des 
socihtés filiales ou auxiliaires; leurs arguments peuvent se ramener A ceci: 

a) Barcelona Traction possédait dans son portefeuille toutes les actions Ebro et 
d'autres sociétés, et le patrimoine de toutes ces sociétés constituait une seule et unique 
exploitation industrielle, une unité économique dominée par Barcelona Traction. 

b) L a  personnalité morale des filiales ne disparaissait pas du fait que Barcelona Trac- 
tion avait toutes les actions entre ses mains: mais l'indhiendance de cette oersonne morale 
apparemment autonome ne pouvait pas être alléguée pour empêcher des mesures de saisie 
portant sur les actifs des filiales 

'Voir infra NQ 256. 
'Les demandeurs la faillite divnt textucllement: «La soei6tC ne put pas se convenir en bastion 

de i'inrolvabilite fc im.  » 



c )  Les filiales dominées par Barcelona Traction appartenaient A celle-ci et c'est 
A cellesi qu'allaient leurs bénefices; la stmcture juridique de la pseudo-sociét6 holding 
Ctail un tour de passe-passe juridique '. 

Ces faits a circonstances servent de fondement juridique aux décisions du juge de 
Reus. A savoir le fait aue les entremises des filiales étaient des oerlenencias de la société 
faillie; que tout le patrimoine de cette dernière faisait partie d'une seule et même unitt 
économique. qui etait celle de I'entreoriw du poupe de Barcelona Traction; et que I'inter- . . .  . . 
position des personnalités moralcs ne pouvait pas être efficace parce qu'elle etait I'instru- 
ment d'une fraude. 

80. On rappellera maintenant cc qu'ordonna Ic jugement déclaratif de faillite con- 
cernant la saisie des actifs des filiala, ainsi que l a  raisons dom& par le juge. Dans le 
jugement du 12 février 1948 on lit ce qui suit: 

* 5s CoNSiDÉRANr qu'en ce qui concerne Ricgos y Fuem del Ebro, s m  pr6judiee de 
son fonciionnemcnt, il y a lieu dc prodder A la saisie de la totalitt de son actif cn raison du 
fait que toute ses actions sont la propritttdc BarceIona Traction, et que p u r  le même motif 
il y a lieu de saisir I'aaif de la Compaiiia Barce lon~  de Elcctricidad p u r  autant qu'il 
puisse appartenir A Riegos y Fucm del Ebro ct la BarceIona Traction'. 

Par cco motifs: . . . . . 
2' Sera tgalement saisi tout L'actif dc la socittt Blialc Riego, y Fuerra del Ebro S.A., 

dont la tolalitt der actionr appartient en propnttt A la societt faillic et, par wndqequcnt, tous 
wr biens. livrer. papiers et documents de toutes sortci; ... De mêmeet p u r  Ics mêmes motih 
seront ssiris l a  bicnr ct l'actif social, livrer, papiers, documents, droit* et anion3 de la 
Compaiiia Barccloncsa de Electricidad ... 

3' Est nomm6 Commisraire M. Adolfo Fournier Cuadros . . . s'il estime nkssairc, il 
pourra proddcr i la rtvocation, destitution ct nomination des membres du pcmnncl.. . 
dans Ics roci~itr appartenant tatalcment A la oocittt faillie, du fait que celle-ci posrédc 
toutci l a  actions mprtrentativcs de leur capital. r 

Le jugement du 12 février ordonne donc la saisie des actifs, papiers, etc., d'Ebro et 
de Barcelonesa de Electncidad; la raison de cette saisie est que ces deux filiales sont des 
perienencios de la société faillie parce que celle-ci est propriktaire de toutes les anions 
d'Ebro, et directement ou par I'intermediairc de cette denuère, de cella de Barcelonesa. 
Et la saisie doit être faite sompréjudice de l w  fonctionnement. 

Le iu~ement ne manonce donc oas l'extinction de la uersonnalité morale des sociétb . "  
awliaircr d m t  Icî actifs donent étrc wusir, i l  ne mtconnait pas le fait qu'cllcs ont une 
perronnalit6 morale diriincte de cellc dela roclht fallllc, il nc d k l a r ~  par la failliie de ces 
sociét&. Mais il constate riue la réunion de toutes les actions entre les mêmes mains fait 
de ces sociétks unepertenencia de la société faillie, et leur personnalité morale est expressé- 
ment respect&, puisqu'il est précise que la saisie doit s'opirer sam préjudice de lew fonc- 
lionnement. 

81. Au cours des opérations de saisie etTectu&s le 21 fbmier 1948 dans les bureaux 
de Riegos y Fuerza del Ebro, et comme conséquence de l'examen des livres et docu- 
ments auquel procbdait le commissaire. il fut trouvé copie d'une lettre, rédigée en anglais, 

1 la rcquetc d n  demandeurs cr! n* au p3r~graphs 81 du Mhnoirc b c k  q ~ i  donne un rCsum4 
tend3ni~cuxc~ ne.8~1 de~argum~nt$ ( I C I ~ C ~ ~ ~ C Y F I  II n crt pis naiguc b r  rcqutrnnu mtconnairwaicnr 
d'une manitre Ihprnna II poonnslil6 diltineir dcrdivcncr filidcr. car ih ia mnnriruicni  n attirmaicnt 
qu'ek n'avait p s  dilpîni. 

'Ln italique ne figurent pas dans Ic texte. 
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adressée le 16 janvier 1948 i M. Graydon, secrétaire de I'Ebro Irrigation, ainsi que dix 
feuilles dactylographiées, dont la première portait les intitulés suivants: « Dépots de valeurs 
constituées ~ a r ~ n o s  sociétés au 31 décembre 1947. Renseienements fournis aous réserve de - 
clOture définitive. » ' 

De ces documents. on oouvait déduire avec certitude quels étaient les raovorts entre . . 
hrzclonn Traction et f.hro. d'unc p ~ n .  ci ccnaincr li1131es. d'autre part. En cuns6qucnce. 
Ic rommts<airc rendit une ordonnmce i n  darr du 23 f2vnr.r 1948 pdr laqucllc il ord3nnui. 
en exécution de ce qui avait été vréw ~ a r  le iueement déclaratif de fai~~iteTla saisie des biens. . . . -  
livres, papiers et documents de toutes sortes de plusieurs filiales a. 

Ce même iour. 23 féwier, les demandeurs i la faillite saisirent le tribunal de Reus d'un 
acte asronl d'une copic du prdiz--\crhaI dei ripr'ratic>ni du ?I fgvrier. aimi que de phoia- 
ropi?<, dimenr czriiiites, de 13 lk t l r~  ÇI J C ~  lrutlle, ,aiiicr, et d'un t:tbli~a ,ynupiique ci 
d'un diaeramme établis conformément aux données tirées des feuilles en question 
(Chap. 16, Annexe No 45). 

Les demandeurs établissaient dans ledit acte une distinction entre deux sortes de socié- 
th. 3. w o i r ,  d'unr p3n. Ir- xiciCt2.i dont Icr actifs, papiers, etc . devaicni ;Ire <aisis de Ih 

ménie manir're que c iur  d'Eh10 et de B~rïcloneia parcc que inuies leurs action, se trou- 
vaient aux mains de Haralona 1 ractian ou Jc \es 6llalr% dircctcs; d'autre pan, 1i.r societir 
dans Ic~qucllr~ B~rreluna Tract.on et rcs filiale, d i r~ i t c l  ne porrédaicnt quc der pîquctr 
d'aciiuns ri 3. 1'Cy~rd dc<quellcr i l  y = \n i t  donc seulcmeni licu d 'crcrar les dro~ts Jc la 
soci6t6 faillie c o n f o m k n e ~ t  aux dispositions statutaires. 

82. Saisi de cet acte, le tribunal rendit un jugement (auto) en date du 25 fémer 
1948'. Pour comprendre le sens de ses matifs, il faut tenir compte du fait que Riegos y 
Fuerza del Ebro avait entre-temos formé un recours en rélractation Ireoosicidni contre 
le jugement déclaratif de faillite;'dans l'acte du 16 féwier par lequel recOurs était formé, 
Ebra alléguait pour la première fois l'argument qui devait être par la suite utilisé à satiéte - ~ 

~ a r  la société faillie et var le Gouvernement belee. à savoir aue les actifs des sociétés - .  
auxiliaires ne pouvaient pas être saisis parce qu'ils appartenaient des personnes morales 
autres que Barcelona Traction. 

Le iuee ne ~Ouvait vas s ta tua  sur cene aliénation d'Ebro. et. Dar son ordonnance du . -  . . .. 
18 février, il déclara que la sociélé auxiliaire n'avait pas qualité pour former le recours. 
Pourtant, le 25 fewier (larsqu'il rendit le iugement qui étendait la saisie à d'autres filiales) 
il se garda d'oublier que les sociétés akec&s var-la saisie. non seulement niaient leur - 
caractère de perteneneias de Barcelona Traction, mais encore avaient prétendu que leur 
personnalité morale distincte rendait la saisie illégale. C'est pourquoi le juge ne se borna 
pas à reproduire les arguments exposés dans le jugement du 12 féwier: il y ajouta une 
nouvelle raison pour réfuter cette objection; contrairement i ce que prétend le Gouverne- 
ment belxe, le iuee ne chaneea pas ce faisant le fondement d'une seule et même décision: 
en réalite, il renfir~ait ,  pour r&uter l'objection d'une des parties, une décision identique 
ice l le  du 12 féwier. 

'Voir au Chap. III, Annexe ND 43, le tcxtc du prods-vcrbal dc cct acte. de ladite lcttrc ef des dix 
f~uillcS mcntionnCes dans le texte. 

'Voir au Chap. III, A n n a  No 44, le Vxle &cette ordonnanae. Cellcsi insistait surl'uniteeS0~10 
mique ds toutes lm cntrcprirer du moupe, «laquelle est analorne celle qui est mentionn& l'article 4 
du dkret-loi de In FTéridcnce du Oouverncment date du 17 juillet 1947: cela ressort des rapmfls annuels 
de la sociAté faillie et du R&glemenl intuiie des pdtcndues sououAtCs filiales approuve par la Direction 
senArale du Travail ». 

a Reproduit au Chap. III Annexa N039. 
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du copilol. c'e>! comme ri 10 personnalité morale de io saciéri appelonle (rerurrentc) dirporois 
soir dujoir de I'ine.rislence de I'un des deux rujels 1 qui doivent exister au minimum dans toute 
socikte commerciale aux tcrmcr de l'article 116 du Code de commerce; et devant cc fait, qui 
cst affirmé danr le Rapport annuel de BarceIona Traction elle-meme, les doutes de la partie 
adverse au sujet de son existence au moment de la mire en faillite nc sont pas fond&; si cela 
trait vrai en 1946, il y a une présomption juris rnnium pour l'estimer vrai aussi en 1948. » 

«Que ccttc procedure univeralle a déroule entre deux parties, & savoir, d'une part, 
les créancicrr demandeurs B la faillitc représentant la communauté des créanciers ci, d'autre 
pzn, la socitté faillie; dans Ir cas où Ricgor y Fucm del Ebro S.A. estimerait avoir 616 
It* par ledit jugement dklaratif de faillite, elle possède le moyen de se défendre par voie 
de << ierceria n mais non par dans le cours de la préante proeedurc » (Chîp. III, Annexe 
No 46). 

II n'y a pas de contradiction entre Ics différents jugements et leurs décisions. Si le 
jugement du 25 février avait déclaré éteinte la personnalité des filiales. il serait absurde 
que le jugement du 17 mars les renvoyat à une action en revendication ou terceria de 
dominio supposant leur existence juridique .. Mais tel n'est pasle cas; tout au contraire, 
en Itr tenant fomellcment pour des tiers, le juge reprend l'affirmation que «c'est comme 
si la personnalit6 morale des filiales disparaissait 1). 

85. Le 27 mars 1948, le Juge de Reus rendit deux jugements (Chap. III, Annexe N040) 
gui statuaient sur des demandes formuleff par les demandeurs A la faillite en deux actes 
datés du 24 mars. 

Dans I'un de ces deux anes (Chao. III. Annexe NO 4n Iffi demandeurs la faillite - ~~~ . , . ~ ~  
exposaient que se trouvaient comptabilisées, au passif de Riegos y Fuerza del Ebro, S.A., 
des créances en faveur d'Ebro Irriwtion and Power Co. Ltd. et d'International Utilities . 
Finance Corporation Ltd.; qu'Ebra Irrigation et Riegos y Fuerza del Ebro etaient une 
seule cl méme personne morale; qu'lnternatianal Utilities était une aube filiale de Bar- 
celona Traction dont cette dernière possédait toutes In actions et qui, par conréquent, 
devait é t n  considérée comme une perfenencio de la société faillie. Ils demandaient, 
pour ces raisons, que fussent saisies les créances comptabilisées au passif de Riegos y 
Fuerza del Ebro en faveur d'Ebro Irrigation et d'International Utilities, lesquelles, leur 
mur, devaient être considérées comme des pertenenciar de la société faillie. 

Après un raisonnement concernant d'une part l'unité et l'identité de Riegos y Fuena 
del Ebro et d'Ebro Imgation, et d'autre paR la domination que BarceIona Traction 
exerwit sur International Utilitia, le juge de Reus ordonna - enhe autres choses - 
œ qui suit: 

«Le dispositif du jugnncnt dtclaratif de faillite de Bamlona Traction Light and Powcr 
Co. Ltd.. du 12 fevrier 1948. en ce oui concerne les socidtes dont Ics actions sont entre les . ~~ ~.~ ~. 
minr d'un rrul dttcnlcur. cit ttcndu A la niiir der actiono. droits el b!cn< dc toutc sorte 
Ippartrnant b I'lntern~ti~nal Uiili!les Finlticc Curporati~n pour 13 rAl50tI  que Icr actions 
dr cette socittt wni der pzr<entncior dc 12 $xitit f~illic » 

Cc jugement (Chap. III, Annexe 40. D o m e n 1  NO 2).  par conséquent, reprend le 
dispositif du jugement déclaratif de faillite pour l'appliquer International Utilities «pour 

' ks italiqu~i ne figurent pas danr 1s lexie. 
'Sur la Tercerio. voir Chap. nt. Annexe No 50. 



l a  mème motifs qui sont à la base dudit jugement dklaratif de faillite ». La prétendue 
contradiction signal& par le Gouvernement belge n'existe donc pas '. 

86. Le second acte des demandeurs la faillite. en date du 24 mars. allémiait oue . - .  
le capital-anions de Catalonian Land Company Ltd. et Electricista Catalana S.A. était 
entièrement cnlrc les mains de la saciété faillie (Chao. III, Annexe No 48).  11 Ctait assorti 
d'un «Tableau illustrant la constitution et lacap~al i sa t ion  du groupe de sociétés de 
BarceIona Traction A la date du 31 décembre 1946%. 

Dans son deuxième jugement (oulo) du 27 mars 1948 (Chap. III, Annexe No 40, 
Daeument No 1). le juge disait et ordonnait ce qui suit: 

« CONSi~filrrm: Que partant du principe Ctabli dans le jugement du 12 février dernier 
ci confirmé par le jugement du 25 du même mois, que, si une societe n'a pas son capital 
reparti cn diverses mains et, qu'au contraire, il soit prouve que la totalil6 de ses actions 
appartenaient à la societC faillit, Io rPoli16 Pconomiqueprime lopcrsonnoli16 morale peposdde 
lafiliolo. puisque la sociele faillie est dCtentriee de toutcr les actions de sa filiale. et que a t l e  
absorption implique nkesrairemcnt que la socittt filiale atirs i subir les conséqucnar de la 
faillitc, du fait que son patrimoine est considCre comme dans la masrc de la faillite, n, comme 
le diagramme, produit i I'appui de la mquètc - diagramme contrcsignt par les organes 
crkutifr de la failliteet par le Grcfiei duTribunal NO4 de Barcelone, qui inteMcnt dans Ics 
opCraiions de misic, et qui est tir6 d'un ttat descriptif, daté du 31 dkcmbre 1946, donnant la 
constitution et la structure financière du groupe de wicittk de Barcelone Tnciian - montre 
que, dc mEmc que les autres sociétk dont il est question dam Ic jugement du 25 février, 
Catalonian Land Company Limitcd cl Elcctricirtr Calalana S.A. prbcntcnt une inter- 
connexion d'intérètr fooctionoels avec la saciCtC faillie. d'où il résulte qu'il y a lieu de faire 
droit h la dcmandc prtscntk. » 

<<Par ces motifs: la partie dirpositivc du jugement dklaratif de faillite de Barcclona 
Traction Light and Powcr Company Limitcd, rendu Ic 12 lrvrier dernier, en ce qui concerne 
les rocittés qui ont leurs actions dans les mains d'une rculc ci même personne, est étendue A 
la saisie des actions, droits et biens de tautcr catégories - appartenant lu société faillie - 
der sociétés Catalonian Land Company Limited cl Electricista Catalana S.A.; eeru saisie 
sera operle avec les mémes comdpencrr et les mémrs q9èrr que 10s misies p i  ont Pi6 ordonnees 
pour les socittk dont il est qucstion dans lr i  jugements des 12 et 25 fkvrier dernier. u' 

Ce jugement du 27 mars constirne, comme celui du 25 février, selon la déclaration 
exoresse du iuae. une réaffirniation des orincioes h ioncb oar le iugement déclaratif de . - . . . - 
faillitc; et 13 raisic de c o  deus sociités cçt une fois dc plus oMr& < <  rn  herdodoni à elles 
le drrporirtf du ,ugen#enr ddr10rat;f de failltre M 

Ici non plus il n'y a paschangement de fondement mais r6itération, en termes diK& 
rentr, des deux arguments camplémentaires des jugements precedents, à savoir que les 
filiales devaient être cansidé~ées comme des pertenenelos de la soci6té faillie, et que 
c'&tait comme si leur pcrsonnalite morale avait dispam. 

87. Enfin, le tribunal de Reus rendit une ordonnance datée du 10 avril 1948, dans 
laquelle il déclarait de f a p n  catégorique que les société:; filiales saisies en vertu dudit 
jugement (du 12 février) et des jugements des 25 février cl 27 mars conservaient ioujours 

1 Lî d p a n r  d'autres pdtenducs sonIradiclian~ ou srrcun rignalks par Is Mtmoire b e b  (par. 99) 
au sujet ds ES iugcmcnl figure aux Na, 114 cf sr. 

rrs itrliqusn ne figurent pas dans le tex*. 
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leur personnoliré morale et tenait pour normolirés les organes d'administration de ces 
sociétés '. 

88. Les dicisians analysées ci-dessus sont en parfaite harmonie avec le jugement 
déelaratif de faillite dans lequel elles trouvent leur base et leur fondement, contraire- 
ment à ce que le Gouvernement belge prétend aujourd'hui. II sied de signaler nettement, 
en autre, qu'elles furent rendues conformément au droit. 

Les questions fondamentales qui ont été soulevks A ce sujet sont au nombre de deux: 

a) Le tribunal de Reus estima, de fqon  correcte, que les sociétés auxiliaires étaient 
des oerfenenciar de la sociét4 faillie: il se fondait sur ce fait oue I'oreanisation de - 
Barcelona Traction en tant que groupe comportait une unité économique d'exploitation 
sur laquelle la société faillie exerçait une domination absolue. 

bJ Et il estima que la personnalité morale des sociétés auxiliaires, qui ne s'éteignait 
ni ne disparaissait, ne pouvait ètre opposée ni par la société faillie, ni par les sociétés 
affectées. aux mesures de saisie. 

C. - L'orgonisarion du groupe de Boreelono Trocrion: uniré économique 

de I'erploilolion: les sociélés oicrilioirps Ploienl der pertenencias de Io société faillie 

89. Le Chapitre 1 a relate la création ou naissance de Barcelona Traction. Des faits 
rapportés il rasort que les fondateurs de celle-ci ne meèrent pas une société de portefeuille, 
soeiéld de poriicipoiion ou simple holding, mais une soci&é-mère pour exploiter une 
industrie hydro-électrique de cycle complet (production, transport et distribution), sous 
le couven d'un groupe de sociétés en apparence autonomes, mais qu'en réalité elle dominait 
d'une façon absolue. 

Cette conception et cette stnicture d'entreprise du groupe sont donc wngenitales 
dans Barcelona Traction: elles répondaient au dessein poursuivi par les promoteurs. 
C'est sous forme de aouve aue celle-ci a vu le iour: cette forme. elle ne l'a vas adoutée . . 

un momcnt donné de son existence: elle a étC concue et créée telle; elle a toujours forme 
une entreprise économiquement unie, qui ne fut jamais rompue, mais fut toujours masquée. 

Nous avons déjA vu (supro Nom) l'importance de ce fait, qui a t  d'ailleurs admis par 
le Gouvernement belge lui-mime (M4nsoiro. 1, par. 25). D'autre part, i'existrnce d'un 
groupe de sociétés comportant une unité d'entreprise est une réalité à tel point incontestable 

- 

' Cet& ocdonna- lut préad(s et suivie par c e l k  que rcndit Ir. commisaire l n 7  et 13 avril (voir 
l e  uois ordonnans  au Chsp. III, Annexe NO d l ) .  

Dans la prrmièrs de m ordonnanm. il nt d&idC que I'adminirtratian d e  roOetes saisin wra 
rCalis& par I'intcmiediain dc leun orgagana nomaux d s  e t i o n ,  a m  l'intervention et Sour le contr6lc 
du dquatwdeporitaire de La faillite, et ata sur la baw du fait que le jugement du 12 fkwicr ordonne 
que Larairic soit &lis& ranr pr&judia du lonctionnsmcnt nomal d u  saietei  sabin, lnquclln posnédsnt 
leur Procm pcmnnalitC morale. . 

La demitme ordonnance met fin aux ~ptrations do saisie ci rcprrnd 4s motifs et Ic dispositif do 
I'ordonnana ortctdcntc. Elle affimc 4uc «comme il n t  dit dans l'ordonnance du 7 courant. lssditer 



que le Gouvernement belge lui-même part bien de cette existence pour évaluer I'« indem- 
nité n qu'il réclame (voir Annexes ou Mémoire belge, vol. I\', Annexe 282). 

Lorsque la Commission internationale d'experts a été nommée afin d'examiner les 
aKaires et activités de Barcelona Traction, I'expert britannique et l'expert canadien, dans 
le rapport distinct qu'ils ont rédigé ensemble, commencerit leur étude par une section 
très sianificative intitulée « Comuosiiion du arouue dont la Borcelonn Tracrion and Power - - .  
Co. Ltd. est la sociaé-mère, ainsi que du capital-actions et obligations de cette société »; 
une autre section s'intitule « Intér&ts et profits aitribuables A l'entreprise en Espagne du 
groupe de la Barcelona ». 

90. C'est sous l'angle de cene unité d'organisation du groupe - que reconnait le 
Gouvernement belge et que proclame la Commission internationale d'experts - qu'il faut 
envisaxer les rûouorts existant entre la société faillie et ses sociétés auxiliaires: il faut uartir . . 
de la domination et de la maitrise de la société-mère sur les filiales. Une doctrine, bien 
connue en Espagne en 1948, traitait ces groupes de sociétés comme une seule et unique 
société de fait, une super-société dont la réalité économique entraine nécessairement des 
conséquences juridiques l. 

En princi~e. les biens des filiales n'aouartiennent form~llernent uas à la société-mère; . . . . 
tant que 13 pcrsonn~lité rn<>r31c de tdlrr-Id suhri<ir 1:. x t i i ' i  rri.l>~~ansiiiuent app3remmcnt 
leur pa!rnm.vnc. \ I .N \  ;L I i ~ ~ r ~ c I n n ~  Tr.ict~.>n c.wr.3t1 ,J d ~ ~ c ~ ~ m l ~ o n  <ur t i l ~ ~ l ? ~  dan, lc 
sens ci-dessus mentionné de maitrise totale, le patrimoine de chaque société filiale était 
entièrement subordonné à l'exercice du pouvoir da Barcelona Traction société-mère et 
cela exigeait - selon la conception technique du patrimoine - qu'il se trouvât dans la 
même situation unitaire quant à la responsabilité. En d'autres termes, s'il était soumis 
au pouvoir de la Barcelona Traction, ce patrimoine devait -- en compensation - répondre 
des engagements pris par la Barcelana Traction dans l'exercice de son pouvoir. 

Lorrqu'une personne, qu'elle sait an non le titulaire formel, exerce véritablement un 
pouvoir de domination sur des biens, ceux-ci doivent répondre des actes que ladite per- 
sonne réalise 'à leur égard. Pouvoir de domination et responsabilité sont. en ce sens, 
corrélatifs et inséparables. Du moment que celle-ci pouvsiit exercer .sur lesdites filiales 
toutes sortes d'actes de décision, il est juste que ces biens répondent des engagements pris 
dans l'exercice de ce pouvoir. 

Mais, au surplus, du fait de l'unité de l'entreprise, I'artif de chaque filiale, à l'égard 
des actifs de toutes les autres filiales, et les actifs de l'ensemble de celles-ci à I'ésard de 
l'exploitation ou de l'affaire de la ssciété faillie, constituaient une pertenencio au sens 

' V i v ~ r m  (Cesare), Conlriburo ollo ri/orma delle soeierd ononime. Rivirlo di Diritro rommerciale, 1 
(19341, p. 329. disait que «sous I'eristcncc auparente de diverses riicidt6r autonomes, il existe en fait 
une saci6te unique, supersocietaire. qui choisit c l  nomme Icr orgrner adminirtratifs des raci6iir affiiiecs 
et qui convoque leurs assemblées pour voter à rima oblignte. paisque la racietd ccntrale a entre les mains 
la tatalit6 ou la majorite de lsurs actions »: et dans un autre travail Cie socierd finanri& (Holdings) e 
la ioro r~swnsahilird, ibid., 1 (1935). p. 593: «Pour defendre les int6rLrr du groupe, on proddc souvent à 
la famrtion d'un bilan unifieentre toutsr leîrociet6s coalis&eer. Aunedil~ribuiione~ale der dividendes entre 
tour leurs actionnaires, et on opire dc fait, sinon de droit, une fusiaii entre toutes les ~osi616s daminees 
par le mmie commandemm n par le m h e  pmgramme &onamique. » 

~ - 

à un stoup d'entreprises main à une entreprise agrandie ». 





présents et futurs, droits et créances de toute sorte et situés en quelque Lieu que ce soit. 
ainsi que ses p r k n t s  et futurs droits, recettes el saurces de seettes, droits, facultés, 
privilèges, concessions et franchises B. 

Quelle est l'entreprise, quelles sont les affaires qu'a<nit Barcelona Traction d ce 
moment-là, sinon l'entreprise et les araires de ses filiales? Quelles étaient les source3 de 
recettes qu'elle grevait de la même manière que les recettes elles-mêmes? Toutes ces 
affaires ou entreprises des filiales appanenaient donc à Barcelona Traction, du fait que 
celle-ci en disposait sans qu'intervinssent le moins du monde les filiales. 

D'ailleurs, le Gouvernement belge lui-même admet iinplicitement que les sociétés 
auxiliaires constihiaient des perleneneiar de Barcelona Traction; il ne pourrait le nier 
qu'en tombant dans une contradiction flagrante. 

La demande belee a été formulée au suiet de «l'araire de Barcelona Traction ». - 
sous le prétexte que cette société a été spoliée de ce qui était .i elle, de ce qui lui apportenoil. 
Dans I'hypothèse où Ebro n'aurait pas été une perlenenci'i de Barcelona Traction. elle 
n'aurait pis été un bien de cette saciété et sa rairie aflecterait des choses étrangkres 
Barcelona Traction. L'N affaire » serait celle de la saisie d'Ebro. 

Que l'ensemble de cette entreprise unitaire, exploitée par le moyen et l'intermédiaire 
de toutes les filiales, ftit une pertenencin de Barcelona Traction, c'est une vérité que, semble- 
t-il, l'on ne peut raisonnablement mettre en doute. Cela découle des documents présentés 
par les demandeurs à la faillite et de ceux qui furent saisir par la suite (par exemple, de 
ceux qui furent à l'origine des jugements dont il vient d'être question). 

D. - La personnalité morale des socidle's ouxilioires était inopposable 
aux mesures de soisie des oe t f i  de celles-ci: froude d la loi 

92. Le Gouvernement belge, aussi bien dans San Mérnoire (1, par. 92) qu'au'cours 
de la Procédure orale (C.I.J., Affaire de Io Boreelono Troniori, Procédure orale, LU, pp. 617 
et 620) a dénoncé en termes violents le fait que les tribunaux espagnols auraient refus6 
de reconnaitre la personnalité juridique des sociétés auxiliaires. En accusant de mille 
irrégularités le jugement déclaratif dc faillite, il a signalé que la plus grave et la plus impor- 
tante du point de vue pratique serait celle qui consisterait à avoir ordonné la saisie de 
l'actif des filiales, au mépris du principe de l'autonomie de la personne morale. 

On observera, tout d'abord, que le Gouvernement klge tombe manifestement dans la 
contradiction, puisqu'il nie lui-méme l'autonomie des personnes morales lorsqu'il prétend 
justifier sa propre qualité pour agir devant la Cour internationale '. 

93. En affirmant que I'autonomic de la personnalilé juridique des filiales n'était pas 
ovvosable aux mesures de saisie des actifs de ces sociétés, le Gouvernement espagnol ne . . ~ ~ 

tombe pas dans la contradiction qui consiste àadmettrr oii à repousser alternativement 
un seul et même principe, au gré des besoins de la cause. Le pfincipe de l'intangibilité de la 
versonnalité morale souffre en elTe1 une excevtion qui procède de l'idée de sauvegarde 
des tiers (que ces tiers soient des créanciers o; lXtaÏ), id& d'après laquelle ~ ' u s a ~ e d e  la 

'Voir M6moirc. par. 315. ct C L J . .  Afiirc de I*. BarceIono Trocrian, Proctdurr omk. pp. 570. 
852 et S. 
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notion de personnalité morale ne saurait servir à masquer des atteintes dirigées contre 
I'intérét géneral, à justifier ce qui est illicite, à proréger Io froude ou A défendre le crime. 

94. Dès sa oremière intervention. la rociélé Ebro. non seulement nia -contraire- 
ment à la vérité - étre une filiale de Barcelona Tranion et une perrenencio de celle-ci, 
mais encore soutint la thèse selon laquelle la personnalité morale de la filiale ne permettait 
de saisir ses biens que si elle aussi était déclarée en faillite. 

Le Mémoire du Gouvernement belge reprend, comme nous l'avons dit, cette méme 
thèse et afirme (Mémoire. var. 344) sue la saisie des actifs des filiales n'aurait été oorrible . . 
que si les demandeurs à la failliie ou les organes de la faillite avaient d'abord obtenu une 
déclaration de nullité des personnes morales par la voie d'une action préjudicielle appro- 
oriée. II aurait fallu dans cette orocédure aue le iuee entende la sociétéiaiilie et ses fiÏiales: . , u  

le juge n'agit pas de la sorte; et de l'avis du Gouvernement belge, il ordonna la disparition, 
inexistence ou nullité ' des personnes morales interposécs,sîns entendre au préalable les 
intéressés lésés 

La réponse A ces objections fut donnée par le juge dans trois phrases de ses décisions, 
qui s'cnchninrnt pnrfaitement, à savoir: la saisie de toutes et chacune des sociétés auxi- 
liaires fut ordonnée par le juge « sonsprPjudire de Ieurfoncrionnenieni r>, ce qui (comme le 
dirent ci le répétbrent Ics ordonnances du jugc - datées du 10 avril - et du commissaire 
-datées des 7 et 13 avril) impliquait nettement la permanence de la personnalité morale 
de toutes les sociétés auxiliaires intéressées; toutefois, bien que cette personnalité morale 
continuàt de surviwe, son autonomie n'était pas opposable aux mesures de saisie, du fait 
que, la société faillie possédant toutes les actions der filiales, « c' irnir  comme s i  disparoissaif 
kur pcrsonnoli16 inorulc ». 

Le iuge de Reus ne prononça donc vas la nullité, ni l'inexistence, ni la fiction. N la . - 
disparition de plein droit des filiales; il agit por-dessus la personnalité morale de celleci 
et cornin? si cette personnalité avait disparu aux seules fins de la saisie ordonnée. 

Aooliauant de facon oraamatique le orincipe de réoression de la fraude à la lai. le .. . . .  . . . 
juge tint pour ineficaces les formules de dissimulation dont les promoteurs de Barcelona 
Traction s'étaient inspirés pour préparer et consommer la fraude, et il appliqua, somme 
toute. la rèele formulée par l'article 191 1 du Code civil. selon laauelle « le débiteur réoond . " 
de l'exécution de ses obligations sur tous ses biens présents et à venir n. 

95. Tous lm systèmes jhridiques sanctionnent, par divers moyens, la fraude à la 
loi. L'un des instruments modernes de cette fraude est précisément l'utilisation de la per- 
sonnalité morale et l'interposition - entre un sujet et ses biens - de formes juridiques 

1 Le Mtmoirc du Couvcrnemcnl belge n'a par pu se mettre d'accord avec lui-meme en interprtrani 
la phrase que le juge dc Rcur a fair figurer dans wn jugements der 25 Itvrier et 17 mars 1948. lorsqu'il dit 
que «La BarceIona Trrcrion porsednnl la lotalite dcs actions rcprtsentïtivcs du cnpifal. c'est contrne si 
d i s ~ î r î i s ~ a i t  In ~ierroniialilt inor;ils ». 

Au par. 99 de son MCmoire Ic Gauvcrnîmcnt belge affirme que. dans le jugement du 25 ftvricr. 
lc juge dc Reus déclïiï I'inrxirrrnrr dcî rocitttr auxiliaires. Aux par. 338. 339 et dans d'autres parsages 
du ~ ~ m a i r r .  il est dit que le juge dc Reus considtrv les ~ ~ i e t e ~  auxiliaires commefioives. ~ t .  ru  
par. 339. qui critique aurri les dtçirionn du juge de Reus. il est dit: « II est tvidemmeni insxrcl (en droit 
crprpnol cammc en droit canadien) que la rtunion cn une sule main der actions d'une socitiC ~nrr r lns  
de plein droit ln dirparition de celle-ci cn crntquc pcnonncjuridique dktincfe »(les italiques nc figurent 
par dans le texte). et l'on all+gue ensuite que le juge ne mentionne par Icr dispositions ltgirlutivsr « d'où 
rksultcrait la nuliitd dc socitlCs qui nc compteraient qu'une pcraonne ». 



propres à empêcher les créanciers d'avoir barre sur le patrimoine de leur débiteur, contrai- 
rement à la rkgle, morale autant que légale, qu'énonce I'anicle 191 1 du Code civil. 

Toutes les formes de fraude à la loi sont réprimées par les tribunaux de tous les pays ' 
et combattues à l'aide de sanctions appropriées 2 leur structure a. 

Les conditions qui définissent et caractérisent la fraude la loi sont: I D  Gue l'acte 
ou les actes réalisés d'une manière frauduleuse supposent la violation @clive de la finalité 
inridique (sociale, politique, morale) d'une loi, qui est Iÿ loi objet de la fmude; et ZOqrie 
la loi sous laouelle s'abrite l'acte au les actes réalisés. aooelée loi de couverrure. n'ait nas . .. 
pour fin de protéger dc tels actes. 

II y a donc dans la fraude à la loi une manœuvre en vue d'un résultat; ce qui est 
réprimé judiciairement, c'est le résuIrof et non pas la manffuvre. Un trait caractéristique 
de la sanction de la fraude est sa relativité, en ce sens que, si elle implique la nullité du 
résultat, elle n'entraîne pas la nullité de la manœuvre. Celle-ci est réputée inopposable, 
c'est-&-dire inefficace, aux fins de l'obtention du résultat frauduleux. 

Aux fins d'application de la loi que l'auteur de la fraude a voulu tourner, tout se passe 
omme si la situation juridique obtenue à l'abri de la loi de couverture - encore qu'elle 
soit valable et qu'elle subsiste - avait dispara; le juge passe, pour ainsi dire, par-desur 
cette situation. 

La doctrine reconnait expressément cette modalité de répression de la fraude & la 
lai, en Espagne aussi bien qu'en d'autres pays *. 

96. Le tribunal de Reus - répondant, d'une part, à l'imputation de fraude esquissée 
par les demandeurs 3 la faillitc dans leur acte, et, d'autre part, à l'affirmation d'Ebro 
selon laquelle sa personnalité morale empêchait qu'elle fût atteinte par la déclaration de 

1 Vair i n h  rhnn. I V  Section I V  et Chan 111 Annexe NS49. ~~~ , . -...- ~ . - ~ ~ - -  - ~ ~ .  ~~ ~ 

'Sur la bax  ds l'unit6 organique dc ?ordre juridique et de I'intcrpr6tution ha l i r te  de8 règles, la 
Cour sucréme aoaanob combat la fraude la loi  tant pr6vcntivemcnt- cn crsluant iouts inlcvr6ration 
qui pemistirait dsdtjoucr ln finaiitt dco loir ( A r d u  du 24 janvier (Rp. A. (1947). 328, p. 205) et 27 
novcmbre 1941 (RD. A. (1918). 622, p. 351), 6 f k i c r  1946(Ibid. (1946)). 321, p. 230). celuicirendu parla 
Sixicmc Chrmbic ioci,lc Je .. C.ur  suprime. ei du 17 dcrcninrr. i3h1 I K ~ A  t13h2,. 5111. p 3499, que 
r(prc«ivcmcnt. rcru i~n i  < ~ . i ~ i t i  JJ  cfi;lcirc A I'acicc >mnil<cn i r l d . l c  I 11 I h i i  (A rd t l dc i  ?O min lh71 
iCui 1.. tld78i. 102. p 1181. 2: maCr 1328 (Col. 1.. C. ~1 i l01.  81. p 559, X asri1 1942 1Kp .*. IIYb?!. 
918." 5218. I ? i n ? i  IYU lKr i  A 119141.bhY.n 3.21.6n~ril IY53IKri A (19591. 559. n 1321. dlan\lcr 
t959~(Cot. ï. LXXV (196i),3. p. 54) ei 7 ma& 1959 (Rp. A. (1959).~1097. p. 674). etc.; ainsi qui l 'û re t  
rendu oar la Deuxidme Chnmbrc crimineue en da* du 7 avril 1915 (Col. L.. J. Crim. 11916). D. 325). ~. 

'Amri. VLANIOL (Marcel) c l  Riprar (Gwrw).  Troill oroiiuur 6e Dioi! civil hanrais. VI-1. Paris. 

~ ~~ ~ ~~~~. . . . .  
nui ou inopposable )iceux eonrrc qui la manzuvre Ctait dir igk. Frous omnio rorrumiic. » Dam le mCms 
sens w prononm DE DIE00 (Fctipe Clsmcnte), I~ l i ,uc lonlr  de dererho rivil erpanol. 1. Ad. r6vide par 
Couio et  GULLGN, Madrid. 1959. p. 158, selon tsqucl I 'sxiîtrna de la fraude n'emporte p a ~  néecuaire- 
ment nullit6 de l'acte. mais sculcrnsnt son assujctii~semcnt A la loi  fraiidee; $'il y e t  wntrairc, La nultite, 
evidemmnii. s'impoîe: sinon. les condquuiçcs juridiquu de I'acto scront repurhs exclusivement rubor- 
donnees au dgime prescrit par la norms fraudk. C'est dans le meme r n s  que se prononcent, a- plus 
OU moins de pr&inions el de nuanses. 13 plupart des auteurs crpngnoli: cc CASTAN (Jost). Derecho civil 
erpofiol cornUn yforol, 1. 1, 8'Cd., Madrid, 1951, pp. 385ctss.; YANOUA~ (JO* de). Derceho inrernncionol 
privodo, 2~ a.. Madrid, 1958, p. 322: Pma(Fcdcrico), Troiado de dcrerllo civil ~sponol, 1. 1, Madrid. 1957, 
pp. 401 et u., etc. 
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faillite de  Barcelona Traction - appliqua le principe juridique qui veut qu'une situation 
juridique établie en fraude à l a  loi ne puisse prévaloir. 

Les lois de couverture que  les promoteurs de  l'affaire de  Barcelona Tractiontentèrent 
de mettre à profit étaient les articles 38 d u  Code civilet 174 d u  Cade de  commerce de  1885, 
lesquels disposent ce qui suit: 

a) <<Les personnes morales peuvent acquérir et posséder des biens de toutes catégories 
ainsi que contrîcrcr desobligations et c.%ercer desactionscivilpsou criminelles, ronform6menr 
aux lois et aux règlcs de leur constitution ... » (Art. 38 du Code civil). 

b) « Les er6anciers d'un associé n'auront, en ce qui concerne la compagnie, mème dans 
le car de faillite de celui-lh, d'autre droit que ~ e l u i  de saisir et de percevoir ce qui, A titre de 
benéfice ou de liquidation. pourrait appartenir à i'as~ocié débiteur. 

Ce qui est établi la fin du paragraphe précédent ne sera applicable aux sociétés cons- 
titu6ss par actions que lorsque ces derni&res seront nominatives ou si elles sont au porteur 
lorsque leur légitime propriétaire sera connu » (Art. 174 du Code de commerce). 

II ne saurait être question, bien entendu, d e  dire qu'il y a fraude à la loi toutes les 
fais qu'une société possède des intérêts dans une aune; par exemple lorsqu'une saciété 
de  portefeuille possède une participation dans une autre société paiir avoir acquis des 
paquets d'actions de  celle-ci, les articles cités ci-dessus ne constituent pas la loi de  cou- 
verture d'une fraude, mais une loi correctement appliquée, pourvu que l a  finalité d'une 
autre  règle légale ne soit pas tournée '. 

Toutefois, ces règles légales, et d'autres analogues, ont  été fréquemment utilisées 
par des gens qui  couvraient d e  l'écran de  la personnalité morale des fins économiques, 
financières ou commerciales d'une légalité a u  d'une moralité douteuse2. 11 est arrivé 
souvent que l'on poursuivit spécifiquement, dans un but illicite, la non-application d'une 
règle. Du moment où il y a abus de  la personne morale tendant àvioler unelai  impérative, 
les règles ci-dessus rappelées doivent être tenues pour une loi de  couverture dont  I'appli- 
cation ne peut pas être invoquée par les auteurs de  la fraude lorsque le juge applique 
effectivement l a  loi qu'ils ont  essayé de  tourner 

'Ainsi. t profes~eur CHBATHAM signale qu'il faut préeiwr « que l'évasion de la loi qui s'applique 
normalement p u t  elre tentée non seulement par der avocats antucicux et honnétes, mais aussi par dcs 
individus sans scrupules qui utilisent la forme sociale a des finscriminelles » (« that cvîrion of the normally 
governing law may k sought nul  only by astute and honest counsel, but by sharpers who are uring the 
cornorate form for rarrlly ends »). Institut de Droit international. Ler SoiiC14~ Anon~rnrs en Droi, 
lnrirnarionai Prive, mars 1965, p. 49. 

*La doctrine anglo-saxonne connait maintes hypothèses au sujet de ces fins: ainsi, par I'intermé- 
dirire d'une organisation huldfng. an pounuit el on obtient parloir un but dcoronomigue au finuicicr 
(substitution de valeurs. consolidation et extension d'affaires préexistanten. délsysgc (« watering »)  du 
capital initial, etc.) ou cuntrnrrciol(cacher aux yeux des campCtitcurr ou du publicen général et des ache- 
t eu r~  du produit en particulier. le fait de I'exirtence d'un inter& commun danr l'affaire). L'existence ou 
I'inexirrena d'une fraude. ainsi que la validité des =<ter, dit Buc~nuan, dépendra de la situaiion de fait 
danr son ensemble et du tribunal intervenant dans I'riTaiie; BUCHANAN (N. S.): Th< E ~ o n ~ r n i ~ ~ f o r  
cor+wrate Enier~rire. New York, 1940, pp. 320 et sr. Cet auteur étudis les avantager d'ordre juridique 
et financier que recherchent les promoteurs dèxploilafionr sous la forme de hoidhg cornpanier. et 
il  conclu^ que "quant a l'aspect strictement économique - c'est-&dire du point de vue dc leur contribu- 
tion a l'augmentation du revenu réel total ou a Ir diminution des coatr réeh totaux au sein du syrtems 
économique - les holding o r n ~ u n i e r  ne sont guère reîommsndableî ». 

irs auteun se sant occupés rurri de diverses hypothèses de fraude à 1s loi accomplie cl projetée 
cn prenant la personne morale pour écran. Qurnd Ir législation interne d'un Etat ne pcmet pas aux 
socictés etranpèren I'cxercice d'une activité industrielle determinée. il suffira de constituer en société- 



97. La fraude à la loi à l'abri de l'article 38du Code civil et de l'article 174 du 
Code de commerce espagnols pris pour lois de couverture est d'une gravité toute spéciale 
lorsqu'il s'agit de tourner la règle de l'article 191 1 du Code civil, selon lequel 

«Le d6bitcur rtpond de l'exécution de  wr obligations sur tour ws bicnr pr&cntr ct B 
venir. » 

II ne faut pas oublier que c'est précisément sur la base de cet article et d'autres articles 
concordants qu'a été définie la notion même de patrimoine d'une personne, notion qui 
met en relief le fait qu'à l'aspect actif du patrimoine correspond un aspect passif, qui 
traduit l'ampleur des engagements du titulaire. 

II n'est certes pas question de soutenir qu'en vcrtu de ce qu'on appelle le principe 
de l'unité du natrimoine. sanctionné par l'article 1911, il faille tenir Daur frauduleuse 
toute limitation de la responsabilité découlant de l'apport d'une part du patrimoine A une 
personne morale, sans aucune pn55sion. Mais il y a, en revanche, incontestablement fraude 

la loi lorsque la règle concernant l a  personnes morales est utilisée avec deux fins 
primordiales: 

1) Masquer sous la personnalité morale de certaines filiales l'unité économique d'une 
ahire, de manière répondre dei dettes de la sociét&rnke avec la valeur des actions 
possédées, en soustrayant ainsi le véritable patrimoine d'exploitation A l'action d a  
crtancim et des tribunaux; 

2) Acauérir. sans aucune contre-orestation et movemant des actifs conventionnels. , . . 
un grand nombre d'obligations &mises par la société filiale dont on possède toutes les 
actions. ahn d'absorber ainsi tout le produit éconamique de I'atïaue par la voie des intèrêts 
des obligations et afin de parvenir en outre à ce que,-dans le cas demise en faillite d'une 
filiale. la soci&t&-mère apparaisse comme L'un dcs principiiux créanciers et soit ainsi en 
mesure de dominer les assemblées '. 

Et parfois la double fraude prkkdente comporte en outre des actes complémentaires 
qui contribuent à assurer le but poursuivi, tels que O)  interposition, entre la société-mère et 
1;s sociétés auxiliaires d'exolo&tion. d'autres ~ e r s o m 6  morales à des fins Durement 
comptables, et ce pour dissimuler le Lien de contrôle ou de domination des filiales par la 
société-mère: bJ établissement du siège statutaire de la société-mère dans un pays btranger ~. . . . 
pour rendre difficile, ou méme impossible le cas échhnt, la saisie matCrielle des titres 
reprhntatifs des filiaies par les tribunaux du pays où se trouve le patrimoine et où les 

mère la *"table ~ ~ i e t t  inttrcsdt (de nationalitt t trangrc) et de e&r une socittc Niak ou auxiliaire 
d'exploitation confom6msnl B la Itgklrtion nationale pour que Ir fin pratiqus ds ladils *de prohibitive 
soit tournk. L'astivite industricus en qucstion ssrn autarisCs cn rmi ds la nationalitt de ta rocittt 
d'exploitation; mais &tant donnt que toutes scr actions sont propritte de la sosittt-mérs, 1s canubls 
de I'cxploitation sera exerd en fait par la socittt t trrngèn. C'cst ~e qui arriva dans te cas de la bar al on^ 
Traction. en a qui concerne Ics conccnrioni iidministrntivsa. 

De la mems manibre. si Ics inttdis der obligations d'une soeittt anonyme paysnt dcs impdts confor- 
mtmcnt B un ut i f  donne et que les dividsndcs dcs mions  paysni d u  irnpBis wnfom6msnl A un auUe 
t&f, il su&a de dtlaysr toutes l u  action$ de la rositlt filiale et de faire en sork que la rait&m$re 
ncquibre, au surplus. un montant d'obligations n'ayant d'autre uinirsparlie qu'uns tctiture comptable 
w&ntionncllc. 

* Cete  fraude w n m  l e  ~ u i b l u e W s i e n  d u  filialr~constituc le probtbmcdcla « rhYlrarporo~ion » 
de la dosuuic amerisaine (d. S- (AngeIo Piero), La mciridpcr vrioni mgli Srnri Uniri. M i h .  1951. 
W. 3f-37). 
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atTaires sont réalisée,; e, nundmirsian der titres IL>r,que In sociétk-mire est le $<LI titulaire 
des aruons de II filiale. afin dr rzndrc impusrihlr leur wi,ie mïrCricllr. ric. ' 

98. Si maintr.nant nuuseuminun, la cumtitutidn du gr&pr de B~riclonz Tracliun, 
nous cm.statons que tout cet klufaudsgc n'était qu'unc gigantiqui tntrcpriie de fraude 
au principc dr l'unit6 du patrimriinc, farniulc par I'amclc 191 l du C d c  civil. 

Barcelona Traction a manifestement abusé de la personnalité morale en substituant 
des droits sur tout un ensemble de filiales à ce qui, du point de vue économique, était 
son patrimoine réel et etTectit Ayant été créée, ainsi que son nom lui-même l'indique, 
pour exploiter des affaires d'hydro-électricité à Barcelone (Espagne), elle organise taute 
l'exploitation sans que son patrimoine ait englobé de droits réels sur des biens situés 
dans le lieu où l'exploitation devait s'exercer. Et cette substitution de droits indirects à 
des biens fut réalis& à l'aide d'un ménanisme fort complexe. 

Les promoteurs de la Barcelona Traction, groupés dans la société Spanish Securities, 
se liwèont notamment aux manceuvres suivantes ': 

o) Imposer leur présence dans les assemblées des obligataires de BarceIona Traction 
en acquérant des obligations sans aucune contrepartie réelle. 

b)  Constituer de prétendues garanties en faveur des obligataires mais en conférant 
les droits d'action en vue de leur réalisation A National Tmst, société que le Gouvernement 
belge lui-même présente ouvertement comme une société alliée du groupe 

c) Domicilier à l'étranger la société-mère, en établissant le lieu d'exploitation de 
I'Ebro - saciété principale d'exploitation - dans le pays où s'exercent les activités 
industnella du groupe. 

d) Dissimuler l'unité patrimoniale de tout le groupe en interposant les personnes 
morales des filiales et, pour dissimuler le lien unissant celles-ci à la société-mère, néer 
des sociétés dont l'existence est purement comptable, telles qu'International Utilities. 

e) Rendre impossible la saisie matérielle ou physique des titres des actions et abliga- 
tions de certaines de ses filiales, en s'abstenant de les émettre et en se bornant à utiliser 
des «certificats provisoires » pour les représenter 

f) Atmbuer à la société-mère, simultanément, toutes les actions et les obligations 
des filiales, afin que leur produit ou bénéfice allât à celle-là par la voie des intérêts des 
obligations et non pas par celle des dividendes des actions, et ce afin de tourner les lois 
bcales et la législation sur le contràle des changes. 

pl S'assurer. oar le orocédé ci-dessus indiaué. la maiorité dans les assemblées des ", . . . . 
créanciers des filiales, en prévision du cas où celles-ci devraient suspendre leurs paiements 
ou viendraient à être déclarées en faillite, à la.requête de créanciers non obligataires, 
etc., etc 

II est oaradoxal aue Barcelona Traction d'abord et le Mémoire belse ensuite allèauent " - 
comme un grief le fait qu'à un moment donné le mécanisme complexe agencé pour des 
fins frauduleuses n'ait pas donné le résultat recherché. 

'Ce système est &paiement utilid pour commettn des fraudes firaler portant sur de 1r.h gros mon- 
tants. 

'Voir supro Chap. 1. pour un exposé détaillé des manmuvres frauduleuses aurqucllen s'est 
livree la BarceIona Traction. 



Et la fraude ne fait pas de doute, car Barcelona Traction, dans la p r o d u r e  interne 
de faillite, et le Gouvernement belge, devant la Cour, allèguent: 

a) que Rarcelona Traction, véritable propriétzire de l'exploitation, n'avait pas de 
biens en Esparne, alors qu'en meme temps ils se plaignent de ce que les biens de la société 
aient été expropriés; 

b) que le patrimoine unique, masque par la pluralité des personnes morales, ne pou- 
vait pas faire l'objet de poursuites de la part des créanciers de la société-mère parce qu'il 
n'appartenait pas-fomeilement à 1s société débitrice; 

c) que les créanciers ne pouvaient agit wntre la société que par l'intermédiaire d'une 
socittt alliée du groupe, National Trust; et 

dJ que, pour saisi des droits, il fallait saisir matériellement des titres qui, lorsqu'ils 
avaient h é  créés. avaient étt wnscrvts B l'étranger et qui, dans certaim cas, n'avaient 
même pas Cté créés. 

E. - Etat de la jurispdence et de la doctrine erpaxmles en moliPre 

de rdpression de Io fraude reposant ~r I'obw de la personne morale 

99. La lutte contre la fraude B la loi incombe .?galement aux organes lépjslatifs et . - 
aux organes )udiciaircr d'un Etat. La foncuon du juge, ,oumir nu droit poriuf. consisu 
B assurer I'applicauon ct I'ubs~rvduon dc rouies les luis, y ntmpris la loi iuurncr. 

En pratique, l'organisation d'une entreprise au moyen du disposiüf utilise par 
Barcelona Traction (socitt&mire - sociét& filiales) a donné lieu à divers types de fraude: 
la fraude fiscale, où les règles tournées sont d'ordre fiscal; la fraude économique, la fraude 
administrative, etc., suivant le genre des regles sur lesquelles porte la fraude; et enfin la 
fraude riroorement civile. commise à I'éeard des créancks. des versonncs morales ou . . - 
des tiers ayanl des rapports avec elles ou avec certaines d'entre elles. Dans ce d e d e r  cas, 
la loi tournée est toujours l'article 191 1 du Code civil, avec des variantes sans importance 
mur notre orooos. selon que la loi de couverture est utilisée au bénéfice de la soc&&mke 
ou au benfficedessociét& filiales. 

Alors que la fraude fiscale et la fraude économique peuvent faire l'objet de lais 
repressives spéciales, la prévention ou la repression de la fraude civile est normalement 
codée à l'action des tribunaux judiciaires. 

100. Le souci qu'a eu le lépislateur espagnol d'eviter la fraude fiscale s'était déià 
manifesté avant 1948. Les lois des IO novembre 1942 et 17 juillet 1947 ont groupé ka 
principes applicables en la matiere et font prévaloir la prirnauté de l'unité économique 

~ ~ 

des erouoes de sociétés interdéoendantes sur la diversité des versonnes ou des formes iuri- - .  
diques, et ce alin de réprimer la fraude à la loi sous l'une de ses formes les plus couramment 
pratiquées. 

101. Dans le cas d'une fraude à I'anicle 1911 du Code civil, apérh sous le couvert 
de la personnalité morale, un juge espagnol ne pouvait avoir qu'une attitude, aussi bien 
aujourd'hui qu'en 1948, lorsque le tribunal de Reus rendit le jugement déclaratif de la 





de domination. Contre l a  aooelants aui invoauaient la oersonnalité morale distincte des 
deux sociétés. la Cour suprlke, dans son arrtt du 81uillr; 1946 (Rp A (1946), 993, p 662) 
imputa A la s o n k t  dominante la rnponsabil~té des actes de la soclCtC dominée. la mtrun- 
naissance dela oenonnalit6 de la ~remière n'buivalant oas B unc nullit6 ouz3unc extinction. . . 
mais B unc simple inefficacitt de la forme juridique employée '. 

102. C'est donc conformément B la rCalitt des choses et B la communrp ooinio sue le 
tnbunal de Reus tint pour inopposable I'auton~mie puremirit apparente dc la personnalité 
morale des filiales afin d'empkher que Is rcsponsabilitc de BarceIona Tranian sur tout 
son patrimoine, imposée par~l'articl~l911 ducode  civil, pût être 6lud& 

Si Barcelana Traction avait exploit6 ses anaires d'électricité directement en Espagne, 
en plein jour, sans &ans, si l'écheveau artificiel et artificieux des sociétés interposées 
n'avait pas existé, personne (même pas le Gouvernement belge) ne pourrait adresser le 
moindre reproche ce que décida et fit e x h t e r  Ic tribunal dc Reus. 

Sur quoi se fonde le reproche? Sur la dtfense z3 outrance d'une personnalité morale 
apparemment autonme, celle des filiales, invoqute por celui-Id mLme qui la crda precisb 
& n t  mur  Cchafauder une s&e d'obstacles iuridiaucs entre les droits d a  créanciers et le 
panimainr iangiblc qui con\titu3it. moralement ci Iégalcnicnt, la yrantic d a  capit3ux 
rwus par Ic dtbstcur Cela est-LI admissible cn droit7 

F. - Tour juge honngte et compétent, nalionol ou dtronger ouroii, comme le juge de Rwr, 
ordonnd 10 saisie dm acfij3 desflinles 

103. La jurisprudence des tribunaux de nombreux pays a mis au point des formes de 
rbressionde la fraudez3 la loi analornes z3 celles qui viennent d'être exposées par des moyens 
qui impliquent souvent une exception au de l'intangibilité des personnes morales. 

11 ne s'agit pas de faire passer, comme règle génhle ,  la r&lit6 de certains intbrêts 
pardessus la forme juridique qui les recouvre. La personnalit6 morale de la société et 1û 
séparation entre cette personnalit6 et celle des associés doivent étre maintenues en tant 
que principe g6n6ral. qui ne saurait étre violé sans de puissantes raisons; mais le dogme 
de la personnalité morale ne doit pas non plus étre absolu et intangible au point de couvrir 
lous les abus et de rendre les juges impuissanfs z3 r6primer la fraude (voir srrpra No 92). 

II est indiscutable oue. dans la cinéralité des svsi&mes iuridiaues. il est fait abstraction . . - . . 
dc l'id& d'autonomie de la personnalit6 morale, quand on en a abus6 pour commettre une 
fraude; l'Annexe N O  49 au présent Chapitre, et le Chapitre IV (Section IV) contiennent 
cet &rd une ample dacu<entation qui suffit le montrer. 

IW. Le Mémoire du Gouvernement belge (1, par. 260 et sr.) rapporte les Reosons for 
Judrmeni contenues dans les deux iueements rendus Dar MI. Justice Schroeder, du . - 
tribunal de l'Ontario, Canada, en date du 12 mai 1954; d':tprès Ic Gouvernement belge, 
le juge canadien se seraitpermis d'affirmer que ce qui s'était passe dans l a  tribunaux 

1 La Cour s v p h c  atima: 1) que la 36t1C dominante avait ahorbC h tel point l'administration 
et ia comptabilirt de la socitte dominie que cette dernière avait pcrdu toute indepcndancs: et 2) que la 
sosittt dominante ne s'en tint par aux prinsipss de Ir bonnc foi dans L'erecutian de ?mord pas* a m  
la s~eiCtt domines. mail qu'cils abusa dss hculttn dc confiance quc l'aoeord lu i  ConfCrait. dans le dessin 
de eauur, comme elle la cruna en effet. la mine de la socittt daminie et d'aggraver la responsabilite 
des rtclsmantr qui avaient assume uns dette de la societe cl qui psrdimnt tout espoir de s'en acquittsr 
gram au dtroulemsnt anomal der astiviter de la sxittt. 
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espagnols était contraire au droit espagnol'; et il aurait critiqut la saisie des actifs d'Ebro 
irrigation et de CalaIonian Land, alors qu'il s'agissait de personnes morales ayant un 
patrimoine distinct de celui de Barcelona Traction. 

Cc qu'il y a de plus curieux, c'est que ce mèmc Mr. Justice Schroedcr, dans un litige 
intenté var National Tmst contre Barcelona Traction. a rendu. le 15 iuillet 1948. une déci- 
sion dont la teneur était la même que celle de la décision rendue par le tribunal de Reus. 
En effet, à la dniiande du rnrrree des obligations Prior Lien. le iuge canadien nomma un 
certain sieur Clarkron receiver ou shuestre de toutes l a  exalai&tions. vrovriét& et biens . . ~ . .  . 
hypothéqun ou gcr&en  vmu du T m 1  Dceddu IOjuillet 1915. I'autonunt Aadmini<trcr 
Io entrcpnscs du difcndeur. el parallélcmcnt. il ordonna 3 Barulona Tramon de mcnm 
M. Clarkson. en u qualitt dc réqurstrc ct d'administrateur, en porxssion de router Ics 
entreprir.~. bieu ei sctifs dc toute sorte: Ic rCqucstre éwii égalerncnt autorisé cngagcr 
tous les employés qu'il jugerait "&essaires pour conserver lesdits biens et actifs et gker les 
aiTaires et entreprises du défendeur (Chap. 111, Annexe No 189). 

il y a lieu, ici, de poser une question: Barcelona Traction n'étaitelle pas une société 
qui n'avait d'autre vatrimoine que certains documents ou titres? De quelles affaires et 
entreprises de ~aroelona ~ract ion l'honorable juge canadien voulait~il parler? II est 
évident, nous l'avons dit (voir supro NO 42), que les affaires et exploitations en question 
ne pouvaient au'ètre celles des filiales de la société faillie. dont la dissolution ou la nullité 
n'avait pas 616 demandée par National Tmst au moyen d'une action préjudicielle, et qui 
n'avaient pas non plus été parties au litige dont connurent les tribunaux canadiens. Ajoutons 
cette ~ar t iculant tauc la ;luvan des filiales aRectées étaient des sociétb.esoarnolrs sui . . . - 
tontes avaient leur si&ge social et leur patrimoine en Esparne. 

Et que l'on ne dise pas que la prétendue saisie ordonnée par le juge canadien fut 
décidée en vertu de clauses contractuelles, puisque nous avons déj?, vu que les filiales ne 
prirent aucune part à la conclusion des T m 1  Deeds. 

N'est-il pas contradictoire et illogique de prétendre d'une part que le juge espagnol 
a eu tort d'ordonner la saisie des actifs des filiales. du fait ou'il tenait pour inopposable . . 
l'autonomie de leur personnalité morale, et d'autre part, à I'oppos6, que le juge canadien 
a eu raison d'ordonner - ou de tenter d'ordonner - la saisie de ces mèmes aaifs, avec 
des facultés identiques, à M. Clarkson, sans mème se poser la question de savoir si la 
personnalit6 des sociétés auxiliaires était opposable ou non? 

G.  - Les comdquences de la saisie des actifs des fiides 
en ion1 que pertenencias de la socidrd foillie 

105. L'enchainement des dcux arguments essentiels formula par le juge de Reus 
pour justifier la saisie desdits actifs explique ce que le Gouvernement belge pretend être 
inexplicable. 

D'abord, le fait qu'il n'était pas besoin d'une action préjudicielle des demandeurs 
?, la faillite pour que füt déclarée la nullité, l'inexistence ou la dissolution des filiales. 

La fraude à la loi, comme il a 6th dit. n'affecte pas l'artifice mis au point sous le 
manteau des « lois de couverture », mais seulement le résultat qui porte atteinte à la loi que 
l'an prétend tourner. L'inopposabilité des regles légales constituant les «lois de couver- 

' Il admettait, toutefois, qu'il « n'avait pa. ttt prit de d&larri que la loi espagnole avait ta viol& ». 



ture » doit donc êtrc limitée A cc qui est indispensable pour rtprimer la fraude; et elle aie 
fait ni ne doit faire l'objet d'une dklaration formulée comme question principale et dan-. 
le cadre d'une procodure distincte de e l l e  dans laquelle les lois de wuvenure sont oppo- 
sables. C'est dans le cadre de la même procédure qu'est tranchée la question de savoir si 
la personne morale constitue ou non un obstacle et s'il y a ou non des raisons de réprimer 
la fraude i la loi. 

Ceci étant, c'est dans le cadre de la procedure mtme de faillite que le jugc et, le cas 
Échéant, les organes de la faillite. doivent ordonner et opker la saisie des perlenencias 
du failli; et il serait inimaginable qu'il faille diligenter une prac4iure préalable ou prh- 
judicielle pour savoir quels biens sont ou non desperreneneim du failli '. 

Si les demandeurs A la faillite avaient demandé la dklaration de nullitC. d'inexistence 
ou de dissolution des sociétk filiales - cc qui aurait entrniné pour cellcsci, au cas où le 
hibunal aurait fait droit i la demande, la perte de tous leurs droits, en droit comme en 
orocedure -. on aurait oeut-étre oualléruer au'ileût falluintenter une actionortiudicielle. - .  . . 
Mais icl ne fut par Ic car. car Irs dÉcisions du juge dc Reus n'tmpliquheni jamais I'inexir- 
tenm. 13 nulliiC ou I'citinctian der filia:er, mais wulcmcnt I'inoppaubihtt de leur pcr- 
sonnalité iuridiaue dans la mesure néassaire oour combattre la fraude. et les Questions . . 
effenivement cranch& par le juge ne devaient donc pas Ctre qualifiées de préjudicielles. 

106. Pendant toute la dur& des opérations de saisie, le tribunal de Reus d les orga- 
nes de la faillite s'en tinrent à ce qu'avaient ordonné le jugement du 12 fhlier et les juge- 
ments subséquents. 

De l i  Ment que la saisie des actifs, étant donné son caractère transitoire et conser- 
vatoire (courelor), ait Mé limitée dans le temps et partielle quant à son objet. Elle tendait 
simplement A &ter que la sociétC faillie et ses mandataires ne pussent wmmettre des 
fraudes. 

Nom avons déji dhnantrt que: 

a) En vertu de l'ordonnance rendue le 7 awil 1948 par k commissaire A la faillite, 
la saisie des actifs des filiales s'est limitk à un cantrble portant sur l'administration et 
que les biens saisis furcnt restitub aux sociétés qui en étaient propri t tak.  Le tribunal 
de Reus confirma cette ordonnann le 10 avril 1948 (voir supra No 74, c l  Chap. iII, 
Annere No 41, Donimen1 No 2). 

b) En fait, la saisie ne porta que sur les biens qui auraient pu êlrc frauduleusement 
soustraits, c'est-A-dire les papiers et l'argent ou les valeurs (voir supra NO 76). 

c)  La mesure de saisie des actifs des filiales eut un caractère conservatoire: en effet, 
les administrateurs des sociétks en question, au moment do la mise en faillite de Barcelona 
Traction. étaient. pour le moins. des h o m e s  de vaille de la socittbmère, quand ils 
n'étaient oas en même tcmas administrateurs de cellesi et administrateurs den filiales. ~~ ~~~ . ~~~~ . ~ ~ - ~~ ~ ~~~ 

li aurait donc &té inutile de frapper de dessaisissement la société faillie si Von avait laisse 
entre les mains des hommes de paille de la société faillie l'administration de I'entreprise 
hydro«s<rique située en E.spa&e (voir supra No 76). 

107. Le Gouvernement belge a souvent exprimé l'idée qu'il ne comprend absolu- 
ment pas ce que peut signifier la « normalisation » des organes administratifs des filiales, 
et il a voulu prksenter cette normalisation comme une mesure de spoliation. 

' Grnioues (loaquln). Cvrro rb Derccho Mercmil. II, 3. Cd.. Madrid. 1958. p. 449. 
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Si la saisie des actifs des filiales était conservatoire et n'avait pour fin que de prbvenir 
le danger de fraudc, provenant du fait que les hommes de wnfiance de la sociéte faillie 
demeuraient aux postes de commande dans l'admi~stration des filiales, ce danger ne 
pouvait disparaître que lorsque lesdits hommes de confiance auraient étë relevés de leurs 
fonctions et remplacés par des administrateurs jouissant de la confiance des organes de 
la faillite. 

II est normal dans les sociétés anonymes que les administrateurs jouissent de la 
confiance des actionnaires et, si l'actionnaire est unique, c'est devant lui que seront 
reswnsables les administrateurs au'il aura d&imés. Du moment que les oreanes de la - - 
faillite exerpient les droits de l'actionnaire unique des filiales, les conseils d'administra- 
tion de celles-ci seraient « normalids » lonqu'y siégeraient des personnes désignées par 
lesdits oreanes. Cela a'exolioue aishnent ~ a r  l'idée sue les oreaies de la faillite doivent - ~ . .  - 
etre dans la siNation même où se trouvait Ic failli quant h I'admi~stration de son 
patrimoine. 

Unc fois efiectutc la normalisation des conseils d'administration, la saisie matAielle 
des actifs prit fin, ce qui était logique. 

108. Le Gouvernement bclge a prétendu açniler le Gouvernement espagnol à un 
dilemme. De l'avis du Gouvernement belee il était inex~licable riue l'an eût saisi simulta- " 
némcnt les actions dc. filialcs et leurs actif,; I'une dcs deux saisies serali supcrlluc. Si I'on 
pouvaitrîirir Icr acrils. il Cuit inutilede wi4r Icracrions: si I'on saisissait celles-ci. pourquoi 
&sir aussi les actifs?" 

Ce que nous avons expost éclaire la question: I'une et l'autre mesure avait sa fin 
propre. La saisie des droits qu'avait la sociéte faillie sur les filiales fut opérée pour accom- 
&la fin aui est Drame t4 ia faillite: la saisie des actifs des filiales. e i  revanche. ne fut . r~ 

qu'une mesure wnsemtoire et transitoire, tendant t4 assurer I'effectivitb totale de la 
première. 

109. Le Gouvemment belge prétend que le juge de Reus, d'une part, wnsidbra les 
filiales wmme se trouvant en état de faillite lorsqu'il etendit la saisie B celles~i, alon que, 
d'autre part, il lenr refusait qualit6 pour former opposition au jugement déclaratif de 
faillite; et il prétend formuler l'alternative suivante: ou bien les filiales n'&aient pas consi- 
dérées wmme se trouvant en faillite. et dans ce cas on n'aurait jamais dû saisir leurs 
actifs, ou bien on considérait que la faillite de la société-mère atteignait aussi les filiales, 
et dans ce cas on aurait dû leur accorder qualit6 pour s'opposer B la faillite. 

Le juge - nous y insistons - ne déclara pas la faillite des filiales et il ne les considtra 
pas wmme faillies de fait, camme wnsQuence de leur identit6 avec la sociéte faillie elle- 
même. Lc juge ordonna la  saisie des actifs des filiales, molgr6 leur pcrsannalite morale 
distincte, parce que la situation de subordination où elles se trouvaient B I'bgard de la 
société-mhe, dklarée en faillite, exigeait cette saisis pour assurer I'eRicacit6 de la décla- 
ration de faillite. 

Et. wmmc Ir juge n'a jamais considtr.4 les filiales wmmc faillies ni comme atieintcs 
dirsrcmcnt par la déclaration, il ne pouvait pas leur rmnnaitre qualité pour former des 
remun qui appartiennent au seul failli '. 

1 voir C.I.~. . ,  mairi de IO h r c ~ ~ o n a  Trocrion, Procédure orale, 111, pp. 991 et ss. 
n ne faut par oublier quc Lc. nociel& nlialss n'essayèrent pas non p h  deforma opwaition, mal& 

EC auc soutient Ic Gouvern~m~nt b e l s  au mCorh de a au'on lit dans Iss astes iuditiairs d'Ebro. comme 
no& k vrnnir p l u  loin. 



110. La loi espagnole prévoit ia possibilit6 que le juge puisse, indüment ou par 
erreur, ordonner aux organes de la faillite d'opérer la saisie de certains biens qui n'appar- 
tiennent oas au failli: nul ne veut nier que les tien dont le patrimoine est ainsi toucht 
aieni intkèt ce que la saisie sol1 Icvk. s'il y a lieu, ct le droit apngnol rtscwc A ces tiers 
l'anion judiciaire appropri& dans le cadre méme de la faillile. 

En droit espagnol, les tiers peuvent: soit s'adresser A I'assembléz des créanciers quand 
elle se rtunit ct lui demander de séparer leurs bicns de la masse de la faillite, soit former 
contre les organes de la faillite et contre le laiIli une requête (laquelle sera instruite et 
rkolue comme un incident de la faillite elle-même, encore que cela se fasse dans le cadrc 
de l'instruction du orocès ordinaire): ils rcvendi~uent ainsi les biens au'ils estiment ~- ~ 

indûment saisis. Une fois la saisie ordomCe ou op&&, le juge de la faillite peut déclarer 
que les biens d'un tien doivent être distraits de la masse de la faillite si i'assemblte des 
&ancien a pris une decilion en ce sens. ou s'il a lui-même rendu un jugement exécutoire 
l'ordonnant. Cmc action - arrio seprorio domini - mi connue en Espagne sous le 
nom de ferceria de bmhio  (Chap. III. Annexe No 50). 

Le Gouvernement belge se trompe donc larsqu'il considtrc que la saisie d'unc part 
des anifs des ûliaies canïtra A celles-ci le droit d'être parties a la procédure de faillite et 
d'utiliser les m u r s  et les actions qui, en droit espagnol, compètent au seul failli. Le Cou- 
vmemcnt espagnol a rappel6 & maintes reprises que la saisie de fait, consid* comme 
indue, n'aurait pu wnfher aux filiale qu'une action en revendication A exercer par la 
voie de la fercerio de dominio. D'ailleurs, le tribunal lui-même, en refusant aux filiales 
qualitt pour former un recours contre le jugement déclaratif de faillite, leur signala que la 
voie de la tercerio etait ouverte au cas où elles auraient estime que leurs biens avaient 
ht indümcnt saisis. 

11 1. La Misie de certains biens ne signifie pas que Io titulaire ou le proprittaire des 
biens soit, ipso&, exproprié de son droit. La saisie dans la faillite est une situation provi- 
soire qui aboutit nomlement B une vente for& des biais saisis. 

Mais la saisie des actifs des filiales, ainsi qu'il a h 6  indiqua, fut une mesure conserva- 
toire qui n'avait d'autre but que de conserver intacts les droits saisis sur la socittt faillie. 
kur &corporation la masse de la faillite n'a jamais êtt faite pour joindre les biens des 
lüials & ceux de la socihbmére ei aliéner simultanément l a  uns et les autres. Les actifs 
des filiales ont toujours êté maintenus sépark des droits ausis sur la sociétb faillie, et leur 
possession matérielle ne fut maintenue qu'aussi longtemps que l'exigeaient les susdites 
fins conservatoires. 

Lorsque, le 7 am1 1948, ordre fut donnt de restimer aux filiales les biens - argent 
et papim - qui avaient fait l'objet de saisie, la saisie fit plaœ à une simple activitt de 
contrale et de surveillance. A partir de œ moment-la, les actes réalisk par les organes de 
la faillite A I'6gxd des filiales supposent simplement l'exercice des droits saisis appartenant 
à la societe faillie. C'est pourquoi, lorsque les actifs saisis sur les filiales furent soustraits 
A la masse de la faillite, ces filiales n'eurent plus le droit d'intenter l'action en revendication 
dite terceria de dominio. En effet, elles ne pouvaient pas prétendre A la restitution de 
biens qui avaient déjà h é  restituk, non plus qu'à la cessation d'un droit de contrale. . . 
qui n'appartenait p i  aux filiales elles-mêmes mais & la socittémère. Les actions déclara: 
tives i n t m t h  en 1949 par de pseudo nouveaux conseils d'administration d'Ebro n o m &  
au Canada ne pouvaient &tre cansidktes comme de vtntables tercerias de dominio. 

C'est pourquoi, dans l'inventaire dresst par les syndics le 28 septembre 1949. s'il hait 
question des actifs des filiales. ce n'ttait que pour autant qu'un droit de wntrale et de 
surveillance était maintenu & leur tgard; en effet, les syndics s'abstenaient «de toute 



description ou evaluation dudit actif », et se contentaient d'enregistrer «les anions 
reprkntatives dcs biens de ces socihb a les obligations émises par elles »: c'&aient donc 
les actions - et non les actifs des filiales - qui Gaient ainsi prises en considération. 

La dernière meuve, et la olus convaincante. est aue les actifs des sociétés filiales ne 
furent pas aliénés lors de la vente farde réalisée par les syndics; ce qui fit l'objet de 
l'aliénation -comme cela rcssort du cahier des charges qui rbgissait les opérations de vente 
aux enchércs -. ce fut l'ensemble des droits de la sociCt6 faillle sur ses Hiales. ce aui im~li -  . . 
quait le contrôle de toute I'afairc Ccooomique (voir infro Na 208 et ss.). 

5 5 :  AUTRE3 DlSPOSmONS DU NOFMENI DU 12 ~ V R W  1948 

112. Conformément d ce aue oresmit la loi esoamole. le tribunal de Reus dbiena. . - ~~. 
dans son jugement du 12 février; Icéommissaire et le s6questredépositaire des bieGd" 
failli. Le commissaire et le séquestredCpositaire sont les organes initiaux de la faillite, 
et leun fonctions et la durée de celles-ci sont diK6rentes: le commissaire a wu rôle de 
diriger la faillitc codormémeni aux direcii\rs ct aux ordres du juge. et il subsiste cn tant 
qu'organe de la faillite j~,qu'b In cunclusion de celle-ci; le st4ucstrcdépositaire n'a qu'un 
rôle orovisoire. au'il ne remolit aue iusau'au moment où les crhniiers dkiaient les . . . .  - 
syndics; pendant cette périodc. il assume l'administration des bicns du failli, qui est 
de\wisi de retie adminisiraiion du fait dc ln dklaration de laillitc. M. Adolfo Fournier 
Cuadros fut nomme commissaire a M. Francisco de P. Gambiis Rusca séquestre- 
d6positaire. 

Comme dans la oluoart des oavs. les mamstrats esoamols. oour ce aui est de ces . . . . .  v . - . .  
nominations, disposent d'un pouvoir discrétionnaire qui n'est limitk en fait que par la 
nécessite de faire appel des personnes disposées d exercer ces fonctions. Pour être nommé 
commissaire, il suffit d'être commerçant inscrit au registre du commerce et d'être estimé 
idoine par le juge; pour être nomme stquestredtpositairc, il suffit de jouir de la confance 
du juge. 

Le Gouvernement cspagnol tient seulement A bien faire ressortir les points suivants: 

I o  En proddant B ces nominations, en vertu de son pouvoir disaMionnaire, le 
tribunal de Reus endossait certaines responsabilitts au cas où il les aurait faites de 
mauvaise foi ou au cas où, les personnes daignées se montrant manifestement inaptes 
d ces fonctions, il ne les aurait par destituées. 

20 Les personnes nommks nc sont pas, du seul fait de la nomination, investies dc 
pouvoirs &happant B tout contrôle, car toute ordonnance du commissaire peut faire 
I'obiet d'un recours devant le iune de la faillite. de telle sorte aue ses dkisions. dans le cas 
où elles seraient contestées, ne &raient effica& qu'a ta condition d'être co&rm& par 
le juge. Le commissaire peut, en outre, être r h 6 ,  ce que Barcelona Traction ne fit 
jamais; et le séquestredtpasitaire, dans l'exercice de ses fonctions, doit conformer ses 
actes aux régles rkgissant les actes de tout administrateur, et rend de sa gestion des 
comptes qui peuvent être contestts par la sociMé faillie '. 

3" Le Gouvernement hclge n'a jamîir adminirtr6 la motndrc prcu\e. ni m h c  prtsentt 
le moindre indice d I'apput de I'idk que Ir juge de Reus aurait fa11 ces nominations en WC 

de permettre des soidisant illegalitb ou des manœuvres frauduleuses. 

Csttc conletalion fut  en cRct lent& par BarnIona. Traction. mais ellc fut rejet& par 1s tribunal 
par jugsment du 6 sont 1951 (Chao. III. Annexe ND 51) ratifie par la Cour d'appl de Bamlonc par 
dkirion (outo) du I I  man 1952(Chap. III. AMLXC N.52). 
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ment aux règles en vigueur A ce moment-là, et il fut attribut au tribunal dc première ins- 
tance NO 4 (Chap. III, Annexe NO 55). Comme la répartition s'op5rc par tirage au sort, 
I'exhorro aurait pu aussi bien échoir A n'importe lequel des q u i m  autres tribunaux de 
première instance qui existaient A Barcelone en 1948. Par ailleurs, nul n'a jamais forne de 
plainte ni de recours, all6guant que la répartition n'aurait pas t t t  effectuée de fawn 
wnecte. 

115. Le juge de premitre instance No 4, quand il reçut I'exhorlo, rendit une 
ordonnance (provideneia) ordonnant à la commission du tribunal de se transporter B 
l'adresse indiquée par le porteur, afin de prendre les mesures dkidtes par le tribunal 
de R e u  (Chap III, Annexe No 56) 

Le juge de Barcelone prescrivit que les mesures prévues par Ic jugement déclaratif 
fussent cnh tées  «sans retard ». car il s'agissait de mesurcs urgentes comme toutes celles 
qui ont trait aux saisies (ocupaciows y embargos). A 12 h. 45, ce même 13 février, 
la commission du tribunal se rendit aux bweaux d 'Eh0  et dc üarœlonesa - üiiales 
dont il y avait lieu de saisir (ocupar) les actifs-où se trouvait, en fait, le lieu d:exploita- 
tion de Barcelona Traction. 

C'est à partir de ce moment quc commcnctrcnt les ophations de la saisie, laquelle 
donna lieu à I'ouvcrturc d'une section distincte de la p r o d u r e  dont il wnvieot d'exposer 
brihvement la durée et le contenu. 

116. La branche du dossier de saisie fut ouverte le 13 février ct close le 13 awil 
1948. Ce jour-là Ic tribunal NO 4 prescrivit par ordonnance (providenein) la remise au 
portew de I'exhorlo et des procès-verbaux de saisie pour renvoi au juge qui avait 
expédie ledit exhorro (Chap. III, Amexe No57). 

Cette section du dossier groupait deux sortes d'actes de procédure: la saisie propre- 
ment dite de biens des filiales et l'exercice var les oreanes de la faillite des droits saisis sur ~~~ 

la soOttt faillie, pour ce qui est de l'admkstration-& filiales cllcs-mêmes. La nanue de 
ces deux sortes d'aacs dc procMwe &tait diüérente, comme on va le voir. 

Les mesures de saisie mattriclle touchaient directement le patrimoine des filiales. en 
vertu de la mcsurcccnxrvatoire ct transitoire décidée par le inbunal de Rcus. les mesures 
concernant les adm~nistratcurs dcs filiales h i c n i  des actes d'administration du patnrnoine 
dc la socih6 faillie. effectuk var les orvanes de la faillite dans l'exercice des wuvoirs qui 
leur avaient etc l thement  *nf~r~s .  

- 

A I'igard du dossier dc saisie, le juge NO4 de Barcelone agissait en tant que juge com- 
mis. II n'avait donc d'autre ralc quc de prcndrc Ics décisions nécessaires A I'cxkuiion du 
iueement (auto) dklaratif de faillite. II ne oauvait donc Das considCrel une msonne . - 
physique ou moralc. quelle qu'clic ICI. comme ayant COrnpaNcl hant partie h la prochiure, 
N accorder ou rcfurcr B qui quc ce fut des droits. avtrk  ou h)pothttiques. C'est 18 a que 
les versonnes rihvsiaucs ou morales du grouce de Barcelona Traction ont souvent oublit. 

5 2 :  OP~TIONS DE SAISIE DES A C I F S  DES FILIALES 

A. - Snkie de I ' o r p r  el des papiers des filiales el conidqu~nces 
pi en démI2renr 

117. Le Mtmoire du Gouvernement belge (par. IW) critique la'façon dont agirent 
les organes de la faillite dans la branche distincte de la proc4iure consacrée à la saisie 



(oeupocidn) à un double ti tn: d'une part, il prétend qu'ils «ne lücnt aucun cffon pour 
obtenir des autorités canadiennes ou de National Tmst la mise à leur disposition des valeurs 
constituant le patrimoine de BarceIona Traction ». Et d'autre pan, illes accuse d'avoir, 
dans la saisie des actifs des filiales, mis un grand empressement Q s'emparer des livres et 
documents, de l'argent et des comptes courants, alors qu'ils s'abstenaient d'appréhender 
matenellement les installations industrielles réparties & trnven toute la Catalogne et qui, 
suivant le jugement, auraient semble devoir faire l'objet essentiel des saisies l. 

II est exact que les tribunaux espagnols ne demandèrent pas aux autorités canadiennes 
la remise des titres et documents reorkentatifs des actions aooartcnant à la société faillie. . . 
la saisie der droits que celle4 avzt sur les filiales. réaliste de la f a p n  expas& cidessus 
(voir supro N a  39 et sr.) rendait absolument superflu tout appel à l'entraide judiciaire. 
Ces droks se trouvaient en Espagne où iis étaient exercés et c'At aux seuls tnb&aiu espa- 
gnols qu'il appartenait de prendre des mesures de contrainte ~elativement à ces droits 
(voir supra No 51). 

La oossession des titres ou documents reor&entant ces droits ne orésentait oas d'im- 
portance; il est n h o i n s  inexact de prétendre que les organes de la faillite n'aient pas le 
moins du monde tente de se les faire remettre. Le commissaire requit en effet National 
Tmst et Barcelona Traction elle-même de remettre Ics titres aux organes de la faillite 
(Chap. 111, llnnexe No 59). et ceux-ci ne sauraient être rendus responsables du fait qu'il n'a 
pas &té dom6 suite & leur demande. 

A la deuxième objection il a de& été pleinement répondu (voir supro Na 16 et 106). 
la saisie des actifs des filiales atteignit son but qui hait d'éviter I'ammplisscment 
d'actes frauduleux par les administrateurs; elle devait se rtvbler pleinement justinée par les 
circonstances que nous allons relater ci-après. 

118. La saisie (ocupoeidn) des Livres, papiers. documents, correspondance, etc., 
des filiales atteignit toutes les fim assignées à cette mesure par le Iégislateur. 

Bien oue toutes scs affaires fusient situées en Esvame. Barcelona Traction avait uns 
ga~de d'éntcr que ses livres et papiers se trouvassent en territoire espagnol et pussent être 
accessibles aux autorités administratives ou judiciaires espagnoles; lorsque ces demières 
demandaient des renseimements sur des ~0itIts urkis B ~ b r o o u  h auelau; autre filiale. on - . . 
l e u  fournirrait systhatiqucrnent der rcnselgncmentr faid '. on affirmait, par exemple. 
que N I'on nc savait rien r de, actinies d'lniernaiional Util.rics ni de I'idcnrit6 des tilulaircs 
des actions d'Ebro « puisqu'il s'agissait de titres au porteur » (Chap. III, Annexe N O  60). 

La structure de Barcelona Traction el de so~nrourie. oui vendant des a n n h  n'avait - . . .  . 
pu êhe entrevue que d'unc façon vague, qui s'était déjà dcssink d'une façon plus nette 

partir du Plan d'arrangement de 1945. mais dont les dttails précis avaient été soigneuse- 
ment cachés & 19adminis&ation esoaenolc et aux créanciers. akarut.  ceu à oeu. de fawn . - . .. .. . . 
claire grkc à la documentation saisie. L'accis aux archives d a  principales filiales permit 
même de saisir effectivement les titres des actions de plusieurs des sociétb de la chaine et 
de mesurer la portée exacte des d c e s  utilisés par les dirigeants du groupe. 

1 Lz Gou~mement bslge a prCkndu que I'on avait saisi b ,%tifs h mais non pan k « pasifs n 
( C I J . ,  Araire de Io Barcclono Traction, PIoddurr orole, III, p. 617). Cctts objmtion cst un por anificz 
dkktique. II sst &ident que lu dsttn de la smiCtt faillie ns sont point s-ptible ds d i e ;  il suhit 
de sairir lu dofumsntn pr(ci9 psmttmt de dmsssr Is liste der cbnçicn. sc qui fut cKd-nt fail 
par k u>mmi?wir., le 27 ftvrisr et le 17 awil 1948. Nfanmoinr, Ic juge rairit lu parsifs dcs filipilu pour 
aulant que ceux-ci pouvaient C l r .  den mlui~sr de La sosittt faillie, ce qui Nsit en sUct k cari pour kr 
obügatioru d'Ebm. 

'Cf. r w  chap. 1. 
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Lcs organes de la faillite et les créanciers demandeurs portèrent, au fur et A mesure, 
à la connaissance du juge de Reus le résultat de leurs découvertes (voir Chap. III, Annexes 
N a  43.45.47 et 48) et demandkrent aue fussent prises les maures opportunes pow rendre 
effectif le jugement dklaratif de faillite qui étaiten cours d'exécution. En coniéquence. le 
juge de Reus rendit le jugement (mrlo) du 25 février et les deux jugements du 27 mars 1948 . - 

(Chap. III, Annexes Nm 39 et 40), par lesquels, d'une part, il ordonna de saisir les actifs 
des autres iihales et, d'autre part, il prkisa que les droits de la societé faillie sur lesdites 
filiales etaient &galement saisis en vertu du jugement du 12 février. Le sens de cesjugements 
a déjà 616 exposé (voir supra Non 78 et ss.). 

119. La saisie des papiers et documents des sociétés auxiliaires permit aux organes 
de la faillite de  rendre connaissance de faits extrêmement araves auxauels. 6videmment. - 
le Mémoire du Gouvernement belge ne fait allusion qu'en passant pour les minimiser 
et rejeter, d'une facon toute gratuite, les conséquences I$ales qu'ils entrainent au regard 
des fois espa@oles 

Le 31 mars 1948 (voir Chap. III, Annexe No 61), le séquestre-dépositaire (deposiiorio) 
rendit compte que ce jour-lA avait et6 decouverte toute une série degraves irrégularités dans 
l'administration d'Ebro: de grosses sommes étaient sorties de la caisse d'Ebro par des 
moyens anormaux et sans justification aucune, ce qui donnait lieu de craindre que ces sorties 
aient été operées au préjudice de la filiale et au Mnefice de tiers. Le commissaire dkida 
d'envoyer une communication au juge d'instruction de permanence (de guordia), i toutes 
fins utiles (Chap. III, Annexe No 62). 

Des actes de procédure eKectués par le tribunal, ainsi que des recherches faites par 
les exwrts oui avaient et6 dkimés. il ressortit aue les administrateurs de la société Ebra. z .  - .  
antérieurement nommés par Barcelona Traction, s'étaient approprie la somme de plus de 
auarante millions de wsetas, irréaulikrement extraite de la caisse d'Ebro, pour I'en~arter . 
clandesiinemrni i I'trrangsr. et l'utiliser su paiemcnt de certaines obligaiiuns de la socittC 
faillie Barceluru Traction ci d d'autres fins inconnues '. 

Les faits dénon& donnkrent lieu d un procès qu'instruisit le tribunal spkial des 
delits monétaires, devant lequel furent engagées les poursuites. Cette juridiction ordonna 
lm saisies (embargos) de rigueur et rendit, finalement, un jugement de condamnation 
(sentencio condenororin) (Chap. III, Annexe N O  63). 

120. La faillite n'affecte pas seulement I'interêt des particuliers, mais encore I'inthêt 
public et social, et c'est bien pourquoi elle est susceptible de qualification': quand elle a 
sa caust dans la négligence ou la fraude, le failli doit être soumis à une enquête criminelle. 
Pour qualifier la faillite, il est extrêmement important d'examiner le comportemenl 
du failli, ce qui se fait principalement au w de ses livres, de ses papiers et de ses 
documents. 

1 La faits son1 d'une e l le  tvidcnce que Iss ~dminirIraLeun de la soçittt faillie eux-mema n'ont pas 
c d  nier la rLllitt de I'tvasion d a  capitaux. Mail ils ont affirme, u m  preuve aucune. que ladite &arion. 
ainsi que 1s tr& ilEsal de drviues. avait Ci6 rtaili* (Mtmoirs du Gourernemeni bcbs. 1, p. 27) Sour la 
p m i o n  du Gourrmcmcnt britannique st en uînnivsnce avec celuiii. Mais il dCcouk de l'aveu dcs 
interruts que wule I'erporiation de la moitit d a  33 millions de psctar export& en anusbands  p u t  
s'expliquer simi. Mems cn rupmmnt que Léxcurc fat ualabk. il n'en cntenit  p u  moins que Barcelona 
Traction a m i l  ainsi pmfiit <uns facade apparemment d & i n t t d  pour tirer profit d'un montant 
Cquimlent. 

2 voir supra No 36, note, c t  Chap. 111. Annexe Na 1 



Les archives saisis révélèrent le comportement de tous les anciens dirigeants du 
aoupe en Espagne. bien que ceuxci aient mis à l'abri, pendant les premiers jours dc la 
faillite, un certain nombre de documents. 

La saisie des livres, papiers, documents et wrrerpond;ince des filiales démontra son 
e5cacité dans la section de la procédure consacrée A la qualifncation, et les résultats furent 
repris dans le jugement (senfeneio) qui qualifia de frauduleuse la faillite de la sociétbmère 
(voir Mfro NO5 327 et SS.). 

121. La d&i,ir>n prise par le juge de saisir I'argni ci le< papiers der societh auxi- 
liaires était fandfr. ci conforme au droit; il n'y a\aii donc pas lieu de la iurtificr oporteriori: 
son bien-fondé était indéoendant du fait nue la société f2lliç et ses hommes de oaille aient 
tenté ou non de commettre des actes frauduleux lorsqu'ils connurent le jugement (auto) 
du 12 février 1948. 

Mais on ne saurait négliger de signaler que le wmportement des administIatews des 
filiales a démontré o posteriori que le iuae avait eu raison de prendre cette mesure wnser- 
vatoire. 

Les administrateurs essayèrent d'éviter la saisie de l'argent dbosé en compte en 
banque. ils 6rent disparaiire des documents et des papiers, entravcrcnt l'action dr.s organes 
de In fnilliieet allireni mémr lurqu4 renoncer 3 certains d r ~ i ü  des socitiks qu'ils adminis- 
traient, avant d'être destitués. Nous examinerons cette wnduite frauduleuse, B propos 
de cette destitution, au 5 3 cidessaus (No 126). 

B. - Réfiration des objeetionr belges oyant trait m u  opdrarionr de solne 

122. Le Mémoire du Gouvernpmpnt belge (par. 99) dérionce une erreur prétendument 
wmmise par les demandeurs A la faillite et par le juge de Reus dans l'un des jugements 
rendus le 27 mars 1948, A propos des relations entre Riegos y Fuerra del Ebro S.A. et 
Ebro irrigation and Power Co. Ltd., ainsi qu'a propos de l'ordre de saisie de l ' a d  et 
des actions d'lntemational Utilitics. 

11 est indiscutable qu'entre Riegos y Fuerza del Ebro. d'une pan. et Ebro Irrigation, 
d'autre "art. il v avait non oas diversité mais au wnUaire identité. La oremiere n'est nue , 
le nom espagnol de la deuxième. Cela -ce que le Gouvernement belge affirme dans son 
Mémoire - est iustement ce qu'affirmait le juge de Reus dans son iuaement du 27 mars. . ~ . - 
Qu'il y ait eu ou non une erreur comptable ou une interprétation erronée des postes de la 
wmptabilite est quelque chose qui n'a rien A voir avec les questions actuellement débattues. 
Aussi n'insisterons-nous pas sur ce point. 

International Utilities était en revanche la société interposée entre la sociétbmère et 
la üiiale pour permettre la manipulation de comptes et bilans. Le Gouvernement belge 
a h e  que la saisie de cette société fut ordonnée, alors que pourtant son patrimoine et 
ses actions &happaient A la juridiction des juges espagnols, et il profite une fois de plus 
de cene aûirmation pour dénoncer der soidisant erreurs et illégalités. Or, le Gouver- 
nement belge ne saurait nier qu'International Utilities était une société dont les actions 
appartenaient en totalilé au patrimoine de BarceIona Traction. Les droits de l a  saciété 
faillie dans Intemtional Utilitics. quelle que fat l e u  valeur (car cette pittoresque filiale 
n'avait aucun bien en propre), devaient étrc saisis en tant que perteneneim de la société 
faillie, et l'exercice de ces droits était transféré, de droit, aux organes de la faillite. Les 
titres ou documents représentatifs de ces droits, p o u  autant qu'ils aient existé réelle- 



ment ct qu'ils fussent en Espagne ou A I'étranger, etaient soumis A la possession médiate 
et civilissime lwsesidn mediaro y civilhima) confCr6e auxdits organes par le jugement du 
12 février. 

Par ailleurs, le patrimoine d'International Uulities etait constitut par ser pretendues 
mtanas  contre Ebra, et ces créances ne pouvaient être ramenées A e x h t i o n  qu'en 
Espagne, et non pas au Canada. 

123. Le M h o i r e  du Gouvernement belge (par. 99) qualifie d'absurde l'éclaircisse- 
ment farmult dans le jugement du 27 mars 1948, A savoir que les obligations d'Ebro 
devaient être considerées comme saisies de façon mediate et civilissime, quoiqu'elles 
fussent détenues par National T m t .  Czs obligations étaient sans aucun doute des droits 
de la socittéfailliecontre une autre personne morale; la saisie de I'actifd'Ebro, nous l'avons 
dit, n'entraînait ni la disparition d'Ebro, en tant que personne morale, ni une confusion 
des patrimoines, pas plus que l'absorption du patrimoine d'Ebro par la sociétb faillie. 
Donc, les droits de la societé faillie wntre Ebro, du fait des obligations &mises par celleci, 
ne pouvaient être annulés ni tenus pour dispams par confusion. 

Les droits composant le patrimoine de Barcelona Traction furent atteints par l'ordre 
de saisie focuoocidnl de tous les biens. droits et actions de la société faillie; en conséuuence. . ' 
ces droits pouvaient être exercés par les organes de la faillite, dans la mesure où l'exercice 
de a s  droits apparaîtrait nkessaire. Les titres attestant le droit de créance - pour autant . . 
qu'ils aient existt - tombaient sous lejwpossessionir des organes dc la faillite, quel qu'en 
fût matériellement le detenteur. 

124. Le Mtmoire du Gouvernement belge affirme, sans s'appuyer sur aucun textc 
de loi (par. 110). que les organes de la faillite auraient dû payer A l'aide des ressources 
de Barcelona Traction les intérêts aniérés des obligations Firsr Morlgage et Prior Lien, 
puisque « de plein droit, par t'effet de la faillite, les dettes libellées en livres sterling n'&raient 
exigibles qu'en Espagne et en pesetas ». l a s  faits sont entièrement diiiérents: 

o) La déclaration de faillite n'implique aucune transformation de l'obligation en 
ce qui concerne le changement de la monnaie de paiement convenue. 

b) Le s6questre-dépositaire ne pouvait rien payer aux créanciers obligataires parce 
que cette fonction rsvicnt legalement aux syndics. 

c) L'article 883 du Code de commerce espagnol fixe l'échéance de toutes les dettes 
en suspens du failli, au jour méme de la déclaration de faillite. En outre, et conformement 
aux Trut  Deedr des obligations Prior Lien et Firsr Morrgofie, le defaut de paiement des 
inteiêts pendant trois mois entrainait l'échéance du capital '. 

d)  Même dans l'hypothèse où le s~uestre-depasitaire aurait pu et dû appliquer les 
ressources économioues des filiales au oaiement du caoital et des intérets des obliaations. - 
Ics sommes d'argent saisies auraient étë tout A fait insuffisantes pour payer l'ensemble 
des dettes de Barcelona Traction A ce titre. 

125. Le Memoire du Gouvernement belge (par. 110) reproche aux organes de la 
faillite de n'avoir pas payé les intérêts des obligations en pesetas' qui, jusqu'au moment 
dela dklarationdefaillite, avaient toujoursét6pay.6~ par Ebro, avec l'autorisation préalable 
de I'lnrrirulo Espofiolde MonedoErrronjera. Le fait est exact et n'est pas discute; mais ce 

'C'cri ce q u ' t t a b h n l  Icn Trurr D c d s  dsn le. d e m b r s  1911 (oblimliaru Er11 M o r i q c )  c l  
IO juilkt 1915 (obligations Pro, Lien). 

'Le Gouvcmsmcnt bclgc. dani sa no* du 31 déecmbrc 1951. fornulait dejA a t t c  critique qu'il 
m p m d a u  prr. I I 4  de son MCmoirc cf dans la note de bus de w g c  y oftrcnic. 



que l'on peut discuter, ce sont les causes de cette attitude des organes de la faillite; le 
Gouvernement belge lui-même a hkitC B Ics dtfinir l .  

L'an affirme aussi que ce fut ce non-paiement qui incita le irurree des obligations en 
pesetas, c'est-Bdire la Westminster Bank de Londres, B vendre B M. Juan March le paquet 
d'obligations Firsi Morrgoge qu'elle dttenait en gage ou garantie du paiement de ces 
obligations et de leurs intérêts, ce qui causa B la sociétt faillie pr&judice qui, naturelle- 
ment, est lui aussi imputC aux tribunaux espagnols. 

La rhlitk, pourtant, est tout autre: 

oJ Le le' mai 1927 avait &é nasse le T m 1  Deedentre Barcelona Traction et la West- 
minster Bani.. hablmant Icrgaranticr der obllg.~tlr>~ en pescldS OU de troisikme rnng - 
trmscs par BarceIona Traclion. Wcstnunstcr Bank étant rnirrre A la clîuw 16 de l'acte. 
il fut D& auc les earanties oourraient être réaliskm dans les cas suivants (entre autres): - 
I D  Qwnd. durant le laps dc trais mois. la rocittt aurai1 d8lipide payer Ics int6r~is garantis 
pour l'une quelconque de, obligaiions; Z0 Quand, durant Ic laps ds six mois. la soîrttt 
aurait ntgli& de payer la somme que, au titre de capital garanti par L'une quelconque der 
obligations, elle &tait tenue de payer selon des modalitk et B une date déterminée; 3' Quand 
en un lieu quelconque dumonde m i r  drdnommd un rdquesrre judiciaire ou un odminiciroieur 
de tout ou partie des affairer ou des biens de la swiétt si cette nomination, de l'avis du 
rrurree, ttait préjudiciable B la garantie; 4 O  En car> de cessation des paiements de la socittt. 
(Voir Chap. I I I ,  Annexe No 64.) ' 

b) Lc 12 février 1948, Barcelona Traction fut dk la rk  en faillite et le juge nomma 
un sequestrc-dépositaire. A partir de ce moment, i l  était é\,ident que Westminster Bank 
pouvait, tout moment, aliéner la garantie qui se trouvait en son pouvoir, augmentant 
ainsi la masse des créanciers détenteurs d'obligations en livres et tlimimnt celle des créan- 
ciers détenteurs d'obligations en pesetas a. 

En payant les coupons des obligations en pesetas, le séquestre-dépositaire courait le 
risque que, d'une part, la mas% des biens en faveur des crhncien de troisième rang sc 
trouvat rMuite dans une proportion tquivalsnle au montant des intérêts payés et que, 
d'autre part, et malgré cela, Westminster Bank aliénat la garantie. Si la Westminster 
Bank vendait, toute somme qui aurait &te payk par Ics organes de la faillite &titre d'intér* 
aurait entrain6 une diminution de la masx. 

c) La protestation de Barcelona Traction dont parle Ic Mémoire du Gouvernement 
belge (par. 110) n'a jamais eu lieu; et il n'y a pas non plus eu d'ordonnance par laquelle le 

-- 
Dans sa correspondance diplomatique (cf. la note prCeit& du 31 dkmbre 1951)on lit: «Comme 

la mine cn faillite pmnonck par k jugs dc Reus avait eu mur effet d'iritcrromprc k paiement drs intCrCu 
d a  obligation3 dt troisitmc rang dc Barcclona Traction, le rru~ier...i>; en rwanchc, dans san MCmoin 
(par. 110). il prftend que les oran- de Ir faillite. paniculitrcmcnt Ic stqusnre-dCpasitaire, auraient do 
effectuer 1s paiement. malad La d&laration ds faillite. 

E n  garantis. Wegyniortei Bank avait wu d e  obligations Firsr Morrplçpr de BareslonaTraction. 
pour une valeur nominak de 2.€dO.M4 limes sterling; signalons. toutefois. que La rem& eut lieu par 
tndition non par de titres ou doeumen& nomur .  mais de rCeepi3ds ~rovisoinr. o r  les titrerdbligatians 
n'avaient d m s  pan CIC Cmis. 

II y a d $  ami d'autres raisons. comme par cxcmpls le delaut d'amortiswmnt d e  obligatioiu. 
pendant ~ l i u  de sU moU.laps de tsmpr ampl~ent d é w *  Ion de la mirccn faillite de BamlonaTraciion 
(Chap. III,  Annexe ND 29. 
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juge se serait déclaré impuissant à obliger le Conseil d'administration d'Ebro à remettre 
les fonds '. 

dj Le 15 juillet 1948, à la demande de National Trust, les tribunaux d'Ontario 
(Canada) désignèrent un receiver, de Barcelona Traction; cette désignation ne fut pas 
attaquée par la société, car National Trust agissait d'accord avec la société faillie. Confor- 
mément à la clause 16 du Trwt Deed du le' mai 1927, cette nomination était une raison 
suffisante pour que Westminster Bank pût aliéner la garantie,même au cas où les organes 
de la faillite auraient payé les intérêts (Chap. III, Annexe N064). 

ej Westminster Bank comparut devant les tribunaux d'Ontario et, par voie d'incident 
dans le procès intenté par National Trust, demanda que cette dernière ainsi que 
Barcelona Traction et le receiver fussent condamnés à remettre à la banque les titres 
originaux des obligations Firsl Morrgoge, en échange des récépissés provisoires, a6n de 
procéder à leur vente, car plusieurs causes déjà justifiaient l'aliénation. La banque ne fon- 
dait donc pas sa demande sur le seul fait du non-paiement des intérêts, mais aussi sur les 
autres causes prévues à la clause 16 et notamment sur la nomination d'un reeeiver qui 
avait été faite par les tribunaux canadiens. 

Barcelana Traction et National Trust s'opposèrent à cette demande '. 
Les tribunaux d'Ontario, en première instance comme en appel, condamnèrent les 

défendeurs à remettre les oblieations et déclarèrent aue Westminster Bank avait le droit - 
d'aliéner la garantie, ammiant expressément que cette aliénation avait pour cause non seule- 
ment le non- aiem ment des intérêts. mais, en outre, l'existence des autres circonstances 
prévues à la clause 16 du T w r  Deed (Chap. I I I ,  Annexe No68). 

f j  Le Gouvernement espagnol et les tribunaux espagnols n'ont rien à voir - ils n'en- 
courent de ce chef aucune responsabilité - avec la vente ni avec le fait que l'acheteur fiit 

Le 5 juillet 1948, Barcelona Traction sollicita pour la prcmihre fois du juge qu'il fut prcddé au 
paiement der interèts &hvs le 1%. mars et 1s Ier juin de cette an"&: slle joignait à sa demande la -pis 
d'une lettre qu'cl* disait avoir &te adreîrçs à des repreantantr dc la sociCt6 faillie par Westminster Bank. 
Ic 15 juin, s i  slle denonpi1 dejà une fabuleuse affaire qu'elle pr~ssenuii  et qu'allait réaliser on n? savait 
qui. 

Le juge sphial rendit le 3 aoat suivant uns ordonnance dans Laquelle il dhlarait n'y avoir pa^. lieu 
à faire droit. la demande, pour des raisons des plus evidentes: en substance. il dinait que BarnIona T r a r  
lion faisait toute soitc de denonçiatians. sans appr t c r  la preuve d'aucun des faits allegvts ni joindre des 
documents prhir pemt t an t  ru juge de se faire une opinion, ni indiquer par quels moyens cllc pr6le"dait 
paycr les interêls des obligarionî. (Voir Chap. III, Annexe NO 65, dans laquelle figure l'acte de BarceIona 
Traction, la copie dc la lettre et l'ordonnance du juge.) 

~e 14 septembre 1948, Barcelona ~ r a c t i a n  adressa une autre requete au juge spesial. dans Laquelle 
elle demandait qu'Ebro fut autoris6 avec le consentement de I'lnstitulo Erponol de Monedo btronjero à 
foumirlessommesnécesrairapour payer Icsinterétndes obligationsenpssetas.hhusles !"man, terjuinel 
lerseptembre 1948. Que l'on veuille bien noter (voir I'actcau Chap. III. An- No66) que BarnlonaTrac- 
tionne demandait pas que lejugeordonnâtaurarganesdela faillite dcprnMeraupaicmenrdcsintCrein, ce 
qui rentrait dans le cadre des attributions du juge; ce qu'elle demandait Ciait que cc fut Ebro qui fut 
aufarisk à payer, alors qu'il n'était pas tiabli que les organes de gestion de celte sosieté fussent disposés 
à fournir Ics sommes nécessaires. El le juge, répondant à cette requéte. déclara, dans son ordonnance du 
20 septembre 1948, que dhs qu'Ebro aurait donne son accord à cet Agard, il examinerait s'il pouvait ou 
non autoriser Ics paiements, confornement aux dispositions de l'article 884 du Code de sommerce 
(Chap. 111, Annexe Na 67). 

L'ordonnance du 20 scptembrs 1948 ne fit l'objet d'aucune voic de m u r s  de la part dc Barcelana 
Traction, qui admit la dhirion du juge et ne demanda plus jamais d ts  lors qu'un ordre quclconquc fut 
donne aux organes de la faillite. 

9 Elles alleguhrent, entre autres raisons. que Ic non-paiement des interte etait imputable au séqueslre- 
deporitaire et aux syndics de la faillite en Espagne; qu'il y avait contre Barcelona Traction uns conspira- 
tion dirig6 par M. Juan M m h  à laquelle s'associait Westminster Bank: cl  qu'il ne dcvait par € l n  proîede 
à 18 vente du gage pour diverses raisons. Ce sont les mémes allegntions qui fuient par la ouite p & n k  
devant 15% tribunaux c~pagnols et maintenant devant la Cour internationals de luslict. 



un espagnol ou une personne d'autre nationalité. La vente fut sanctionnée par des tribu- 
nauxcanadienset non par des tribunauxespagnols; elleeut des causes diverses dont chacune . . 
était suffisante à la justifier '. 

5 3: EXI!RCICE PAR LFS ORGANES DE LA FAILLITE DES DROITS SAISIS SUR LA SOCI~TÉ 

FAILLIE. REMPUCEMENT DE( ADMINISTRATEURS DES FILIALES; RÉVOCATION DE WUVOIRS 

DO& A DES AVO& 

126. Dans le cadre du dossier ou de la branche de la saisie dans lequel intervinrent les 
organes de la faillite dès que cellesi eut été déclarée, des mesures de destitution ou de 
congédiement du personnel dirigeant des filiales furent prisçs; cela touche d'abord Ebro 
et BarceIonesa puis, A mesure que l'on apprenait quelles étaient les socittb sur lesquelles 
s'étendaient les droits de la société faillie, la même mesure fut appliquée à chacune des 
filiales. En rkilité, les personnes destituées furent peu nombreuses, car les divers postes 
de direnion &aient. dans la plupan des filiales, tenues par Irs mèmes personnes 

L a  première de ces mesures de destitution fut prise le 14 février (Chap. III, Annexe No 
69) et toucha les personnes que le Gouvernement belge dki[:ne au paragraphe 102 de son 
Mémoire. 

Cette mesure. toutefois. fut prise non pas &cause des nrotcstations dont le Mémoire fait 
état, mais en raison du comportement manifestement hostile des intéressés A I'hgard du 
tribunal et des organes de la faillite. II a été démontré que les personnes destituées susci- 
taient toutes sortes d'obstacles: il en est aui commirent des aaes véritablement r>uerilsS: 
d'autrcs firent disparaitre des documents; d'autres mentirent ouvertement; d'autres enfin 
prétendirent ordonner à des banques de Barcelone de dbobeir au juge en refusant la 
signature des organes de la faillite '. 

L'Annexe ND42au orésent Chaoitrerelate la dilanidation de documents et de oaniers - . . 
que commirent les administrateurs des filiales; et l'Anne-re No 71 contient des documents 
notariés et des actes dc procédure qui permettent de qualifier le comportement des adminis- 
trateurs. Le (>ouvernement espagnol tient à attirer l'attention. A titre d'exemple. sur 
un acte très grave de MM. Menschaert et Puig Doménrch, qui furent destitués les premiers; 
le 14 février 1948 (la saisie avait commencé la veille). en leur qualité d'administrateurs 
des filiales, ils renoncèrent par acte notarié et sans la connaissance des organes de la faillite, 
àune optiond'achat sur une chute d'eau et une fabriquede wrbure qui ne venait à échéance 
que deux ans plus tard (Chap. III. Annexe No 71. Doeumeiir N O  1). Ce seul acte suffit à 
établir la sagesse de la mesure prise par le commissaire en relevant de leurs fonctions 
lesdits administrateurs. 

1 tinalcn>cnt. ri IbRa~re t1a8 tcllcmrn! in!irrr<an!r. r.rn n'cinpb.hail Icr nciii>nn=!rr< rlr Rrr-clonl 
Tr~;t.un Cc p<cndrc contacl II= 'A'csminucr &nk cr de nçhclci  Ic 8iiac cn offian# un prix rup(ncur 
a -IL! Q U I  $1811 "&cl mrelrl  ilun. en fail. s'en rcndir xcautrcur 

' I I  y a lieu de rcmarquer qu'il y avait egalcmçnt, pour les divcwcs tüialcn srisiantcn, une au l c  ci 
méme liste d'émargement du pcrronnel. 

a Ainsi. l'un des diriprnts prttcndait faire échappr .h In saisie son bureau cf scs papiers, ainsi que 
la destitution dont il avait fait l'objet, par Ic proddd enfantin son<irtant h placer sur sa porte unc feuille 
de papier poaaut Ic nom d'une filiale autre que Ramloncrr. 

Nombrcuwî nont les banques de Barcelone qui d&ladrcnt avoir rrçu des requisilions d'employCr 
d'Ebro, qui, meme apdr avoir Ctt dertituis, pretendaicnt continuer A rcprtwnicr cettc sa'iétb (Chsp. III. 
A w x c  No 70). 



324 BARCELONA TRAC~ON 

Les jours suivants, de nouvelles mesures furent prises et les pouvoirs concédts aux 
mandataires furent rtvoqués; cela fut fait oour les motifs déjà indiqués et l'on ne saurait 
douter de leur raison d'être. Sur le détail de ces mesures, voir l'~r&exe No 72 au présent 
Chapitre. 

127. Les modalités de destitution ne furent, bien entendu, pas les mêmes pour les 
administrateurs et pour le personnel dirigeant '. 

Le nersonnel dirie.eant out être destitué var le commissaire de la faillite. en vertu de - .  
l'autorisation et des pouvoirs que lui avait conférés le jugement déclaratif de faillite. 
La destitution desadministrateurs, en revanche, ne pouvait être opbée que par le séquestre- 
déoositaire. anissant en tant au'administrateu des droits de la société faillie. dans l'exercice . - 
de ces droits. 

C'est pourquoi le séquestre-dépositaire, avec l'approbation du commissaire et 
estimant qu'en sa qualité d'organe chargé de l'administration des droits inhérents aux 
actions des filiales il pouvait & tout moment faire usage des pouvoirs de l'assemblée 
générale, décida, a ce titre, d'abord de destituer les administrateurs puis de nommer de 
nouveaux administrateurs (Chap. III. Annexe No 73). 

Le Mémoire du Gouvernement belge estime que le séquestre-dépositaire ne pouvait 
pas exercer ces droits-la, pour la raison qu'il n'avait pas la possession matérielle des titres 
re~résentant les actions. et que la oossession médiate et cirilissime desdits titres ne sufisait . . 
pas à lui confier la capacité nécessaire. Comme cette thèse a et6 amplement réfutée. nous 
nous bornerons ici à rappeler brièvement les points suivants: 

a) II existe des preuves surabondantes du fait qu'avant la déclaration de faillite de 
Barcelana Traction. celle-ci contralait en fait et en droit Ebro et les filiales, c'est-&-dire 
qu'en vertu de ses pouvoirs d'actionnaire unique constitué en assemblée géntrale des 
filiales, elle nommait sa gu i s  les administrateurs de ces sociétés. 

II a déjà été dit, d'ailleurs. que Barcelona Traction n'avait pas la possession matérielle 
des tiues-actions ', lesquels se Vouvaient aux mains de la National Trust. 

b) Barcelona Traction fut dessaisie de l'administration de ses biens lors de sa miw 
en faillite, et tous Ics acta juridiques qu'elle aurait pu faire auraient été nuls de droit. . ~ 

Mais, de même que l'incapacité ou la mort d'une personne ne peuvent créer une intemp- 
tion dans l'administration de ses biens, de même la déchéance du failli ne pcrmct pas 
non plus que ses droits ou ses biens soient dépourvu d'un administrateur exerwnt ces 
droits. C'est pourquoi la collation des pouvoirs (apoderamienro) aux organes de la 
faillite a lieu automatiquement. 

el Si Barcelona Traction avait et enercait des droits de domination sur ses filiales. 
bien qu'elle n'eût pas la possession matérielle des titres ou documents, il s'ensuit que 
lorsqu'elle fut dessaisie de I'administration de ses affaires, lesdits droits ne pouvaient et 
ne devaient étre exercés aue oar le séouestre-dénositaire d'abord et ens"ite Dar les . . 
syndics, en tant qu'organes substitués au failli. Et si la non-possession des titres au docu- 
ments ne faisait pas obstacle à l'exercice de ses droits par Barcelona Traction, pourquoi 

' Le O o ~ v e r n ~ m ~ n t  belgelui-m€ms monnail par srmplsqus M. Mcnsçhacrt ct M. Puig Domtncsh. 
qui Ctaient A la foin dirigeants et administrateurs, firent I'objct d'uns double dsrtitution. A des momsnb 
d'ailleurs ditîtrsnts (cl. Mimoirc. 1. par. 102). 

*CCWIC~. en outm. n'avaicnt mCms par. ett imprim& dam leur ioraliie, sn sorte que National 
Tnisf n'arait sntrc les mains que d e  r&fpi& provisoircr et non pas der titres proprement diU. 



ces mêmes droits n'auraient-ils pu être exercés par les organe3 substituts A Barcelona 
Traction? Pourquoi devraif-on uiger des organes de la faillite cc qui n'était pas exigé 
de la société faillie? 

128. Pour refuser aux organes de la faillite le droit de vote aux assemblées génCrales 
des filiales, on a brandi le texte de l'article 174 du Code de commerce (voir supra N" 96 
et SS.). 

Cri artiilr tend i cmphher. dans 1'h)pdihésr dc mihi cri faillltc d'un ~ssosiC, q ~ z  le, 
rrr'uncieri de celui.ci pui,senl agir conirr la roclétC ci icablir une liquidation paniellr Jc 
cette dernière A leur orofit, ce gui entrainerait une désamegalion du patrimoine social - - 

que le I6gislatcur veut justement éviter, afin de ne pas causer de préjudice aux autres 
actionnaires. Ladite règle concerne donc des droits ayant un contenu konomique; on ne 
saurait admettre au'elle interdise aux organes de la faillite d'exercer les droits de vanici- - 
pation 9 la \ i r  wciale CI notammcni dc \oie qut app3ncnairni 3. l'actionnaire frappe de 
d s h b n u  Au surplus. I'artirlc 174 se rappune au cas du r ihni ter  d'un asrociC. afin Je 
ne pas porter préjudice aux autres associés. Le texle dudit article ne peut donc pas @tre 
appliqué au cas d'un actionnaire unique. 

129. Enfin, du fait que le séquestre-depositaire. qui ttait une personne unique, 
se fiit constitué en assemblée générale, on ne saurait tirer aucune critique valable A I'en- 
contre de L'exercice dcsdits droits par les organes de la faillite. 

Le Gouvernement bclge a reconnu que les filiales de Barcelona Traction considéraient 
celle-ci wmme leur unique actionnaire, ce gui d'ailleurs était bien le cas. Elle en prend 
prttexte pour conclure en faveur de la personnalité morale de la One Mon Compony. 
Une doctrine qu'on tient pour valable afin d'en déduire une cenaine candquence ne peut 
être abandonnée lorsqu'une autre de ses conclusions logiques est gênante. 

La validité de la sociétt formée par un seul actionnaire Ctant affimée - et Ic juge 
de Reus ne la nia iamais. guoiau'il la tint vour inovvosable aux mesurer de saisie -. . . . . 
for= est d'admettre que cet actionnaire constitue & lui su( I'assemblte, non seultmtnt 
gén6rale. mais universelle, d6positaire de la pl6nitudc de la souveraineté sociale. L'assem- 
blk générale se confond avec l'unit6 vhvs&ue du titulaire unique. et c'est mine perdue 
que de fonder une opposition sur la'signification grammaticaie du mot &enhjPe, en 
l'assimilant au mot remion. 

130. Au moment où 1;s administrateurs des filiales cc(s*rent d'être des hommes au 
service de la société faillie et furent remplads par des homme? qui possédaient la confiance 
des organes de la faillite, il devenait absurde que lesdites filiales continuent A ètre reprG 
sentées en justice par des avoués constitués par les anciens administrateurs, et qui obéis- 
saient A ces derniers. La révocation dcs oouvoirs des avoub était donc une wnséauence 
parfaitement normale; les tribunaux espagnols ne pouvaient faire autre chose que d'ad- 
mettre leur remplacement, ap rk  avoir constaté que Barcelona Traction avait 6th dessaisie 
dc I'administr&on de ws dioits. aue les o r~an& de la faillite esercaient valablement les . . - 
droits saisis sur la sociCtt faillie et que les nouveaux administrateurs avaient don& mandat 
A d'autres avoués wnïorm~ment aux dispositions légales. 

Le prétendu defaut de dtfense qui découlerait du remplacement des avouts des 
sociétés a d a i r e s  reww sur l'idée qui suit: Baraelona Traction avait l'habitude d'agir - 
par personne interposée et s'&ertuait A ne jamais paraître elle-même. Lors de la déclaration 
de faillite, elle voulut suivre la même mtthode sans se rendre compte que, ayant perdu le 
wntrBle des filiales, elle ne pouvait plus agir par leur interniédiaire. 



131. Le juge de Reus ordonna que la déclaration de faillite fùt publiée au Boletin 
Oficiol de la province de Tarrago-; il allait sans dire, bien entendu. que le jugement 
serait aussi placé au tableau d'affichage du tribunal, comme l'exige la loi. Une fois cette 
disposition légale accomplie. la régularité de la publicité effectuée. conformément au droit 
espagnol, devenait incontestable. 

Le simple accomplissement de ces formalités assurait la publicité voulue par le légis- 
lateur; mais, dans la même journée du 12 février, les demandeurs demandèrent que la 
déclaration de faillite fût kgalement publiée au Boierin Oficial de Barcelone, ce à quoi 
le juge fit droit par ordonnance renduc le même jour. 

Le 28 février 1948, l'avoué des demandeurs à la faillite présenta un acte auquel 
était annexé. entre autres documents, un exemplaire de chacun des Bolerines Oficioles 
des provinces de Barcelone et de Tarragone, tous deux datés du 14 février, dans lesquels 
était inséré Ic jugement déclaratif de faillite; il s'y trouvait aussi annexé un exemplaire 
de l'annonce judiciaire qui avait été apposée au tableau d'affichage du tribunal assorti 
d'un acte de l'agent judiciaire attestant que ce texte était resté affiché sans in ter~pt ion 
à l'emplacement prescrit par la loi, du 12 au 25 février, ces deux dates incluses (Chap. 111, 
Annexe No 7q. 

Cette annoncc judiciaire, après avoir fait savoir :qu'avait hC rendu un jugement 
déclaratif de faillite contre Barcelona Traction, ayant pour effet de dessaisir cette saciété 
de la libre administration et disposition de ses biens, et qu'il y avait lieu de considérer 
comme échues les dettes en suspens, lesquelles cesseraient de poner intérêts, ajoutait 
ce qui mit: 

«Cette publication est faite afin que nul n'en ignore. cl le public crt avist que personne 
ne larw de paiements cl nc rcmct!e de biens h la soci6tC faillie; lei paicmcntr cf rcmiws de 
biens doivent désormais être laits au J4ucrtre-dtwritairc, M. Francisco de Paula Gambus 
Ru-; toutes les pcmnncs au pouvoir desqucllc;~ trouvent des pertenendos de la wici6tC 
faillie doivent la rcmcitrc au commissaire, M. Adolfo Fournier Cuadros. n 

Ainsi se trouva publié le jugement déclaratif de faillite. 

132. La faillite est une procédure dite universelle d'exécution collective contre le 
patrimoine du débiteur, qui a pour fin de satisfaire tous les créanciers dans la même 
meswe selon le rang de leurs créances respectives. C'est un litige judiciaire qui se déroule 
entre les créanciers requérants et le commerçant failli mais qui exerce ses effets ergo 
omnes et qui intéresse un groupe plus ou moins grand de personnes, dont certaines 
peuvent même n'être pas connues. C'est pourquoi la procédure espagnole de faillite 
prévoit la publication assonie de certaines formalités, laquelle produit des effets A l'égard 
de tous ceux qui ont un rapport quelconque avec la procédure de faillite. 

II n'existe pas en droit espagnol une seule règle exigeant que le jugement déclaratif 
de faillite soit signifié au failli. 

L'article IM4 du Code de commerce de 1829 - encore en vigueur en matière de 
faillite - ne range pas la signification parmi les mesures que le juge doit prendre quand 
il orononce la déclaration de faillite: en revanche. il orescrit formellement la oublication . . 
du jugement dklaratif par voie d'annonces judiciaires. 



D'autre part, l'article 1028 du même Code, auquel renvoie I'article 1326 du Cade 
de pro&dureiivile, dispose que le failli p u t  demander la rétnination (reposicidn) du 
jugemcnt déclaratif de faillite dans le délai de huit jours 1 campter de sa publicdiion '. 

Enfin. l'article 1325 du Code de proddure civile cn vigueur dispose que le juge 
prononcera «la déclaration de faillite sans aucune assignation N audience du failli, et 
arrêtera les autres mesures découlant de ladite déclaration P. 

133. Des le premier moment de sa participation à la procédure de faillite, la société 
faillie prétendit que le jugement déclaratif du 12 février aurait dU lui être signifié person- 
nellement par voie de commission rogatoire adresséc aux tribunaux du Canada '. 

Le Mémoire du Gouvernement belge (1, par. 345) commença par faire sienne l'attitude 
de la societC faillie. Mais, quand le Gouvernement espagnol, en soulevant l'exception 
preliminake No 4, eut dhmontré que la loi espagnole imposait seulement de publier le 
jugemcnt déclaratif de faillitc 3 et non pas de le signifier au failli, la Partie adverse se mit 
en devoir de modifier sa position '. 

Mais ce ne fut pas IB le dernier revirement'du Gouvernement belge; devant les argu- 
ments du Gouvernement espagnol, il fit de nouveau machine arrière dam sa première 
plaidoirie et reconnut que la thèse k lgc  s'appuyait uniquement sur la prétendue inégu- 
laritt de la publication -et se borna à déplorer que le juge de Reus n'eüt pas ordonné 
la signification alon qu'il pouwii (etnon pos dernit) k faire. Dans la seconde étape de 
la procéàure orale, il alla encore plus loin, affirmant que si la societé faillie avait défendu 
la nécesrite de la signification, c'était parce que telle hait la cornmunir opinio eu Espagne 
en 1948. encore qu'elle eüt ensuite rectifié ses dires. au w de la déclaration explicite de 

'la Cour suprême '. Nous verrom, le moment venu. que cette cornmwiis opinio ne p u t  
être utilement invoquk pour la raison bien simple quélle n'a jamais existé, N avant 
N après 1948 1 

L'obligation de signifier n'existe pas (Chap. III, Annexe NO 76) et au surplus les cita- 
tions de jurispmdence relatives i la signification faites par le Gouvernement belge sont 
erronécs (Chap. III, Annexe No 77). 

134. Le Mknoire belge, à maintes reprises, dénonce de prétendues illégalités se 
rapportant à l'ordre donne par le juge de publier le jugement de faillite et à son exécution. 

'Dans sa &mande en n u i t 6  de pra(dure du 5 juillet 1948. elle dtnonwit Ic dtfavt de signification 
comme une illtgalit6 Ragrants mmmi~c par le tribunal de Rrun. dont ellc prend prC<srre pour abriter 
In plupan d a  autres s a v w ~  de nullit6 qu'elle prCtend dever  drnr la procedure de faiilie: el dan* i'a~te 
dàmpiiation de ra dsmandc incidmtc de nuIlilé. elle présenta i nouvuiu le dtlavt de signification commc 
un v i a  des olut m v n .  origine de beauwuo d'autre (Chao. 111. Annexe ND7SI. 

. . 
'Cf. Obscrrationr CI sonchions du Couvcmcment belge au rujet de I ' E r w i o n  pdiimhairs No4, 

1. par. 247. pp. 234 à 236. On admit qus I'obligition de signifier souffrait d u  exccptionr: on cita d e  
d d c s  cn admcitrnt que p u t i t r e  e l l n  n'btaicnt p u  applicrbler el. linalement. I'on pdtcndit fonder 1s 
n h % i i &  de signifier sur une jurisprudence de la Cour avp&me npngnolc qui n t  msnifc$temeni rap- 
ponts  de facon inexacts. 

1 C.I.J.. Afoirr de Io Borcelonn Trocrion, Procidure oroie, III, pp. 633 st 998. 
L e  Mtmoirc du Gouvsrncmcnr k l g e  attribue uns grands impoitrnac 6 l a  dsmandc incidents en 

nul i i i t  fom& par la sa i&t  faillie le 5 jui lkt  1948 c l  amplifi& par ia ruitc: il prend son compte toutes 
ka imputalioni qui y furent faites contre les tribunaux npagnols 01, d'une fawn concrète. eontrs Ic 
tribunal de RFUS; il ~c plaint que In demande incidents n'rit par At& rapidement instruits et  aceutilile. 
Toutefois, sn prCsena de I'argumcntation espagnole, Ic Couvcrncmsiit k l g c  semble admcltn que le viffi 
15 PIUS important, parmi tous ceux que d h o n ~ i t  la dmandc incidcnre, -lui qui servait de fondement 
i la plupart dcs causer de nullité - s'sst-idire i'abwnss dc signification -n'existe par en tant que viffi 
et ne p u t  engendrer aucuns nullit6 de prosedure. 



Le premier grief vise le rait que le juge aurait dit que le sitge dc la socibté faillie 
n'était pas connu alors qu'il figurait aux pièces de la proadure. 

Le tribunal de Reus - nous le montrerons plus loin - ne pouvait faire état d'un 
domicile situé hors d'Espagne; sa décision (voir supro No 113) demeure donc tout à fait 
dans le cadre de la demande des requérants. 

II n'a jamais ni6 que Barcelona Traction eût son siege statutaire A Toronto. Les 
demandeurs à la faillite lui aRrmérent qu'elle n'avait en Espagne ni siège propre n i  
établissement direct. et ce point pouvait avoir une inûuence non seulement sur la publi- 
cation mais aussi sur une eventuelle question ulthieure d'incomphence. Le juge, quant 
à lui. adonta la formule d'aorès laauelle «le s i è~e  de la saciet6 faillie n'est vas connu r, . . - 
étant sousentendu, cela va sanr dire, qu'il parlait de siége situ6 cn Espagne, le seul qui 
pût présenter de l'importance aux fins de la publication. Ceci est canIÜm6 d'une façon 
kdubitablc Dar le fa$ aue le inne déelare textuellement dans le sixieme considérant du . - 
jugement (ouio) du 12 f6vrier 1948 (Chap. III, Annexe No 30): <(...car si la Barcelona 
Traction n'a pas de sikge social en Espagne ... ». 

135. Pour mieux comprendre que les regles espagnoles relatives à la publication 
n'ont pas 616 enfreintes, il faut determiner la fonction impartie A la publication et la nature 
juridique qu'il wnvient de lui reconnaitre. Or, an  ne peut comprendre la nature et la 
finalite de cet acte si I'on n'envisage pas la teneur même des annonces judiciaires qui 
se publient dans ces cas-là. 

La signification d'une décision ne constitue pas un a a e  d'imperium des tribunaux 
qui l'ordonnent; il s'agit d'un acte de communication entre un tribunal et une partie, 
et la nature même de cet acte permet l'aide judiciaire internationale et l'existence d'inter- 
médiaires. Quand un tribunal a besoin de porter A la connaissance d'un partinilier 
inthessé le tente d'une dc ses décisions, il peut ordonner que le texte de cette décision 
soit directement remis au particulier intiressé, si celui-ci se trouve sur son territoire, ou 
bien demander à un autre tribunal - national ou étranger - de faire effectuer cette 
remise. Le tribunal qui r q i t  la commission rogatoire ne compromet aucunement sa 
wmpCtence ou sa souveraineté en acceptant de pratiquer l'acte de communication, car 
les effets sont produits par la dtcision si@& ci non pas par la signification elle-même. 

136. L'annonce judiciaire par laquelle est publié un jugement déclaratif de faillite 
prbente, comme nous l'avons vu, lcs particularités suivantes: 

a) En ce qui concerne les destinataires, la publication du jugement dédaratif de 
faillite. aui r twnd  i un intérêt oublic. ne s'adresse oas seulement au failli. mais d'une . .  . 
façon générale au public intbressé et, spécialement, aux créanciers du failli. Le juge publie 
«afin que nul n'en ignore » et fonnvlt des mises en garde B l'adresse des créanciers et 
des débiteurs du failli ainsi <iu'à.l'adresse des oersonnes oui rieuvent avoir en leur   ou voir . . 
des perfenencios de celui-ci. 

bJ Du chef de son objet.I'annonce judiciaire de publication ne contient pas - wmme 
les exploits de signification - le texte intégral d'une décision judiciaire, elle fait savoir 
d'une façon &nCrale qu'un débiteur commerpnt a été déclaré en état de faillite et fait 
connaitre les effets que produit cette déclaration, afin que I'on sache que le failli est 
dessaisi du droit d'administrer son patrimoine et d'en disposer. que ses dettes sont échues 
et qu'elles ont cesrt de porter intérêts. 

cJ Pour ce qui est des etïets, il impone de signaler que, tandis que la signification 
n'ajoute rien à la décision rendue, la publication, en revanche, produit par elle-même 
des effets importants qui s'ajoutent B ceux de la décision publiée. Ces effets découlent 



de I'ordre donné aux tiers de faire leun paiements non plus au failli, mais au séquestre- 
dtpositaire, et de remettre au commissaire Ics perreneneias du failli qu'ils peuvent avoir 
en leur pouvoir '. 

d) Enûn. c'est la publication qui hxe le point de d$an du délai imparti pour faire 
opposition au jugement déclaratif de faillite, c'est-idire que les huit jours prévus à 
l'article 1028 du Code de commerce de 1829 commencent à courir à partir de la publi- 
cation du jugement. quc celui-ci ait ou non été signifit au failli '. 

De o u  sa nature iuridisue. la publication peut donc ètre caractérisée comme une 
manifestation de I'imprium du juge ayant une fonction de publicité erga omnes, et conte- 
nant des sommaiions qui obligent et contraignent les destinataires '. 

137. LI Code de wmmerce de 1829, en son article 1044, s'exprime ainsi: « En meme 
temns au'il fera la déclaration de faillite, le tribunal ... prendra. les mcsures suivantes: 
... 5. ~ a '  oublication dela faillite~ar annonces judiciaires dans la localitt où le failli a son 
~ ~ 

domicile et dans les autres lieux où il peut avoir des t:ablirsements wmmerciaux, et son 
insertion dans le journal de la p laa  ou de la province. s'il y en a un.. . r 

Le jugement du 12 ftvricr 1948 fut publiC au Boleiin Ofieiol de la provinœ de Tarra- 
gone - provinœ de laquelle reltve Rcus. où fut rendu ledit jugement - et, en outre, 
Barcelone, ville où la srniéte faillie avait en rhlit6 son siège d'exploitation. 

La l6gislation espagnole n'exige pas, on le rappelle, que pour être dklar t  en faillite 
un étranger doive avoir un domicile en Espagne. 

Le ressortissant qui effectue pratiquement la totalif6 de ses opkations commerciales 
en Espagne - ce qui &ait le o s  dc BarceIona Traction -- peut ou bien élire domicile 
officiellement dans ce pays ou bien chercher A se soustraire délibérément A l'action des 
autoritb sur le territoire duquel il opère. Dans le premier cas, la dklaration de faillite 
cst publiée dans lalocalité où il a son domicile; dans le second, l'ignorance de son domicile 
en Espagne, imputable au seul failli, ne peut pas constituer un matif valablequi lui permette 
d'khaoocr aux effets d'une oublication su'exiai I'inttret public sui s'attache A la faillite. . . . - 
Donc, si le juge espagnol ignore le domicile en ~ s ~ a & e .  il o&me la formalité hx& 
par la loi en effeciuant la publication dans la localitt où la société exerce ses activités. 

Ainsi se trouve atteinl Ic but de la publication, qui est de prhcnir, eu &rd 
au créiit public, 1 s  c rhc ie r s  de la situation de cessation des paiements dans laquelle 

1 Si un dtbitsur du failli paie. aprb une d&lnration de billits. maù avant la publication, le paieml 
m a  litératoirç, encore que 1s failli pubx encourir une rnponrahilitC; mais tout paiement au failli 
oo8tCrieur & la ~ublieafion cst sans efficacité et ne litère oas Ic ddbitsur ~. ~ 

Ainsi en a dkidt la Cour supdmc dana son oret du 5 juillet 19S7 (Col. L., UO (1958). 552. p. 274). 
L'arti~Ie 473 du Code de commcnr belge contient une disposition analogue. 

a Dans la procedure de faillite do Baralona Traction. les auforiffi canadinina ont donnd suie aux 
commksionr rogatoire qui somponaicnt de simplcr astcs de communication (par cxmplc, la commis- 
sion r~ptoire dhidk par ordonnana du 9 avril 1948 afin de signifier & la Budona Traction ocrtaincs 
dcn merurss dc saisie d&id&ct o W  et dont w k  le paragraphe 154 du Mémoire bslgc); en revanche, 
ella rcfudrent d ' e x b t s r  leo wmmiuionr rogaloim qui wmpomicnt d a  ans d'imprrium et qui tou- 
chairnt b la souverainstt et & la cornpCtenos d e  tribunaux canadiens (el fut k c a  de la commission 
rogatoire cxpçdik dan* le -un hcidcnt f o d  par Oenora ci dans oslui f o d  par MM. Sagnier et 
Andmu, Iss deux incidrnu ayant et6 soulevC9 pendant 1'- par la Cour d'appel de Bamlons du 
d&linatoire Boer). (Voir Chap. 111. A m x e  No 78.) 



s'est plad le dtbitcur et de mettre en @de les tiers qui pourraient contracter avec 
le failli 1. 

138. Lcs rWes concernant la publication de la faillite. du fait de leur finalité et de 
leur nature juridique, sont donc des règles territoriales; aussi comprend-on qu'aucun 
tribunal esoaenol ne oourrait adresser de commissions ro~atoires à un tribunal étranger. . - - ~~ - 
Comment paurrait-on, par exemple, demander à un tribunal canadien non seulement de 
publier ou de communiquer une décision judiciaire espagnole prononçant l'incapacité 
d'une oersonne morale canadienne. mais aussi. et de DIU;. d'imooser aux destinataires 
les sommation\ contcnucs dans l'annonce judtciairc ri dc Icr obliger 3. remettre aux cirga- 
ncs de lafa<lliie Icspertenenciasdufa~lli ' Cntnbutialétranger..qucl qu'il soit. conwntirait-il 
sans demande pr&lable d'exequatur, communiquer unedecision d'une juridiction étran- 
gère, rendue contre un de ses nationaux, si à la communication il devait ajouter le poids 
de sa propre autorith? 

Dans le cas d'unc commission rogatoire, on peut espCrer qu'un tribunal étranger 
remette à une personne un message concret et détermint; mais on ne saurait songer à 
lui demander d'afficher à son tableau d'annonces judiciaires, s'il en a un, une sommation 
émanant d'un juge d'un autre Etat, en lui confhrant son autoritt propre. 

L'acte d'im~erium d'un tribunal ne oeut iamais être accomoli oar un tribunal étranger . . . . - 
par voie de commission rogatoire; la seule voie qui serait adéquate consisterait à former 
une demande d'exequatur. Or, il est manifeste que les tribunaux cspaanols ne peuvent pas 
subordonner les effets en Espagne de leurs décisions à l'obtention piGable d'un exequatur 
accordé par des autorités étrangères surtout lorsqu'il s'agit d'une procédure qui affecte 
l'ordre public espagnol, ce qui est le cas s'agissant d'une faillitî prononcée en Espagne 
à l'encontre d'un dhbitcur qui y exerwit ses activités. 

Sur le caractère territorial des règles qui régissent la publication, voir l'Annexe No 79 
au p r k n t  Chapitre. 

Si le principe de territorialité est applicable en la matitrc, on ne saurait guère douter 
que toutes Icr règles du Code de procédwe et chacune d'elles en paniculier doivent être 
interprét&s conionnément au principe même de la tcmitorialiti. €1 en cc sens, toutes les 
dispositions de l'article 1044 du Code de commerce de 1829 sont prévues pour être appli- 
q u k  en Espagne, ce que confirme l'article 1337 du Code de procidure civile. 

La prétention du Gouvernement belge selon laquclle la publication aurait dû être 
effectuée à Toronto est inacceptable. Elle est aussi inacceptable que la prhention selon 

' Le fait que 1s domicile du debitsur failli soit inconnu ou que Ic dibitsur n'ait pas de domicile en 
&pape ne veut pas dix que la Agle concernant La. publiealion soit impasriblc A respecter; lorsquc nous 
faiww M~R- la territo"alit&. noas voulons dire que lc m p c  qui dinpoac la publication doit eV.  
apliliqui cn et non par A I'dtrangçr. C'nt pourquoi, iorsqu'unc socitte a son riègç Ctabli par w 
statuts hors du tcrritoin =papal. il faut ww a u  règles dans lesquelles. d'unc fa~on gent&, la 
loi indique ausl r r a  slon le domicile ni Er~aais a u  fins d'aonlication de m rtdn territoriales. . . 

Ainsi que le ~ouwmsmenta~a~nol l'a niigue d6jA (Chap. III, A m x x  NO 79). Is si& de Baralana 
Traction en hpagie. a u  fuis dc publication & la faillite. Ctait dCtcminC par les articles 65 cl 66 du 
Code & p d d u n  civile. 1 l'on devait entendm c o r n  tri le a n i n  d a  opCralion$ eommrOala de 
la kiiiii rur i urritoin espagiol; il ne fait par de doute qw os antrs d'optrationi se soit VowC 
dtUC dans k omenar de BarnIone. de Tarramne et de LCrida. "~ ~ ~~ -~ 

II faut rrmarqucr cn outre quc Ic Code de procMm civile. pour  ler cas annlow - tel que =lui 
de b piaWum dh&ui,on /~u>clo r/c/c/c/c/c~o, - . contknl d n  rkk qui abouiiwnl au dm. itsultlr 
L O M ~  i r~l t  h mi* cn rlrmc~rr cc la eitatinn dis d ~ b i t r u r  ~ r i i o n d ~  d. r e m t e ,  oui n'r DAS de . . "~ ~~ ~~ - ~ .. -~~ ~- ,~ -~ . 
domtcilc connu cl. par eon%&qucni. lonqu'il n'a pa< de d~lmtcilc connu cn 'spapc. qui>iqu'cin mmluw 
oslui qu'il wsstdc I'Cimngçi - il u r a  a%«ignt par la bation Jc I'aononcc aux cndrolo hahifuck ou 
blcn par inwnion dant Is Journal der annonm Itgslcr q~and i l  rn cxntc ou. A dtf~ul. au &letin Uficwl 
de La. provinos (ait. 1444. 1460 et 269 dudit Code). 



laquelle une dklaration dc faillite faite en Belgique ou en France devrait être « publiée » 
dans un autre pays '. 

Le juge, même connaissant le fait que Barcelana Traction avait son siège à l'étranger, 
très exactement à Toronto. devait ordonner la oublication à Reus. siège du tribunal. et . - 
au Boletin Oficial de la d e , ~ a r r a ~ o n e , ' ~  laquelle appartient la ville de  eus: Si 
l'an avait indiqué au juge que la société faillie avait un autre siège. de fait ou de droit, ~- ~ 

en territoire aoamol. il aurait dû ordonner aue la oublication se fit aussi dans la circons- . - . . 
cription judiciaire et dans la province où se serait trouvé ce siège; à défaut d'une telle 
indication, il lui suffisait d'ordonner la publication de la manitre dont i l  a procédé et 
d'accéder à toute autre requête qui lui serait adressée à cet Cgard, ainsi qu'il le fit pour la 
publication à Barcelone, où la socitté faillic avait véritablement son domicile d'exploitation. 

La publication du jugement (mifo) déclaratif de la faillite de Barcelona Traction fut 
donc parfaitement régulière suivant la loi espagnole'. 

139. Si l'on ne simifie vas directement au failli la déclaration de faillite en observant - .  
les formalités propres aux significations, c'est parce que, avant méme la publication et 
avant que le failli ne puisse recevoir une signification en forme, l a  organes dc la faillite 

A la saisie [ompeidn) physique de ses biens. 

Les actes de saisie (onrpneidn) du patrimoine du failli requièrent de la part des organes 
de la faillite une explication prhlable qui s'eiicctue par la lecture du jugement déclaratif 
de la faillite. ie ~ubl ic  en céiéral. les krsonnes aui sont en relation~c~mmerciales avec - . . 
le failli, ne peuvent avoir connaissance de la faillite que par la publication; mais c'est 
le failli qui, normalement, apprend avant n'importe qui qu'il a ét6déclaré en faillitc et qu'il 
a perdul'administration de ;an patrimoine. 

La temtorialite des règles de publication ne laisse pas sans défense le failli domiciliC 
à i'hranper; la saisie (ocupcidn) des biens et droits qu'il a en Enpagne suffit pour qu'il . . 
ait inmediatement CO-issance de la déclaration qui l'affecte. 

La faillite fuc prononcée le 12, ct, le 13. l a  droits que Barcelona Traction avail sur ses 
filiales commencèrent à eue exer& par les organes de la faillite: les dirigeants desditcs 
filiales furent destitués le 14, mais le m€me jour 13 lecture fut donnéedu jupment déclaratif 
de faillite à des personnes qui étaient h la fois dirigeants des filiales et membres du Conseil 
d'administration de Barcelona Traction elle-même (Chap. III, Annexe No80). 

BarceIona Traction rut connassancc par les o@ratians dc saisie du (ait qu'elle avait 
616 dklar& en hilliie; la socittt faillic elle-méme a fa11 dcr Jtclarattons cn ce wns qui 
furent publiées dans des journaux du monde entier. 

L'cxposc dcs fa119 ~ndi<cuiablcs qu'on trou\c à I'Annere NO81 au préscnt Chapitrc 
proubç que Barcelona Traction cul çonnairnancc de 13 d&l=raiiun de failliic au plus tard 
des I's~rrs-midi du 14 ftvtier 1948. c'cst.à.dire quelqucs heures à pcnnc apres la pubIlcatiun 
des annonces judiciaires dans les Boletines ~fictiles'de Barcelaneet de 'famagone, cf qu'à 
partis de u mament-li, il y eut de fréquentes déclarations de ses fonctionuaires et adninis- 

' VoiT LJIY Chap. IV. N I  244 SI 245. 
*Le Mimin bclge cite. non ranr faim preuvsd'uneamine htsitation (note de la 54). Pan& MO 

du Code de p r d v r s  civile sn esayant & dhonlrer  s&usnnent que Ic juge aurail do adrrücr uns 
commision rogatoire aux uibunaiu canadimr, alln que Lc jvgcment (out01 du 12 f t m e i  1948 101 publiC 
au Caoada. 

NCanmoUii. il tom& s o u  Ic r n s  que la naturc juridique de la publ i t ion du jugement déclaratifde 
la failüte et aoo'eam&re territorial uclumt la w i b i l i t t  d'invoquer vaLablsmsnt Varliele en qmtion. 



trateun qui rtvélaient qu'ils étaient parfaitement au courant du pro& et de ses détails. 
Cette connaissance estreconnuedcfa~nexplicitc Dar le Gouvernement belge(ObseNations, - .  
par. 246). Pendoni le ddlai p i  cournt jurqu'ou momeni où le jugemznt devint irrdvocable 
(he), Borcelono Trocrion eut p l u  de remps qu'il n'en fdluilpoiir rPdixer der d#'eIr?~i?rio~ 
er des cirnilaires. pour ouvrir d m  Io Dresse une oolPmime contre les iuaes er les iribunoux . 
espagnols ouxquels elle nioir ioure compe'tenee, pour déclencher des rdclamnfions diplornori- 
ques er des enquhes, er pour faire porter l'affaire devant deux Porlemenrs. La seule chose 
qu'elle Drélend ne par avoir eu le IemDs de faire fur l'o~nosilion au iunemeni ddclararil de . . .  . . . - 
foillire en foison1 k g e  der recours que Io proeddure espngnole merloir d sa disposirio~. 

Peutan parler strieusement de dtfaut de défense, surtout si l'on wnsidkre que, quellu . - 

que pussent &re Ics préventions de BarceIona Traction, elle aurait toujours été en mesure 
dc fomcr, a titre conservatoire, opposition au jugement dkiaratif de faillite dans le délai 
impani et avec toutes les rkerves qu'elle aurait pu estimer opportunes? ' 

INACTIVITfi INITIALE DE LA SOCIÉTÉ FAILLIE ET IRREVOCABILIT~~ 
DU JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1948 

8 I : LLT ReWURS DLT F7LlALLT BT DE LPUilli AD-TEURF 

A. - Les recours f o d s  conire les déNionr du juge de Reus et du eommitsalre 

140. Le Gouvcrncmcni espagnol m dbonnais s'occuper nxnticllcmcnt des recours 
rom& par Ebro. qui constituent le 1~ mtme de ceux dont firent w g c  les autres filialu. 
Cc fut Ebro qui fo~maleplus dc recours; les autres socitt& lirent usage de cenains dc ces 
recours, fond& toujours sur des raisons analogues, et c'est pourquoi les décisions du 
tribunal de R m  furent nécessairement identiques. 

Ebro comparut devant le inbunal de Reus le 16 février 1948; afin dc contcstcr la 
saisir de son anif par les organes de la faillite. cllr prtwnta deux acier. I'uii dait du 
16 ftvncr 'ct l'autre du 23 ftvnrr. Par celut du 16 (Chao I I I .  A n n ~ x e  N084. elle prbenta 
un rccours en rétractation lreposici~in) - fondé sur l'article 377 du code'de p~ocedure 
civile - contre Ic jugement du 12 février. mais seulement pour la partie du ju~ement ordon- 
nant la saisie dc &s biens: Dar a l u i  du 23 féwier (Chao. Ill. ~nne.xe N08n:eic donna A son . . . . .  . . 
a& la fomc  d'une opposition au jugement dklaratif de faillite, mais seulement, ici 
enwre, pour la partie du jugement qui ordonnait la saisie de son patrimoine *. 

'II a 1  snrhnsmmt inthsant & rigmkr que Iss rspdsentanu m C m  & BarnIona Trsftion dam 
la proe(dure de faillits laidrmt &mir  inCvoeablc (f i rm) Ic jugcmmt du tribunal du 16 man 1948 
(&P. Ill, A m x e  ND 8 3  qui fit I'objst d b  sppl de In pn d'un &s &ciers - dans lequel il etait 
d k l h  qu'il n'y avait w k u  & signih lrjumnecnt dklaralif de failli*: la soîittt faillie n'adhtm w 
audit spplelparmnsC4uentslls wiw aujuscmmt en quntion, ainsi que I'a dit La Dnuihischambm 
de la Cour d'appl dans son jusment du 4 juillet 1949 (Chap. III. ANVXL No 83). qui deSida qu'il n'y 
avait pas lieu n ds signifier 1s jugement deelantii de faillite & La s d i u ;  soçittt ». 

'Cet BCV et 10 recours qu'il f o m  f-t rspri~ par 15s autrss males aprb qu'sut Y6 rmdv Ic 
jvpsmsnt du 25 ftvrier îonemant SFJ dsmiéls5. 

A u  sujet & 1s diatrmsc cnm SFJ deux mm. voir I A m x c  ND 86 au p-t Chapitre. 



Ls &ux actes exposaient la même argumentation; ils ne dilitraient quc par la 
fonnule initiale et par la conclusion, mais l a  raisons invoqutes haient l u  mCms. 
De I'turde de  FbP docum~>ts il ressort que: 

a) Ebro ne voulur jamais former recours contre le jugement dklorarf de failliie, 
pour auiant que celuisi déclarait Barcelona Traction en etat de faillite ou pour autant 
qu'il ordonnait la saisie (onipacidn) des droits et actions de cette sociétd. La contestation 
visait expresshent la seule partie du dispositif du jugement qui ordonnait la saisie des 
actifs d'Eh10 et des autres fiiiales: le recours d'Eb1o eût-il ét6 instruit. ct en sumasant . . 
même -ce qui ttait juridiquement impossible - qu'il eût eu gain do cause, les tribunaux 
espagnols n*auraient pu r6voquer ou rétracter la déclaration de faillite de Barcelona 
~ r a k o n ,  ni lever la saisie de ses actions et droits. 

Dam la conclusion de l'acte du 16 f h i e r ,  Ebro, aprés avoir a h 6  qu'elle n'avait 
pas d'autre moyen de s'opposer au jugement du 12 fémer dans la partie qui la concernait, 
limite le recours d'une fawn qui nc laisse place au moindre doutc '. L'acte du 23 f h i e r ,  
après avoir affirmb que, wnformbment A l'article 1028 du Cade de wmmerce dc L829', 
seul le failli peut demander la rttractation du jugement déclaratif de faillite. reprend 
Linbralement la même demande que l'acte prkédent. Et les deux actes contiennent des 
passages où il est affirme nettement que le sort de Barcelona Traction n'est point du 
tout l'affaire d'Eh10 ni des autres filiales '. 

h) Ebro conresro Io saisie de son nerf en fondant son recours sur I'aflrmarion faurse 
que Barcefonn Traction ne posse'dair pas la rotalire' ni méme une port importante de ses 
ocriom. 

En maints passages, il est dit que Barcelona Traction et Ebro sont deux personnes 
morales tout à fait distinctes et independantes, car, sans préjudice des relations d'ordre 
financiet qu'avaient pu avoir les deux societés, Barcelona Traction, en ftvrier 1948, ne 
possédait pas la totalitt des actions tmiss par Ebro '. 

l On pcut lire ce qui suit dans Ln wnclusions d a  dcur -un: « F'mm hu ïïuama ... de bmi 
vouloir wnsidtrer a m m c  fornit sn tcmpr opwrtvn et cn due f o m r  Ic rocous en rCUastation (rcpori. 
ci&) w n m  Ic jugement du 12 wwant, déclaratif de 1s faillits dc la üarrslona Traction. p o u  Io porrir 
qai uiroeem R~ZBOJ y FFFFF dzl Ebro S.A., p o u  k -voir, l'instruire w n f o d m s n t  au droit et. Ic 
momnt  venu, y f a h  droit. et rendant en wnsCqucnce m e  nouvcllc dkirion pnr laquells. rtuaetani la 
dkisioo qui fait l'objet du p r k n l  resaun pour inporfir ci&xsr indique%, soient p t iv ta  d'effet toute  
l a  mure prises quant h la saisie de I'actif de la m i 6 t t  ma mandante et l a  autres ma- & n o n B r  
dans ledit ju-nt qui psuvsni wrler  atteinte au patrirnoinc cl I'adminimzrîtion dc ladite m i t r i  u 

Voici k texte memc: a Ls dtlri de huit jours impani par l'artisk 1028 du Code de commcra ds 
1829 t u n t  sur 1s point dc s'&oulsr depuis que 1s jugement du 12 f6vtisr lui a 616 rignifit. ma mandante 
timt 8 reitdrrr toutcs Ica all6gafionr formulta dans ic rocous cn rttractation s iden~ur  msntionn6. Elis 
agit de la sorts. non qu'elle sstirnc qu'il y ait lieu h uns p r o d d w  iitdlic p u r  que L failli p u i r ~ r  foirc 
valair ses droirr. main parce qus, comme il a'sgit d'un jugement qui l'affsste aussi diratement et profon- 
dtmcnt, elle ne veut psr que son rilencc pu- jamais etrs interprit6 wmmc un arwntimcni ou quc 
I ' b u k m e n t  du dClai ruppow la pcnc ou Is prtjudia de son dmit. C'sr! pourquoi e lk  forme cc rcsovn 
od murelnm, dans lequel. s o m  fondement ct justifcatian & son droit. sus reproduit Ica alltgations 
formulçcs dans ledit -un en monridtration. » 

a Aimi, p u  exmpk :  «Si, par coxiqncnt, nous somma devant la faillite de BarceIona Traction. 
s'at a t t e  si(* qui vu l s  doit Uipporter de t e l k  mm qui camtinient la première t m p  indispn- 
sable de la miu en <ru- du mtcankmc de la faillite. * 

4 U et dit, dam l a  dcur aste. a qui suit: «La décision de saisie dcs bicns d'Ebio prrnd c o r n  
point & &wf I'hypoihirr rn,i2remnl incxocrc er doulcu<e qua Li sociiti fdilli. porsi& d prisent rouler 

ocr im imi.wpor mo mnndnnir n 



141. Le recours en rhracfation (reposicidn) formé par Ebro le 16 fhvrier fut déclaré 
irrecevable par ordonnance (providencia) du 18 février, dans laquelle il était dit: 

a Ebro n'a pas qualité pour former ce rnoun contrc le jugement du 12 février. A r  ce 
droit est mormu au ru1  failli, suivant I'anicle 1326 du Cade de proddure civile. » 

La pseudoupposition. formée le 23 finier,  fut tgalemcnt déclarée irrecevable par 
ordonnance du 6 mars qui, pour le même motif que ci-dessus, disposait que: 

K ... il n'y a pas lieu dc -voir l'acte contenant l'opposition form& par Ebro contre Ic 
jugement dtclaratif de faillite de Baralorta Traction u. 

L'ordonnance (providenein) du 18 février fut A l'origine d'une série de recours 
(Chap. III, Annexe ND87) qui furent également rejetés. L'ordonnance du 6 mars (Chap. III, 
Annexe No 88) fit également l'objet d'un recours, avec le même résultat. 

Le fondement de tous ces recours, que le Gouvernement belge a rappelé maintes 
fois. était ce quc l'on appelle la « thbr ie  de l'intérêt ». Les tribunaux espagnols, se 
conformant au droit positif espagnol, rejetbrent cette théorie, sous toutes les formes qu'an 
lui donna successivement, parce qu'elle récèle une véritable contradiction '. L'Annexe NO89 
au présent Chapitre démontre le bien-fondé des décisions des tribunaux qui au surplus 
indiquaient A Ebro que son intérêt ne lui ouvrait d'autre voie que I'actionen revendication 
dite terceria de dominio '. 

142. Les dçcisions du commissaire et du séquestre-dbositaire de la faillite portant 
destitution du personnel de direction et des administratcurs des filiales firent l'objet d'une 
double série de recours 

D'une part, Ebro et les autres filiales formèrent des recours en rttractation (reposi- 
eidn) devant le tribunal de Reus, demandant que fussent rapport& les décisions du 
commissaire. Le tribunal ne fit pas droit A ces recours pour la raison que les décisions 
des organes de la faillite, et notamment les ordonnances du commissaire. ne peuvent être 
wntestks que par les demandeurs A la faillite ou par le failli lui-même (Chap. III, 
Annexe No 90). 

D'autre pari, MM. Menschaert, Puig Doménech et d'autres formèrent divers recours 
en rétractation contre des ordonnances du commissaire de IL faillite; ils présentèrent ces 
recours devant le tribunal ND4 de Barcelone, et les reprirent par la suite devant le tribunal 

CL m4me qu% uncertain moment cllesn ait porrtdt la tatalitt. »«Sur quai Ic Tribunal w fonde-1-il pour 
parvnir une conclu~ion aussi prkiw? ... II m s  sraminsr lc rapmrt ds l'cxcrcict 1946. Mrie e s t a  
que ccla veut dirs qu'au 12 fCvrisr 1948, date de Ir mirs cn faillite de BarceIona Traction. cctte sosiete 
continuait de Ir postder? * r Nous ne voyons mint d'insonvtnisni admcttrc, sur Ic plan r ~ u l r t i f .  
l'hypothérc que BaresIona Traction puisns pordder ioutcs les actions Cmivr par la wxitit ma man- 
dants. » k t - i l  posibk. devant un tel am- de eontradictionr ct de rimulations. qu'un juge impzni.1 
ascorde un queleonqus crtdii h cclui qui r'exprimc en m tcmcs? LB fauscti Clrit ~onsiente. Il ne 
fiut oublisr  us M. Menshaen. =orkentant l<ml dgbro. était adminirtratcur de I'unc ct dc I'auue - - -. - 

Ebro arguait: « Nor, $ o u ? v ~ s  por/oiremcnt qwr, suivant i'orrkle 1326 du Cod< de proc#durc ~ivile,  
seule la prr rorn  Inillie O II. droit rt la copcirC & l m r  ,<cour9 contre L? diclmarian de Id l i re  D 
(Cha~.  III. Annrxr N'87. Document N02): mais. nonobstant. elle ~rttendait ensuite que ccttc egls n'&tait 
oar aoolieablc Ionquo Ic rsovrr fomt visait non gar In dklaration de faillite. mais la wiris dcr bicnr 

déj.&c par voie & « tercerio» mob M n  pa< dnnr k eowr & la irdrrnrr pm>tdu;r » (voir supro NO 84). 





On exposera brièvement les irrbgularita qui affectaient ces récusations, en faisant 
abstraction pour le moment des motifs de récusation alléguk dans les deux cas, qui seront 
apprécia plus loin '. 

Le 16 fbvricr 1948, Me Anzim, avoué, agissant au nom d'Ebra, comparut devant le 
tribunal No 4 de Barcelone et forma un recours en récusation A l'encontre du juge, du 
greffier et de l'officier civil. Une ordonnance fut rendue le mémc jour, disposant qu'il 
serait statué une fois aue le re~résentant de I'Ebro aurait comoaru Dour confirmer sa . . 
position. M. Menschaert comparut aussitat devant le tribunal prhentant une procuration 
qui lui donnait pouvoir de récuser et de confirmer sa position. Acte lui fut donné de la 
cin&matian deladite récusation (Chap. III, Annexe NO 58) 

Le méme jour, soit le 16 février, une autre ordonnance fut rendue, disposant qu'il 
serait z ta iu t  sur la récusation dès qu'il serait ~rouvé au'Ebro avait cornDaru dans la 
procédure universelle et avait btb tenue pour partie '. Ebro forma recours en invoquant ici 
encore la thbrie de l'intérêt', et le juge déclara ce recours irrecevable, en s'appuyant 
sur le mème fondement que la docision attaquée (voir Chap. 111, Annexe N O  SB) a 

: 144. Le méme jour, c'est-haire le 16 février, l'avoué d'Ebro formula une rkusation 
contre le juge de Rcus, lequel, par jugement du 17 février, refusa une fois de plus A Ebro 
la qualité pour étre partic A la procédure et refusa de donner suite A la récusation. 

On rappellera sommairement les matifs qui justifiaient cette décision: le pouvoir 
produit par l'avoué d'Ebro pour agir au nom de la société n'était pas suffisant pour former 
la récusation; cette insufisance, qui fut dénoncée par la suite par les requérants et appréciée 
par le tribunal, semble tellement etrange qu'il y a lieu de penser qu'elle fut recherchée 
de propos déliber6 par Ebro alin de créer le prétexte d'un déni de justice 

' t n  rUct. pour r k i  tous sn i u m  ci funnionnllra. dc mtmc que wu, r h v w r  nnisncu- 
rcnrnt touic la prrmitrc Chambre civde de la Cour d'aplrl de I l rmlonc. Ebio allCgv3 Ir, mot>fr rui- 
>rntr I'amil$c ~ntimc dci p ~ n n r r  xvcc lm dcmandc~n A la I ~ i l l i i c c i  I'inim.ilt mrn~fcnc dc scr nit- 
fonciionnairn & I'i(J1J d n  mçicnr adm8nanrairun d'tbru. Nuus %crions p l i r  loln I'ttrangr cunriw. 
,ion doclm=le que le cdnuil Sc a i r o . 1 0 ~  Tiac«oo duc cUesucr. k morrrn< =nu. mu< iun>fttr L'uni- 
ment suivant Icquçl Iss magkwts pouvaimt cire amü ou ennemis & anain- p & n n a i v c c  IsqsqucUe 
ih n'avaienl aucun n ~ ~ n  ~cmonncl ct qu'ils ne çonnailuieni d m c  ow. .. . 

' II sied d'obwrver que dans cc  an auui. dans une vu lc  et memc journe. un acte fut prkn l6 .  une 
ordonnance fut rcnduc son rujct.el le paniculier inte& comparut pour çonf imr na position nalu 
qu'il eni étC urignt:  Ic Gouvcrncmnt k l g c  nc w plaint pari de cetle d l t r i t t  ci il nc 1s ticnt car pour 
IUIPCCI~, sans doute parcc qu'a CC moment-la c'étaient les sdminirtrnt~un d'Ebro qui insistalcnt pour 
ouc les choses rillsnt vitc. 

a II  ES^ tvident qu'un juge rairi <uns comkiirion rogatoire ne peul tcnir personne pour partic, 
parce que ee n'sol par lui qui n In direction du prodr. Et comme, pour tcnir pour formulk uns remna- 
tion, il favl que la qunlitt de partic au prods hi rgv lant  roi1 ttablie, Is dtmarche lCgalc (wnfomAmsnt 
à i'articlc 191 du Code de procedurc civile)eOtconsirtC= comparailrc dcvrnt le juge de Reuset, r i  eeluisi 
monnaisait  Ir qurl i t t  de partic, A j u r t i k r  Ic fait devant Ic tribunal auqusl lacommisrion rogatoire avait 
616 adrer* espo~r formulcr alors 1s rtcuîation. 

'S. Id thtorle de I'.nitrEi c l  I'.nancntion prr adMion etdieni ~ n c f i o c n  pour 1~s t i f i o  un iccuin 
uiniic lc i ~ s c m n l  d e ~ l ~ r > i i f d c  f,llll!c. cl ln  dcvatcni tlr. o/oi,iori incficnœs qurnd lc juge de üarrcl.inc 
nil i i  non p u  B qualiit d'Ehro pour sire partie. inla la p<rib8liit qu'un lugr sxr, d'une commrxsiun 
rogalolrr IranchJl une quaiion qui nc pouwii tirr vanch* que par Ic tribunrl dc Krus. 

'Ccilc Jtmnrchc d'Ebru c<ilnc:Jc Janr Ic lcmm arec II prcmitrc nolr dlplorm!iquc du Gou%ri- 
nrmrni canadien i l 7  mari 19481(Chrp IV.  Annrcr  .Vo III C'crl d partir de cc mnmcnl-la que loul Iç 
.'omporirmcni Js Barcclonl Traction d l n i  la pioccdurc c%i cnitcrcmcni ast $ 2 ,  I'tJ+e 0 un p r i l c n d ~  
<, Jcni de lur i  cc., 

'L'Annexe NO92 nu prtwnt Chapiir. srpow la raison de ccia inruffirancc: cctis amcxe çontinit 
les texter ds l'acte dc rtcuraiion. du mandat produit par i'avout ci d'un acte de Ir prosedure de ratifica- 
tion e f f s t b  dcvrnt Ic tribunal N.la 4 de Barcelone. 



Le nouveau refus dc tenir pour partie I'Ebro provoqua une novvellc série de recours 
d'Ebro, laquelle invoqua encore une fois la sempiternelle et inacceptable théorie de 
I'intérét '. 

Que 1'Ebro s'acharnat à récuser les magistrau et fonctionnaires du tribunal No 4 
de Barcelone cst chow facile à comprendre. Elle insistait pour que l'acte de rkusation 
fût requ sans justifier au préalable de sa qualité de partie à la procédure de faillite, parce 
qu'elle savait que le tribunal de Reus n'accepterait pas la demande qu'elle avait présent& 
dans ce sens'; il y avait 1s. de la part d'Ebro, une tentative en we de s'inskrer indirecte- 
ment dans une procédure à laquelle elle était étrangère. 

C .  - Réfurolion des prineipnles objecrionj du üouvernemenr belge 

145. Lc Mémoire du Gouvernement belge soutient à plusieurs reprises(notamment 
au par. 347,Il que le refus de tenir Ebro pour partie à la prcicédure serait en contradiction 
avec la décision de saisir ses actifs; il prétend que k jugement déclaratif de faillite aurait 
considéré Ebro comme une société fictive, sans personnalité juridique propre, et que. par 
la suite, les tribunaux auraient pris motif de la personnalité distincte de cette société pour 
lui attribuer le caractkre de tiers. 

Nous avons déji dimontré (supra Nm 94 et sr.) I'inenacfitude de ces prémisses. Ebro 
ne pouvait opposer sa personnalité morale, apparemment autonome, pour empêcher que 
les effets du jugement déclaratif de faillite de BarceIona Traction atteignissent son patri- 
moine; mais elle ne pouvait pas non plus, tirant avantage de la fraude commise, exercer 
des droits qui n'appartenaient qu'à la société faillie. 

D'ailleurs si. comme Ic orétend le Gouvernement bel~e. le tribunal de Reus avait - . - .  
déclaré l'inexistence ou la nullité de la personnalité moralç des filiales, le rkultat aurait 
Cté tout différent de celui qu'il allèpuc. Si Ebro avait ét6 une personne morale inexistante 
ou fictive aux veux des tribunaux ésoaenols. non seulement elle n'aurait PU exercer des ~~ . 
droits processuels qui n'appartenaient qu'à la société faillie, mais encore il aurait fallu 
lui refuser l'exercice de toute sorte de recours ou d'actions, y compris l'action en revendi- 
cation dite lerceriqdedominio;ene~et, seul celui quicxiste aux yeuidu droit est en mesure 
de comparaître et d'exercer des actions. 

146. A plusieurs reprises, Ic Gouvernement belge a ;iffirmé que les filiales, fictives 
ou non, avaient qualité pour former opposition contre le jugement déclaratif de faillite; 
puisqu'on avait saisi leurs actifs, dit-il, elles avaient un intérêt légitime à ladite action. 
II y a là une COII~US~OB cntrc les deux nationr distinctes de qualité et d'intérêt. 

Le Gouvernement belge appuie son affirmation sur une citation de l'ouvrage de 
M. Ramirez. avocat de Barcelone. sur la faillite-t sur une doctrine prétendument 
consanée par la Cour supréme espagnole suivant laquelle tous ceux qui  allégueraient 
un intérêt légitime dans une question en litige devraient étre admis au procès '. 

1 lm tpirodn de otts strie de recours qui s'ouvre par le jiigsment du 17 rtviici rant rslatCs 
à I'Annzxr No 93 au p k n l  Chapilrc. 

2 Si te tribunat dc Barolone n'avait pas trèrjurtcmcnt mrint~nu son attitude, savoir qu'il n'avait 
pzu campetcnc. pour rcconnaitrc ou pour refuïr à Ebro la qualht de panie à la ~>rcddurc, et qu'il col 
rait droit la dcmrnd~ dont il fut tant de loir rairi. Ic Gouvcrnrmc~nt belge dirait aujourd'hui que la 
rnagi.8irtrau apagnob w =nt eantmdifs ct il alltguerait e t  argurncst mur aRmcr une fois de plus la 
midirant panialiit du tribunal de Reus. 

3 C.I.J.. Alfoire dr ln BarreIono Trocnion. Procédvrc orolr. III, 1). 626. 
4 C I J . ,  A ~ O I , ~  d~ IO B O T C ~ I O ~ .  T ,~c , Io~ ,  procédure OIOIL, P. tan .  



La thèse du Gouvernemeiit belge ne coïncide pas, comme on l'a vu auparavant, 
avec celle que soutint I'Ebro devant les tribunaux espagnols. La filiale, en formant ses 
recours contre une partie du jugement déclaratif de faillite, alfirma expressément qu'en 
droit espagnol «seul le failli peut faire opposition au jugement déclaratif », et que c'était 
à titre exceptionnel et en raison du fait qu'elle était affectée par ce jugement qu'elle 
prétendait former le recours en rétractation (reposicidn) prévu par l'article 377 du Code 
de procédure civile et, ensuite, éventuellement, faire opposition. Quand an refusa de lui 
reconnaître qualité pour former des recours sur la base mëme de son propre critère, 
elle forma recours contre l'ordonnance du juge, et pour la premikre fois elle invoqua la 
jurisprudence que cite le Gouvernement belge. 

L'Annexe No 89 au présent Chapitre explique de façon détaillée et avec force argu- 
ments à l'appui le caractère inacceptable dela thèse belge, mais il convient de retenir d'ares 
et déjà ce qui suit: 

a) Lcs règles du Code de commerce de 1829 et du Code de procédure civile en matière 
de faillite réglementent la qualité pour former le recours spécifique connu sous le nom 
d'opposition au jugement déclaratii de faillite et, par voie de conséquence, précisent dans 
quelles conditions il y a lieu de reconnaître la qualité de partie à la procédure de faillite. 

Les articles 1028 du Code de commerce de 1829 et 1326 du Code de procédure civile 
accordent au ,cul commcrcant failli 13 facultC de faire oppdrition au jugement dklant i f ;  
quant ~ U X  ;~C~IIC.CIS, I ' an tc l~  1328 prCv011 leur ~ntcr(.cnlton - dan< l'incident d'oppo- 
sition soulevé par le failli - en tani que tiers intervenants (eo~dyuvonrer) en appui des 
créanciers demandeurs à la faillite, précisément pour les aider à repousser l'opposition. 

Cependant, le Code de procédure civile, lorsqu'il règle la «faillite civile » (concurso 
de ocreedores), admet aux articles 1166 et 1170 que les créanciers puissent également 
former opposition contre le jugement (auto) déclaratif de la « faillite civile » (onnrïso)  
d'un débiteur non commerpnt. La  Cour suprême - statuant sur un litige provenant 
des provinces d'outre-mer - a affirmé dans son arrêt du 8 novembre 1895 (Col. L. (1909). 
39, p. 203) queces règles, étant donné leur caractère supplétif, étaient applicables àlafaillite 
conformément aux règles du Code de procédure civile en vigueur l'époque à Cuba et aux 
Philippines, dont le contenu était analogue à ce que pose l'article 1319 du Code de PIC- 
cédure civile espagnol. et il a donc admis que les créanciers avaient qualité pour former 
opposition. 

b) La doctrine juridique espagnole n'admet pas que des tiers -c'est-à-dire des per- 
sonnes autres que les créanciers et le failli - puissent comparaître dans la procédure de 
faillite en qualité de parties. 

C'est ainsi m'il a été affirmé oue. dans le orocès de faillite. il ne s'établit de relation . . 
juridique qu'entre deux parties: le débiteur en faillite. d'une part, et les crhnciers, d'autre 
oartl. et que, par suite. doivent en ëtre exclus tous ceux qui n'ont pas la qualité de créan- 
Cier ou de  débiteur failli 

1 ~ m r i  Gour, O a m r u ~  (~m. t~o )  ci H ~ a c r  Qinmur (Viccnicl. Dewchn prrrrivl ruil. 5' 4 . 
nadnd. 1961, p 669 P*mo C-utkon~rao). .Vurw~k:o jur ld i r~  drlronrurio, &la yuirhra. Rauio 
& Derrrho proceral 11915). p 529 t r l r l i O s  > ronunliuu>rp<uo Io tml lo )  Io prdrilro prorrla! c8.d. 11. 
hladnd. 19%. p 510 

ITcUe en 11 rslson prmcipatc que donna b ] u p  de Rcur pour m l w i  A Tbro qullilr' A I'cfici & 
fomrtrmouncnr&uor.onqu dkprtund,iid,r8acr conimlr~ugrtui.m~mc.d~nrr>n,ugrmcnl fourol 
du 1" m m  1948. i l  y a)ouL1. c o r n  nom I'auiinr di!. I'insuUmnsc du  pouvoir prncnv par hl' J u l .  
avoud Ls Gouverncmcnt klp, parlant dc os jugement. au par. 118. dernier alinta, de son Mdrnoire. nc 
dit mat de sss dsw: motifs dkirifs de sa dkision. pour citer - cn la dCnaturant - uns sonrideralion 
incidente dont nous avons explique le sens quand nous avom traite dcs dkirions rendues B propas de la 
saisie des biens d u  filialer. 



ç) La jurisprudence invoquée par le Gouvernement belge renferme une inconcevable 
dtnaturation du texte des arrêts. Aucun des arrëts citk n'est propre à appuyer ce qu'af- 
firme le Gouvernement belge, et l'un d'eux, celui du 17 octobre 1949 (Rp. A. 119491, 
1233. o. 743). dit orecisément tout le contraire de ce au'on orétend lui faire dire. L'Annexe 

. y  . . . . 
NO 89 au prhent Chapitre analyse minutieusement ces arréts, ainsi que ceux qu'Ebra 
invoquait dans ses recours contre l'ordonnance qui avait refusé de l'admettre en qualité 
de dans la procédure de faillite. 

La Cour suoréme. certes. s'cst servie de la thCorie de I'intérét oour iustifier dans . . ~~~~. . . 
quelques cas très limités l'intervention d'un tiers dans un procès déclaratif » -et non 
oas dans un <i procès d'exécution » -. lorsque la décision risque d'affecter ce tiers Dar 
rbpercussion, et ce uniquement à l'effet de venir en aide à l'une des parties. 

d)  Ebro, en tout cas, n'avait pas un intdf€l propre et distinct de celui de Barcelona 
Traction quant A la déclaration de la faillite et la saisie des biens de Barcelona; par consé- 
quent, elle n'avait pas qualité pour être partie à la faillite et former des recours contre le 
jugement déclaratii de faillite. Le seul intérêt qu'elle pouvait alléguer - et c'est ce qu'elle 
fit cn réalité (voir supra No 140) - avait trait la sàisie de son actif; or, cet intérêt ne 
pouvait étre défendu que par voie d'une lereerio de dominio. 

147. Le Mémoire du Gouvernement belge (par. 118) reproche encore au juge de 
Reus d'avoir prétendument fait jouer de f a ~ o n  arbitraire l'effet suspensif résultant du 
déclinatoire de M. Garcia del Cid. La décision du juge, bien au contraire, a élé parfaite- 
ment conforme aux règles du droit espagnol. 

La suspension de la procédure (nirso de los autos) fut déclarée par l'ordonnance 
(providencio) du 14 février 1948. Le recours initial en rétractation (reposicidn) d'Ebro, 
du 16 février, fut déclaré irrecevable par ordonnance du 18; en revanche, le recours 
subs6quent contre cette ordonnance et la prétendue oppasition formée le 23 février (il y 
aurait lieu d'ajouter le recours de BarceIonesa de Elcctricidad formf le 19 el tenu pour 
présenté le 23 février) furent affectés par la suspension. le juge ajoutant, comme il est 
normal, qu'il serait statué quand la suspension serait levée. 

II suffit de considérer les dates pour parvenir à la solution du problème. Quand, le 
16 fhrier, Ebro p r k n t a  son recours en rétractation (reporicidn) et quand le juge rendit 
le 18 février son ordonnance (pmvideneio), peut-ëtre a-1-il tenu compte de ce fait que 
l'ordonnance du 14 février prescrivant la suspension de la procédure - sans la tenir 
pour une ordonnance de mera rromitocidn - n'était pas encore irrévocable ( f ime) .  
Et tant aue n'avait oas exoiré le délai de cina iours aue l'article 377 du Code de orocédure . . . . 
civile impartit pour former recours contre les ordonnances qui ne sont pas de mero tro- 
miloeidn. le juge conservait donc taus ws pouvoirs de décision a I'éeard de la procédure . . .  
de faillite. 

C'est seulement après l'expiration du dClai imparti par la loi pour former recours. 
larsqu'aucune des parties à la procédure n'ayant fait usage de cette faculté l'ordon- 
nance de suspension fut devenue irrévocable, que le juge fi t  application de l'ordre de sus- 
pension qu'il avait lui-même pris. 

L'ordonnance de suspension &tant devenue irrévocable, il était impossible de recevoir 
quelque recours que ce fut, à l'exception de la demande de récusation du juge de Reus, 
et le Gouvernement belge lui-même reconnaît que, dans ce cas, les raisons de cette solution 
rani évidentes. 

148. Il faut dénoncer l'incompréhensible formÿlisme de l'attitude du Gouvernement 
belge, qui suit en cela l'exemple de Barcelona Traction. Point n'était besoin d'aller 



chercher la théorie de l'intérêt ni aucune autre théorie, si I'on avait eu vraiment I'inten- 
tion de recourir, en temps utile, contre le jugement déclaratif de faillite. II aurait simple- 
ment suffi que Barcelona Traction elle-même s'opposât, ne füt-ce qu'ad caurelnm, & la 
déclaration de faillite dans la forme et dans le délai prévus par la loi espagnole'. Et, en 
dernière analyse, le recours aurait pu être formé par l'un des obligataires qui devaient 
intervenir par la suite dans l'intérêt de la société faillie, une fois que celle4 eût laissé 
devenir irrévocable le jugement déclaratif de faillite; ce recours, la Sidro elle-même 
pouvait le former, en sa qualité d'obligataire de Barcelona Traction. 

Cette voie si simole. an  n'a oas voulu s'v eneaeer. On a oréféré inciter les sociétés . - -  
fdiales & tenter de «st&liser» le jugement déclaratif de faillite, et,pour ce faire, onn'a même 
pas suivi la seule voie qu'offrit la législation espagnole, à savoir celle de l'action en reven- 
dication dite rercerio de dominio 

II n'appartient pas au Gouvernement espagnol de préciser les motifs oaultes que 
pouvait avoir Barcelona Traction de se comporter d'une façon aussi manifestement inap- 
~rooriée. Mais on se doute bien que la difficulté ~rovenait surtout de ce qu'elle était inca- . . 
pahle de pruuvrr que la failliic avait clé indùmcni dklark.  parrir.ul~ircment en ce qui 
mnccrnair I ' i t î r  de rrsiltion des pairmcnt,.i.ir ilriiEvidcnt qu'elle ne pouvait démunrrer 
au'elle n'était oas en état de cessation de oaiements. Au sumlus. toutes Cs fraudes au'avait . . 
commises le groupe de Barcelona Traction envers les autorités espagnoles et ses propres, 
créanciers risquaient d'être mises à jour, et cela n'eût pas manqué d'entraîner toutes sortes 
de condquen&s dhgréables pour ses dirigeants et le groupe lui-même 

C'est pour cela, sans doute, que I'on essaya de faire intervenir les filiales de la fa~on 
indiquée, en même temps que I'on se menait &exercer une pression diplomatique degrande 
envergure, en alléguant un prétendu déni de justice; et il va de soi que pour maintenir une 
telle oression et tenter de iustifier une telle alléeation. il imoortait d'exercer dei actions 

u . .  

judiciaires qui, ttant inappropriées, ne pouvaient qu'échouer. Si la pression diplomatique 
réussissait - comme l'espérait Barcelona Traction - on remédiait. par des voies extra- 
iudiciaires. aux conséouences de la faillite. en esouivant IR difficultés et les risaues: et ~. ~~. 
si le Gouvernement espagnol résistait et - comme il est naturel - se refusait à porter 
atteinte l'indépendance du pouvoir judiciaire, le procédé qu'on avait employé pouvait 
être invoqué comme preuve du prétendu déni de juitice 

Quelleç que puissent en Ctre les rairons. Ic fait crt que Barcelona Traction commit une 
négligence cun,cir.nir CI pr2mdit&, d'unc gravi!: rxrrî.me. en ne fr>rmani par opposition 
conuc le,ugr.mcni (ouro, dklaratifdc iailliie. Er elle ,ubsiitua 3 I'utilirat~on des voies de 
recours préwes p3r la loi le recours abusif d une pression diplomatiquz où il était dé,+ 
question qu:lques jours seulemeni après quc la faillite eut été d&lsr& - de « d6ni de 
justice »,alors que l'action intentée devant les tribunaux par les filiales n'était pas recevable. 

D. - Aetionr décloraiives inrenrdes en 1949 
par le pseudo Cornil d'adminisbalion d'Ebro 

149. La société faillie et son groupe, voyant l'échec de leurs premikres tentatives 
tendant & « stériliser » le jugement déclaratif de faillite sans s'attaquer au fond (et consta- 
tant aussi que I'obstniction de Barcelana Traction n'avait pas porté ses fniits), entreprirent 
une nouvelle manœuvre, en prétendant exercer des actions qu'ils n'avaient pas voulu exercer 
auparavant et en contestant des décisions auxquelles ils avaient auparavant acquiesd. 

1 Ebro avait dtjà ut iw la fornule des rsovrs ai cmrrlom. Voir supra P. 333, note 2.) 



Dans ce but. faisant entièrement abstraction de la déclaration de faillite prononcée en 
Espagne contre la Barcelona Traction et la déclarant « illtgale a, une soidisant assemblée 
génkrale extraordinaire des actionnaires d'Ebro Irrigation fut tenue h Toronto (Canada) 
le 30 avril 1949. Barcelona Traction et National Trust y assistèrent, sans parler d'autres 
prétendus actionnaires qui y figuraient avec le titre de membrc:; du Conseil d'administration 
d'Ebro '. 

Le Gouvernement belge ne saurait prétendre que les tribunaux espagnols auraient 
reconnu la validité d'une assemblée dans laquelle, d'une p:trt. on ((déclare » nulles ou 
incxistantcs les décisions qu'ils pranonccnt ci les procédures qu'ils instruisent et où, d'autre 
part, on  vail agir la BarceIona Traction rnalgrt qu'elle f i t  Jkht ie  dr  "administrarion de 
&s biens et de Ï'exercice de ses droits, en vert; deces dkisioiis. 

Dans la prétendue assemblée d'Ebro, la volonté sociale fie pouvait pas se former sans 
la participation de Barcelona Traction; pour les tribunaux et les autorités espagnols, 
E3a;celona Traction était et demeurait une sociCtC déclarée en faillite et tombait sous le 
coup de  la rtglc qui déclare nuls - de nullit6 radicale el definitive - tous les actes du failli 
concernant l'administration et la disposition de  son patrimoine'. et cette nullité joue de 
plein droit et n'a pas besoin d'ëtre déclarée au préalable par les tribunaux pour produire 
ses effets. 

A ladite aswmbl&, un rieur Clarkson se dklara  mandataire de Barcelona Traction 
et a n n o n a  qu'il exera i t  au nom de cette derniére les droits inherents aux actions d'Ebro '. 
Au nombre der résolutions adoptées figuraient cellc qui tendait h désigner un Conseil 
d'administration d'Ebro et celle tendant h ce que celuisi désigne des représentanu qui 
exerceraient cn Espagne les a d i o m  qu'on lui indiquerait. 

Le Conseil ainsi nommé donna à un ressortissant espagnol pouvoir de représenter 
Ebro. d'ester en justice en Espagne et de donner procuration h des avoués accrédites 
devant Ics tribunaux (Chap. III, Annexe No 95). 

Si la soi-disant assemblée n'était ni ne oouvait être reconnue Dar les tribunaux esDa- 
gnols, le Conseil nommé par cette asremblée ne pouvait pas davantage pr6tendre à une 
telle reconnaissance, et le mandataire du prétendu Conseil en Espagne encore moins. 

50. ie 6 juillet 1949, M. Amizu, avoué, faisant usagi: desdits pauvoirs, comparut 
devant les tribunaux de  Barcelone et présenta un acte par lequel, affirmant qu'il représen- 
tait I'Ebro Irrigation and Power Company Limitcd, il forinait une demande de pro& 

' II suffira do dix que Baralona Traction y figurait rn tant q u ~  Litulaix de IMMO action, d i i T h .  
sarudroitdsvote.ct& 12S.Oa)nctions LibCdts. avos droit dc votc. cr qu'clle Clait rcprtszn16c par M. Clark- 

,wn; 24.W autru actions avec droit ds vote figuraient nvsi m m  Ctani la propritii de Baral- 
Traction. encore qu'sllm lvucnt entre les mains dc National Tmrt. qiii prétendait sn ercrccr les droiu. 
Sulss 160 actions Ctaient. disait-an. aux mains d e  adminirtnteun assistant B I'aüemblte pCnCnle 
(&p. III. A m r .  No%).' 

Voir. enlm autre, les d u  des 17 mars 1958 (Col. L.. LXVII(1959). 198. p. 49@, 21 mai (Rp. A. 
(1960), 1745. P. t129)ct 21 jvin 1960 (Rp. A. (19a). 2592. p. 1665) et 29 wiabrc 1962 (Rp. A. (1962). . 
4106. p. 2797). 

%n dira peut-Cfm que M. Clarkron. qui ucrwit Lcr droits de la rwittC faillic. Ctaii le recelver 
nomm6 par 1s tribunal canadien et non pm un rdminislratcur de la nociCl6 faillie. Cs bit est dtpauniu 
de louis signification au mgard de La faillite espagnole. 

Le Gouvcrncmsnt epamol ns prttcnd meme plus que les tribunau wnîdisnr. ayant nomme un 
rcceiwr chsrd ds oxndrc oasssrion d a  affaires de la rocjCtC faillir ci d'exercer l a  droits de c e l l ~ i  
sur sen filiale;. rcconnrisscni ces fasulten aux organeid; Ir faillite ciinrtiiub en Esparne, encore qu'il 
puisse b faire; "iris, pour cette meme raison. Ic Gouvsinsmsnt belge ne pçul Das prétcndn obliger ter 
tribunaux cspam~oI< B rsonnairn i'cristencc du recelver nommC au Canada et rcfuwr toute existence 
aux organes de Ir faillite, anttrisumnt dCnignb par k tribunal crpagnol. 
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déclaratif ordinaire dit de m y o r  mniiocontrc M. Francisco Gamb&,séquestrcàtpositairc 
de la faillite, et contre les membres du Conwil d'administration d'Ebro, qui avaient ttt 
nommés par ledit séquestred6positaire. exerpnt les droits saisis appmenant à la saci616 
faillie '. 

Dans son exoosé de droit. la demanderesse affirmait oue l'action exercée elait une 
action personnelle et qu'en conséquence les tribunaux compétents étaient ceux de Barce- 
lone où les défendeurs avaient leur domicile. 

La conclusion. en résumé. demandait auc le Conseil d'administration d'Ebro. désien6 
~ ~ ~~~~~ . - 

par l'assemblée de~oron to ,  fûf &lari se i l  Conseil légitime et que füt déclar6ill6gal celui 
qu'avait désigné le séquestre-depositaire et que, de ce fait. fussent remis au demandeur 
tous les biens d'Ebro &sis var les ormnes dela faillite: elle demandait émlement cinqil fût - , . -.~~. 
déclaré que le stquestredtpositaire n'avait jamais eu la possession des actions d'Ebro, 
lesquelles n'avaient jamais ét6 saisies. 

Suivait une critique de la légalité de la dklaration de faillite de Barcelona Traction. 
de la saisie des actions et des droits appartenant à la soci.516 faillie, ainsi que des effets 
du jugement déclaratif de faillite. 

En somme, il y avait un revirement complet - on ne pretendait plus contester Ics 
mesurer relatives à la saisie des actifs der filiales; on s'en prenait aux décisions du jugement 
du 12 février dont, auparavant, on disait qu'elles n'aKectaient d'aucune manière I'Ebro. 

151. Le 15 septembre 1949, c'est-àdirc deux mois plus tard, M. Creus, avoué à Reus 
(celui-là même qui représentait Barcelona Traction), usant du même pouvoir que I'avou6 
de Barcelona. comr>anit devant Ic tribunal sdcial et. se disant reDr&ntantde I'Ebro 
Irrigation and Power Company Limited, formula une demande de procès déelaratif de 
moyor mnr io  contre le commissaire. le séquestredépositaire ', les membres du Conseil 
nommeî par M. Gambus agisant en tant qu'assemblée genCrale d'Ebro, et contre Barce- 
lona Traction =. 

Dans cet acte, il était dit que I'on enerpit une action en restitution ' et ensuite, dans 
la conclusion I'on demandait toute une serie de décisions qui, en somme, etaient les memes 
que celles de la demande orésentte aux tribunaux dc ~ar&lonc. mais olus d6veloooées '. . . 
Lc point le plus important à retenir toutefois est que la conclusion N O  3 demandait la 
nullit6 des opérations de la faillite, non plus en ce qui concernait Ebro et les filiales, mais 
en ce qui cckernait la sociité faillie elle-même, e t  ce A commencer par le jugement du 
12 février 1948 lui-même. 

Cette action, ainsi que cela ressort de la conclusion elle-même, est fondamentalement 
une demande en nullit6 de procédure; le Gouvernement belge a voulu, par la suite, la faire 
passer pour une action en revendication, et elle a servi à échafauder la thtse selon laquellc~ 

'on w muviendra que le 16 avril 1948. le juge rPCFial avait 616 nomm6 A la demande d'Ebro; 
mai@ cela. on s ' m a  & un autre tribunal que. <avance. I'on saMi1 inu>mpCtent. 

' 11 tmii p k i s t  quc lorsque le rtquertre-dCmimire m w n i t  sçr fonctions. s'nt4dire Ion  de la 
nomination der syndici. sn derniers dcvicndraisnt z3 sa pl- partis dtfnidcrrrw au piodr .  

'Les rnandataircs nommes par 8aralona Traction agissant c o r n  actionnairt unique dans la 
prCtenduc arwrnblk gCntnC de I'Ebro devaient assigner Barsslonr Trastion elle-m4ms en tant que 
hiIli., . - . . . . . . 

'L'action cul dans Ic pr.>c(< Jc Rarcelonc. afin Jcju>l.Scr Iicornp(icnce.6l~il qurli6h dr .. pcrnon. 
ncllc .. w tr~nrfomuit tcicn ~ncrci ioncn mrtii~!:~in ~rir~dcearlcihic rhl .  bien quclrrd~rmnhrfurwnl 
cucnl.rllcmcn! Irr mtmrs ci lu rnoltfv dr 1318 ri dc Jrolr idcnliqucr. 

'L 'Annexe Na% su p r k n t  Chapitre dfrnontrs, par cornparaimn. I'idsntitb ds3 BiU st d e  conclu- 
MW dss dsur demandes. 



les filiales, elles aussi, auraient recouru cette procédure, mais la voie l e u  aurait 6th Icmiee 
comme toujours par ia «cabale» des autorités. des tribunaux et des personnes privées 
espagnols. 

&fais, et =est ce qu'il y a de plus curieux. dans le point NO4 de la demande (Chap III, 
~nnexe  N096), il était dit que la demande dont avait été saisile tribunal No 9 de Barcelone 
etait toujours pndante et que, par la suite, on demanderait la jonctiondes deux demandes 1. 

Cette circonstance nous permet de concentrer notre attention sur la demande intro- 
duite devant le tribunal spécial, en faisant remarquer qu'une bonne part de ce qui va être 
dit a son sujet sera applicable, mutatis n~utandis, la demande formulée devant le tribunal 
de Barcelone. 

152. De sérieuses raisons s'apposaient A ce que cette demande pût triompher: 

La demande n'était pas une réclamation des administrateurs destitués protestant 
contre la prétendue illégalité de leur destitution. Ils auraient pu mettre en question la 
conformité des décisions du séauestre-dbositaire avec les statuts des filiales. et formuler 

~~~~~~~ 

la demande déclarative appropriée. Mais les anciens administrateurs auraient dii exercer 
cette action en leur nom personnel, et non pas en s'attribuant la représentation d'Ebro 
quc légalement ils n'avaient plus et ne pouvaient plus avoir. 

6 )  La demande n'était pas non plus celle qu'il fallait pour contester la validité de la 
révocation et de la substitution des avoués dans les recours précédents. La Cour suprême 
avait dit que la valeur de ces substitutions devait étre discutée dans une procédure déclara- 
tive et non pas dans le cadre d'un recours en appel; mais une telle procédure déclarative 
ne pouvait pas être intentée par les filiales, contrôlées par les organes de la faillite, mais 
par les personnes physiques qui, agissant en leur nom personnel, pouvaient prétendre et 
prouver en avoir le droit. 

e )  La demande n'était pas non plus une action en revendication dite iercerin de 
dominio ou une action en séparation, bien qu'elle fût qualifiée a action en restitution ». 

En premier lieu, le fait même que les demandes ielatives aux prétendues nullités de 
procédure étaient antérieures aux demandes relatives la propriété (dominio) révhle 
que l'on voulait exercer une action en nullité de procédure par l'intermédiaire d'une 
personne qui, étant un tiers, n'avait pas qualité pour être partie, et ce sous le prétexte 
d'une action en revendication ou en restitution. 

En second lieu, l'action dite tercerio n'est possible que si les biens d'une saciété 
ont été saisis et ont fait l'objet dùne prix de possession matérielle par les organes de la 
faillite; le Gouvernement belge lui-mime a reconnu qu'au début d'avril 1948 les biens 
saisis sur les filiales ont été restitués à celles-ci, si bien qu'ils ne se trouvaient plus au 
pouvoir des organes de la faillite. 

L'action dite tercerio de dominio aurait pu ëtre exercée par Ebro des que fur daid& 
la saisie des actifs des filiales et jusqu'au moment où ces biens lui furent rendus. Après cela, 
toute tercerio n'avait plus ni sens ni raison d'être. 

On dira peut-être que les biens avaient &té rendus des administrateurs qui n'étaient 
pas légitimes et non pas à ceux qui l'étaient; mais alors celri revient manifestement A dire 
qu'il s'aeissait non vas d'une action en revendication de bicns. mais d'une action oerson- - 
nelle des prétendus administrateurs légitimes cherchant à rentrer dans les fonctions dont 
ils avaient ét6 relevés. 

'Sur te wnr ds La «jonction * (ocumul~cidn) en droit crpîgnol, voir 1 ' A w . r ~  ND 97 au prCwnt 
Chaoiirc. 



153. En exerçant les deux actions cidessus mentionnées par l'intermédiaire do 
~rhendus  r e ~ r h n t a n t s  d'Ebro. non seulement on tombait dans les vices aue nous avons 
indiquts mais. rn outre. on cherchait i amédiicr le pouvoir ou le mandat des dcur avouts 
A I'atdc d'actes qut d'aprts Ir droii interne cspagnol etatcnr radicalement nuls, sans qu'J 
fût besoin d'une déclaration judiciaire pr6alable1. 

On ne saurait non plus dire que la validité de l'assemblée deToronto fût une quistion 
touchanr au fond du litige. ~uisque le pouvoir des avoués, MM. A h  et CreusI se fondait 
sur un acte oui ttait nul in vcrtu d'une orescri~tion Iéeale: d'ailleurs les demandeurs - .  
eux-mêmes avouent qu'il s'agissait d'une question de procedure et non pas de fond dans 
certains doniments où ils reconnaissent que ce vice pouvait être denond par la voie de 
l'exception dilatoire pour defaut de qualité du demandeur ou de son avoué '. 

Le tribunal. certainement, ne pouvait pas soulever d'office le vice concernant la 
qualité du demandeur cf de son avoue, car la loi le lui interdisait; mais il devait résoudre 
cette question dès que les parties la formuleraient. 

Or cette question pouvait etre posée par deux voies ou procédures distinctes: la 
première consistait pour Ics defendeurs A soulever l'exception de defaut de qualit&; la 
secondc consistait pour les personnes qui, en vertu du droit interne espagnol, avaient 
legalement qualit6 pour représenter Ebro - car un acte radicalement nul, comme I'assern- 
blée de Toronto, ne pouvait les deposséder de leurs droits -, A refuser aux avoués, 
MM. Anzim et Creus, et à leur mandante le droit de parler au nom d'Ebro devant les 
tribunaux espagnols. 

C'est cette dernite voie que prirent les intéressés à qui il appartenait de choisir en 
vertu du principe dispositif de la jurricia rogodo: et les tribunaux espagnols ne pouvaient 
que statuer en droit sur la question telle qu'elle leur était posée. 

ie Conseil d'administration d'Ebro qui, selon le droit interne espagnol, avait seul 
le caractère de Conseil Iégitimc, donna donc mandat ides  avouts pour qu'ils comparussent 

' La &action de ~ M i c l e  878 du Code de wmmcrn ne p m t  par d'avoir Ic moindrc doue A a 
sukt: « Une fois la faillite d&lar&. Ic failli wra dasaisi (i&bilitndol ds i'adminirüation de w bisru. 
Tolu ur ans. de proprittt fdominio) st d'administration ~ a t t t i e u r e  A la dats A lnqucllc wra f& dm- 
activement La cessation des p i e m m  (ipoco o 1i1 pue rr renorr~@m 105 efeelos & In quicbro) seront 
nuh. n LF Gouvsrncmnt hlge ne p u t  ignorcr anainement qu'cn Espagne la &laration de faillite 
produit de tris sRs& sur la capacité du failli, puisque les tribunaux belges admettent non wulement les 
eIïcu p n o n n c b  d a  mi= en faillits dklarCer par eux-me-, mais cnwrc a l k  qui sont pronon& 
par des tribunau tirangcn, sans qu'il soit M i n  d'exequatur au prtalablc. Suivat  la jurisprudçna des 
Uibunaur kh, k$ diesiai. Cuangmn relatives h i'tlsit et A la caplsitt der p m n n a  ont cRct (inde- 
pndammcnt de I'cisquniur) qvclls que soit la nationnlitC des parties. C'nt ainsi que Ic tribunal civil de 
Bruxelles a dklad.  dans sa dkision du 16 avril 1938 (Pmiiiisie belgr. 111, 1939, 88). qu'il y a lieu de 
m n n a l t n  de plein droii I'autoritt der jugcmcnts ttrangern eonccrnant I'ttat et la capalite der pnonnsr .  
alon memc qu9b ne amtucnt pas A I'tgard de leun nationaux; et il a tIt dit par la dattine belge que la 
formu11 «jugement d'Nat et de sapacitt » m u v r c  des c s h  assez disparater, parmi Iesque11ç5 a l l c  
de la faillite (cf. MrrmR, E@ts inrrrnoriomux der jug.rmnrs done kr Etarr du MorchC commun. Gcnbvs. 
1965. p. 57). D'aprb P o u ~ ~ m  (Monuelde droit inrcrnorio~lprivdbelo. 2- M.. Paris, 1928.N0505. p. 658). 
la jurirprudcna belge rcsonnalt aux dkirions Ctrang&m en matièrc de faillile des dletr plus Ctcndur. 
LFs autcurn hlges font mçntion B a  sujct de I'arréi du 6 aoOt 1852 (Crss.. Pmieririr belge. 1, 1853. 146). 
srion iequclun j u p e n t  de faillile ttranger rait obstalls A I'cxcreia en Belgique d'uns nouvslls p r d u m  
tendant A la dklaration de faillitc de la m t m ~  pnonne,  cl lc curateur ou Ic syndic institut P r  1s j u s  
etranger p u t  agir sn a t t s  qualitt cn Belgique (ct Rio~ux .  L'efieecirC &s juscmen,r Ctrmccc m Bel- 
gique. «Journal des Tribunaux ». No 4275 (1960), p. 304). 

I I  s'ad1 d'affirmations h i t u  au sovn d'un incident de I'anion introduite d-nt k tribunal r& 
sial: l'un dm dtfsndsun ayant rsouru conm l'ordonnance par IaqvcUc la demande t a i t  mue pour 
sui- son courr - m o u n  qui fut rejett -, lu av-u du g roup  BarnIona Traction afflmibrmt que le 
v i a  en qmt ion  devait ou pouvait Ctrs dtnond par la proetdm d a  sxaptionr dilatoim (&p. III, 
Annexe N o  90. 



devant le tribunal dc Barcelone et devant le tribunal spécial, auxquels ils demandhrent de 
leur reconnaître la qualité de seuls représentants légitimes d'l3br0, en ne tenant pas compte 
de ceux qui s'&aient présentés avec un mandat fondé sur un acte radicalement nul. 

Les tribunaux espagnols se trauvhrent ainsi placés devant une situation partimlihre: 
dans chaque litige deux avoués ou deux groupes prétendaient être les représentants légi- 
times d'Ebro; les uns justifiaient leur prétention par des dkisions de tribunaux et des 
inscriptions portées au Registre du commerce; les autres, par un document qui n'était pas 
enregistré et qui était affecté d'un vice de nullité radicale et absolue par application de 
l'article 878 du Code de commerce. Placés dwant cette alternative, force leur était, Iéga- 
lement, de statuer en faveur des premiers. 

Nous joignons, A titre de résumé de la situation dans laquelle se trouvèrent placés les 
tribunaux, la dkision rendue par la Chambre civile de la Cour d'appel (Audiencia 
Territorial) de Barcelone, le 8 février 1950 (Chap. III, Annexe No 99). 

1 4  L'article 1028 du Code de commerce de 1829 impartit au failli un dblai de 
huit jours pour demanda la rétractation de la faillite, délai qui court à partir du lendemain 
de la publication du jugement. 

Barcelona Traction a parfois prétendu que le droit espagnol, en prbvoyant que le 
failli ne Fra  ni cité ni entendu avant la déclaration de faillite et que le délai imparti pour 
contester cette dklaration court à partir de la publication du jugement, «est contraire 
à la loi internationale et à la justice naturelle » '. En fait, cela n'est pas exact, et il ne 
s'agit même pas d'une singularité du droit espagnol. 

En cfii. si le failli n'cst pas admis b l'audience au moment d'étre dklaré en faillite. 
c'rst en raiscm de la nature mfmc de la procedure d'ericuiion. s l  nombreux son1 les 
systhmes iuridisues qui vrescrivent que la vrocéàure se déroule sans assigner ni entendre . - .  
1: débiteur sous réserve qu'il puisse &merl'oppositian qu'il juge 0pport"ne ' 

Et conformément ce principe, nombreux sont les systèmes juridiques - parmi 
lesquels figure, bien entendu, le systhme belge - où non seulement la dklaration de 
faillite est prononcée inaudira parte debitoris mais encore où le délai de recours est aussi 
de huit jours à partir de la publication du jugement dklaratif de faillite '. 

Si l'on prétend que le tribunal de Reus, en refusant de tenir pour p a i e s  au p r o A  - ~ 

les filiales eileurs administrateurs, se proposait de gêner la déïense du groupe, pourquoi 
la sociétb faillie, dont la qualité ne pouvait êIre mise en doute, n'a-telle pas agi elle-même? 

La société faillie aurait pu, A condition d'agir dans le délai imparti, attaquer sans 
obstacle la déclaration de faillite et toutes les dkisions qui en étaient la suite. Si, aprés 
avoir constitué avoué et comparu, èlle s'&tait heurtée à des obstacles, elle pourrait alors 
parler de déni de justice. Et que l'on n'aille pas dire que si Barcelona Traction n'a pas 

'C'et ainsi qu'elle s'exprima devant le Uibvnaux du Canada. Toutefois le M h v e  du Couve- 
ment belge W. 344) rsonnait qu'il e t  nom1 que la deslaration dc faillite soit prononck ssnr citation 
préalable du failli. 

La ltgislation espagnole ne fait donc pas sxqtion quand dlc en dispose ainsi dans srticle 
1461 cl 1325 du Cade de p d u n  civils pour ss qui a trait aux srhtions shgulibm et wiiverscllcs 
Mpçtivement (voir supreNN II). 

V o i r  hfio Chap. IV, Sestian IV. 
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comparu dans le délai Ié&a.l, c'est faute de moyens a u  faute d'être renseignée, car il saute 
aux yeux que ce qu'ont pu faire les ûlialiales, elle pouvait le faire elle aussi. 

155. Le Gouvernement belge s'est évertué à chercher une excuse à l'inaction de 
Barcelona Traction; mais, conscient peut-être de la faiblesse de ses arguments, il a multiplié 
des explications qui ne sont pas acceptables '. 

Les premières excuses alléguées dans le Mémoire du Gouvernement belge sont: 
a) le délai n'avait pas encore commencé courir du fait que la déclaration de faillite n'avait 
&té ni sienifiée nioubliée ridièrement. de sorte au; la soci6té faillie oouvait différa - 
indéfiniment sa comparution; b) Barcelona Traction, ne reconnaissant pas la compétence 
des tribunaux espagnols, avait pris la décision de ne pas comparaitre dans la procédure; 
et c) l'interventiondes filiales rendait superûue sa propre intervention '. 

Par la suite, quand le Gouvernement espagnol eut démontré que la signification 
n'était pas obligatoire, qu'elle ne pouvait servir au calcul d'aucun délai, et que la publi- 
cation &ait I'uGaue conditionhe noblilicité reauise. le Gouvernement belge a &tendu aue - .  
si B3rcelona Traction n'avait par comparu dan, le delal de hiiil jourr 3. plriir du lendemain 
de la publication. c ' m  par'c que. A lort peuli.lrc, elle pensait que Ir dclai de huit jours 
commengait à courir à partir de la signification '. 

Dans le dernier état de la th& belge, 18 doctrine espagnole en 1948 aurait admis la 
communLF opinio d'après laquelle l'article 1028 du Code de commerce de 1829 se trouvait 
en vigueur, mais uniquement pour ce qui est du délai d'opposition à la déclaration de 
faillite; en revanche, en ce qui concerne le dies o quo, c'est-à-dire le jour qui marque le 
ooint de départ de ce délai, on cstimait sue la rède lénale exorimée par ce même article 
i028 avait &é modifiée et qu'il fallait appliquer par analogie Ïa règle relative au conmrso 
(faillite civile) qui fait courir le délai àpartirdela signification. Ce serait en 1957 seulement, 
à ce qu'affirme le Gouvernement belge, que la Cour suprême espagnole, aurait déclaré 
nettement que l'article 1028 demeurait en vigueur tant pour la durée que pour le calcul 
du délai. Ainsi Barcelona Traction n'aurait commis aucune faute et on ne saurait la taxer 
de négligence. 

Cette thèse, qui prétend établir quant à l'application de l'article 1028 du Code de 
commerce de 1829 une distinction entre la dur& et le calcul du délai, était entikrement 
inconnue en 1948; en effet, une telle theorie n'avait jamais ete admise par la doctrine, ni 
par la jurisprudence, ni par la pratique, etrnul n'avait jamais songé même à la suggérer, 
car elle ne repose sur rien dans la législation espagnole. 

La premiere et unique fais où une telle thèse a été soutenue par un auteur, ce fut pré- 
cisément en 1957, à la suite de la publication de l'arrêt du 5 juillet de la même année 

' BarceIona Tnaion. cllc lui<i. a muliiplle Ics c x c u w .  rrllr qii'rl c A prnrntcc aux lnbun~ux dc 
l a n d m  - devani lcrquclr clle donna pour preuiic (voir ho IOI) quc $2 nonsornp~ni i i~n &tri! 
~ L C  au rd11 au'cn t,o=ane le$ Iamrliicr rcuui r l  Dour aceorJcr us5 ~ o u < o i n  t l l icnl  1 r k  cornu i4umr - 
. . . . . . . . . . . 

1 AU par 147. 1. du M+mo,re. CC< î~O1. i l l lO1l ,  cciniraJi;to r i $  u trou\cn! comb.nrcs dlnr un pas. 
wpe quc nour tranrcrivun, 2)-Jcrioul r 1.1 Bar:cl.ilia Trdclion s'&lai ~ b r i c n ~ c .  ru r . im der prcniirri 
rno:,. dc rc prércnlcr h II p r a e d ~ r e  Jc i 1 8  l i r e  Ln I'~b5cn:c de noi6:~tion c l  de pub1i;~iiun régulierci 
du j ~ p e m n t  de faill.ic. clle a\~i l i .  rn vrriu JI\ Io.. np~gnolc< r d l l i v c i  h :a procédure. t o ~ l c  ltncrlt Jr 
rur$coli B pmicnlsl une oppo<!t.un. le dilas poiir cc Idire n ' l ) ~ n l  par coininrnced courir I>'.+uirsprn. 
Y O C ~ C ~ C  <( holding » dc d:.iit ;anadien o'o>ani AL."" i<t~hli,$cineiit rn F,prgnc. cllc .leniai# iimpttcncr 
a ~ ~ ~ ) ~ r ~ d ~ . t ~ . i n ~ ~ ~ p ~ g o ~ l e ,  PJX  .A J C ~ ~ ~ ~ C T C I I  i l t l  t t c ~ ~  ï s n i ~  d:ciJedi.. lonac nr. pris'adrcrier acllc, 
pollr .car drnilnckr dc I c ~ r r  I'c\cati..>n Jci i n c ~ ~ r o  i l l é~a lc~  ordonnecl par I< jugcrnrnl dr fd.llicr. lant 
que e s  iniiul.\r, pri<c\ en ;e rcn% p d  Icr ,.viclej adxi t r i rcs p l rd  .,rcnl rendre ron imrrcnlion 
.,,.-. 0 ,  . .. "wF.... "". ,. 

3 C.I.J., Adoire da la BarceIono Trocrion, Procédure oroie, III. o. 998. 



(Col. L., LX1 (1958). 552, p. 274), dans lequel la Cour suprBme dklara  que l'article 1028 
demeurait en vigueur dans son intégralité '. 

156. Le delai imparti oar l'article 1028 du Code de  commerce de 1829 est. de par . . 
sa nature et conformémini A ce quc prevoii I'aniïlç 310 du Code de procédure r~vilc. non 
<uccplible de prorogation. de soric qu'cn vcrtu de I'ürtlcle 31 1, il ne peut Cire ni suspendu 
ni ouvert i nouveau une fois CcoulC (Chap. III. Annexe No IW) 

La société faillie devait donc savoir, encore qu'aujourd'hui le Gouvernement belge 
allème au'elle l'ait ignoré, que l'opposition devait nécessairement se fairc dans le délai - .  - . . 
de huitjours et qve ce dtlai ne pouvait étre suspendu en raison d'une quelconque suspension 
intervenue ait cours de la procédure de  faillite. 

Si, pour une cause quelconque, le cours de la procédure est suspendu, le délai imparti 
au failli oour recourir n'est pas suspendu oour cela; ainsi en dispose l'article 311 du  Code 
de pracedure civile. Si, la sÜspensian du e iurs  de la pracédiire etan1 levée, il est dCmontré 
que le failli n'a pas campani ou qu'il acomparu aprés I'expiiation du delai ltgal, le tribunal 
déclarera le recours caduc et refusera d 'y  h i re  droit en déclarant que l'apposition a et6 
faite trop tard. 

Mais. tant aue la susoension de la orocidure demeure en vimeur. le iune. s'il est - . . -  
saisi d'un acte faisant opposition au jugement déclaratif de faillite, n'a pas compétence 
pour décider & ce moment-là. si l'opposition est faite en temps utile ou hors délai; il se 
contentera donc de donner acte du dip6t de recours, se rhervant de  statuer sur sa receva- 
bilité dès la levée de la suspension '. 

157. Le 13 février 1948, l'un des créanciers obligataires de Barcelona Traction sou- 
leva devant le tribunal de Reus un déclinatoire de compCtence en faveur des tribunaux 
de Barcelone. Lejuge dklara  recevable le dklinatoire et suspendit le cours de la procédure. 

Ainsi qu'il a déii  étC dit. la suspension ne ~ o u v a i t  affecter le délai i m ~ a r t i  i la soci6tC 
faillie pour Lmparaitre et faire opposition h la gillite. Si ~arce lona  ~ractio-n avait comparu 
et fait opposition, peut-être aurait-on pu dirc que Ic dtslinaloire Garcia del Cid avait pour 
fin de bloquer les recours. Mais comment parler de b l w &  des recours quand le  cours 
approprié ne. fut pas formt? a 

'Voir h m  C*srao (Lmnardo). Pbzo y u dies o quo r> p r o  Io impugmcidn &l oule & quiebra. 
k v i n o  dr Derrcb proce901 (1957). pu. 969 cl u. (npioduit dans Tr&.osy mienfocbnrs& Dcrech pro- 
ceroi, Madrid. 1W. pu. 576stu.). L'auteursomments I'nriCt mationnt c i de su  et, mettant Ic trouble 
danr un iure trhnst. p b n i w  cette thbric que 1s Gouvsmemcnt belge apdtendu prknter somme ttant 
la rommuus oplnio cn 1948. s'et-Bdirs, neuf ans avant qu'sllc ne fat « invent& m. Cctts srplication &mir 
ri ttonnante qii'cllc provoqua lu rtpliquc d'un avocat de Madrid qui montrait Ic caracün m c i ç l d e  œt* 
:onsiniclion: vair B a propos G m ~ u  MU LA^ (Tom&), El ploie PLVO b opopoiiidn n Io diilmoridn 
& o I c b b a .  Revirro de Derreh proccs~l (1959). no. 447 ct S. . . 

C ' e t  EC que fit le tribunal de Rsur B la suite de la comparution tsrdivs de Bamlona Traction. Ic 
In il,," 10.48 . . , .... . . . -. 

*D'autrs pan, il n'et ws porriblc d'-limer que M. Garsfa del Cid utilisait le d6clinatoirs ides  
Fmr dilatoires; ainsi. par une du 16 fturicr, il renonca a œ que l'incident soit roumis i la pioddurc de 
pnuve,rdc sorte que la demande incidente ayant fait l'objet d'uns réponse. l e  p h  du prods devaient 
vcnU B I'audienrs paur jugtmcnt. II %non* Cpalcmcnt aux plaidoirie et. plun tard - ainsi que nous Ic 
verrons par la suite -. r dhirta do I'appl forme contrs Ic iugcmsnt qui avait rsjstC rs conclusions. 
s'il avait I'intmtion de cetader k murs de b prasedure, il faut miinnafm qu51Is diisimvla soignelu, 
m o t .  Quant i la question de ravoir si M. Garsla del Cid agissail ou non en a m r d  avcs l e  dcmandsun 
B la faillite. c'&tait IB un probYmc qui &hnppnit B ISappr+5ation dvjugt et qui k h a u p  i %lie du Gouver- 
nement apagnal: on ne psul danr aucun pays smpechsr I'onion simimulmnls de plusieurs p m m a  dans 
une prasedm universelle ri toufer ser psrsonncs ont qiialitC p u r  a fain, qu'il y ait ou non -rd en- 
sues. 
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Les demandeurs A la faillite s'opposèrent au déclinatoire de M. Garcia del Cid et 
le ministère public émit un avis défavorable. Le 27 février, le juge de Reus rendit un jugc- 
ment par lequel il refusait de se déclarer incompétent 'et ordonnait la levée de la suspension 
de la proeMure principale. M. Garcia del Cid fit appel de ce jugement; et ce recours, par 
ordonnance du 2 mars 1948, fut re$u avec effet suspensif et effet dévolutif. 

En fin de compte, l'appel ne suivit pas son cours, car l'appelant se désista de son recours 
le 5 mars 1948 (Chap. 111, Annexe NO 101). Le jugement fut alors déclaré irrhocable 
firme) et la suspension fut levée. 

158 Le \lémoirc klgc (1. p ~ r  113) dcnons cummc irrcgulicr Ir fait qu'cn ~rccpi.ini 
de donner cours ou déclinaiouc Garrb del Cid. le Juge att suspendu la prdcédure sans 
exceptcr txprcsshnent de la suspension les mesures de saisie, alon que ces mesures se 
poursuivirent de facto. II prétend qu'il y eut là infraction aux dispositions du paragraphe 2 
de I'article 1 14 du Code de procédure civile, qui permet d'eiiectuer, la demande d'une des 
parties au pro&, toute démacche que le juge estime nécessaire et dont le retard risque de 
causer des préjudices irréparables. 

L'objection dont il vient d'être question, comme toutes celles qui ont trait A la suspen- 
sion de la procédure, du tait des déclinatoires de MM. Garcia del Cid et Boter. s'évanouit 
dés que I'on précise l'application. A l'égard de la procédure de faillite, de l'article 114 
du Code de procédure civile. 

Cet miclc prescrit que eles déclinatoires suspendront les procédures jusqu'à ce que 
I'on ait statué sur la question de cornpltene »; cependant, il prévoit aussi que «durant 
la suspension, le juge ou le tribunal requis de s'abstenir par inhibicidn pourra accomplir, 
sur requète d'une partie ayant qualité, tout acte qui serait, A sanavis, absolument nécessaire 
et dont le retard pourrait entraîner des préjudias irréparables ». 

A I'égard des procès où l'intérêt public ne caexiste pas avec IYntérët privé des liti- 
gants, la suspension de la procédure dépend, en définitive, de l'initiative de ceux-ci. Une 
fois le déclinatoire présenté, et pour autant que celui-ci serait recevable, la personne qui le 
présente ayant qualité conform&ment à I'article 73 du Code de procédure civile, le juge 
doit accorder nécessairement la susoension de la orocédure: mais le fait aue la susoension 
soit impérative n'empêche pas que l'initiative en question revienne aux particuliers, étant 
donné que le juge ne peut pas, sur ce point, décider d'office. 

La décision d'excepter certains actes de procédure de la suspension est également 
soumise l'initiative des particuliers, puisque cette décision doit être prise sur requête 
d'une partie ayant qualit&. 

Cependant, il y a lieu de rappeler que le principe dispositif applicable à la faillite 
cesse de s'appliquer dès qu'entre en jeu I'intkêt public, ou bien lorsqu'il est limité par 
une disposition impérative (Chap. 111, Annexe No 1). C'est pourquoi des règles d'ordre 
public nuancent l'application de l'article 114du Code de prc&iurecivile dans la procedure 
de faillite. 

159. Conformément A l'article 1321 du Code de procédure civile, la procédure de 
faillite est divisée en cina sections. N les actes de orocédure corresoondant à chacune 
d'elles Ctant instruits dans la section (piezo) séparée correspondante, chacune d'elles 
étant divisée en autant de pièces distinctes (romos) qu'il sera nécessaire pour le bon 
ordre et la clarté de la procédure, et pour que celleci soit instruite avec autant de célérité 

' ir Gou~mcmsnt beW ans conterte p a  LL bien-fonde de ss jugemat 



que possible, MN qu'elle se heune A des incidents qui ne pourraient pas étre iNtIUils 
en mëmc temps 3. ' 

Une fois la faillite déclarœ et le failli ttant dessaisi de l'administration et de la dispo- 
sition de son patrimoine. les +nions de la faillite peuvent Ztre suspendues d cause d'un 
déclinataire ou de tout autre incident ayant des effets ~USpeNifs; mais la deuxième section 
~ N t i t u e  une exception nécessaire A cette règle gtnéralc. Si le dCroulement de la section 
dite d'administration du patrimoine pouvait dépendre d'une requête de l'une des parties, 
les conséquerices en seraient extrêmement graves. 

En effet, dès que la deuxième section serait suspendue, ni Le séquestre-dépositaire. 
ni. le cas échéant. les syndics, ne pourraient poursuivre leur fonction d'administration 
de la masse des biens saisis (onipodosJ. Mais k failli ne pourrait pas non plus rénipérer 
l'administration de son patrimoine, puisque, une fois déchu i cause de la déclaration de 
faillite. il ne ceut rénioérer sa oleine caoacit6 qu'au moyen de la réhabilitation. La surrien- 
sion de ccttc section impliquerait donc que le patrimoine du failli se trouve dans une 
situation telle que personne n'aurait qualité pour l'administration: cela créerait un vide 
que le I6gislateur, on l'a dCjB dit, ne saurait admettre '. 

La même raison qui porte A conclure que doivent être simultanés le dersaisirsement 
du failli et la remise des pouvoirs d'administration ( ~ p d e r ~ e n t o )  aux organes dc la 
faillite emp"he, sous quelque prttexte que ce soit, que le patrimoine du failli puisse 
se trouver sans personne qui l'administre '. 

L'article 114 du Code de procedure civik, de même que toutes les auires règles 
caractère ghiéral qui supposent suspension de la procédure, ne peut point être Ctendu, 
dans la procédure de faillite, i la deuxitmc section, que les parties le demandent ou non. 
Sur ce point. le but d'ordre public poursuivi par la procédure de faillite limite nécessaire- 
ment la liberté d'initiative que le deuxième alinéa de l'article en question confere, d'une 
façon générale, aux parties. 

160. Les autres sections de la procédure de faillite sont touch&s par la suspension, 
A moins qu'il existe unne disposition spéciale faisant obstacle au jeu de l'article 114. 

L'cremplc le plus caraciCrirtiquc nous est olicrt par I'erticle 1062 du Codc de eom- 
merse de 1829. lcqucl pow que la icnue de I'asurnblée de; crtancicrr destinée B dkigncr 
les smdics ne oourra ètre &ér& «en aucun cas » de oliis de trente iows. En l'esoèce. 
la régie sptcialé s'impose et fait échec A la règle gén6raic (voir inPo N~ 224 et sr.).' 

' i'aniclc 1322 rtglc le contenu dc chacune d a  cinq wetiono. La pmniere vetion comprend tout 
ce qui B m i t  d 18 dhlaration de M l i t t  et BUS d i p i l i o n s  sullbICqumm, qm'B son çienition, A la 
désignation d e  ryndi~s, au. incidents relatifs A la siparalion et au renouvsiiemsnt de etmsi.  et su 
concordai [coconveniol sntm les <danciers c l  le failli. celui-ci mettant un l e m  h la prrrçdurc. Ladsruimie. 
dmomm6c vct ion d'administration. comprend 4s fomalirB de sraisic Imuwcidd) cf s'etend jusqu'A 
18 liquidation des biens. La troisibmc ~cc l ion a trait A la fuation dc la dale de la cnration dcr pricmenir 
frcrrwceidn). La q~atri&me ~ ~ t i o n  S'DCCU~S de In production, de l'examen et ds la vtrifiution der 
c&nm et de la relianition dss dcnisrs. Enh. la sinquimis seçtion comprend la qualifiutian de la 
failliD et la rthabilitation du failli. 

1 Lr d n i c  ni~onncmcn! cri conucrt par I' lniclc 1W Ju Code dc p r d u s  cmlc lorrqu'un a p p l  
a iadrn i ih  I'clfctru>rxnrifcihI'c(Trtdcv~luilf ~ & ~ r l ~ r ~ r . ~ , . I r ~ u g .  pcrd.d'unr fa(onabroluc Ih~ui idic- 
,ion qui lui aurait wmls de connllxrc dc i 'f lairc M r m  kdir vr l i lc cichi, d r  1s rupcnrmn. wr qu'une 
r ~ o d t e  cane & oanlcs n i  wic d&larailon eio- dans a wn< voieni n h u i r r r .  cou# u oui w ran- 

'La avv lona  Traction c U e - d m  dcvl i l  tirs eonvaincuc du brn  rond6 de a l i c  soliliian puuguc. 
dans ui dcmxndc inr~dcnk du 5 luiUct 1948 cllr a pns 1 iniiiliirc dc demander q u  la deuxdm wctlon 
de la p r d d u r c  &happe A la riupcnrion (Cf io/ro Ne 172. oou ) 
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161. L'application de l'article 114 du Code de procedure civile A la procédure de 
faillite entraîne donc la suspension de l'instruction de la procédure, hormis deux cas: 
celui des mesures dont la réalisation serait prescrite par une disposition spéciale ou qui 
seraient inhérentes A la deuxième section - dont l'exclusion de la suspension s'impose 
au juge comme aux parties; et celui des actes de procédure que le juge pourrait exclure 
de la suspension, sur requête d'une partie ayant qualité, lorsque, à son avis, ces actes 
seront absolument nécessaires, Le retard dans leur réalisation pouvant entraîner des 
préjudices irréparables. 

Cette dernière exclusion requiert, évidemment, la requête d'une partie et l'accord 
formel du juge. L'exclusion obligatoire, en revanche, n'a pas à être accordée sur requête 
d'une partie ayant qualité, et le juge n'a méme pas i prendre de décision expresse sur 
ce point. 

162. Par suite du déclinatoire Garcia del Cid, le juge suspendit l'instruction de la 
procédure par ordonnance (providencia) du 14 février 1948. Et bien qu'il n'ait pas expres- 
sément exclu de la suspension la deuxième section, il montra d'une f a ~ o n  toute évidente 
quelle était son interprétation de l'article 114 du Code de procédure civile, puisqu'il 
continua de rendre des décisions (proveyendo) à des dates successives et dans la section 
correspondante de la procédure de faillite '. Et aucun doute n'est possible: il n'enfreignit 
nullement par la la règle en question ni aucune autre. 

La suspension produite par le déclinataire Garcia del Cid cessa de produire ses effets 
le 5 mars 1948. Le déclinatoire Boter avant été formé ~ l u s  tard. le iuee rendit une ordon- . > -  

nance (provideneid le 31 mars dans laquelle il enjoignait de nouveau de suspendre la 
procédure. II ne décida pas, cette fois-là non plus, d'en exclure la deuxième section, mais 
on devait cependant la tenir pour  suspendue.^ 

Néanmoins. var la suite. les demandeurs à la faillite demanderent exoressément . . 
d'exclure de la suspension la deuxième section; et le juge, bien que cela ne fût pas néces- 
saire, fit droit à leur demandedans son ordonnance (providencio) du 5 avril 1948 (Chap. III, 
Annexe No 102). 

163. Le Mémoire du Gouvernement belee II. var. 116 et ss.) contient certaines affir- ... 
mations gratuites concernant les matifs qui ont pu pousser M. Garcia del Cid à se désister 
de son apwl en faisant allusion aux ordonnances des 2 ct 17 m a n  1948, qui constataient 
l'irrévocabilité du iueement de faillite. Les motifs subiectifs aui ont vu insoirer l'intéressé . - . . 
n'ont rien à faire ici; ce qui importe, en revanche, ce sont les décisions rendues par le 
tribunal de Reus qui ne doivent pas être mal interprétées. 

Suivant l'article 408 du Code de vrocédure civile. un iuaemcnt devient irrévocable . - -  
du fait de l'expiration d'un délai non utilisé, et ce de plein droit et sans qu'il faille une 
déclaration expresse. Etant donné - ce qui a été démontré - que Barcelana Traction 
devait comoaraitre dans le délai non ororoaeable de huit iours aorh la oublication (effet- . - 
tuée le 14 février), il est évident qu'une fois expiré ce délai sans que la rétractation 
(reposici6nJ eüt été demandée, le droit de Caire opposition devint caduc et forclos et le 
jugement irrévocable (frrme). 

L'ordonnance (providencio) du 2 man 1948 (Chap. III, Annexe NO 1 1 )  dCmontrc que cela ne fut 
pas da à une srrsur ou à une n6gligence. mais au contraire à une p r i s  de writion jurudique Kin Ctablie, 
le jupe affirmant en effet dans l'ordonnance cn question que la section dite de saisie (ocupoeidnl cl d'ad- 
ministration "'Clail pas renvoyk A la juridiction superieure « parce qu'elle exige une aclion loclucidnl 
~ r m a n e n t c  » (voir i n h  Ne l a ) .  



Les sabculations oiseuses sur le ooiat de savoir si le iuze a fait une ou olusieurs - - 
déclarations supefiues ne sauraient rien changer 2 la réalitC des faits ni justifier une 
accusation de déni de justice. D'ailleurs, les ordonnances (providenciarl des 2 et 17 mars 
ne furent pas du tout ;upcr~ues 

164. Le 28 f6vrie1, M. Garcia del Cid faisait appel du jugement qui avait statu6 
sur son déclinatoire: en déclarant l'appel recevable, le juge devait rboudre les diverses 
auestions cornolémentaires de celle de la recevabilité et dire. essentiellement: ol si 
l'appel était resu aux etïets suspensif et dévolutif ou seulement <effet dévolutif; b)  quels 
itaient, parmi les divers dossiers distincts qui avaient été formés jusqu'alors, ceux qui 
devaieniêtre transmis la Cour d'aooel l~udienciol  et ceux qui devaient étre canser;b .. . 
au gretïe du tribunal: c) quelles personnes devaient être citées 2 comparaitre devant 
la Cour d'appel (Audiencia Terriloriel) et de quelle manièie il fallait les ajourner. 

Par ordonnance du 2 mars 1948 (Chap. III, Annexe No 103), le juge de Reus, apr& 
avoir déclaré l'appel de M. Garcia del Cid recevable avec effet dévolutif et etïet suspensif, 
décida ce qui suit: 

n ... et mur la mCme raison. Ic ereffe du tribunal conservera Ir dossier de la saisie et de .. . ~~, - 
I'adminilrotion des biens qui est comporC de divers documents qui forment une unité orga- 
nique cl qui exigeni une oeiion prrmonente, il n'y a pas lieu de tranrmcttrc Ic dossier de eon- 
testation de la faillite. qui n'a pas 616 fomt ,  pour le motif que le dtlai de huit jours prévu 13 
cet cRet par I'articls 1028 du Cade de commerce de 1829 s'est &oulC sans que Ic failli ait 
seulement comparu, a qui Ic fait tomber Sour le coup de l'article 408 du Code dc proddure 
civile; Id prtwntc ordonnane lui sera signifik par lecture dans I'cnainte du prttoirc 
(nolfic~cidn en esirados) et il sera assigne de la mème lagon u '. 

Le juge de Reus, par conséquent, après avoir d6cid6 quelles étaient les pièces qui 
devaient 2ti~.  transmises à la Cour et celles au'il n'y avait vas lieu de lui transmettre. et -~ ~~~~~ ~~ 

après avoir exposé la raison de ses diverses décisions, précisait que le dossier de contestation 
de la faillite n'&tait pas transmis à la Cour d'appel parce qu'il n'avait pas étC formé « pour . ~ 

Ic mutif que Ic délai dc huit jours prcbu cet riTr.t par !'article 1029 du Code de commrra. 
ds 1x29 s'cri é c a l e  rsnr que le PuIli ait sculrrnent comparu »: c'(lai1 la, sur le plan dei 
faits et sur celui du droit, une réalité incontestable. 

En ce qui concerne les assignations, il était dit que l'assignation de la société faillie 
s'etïectuersit par lecture donnée dans l'enceinte du prétoire (en estrados) sans nécessité 
de signification 2 personne, ou par voie d'affichage. 

II n'y a donc pas de décisions visant à déclarer un délai expiré ou un droit caduc; il 
s'agit d'une ordonnance qui, constatant la caducité de ce droit, qui s'était produite ex lege 
du fait de l'écoulement du délai, adopte un certain nombre de dispositions pour résoudre 
des problèmes concrets de procédure. 

165. Par acte du 16 mars 1948, les créanciers demandeurs à la faillite prièrent le 
tribunal de prendre certaines mesures et, pour justifier la nécessité de ces mesures, tirèrent 
argument de l'irrévocabilité (firmeza) du jugement du 12 février (Chap. III, Annexe 
No 104): l'objet de cette démarche n'élait pas d'obtenir une déclaration superflue qui aurait 
affirmé l'irrévocabilité du jugement, mais de demander que les créanciers fussent convoqués 
en assemblée gén6rale pour désigner des syndics. 

Le 17 mars, le tribunal de Reus rendit une longue ordonnance (Chap. III, Annexe 
NO 105) faisant droit à cette demande. Tout ce qui dans cette ordonnance est dit de 

LCI italiques nc f i ~ u x n t  par drnr Ic tsxtc 
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l'irrévocabilitt du jugcmcnt dc faillite ne wnstime pas une déclaration hors de propos 
et ne révèle aucune incertitude sur la date & laquelle le jugement de faillite était devenu 
irrévocable; et il n'y a pas non plus contradiction entre m t c  ordonnance et celle du 2 
mars; elle constitue un exposé exhaustif des raisons qui faisaient que le jugement dc 
faillite était effectivement devenu irrévocable. 

En wnclusion, il n'y a donc pas eu deux décisions que le i u ~ e  de Reus aurait rendues 
expressément pour déclarer irrtv&able le jugement de fa%lite,mais deux ordonnances qui, 
partant de la constatation de cette irrtvocabilité, prescrivent des mesures appropriées B 
l'un et à l'autre moments; la première concerne la question de compétence et la seconde 
concerne la convocation des crtanciers l .  

166. La position adoptk par le Gouvernement belge au sujet du déclinalaire Garcia 
del Cid manque de tout fondement. 

Sa nremière critiaue consiste à dire aue ledit déclinatoire fut une maneuvre tendant à 
empècher que la société faillie pût s'opposer au jugement déclaratif de faillite: mais nt te  
critique est déplacR, non seulement pour les raisons dtjA ex~osées. mais encore: 10 parce 

~ ~ 

que le Gouvernement espagnol n'est par responsable de cette prétendue manœuvre des 
particuliers, face & laquelle il y a lieu de former les recours légaux; et 20 parce que, même 
si I'on admettait que le délai pour former recours avait été interrompu à causc du dklina- 
toire Garcia del Cid. lorxiue celui-ci se désista. une ~ériode s'ouvrit aendant laauelle la . . . . 
proddure ne fut point touchée par la suspension. Néanmoins. Barcelona Traction ne 
comparut pas non plus au cours de cette +riode allant du 5 au 31 mars 1948. 

Pourquoi la Barcelona Traction nc wmparut-elle pas et ne s'opposa-telle pas dans 
le délai de huit jours? L'impossibilit6 où I'on est d'apporter à cette question une rtponse 
raisonnable montre combien sont inconsistantes les allégations de la Partie adverse. 

La faiblesse de la critique est encore plus fravvante lorsque le Mémoire belge affirme . . - 
que M. Garcia del Cid se dtsista tout exprès pour permettre que le jugement déclaratif 
defaillite devint irrévocable; comme le calcul du délai de recours est chose mathtmaiique, 
le jugement non attaquéétait devenu irrévocable (fime) alors que la question de compb 
tence était pendante devant le tribunal. 

A. -En ce gui concerne Io dkcuviion sur b IWljtP de la dPcI~101iion 
& lo foiIlite er I'exirtence ou I'inexirtence der conditionr exigter par la loi 

167. Le délai imoarti var l'article 1028 du Code de commerce s'étant écoulé sans . . 
que Barcelona Traction eüt comparu ou eüt formulé un recours en bonne et due forme 
demandant la rétractalion du jugement déclaratif de faillite, ce jugement devint irrtvocable 
et passa en autorité de chose jugk (Chap. III, Annexe No 28) 

La cons6xquence en ce qui concerne Barcelona Traction était double: d'une part, Ic 
droit pour elle de s'opposer à la déclaration de faillite était de plein droit caduc ou perdu; 
-- 

' &la n'ml& tien A In a k u r  dc sci deux ordonnana, qui dsvuiml A leur tour irdvaables. du 
fait qu'elle nc &nt p a  I'objct dc rccoun en tcmpr utile et dans la foms vouluc. Le memc raisonnement 
put Ltn tenu au rujet de I'oidonnmss (provl&ncioJ du 9 avril 1948 qui p-tivait d'crpCdicr uns eorn- 
miuion rogatoire au Canada sur n l u L l  des dcrnandcurr i la faillite en date du 6 avril 1948. suivant 
laquçlls. w nonobstant le oraettn idvocable dc la dklaiation de faiuit. dc Bamlona Traction ». on 
portait A ln w m i u a n a  de la faillie Icr bimr qui avaient W saisis (ocupodor). & rabmcmcnt 
peut c m t r  ttn fait i I'twd du jugement (auto) du 5 fCur*r 1952, qui wnnminit I'autotisation de 



d'autre part, la non-utilisation des recours ordinaires excluait toute possibilité pour la 
société faillie de faire usage de l'une quelconque des diverses sortes de recours extraordi- 
naires, à la seule exception du recours en révision, en supposant remplies les conditions 
prévues par la loi (Chap. III. Annexe No 105). 

Malgré cela, Barcelona Traction, aprh avoir comparu le 18 juin 1948 (Chap. III, 
Amexe NO 109) devant le tribunal spécial, déclara qu'elle «demanderait la rétractation 
(rcpostcib, de la décliraiion Je faillite J, La Cour inlcrnaiion~le s dtjd entcndu un dtbat 
sur 13 haleur dc ces tcrmc,. sur Ir. point de ravoir s 11s aaient ou non Ic wn3d'unc vkritublc 
oppositian,ct il a déjà été dit, au nom du Gouvernement espagnol, quelle était la véritable 
raison de ces propos '. Un essai fut fait pour réfuter son argumentation par une explica- 
tion dont l'inconsistance est mise en évidence par le fait qu'elle se fondait sur une error 
iuris découlant d'une fausse ommwis opinio (voir supru No 155). En réalité, il suffit 
simplement de lire l'acte du 18 juin, car ses termes ne prêtent à aucune équivoque. 

168. Le Gouvernement belge a recanny à maintes reprises quc Bacelam Traction 
ne décida d'entrer dans la procédure que le 18 juin, date à laquelle clle constata l'échec 
des recours formés par les filiales '. La reconnaisance de ce fait sufnrait à interdire de 
parler de la prétendue « absence de défense »de  la société faillie puisque, si elle n'intervint 
pas dans la lutte judiciaire. c'est parce qu'elle ne I'o pas voulu. Après l'échec des pressions 
diplomatiques, au succès denquelÏes on peut présumer que la sociéte faillie croyait aveuglb 
ment, Barcelona Traction voulut enirer en l ie .  Elle se heurta alors d I'irr6vocîbilitt 
(fimezp) du jugement avec la double conséquence qui a déjà été exposée. 

Prévoyant cette dificulté, la société faillie se prbccupa de découvrir une manœuvre 
aui lui oermit. avec une certaine vraisemblance. d'invoauer un made de calcul du délai 
d'appostiion cniiirçmcnt dillércnt de celui que presirii la loi. A celte fin. invoquant les 
réde, gGniralr, Je la lui - q ~ i  r2nt inspplicnhlcs loriqii'ilexiste d'aulrcs regle, ,pécr~lcs -. 
elie pr&endit obtenir une signification qui pût lui sen>" à calculer plus favorablement pour 
ellc le délai d'opposition. 

La premihre tentative dans ce sens fut faite avant même l'expiration du délai d'oppo- 
sition. Le 23 février 1948, l'un des hommes de paille de Barcelona Traction, M. Sagnier, 
prbenta un acte demandant que Ic jugement déclaratif de faillite fût signifié A Barcelona 
Traction par voie de commission rogatoire. Le juge de Reus déclara qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à la demande, le demandeur n'ayant pas qualité pour solliciter une 
telle mesure (Chap. III, Annexe NO 107)). M. Sagnier voulait fournir un prérexte permettant 
de retarder la comparution de la société faillie, car le cours de la commission rogatoire 
- dont l'exécution dépendait des autoritb canadiennes - aurait permis & Barcelona 
Traction d'attendre le résultat des pressions diplomatiques '. 

1 C I .  1.. .4foirî de la Barceiono rrortion. Proridzrrire orale. III. pp. 799-800. 
2 Mimoire belge, 1. par. 147. 
'Pour fairc apparaiire ncltemcnf roulc I'oiripkur de la manczuvrs, on rappllcr. que M. Srgnier 

forma contre l'ordonnance en question un recours en rttrrstacian (repmiridn) et qu'il interjeta apml 
devan1 ILI Cour d'appl de Barçclonc: pendant que CC dsrnicr ttril h I'tiudc, Barcelona Traction comparut 
rani roicfoisfairr siennes les conc1,~sionr de M. Sapnisr. Pour œtfc saison, la dkision (oufol de Ir Cour 
d'appl du 4 juillet 1949 (voir Chap. III. Annexe Ne 83) rsjcta Ir dsmînds de rigniocatian CI posa le 
cridrs concluant que voici: « Que in sociitlloillie BarceIono Tracnion gui o comparu dom crrre prorédure 
na s'est porjoinre a Poppi et que celoi, I 'mplrhe.  du point de vue dc la procidurr. d'mtagucr C jwtmrnr 
don, recours: i i  s'ensui, nlcesroiremenr qu'elle devoit avoir connousa~ce inllxrale de io procédurr rr ltanr 
doMlqurPor<c&rigNficcrion n'in16reiu qu'cllcsi sann rtaiucr ici sur la qucriion dc savairsi ccitc rigniri- 
sation crt indirpnrable ou non. il et tvidcnr q u s  -nnc ne pcur w faire le dtfcnwur dcr inttrCis de 
œtis wriett ci que, par canrCquent. le jugement attaqd doit Et= mi!fumd sur a point. puisque I'atlitudc 
de la rocittt psvl Cuc conridtrl. commc une mification der actes de i>raCd- dtftetuciw $'il 
en est » (les ilnliqucr nc figurent pas dans le tcxlc). 



169. Le juge de Reus dkida ,  à la requéte des demandeurs à la faillite, qu'une 
commission rogatoire destinée à Barcelona Traction serait envoyée au Canada. Cette 
commission rogatoire ne servait toutefois pas les fins de la société faillie. Le 5 mars, 
le tribunal avait rendu une ordonnance I~rovidencio) dans laauelle (sans déclarer. comme 
on l'u prr'tendu, quc la sucir'te Faillie araIt fîrt J C l . i ~ t )  i l  ordonnatt que loutr.5 Ir.> Jkij ions 
f ~ s c n t  communiqiibr d ilarcclon3 Traction pJr Iicture Jans I'cnxinte du pr6toirc. pxs 
qu'elle n'avait pas comparu; et si les demandeurs à la faillite avaient présenté ladite 
requéte, c'était justement pour que la société faillie ne pût alléguer son ignorance '. 

170. La seconde tentative eut lieu le 18 juin 1948 lorsquc Barcelona Tractioh compa- 
nit en présentant un acte dans lequel, à titre de conclusion principale, elle demandait à être 
considérée c a m e  avant comoaru et comme &tant oartie et sollicitait en outre oue le ~ ~ 

jugement de faillite lui Tût signifié. Ses conclusions se fondaient sur le fait qu'elle ne snmir 
pas s'il trait exact qu'elle eUI été déclarée en faillite ', car on ne lui avait pas encore simifié 
le jugement, et elle~ajoutait dans une conclkion accessoire (orrosi) qu;~d'ores et déj&» 
elle demanderait «au moment opportun » «la  dlractation de ladite déclaration de 
faillite B. Cela signifiait que, lorsque le jugement lui serait signifié, et dans les huit jours 
suivant la signification. elle formerait L'opposition qu'ellc annonpit  dans ces conclusions. 
La société faillie voulait ainsi obtenir illégalement la «résurrection » du délai expiré, 
sachant parfaitement que son droit était caduc. 

II n'y eut donc pas d'opposilion effective de Barcdona Traction, mais seulement une 
annonce d'opposition. Mais qu'il se soit agi d'une annonce pure et simple, d'une oppo- 
sition Formelle ou d'une annonce pouvant étre interprétée comme une opposition. ce qui 
est certain, c'est que dans tous les cas, l'opposition était irrecevable parce que formée 
après l'expiration du délai. 

Le cours de la procédure était suspendu en vertu du dklinatoirc Boter; le tribunal, 
lorsqu'il reçut l'acte (Chap. III, Annexe No 109) de Barcelona Traction, ne put statuer 
que sur le dépôt dudit acte; pour se prononcer sur sa recevabilité, il devait attendre la 
levée de la suspension (Chap. III, Annexe NO 110). Lorsque cellesi fut levée le moment 
venu, il déclara expressément que l'opposition avait été formée hors délai (voir infra 
No 322). 

171. Enfin, le 3 septembre 1948, Barcelona Traction présenta un acte dahs lequel 
elle communiquait qu'elle avait recu signification par la voic de la commission rogatoire 
ci-dessus mentionna; et bien qu'elle fit observer que ladite signification ne réunissait 
pas les conditions legales nécessaires pour tenir lieu de signification legale du jugement 
déclaratif de faillite (chosc que personne, ni le juge, ni les demandeurs la faillite n'avaient 
prétendue), Barcelonn Traction s'empressa de ratifier son inexistantc opposition dans les 
huit jours suivants afin d'essayer de se ménager, par cet artifice, un nouveau point de 
départ pour calculer le délai (Chap. Ill, Annexe No III). Lç tribunal spkial  décida de 
surseoir à statuer jusqu'à ce que la suspension fût levée (Chap. III, Annexe ND 112). 

1 i l  commiwinn ronaioirc oui fut don"& cn transrite i l'Annexe 108 au o-nt Chîoitre. -. . ~ ~- 
7 I I  C S ~  r r a , ~ n t  C L ~ ~ C U X  qx 'a  ln dam du 18 juin 1918. n~r:etona 'rr~ction ~ i i  ciprimt Jcr ci ~ < > u t ~ .  

sur I p i n i  Jc ovo.r  ~ ' , l  ti3.l \(ri qu'cllcc01 Cit m i s  cn laillllr. slrir, qu'en rta ~ t t  cllc cn rut tmmcducc. 
mnl  wnna.ilinçc. comme le Gou\rrncmcnt klgc lui.mtmc I'r mvnnu p.rrgrrvhc 246 Je u s  
Obur\a!,onr 

un t l tmcni  mporant quc 11 sindrnc CL 13 loyaultdu p t~ idçur  i I ' tmrd  Juj~gc  l u i  doil sr i turr  
>ur VI conclu<ionr L'arr(i Jc 15 Cour s~pn>mc du IJ ml- 1942 (Rrp A 1942. n" 12. P l Y t l  eubl i i  
..qu'afin d'+lm cn mnvm de f.3mrr $1 coii5iaion. Ic ;bac nr dciil 03% r'cn fcnii u.ilcmcni i I i  $.tci,r 
proh2i10im d e  at1ta111~01 du rktlmlnl. ml!< dot, nY5.I IpprO'iCr I ' J I I i I . i . b  JY dcfcncteur. *:IR< la m iu r r  
ou c1.c p.3, Clre r,mifi2l,,c ou rrrrr I t p r m ~  r..upyizn d ' r n  mangue Jr smrrri!.. <luni 10 mui.irs d ~ n i  te 



172. Mais le fait que le délai d'opposition était passé ne laissait sans doute pas de 
préoccuper Barcelona Traction. dont toutes les tentatives avaient khoué.  Elle imagina 
a lon  un autre expédient pour voir si, à l'aide d'arguments spécieux, elle ne pourrait pas 
obtenir que le juge rbvoqu9t ou annulât le jugement du  12 février. 

Le 5 juillet 1948, elle présenta une demande incidente en nullité de procédure dans 
laquelle elle demandait que fût déclarée la nullité radictile du  jugement déclaratif de 
faillite et de toute la orocédurc subséauente. Le 31 iuillet. elle déveioooa cette demande . . 
incidente, confirmant ia demande de nillité et l'étendant à l'ordonnance du IO février 1948 
qui avait pris acte de la comparution des demandeurs à la faillite (voir Chap. III, Annexe 

La demande incidente et son ampliation étaient entachées de vices qui les rendaient 
nulles. En oremier lieu. cctte demande de nullité avait oour fui d'attaauer la Iéealité de la - 
d k l a r ~ t t o n  dc f3,ll#ir. cn priicnd3ni qu'd n'y aval1 pi rii ccssalion dcs pdicrnenis dr la 
racitié faillit et que Icr dcmandeurr n'avaient pas quali1C pour agir, c'éla!l donc 13 dm 

~ ~ 

oroblèmes de  fond et non oas des vices de forme aui  auraient ou entrainer révocation du  
jugement déclaratif de faillite - si elle avait été demandée en temps utile -, mais non pas 
une déclaration de nullité qui ne oeut être prononcée que pour vices de forme. LI suffit 
de lire les deux actes pour'consta;er que & à quoi prktendait surtout la sociét6 faillie, 
c'hait discuter, par le moyen d'un incident de procédure, In question de savoir si les 
conditions exigées par la loi pour la dédaration de  faillite se trouvaient vraiment réunies, 
question qui ne pouvait être abordée que par la voie désormais ferméc de l'opposition. 

Ouant aux autres  rét tendues irréaularités de orocédure, qui étaient, elles, de pure - 
forme, elles imient irnpulécr à der urdonn.~nrc, q ~ i  J Y Ï I C I I ~  acqliis I 'a~l .)r i l i  de choie 
j ~ p &  du P~ i t  qu'elle, n'*\aient pi<\ été attaquées cn tçmps >~ttle et \tans Irs f<>rmes requiwi. 

La demande incidente en nullit6 de procédure était enfin irrecevable. car c'est un 
principe fondamental qu'un recours extraordinaire comme le recours en nullit6 n'est 
recevable que si le recourant a prhlablement épuisé les recours ordinaires (Chap. III, 
Annexe No 106) '. 

Sur la nature, les conditions et les limites de la demande incidente en nullité de 
procédure, voir l'Annexe No 114 au présent Chapitre. 

Pour iueer du contenu de la demande incidente en nullité'et de l'acte d'amoliation de - , - ~- 

cette demande, et constater de la sorte le caractère inapproprié de la demande incidente 
eu égard aux &s recherchées Dar la société faillie, il suffit de lire les conclusions formulées 
daniles de iu  actes (voir c h i p .  III, Annexe No 75). Le juge spécial décida de surseoir g 
statuer sur les deux actes jusqu'à la levée de la suspension (Chap. Ill,  Annexe No 115) *. 

1 BarneIona Traçtion. qui n'ignorait pan L'erirtcnîe de cet obstacle. tenta d'y parer d. I'aidc de l'argu- 
mentation que renferme Ic chcf 9 de la dcmands du 5 juillet intitdi «la nullitt dcr procCdues comme 
moyen unique ». Dans cc fondement de fait. qu'il ne faut pas oublier, il csl dit que les rsovrn ordinaires 
n'ont w CIC util& cl ns puvent Ctrr  uiili* =en raison de L'apparente irrivowbilirt ds la dklaratian 
&faillite. 11 clt Cort cwisur d'y lire que ie iugemcnt no ~ouvail6fre ;UtaquC Par Lc moyen oreni a L'art& 
1326 du CDde de prddurc sivilc p r m  que I'incideni awair t t t  piralyrC par la situation sr& dans la 
prOSedw. Par aiic affirmaiion. BarceIona Traction reuinnait qu'clle ns rxnrnit ~u avoir forme oppo- 
sition le 5 iuillcl ct que I'ncfc du 18 juin ne wntenait que I'zinnonce de celte opposition (Chap. III. AN>LXL 
No 113). 

c'est d m  cette demande incidente du 5 juiUct 1948 que Barnlena Traction dcmnda la surpcnsion 
de la prddliiç. y wmptir allede In quurion de wmpClcnœ,cnsxcmptant toutcfobds lnditesusrxnrion 
la dcuiribe section ou =lion d'adminiriration. pour la. raison que Is smrxn3ion cn attc mntikre pour- 
mit causer & très navcr prCjudiœr. 

1 o n  trouvera plus loin (voir inlra No 323) la rCfCrenae au jugîment du 8juin 1963. qui. après le"& 
de la ~ ~ p e ~ d a n .  refusa de -voir la dcmrnds incidente cl contre lequel par aillsurn BarceIonu Traçtion 
oc f o m  w recours. 



B. -En ce qui concerne Io discussion reiorive d Iojwidicrion ei d Io compérence 

173. Lorsqu'une demande est déposée devant un tribunal espagnol (voir supro 
Na 5 et ss.), Ic juge saisi ne peut soulever d'office des questions dc juridiction ou de 

; wmgtence territoriale (Chap. 111, Annexes Nm 14 d 16); pour qu'un tribunal puisse 
examiner sa propre compétence, il est nkessaire que la partie qui conteste l'autorité du 
juge soulbve une qucstion de compétence soit devant le juge saisi (deciinororia), soit 
devant le juge estime compCtent (inhibiforio), conformément aux dispositions de L'article 72 
du Code de procedure civile (Chap. III, Annexes NO. 15 ei 16). 

Ces deux moyens sont utilisables lorsque le litige intéresse deux tribunaux ou cours 
sini& en territoire espagnol, c'est-&-dire Lorsqu'on demande B un juge de renoncer B 
wnnaîtn de la cause en faveur d'un autre juge - decli~roria - ou qu'on requiert le 
juge estimé wmpétent de requérir la renonciation du juge que I'on considèreincomgtent 
- inhibiforio. 

En revanche, quand il s'agit d'une question de juridiction en faveur de tribunaux 
étrangers, I'inhibiiorio devient inutilisable, car il n'est pas de tribunal supérieur wmmun 
qui puisse trancher le litige; dans ce cas, la question ne peut étre soulevée efficacement 
que par la voie du déclinatoire. 

ie déclinatoire - qui doit nhssairement étre soulevé devant le tribunal qui connait 
de la cause - est soumis à des conditions précises; le Code de procedure civile prévoit l a  
conditions suivantes: que celui qui soulève la question de cornpetence ait 6th assigne devant 
le tribunal incompétent, ou ait qualité pour être partie à un procès entamé (article 73); 
que celui qui soulève la question de compétence ne se soit soumis ni expressément, ni 
tacitement, à la juridiction du juge ou du tribunal qui connaît de l'affaire (article. 75); 
et, finalement, que le procès n'ait pas été trancht par un arrêt ou un jugement (miro) 
irr6vocables (article 76). (Voir, au sujet de as trois règles, le Chap. III, Annexe No 116.) 

Dans la procédure de faillite, le failli et tous les créanciers autres que les demandeurs 
la faillite avaient qualitt pour soulever une question de wmpétenœ par voie de décli- 

natoire; il n'en va pas de mCme der personnes qui prétendaient seulement faire valoir 
un intérêt, sans avoir la qualitt de partie légitime au procès (voir Chap. III. A m x e  No 89). 
Quant & ce qu'il y a lieu d'entendre par soumission tacite, on renverra & ce qui est dit 
B l'Annexe No 119 au présent Chapitre. 

II importe, en revanche, d'examiner ici la question de l'application de l'article 76 
du Code de procédure civile dans les procès de faillite. Pow cela, une distinction doit 
être faite selon que I'on a affaire B une procédure déclarative ou à une proddure d'exé- 
cution. 

Dans les procédures déclaratives dans lesquelles la décirian revêtue de l'autorité de 
la chose jugée est rendue & la fin du procès, le déclinatoire peut être soulevé pendant 
toute la dur& du procès et même après que le jugement ou l'arrêt dtfinitif a été rendu, 
tant que la décision n'a1 pas devenue irrévocable du fait de l'expiration du délai 16-1 
de recours. 

Dans les procédures d'exécution, en revanche, la décision fondamentale qui produit 
des effeu matériels sur le patrimoine est rendue au début dc la procédure, même si la loi, 
oar la suite. accorde le droit de faire ao~asition à la oersonie soumise à l'exécution. . . 
Si le délai l6gal s'écoule sans que L'opposition ait étC formée, la décision initialement 
rendue devient irrévocable et une nouvelle décision est rendue qui déclare le délai expiré 
et ordonne la continuation de la procédure exécutive. En cas d'opposition, unc procedure 



déclarative incidente est ouverte qui empêche que la dtcision initiale nc devienne irrévo- 
a b l e  ou ne produise définitivement ses effets. 

Dan, des cas semblablcs. Ia Cour suprémc espagnole a cstimc que Ic dtclinaioire pcui 
tire soulzvk lant que rubusic le litige rur 13 Itgallti dz I'e.ihtion; quand cc Iiiigc a pris fin 
ou qu'il n'a vas Gis naissance. faute d'oo~osition forma Dar une Dersonne ayant gualité . . . . . . 
pour ce faire, les questions de compCten~ soulevées taidivement deviennent inefficaces 
lorsque la décision initiale devient irrkvocable fjî~me) (Chap. III, A m x e  No 116). 

S'agissant d'une procedure de faillite dont le caractkre exécutif nc pcut être mis en 
doute, la question de comphence ne pcut être valablement soulevée qu'aussi longtemps 
que le jugemcnt déclaratif de faillite peut être frapp.5 d'une opposition, virtuelle ou réelle, 
formée par une penonne ayant qualité A cet effet. 

Une fois la déclaration de faillite de la BarceIona Trnciion devenue irrévocable pour 
la raison que la rociCt6 n'avait pas formé opposition, il n'y eut plus aucune possibilith 
d'obtenir que le tribunal de Reus ou la juridiction supCrieure déclinassent leur juridiction 
ou leur compétence l. encore qu'ils dussent déclarer recevable le déclinatoire pr&entC par 
quiconque aurait qualit6 pour ce faire. 

174. Même si l'article 76 du Code dc pracedurc civile n'existait pas ou s'il n'était 
pas apt>licable B la faillite, la conclusion serait la même en verni de l'article 408 dudit 
Code, étant donne que la juridiction meme du tribunal, ?t pas seulement sa cornpetence, 
&ait en discussion. 

La C m  s u p r h a  a declart. l'article 76 inapplicable aux procédures d'exénition, en 
raison de la nerturbation nui se oroduirait dans une telle tirocedure si. une fois la décision . . 
initiale devenue irrévocable et les opérations d'exécution inéluctables. il fallait changer 
le tribunal compétent pour mener bien l'exécution (voir Chap. III, Annexe No 116). 
Toutefois. s'aeissant d'une auestion de cornoetence stricto se-. il faut sdmcttre aue . - 
le changement de tribunal ou dc cour n'entrainerait pas la nullité des dtcisions antb 
rieures, car le changement ne permettrait pas de rouwir la ptnode de discussion ni de 
défaire ce qui aurai 61.6 fait 

S'agissant d'une question dc comphence jwidictiormelle, au contraire, la nanire du 
problème change du tout au tout. Si on soulève un déclinatoirc de juridiction, on met 
cn cause la comp6tence juridictionnelle de toutes les juridictions espagnoles. On demande 
qu'une juridiction espagnole cesse de connaitre de I'afaire, non pas en faveur d'une 
autre juridiction espagnole qui continuerait d'en connaîtrc, mais en faveur d'une 
juridiction &rangère; cette derniere en connattra ou n'en connaitra pas, mais si elle en 
connaît, ce ne pourra être qu'B la demande des intéresrés, conformément A son droit 
propre et non pas A la suite d'une transmission de l'affaire par le juge espagnol dont la 
compétence juridictionnelle a h é  mise en question. 

Le succès d'un déclinataire dc compétence interne eniiîincun rhanprncnt de tribunal: 
Ir ruccés d'un déclinatoirc de juridiction met fin au  procès et cntrtine l'annulation ds ioutc 
la procédure 

Une fois rendu le jugemcnt déclaratif de faillite ei expiré le dClai imparti pour Vat- 
raquer sans que personne ait fait usage de ce droit, le jugemcnt dcvicnt irrkocable et 

'M. Garcia del Cid roulcva son dMinaioim en tcmp utile. II n'en va p a  do mhns d a  m u e s  
~ ~ n n e s  qui prttcndirenl mettre en doufc In compevnss ou La juridiction du tribunal de Reus. 



acquiert i'autorité de chose jugée. Et celleci ne peut être détruite en droit espagnol par 
aucune espèce de recours, si ce n'est par un recours exceptionnel de caractère rescisoire 
tel que la révision. 

Toute action, recours au contestation qui, alors que le jugement déclaratif de faillite 
est devenu irrévocable, a pour objet d'en contester la validité ou de le priver de son 
efficacité, doit être rejetée par les tribunaux espagnols, car la règle de l'article 408 du Code 
de procédure civile est d'ordre public et doit être appliquée impérativement par tous les 
tribunaux espagnols (voir Chap. III, Annexe No 28). Il en est de même du déciinatoire 
de juridiction '. 

175. L'interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour suprême à ces deux 
dispositions légales ne contient pas la contradiction que le Gouvernement belge a pré- 
tendu y déceler a. Bien au contraire, c'est la thèse de celui-ci qui renferme une contra- 
diction indiscutable, ainsi qu'on va maintenant le voir. 

11 a été dit par le Gouvernement belge, au cours de la procédure orale, qu'« il y aurait 
une véritable contradiction à soutenir, d'une part, que le jugement de faillite, une fois 
épuisés les recours ou écoulé le délai d'opposition, termine l'affaire et, d'autre part, que les 
vhases ultérieures de la orocédure en seraient la suite inévitable»=. Ceauiest certain.c'est 
qucl'irri~osabililé l f i rn i r id ,  du jugement iiiuro dicl3ratifdc f~illitr tel qu'il advient dnns 
toute rxécuiion. mrt fin i I I  po,,ibilitr d'uiie dciisian refusant de rcrannaitre la Iixaliti 
(procedenci4 de I'exécutionmême; et c'est bien pourquoi les phases ultérieurès de  la 
procédure deviennent inévitables. Tant que la décision à l'égard de la légalité de la faillite 
est pendante, il est important de savoir quel est le juge compétent pour statuer sur une 
question qui est la pièce maitresse de toute l'exécution. Mais une fois cette question 
tranchée, c'est au juge qui a effectivement connu du litige - et dont la compétence n'a 
pas été contestée - qu'il appartient nécessairement de veiller à l'accomplissement des 
actes subséquents de la procédure exécutoire (avec cette seule exception, &idemment, 
qu'il y a lieu - dans le cas de la faillite notamment - de nommer un juge spécial, en 
dérogeant ainsi aux règles générales de la compétence territoriale). 

Pour ce qui est de l'application de l'article 408, il suffira de dire que les arguments 
allégués par le Gouvernement espagnol au numéro precédent ont été développés par 
le Gouvernement belge lui-même au cours de la procédure orale '. Et la conclusion que 
celui-ci en tirait était que sFI avait été fait droit au déclinatoire Boter ou a un autre 
déclinatoire analogue, «le jugement du 12 février 1948, du même coup, serait tombé 
dans le néant a S'il en était ainsi, il y aurait lieu de se demander comment le 
Gouvernement belge peut aujourd'hui contester I'applicatiori de l'article 408 qui, selon 
ses propres termes, « établit seulement le principe de la chose jugée résultant de l'écoule- 
ment des délais de recours » 1 Car, si les voies de recours n'ont pas été utilisées et que la 
déclaration de faillite est passée en autorité de chose jugée, il va sans dire que les tri- 
bunaux espagnols ne pourront faire droit & un déclinatoire qui réduirait à nknt  ladite 
déclaration, ce qui irait l'encontre de l'autorité de chose jugée dont est investi le jugement 
déclaratif. 

'Le Gouvernement crpagnal avait donc raison d'invoquer Isr articles 76 et 408 (C.I.J.. Affaire & Ia 
BarceIono Trocrion, Procédure orale, II, pp. 290-291). 

2 C.I.I.. Affdrz  dz la Borcelono Trocrion, Procédure orole.111, pp. LW2 ci rs. 
'Lac. ci,., p. 1003. 
'Loe. di., pp. 1003et sr. 
"c. ci,.. p. 18x4. 

Loc. ci,.. p. 1002. 



176. Lt 30 mars 1948, M. Juan Boter Vaquer présenia un déclinatoire de compétence 
juridictionnelle pour demander que l'affaire fût port& devant les tribunaux de Londres. 
Le 31 mars, le tribunal rendit une ordonnance (providencio) par laquelle il admettait le 
déclinataire o rrdmire et enjoignait de suspendre l'instruction de la procédure '. 

Le Mémoire du Gouvernement belge (1, par. 132) prttend que Ic juge aurai1 dû avoir 
égard à la prétendue collusion de M. Boter avec les demandeurs i la faillite et rejeter 
inliniineliii~ le déclinatoire,puisque la personne qui le prksenlait était de nationalité espa- 
gnole et que Ics espagnol$ ne peuvent pas dkliner la compétence juridictionnelle des 
juridictions nationales. Néanmoins, le Mémoire bçlge aflirme ensuite, avec une inconsé- 
auence manifeste. aue le déclinatoire Bater "'était pas tardif et que «le fait que le 31 mars . ~~~ 

1948 le déclinatoire Boter avait été reçu a trimire par le jugc de Reus n'impliquait pas à 
lui seul une reconnaissance de la recevabilité de ce déclinatoire » (C.I.J., Affairede Io Borce- 

Ces affirmations du Gouvernement belge ne peuvent que s'effondrer dès qu'on lesana- 
lyre sérieusement. Tel est le cas, par exemple, de l'argument consistant à dire (ride Mémoire, 
par. 131) que l'un des motifs qui auraient dü faire naitre la suspicion du juge au sujet 
d'une collusion entre M. Boter et les demandeurs à la faillite était le fait que le premier 
était un com~atriote de M. Juan March. Comment le Gouvernement espagnol pourrait-il 
prendre au sérieux un pareil non-sens! El comment le juge auraif-il pu tenir compte de 
la daic à laquelle avaient été acquises les obligations Firsi iUorlgoge présentées par 
M. Boter, ou s'arrèter examiner si l'agent de change ou courtier qui était intervenu 
dans leur achat était le mêmeou nonquecelui qui était intervenu dans uneautre opération? 
La qualité de M. Boter pour être partie A la faillite tenait au fait qu'il justifiait être titulaire 
d'ob~i~alioiis, et la régularité de la constitution de son avoué provenait du mandat qu'il 
lui avait donné. Ce sont là les seuls faits dont le juge pouvait et devait tenir compte. 

177. Certes, la Cour suprême espagnole a déclare qu'un espagnol ne peut point 
décliner la juridiction des tribunaux nationaux. Mais il n'est pas exact de prétendre, 
comme le fait le Mémoire du Gouvernement belge à I'egard du juge (par. 132), que la 
jurispnidence de ladite Cour « lu i  faisait d'autre part un devoir de ne pas admettre un 
espagnol à décliner la juridiction des tribunaux n~ t ionau r  ». Cés t  en vain que l'on cher- 
dierait la jtistification d'une telle prétention dans les arrêts qui sont cités à la note 1 de la 
page 62 du Mémoire belge '. 

Le fait aue la oersonne qui soulève une question de compétence iuridictionnelle soit 
un rcsroriisrant espagnol a hlcn el( tenu pùur une cause de rejet du dkiinatoirc dans I'arrél 
de dibouib du I l  janvier 1912 .Wais c;t arrel n'îtfirme pas Ic rn,,ins du monde que Ir. jugc 
doive se refuser à déclarer la recevabilité in limine /iris du dklinatoireJ. Leju~e ne  eut donc 

~ . -  . 
pas prendre en considération ab inirio la nationalité cspngnole ou étrangère de celui qui 
présente le déclinaloire de compétence, cetle question ne se posant que dans une deuxième 
&tape. larsqu'il s'agit de déterminer, dans chaque cas, s'il y a lieu de faire droit au dhli-  
natoire ou non 

' S u r  la s l u r rn s i~  ct limites. vide suoro N' 157 s i  si 
~ 

' Cn antu. h L'erccption d~ celui du 17 janvier 1912 (Col. L. XLI (1914). 26, P. 1761, ne touchent 
m h c  pas la qvestion de ravoir ri la condition de mrortirnant srp.~aignoi hit obstacle la rmvabilite du 
dCclinatairc: il$ ne p v e n t  dons pas énoncer la r6gle sur la nan-mevabilitCdud&linntoireqw kMCmoire 
belge rvancr scfcisunemsnt. II s'asit, une fois de plus, de lawur Ic sens de la jurirpmdcnsc opagnole, 
a oie le MCmoirc bel= essaie de faire bien souvent. -~ 7.- ~ ~ ~~~ ~~ 

% fait memc que ce soit la Cour supSme qui ait post 1s ~>rinsipc montrc quc. sn fait. l e  dCcli- 
natoiiîs de juridiction preYntk par des espamols ns sont pëi rejet& in iiminr [iris par les tribunau 
saisir. 
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178. La distinction entre des questions se rapportant à la recevabilité d'une demande 
et celles qui se rapportent au fond est - comme on i'a déjh dit (Chap. III, Annexe No 13) 
- très importante en procédure espagnole. Le juge ne peut rejeter in limine /iris Urie 
demande - principale ou incidente - que lorsqu'il y est tenu expressément, par une dispo- 
sition légale. Le fait même que ce soit la Cour supréme statuant sur des questions de 
compétence qui ait dû préciser que la condition de ressortissant espagnol de l'auteur du 
déclinatoire était une cause de déboutt implique qu'il n'existe pas, sur ce point, une regle 
légale expresse, ni même tacite. 

I I  y 3 lieu d'en diresutînt au rujet du déclin3toirc Botrr,  Tomté hor,dél~i (erirniporu- 
nmdod. . ce Fait, r o ~ t  en empkhant de d&hrer la rccevahilité de celui-ci quant au fond. 
n'obligeaitcependant pas à fe rejeter ab Mitio pour irrecevabilité quant à sa présentation. 

Le fait de l'avoir formé hors délai (exrempormeidad) n'est une cause d'irrecevabilité 
in limine lifis que lorsqu'il s'agit d'actes judiciaires - recours, companitions, etc. - soumis 
à un délai exoressément fixé dont l'expiration entraîne la forclusion du droit à accomolir 
l'acte en question. Lorsque, ce qui est le cas du déclinatoire, le délai n'est pas fixé d'une 
façon péremptoire, mais résulte d'une appréciation juridique à porter sur l'irrévocabilité 
(firmein) d'"n arrêt ou d'un jugement, &d'autres termes,iorsq!i'elle dépend du caractère 
irrévocable ou non d'une décision ou du point de savoir si la question de compétence 
est ou non de nature aKecter l'autorité de la chose jugée, le juge ne peut statuer in 
limine /iris sans permettre aux parties de soutenir au préalable les débats correspondants. 

II s'agit donc d'une queriion qui.  par rcs rappurt, avec Ir' fond, dépasse de bc3ucdup 
cellc de la rr.\r.vahilitc u rrdntiv. Lorsque Pi< Cour cuprCmc 3 sppliqui I'nrticlc 76 du Codc 
dc orocCdurcci\ile auxra.;d'esbution(~oir Chap. I I I .  Annrxp N* 110).ellc n'a pas affirmé 
que cette règle exigeait un ordre du j"ge déclarant irrecevables desdéclinatoires tardifs 
(extemporineas). Elle a toujours utilisé cette règle pour rejeter la question de compétence 
soulevée, mais non pour déclarer que le déclinatoire avait été indament déclaré recevable 
O trdmire. 

II n'y a donc aucune contradiction à affirnier, d'une part, que le déclinatoire Boter 
n'avait oas de chances de réussir oour les raisons mentionnées. et à a m e r  d'autre oart 
que, malgré cela, le juge ne pouvait pas prononcer sa décision ab iniiio, et empêcher par là 
les parties de soutenir un débat au sujet des questions qu'il soulevait. 

179. Le déelinatoue Boter fut combattu (impugnada) par le ministère public et par 
les demandeurs à la faillite. Le juge spécial - désigr.é entre-temps '-rendit son jugement 

' L'intsrptitation de la nomination de ce j u s  rpCcial donnée par le Memoire du Govvsmcmcnt k l a  
(par. 135 et 136) mut e t n  intCgralement rejetes (vide infra NO 183). 11 crt exact de d'ire que I'Ebro solli- 
cita la dCFignation d'un juge sp&ial. que le Govvcmcment k lgc  lui-m@mc appuya a t f e  requCLs cf que 
la Cour suptime fit droit à a l l e i i .  puirqu'elle etait conforme La loi. Partant, Ic Gouvemcmsnt k l g s  
s ~ t  mal venu à se plaindre d'une decision qui fut dcmsndk par les hommes de paille de la faillite et 
appuyée par lui-meme, et qui fut prise conform6menf la loi. Que cette decision ait irrite ou 00" d 6  
sou= privés npagnols cst quelque chose dont le Oovvcmcmcnt espagnol n'a pas à ~p p r h u p r .  Mais 
b Gouverncment kIa demail se rcndrc compte de l a  sontradiction qu'il y a à affirmer, d'une part, qu'il 
y avaitsollusion entre les sutariter judiciaireset adminisUativcs esparnoles et un groups privecrpamol, cl, 
d'autre part, que lcsditsr autorites prenaient d e  mesues qui irritaient celui-ci. Que Ic prksident d s  Barce- 
lona Traction (comme il est dit à la note 2 de la p a s  65 du MCmoirc klgs) ait voulu faire d s  la pdtcndue 
irritation du mouoe cs~aanol  la cause des oounuitcr cnsaeh  contre les administratsun d'Ebro. oc . - .. ~ ~ 

conitituc a ~ Ü n c & o i  "or prïurc ct oc conîrinr en rnn k Gau \ rmmcn<  n p r m d  (è qur F F ~ L I K I  Gent 
uv0.r .  c'cil ri Ic9 puLnuia$ fdrrnl Ir ri>ndqucna Jr? i n tgu l~ r i t n  rommtu., aior I'crponalion iIr 

fond3 hom d'fspagnc. or c'nl II un fail  que 1.1 fdillc cl Ic Ciuuicrncment belgr eux-nitmcr ont rdinir 
(voir <.Dr" .Y. IIYI 



le 12 fénier 1949 et il dtclara qu'il n'y avait pas lieu de décliner sa cornpetence cn faveur 
des tribunaux de Londres (Chap. III, Annexe No 117, Documenr No 4). 

Le iuee s k i a l  reieta le déclinatoire aarce aue les tribunaux esoamals haient comob . "  . . - 
lents pour connaitre de la faillite. Lorsque leur compétence juridictionnelle Hait contestée 
dans les actes d b o s h  Dar la faillie -celle-ci ayant comoaru entre-temps, sans au'elle eOt . . 
pour autant rQlis6 un acte quelconque à l'appui du dklinatoire -,il etait logique que le 
juge voulût aller récllement au fond. Cettes, il aurait pu également apprécier le caractkre 
tardif lexiemrroraneidodl du dklinatoire et la condition de ressortissant esoaanol de . - 
M Botcr, mals sa décision aurait étt exarterncnt la rnémc I r  Gouvcrncmtni belge prlirnd 
que cc rilcnce demontre que Ic déslinainirr n'ktalt pa, lardif. ci il SC livre A ioutc unc strie 
d'insinuations au sujet de la valeur des dkisions du juge, lorsque la Cour d'appel 
(Audiencia) les revoquait ou contestait leur fondement. 

II s'agit l& d'unc tactiqui bien connue qui consiste d accuser de panialitt la juridiction 
supkieure du fait qu'elle s'est b n é e  de l'opinion de la juridiction inférieure. toutes les 
fois que celles-ci auraient ht favorables h la societt faillie '. Dans tous les pays du monde, 
l a  tribunaux sont a r E a ~ s &  en une hiérarchie: et il n'est nar cxceotionnel sue les iuridic- - 
tians supérieures ne partagent pas l'opinion des juridictions inférieures. Prétendre tirer 
de la cette conséquence que l'opinion de la juridiction supérieure est crronée parce que, 
si elle ne l'était oas. la iuridiction idérieure l'aurait déià consacrée. revient d réàuire $ nQnt 
les raisons qui justifient de par le monde l'arganisatian hikarchiiue des juridictions. 

180. L a  Chambre civile de la Cour d'appel (Audieneio) de Barcelone rendit un arrêt 
plus abondamment motivé lorsqu'elle statua sur l'appel par son arrêt du 15 mai 1963 
(Chap. DI, Annexe NO 193) après avoir examiné en détail les conditions de validite 
lesrimacidnl du déclinaIoire. Mais ce n ' b i t  oas aue de nouveaux motifs eussent éît 
;i&ouverts:'c'est que l'arrêt $e la Cour d'appél futiendu & l'issue d'un dtbat au cours 
duquel les parties, et notamment Barcelona Traction, avaient formule maintes allégations 
ct siulevé de très nombreuses questions. Et la Cour, quoiqu'elle eût pu en toute ;igueur 
- de même que le juge sp4cial - se contenter de rejeter l'appel pour un seul motü, 
tint -en se conformant & une regle bien ancrée en droit wpawol - B trancher tous les 
points du litige (voir Chap. III, Annexe NO l), c'est-&-dire d r&oudre toutes les questions 
soulevées '. 

181. Le Mémoire du Gouvernement belge, comme l'avait fait auparavant Barcelona 
Traction devant les tribunaux internes, allhgue comme caiise de dtni de justice laro s e m  
le detaut de cornpetence juridictionnelle des tribunaux espagnols. Lorsque nous réplique- 
rons & l'exposé de droit - dans lequel cette critique a h é  rormulée -, nous complherons 
la d6inonstration de l'id& selon laquelle les tribunaux espagnols avaient réellement 

' Gire tmiquc uiili<(+ p r  le Mfmom d i  Govvcrncmcnt hclg. fui dtlb dhon& par le Gouvcmb 
mcnl c<Pa8ool (cf. Grrp,ionrprrbm.?iairrl IY6J. 1. p 50,commc uiii. manqx d'obwc.<llt inr~nol~ ln l  
P laire .I I'tli>s dc a m l n n  dCçsionr d n  autonlk iudiclairn. d ~ i . 0 8 ,  rrlla q ~ i .  d'unc facon ou d'unc 
s u e .  l m n c h ~ r n l  cn raseur d a  prtknt~on$ de la hrcrlonl rmiion i> . alun que. au uiniram. on 
Con1ndrra8l si comme constituant des dm,, dr imticc CI comm insoliunahln n abrurda lnuln l a  d h .  

* U tribunal 8-1, par umple .  n'a pa< eu huaminsr le problémc de savoir r i  Lbmlona Traction 
s'tait ou mon soumise P la iuridaian dcs uibunaux apagnoh. puisque cett. qucrtion n ' a ~ i t  w ttt 
mentionnk par Icr panier d la pioddurs. En revanche. i'ad$tsion Iodhendn) porltricurs de BarceIona 
Traction au &batoin Botcr obligea la Cour d'appl h &udm toutn In quatialu conamant la 
w>umiuion de la failtic ci la valeur de mn adhtsion larDicsi6nl. 

il n 'a l  p cran qus Is Cour d'appel conmrsirrmnl d R qiir Ic Gouvcrncmnl belge s aIltw4 
d u m l  la P T O ~ Y R  orab def C U T P I L D ~ ~  prtliminrirn n'ait pas pos4 d I'inlcidictlon de l'article 76 du 
O>de de prostdurr cinle (ri& mfro No. 314 c i  318) 



impétence  pour prononcer la faillite de la sociétb canadienne (voir, en outre, le Chap. 111, 
Amexe No 15). 

Si BarceIona Traction sstimait qLe les tribunaux csplgnuls Cisicnt incompetents, 
elle aurai! du comparaitrc devani Ir trihunal de Reus dan, Ic delai de hui! jours q ~ i  autvi- 
rent la publication de la faillite, et prkenter en bonne et due forme son d&linatoire pour 
qu'il füt instruit selon la procédure propre aux incidents et, par demande accessoire 
(orrosi),formuler od courelom son opposition à la déclaration de faillite. A la faveur de la 
suspension de cette dernière, le déclinatoire aurait suivi son cours, sans que nul n'eût pu 
y opposer d'obstacle formel. II aurait été, en etlet, prkenté par un étranger possédant 
lwitimement la sualité de oartie l. dans le délai r > r h  pour faire opposition. c'est-à-dire . . 
avant que le jugement déclaratif de faillite devin; irrévocable et sans que la comparution 
de Barcelona Traction pût 8tre.m vertu de l'article 58 du Code de procédure civile,inter- 
prétée wmme une soumission tacite ti la juridiction du tribunal, pas plus que l'apposition 
qu'elle aurait évcntucllcmcnt famulée. 

Or, Barcelona Traction laissa le jugement dkleralif de faillite devenir irrévocable 
sans contester la compétence juridictionnelle des tribunaux espagnols: et quand elle 
comparut le 18 juin 1948, elle ne présenta pas de déclinatoire en bonne et due forme, ce 
qui fait qu'elle se soumit tacitement ti la juridiction desdits tribunaux. 

Aux termes de l'article 58 du Code de procédure civile, accepte la juridiction et se 
soumet à la comphtence d'un tribunal espagnol celui qui, étant défendeur, accomplit, 
après avoir comparu, un acte quelconque autre que la prkentation d'un déclinatoire 
en bonne et due forme:la jurisprudencedela Cour supréme a interprétéles mots « accomplir 
un acte quelconque » dans un sens tres large (Chap. III, Annexe No 119). en sorte que le 
défendeur doit étre prudcnt lors de sa comparution, s'il ne veut pas être considéré comme 
s'étant soumis ti la juridiction du tribunal. 

Barcelona Traction non seulement comparut mais. de plus, demanda que lui fût 
signifié le jugement déclaratif de faillite - acte de procédure indépendant de la compa- 
rution - et annonca qu'elle ferait on~osition. en se fondant sur plusieurs motifs. Mais le . . . . 
fait de former ou d'annoncer une opposition à un jugement exécutif suffit pour que le 
déclarant soit consideré comme ayant tacitement reconnu la compétence du juge (Chap. III, 

Mais il y a plus: Barcelona Traction comparut et demanda à être considérée comme 
partie dans toutes les sections et brancher de la faillitc; et c'est pourquoi elle aurait pu 
intervenir amplement dans le déclinatoire Boter et adhérer à la demande visant le défaut 
de compétence des tribunaux espagnols; or. elle ne fit rien de cela. Ce ne fut que beaucoup 
plus tard, le I I  ovril 1953, après avoir accompli plusieurs actes de procédure, qu'elle 
déclara adhérer à l'appel formé par M. Boter contre la décision du juge spécial. 

BarcelonaTraction se soumit donc tacitement à la juridiction des tribunaux espagnols, 
ce qui entraina une double conséquence relativement ti la réclamation du Gouvernement 
belge, à savoir: que. du point de vue formel, le Gouvernemenl belge ne peut pas formuler 
de critique B l'encontre d'un prétendu vice qui ne fut pas dénoncé dans les formes voulues 
par les particuliers que protège ce Gouvernement et que, du point de vue du fond, la 

I Quand les demandeurs & la faillitc voulurent nier a BarrrlonaTracfion w qualit6 de partie legitimc 
dans lcur recours en reconîidtraiion. les tribunaux ervagnolr ne firent par droit lcur dcrnande. II est 
evident que cette diwurion n'a par &te rrppclk par Ic Mtmoirc du Gouvernement bel- (Chap. 111, 
A m x e  No 1181. 



soumission tacite dc Barcelana Traction sul7isait donner campetence aux tribunaux 
espagnols, s'ils ne l'avaient pas dtja. 

182. Le Gouvernement belge a objecté que Barcelona Traction dénonça I'incompC- 
tence des tribunaux espagnols dès le premier moment de sa comparution et que, par la 
suite, elle forma un appel incident découlant du déclinatoire de compétence dc M. Boter, 
précisément pour assurer le succès de ce déclinatoire, étant donné la faiblesse des moyens 
que son auteur lui-même invoquait. 

L'objection n'est pas valable. La soumission tacite s'opère, en droit spagnol, lorsque 
I'on accomolit un acte de orocMure melconaue autre aue celui consistant a orkenter 
en bonne et due forme le déclinatoire. II ne suRit donc pas de faire une quelconque dénon- 
ciation; il faut que cette dinonciation mil foite selon cerroines fo~mes '. 

L a  [orme du déclinatoire, comme il a dhjh été dit, est réglée par l'article 79 du Code 
de procedure civile, qui pr6voit que le déclinatoire peut être p r k n t é  soit comme une 
exception dilatoire (dans les procédures déclaratives qui permettent dc telles exceptions), 
soit comme une demande incidente (vair Chao. III, Annexe No 15). Dans l'opposition 
d la failliic PI parce que 13 failIlle nt une prr>ctdure d'ertcut~on, i l  ne s'agir pas d'rrcrp~ionr 
A une deiemandc, CU cési le C;iiIIi qui formule I i  dcmande d'upposrtron. le T2ill t  ne F U 1  

rias amoser le dkclinatoire oar voie d'exception. et la seule voie qui lui soif auverte est . .. . . 
celle de la demande incidente, celle que prit M. Garcla delCid, celle que voulut prendre 
M. Boter. 

Quant A l'adhésion au déclinatoire Boter - si lardive qu'elle n'évitait pas la soumis- 
sion à, la iuridiction esoaenole -. elle etait totalement inefficace en drait espa~nol. quels . - . .  . .  
que fussent les arguments invoqués par Barcelona Traction; le declinatoire Boter, comme 
nous l'avons déih dit, ne ~ouva i t  triompher dans une décision au fond, et la société faillie, 
après s'être soumise h la juridiction, ne pouvait pas davantage rendre valable un déclina- 
toire qui ne l'était point. 

La meilleure justification que I'on puisse invoquer sur ce point est. certainement, 
l'arrêt rendu par la Cour d'aprnl de Barcelone. statuant en apwl sur le dklinatoire Boter . . 
(Chap. III, Annexe No 193) iviir infra N" 314, 311 et 318). 

183. Le droit espagnol prévoit que, dans certains car, le bureau de la Cour supréme 
peut désigner un juge spécial, ayant juridiction sur tout le territoire du pays. 

L'initiative d'une telle designation vint du groupe de Barcelona Traction. C'est 
la société Ehro oui demanda a la Cour suorème cette nomination.et la Sidro. encore que 
sans comparaitre devant les tribunaux espagnols, appuy;i la demande, assistée par les 
notes diplomatiques du Gouvernement belge lui-même (Chap. III, Annc.reND 121)'. 

Le 16 avril 1948, le bureau de la Cour suprême désigna commc juge spécial M. Ale- 
jandro Garcia Cornez, magistrat de la Cour d'appel de Mtidrid, avec pouvoir de nommer 
un greffier et un huissier, ce qu'il fit. Le 5 mai, le juge spécial entra en fonctions. 

La compétence roiione loci a un caractère dispositif. II en résulte que. en principe, 
n'importe quel juge espagnol du même degré dans la hiérarchie juridiciaire peut connaitre 
d'une affaire, sous la seule condition qu'il en soit requis par les parties. 

' VoU lc9adu d e  Il IJnvtrr 1913 iRp A (1911). 213. p. 1341, 23 Wpiernbrc 1911 1Rp A. i1911i. 
2722. p 11SJl cl 1 luiIlcl 1917 (Col. 1 . .  LX1 llY131. 142. p. 171). pnrml d'auircr qui tlabliucnl quc dcr 
nroirsiai8i~niC'incomd!cnrrconfcnundaniI'sclc dcç<.mn~r~! .oo  ,.>nt ii.rrhc~re\vl1qwrii.in<>rcom. 
&cena n'a pas et& s&leve~ en bonne et dw romc. 

'Voir supro p. 360, note 1, I'intcrprClrtion donnée a cetle noniinrtion par 1s Cauwrncmeni belge. 



Mais dès qu'un i u ~ e  s k i a l  a été nommé, aucun autre juge, quel qu'il soit. ne peut . . . . . -  ~ ~ 

plus ronnaitrc de l'affaire ci de wr incidents. lcsqurls dcvienncnt dc la comFttcnce exclu- 
sive du juge sphisl. Tous les autres magirlrats sont automstiqucmcnt prlvts dc c o r n e  
tence. et s'ilsétaient reauis de connaitre d'une action auelconauc liée à la orocodure 
dite universelle ou constituant un incidentde cette procédure, ils devraient faire appli- 
cation de l'article 74 du Code de procédure civile et s'abstenir d'en connaître ex oflcio. 
Ainsi s'odrc une sorte de mutation des auestions de wmoétcnce territorialc qui deviennent 
en quelque sorte des problèmes de compétence objective rorione rnnreriae. La compétence 
du juge spécial est dés lors d'ordre public et non plus d'int6rèt privé. 

Le Gouvernement espagnol tient à faire observer, à cet égard, ce qui suit: 

al Si le tribunal dc Reus n'avait oas été wmoétent - hvoothèse sui. comme on . . 
l'a démontré, est dénuée de fondement -, la nomination du juge spécial,faite à lademande 
du nrouoe de Barcelona Traction. équivaudrait évidemment h une réparation du vice, qui - .  
ne pourrait plus étre imputé au Gouvernement espagnol 

b) La nomination de juges spéciaux n'est pas faite par l'Administration espagnole 
ou le pouvoir exécutif, mais par la Cour suprême, c'est-à-dire par le pouvoir judiciaire. 

e) Ce fut précis6ment le groupe de Barcelona Traction, Sidro comprise, qui pr6tendit 
rcfuser de reconnaitre la compétence du tribunal spkial dont il avait demandé la dési- 
gnation. Et l'on a voulu présenter comme un déni de justice le fait que, faisant application 
de l'article 74 du Code de orocédure civile. d'autres tribunaux sollicités de connaitre 
d'actions incidentes de la procédure universelle se soient déclara incomphents et se soient 
abstenus dc wnnaitre desdites actions, en renvoyant enprersément les demandeurs à 
la juridiction du juge spkial, que lesdiu demandeurs ne saisirent point. 

5 4: C ~ M P A R ~ ~ ~ I O N  DE NATIONAL TRUST El' DÉCLINATOIRB M FAVEUR 

DES T R I B ~ A U X  DE L'ONTARIO 

184. Le Mémoire du Gouvernement belge fait ttat à maintes reprises des actions 
cn justice intentées et des voies de recours utilisées en Espagne par National Trust et se 
plaint que les tribunaux espagnols n'aient pas prêt6 attention à cette scci6t6. 

Le Gouvernement belge a toujours prétendu pr&nter National Tmst comme 
aooartenant au mouDe de Barcelona Traction. et il entendait orouver que les sociéth . . - .  
pr6tendument contrblées par des ressortissants belges avaient -fait usa& des voies de 
recours que leur ouvrait le droit espagnol en invoquant, à titre de recours effectivement 
utilisés, ceux qu'a formés ~ a t i o n a l  Tmst. 

On observera. à titre oréliminaire. au'aussi lonmemos que les obliaataircs de Barcelona - . .  - 
Traction n'itaicnt pas payts ct que leurs titres perdaient dc l eu  valeur. National Trust 
ne hronrha pas. hiais lorsque se produisit la fatllitc, dont Ic rtsulrat fut que Ics obligntnires 
vernirent la~totalit6 du orincioal auementé des intéréts. National Trust dbloya une mande . . . . 
activité, non pas pour faciliter le paiement, mais, au contraire, pour y faire ot;Etacle. 
C'est alors qu'elle s'appliqua à faire nommer un receiver et exerca des actions en justice 
au Canada et en Espagne pour empêcher la faillite d'atteindre son objectif. 

Le seul inttrét licitc que National Tmst pourrait alltguer a 61.4 pleinement satisfait 
par la proddure de faillite de Barcelona Traction instruite en Espagne. National T m t ,  
les oblinataires une fois oavés. n'avait 01"s. ne oouvait olus avoir d'intérêt iuridiaue aui - . .  . . . .  . . 
lui permctte de réclamer, ni méme d'intervenir dans le probltme. D'autant plus que le 



rmtee lui-même profita de cette faillite espagnole, critiquk à outrance, quoique sans 
raison, pour présenter h l'encaissement les obligations de la société faillie, obligations 
que I'adjudicataùe des biens paya en application des conditions du cahier des charges. 

Le Gouvernement espagnol pourrait se dispenser de parler des procès intentés par 
National T m t .  On rie saurait. en effet. défendre sérieusement la aualité du Gouvernement 
belge pour proteger cette société et p u r  dénoncer les prttendus dénis de justice qu'il lui 
prendra fantaisie d'imaginer. Toutefois, le Gouvernement espagnol ne veut pas laisser 
sans rCponse les plus importantes au moins des alltgations que-contient sur ce point le 
Memoire du Gouvernement belge. 

185. Le 27 novembre 1948, National Trust saisit le juge spécial d'une requête 
demandant A étre admise comme partie à la faillite, en présentant un déclinatoire tendant 
fairedéclarerlaeompétencejuridictio~elle de la Coursuprême de l'Ontario ct demandant 

la jonction de ce deflinatoire A celui qu'avait présente M. Boter. 

Après diverws ordonnances (providenciar) dites de irdmire que suivirent de nou- 
velles reauêtes de National Tmst burées de leurs vices de forme. le iune svécial rendit . . -  . 
une ordonnance (providmcio) dklarant qu'il n'y avait p;s lieu d'admettre cette soci6té 
comme panie A la procMure dite universelle de faillite, car elle n'avait pas qualité pour 
v comoaraitre: cette ordonnance. datée du 4 février 1949. entraînait automatiauement 
i'irre&vabilitédu déclinatoire, &r pour présenter celuici, il faut étre partie a i  procès 
ou avoir le droit de l'être (Chap. III, Annexe No 122) '. 

Le droit esoaenol de faillite ne Dermet d'autre intervention dans la orocMurc aue . - 
u.llc des crhnrtrr\. d'une ~ 3 1 1 ,  et du fa1I11. d'dulre part I I  nc suffit donc pas de )urtificr 
d'un inttr21 quelconque pour inienenir, i l  iaut avo>r la quahtt mur w r  que xulc rodéte 
la condition de créancier (voir Chap. III, Annexe No89). 

Le rwr. en tant que notion juridique qui existe dans rl'autres législations, ne conière 
pas le caractère de créancier au rmree, qui n'est pas, quant au fond, titulaire des obliga- 
tions Émises par le débiteur; aussi, dans une procédure de Caillite, le rmree, cn tant que 
tel, n'a-t-il pas qualité pour agir et étre panie au prooh ou saisir le tribunal d'un defli- 
natoire. 

Le juge spécial, dans son jugement (auro) du 8 juin 1963 refusant la rttractation 
(reposicidn) de l'ordonnance du 4 févier 1949 ', disait ce qui suit: 

<< C<>NSID~R*NT~UC, outre quelanotion dhignée si>usle nom de « Trust d'obligataires », 
qui n rccu droit de cité dano divcrwr législations ttrnng&reo, est inconnue de notre ordre 
juridique. et tout en reconnaissant que sa personnalité juridique est indépendante der titres 
des droits associés et incorpork au tmt ,  l'examen des documc~tr fournir par Ic requtrant 
lui-mime rcleve non seulement qu'ils n'ont pas la qualité de propriktaircr des obligations, 
mais auc leurs fonctions rdcifiaucr et determinter ne cornorennent oas ccller d'seir et de . >~ . ~~~~~ . - 
dCfcodrc en iurticc le droit der ohliealaires. leîoucls. en tant oue créanciers. muvent. en leur , - ~ ~ ~  -~~~ ~ ~ , ~ ~ ~ > - ~ ~  , ~~~ ~~ ~ ~. .- ~~~- ~ ~ . .  ~~.~~~ 
propre nom, exercer dans la faillite Icsdroitr pouvant leur revenir, et quc,la N NationalTrust 
Co. Ltd. »n'étant pas un créancier de la sacieté faillie, I'inierêt qui pourrait le qualifier pour 
intervcnirdanr la procédure universelle de faillite de BarceIona Traction lui fait défaut. car a 

' l'ariiclc 73 du Code de prddum civile, qui fait dtpcndm la mvabilité du d&linaloire dc In 
qualilt de pînic de ccbi qui le propose. tlail applicable A la icnralive & National Tmt.  G l t c  d m c  
wicittt. dans son act. du 22 dCambrc 1948. disculait de I'appliotii>n de dive= *da au dklinaioim 
d'inwmpCtcncc; mais en niant que soient appliuibler In dgln  de Ir wçiian 3 du titrc II du lim le' 
du Code de p d d u i s  civile. slls laisir la &me dc «quelque rtde generak comme l'article 73 qui 
rCpicmena cc que l'on appcllc Ir qualit6 pour a ~ r  a. 

'Voir niap. III. Annexe ND 199. 



sont Ics organes dc cellesi qui doivent s'employer B rauvcgarder les droits des créancien 
dircctcmcnt int&ressér dans la procidure de liquidation. ou bien les creancierr cux-m€mes. 
mais non pas une entité qui, prima fucie, ne prouve par qu'elle sir un interët direct. » 

186. Le Mémoire du Gouvernement belge (1, par. 158 et sr.) taxe de discrimination 
le fait que. tandis que i'on refusait à National Trust la qualité juridique pour ëtre partie 
au orocès. on accordait cette aualité non sculcment h ceux aui orouvaient leur caractère . . 
d'obligataircg comme les sociétés Namel, Genora, etc., mais également au Comité des 
obligataires Prior Lien, nommé par l'assemblée générale tenue à Londres le 8 avril 1948. 

Les tribunaux espagnols n'ont pas à se préoccuper des résolutions que prit à Londres 
l'assemblée des obligataires Prior Lien, pas plus que de savoir si le Comité des obligataires 
qui y fut nommé a agi ou non conformément aux pouvoirs et facultés que cette assemblée 
lui avait conférés. 

Le Comité des obligataires Prior Lien comparut devant le juge spécial le II  août 1948. 
II demandait dans son écrit de comparution: O )  qu'il lui fût donné acte des allégatiom 
y contenues: b) que fGt admise la comparution de son avoué, en tant que mandataire 
du  Comité ogissoni au nom el  en repprézenforion de rous les purleurs d'obliga~ionr Prior 
Lien: e t c )  que füt donnée &cet avoué communication de la totalité du dossier afin qu'il 
pût défendre les droits de ceux qui l'avaient constitué, en tant que créanciers de la société 
faillie. 

La chose importante, dans ce cas, était que le Comité voulait être tenu pour partie 
au  procès, non seulement parce qu'il groupait dcs créanciers de la société faillie. mais 
encore parce qu'il représentait tous les obligataires Prior Lien. en vertu d'une convention 
(Chap. III ,  Annexe No 123). 

Sur cet écrit dc  comparution, il fut statué par une ordonnance (provideneio) du 
20 septembre 1948, qui décida ce qui suit: 

«II est donnt acte B M. Manuel Borraia Puiol. avoué. aeissant au nom er en rem& , , . .. 
rcnrut,o,i do Cdnirti der ohliplzir ,  CunroiidotzJ6 l',$or L r n .  Je y ri>mplruiion el Jc sa 
qualirt de panic h n r  cctic pructd~rc. o la rruiefin yu'iipurrr foire voiuzr ier droirr que io ioi 
urr..r<lc out rrdiinni.r, ..' (Chrp I I I .  Annrre .Vu 1241. 

Le juge ne reconnut aucune valeur & la convention ou  pacte de l'assemblée de 
Londres ', puisqu'il n'accorda pas au Comité la repr&ntation qu'il prétendait assurer 

' Les italique ne Flgurenl pa.? dans le tcrts. 
'M. McKclcan. eonril de National Tnut. dans le litigt inrenie au Canada pou la dbignation du 

receivrr dont il wra qvcstion la Sstion VI11 (5 2, O). a dit cc qui suit dans sa dklaraiion rous umcnt: 
n Dans une rrsrmbl& d s  porteun d'obligitiom Conro;ido,ed6%% Prior Lien de la dhfendc- tenue 
B Londrer Ic 8 avril 1948. un CoMtt fut nomm6 ayant pouvoir dc rcpewntcr In inttSt3 d e  poncurs 
d'obligation3 Conroii&trd6'/t% Prim Llcn avec -nains facultk. Lc doeument qui m'ni mont* main 
tenant en tant que daumcnl dc preuve « L » crI la copie d'une rhnlurion rpprouvk par ladie îrwmbl&. 
t 1.928900 monrani principal d'obligatiom Con<oii&red 6%% Prior Lien ayant vote en faveur de Ir 
résolution et f 197.W monmnt principal d'obligations Conroiidar~d65% Prier Lien ayant votC conlm 
Il  *^,.,*in" ." ..,-. . 

INA! r mccling of the holdcn iof Ihc CdnY.ilidru~ 6 ! : %  Prii>r Lien Ronds of the Jcfcnd~ni hcld 
in Lond~n. Enghnd. un April Y. IWB. a C~mmiz,cc u ~ v  ~ p p o  nu.3 to rcprricnl ~ h c  intrrrrlr uf lht  holdcn 
orihc C>awiid~wl b ;% rrl3r L m  R ~ i i i i  wi io  certain r>o~:rr Nau p r  >du;eJ and s h ~ w n  io mc and 
mlrkrl Eihia i < L .. h:r:irii< %CO.>, , l ~ r : i ~ l u l . o n  n.$rJr!  r~:h m!il.iig. L I  i>J.J.Nk>princip'il rmoLnl 
of ConioliJla.l6h% Pror Lien R ~ n h  niing VJWJ in ficu-r ~f ih: r:«iluiion dnJ i IY7iY)U pr$n;ipli 
amount of Consolidated 6 5 %  Prior Lien Bonds bains volsd againrl th$ rerolution. ») 

C'ut dirs que la rtsolution dc I'aswmblk de Londrs avait C16 prise par la quasi-unanimiti deri 
voir prCsentn 



de tous les obligataires Prior Lien: il n'attribua aucune importance juridique aux alléga- - 
tiens du Comité, et n'en donna même pas acte; et il admit le Comité comme partie au 
procès pour autant que ses membres étaient des créanciers, et ce à seule h qu'ils pussent 
faire valoir les droits que la loi accorde aux créanciers. 

Le juge n'a pas admis National Tmst comme partie au procès parce que cette société 
n'avait pas justifié sa qualité de crkanciire de la société faillie (le Gouvernement belge 
lui-même n'ose pas affmer que le rrusiee se soit présente en qualité de créancier); s'il 
admet le Comité comme partie au procès, c'est parce quc ses membres mémes Plaieni 
eflecfivrmenf créanciers, mais sans leur accorder plus de droits que ceux que la loi accorde 
A un créancier quelconque. 

II est curieux de constater que Sidro, qui, en sa qualité d'obligataire de Barwlona 
Traction, avait parfaitement le droit de comparaître dans la procédure de faillite (et de 
faire toutes les demandes qu'elle pouvait estimer opportunes, en tînt que créancibre de 
Barcelona Traction), ne le fit pas. Mais Sidro elle-même entama à Londres une procédure 
dont le but était précisément d'obtenir une décision qui paralysât celle que le Comité 
des obligataires avait intentée devant les tribunaux espagnols. 

187. Dans la cascade des inexplicables contradictions du groupe que le Gouverne- 
ment belge prétend protéger, il y a lieu de rappeler que National Trust intenta diverses 
actions en justice, affirmant toujours sa qualité de créancier mais ne la justifiant jamais, 
car elle ne pouvait lui avoir été conférée par les clauses ou stipulations du Tncrr Deed. 

En revanche, National Trust aurait pu comparaitre devant les tribunaux espagnols 
en exercant l'action hvoothécaire au'elle avait aualité à intenter et oui aurait mis un . . 
terme ce que I'on prétend avoir été la manœuvre d'un groupe espagnol pris des tribu- 
naux. On trouvera a l'Annexe N o  125 au présent Chapitre les règles espagnoles régissant la 

~ ~ 

matiire. 

Plus encore, National Trust, de même que Sidro, était obligataire de Barcelana 
Traction, et malgré cela elle ne comparut pas non plus B ce titre, qui pourtant lui donnait 
qualité pour intervenir dans la procédure de faillite. Ce qui ne l'empêcha pas, le moment 
venu, d'encaisser les obligations de Barcelona Traction, conformément au cahier des 
charges. 

SUSPENSION DE LA PREMIÈRE SECTION DE LA PROCÉDURE 

DE FAILLITE A LA SUITE DU DkCLINATOIRE DE M. BOTER 
ET DES INCIDENTS SUBSÉQLIENTS 

188. 11 existe dans le droit judiciaire espagnol certains moyens de procédure dont 
l'utilisation cst susceptible de paralyser le cours du procèr, en entrainant sa suspension. 

L'usage de ces moyens, dans la plupart des cas, dépend exclusivement des parties, 
à moins qu'il n'existe une règle catégorique qui permette au tribunal de rcjetcr in limine 
le moyen de procédure qui entraine la suspension. 

II peut certes arriver qu'un des plaideurs utilise de mauvaise foi des moyens dilatoires; 
et I'on prévoit alors en particulier, A titre de sanction, la condamnation aux dépens. 
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190. Le Gouvernement esoamol doit attirer l'attention de la Cour sur deux asoects ~ ~ 

~S - 
de la suspension: en premier lie", il s'agissait dans le cas d'espke d'une procédure uni- 
verselle de faillite. comportant cinq sections I dont chacune suivait son cours independam- 
ment des autres, quelles que fussent leurs interférences mutuelles, chacune d'elles ayant 
un caractère exécutoire incontestable; en deuxième lieu l'activité des deux groupes anta- 
gonistes de olaideurs a engendré des situationssans preeedent iusqu'alors. du faitdel'emoloi . . 
;imultanément fait par des plaideurs apposb de moyens et de recours propres à provaquer 
la suspension de la procédure ou d'une partie de la procédure. 

Toutes ces institutions juridiques ont &te employ&s successivement et simultanément 
par les uns et par la autres; chaque partie ou plaideur prétendait que son recours paralysait 
non pas la procédure principale, mais le r m u r s  ou le moyen suspensif cmployé par tel 
autre ou tels autres plaideurs. 

Placès devant de telles situations, les tribunaux espagnols durent recourir aux prin- 
cipes généraux qui inspirent le Code de procédure civile pour déterminer quel recours 
devait l'emporter sur les autres en matière de suspension; et, de manière tout fait logique, 
et respectant totalement ces principes, ils mirent au premier rang les effets suspensifs de 
caracthre prtjudiciel de la juridiction pénale sur toutes les autres; puis les flets des ques- 
tions d'incomp6tenn primant les demandes incidentes qui doivent étre tranchées préala- 
blement; et enfin, ils ;nt combine les uns et les autres avec l'effet suspensif desappels 
admis aux deux effets. En ce qui concerne les raisons de a t  ordre de priorite, voir 
l'Annexe No 132 au présent Chapitre. 

191. Quoi qu'il en sait, les suspensions qui ont a k t é  le murs de la procédure de 
faillite de Barcelona Traction n'eurent pas pour effet de prolonger plus que de raison - .  ~. . 
la dur& du procès. La question de savoir si un delai est raisonnable ou non ne peut étre 
résolue qu'en fonction de la nature du litige. de la wmplexiré de son objet et de la pluralité 
des sujets qui y interviennent (Chap. III, Annexe No 133). 

Mais en outre, cette dur& n'est pas propre aux faillites dklarées en Espagne; un 
coup d'=il sur ce qui se passe dans d'autres pays ayant un système juridique analogue au 
nôtre, comme c'est le cas de la Belgique notamment, dintontre que la dur& ne fut pas 
excessive (Chap. III, Annexe No 134). 

192. La aremihre susoension de la oroddure de faillite (si l'on fait abstraction de 
l'incident passager du déclinatoire de M. Garcia del Cid) fut provoqu& par le dklinatoire 
de M. Boter. Le iuae scécial statua,en première instance. sur ce déclinatoire. mais M. Boter . -  . 
interjeta appel, lequel fut déclare recevable. 

Puis la procédure suivit son cours normal, sans aucun retard, de manitre que, & partir 
du 22 avril 1949. les oarties wmoarurent devant la Cour d'aooel qui. dans des conditions ~.~ . .. . . 
normales, c'cst-&-dire si les parties ne soulèvent pas d'incidents, aurait tranché la question 
en quelques mois. Mais un créancier de la société faillie, la société Genora, forma recours 
conire l'ordonnance dans laquelle acte avait étt donné de la comparution de Barcelona 
Traction: ayant &te debout&, Genora souleva unc question incidente dite de previo 

deux c8cü » (om6or </ccio*). s'atddire s'il a ou n'a pas I'cRct ruspînsif. Daru un pro& comme =lui 
de la faillie de Barnclona Traction. dans lsqucl de t r b  nornbrciu appclr ont ttt lords .  Is fait que In 
Uibunêiu es~îgnol. nient pu commettre uns crrcur dinr I'application dc m dPr Di un cas con& 
dttcrmint ns ruSrait pas pour qu'on POI ks a r  de mangue d'irnpanialitt, d'autant plus que les 
nania - ci snCcirlemcnt Baralnna Traction somme nous k vernini mar la auilc- ont sou\at  roufsnu 



pronunciamienlo (à trancher préalablement) fondée sur I'insuffïance du mandat de l'avoué 
de la faillie. Cet incident ' paralysa la procedure. 

Le MCmoire belge tache de tirer parti de ce fait pour pdtendre qu'il y eut n blocage » 
des recours de la société faillie; et dam cet ordre d'id& (par. 141). il impute une maneu- .. . 
vre du groupe espagnol le fait que les plaidoiries aient &té suspendues, la p l u p ~  du temps 
pour cause de maladie de I'avocat. 

Quelques mots suffiront à mettre les choses au point. 

La premihre convocation à audience m u r  ouvrir les débats oraux des narties dam 
la demande incidente formée par Genora fut demandée par Genora elle-mëme le 24 mai 
1950,et la Chambre fixa les plaidoiries au 3 juillet suivant: ces plaidoiries furent suspendues 
Darce que l'un des avocats était malade: à la date suivante la vkocédure orale fut sioendue 
à nouveau et pour la même raison; une nouvelle date ayant hC fixée, les plaidoiries furent 
suspendues pour la troisième fois parce que l'un des avocats, Dour des obligations profes- 
sionnelles, devait au mëmc moment plaider devant la Cour ~ " ~ r ë m e  

Les suspensions des plaidoires, fréquentes dans Ics tribunaux, sont souvent ducs A 
des convenances purement personnelles ou professionnelles des avocats des parties; ce 
qui est impartant, c'est que la loi ne dome aux magistrats aucun moyen d'eviter la 
suspensioni car l'article 323 du Code de p r d u r e  cinie ordonne de suspendre le cours 
des litiges dans certains cas, en particulier si I'avocat est malade ou si la date coïncide 
avec celle qu'a hxée un tribunal supirieur. 

Mais il n'est Pas iuste sue le Mémoire du Gouvernement belze monte en h i n d e  . . " . - 
ces vicissitudes, si fréquentes au prétoire, alors que Barcelona Traction elle-mëmc a 
bien des fois fait usage de la faculte de faire suspendre l'audience pour des raisons vraies 
ou fausses liées à l'état de sant6 de ses avocats; à titre d'exemple, nous rappellerons 
les cas suivants: 

a) Audience fixk au 1" juillet 1950, dans l'appel interjet6 par Barcelona Traction 
contre le jugement (ouio) du 17 novembre 1049; suspension justifiée par la maladie de 
l'avocat de la socih.4 appelante. 

b) Audience fixée au 27 octobre 1950, dans l'appel interjete par Barcelona Traction 
contre le jugement (senteneio) du 23 mars 19M; suspension justifiée par la maladie de 
l'avocat de la société faillie. 

e )  Audience fixée au 21 novembre 1952, dans l'appel interjeté par Barcelana Traction 
contre le jugement (auto) du 14 mai 1952; suspension justifiée par la maladie de I'avocat 
de la societe faillie. 

193. L'incident Genora et les recours fonda à cette occasion maintinrent la procé- 
dure de faillite en Suspens jusqu'au mois de mars 1953. 

'Le 23 avril 1949. Barcclona Traction uimwnit dcvanl la Cour d'aoal dans I'aoal C o d  A 
1 ~ ~ ~ a l ~ o n d u d k l m a l o t r .  Rolrrcl aclc lut fut donnidr racomplnii~on.rrqui donna I'oco<iona Ccnora. 
Ic i l  mai 1949. d c l o m r  un rsour\cn r(lraniiiun / r r r u r i o d ~ i u p l i r a / ~ o n t r . I  o rdonn~na.  La dcuxt im 
Chamb<c cinls rc,rta Ir mciun par juprmcni du 21 mai 1949 (Chag III. ~ m r r  13s) Le 1 ai,n! I Y 9 ,  
G~nora Y>UICVB un inçidcnl dit dr preiio pronunriomirn<o au rvjcl de Ir m 4 m  ~ m l i o n - c a r  cllc an t l  
CpuuC Iü v o i e  de moun ordinaik: ladcmnndc fut rcjst& 
Iwucl Crnara l a m a  un -un cn +tractation (ruplicol et 

par un arrCL d u i 9  janvkr 1951, -nue 
Y mumt cn cauation. Le -un fut 

miste e l  la mrutrante a d&irta par la suite de win poürvoi. 
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II semblait que la aucstion de comdtence etait sur le point d'ètrc tranchée. car la 
pEriode d'instrucfion &tait achcvée lorsque, le 29 ani l  19$, MM. An&eu et &nier1 
A leur tour soulevèrent un autre incident « A  trancher préalablement ». Ils demandèrent 
au tribunal de déclarer aue les demandeurs à la faillite etla société Oenora. tous créanciers 
de Barcelona Traction, n'avaient pas qualité pour être p a i e s  à la procédure universelle 
de faillite; ils demandèrent expressément la suspension de la procMure relative au dklina- 
toire Bofer jusqu'à solution de l'incident, ce que la Cour d'appel fut bien obligée d 'amr-  
der, le ler mai 1953. 

On prétend présenter le déclinatoire Boter comme une tentative de blocage des recours; 
mais le Gouvernement belae ne doit vas oublier aue le déclinatoire Boter a &té à son tour - 
bloqué par MM. Andreu et Sagnier,qui soulcv&rent l'incident a A trancher préalablement u 
dont nous venons de parler, mais en p rhn tan t  des documents tels qu'ils provoquèrent 
une   la in te en faux. laauelle A son tour entraina la suswnsion de l'incident en m i o n  du . . 
caractère préjudiciel de la juridiction pénale. 

Lcs procédés suspensifs, mis en jeu par l'une ou l'autre partie, sz sont croisés et entre- 
croisés olus qu'on ne ~ e u t  le dire. On a brièvement esquisr6 ici I n  mliers de cette cascade . - 
de suspensions: déclinataire Boter, incident Genora, incident Andreu et Sagnier, question 
pénale préjudicielle engendrée par les poursuites criminelles ouvertes pour faux contre 
&s derniers. 

Mais il est manifestement iniuste de orétendre sue ces susoensions ne furent autre 
chose qu'une manœuvre agencée par le soupe des particuliers espagnols impliqués dans 
l'affaire et bien davantage encore de dire que les tribunaux espagnols avaient partie liée 
avec un groupe quelconque. 

Les suspensions découlant de l'incident Andreu et Sagnier et des poursuites criminelles 
ouvertes contre eux ne sont pas les seules qui soient imputables à Barcelona Traction et à 
son groupe. La sociMé faillie et ses hommes de paille provoquèrent. en diverser occasions, 
la paralysie de la procédure (Chap. III, Annexe No 136); dans beaucoup d'autres cas, 
en outre, ils esszyhrent de provoquer la suspension totale ou partielle de cette proddure, 
sans y parvenir (Chap. III, Annexe No U7); et le Gouvernement belge lui-même, en tant 
qu'il dirige l'administration de son pays, n'est pas ttranger à la paralysie du procès 
(Chap. III, Annexe No 138). 

194. En effet. le Gouvernement belne oui. d'une oart s'élevait contre les retards. - . .  
entravait d'autre part I'exkutian des commissions rogatoires auxquelles il avait I'obliga- 
tion de donner suite en vertu de traités internationaux, sachant fort bien que ces obstacles 
paralyseraient la marche de la procédure contre la suspension de laquelle il protestait. 

On trouvera A 1'Anne.w No 139 au présent Chapitre la réfutation des allégations 
contenues dans les Observations et conclusions belges (par. 249 à 253), et tout particulière- 
ment une mise au point au sujet des commissions~ogatoires exptdiks dans la procédure 
criminelle engagée contre MM.  Sagnier, Andreu et Lostrie dont il est question à la note 1 
de la page 238 desditer Observations. 

Le Gouvernement belp  soutient, en somme, que les commissions rogatoires concer- 
nant I'assienatioi de M. Lostrie eurent pour consbuence d'alloneer Ic cours de I'instruc- 

~~ ~ - 
lion et que toutes ces rommirriuns rogatoires furent cxh-ut&s par Ic Couvcrnment belge. 
sauf a partir dc 1959. où il monta de toutes pikcr le litigc international. 

1 Lc Minwireklgs ( p u .  244) monnalt questldcu. penomer ~ixiuaicnt dans I'inttrCt de Bmlona 
Traction, en intentant l'action qu'ib ererdmnt. 



Indépendamment de ce qui est exposé à l'annexe susmentionnée, il wnvient de 
rappeler ce qui suit: 

a) Le juge espagnol ordonna que la notification du iueement de mise en rirévention 
~~ . .  . - 

(ou10 de procesomienio, de M. La,tric füt faite par voie d'annonces par avis (edirros]. 
ce qui fut falt. Puis le consulat général de Belgique à Barcelone fit connairre au juge le 
domicile de M. Lostrie et le riria d'exriédier une wmmission roeatoire en Beleiaue a& fins - .  
de signification et d'assignation du prévenu. rui~nnt cc qui prescrivait le Code dc pror+durz 
criminelle et les règles internationales. c'trt.3dire la \,oie diplomaiique p3r l'intermédiaire 
de commissions rogatoires (Chao. 111. Annexe No 138).  ins si en dtcida le iuee. Les - . .  . . 
wmmissions rogatoires successivement données n'ayant pas étt exbxtées, il ne fait point 
de doute que sans l'intervention du consulat belge la procédure engagée contre M. Lostrie 

~ ~ 

n'aurait souBert aucun retard. ouisoue la notification var avis /edicTos) remrilace l é d e -  .. . . . - 
ment la signification à personne de l'ordonnance (auro) de mise en prévention. 

b) Le Gouvernement belge rewnnait que seules » demnirkrenr inexieutées qunire 
commissionr rogoroirer, enwre qu'il affirme que les deux premières d'entre elles (7 avril 1954 
et 20 ianvier 1955) «ne lui sont iamais ~a&enues». mais il ne dit oas oourauoi il n'a oas . .  . 
rtpondu A la truiriPme (21 octob;e 1958). qui faisait mention der d c u ~  prccédcntcs ~ A n t  
A wllc du 18 luin 1959. il dit qu'elle fui Iai<s& sans suite en raison dc la rcchrnat~on ponte 
devant la Cour internationale de Justice 

c) Enfin, il aurait suffi que M. Lostrie wmparût devant les tribunaux espagnols en 
reconnaissant avoir rew signification du jugement et en se soumettant à l'interrogatoire 
pour mettre 6n aux commissions rogatoires, mais M. Lostrie ne wmparut pas. 

195. Le Gouvernement belge prend à son comrite la fausse accusation de la lociété - .  
canadienne selon laquelle les tribunaux espagnols auraient contribut à bloquer les recours 
de Barcelana Traction afin de rendre possible l'aliénation du patrimoine sans que fût 
discutée I 'o~~osi t ion ou l'incident de nullité soulevé oar la sociét~faillic. Pour comkendre . . 
l'attitude der tribunaux espagnols en ce qui concerne tant cette question que l'accusation 
fondée sur le fait que les recours de la société faillie et consorts n'ont été admis qu'à un 
effet, il faut se rappeler la nature particulière de la faillite. 

Nous avons montré aue la orocédure de faillite est une orocMure d'exécution univer- . . 
selie. soumise aux règles propres à toute exécution, avec cette particularité supplémentaire 
que le procès se subdivise en sections, dont chacune a une existence propre et indépendante. 

Dans tout proces d'exécution, c'est un principe essentid qu'on ne saurait admettre les 
suspensions provoquks par le débiteur qui en fait l'objet lorsqu'elles affectent les opéra- 
tions d'exécution proprement dites; le législateur, qui part du principe que le débiteur 
« exécuté » tâchera d'éviter ou de retarder l'aliénation de ses biens par tous les moyens 
-et notamment les artifices de vroc&iure -. veut éviter les obstacles aue celui-ci Deuf 
opposer à l'exécution. Le traitement légal qui lui est fait procède de sa qualité dc débiteur 
«exécuté », c'est-à-dire de débiteur qui ne s'exécute pas. 

196. Le principe en question entraîne les cons6quences que voici: 

L'article 1028 du Code de commerce de 1829 accorde au failli le droit de demander la 
rétractation (reposicidn) du jugement déclaratif de faillite dans les huit jours qui suivent 
la publication de celui-ci, sans préjudice de I 'exhtion provisoire des mesures decidées 
par ordonnances concernant sa personne et ses biens: et l'article 1033 du même Cade 
dispose que la réclamation du failli wntre le jugemcnt dêclaratif de faillite n'empêchera 
ni ne suspendra l'exécution des mesures prévues au titre IV, tant qu'il n'y a pas r&vocatian 
du jugement. 



Le législateur espagnol a prew que, sans prejudice de la retractation que peut deman- 
der le failli, les mesures d'exécution proprement dites nr s'arrètent pas. II a complet6 
cette disposition par celle de l'article 1031 du Code ancien, expressement sanctionne par 
l'article 1330 du Code de procMure civile, en vertu duquel l'appel de la dkision rendue 
sur un incident d'opposition ne peut être r e q  qu'b un seul effet, ce qui ne saurait entraîner 
la suspension des mesures d'exécution de la faillite '. 

Quant aux limites de la suspension provoquh par les autres moyens d6ji &tudi&, 
vide supro No' 159 et ss,, et infra NW 254 et ss. 

197. Les règles regjasant les effets de l'appel sont, dans les procédures d'exénition, 
des règles sptciales; aussi n'y a-t-il par lieu d'appliquer les iègles generales que le Gouver- 
nement belge expose. 

Dans les règles spk ia l s  propres à la.faillite il n'y a qu'une disposition. dont il a dejb 
t t t  fait mention. d'après laquelle le iuaement statuant sur l'appel par voie d'incident . - ~ ~ 

d'opposition fo rn t  par le failli ne doit ètre r e p  qu'à un s e ~ l  effet, c'est-Adire sans carac- 
tère suspensif. 

Toutefois, comme l'article 1319 renvoie, pour tout ce qui n'est pas cxprcsshent prévu 
oour les faillites. aux disoositions reelant la «faillite civile », c'est l'article 1236 du Code 
de p r o d u r i  cMie qui devient appkable, lequel renvoie à son tour l'article 1531 du 
mèmc Code qui contient la règle applicable A tous les pr& dèxécution. En veriu de - ~~ 

cette rèelc. tous les a ~ o e l s  recevables en matière de procédure exécutoire seront recus au - .  . . 
seul effet d6volutif (un solo glecro), à moins qu'il ne s'agisse d'appels sur incidents ins- 
truits en une section sCparée ou qui n'ont aucune relation mec la vente des biens et le paie- 
ment des crdoneiers  hap. p. III, Annexe No 140). 

C'est-à-dire aue sont recevables aux effets susoensif et dévolutif lambos efeetosl les . . . 
appels qui n'ont aucune relation avec la vente des biens ou le paiement des créanciers, ou 
qui, n'empêchant pas la continuation de la procédure d'une section, se fondent sor une 
seaion O; une branche séparée: tous les autres appels, qui ont rapport avec la vente des 
bicns et Ic paiement des créanciers, ne peuvent ètre rqur avec effet suspensif. 

II est facile de constater que ce principe, lui aussi, a été invoqué a de nombreuses 
reprises par la faillie elle-mème qui n'a «changé » que larsqu'elle a voulu empècher la 
vcnte de ses biens. Ainsi, dans ses actes des 9 aoGt, 23 el 30 septembre et 14 décembre 1948, 
et 7 et 16 f-er 1949 (Chap. III, Annexe No 141) prbentés dans la première section, la 
sociéte faillie a demande, lors de ses premiers appels, que ceux-ci fussent déclares rece- 
vables au seul eKet devolutif /un solo efeeto) '. 

Le Gouvernement be l s ,  lorsqu'il protestait contre le fait que n'avaient pas &é reçus 
aux eReu susaensif et dCvolutif (ombos efeetosl les aopels de la sociCt6 faillie. allemiait 
dCji dans ses notes diplomatiqueSa que l'a>icle 385 du'codc de procédure civile accoidait 
A Barcelona Traction le droit d'obtenir que son appel fîil reFu aux effets suspensif et 

'Et œla, que la dkiaion admette l'oppaition ou la rtjstts. ûn roi1 donc m b i m  trait immrtanlt 
pur  BarnIona Traction I'opposition conus le jugnmnt d&lmtif de faillite. car si elle mail eu roiron 
de pdtendr. la faiUits non fondée. alleci wrait ml& sans effet, mhnc si ter rcqutrans avaicnt fait 
aoPl de la dkiion du in=. uii œt aoocl n'aurait 616 dklart rccc~blc au'au ssul cUet dhiolutir . . 

'El10 iurtiôait œtts demande o u  le raisonnement suivant: « Bicn <iuc I'orhtbn de la dtskion 
nous cause.& p&judiœ, comme 00;s agissonrda& k cadre dhnc p&td;rc univerwllc dans taquclls il 
n'est pas prsibls de -voir der ny>psls dciu cffcts en n r l u  dc la nature cxh t in  de ladite Procedure 
et des di%positiom de I'aniclc 1031 du Code de commerce de 1829 et des dinpositionr Itgilcs concordantes, 
now WnsidCrons oue l'anal doit Cus déclad recevable au seul cffct dCvolutif. r . .. 

a Voir "ors du Govvsmcmcnt belge du 7 novcmbm 1951. 
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dévolutif ( d o s  efeetos). la règle générale étant, à son dire, applicable en tout cas. Et 
c'est ce uu'il rivttc dans son Mémoire. Mais on vient de montrer non seulement que cela 
n'est p3, exact. mals cncorc que la socitté f~illic cllc-mçmr. dans ,on acte du 30 srptçmbrc 
1948tChnp 111. Anncre NO 141. Donimen1 i\"3,.aprera,oir djique Ibfailliicest unr proce- 
dure d'exécution universelle et que vour cette raison les avvels ne doivent être déclarés . . . . 
recevables qu'au seul effet dévolutif (un solo efecro), ajoute expressément que l'article 385 
du Code de procédure civile est inapplicable '. 

Ce qui précède montre qu'il est partial, inexan et inadmissible d ' a h c r  que les 
tribunaux espagnols ont toléré et même favorisé le blocage des recours pour éviter de se 
prononcer sur ceux-ci. 

198. La rus~ension de la faillite ne constitue aucunement une discrimination. II y 
aurait eu discrimination si, tout en autorisant la réalisation d'opérations d'exécution, les 
tribunaux avaient bloqué les recours formés société faillie contre de telles mesures, 
c'est-à-dire si, ayant décidé la vente, ils n'avaient pas admis le moindre recours contre 
cette décision, sous pretexte que la procédure de faillite était suspendue. 

Mais les sections ou branches de la procédure (romos) qui n'étaient pas aRectées 
var la susoension ne furent ni closes ni bloquées oour la srnitté faillie. II n'y a pas eu . . . . 
suspension des mesures d'exenition, mais les recours interjetés en temps utile et dans les 
formes voulues contre ces mesures n'ont pas ét6 suspendus eux non plus. 

199. Enfin, il est également faux d'affirmer que les recours formés par la société 
faillie et consons n'aient jamais 6th déclarés recevables qu'à I'eKet dévolutif (un solo 
efeeto), alors que ceux que formaient les demandeurs de la faillite étaient reçus aux eKetr 
suspensif et dévolutif (nmbos efectos). Les recours des demandeurs à la faillite ou des 
syndics ont Cte déclarés recevables aux effets suspensif et dévolutif (ombos efecros) lors- 
qu'ils ne concernaient pas la vente des biens ou le paiement des créanciers; il en allait de 
même pour la société faillie et ses recours. 

De même lorsque l'un ou Vautre der plaideurs a formé appel sur des questions tau- 
chant A la vente des biens, ces apvels ont toujours été admis à un seul effet, et c'est sans 
succès que les uns et les autres se-sont &levés contre le refus d'effet suspensif '. 

2CQ. Le olan de I'exvosé sue suit le Mtmaire du Gouvernement belge pour relater . . - ~ 

les tvtnrmcnis iourhani à I'aliinaiion d~ biens formant la msrsr dc la fîillite tend a pré- 
rrnicr d'une m n i b c  tcndîncieusc cr incrscie Irs mesures jud,O~zres. les d&isions adminis- 

'Dans ~ s t  se<r dc la ~06iitL faillie on lit d n  aRimationr aussi preeiws que aW-5:  « 11 n'y a p u  
1s moindre douk que Ic mkanisrne Ctabli par I'articls 385 ... n'crl pur viable ni ~c~svabls lonqu'il s'agit 
de ws dans lesqueln I'appe1,ne putetre admis qu'au ssui eRct devolutif, cn vertu de la loi. » « L'anicls 385 
ne oeut tire oooliaut oue lors~u'il n'a61 d'uns dkirion iudieiairc oaur lrauellc il n'erists Da3 de on~criw ~ . .  
tio" ICgak inicrdiinila librc'mvabiliti du recoun @appel. » 

'SUICS point, vair I ïnncre  ND 142 au p&nl Chapitre; voir ausi le Chap. III, Annexe No 143, 
destine à rtfvter ic paragraphe 203 du ,utmoire klge. 1. 



tratives ct les actes des particuliers qui auraient tous joué un rôle dans un prétendu complot 
mir au point pour spolier de son patrimoine la société faillie. 

Le titre du mEme ChaoitreVI du M h o i r e  belge (n Vente au groupe March des titres . 
reprtscntat~fr des socihés auxiliaires r )  crl rCvtlat<ur de I'zrreur quc rommet le Gouverne- 
ment belp sur I'idcniiit de cc qut a fail en r b l i i t  l'objet de la ventc 

ie Gouvernement belge, prttendant expliquer l'émission de titres nouveaux par les 
soins des oreanes d'administration des filiales. affirme de façon inexacte (Memoire, par. ~~~ 

183) qu'il s'agissait de mesures a d o p t k  par l& syndics dans le cadre de la deuxibmeiec- 
tion de la faillite. Comme il se trouvc que cene opération a eu lieu au moment même où, 
dans le cadre de la faillite. intervcnaicnt la nomination des syndics et la vente des biens. 
le Gouvernement belge prttend deduire de cette concomitiince que la procedure n'aurait 
pu se dérouler si lesdits titres n'avaient point kt6 émis. , 

201. Le Gouvernement belce en arrive à affirmer que la désignation de la Commis- 
sion internationale d'experts a e; pour fin de fournir &I prhcxte permettant d'obtenir 
des tribunaux espagnols la mise en vente des biens de Barcelona Traclion. 

Rien n'est plus faux. II suffit de lire les notes diplomatiques qui devaient aboutir à la 
dtsignatian de cette Commission pour s'apercevoir que celte Commission a eu pour seule 
fin d'enquêter sur Ics faits relatifs aux investissements de capitaux opérb en Espagne par 
Barcelona Traction, au rendement produit par ces investissements ainsi qu'aux transferts 
de devises vers I'hran~er: et la ~o&mission. en fin de comrite, fit c o ~ a l t r e  ses conclusions ~-~~ - .  
telles qu'elles ressortent des rapports etablis par les experts eux-mêmes et 'du pro&- 
verbal du 11 juin 1951. Lc chapitre precédent a donné d'amples commentairesdeces faits, 
et il nous paralt supertlu d'y revenir maintenant. 

il est, cn revanche, inttressant de signaler que le Gouvernement canadien. dans sa 
note du 17 mai 1950' exprimait Ic v a  que e jusqu'i réception du rapport de a s  experts 
il n'y ait ni ventc ni disoositian des biens qui ont étt saisis n. II exprima à nouveau ce 
m&e wuhait dans sa note du 3 aoüt 19M < Cene demitre note avait ttt envovk parce ~~~ ~ .--- ~~~ ~~~~ ~ . . 
que le Gouvernement du Canada avait appris qu'avait 616 «autorisCe une émission 
d'actions de Riep,os y h e m  del Ebro S.A., inscrite sous le No 62 au Registre du com- 
merce de m arc el oie, folio 195, en date du 8 ftwier 19% ». 

Lc Gouvernement espagnol rtpondit par note en date du 13 octobre 1950 '. Ni le 
. 

Gouvernement du Canada ni celui du Royaume-Uni ne devaient r6pondre i cette note. 

Les décisions de la Commission d'experts, incorporees à la DCclaration conjointe 
du 11 iuin 1951. ont éré rendues oubliques: l'usage que des plaideurs en ont fait devant . - - .  
les tribunaux espagnols pour appuyer leurs argumentations ou conclusions ne cancerne 
en rien le Gouvernement espagnol, qui se bornera A observer que, si le résultat lui avait 
t té défav6rable. il n'aurait iamais eu l'audace de orétendre que le Gouvernement britan- 
nique et le   ou verne ment canadien auraient d&& leurs ixperts et orienté les travaux 
de ceux-ci de maniére i fournir des arguments que pût alleguer Barcelona Traction devant 
les tribunaux espagnols. 

202. Les d6veloppemnits qui vont suivre ont pour but d'exposer comment se dCroula 
la vente des biens de BarceIona Traction et de montrer que la procédure suivie, condquence 
inéluctable de la déclaration de faillite, a &t  d'une parfaite correction. 

' Cbap II, Annue No 1. Doculltent No 4. 
' C h p .  IV, A m x e  No 19. 
' Chnp. IV, Anruxe N W .  



Les syndics pouvaient et devaient vendre '. La vente s'est faite cotûom6ment aux 
formalités nue orcscrit le droit esnamol. et cc selon la formule de la vente aux enchères . . . -  . 
publiques au meilleur offrant qui permettait de tirer le meilleur prix possible des biens mis 
aux enchères. Le produit de la vente permit de paycr tous les obligataires de Barcelona 
Traction. Barcelona Traction a eu la faculté de se faire adiueer direcietnent ou Dar l'inter- . - 
médiaire de tierces personnes les biens mis aux enchères dans les mêmes conditions que 
la société adjudicataire; cettc même fanilte. la société adjudicataire en offrit le bénéfice 
à Sidro. Et oounant. la Cour nc I'ienore oas. nul ne fit isaee de ces facultés aui. pour - .  . . 
I'ewntiel. auraient cu cei elTc1 que BarceIona Traction et Stdro auraient pu SC faire attrl- 
buer Ic patrimoine de Barcelona Tractton à la seule condition de p3yer les dctiçs de selie 
demière envers ses obligataires. La sociéte faillie ne proposa pas davantage un concordat 
pour payer ses obligataires, ce qui, bien entendu, eiit &vit& la vente. 

Ce sont lades faits qui s'imposent,et le Mémoire belgea beau multiplier les sophismes, 
il ne saurait rCussir à masquer un fait qui est 11t plus simple et le plus incontestable du 
monde, à savoir que: si le patrimoine de Barcelona Traction a &té vendu, c'est parce que 
cette sociéte n'a pas voulu payer ce qu'elle devait. 

Le premier paragraphe de la présente Section sera consacre à un fait que le Memoire 
belge prend grand soin de passer sous silence, à savoir: lesconséquences de l'irrévocabilité 
dujugement du Iîf6vrier 1948 à I'tgard de la vente des biens formant la masse de la faillite. 

Le deuxième paragraphe sera consacre à rtfuter les allkgations, souvent contra- 
dicloires,du Memoire belgeconcernant la question de savoir quels sont les biens qui cons- 
tituaient la masse dc la Cillite et auels sont ceux oui furen;e~ectivement aliénes. C'est ~~~ . ~ ~ 

dans ce paragraphe que sera donné un exposé complet de la question des nouveaux titres 
des filiales. 

Le troisieme paragraphe traitera des procedures judiciaires qui aboutirent à la dési- 
gnation des syndics. II serait erronC de prétendre que cene désignation a constitué I'une 
des mcsures appartenant à la procedure de vente de biens; en eKet, il est indispensable, 
dans toute faillite, que des syndics soient nommés, quel que soit le cours donne A la 
deuxième section de la procedure, qui est celle dans le cadre de laquelle s'opère la vente. 

L'aliénation peut. dans certains cas, être eKctuée par le séquestred6positaire lui- 
mème. et il oeut se faire au'aorés la nomination d a  svndia. la ventc definitive n'ait pas . . 
lieu, parce qu'un mncordat est intervenu entre le failli et ses crhncien. II n'y a donc pas 
de relation nkessaire de cause à eKet entre la nomination des syndics et l'aliénation des 
biens: c'cd manifestement dénaturer les faits aue de orétendre présenter ces deux circons- 
tances comme constituant deux phaws d'une scule et même «manœuvre P. 

Enfin. dans le auatrième oaraesaohe et dans ceux aui suivent. nom examinerons . - .  
les diverses &tapes deia procédure qui aboutit à la vente de; biens saisis et à leur adjudica- 
tion à l'unique encherisseur qui se prbenta à la licitation. 

g 1: CONSÉQUENCES De L ' I R R ~ V K A B I L I ~ ~  

DU JUGILWENT DU 12 &WEI( 1948 EN CE Qui  CONCERNE LA vEKn DES B m i S  

FOMAKT LA MASSE DE LA FAILLITE 

203. Le caractère inCluctable de la vcntc forcée des biens formant la masse de la 
faillite de Barcelona Traction est une conséquence directe et inévitable de l'irrévocabilité 

'Voir infra NOS 238 et S. 



(j7rmezo) du jugement du 12 f k i e r  1948. Le but d'une faillite n'est pas l'administration 
d'un patrimoine par les organes de la faillite; la faillite n'a pas une dn conservatoire; la 
loi lui assigne une th essentiellement exhtoire ,  c'est-&-dire qu'elle doit aboutir à la vente 
des biens saisis pur  désinttrcsser les néanciers. 

Le sCquesuedépositairc. de la faillite doit ètre remplacé dans le bref dClai p r tw  par 
le ltgislateur par trois syndics dont la fonction est de vendre Ic patrimoine saisi. L'admi- 
nistration ou conservation des biens var les svndics est purement transitoire et. commen- 
*nt au moment où ces biens sont pris en charge par les syndics, elle prend fin lorsque ces 
biens peuvent être vendus, étant précisé que les syndics doivent vendre le plus tBt possible, 
sans que des obstacles viennent s'y opposer. 

Comme toute vente for* implique une dépréciation des biens alibn&, le droit cspa- 
gnol donne au failli une chance d'y échapper. Quand il s'agit d'une sociétt anonyme, celle- 
ci peut & n'importe quel moment de la faillite, en tout ttat de la procédure, que les créanciers 
se soient ou non réunis en assemblée géntrale, leur proposer un wncordat ; cette proposition 
de concordat ne peut etre njet& par le juge. qui doit ordonner la convocation immédiate 
des créanciers oour aue ceux-ci. rtunis en assemblée nénérale. discutent et décident de . . 
la suite B donner A la proposition de concordat (~hap .> l l ,  ~ n n k r e  No 141). 

Comme on le verra, la proposition dc wnwrdat faite par la sociCtt faillie aurait eu, 
& elle seule. oour eKet de faire obstacle A l'aliénation des biens (aIticles 1391 et 131 1 du 
Code & p & d u r e  civile). Si le concordat est approuve par la'majaritt des créanciers. 
il cst sursis Q la faillite et la saci&& faillie qui rmuvrc l'administration de ses bicns est 
remise en possession de ses droits. 

204. Il cst surprenant que Barcelona Traction, dont, pretend-on, la situation finan- 
ciére Ctait excellente, n'essaya jamais, pendant la procedure, d'éviter la vente de ses biens 
en wncluant un conwrdat avec ses créanciers. elle aui tout au long de son histoire a - 
toujours && prodigue de propositions d'accords avec ses créanciers: or, au moment 
cmcial, elle s'abstint soigneusement d'adresser & ses créanciers la moindre proposition 
de conwrdat. Même au moment où elle cherchait désesdrement k e m k h c r  la vente 
de ses biens, elle n'eut pas recours a moyen si simple, lc plus simple de tous et qui est 
& la portte de tout débiteur solvable et de bonne foi qui peul el veuf vdri~nblemeni payer. 

Ni It groupe de BarceIona Traction, ni le Gouvernernent belge n'ont jamais fait la 
moindre allusion & cette possibilité de concordat. 

Il faut raire ici une double remarque: 

a) Lc simple fait que la soci&é faillie eût formulé une proposition de wncordat 
aurait, conformément aux articles 1391 et 1311 du Code de procédure civile, provoqut 
la convocation de L'assemblée dcs créanciers, et cette convocation aurait eu pour effet 
de suspendre et d'empêcher toute opération de vente forck. 

6) Si la proposition de concordat avait 616 conforme & la justice et au respect des 
droits des créanciers et que ceux-ci ne l'eussent pas acceptée, le Gouvernement belge 
aurait oeut-ètre eu alors des motifs d'accuser ces derniers de mauvaise foi (encore aue 
chacun soir le meilleur juge de son propre ~nrértr). mais rommc aucune proposition n'a 
ttt lormulb, alors que la roctttt faillie y aurait cu Ic plus grand inttrgt. nul n'a Ic dro~t de . . 
dire que les méanckrs recherchaient a& chose que le recouvrement de leurs créances. 

L'histoire des multiples arrongemenis anténeurcment imposés par Barcclona Traction 
autorise B supposer pourquoi il n'y eot pas de proppsition de wnwrdat. Toutes les 
propositions d'arrangement faites par Barcelona Traction & ses obligataires avaient tou- 
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jours joué sur la circonstance que les porteurs d'obligations Ctaient disséminb dans divers 
pays, en s o m  que seul un petit nombre d'entre eux assistait aux assemblks générales d'obli- 
gataires, auxquelles participaient, en outre, les hommes de paille de Barcelona Traction, 
qui avaient reçu leurs obligations sans bourse délier. Les propositions d'arrangement 
étaient toujours manifestement préjudiciables aux obligataires étrangers au groupe et, 
ma156 cela, elles furent toujours approuvées par les assemblks. 

Seulement une proposition de concordat, présentée dans le cadre de la procédure de 
faillite, ne pouvait étre formulée dans les mèmes conditions. Dans les assembl&s de créan- 
ciers, il faut un quorum, en sorte qu'il n'est pas possible de fairc approuver par fraude 
une orooosition d'arrangement oui serait oréiudiciable aux créanciers. Dans cette situation. . . - . > 

deux voies seulement s'ouvraient A Barcelona Traction: ou bien formuler une proposition 
du genre des précédentes qui non seulement serait reietée, mais démentirait tout ce que 
~arcelona ~ r k t i o n  a t k n i i t  relativement sa bonne-foi et A sa situation financière; o u  
bien formuler une proposition honnéte, en s'engageant A payer ce qu'elle devait et en 
consignant, le cas échéant, le montant de sa dette. 

Cela autorise A wnclure que si le concordat ne fut jamais proposé. c'est parce que 
Barcelona Traction n'a jamais voulu payer ses méanciers. 

205. Barcelona Traction ni ne paya ni ne consigna, en aucune monnaie, la somme 
qu'elle devait ses créanciers. 

Elle ne paya pas avant la déclaration de faillite, ce qui aurait empkhé qu'on pût 
la considtrer en état de cessation générale de ses paiements ou lui aurait seM d'argument 
pour contester la légalité de la faillite. 

Elle nc paya pas davantage aprb  la déclaration de faillite, durant le délai d'opposition, 
ce qui lui aurait permis de demander le sursis et la mainlevée de la saisie (ocupnci6n) 
décidk. 

Enfin. cllc nr paya pas non plus avant la ventc lurck der biens. ce qui aurait pu dir- 
poser les creanïicr, A accepter une propd,ition hannCtr dc concordat 

lndtpendamment méme de l'effet juridique que la consignation aurait pu, en tout 
ttat de cause, exercer, elle aurait eu un &et psychologique extrêmement important sur 
les tribunaux. 

Tous les tribunaux sont sensibles aux questions de bonne foi. Et cette sensibilitt les 
pousse A proltger le débiteur honnéte, comme A dtfendre le créancier impayé contre les 

. manavres d'un débiteur de mauvaise foi. 

La consimation. ou. du moins. la tentative de consinnation. A l'une auelconaue des - " 
ph3ser de la f~illiie, nurJiI constirut une prcu\e Je honnc fdi duni i l  aurait wrtaincment 
616 tenu cornpie lors de la qualific;iii<in Lc. componrment du 1:iilli au cours d ~ .  la prortdurc 
de faillite exerce une très fone influence sur la aualification de cellesil. Et de m&e au'un 
comportement évasif - comme celui de Barcelona Traction -peut justifier une déclara- 
tion de banqueroute simple au frauduleuse (w'ebra culpoble ou quiebro froudulenro), 
de même la manifestation d'une rklle volonté de payer incite Ic tribunal A qualifier 
la faillite de faillite simple (quiebroforfuiio). 

'Ainsi I'a dklarC la Cour supdmc cspapolc dans son d i  du 28 janvier 1915 (Col. L. (1916). 
40. p. 190). 



Néanmoins, pour que la consignation soit une preuve de bonne foi et d'onimvs 
solvendi, il faut qu'elle concerne la totalité des dettes du failli. Si l'intention de payer ne se 
manifeste au'à I'hard des créana des seuls demandeurs à la faillite. non seulement la 
bonne foi fait défait. mais encore il y a tout lieu de penser qu'il s'agit là d'une manmuvre 
frauduleuse: le failli manifestement essaie d'échapper aux conséquences du defaut de 
paiement, grâce à un paiement partiel désintéressant les créanciers qui ont exerce leur 
anion en justice, et ce au préjudice des créanciers qui n'ont pas voulu au pu recouvrer leur 
dû par voie dtxécution. 

Cette manœuvre frauduleuse - tendant à romore l'éaaliti entre les créanciers -fut - 
tentée par Barcelona Traction, qui, par l'intermédiaire d'hommes de paille prétendit 
désintéresser uniquement et exclusivement les créanciers demandeurs à la faillite. sans 
faire le moindre effort pour payer les autres. Sur cette manœuvre et ses conséquences 
juridiques, vair l'Annexe No 145 au présent Chapitre. 

206. L'irrévocabilité [Jirmezo) du jugement (outo) du 12 février 1948 et l'autorité 
de la chose jugée qu'il avait formellement acquise entraintrent cette conséquence que la 
masse de la faillite se trouva définitivement constituée u:ir les droits saisis locuoodosJ . .  . 
sur la socieft faillie, pour la raison que cellefi ne contesta pas en temps voulu et dans les 
formes requises une seule des dispositions dudit jugement pour ce qui concernait la saisie 
de ces droits 

L'irrévoenbilit.6 du iu~ement de faillite ne saurait faire le moindre doute. Le tribunal ~~ ~ > - -~~ ~ 

le déclara initialement en statuant [proveer) sur diverses questions (voir supro No' 164 
et 165): et le iugc spécial le déclara à nouveau lorsqu'il rejeta in limine lilis. puisque formée . -  . 
hors délais, l'opposition tardive de ~arcelona~racÏion(voir infra NO 322). société faillie 
-tout comme les autres parties -s'abstint de former recours contre les décisions judi- 
ciaires qui déclaraient irrévocable [ f m )  le jugement de fiiillite. 

Cette considération suffirait à faire tomber t a u  les griefs fomulh dam le Mémoire 
du Gouvernement belge. Nous verrons tout à l'heure que l'abjection maitresse avancée 
par Barcelona Traction devant les tribunaux espagnols à l'encontre de toute mesure pou- 
vant être orise consistait à dirc que le iueement de faillite n'était oas irrévocable. alors que . > -  

cette irrév'ocabilité constituait un obstacle insurmontable. C'est c i  qui a été dit ipropos.de 
l'assemblée des créanciers convoquée pour disigner les syndics CI, tout spkialement, à 
l'égard de l'autorisation de vente des biens (Mémoire. 1. Dar. 201). Le fait que cette abieç- - . . 
tion soit inexacte met à néant toutes les accusations gratuites au soutien desquelles elle a 
été invoquée. 

On ne saurait nier que, le jugement étant irrévocable, il était inévitable que les biens 
fussent vendus. à moins oue n'intervint unconcordat entre les créanciers et la socitté faillie. ~ ~ 

Dans de telles conditions, il fallait que les syndics en vinssent tot ou tard à aliéner les biens, 
et le prix tire de cette vente était, en dernière analyse, subordonné à ce que les enchérisseurs 
voudraient bien offrir. Le résultat aue le Gouvernement belae cstime oréiudiciable aux - . . 
intérêts des prétendus actionnaires belges découle directement du jugement de faillite et 
de son irrévocabilité, laquellc est née de l'inaction de la société faillie. 

Cela ne veut par dire que le Gouvernement espagnol, qui pourrait se dispenser dc le 
faire, refuse de discuter de la régularité des mesures pris~s par les tribunaux cspagnols. 
encore que, s'agissant de la réclamation internationale, u s  mesures ne revêtent, dans la 
plupart d a  cas, qu'un caract-hr anecdotique. Le Gouvernement espagnol. dans les para- 
graphes suivants, démontrera, indépendamment même du fait fondamental de I'irrévoca- 
bilité du jugemcnt de faillite, que seule une altération manifeste des faits peut aboutir à 
accuser les tribunaux espagnols d'avoir commis des irrégularit&. 
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207. Lorsqu'il s'agit de préciser quels sont les biens qui ont fait l'objet de la vente, 
le Gouvernement belge se met souvent en contradiction avec lui-même. 11 affirme parfois 
que, dans la faillite, ont été vendus les titres représentatifs des filiales au'il suppose existants . . 
et déposés au Canada '; d'autres fois, il pré;end que les syndics n~pauvaient mettre en 
vente la possession médiate et cirilissime de ces titres et que c'est pour cela que furent 
émis de faux titres afin que lesdits syndics eussent un objet qu'ils pussent aliéner a ;  enfin, 
dans d'autres occasions, le Mémoire s'exprime comme s'il était établi que la vente portait 
sur les biens des filiales de Barcelona Traction '. 

La cause de toutes ces volte-face et contradictions orovient de ce au'en rhlité les faits ~~ ~ . ~ ~ 

sont tout autres que ceux que présente le Gouvernement belge. Dans la faillite de Barcelona 
Traction. la vente n'a pas porté: a)  sur la possession médiate et cirilissime des titres ou des . - 

certificats provisoires d'actions; b) ni sur les titres émis par les organes d'administration 
des filiales; c)  ni sur les biens constituant l'actif desdites sociétés. 

Les oreanes de la faillite. ainsi au'il arrive dans toute faillite. ont vendu les biens mémes " 
qu'ils avaient saisis, c'est-2-dire les droits de la société faillie sur ses filiales. Au moment 
de la déclaration de faillite se constitue la masse des biens, et ce sont ces biens qui, var la . . 
suite, sont vendus; en l'espèce, les syndics ont vendu les droits qu'ils avaient saisis, tels 
qu'ils les avaient saisis. 

L'émission de nouveaux titres, loin d'être le fait essentiel de la vente, ne constitua 
qu'un @isode qui ne revét aucunement la signification quevoudrait lui attribuer le Gouver- 
nement belge. 

A. - Ce sont les droits soisis qui ont 6td olihds 

UIB. Lorsqu'ont et& analysé8 les éléments du jugement déclaratif de faillite, il a été 
montré: 

a) que le patrimoine de Barcelona Traction était constitué par les droifs que la société 
faillie avait sur ses filiales. droits attachk à la ~rooriété de toutes les actions de chacune de . . 
us socihh. ainsi que p u  Ics nhnces  de la so~i&té faillie contre lesdites soci6tA. du rait 
d'avances réclle5 ou suppos&î (voir mpro Na 39 A 43 ct 48 à 50). 

b) que ces droits étaient précisément situés en territoire espagnol, seul lieu où ils 
pouvaient être saisis ou être rendus effectifs (voir supra NOB 51 et 52); 

e) que les titres dennitifs des actions et droits saisis correspondant à trois des filiales 
n'avaient jamais ét& émis (voir supra Nw 55 à 60); 

1 C'est CS qu'on lit dans le titre mems du Chapürc VI de I'srpod dss faits dudit Mémoire(1, p. 77): 
E. n'est qu'ainsi que d d m l  eompréhcnsibb I'acnisatian d'usurpation do eomdtcnrr fomul(c a u  
OBr. 336et%*. - . . . . . .. 

C e t  argument Y trouve atm par. 176 a 178, propos de Vttude relative A l'inventaire drssse w 
159 oyndies. ct il est r e ~ h  au mr. 1% et dam d'autre oaraaraohes soncordanu. . . .  

LS M ~ ~ O U ~ ,  au par. 199. affimic que IC ~ o u v s r n m n t  britanniqvc avait déja da protester eontre 
le fait que I'on vovlait alitncr en Espagne Ics bims des socihtes subsidiaires. 



d) que le fait que la dklaration de faillitc avait conférk aux organes de la faillitc le 
jur possessimiis sur k s  titres ou certificats provisoires d'actions, qui se trouvaient, le cas 
kh&nt, au Canada, avait une signification précise (voir supro NO 67), et que cette signi- 
fication ne consistait pas en ceci que la masse de la faillite fût wnstituét par la « possession 
méàiate et civilissime » desdits documents. 

209. Le cahier des charges de la vente aux enchères dont il sera bientôt question 
orkise auels sont les biens aui doivent fairc I'obiet de la vente. Le Gouverncment belee. " ~ .  
en ét~diant ce cahier des ch.arg<> (p3r 216 du MImoirr). rriunnait que les syiidicr devaient 
mettre aux enchères a lc, draits dc H3rcelona Tr~ct ionçonc~rn~nt  le capital-actions d'Ebro. 
le caoital-abliealions d'Ebro. le caoital-actions et le caoital-oblieaÏions de Catalonian ~~~~ 

 and: le capiil-actions d3~lédricis;a Catalans, le capifal-actio&d3LJni6n Elecvica de 
Catalufia, celui d'International Utiiities et enfin les obligations et autres cr tanm que 
Barcelona Traction possédait contre cette dernière société r. 

Le Gouvernement belge. dans son Mémoire. oréteiid sue i'exoression ~caoi ta l -  - . . 
actions »est une formule « hermitique r dans laquelle se uouverait apparemment englobee 
l'extension de la saisie aux actifs des filiales et, partant, la possession médiate et civilissime 
des titres représentant ces derniéres. 

11 suffit de lire attentivement le cahier des charees (Chao. III. Annexe N O  158. Dom- - .  . 
m n i  ND I I  - W N  en snuter A dcsxin œrtains pasngcs pour voir Iï famwtt de cette 
interprttation II ot dhoni re  dans le cahier des charges - et cela Ic Gouvrrnrmrnt hclgc 
se &de bien de le dire - aue sera vendue « la totalitédu caoital-actions avec tour les dr& - ~~. 
el privilèges y ariachés »; les syndics ont clairement exprimé qu'ils ne vendaient pas der 
titres ou donlments mais bien les droits ou privilèges attachb aux actions et aux obligations. 

L'expression « capital-actions » parait beaucoup moins hermétique quand c'est le 
Gouvernement belge lui-même qui s'en sert pour désigner les prétendus droits de Sidro 
et d'autres ressortissants belges sur Barcelona Traction. Au par. 370 du Mémoire du 
Gouvernement belge, il est dit que Ics soi-disant actionnaires belges étaient titulaires de 
* auclaue 88% du caoital-actions de Barcelona Traction » et que. de ce fait. ils « détenaient . . . - 
une participation activc et prépondérante dans cette société holding par laquelle ils géraient 
un important complexe industriel en Espagne ». On y lit également que par l'adoption 
des maures de la faillite il a étt 001th atteinte aux r i  droits des act ionkirs  de ~ar&lona 
Traction 1). 

11 devrait donc être évident aux yeux du Gouvernement belge que lecapital-actions des 
filiales englobe «les droits d'actionnaire )> de Barcelona Traction sur les filiales, grsce 
tuxquels droits la faillie exerçait une maitrise absolue sw,ces sociétés et gérait « un impor- 
xnt complexe industriel en Espagne n. 

210. Le Gouvernement belge s'étonne ( M h o i r e ,  par. 216) que le cahier des charges 
indique que * dans la totalité du cadtal-actions et de~droils voltachés lles mots soulimés . . - 
ne figurent pas dans le Mémoire, p. 991 des cinq sociétés nommées était englobé le patri- 
moine de ces dernières, duquel font partie les biens énumérés au par. 6 e  de la partie 1 du 
orésent cahier des charees,). Le Gouvernement belae orétend ou'une telle &ïrmation - - .  
confond les notions de patrimoine, de capital et de titres représentatifs du capital. 

II résulte de ce sue nous avons dit Que c'est le Ménioire belre aui confond les notions - .  
uecapitalet de titres représentatifs de capital; le capital-actions et les droits y attachés sont. 
contrairement ce que prétend le Mémoire du Gouverncment belge, quelque chose de 
diffkent der titres ou documents représentatifs des actions (voirmpro N- 44 A 47). 



Quant la dérhration du cahter des ch3rgcs qat critique le Ciou\erncrncnt belgc. on ne 
saurait la d~ssoricr de toutes les auircr zondii~ons. c'est Id une rtde gcn&rale de I'herm6. 
ncutiquî. Le paragraphe seul retenu par le Gouvernement belge se trouve i la seconde 
partie du cahier des charges, première condidon, par. C), et l'on ne peut l'interpréter quèn 
liaison avec la troisième section de la première partie où il est fort clairement dit que 
l'actif social des societh énum&r&s ci-dessus se trouve soumis l'administration directe 
des conseils d'administration de cellesci désignés par les assemblées d'actionnaires consti- 
tuées par les syndics. La sixième section de lapremièrepartied&nt les valeursappartenant 
aux filiales aui faisaient oartie de la earantie constitu& en faveur des obl ieaths  emiuq - 
par Barcelona Traction. 

Du ravvrochement de toutes ces conditions. il ressori aue les svndics informaient les . . 
eventuels enchCrisseurr que les actifs des filiales dont le capital-actions aurait 616 alitnt 
etaient administrk par des conseils d'administration désignés par les syndics exerwnt 
les droits saisis sur la faillie, et qu'en acquhant ces droits, lS&ch6risseur acquerait la 
maitrise des filiales en question et la faculte de disposer de leur patrimoine. 

211. Dans son Memoire (1, var. 216) le Gouvernement belce constate au'il n'était . ~ .  - ~ . ~ ~ ~ .  
pas fait la moindre mention dans le cahier des charges des nouveaux titres &mis par cer- 
taines des filiales et il échafaude un édifice d'élucubrations A ce propos. 

II suffit de lire l'alinéa 3 de ce paragraphe pour voir que les affirmations du Gouverne- 
ment belge sont inexactes. II admet expressément que: 

o) I'on a vendu le capital-actions de cinq filiales alors que quatre dc ces socittes 
seulement avaient Cmis de nouveaux titrcs: 

b) I'on a vendu le capital-obligations d'Ebro ct de Catalonian Land ainsi que les 
obligations et autres créances de Barœlona Traction contre International Utilities, alors 
que toutes ces obligations n'etaient pas représentées par des titres nouveaux. 

Cela va h l'encontre de ce que pretend le Gouvernement belge. Si le cahier des charges 
ne fait vas mention des nouveaux titres émis var les filiales. c'est Darce aue ces titres ne 
fatraient pas I'ob~ct dc la vente S'il ttail vrai que les nouveaux titrer cusvnt CtC émis pour 
que les syndics pussent brndrc quelque ~liuvr. i l  irraii logique que Ic ahter  des charges 
déclarit que l'objet de la vente 6tait précisément constitut par ces nouveaux titres~et 
qu'il en CnumCrât les caract6ristiques (nombre, forme, valeur nominale, etc.). 

La preuve la plus convaincante de la vent6 de ce q u ' a h e  le Gouvernement espagnol 
consiste cn ceci - le Gouvernement beke le reconnaît - aue I'on vendait les droits de - ~ -~ 

BarceIona Traction sur Infcrnational Utilities, alors que pour,tant cette derniere soci&t6 
n'avait pas hnis de nouveau titres et que I'on n'avait saisi materiellement aucun titre. 
aucun &rtificat, aucun extrait de registre et que l'on vendit des créances de Barceton; 
Traction contre ses filiales, crhnces représentées ou non par des obligations, sans 
qu'eussent 616 Cmis de nouveaux titres qui en fussent les signes apparents. 

212. Une fais la vente effectuée et les conditions du cahier des charges remplies 
par l'adjudicataire. Is remise des biens aliénés, avec «tous les droits, privilèges et avan- 
tages y attachCs », fut demandée et obtenue. 

Le MCmoire du Gouvernement belge (par. 231 et 232) ne peut dissimuler cette réalite. 
qui prouve une fois de plus que dans la faillite de Barcelona Traction ce sont des droits 
qui ont ttC saisis (o~pados),  que ces droits ont &té vendus tels qu'ils avaient h 6  saisis ct 
qu'ils ont hC remis tels quels i l'adjudicataire. 



213. Prétendre, comme le fait le Gouvernement belge, que les syndics n'avaient 
rien à vendre, cela n'est pas seulement faux, cela va à L'encontre de la rklamation même 
qui a été portée devant la Cour internationale de Justice. 

Au par. 373 du Mémoire, le Gouvernement belge estime que le Gouvernement espa- 
en01 est oblieé de consentir « à  l'effacement des coméauences des activités illicites de ses - - 
autorités, par la remise des choses en l'état (resriturio in inregniml r. Cela revient à dire 
que le Gouvernement belge demande la dévolution ou restitution aux prétendus ressortis- 
i n t s  belges de ce dont il prétend que ceux-ci ont Mé fruîtrk en ~ s p a ~ n e ;  et il est manifeste 
que ce que l'on prétend l e u  avoir h é  arraché ne peut être autre chose que ce qui a étC 
aliéné lors de la vente aux enchères et remis par la suite à l'adjudicataire. 

Le Gouvernement belge explique alors qu'il demande (p. 184, premier alinéa, du 
Mémoire) que soient restitués «aux actionnaires belges de Barcelona Traction les droits 
et les pouvoirs afférents à leur participation» '. Cette conclusion du Gouvernement belge 
est révélatrice, abstraction faite, pour le moment, des erretirs de tout genre dont se trouve 
émaillée sa prétention. 

B. - L'émLrsion de nouveaux tirres de cerfainesfilia1e.r et sa vdrirable sign$cation 

214. Le Mémoire belee consacre nlusieurs Daaes B cette question. à laquelle il vou- - . - ~. 
drait donner une importance démesurée. Ce que nous avons dit jusqu'ici suffit à montrer 
que les nouveaux titres, du fait qu'ils ne furent pas mis en vente, sont tout à fait étrangers 
i l'instruction de la deuxihme section de la procédure de faillite. 

S'acquittant du devoir que leur imposait l'article 1355 du Code de procédure civile : 
les syndics établirent à la date du 28 septembre 1949 l'inventaire général dont il est 
question aux paragraphes 176 et suivants du Mémoire. 

Décet inventaire, dont la teneur est exposée de façon tendancieuse, le Gouvernement 
belge tire "ne seule conclusion, B savoir que les syndics auraient reconnu que les titres 
ou certificats provisoires représentatifs des actions des filiales de Barcelona Traction se 
trouvaient hors d'Espagne, tout comme une partie des titres concernant les sociétés 
qu'Ebro dominait par l'intermédiaire de Barcelonesa. 

Jamais les organes de la faillite n'ont nié le fait, de sorte que ce long expose est parfai- 
tement hors de propos. Mais le Gouvernement belge (par. 177, alinéa 3, du Mémoire) 
s'étonne que les syndics aient indiqué que les titres se trouvaient soit au pouvoir de 
National Trust B Toronto, soit au pouvoir «probablement » de Barcelona Traction, B 
Toronto également. La raison saute aux yeux: étant donné les afimations contradictoires 

'Les iwiques ne b n t  pas dans 1s texte. 
lCei article est ainsi congu: «Il  sera pris aae dam cette section de la nomination des syndics, de 

leur mpta t ion  et de Leur prestation de ssmnt, et d&Uion sera enruire prise de dre~ser I'invenroirc 
pddncncl et de remcllm aux syndics les avoirs et papiers de la faillite dans Ics formes pTeE5riVJ par kr  
aniçles lm9, 1080 et 1001 du Code. » (II s'agit du Cods d s  w m m t m  dç 1029.) 

Ls jvgc sdciai, par ordonnrnîe fprovidoncioJ du 20 septembre 1949, donna aux syndiss L'ordre de 
procCder à L'inventaire; les syndics assigneren1 ta societe faillie A romparalln Ic 28 septembre aux 6ns 
d%kution de l'ordre donnC par le iup. Au jour et A L'heure dits, les syndics ss présent&rent aux bumux 
de La Pl- de Qtaluaa, No 2, cf se mirml en devoir d'dlablir l'inventaire. La sociCtA fajlli+ au lieu de 
somparaitre et d'intenenir, somme elle en avait Ic droit, requit M. Luis Riera Aira, notairc à Bamlone, 
de faire connailre aux syndics qu'elle s'opposait absolument à cs que l'inventaire fat Ctabli. Le 30 sep 
m b x ,  1- syndics cornpaninnt devant le commissaire et lui remirent I'invsntaire. prads-verbal Ctant 
snsuitc d& pour corutatcr toutes les circonstances dont il vient d'eus qusstion. 
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que ne cessaient de formuler Barcelona Traction et ses filiales devant les tribunaux espa- 
gnols, à propos de la localisation des titres et certificats, les syndics n'avaient pas de preuve 
abwlue de l'identité réelle de ceux qui détenaient certains titres depuis la dklaration de La 
faillite; ce point, d'ailleurs, n'avait pas d'importance primordiale, puisque les droits 
avaient été saisis et que ces droits pouvaient et devaient être exerces par les organes de la 
faillite. 

215. A propos de l'inventaire établi par les syndics et du reperimienro (ordre du 
commissaire) qui suint, le Mémoire du Gouvernement belge expose des faits qui prouvent 
le bien-fondé de la thèse du présent Contre-Mémoire et l'inexactitude de la construction 
échafaudée par la Partie demanderesse. 

II est dit au par. 176 qu'on lit dans l'inventaire que «par la saisie desdites actions 
an  a saisi tout l'actif social des Dersonnes morales susmentionnées selon le détail aui 
ressort de la comptabilité desdites sociétés ». Cela est exact; mais le Mémoire ajoute que 
c'était là «une construction juridique inverse de celle imaginée par le juge de Reus pour 

~ - 

reconnaitre au séquestre provisoire la possession médiate et civilissime des titres ». 

Nous avons déià montré oue le iuee. en déclarant la faillite et en ordonnant la saisie . , - .  
des biens de la société faillie, n'a point du tout imaginé la construction juridique qu'on 
lui attribue. mais qu'il a établi une construction iuridiquc exactement opposée (voir . . 
rupro Nt* 63 A 731. Lc.s syndics interprtttrent donc corrïctrrni.ni Ir., dCil,ion> du tribunal, 
ce qui dimontre une fois de p l ~ s  que c'est 12 Ciuuvcrncmcnt bclge qui seul a imagine une 
consinicrion juridique inexistante. 

216. Le commissaire à la faillite adressa aux avoués constitilés par Barcelona 
Traction et National Trust le requerimiento dont fait état le Mémoire du Gouvernement 
belge (1, par. 178) '. 

Sans doute le Gouvernement belge avait-il oublié l'existence de ces requerimientos 
lorsque, au paragraphe IM) de son Mémoire, il reproche aux organes de la faillite de 
n'avoir pas fait le moindre effort pour se faire remettre par National Tnist les titres que 
celui-ci détenait. 

La société faillie était en effet tenue de remettre auxdits organes les titres en question, 
en vertu de la déclaration de faillite. La publication, d'ailleurs, cela a également déjà été 
dit (voir suuro NM 135 à 139). comporte une inionction adressée à auiconque se trouve 
détenir des-perienencias du f&li de remettre celies-ci aux organes d e  la faillite. II va de 
soi que cette injonction s'adresse, au premier chef, au failli lui-même. 

Barcelona Traction et National Tmst ne s'étant oas acauittées desdites obliwtiom. - 
Ir commissaire adressa i l'un et à I'autrc dcs requerimienror qui n'avsieni d'autre objet 
que dr leur préciser et de leur rignitier le devoir qu'cllcr îvaicnt de faiie rsntisc dcs hiens 

perrenenc& de la société faillie. II ne s3agissaii donc aucunement de mesures destinées 
A préparer la vente, laquelle eut lieu un an et dani plus tard. Par ailleurs, l'aliénation 
ne pouvait être le moins du monde subordonnée A l'exécution de leurs obligations respec- 
tives par les sociétés assignées. 

1 LS Mhnoirc, ioutcfoia. dtnaturc le ssns de rrs requerimienros fornuiCs. dit-il. pour s o m c i  de 
m c t ü e  au. syndics les titm Cnumtres dans I'uinntai~. Ic rquerimirnto en question. tovt au wnüairc. 
wnssrnait la =mi% au .  syndics « des biens ctprtrnencias qui gouvaient se trouver s u r  mains des soeittes 
arrignen »(voir Chap. III. Annexe No 59). La citation wnfcnuc dans Ic Mtmoirc est fause, mais sans 
douk I'8ltecation comiSs wn~naitdlk au. arguments %vaneCs. 



217. Les avoués de Barcelona Traction et de National Trust o~nosèrent aux r e m -  . . 
rimientor des objections spkieuses, consistant essentiellement à dire qu'ils n'avaient pas 
pouvoir de recevoir et de lransmettre le requerimiento qui leur était adressé '. 

La faussetéde l'argument avandpar les avoués sauteaux yeux, d b  qu'on lit l'article 5 
du Codede proctdure qui dit: 

« Une fois le mandat accepté, i'avoué est tenu ... 2" De faire parvenir à l'avocat 
choisi par son client ... tous les documents, pièces et instructions quilui seront transmis 
ou ou'il oourrait obtenir ... 40 De tenir constamment informés son client et l'avocat de . - = .  
.celui-ci du cours de l'affaire qui lui aura étéconfiée ... » Les avoués, quand ils eurent reçu les 
reouerimienlos. avaient donc le devoir inéluctabledeles remettreauxavocatset d'eninformer 
leAs clients. Le Gouvernement espagnolestconvaincuqu'en effet les avoués s'acquittèrent 
effectivement de cette obligation et que les arguments contenus dans leurs écrits n'étaient 
qu'un prétexte pour se dérober à l'obligation de faire remise des titres et perrencncios que 
les sociétés détenaient, sans pour autant avouer qu'elles refusaient de le faire. 

218. Le Mémoire du Gouvernement belge bar.  179 à 182 et 195 à 197) rappane, 
de la fagon tendancieuse qui lui est coutumiè~e, les fa& relatifs B la nouvelle &mission 
de titres. 

L'Annexe N D  146 au présent Chapitre contient l'explication des accords qui abau- 
tirent à I'tmission de nouveaux titres. ainsi que de la légalité formelle et matérielle de leur . 
émission. Cette annexe contient bgalement la transcription du texte des procès-verbaux 
ayant trait auxdits accords et celle des documents produits à cet égard par National Trust. 

II convient maintenant d'exposer d'une façon générale la cause de I'bmission de 
ces nouveaux titres, le lien qui existe entre cette émission et la procédure de faillite, et 
le sens qui en découle et qu'il convient donc de donner à ces mesures. 

219. Plusieurs filiales de Barcelona Traction dont les actions, du fait qu'elles appar- 
tenaient à la sociétC faillie, firent l'objet dc l'ordre de saisie rendu par le tribunal lors 
de la déclaration de faillite, n'avaient pas encore émis leurs titres définitifs; ces sociétés 
existaient depuis de longues années, mais il n'y avait encore que de simples certificafs 
ou récépiüés provisoires dont certains haient collectifs au lieu des titres définitifs '. 

llne erande nanie des anions desdites filiales de Barcelona Traction étaient reorG 
sent& par des ccrtificats pro\tsoircs qui ,  du fair de leur naiLre propre, son1 des documents 
de vjlr.ur Iirnit& ci destin& à être tchangk contre dcs titres dCfini11fs. 

Lors de la déclaration de faillite de Barcelona Traction les droits furent saisis mais 
on ne put pas saisir matériellement les titres, qui se trauvliient l'étranger. Rien de plus 
logique donc que d'émettre de nouveaux titres pour les substituer aux ccrtificats provisoires. 

1 o n  nt ,aurail =ne9 nxs <ans1 pimi cn niwnr ul lc  que fomulc Ir Cou\cmcmcni bel&. au 
par. 173 JU Mimoire. cl qui  conlirtc B dirc que Icr oigann Jc Ir f=>lltu auraimi d o  s ' a d r n w r  su 1rrn8rr 
d h i m t  pAr In tribunlux d'Onurio A o momcnl-li. ni la rocitlc t i l l i c  ni Nailonal Tni51 n'lvricni 
u ~ l d m c m n ~  ~ n l t r ( !  A irup parler dr i'exiixcnu cl dcr pouv.,tn du irrriwr. cn raiw>n des rtpc-ionv 
quc a f ~ i i  autail pucrrrur sur leur propic qullii6 pour ~omp~ll l lccl  pour ester en J L U U C T C ~  E s w m r .  

'Cn ra.it!h eiaicnx In ruivmin K:rpui y Furru dcl Ehro SA..  Elecmci%in C A ~ ~ J  S.A. 
union rlb'insa dc Caialuaa s A c i  Caulonm Land <o ~ t d .  

h ra#x>o de S C I ~  anomalt~ DPPJII~! cl~irrmcnt q w d  on rrfl(rhli que dk I'oriunc il s'dgwii 
non pi< dc crarr d e  r l l r n  destin& b C m  mir cn r.leul,t,on ri puu\ant erre r t ~ m n  cnirc plurieuri por. 
,LUIS na1 &oiiIcmcnl SUI IC marche mals nlulbl dc rrortvnlrr Ic patrimoine dc In wri6lC de facon A 
dann& la pcrronnaliid morale et une app&cs d'autonomie B d&cnvmbler &onorniqua qui Ciaisnt 
~awrant destinCs A d e m u r s r  d'une fason p m n e n t e  a f r o  ks mains de la s<rittt oui s'tripcait cn chef 



S'il ne fut pas possible d'effectuer l'échange matériel, il faut en chercher la raison dans Le 
fait que le failli manqua B son devoir, qui était de mettre taus ses biens & la disposition 
des organes de la faillite. 

Ce qui vicnt d'stre dit der certificats provisoires vaut aussi pour les titres multiples 
- équivalcnu à ce qu'on appelle les extraits d'inscription - et qui n'ont pas non plus 
de caractère definitif. Leur substitution est une faculte propre aux organes directeurs 
de la société. 

Une fois normalisés par l'action des organes de la faillite - les organes d'adminis- 
tration des filiales émettrices des titres -, nul ne saurait mettre en doute la validit6 des 
résolutions adoptées par les assemblées g6nnkalcs desdites sociél& en vue d'émettre les 
titres définitiis correspondant aux actions. 

220. On ne saurait attaquer le fait que les titres représentatifs des actions émises 
par les filiales aient et6 remis aux organes d'administration de la faillite de BarceIona 
Traction qui demandèrent cette remise, après justification de leur droit. 

Les administrateurs des filiales ne commirent point d'irr6gulanté en remettant aux 
syndics les titreranions émis; ils ne firent qu'appliquer la loi et respecter l'ordre du 
tribunal qui conférait aux organes de la faillite l'exercice des droits de la société faillie. 

II faut tenir compte, en outre, du fait que, dans le cas de Riegos y Fuerza del Ebro 
(et ce n'est l& qu'un exemple, car tel fut aussi le cas des autres filiales), la résolution du 
Conseil d'administration ordonnant la remise des titres est datée du 2 août i951, c'est- 
&-dire exactement 30 jours aprh la publication de I'ann<incesonvocation au Boletin 
Ofilnlde 10 Provincio de Bmelono du 3 juillet 1951, et que pendant cedelai, l'échange des 
nouveaux tiüesn'avajt éte demandé par aucune personne ou societé qui estimât en avoir le 
droit 1. 

221. Le Mémoire du Gouvernement belge (i, par. 183) SC plaint de ce que l'action 
judiciaire qu'exer- National Tmst pour obtenir que fût déclarée la nullité des titres 
émis par Catalonian Land n'ait pu faire l'objet d'une décision concernant sa recevabilité, 
en raison de la suspension qui frappait la première sedion de la faillite. II fait valoir 
que cette décision des tribunaux espagnols était irregulière du lait que l'émission de titres 
par les filiales avait été dkidée par les syndics dans le cadre de la deuxième section, 
laquelle échappait à la suspension. 

L'inexactitude de cette thèse découle des faits mémes relatés dans le Mémoire lui- 
même. Les décisions relatives & l'émission et & l'échange des nouveaux titres furent 
adoutees Dar les conseils d'administration et les assemblées genérales d'actionnaires des . . . 
filiales; les procès-verbaux relatifs à ces décisions furent enregistres dans les livres des 
sociétés et non pas dans les dossiers de la procédure de faillite; et ce n'est pas parce que 
les syndics, exerwnt les droits saisis sur la société faillie, assistèrent aux assemblées 
génçrales qu'on est fondé à affmer qu'il s'agit l& d'actes appartenant & la procédure 
de faillite. 

L'action en nullité intentée par National Trust contre le commissaire. le séquestre- 
dépositaire, les syndics et le Conseil d'administration de Catalonian Land visait donc 
d e  mesures et des actes extrajudiciaires, encore qu'ils découlassent de l'effet que le 

'National Tmrt cl Is rcccivw canadien d e  biens de b m l o n a  Trîciion nomm4 par la Cour 
sup*mt de I'Onorio. admrshni aux adrninirtraieurr d a  filiales d a  communiwiions dans laquelles ils 
rimalaient qu'ils nc monnailnient aucune valcur aux annonacs publites en vuc dc la crtaiion et dc 
I'eChling~ dc litres; el  ils I&CEUS~CO~ ta ICgalite dc ta désignation des mrsonncr q ~ i  avaicnt pris tes risalu- 
lions mrrcrpondanm. Tourciois. ils nc pn'%n&mt par Ics rit- à i'tchange dans C e l a i  tixt, ce qui cet 
etc mur sui la meilleure c h o s  & raire. 



jugement déclaratif de faillite avait eu sur l'aptitude de la faillie à administrer son patri- 
moine. Partant, cette action n'était pas recevable dans le cadre de la deuxième section 
de la procédure, et la décision des tribunaux espagnols fut parfaitement correcte. 

222. La véritable signification de l'émission de nomeaux titres par certaines des 
filiales de la faillie peut être exprimk sous forne de conclusions découlant de cc qui a 
été exposé dans le présent paragraphe. 

a) L'émission des titres et leur remise aux syndics ne constituent pas des actes 
opérés par les organes de la faillite, en tant que tels et dans le cadre de la procédure de 
faillite, mais bien des actes extrajudiciaires réalisés par les organes légitimes des sociétés 
émettrices. 

b) Les mesures d'émission et de remise, librement décidées par les organes des 
sociétés, étaient légitimes et régulières. On ne saurait donc dire que ces titres fussent 
entachés de nullité. 

C )  Ces mesures-là n'ont rien à voir avec la vente opérée dans le cadre de la faillite. 
Les syndics, avec l'autorisation des tribunaux, rendirent les droits de la société faillie 
et non pas 1-3 titres que les filiales avaient créés en dehors de la faillite. 

d) Méme si les filiales n'avaient pas émis un seul titre, la vente des droits saisis 
niirait été onéréc Iéealement. Puisaue les droits avaient été saisis et au'ils constituaient ~. . .- - c  - 
la masse de la faillite, il fallait qu'ils fussent vendus dans les formes légales & moins qu'un 
concordat conclu entre les créanciers et la faillie n'y fit obstacle; or, pour cela, il n'était 
pas nécessaire que les filiales prissent des mesures précises, pas plus qu'il n'était nécessaire 
d'avoir la détention matérielle de documents ou de titres qui ne servaient ou ne pouvaient 
servir que de pièces justificatives. 

223. On précisera, enfin, que l'émission des nouveaiu titres ne changeait absolu- 
ment rien & la situation de la sociAté faillie, pas plus qu'elle ne lésait les droits de celle-ci. 

Si BarceIona Traction, avant l'ouverture des opérations de vente aux enchères, avait 
proposé à ses créanciers un concordat et que ceux-ci eussent accepté, l'aliénation n'aurait 
pas eu lieu. Les syndics, appliquant la lai, auraient été tenus, une fois le concordat 
exkuté, de restituer à la société faillie les droits et les pouvoirs saisis ainsi que toutes les 
pertemencios de la masse de la faillite. Lorsque les syndics prirent en charge les titres 
en question, ils le firent précisément en qualité de reprkntants de la société faillie. 

On ne saurait douter que. dans l'hypothèse énoncée ci-dessus d'un concordat 
approuvé, les syndia eussent été obligés de remettre à la société faillie les nouveaux 
titres Amis par les filiales, quelle qu'en fût la valeur et quelle qu'en füt l'efficacité. Et la 
sociétA faillie, qui aurait étA rétablie dans ses droits sur les filiales, aurait pu. à son tour, 
soit conserver ces nouveaux titres, soit les annuler, ou les remplacer par d'autres. 

224. Le Mémoire belge, dans ses paragraphes 166 à 173, erpow les circonstances 
avant trait à la ~ r o d d u r e  qui aboutit A la convocation de l'assemblée des créanciers 
chargée de désigner les syndics. 

Le Mémoire se fonde sur des faits incampiètement exposés, formule maintes insi- 
nuations touchant la prétendue partialité des tribunaux espagnols, émet des jugements 
téméraires sur les intentions de toutes les personnes qui n'appartenaient pas au groupe 



de la sociéte faiilie et va jusqu'a adreseer des reproches du même ordre au juge spécial, 
quand celui-ci ne se montre pas favorable aux conclusions de la société faillie. 

Le Gouvernement espagnol est donc contraint de donner ici un bref expod des faits, 
en s'en tenant rigoureusement à ce qui ressort du dossier de la faillite. On ne saurait 
toutefois apprécier ces faits sans tenir compte de certaines prescriptions fondamentales 
du Code de commerce de 1829, concernant le moment où le juge est tenu d'ordonner 
la convocation des créanciers en assemblée aux fins de désignation des syndics. L'Annexe 
No 147 au présent Chapitre rappelle les règles régissant cette dbsignation; les plus impor- 
tantes de ces règles sont celles que renferment l'article 1342, al. 1, du Code de p r o d w e  
civile et l'article 1062 du Code de commerce de 1829. 

Article 1342 du Code de p r o d u r e  civile: 

u Le commissaire pr6sentcra au juge I'ttat des crknciers du failli qu'il aura dm* dans 
les trois jours suivant la dklaration de la faillite et, au w de cette liste, et conformémeni o u  
prescriptions de I'oriicle 1062 & Code [de commerce de 18291, amendé par la loi du 30 juillet 
1878, il hcra Ic jour de la tenue de la première assemblée générale laquelle il convoquera 
les creanciers de la façon qui est dite i l'article 1063 dudit Code. n 1  

Article 1062 du Code de commerce de 1829, amende par la loi du 30 juillet 1878: 

n La date de la tenue de la première assemblée des creanciers sera firk en fonction du 
laps de temps qui sera absolument nécessaire pour que les crhnciers qui se trouvent sur le 
territoire du Royaume soient informés de la faillite et puissent nommer des personnes qui les 
representent dans ladite asamblée. En o u a n  cm cette dernière nepourro se tenir d unn dore 
postérieure de plus de M jours d Io dale de la déeloroiion judiciaire de Io f~illire. 

Si, pour un motif quelconque, l'assemblée ne pouvait se reunir à la date fuée. une "ou- 
velle date sera fui& pour le jour Ic plus proche possible, sans exceder les quinze jours sui- 
vants... » ' 
La rario legis qui explique ces prescriptions est que l'administration de la faillite 

par les soins du séquestre-dépositaire est une mesure nécessairement transitoire. k séques- 
tre-dépositaire n'est pas un créancier du failli; or, ce sont les créanciers qui ont le droit 
de prendre en main le plus tôt possible l'administration d'un patrimoine qui est la garantie 
de leurs droits. 

225. Le tribunal de Reus, en suspendant, par ordonnance du 14 fbvrier 1948, 
le cours de la procédure de faillite, en raison du déclinatoire introduit par M. Garcia del 
Cid. n'exceota oas de la susoension la section de la o r o d u r e  de faillite relative A la . . 
convocation de l'assemblée. Mais, lorsque fut levée la susp&sion, après décision judiciaire 
definitive sur le déclinatoire, il ordonna, par ordonnance du 17 mars 1948 (Chap. III, 
Annexe No IOS), l'exécution de ce qui estprévu A l'article 1342 du Cade & ~ p r o & w ~  
civile. 

La p r o d u r e  de faillite fut à nouveau suspendue le 31 mars 1948, du fait du déclina- 
toire de M. Boter, et la convocation de I'assemblée des créanciers n'eut par lieu. 

226. Alors que le déclinataire Boter attendait d'être tranché en première instance 
et que le dossier de la faillite demeurait entre les mains du juge spécial, la sociét6 Namel, 
qui avait comparu et avait btb reconnue comme partie au procès en tant que créancière 
de la sociéta faillie, saisit le juge par requête du 3 janvier 1949 pour demander que fat 
ordonnk la convocation de I'assemblée des créanciers. 

' rcs itaiiqus nc fipursnt pas dans k texte. 



La société Namel soulevait dans cet acte une questiori qui n'avait pas été roulev& 
lurqu'alors: ccttc socitlt cstim3it que la suspension de la prrmir'rc sccttnn dc la faillite 
3 Is suite du d h l i ~ ~ t o i r c  Boler ne i~15311 PAS <>b\13cle i ce ~ U C  iusscnt prIICS ICS mrburcs 
prrsrritcs d I'&rticlc 1062 duCude dc c.>mmircc de 1829. Lestermes impiratirr dc cc1 nriislc 
(<. en ouwn r u  I'asrpmblte nc pouna se tsnir i une date poiiirleurc de plus dc 30 jours d 
la date dc la décl3ration judirtairc de f=ill!tr ») pouvaient donner à penser qu'il hail 
impassible qu'une suspension quelconque pût faire obstacle B la convaatian des créanciers 
ou retarder la dèsignation des syndics. 

Par ordonnance du 12 février 1949, le juge spécial dCclara qu'il n'y avait pas lieu 
destatuer sur lesconclusions, pour la raison que la premièrr section était suspendue '. 

227. La société Namel forma un recours en rbtractaiion (reporicibn) contre ladite 
ordonnance, et affirma que la suspension prévue a l'article 114 du Code de procedure 
civile, en cas de déclinataire, ne pouvait empêcher l'application de prescriptions formelles 
comme celles de l'article 1062 du Code de commerce et que les créanciers avaient le droit 
de prendre en charge, sans délai, l'administration de la f~iillite. Tel était le fondement 
du recours, et les affirmations incidentes dont fait état le Mémoire (par. 168) ne sauraient 
lier ni les tribunaux, ni même la paRie qui les avanw. 

A ce prows le Gouvernement esriamol doit couEr c o u i  à one tactique qu'em~loie . . . - . .  . 
souvent le Griuverncmcnt belgr. pour donncr un raur semblant de fdndcmcnt aux accusa- 
tions d'irrigulariiér qui auraienit16 rommiser 9 son 3visnu coursde 13 prorMurcdc failliic. 
II reorenddes affirmations faites oar l'un des olaideurs oour les ouposer à des affirmations . . 
fomulks  plus tard par les syndics ou par d'autres plaideurs, ou même des décisions 
des tribunaux. 

C'est ainsi qu'au paragaphe 168, le Mémoire rappelle que Namel affirma que les 
fonctions des syndics étaient essentiellement des fonctions d'administration et que Icr 
autres fonctions qui leur sont conférées ne pouvaient être crcrdes par eux tant que n'aurait 
pas Cté levk la suspension de toute la premikre section. Cette thèse, certes, ne correspond 
pas k celle que d&fendiient plus tard les syndics ni B La doctrine expo& dans la dkision 
(auro) du 5 fénier 1952 de la Cour d'appel de Barcelone B propos de l'autorisation de 
vente. 

Les assertions d'unc partie n'ont de pertinence que si les tribunaux les prennent à 
leur compte dans les attendus de leur jugement; et il n'y a contradiction que lorsque 
c'est un seul et même tribunal qui soutient des thèses opposées. Mais, en l'espèce, on doit 
remarquer que ni le juge s$cial, ni la Cour d'appel ne firent sienne l'assertion incidente 
de Namel selon laquelle l'exercice des fonctions de syndic aurait Cté subordonnt & la 
levée de la Suspc~iOn. 

Le Gouvernement belge pourrait trouver dc très abondants cxernples decontradictions 
commises par la sociétt faillie s'il lisait avec attention les annexes jointes B son propre 
Mhnoire, qui reproduisent le texte d'actes prtsentés devant les tribunaux espagnols par 
BarceIona Traction. Dans l'acte que la faillie a présent6 Ic 14 juin 1949, pour s'opposer 
ce que la Cour d'appel exceptst de la suspension la convocation de L'assemblk des créan- 

ciers chargk de dèsigner les syndics (Annexes au M h o i r e ,  volume III, annexe 151, 
p. 586), il $tait a h t  su'« une fois les syndia nommés, la pracMure reçoit une telle 

' Lc MtmoM du G o u m - t  bslgc. auparagraphe 167. a h  inexactement que le juge d é c b  
que la susmion  de la procedurs m w h a i t  La convocation de I'&wmbl& d s  M n .  c. qui mani- 
feskmnt, o'csr pas In m h s  c h m .  Cnrc incmnituds put 411s comtat& A I'aonsrc 145 du M l m k  lui- 
dm, vol. 111, p. 564. Le juge $&id %'abstint de statuer sur l a  c<ioelurionr; on ne saurait donc dire 
qu'il ait fait la moindm comtataiion. 
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impulsion que le cas peut se présenter où la masse aurait ét& liquidée avant que I'oppo- 
sition ait été résolue ,,, ce gui n'empêcha pas plus tard la société faillie, quand elle prétendit 
contester ?autorisation de uente,de défendre la thèse selon laquelle-la nomination des 
syndics n'avait pas de conséquence en ce qui concerne la vente des biens et que les syndics 
n'avaient d'autres fonctions su'une fonction Durement conscrvatoire du vatrimoine '. 
Les plaideurs particuliers, dans les plaidoiries, soutiennent souvent des thèses opposées 
pour défendre leurs intéréts. et la faillite de Barcelona Traction ne fit point exception 
à la réelc: mais il serait tout à fait inadmissible de s ré tendre entraîner les tribunaux - 
dans les contradictions fortuites de divers plaideurs en oubliant les contradictions dont 
se rendirent coupables les particuliers mêmes que défend auiourd'hui le Gouvernement 
belge 

228. Le recours de Namel ne put être résolu par le juge spécial parce que, entre le 
moment où ce recours fut formé et le moment où la décisioncorrespondante fut prononcée, 

- I'appel interjeté par M. Boter contre le jugement qui rejetait le déclinatoire avait été admis 
à deux effets. L'admission avec eKet suspensif comporte la transmission du dossier à la 
Cour d'appel et le dessaisissement du juge qui a admis I'appel. 

En analysant ces événements. le Gouvernement belge commet une nouvelle contra- 
diction. C'est ainsi qu'il affirme au paragraphe 138 de son Mémoire que I'appel interjeté 
par M. Boter contre le jugement qui I'avait débouté de son déclinatoire faisait partie 
d'un plan tendant A bloquer les recours de la société faillie et de ses partenaires, et il va 
jusqu'à prétendre que le juge spécial prêta la main à ce plan en admettant le recours 
à deux eKeU. Nonobstant. au aaraoaohe 169, le Mémoire donne une ex~lication diamé- . - .  
tralement opposée: l'admission de l'appel à deux eKcts aurait été prononcée par le juge 
spécial pour éviter d'avoir à statuer sur le recours formé par Namel en raison de l'embarras 
dans lesuel l'aurait olaneé ce recours. Le Mémoire d" Gouvernement belge. à qui tout . - 
prr'tcxie est bon pour r<>niestr.r I'imp~rtialiti drs juges crpagnnls - n12mr I<>rique Icur, 
d&isionr îllaicnt A I'cncontre der conclu,idn> des cr&nclcis de la failllc -. ouhlie 125 

accusations qu'il avait formulées auparavant. et ce qui était d'abord présenté comme un 
blocage des recours de la faillie devient ensuite un blocage du recours de Namel. 

L'une et l'autre explications sont erronées. Le juge sp&ial admit i+ deux effets l'appel 
découlant du déclinatoire Boter, parce qu'ainsi l'ordonne l'article 758, paragraphe 2. 
du Code de procMure civile '; et s'il refusa de statuer sur le recours de Namel, c'est parce 
que, à son avis, ainsi le lui ordonnait l'article 389 du méme Code a. 

1 Dc l a  msmc frqon, la sociCtk faillie affirmait danr le mernc acte (/oc. rit.. pp. 586 et  587) quc la 
dtcirion IautoJ rendus par la Cour d'appcl le 7 juin 1949 prejugcair la solution que lc juge spécial devait 
donncr .h la conclusion et nu recours de Nrmel; au contraire, danr son nctc du 26juillct 1949 p r~wn tk  
au tribunal rWcial pour eontcstcr le recours de Narncl, elleroutcnait une th& diumkiralcmcnt appork 
B la preddcnts (Annexes ou Mimoire, vol. III, annexe 152, pp. 595 et 596). 

que demande [d'audikce] ait t t i  prhçntee, lc'juge rendri $an jvgemcnl (srnreniio) dan; Ic delai de 
cina ioun. G iumment murra Ctrc aitaau& r>rr la voie de I'aoml B deux cfferr. » .. - " . . . . 

3 L'article 389 dirpow ce qui suit: «Scia Cgalcmcnt suspendus cntrr-tcrnpr la uimHtçnce du juge 
p o u  continuer a eannrllrr de la prosedure principals cl der incidents auxquels elle-ci a pu donncr Lieu 
depuis le moment où il aura admis dam cette prooedurc un appel B deux effets. » Toutclois, I'arIick 390 
disporc a qui mit:  «Sont excepth de I'application ds la dglc pmi. B i'aniclc prkMent ci 1s juge wurra 
continuer B connaitrs de : ... 2) tout ce qui peut wncemcr I'adrniniriraiion. la garde ct la uinwrvstion 
der bicnr saisir (cmborgodorl ou Sour rCqucstre (interrenidor) judiciaire. murvu que I'appcl m mrtc pas 
sur i'un de - ~ o i o u .  » Ir juge rpecial n'avait pas admisla th& de Nnmcl qui voulait que la convocation 
des crCancicn I 'ascmblk char& de désigner les syndics conrtilual un probl&me d'administration et, 
de ce fait, il ne pouvait appliquer I'exccplion p d w s  I'articlc 390. 



229. Les créanciers qui avaient comparu à la procédure ne partageaient pas l'opinion 
du juge spécial telle qu'elle ressortait implicitement de son ordonnance du 12 février 1949. 
Ils estimaient que la convocation des créanciers pour la dkignation des syndics était 
une question touchant l'administration des biens saisis sur la société faillie. oour la raison 
quc II nominaiton des syndics n'enrrainr rien de moi"$ que le changemrnt de I'adminir- 
iraieur et la atisfa;tion donntc au drtiit qu'ont les crknciers d'administrer les pzrrent.nr,ar 
du failli. Le juge aurait pu pour celte raison continuer à connaître du reco;rs introduit 
par Namel, malgré l'admission à deux effets de l'appel Boter. en vertu de ce que dispose 
l'article 390, paragraphe 2, du Code de procedure civile. 

La société Genora. quand elle comi>amt devant la Cour d'auoe: de Barcelone dans . . 
la procedure de l'appel Boter, prhnta .  un acte par lequel elle demandait qu'en vertu 
dadites prescriptions et compte tenu de ce qu'ordonnent les articles 1342 du Code de 
~rocédure civile et 1062 du Code de commerce de 1829. fussent remises au tribunal sdcial 
les pi&% cesnécessaires pour qu'il pût statuer sur le recours Namcl. 

La Cour d'appel de Barcelone, par sa décision (auto) du 7 juin 1949 (Chap. IV, 
Amexe No 1 4 ,  faisant application surtout des articles transcrits au numéro 224, décida 
ce qui suit: 

«Sont c;ccptks de la suspension dc l'instruction dans laquelle se trouve la prcmihc 
scction dr cette procedure universelle dc faillite, toutes Ici mesures qu'il y aurait lieu de 
prendre pour convoquer la première assembl6e genérale des créanciers et de dkigncr Ico 
syndics, avec effet sur la deuxiéme section, c'est-à-dire sur la section de geaion dei biens 
saisis (incmriodos); cette fin. soit constitutc une pièce distincte (romo sepurodo) avec 
extrait de ... ; cet extrait, une fois qu'il aura et& forme à titn exprès de pièce distincte 
(ramo seprodo) dc la première section, sera remis au juge o quo, afin que, cn vsriu dc sa 
compétence, il pourruive. pour autant qu'il y aurait lieu de le faire. Ic recours cn ?.+tracta- 
tion (reposicidn) en suspens et dont mention est faite au dossier (diiigenrios) prtcedent 
dont cxmir aura t t t  d m r t  et qu'il dkide de la suite 2 doonrr eonfomtmcnt A la loi. » 

230. La pièce distincte lromo ser>orodol qui lut constituée en exsution de ce . . 
qu'avait ordonné la Cour d'appel lut remise au juge spécial qui continua à instruire le 
rewurs Namel et qui, le 28 juillet 1949. rendit un jugement (oufo) convoquant les crkncien 
en première assemblée aux fins de la nomination des syndi~.~ pour le 19 septembre 1949. 

Le juge exposa pour fonda son jugement (auto) que la dkision qu'il avait ante- 
rieuement prise de débouter Namel était due au fait que la premiere section de la faillite 
se trouvait suspendue du fait du déclinafoire Boter, mais que. la vièce distincte ( r o m  
separado) de la dhignation des syndics ayant été exceptée de cette suspension, l'obstacle 
légal qui l'avait contraint à refuser l'autorisation de convoquer l'assemblée des créancien 
était disparu. Les recours que forma la société faillie contrc cette décision furent rejet&. 

231. Dans son Mémoire, le Gouvernement belge n'indique pas quelles sont les 
prescriptions légales qu'aurait enfreintes la Cour d'appel en exceptant de la suspension 
la branche séparée relative à la désimtion des syndics: cette fois-ci. il semble que le seul - 
grief invoqué conristc A dire que la Cour d'appel de Baru4one n'n par accrptE l'argumenta- 
tion de la ,.ciété faill~e o qur le,ugc spécial n'a wr crtim6 ron\nincint I ' v  écri t  roigneusc- 
ment étudié » que la société faillie presenta le 26juillet (Mémoire, 1, par. 173). 

Tout se ramène à l'interprétation qu'il faut donner à l'article 1062 du Cade de com- 
merce de 1829 concordant avec d'autres règles ICgales invoquées - lorsqu'il dispose 
qu'«en o u m  cor l'assemblée des créanciers ne p o u m  se tsnir à une datepostérieure de 
plus de trente jours d la date de In ddclorotion judiciaire de la faillire ». La société faillie 



a f i i t  que le calcul du dalai devait se faire h partir du moment où la déclaration de 
faillite &tait devenue irrévocable du fait su'il avait et6 statué sur I ' o~~os i t i on  formulée . . 
par elle hors délai ei qu'il n'y avait par lieu d'excepter la pièce distincte (ramo sepafadoj 
de la suspension décidée en application de I'articlc 114 du Codc de procedure civile en 
raison du déclinatoire Boter '. 

La rtgle ainsi rappelée est d'une telle clarté qu'on n'en saurait obscurcir les termes 
par des interprétations hasardeuses. Qu'on se reporte donc ces termes mêmes: le calcul 
des trente jours prend pour point de dépan le jour où o drd foire lo déclararion de faillile 
et non pas le jour où celle-ci est devenue irrévocable (firme), ni le jour où a été levk 
la suspension; et ce texte doit s'appliquer sans qu'il y soit fait exception en aucun cm. 

C'est pourquoi la Cour d'appel, dans son jugement (om) du 7 juin, raisonna de 
la fawn suivante: 

... il est manifcste,et e'cst i'avir de la Cour. quc ces dirpositionr qui ont un caractérc 
sptcial[articlcs 1342ct 1346du Code deproctdurccivileet articles 1044, numéro7,ct 1062du 
Codc de commerce de 18291 et qui doivent donc $'appliquer de prEférrncc aux dispositions 
de caractère gheral, imposent de facon nkessairc que Von excepte de cette Suspension tout 
ce qui concerne la convocation de i'arsembl& des crtaociers pou2 la désignation des syndics, 
cn tant que ccur-ci constituent par dtfinition un organisme chargé de!a dimtion cl de 
l'administration de la masse des biens, lesquels oc sauraient demeurer pendant un laps de 
temps do dur& indeferminée entre Ics mains d'un siquestre-dtpositaire ttranger & I'aKairs 
et dont la lai a voulu daor ses prcscriptionr dc procedure que la mission fat momentanée. 
provisoire, et ne se prolongeàt par plus qu'il ne le faut absolument jusqu'au moment où Ic 
patrimoine est confié ceux qui rcprhcntcni vtritablcmcnt les créanciers ... P. 

232. Le caractère péremptoire même de la convocation de l'assemblée et du delai 
imparti pour que celle-ci fat  tenue. empéchait d'admettre aux deux effets l'appel interjeté 
par la societé faillie contre le jugement (mro) du juge spécial '. 

233. Le Gouvernement belge, aux paragraphes 174 et 175 de son Mémoire, affirme 
qu'h l'assemblée réunie le 19 septembre 1949 pour nommer les syndics, des personnes 
privées appartenant au  groupe March auraient été désignées, et qu'aussi bien dans la 
tenue de I'asxmblk que dans la désignation dcs syndics, des irrégularités auraient et6 
commises, que les représentants de la sociaté faillie, d'Ebro et de National Tmst eurent 
soin de faire consigner au procès-verbal. 

Ces obiections ne mkitent mitre de commentaires. L'assemblée des créanciers oui se 
raunissait pow désigner les syndics n'étaitpas lelieu indiqua pour débattre de probltmes 
juridiques; cenes on doit protester pour pouvoir ensuite former des recours, mais il est 
manifeste que les créanciecs se trouient réunis pour élire leurs représentants et non pas 
pour discuter des problèmes juridiques que peut vouloir soulever la sociatt faillie. 

'Cela n'emdchait p u  la ra i t l t  faillis, somme le rsuinnait Ic Mgmoire belge lui-mhs (par. 139). 
de demander au memc moment que I'appsl Boicr fnt admis à un wu1 effet c t  quc fùt Ls* La syswn~ion 
de toute 18 nrcmierc section, cc qui aurai1 entrain6 n&asaircmcnf I'inrlistion du rcsours de Namel cl 
ilimini I'obstaelc que le juge opposait h la convaalion de I'aiscmblk der créanciers. On amuse ainsi 
l a  tribunaux apagnoln de eontradictionn. alors que la vtrilablc mnlradiçlion est imputabls à la socittt 
faillis cl au Mgmoire bclgs qui rcpnnd A son compte l a  GrgumenIs de =Ussi sans rtA&hir. II n'y a 
aucum incompatibilitt çnln 1- deux jugunçnis Inwod rendus p u  la Cou d'appl Ic 7 juin 1949: daru 
I'unc dc a s  dcur d&irionr. la Cour confirmait I'admirrion aux deux effets de I'appsl Botcr de sorte 
qu'&tait maintenue la rurwniion impo* par I'anicls 114 du Code do -profedurs sivile: cr dans l'autn. 
parap~lication de p~wriplionr rpecialcr, clle enceplail de la ~urwnrion la pi& dirlinstc IromosrprodoJ 
de ladesignaiion des syndics. 

2 on a psine A comment un raisonnement auui lurnincur p u t  mrprendr. le G o u ~ m c -  
ment belge. du moins à cn croirc son MCmoYe (par. 173). 



Quant aux personnes qui sont Sues, c'est une affaire qui échappe aux tribunaux, car 
l'assemblée est souveraine pour nommer les syndics. Le commissaire et. ensuite, les 
tribunaux doivent seulement veiller ce que soient rcsDectées les rèeles formelles rtpissant " - 
le calcul de la majorité, ct si un groupe possédant la majorité du capital et des voix de 
wéanciers arrive à se former, cela n'est pas du ressort des tribunaux ni de celui du 
Gouvernement. 

D'autre pm, il est naturel et corÿtant que les syndics, élus par les créanciers, n'aient 
pas la sympathie du failli '. 

234. Il est vrai que la sociélé faillie a fait valoir par des recours appropnk guc des 
~~ - 

irrégularités auraient été commises lors de la désignation des syndics. Les tribunaux 
espagnols, estimant que la désignation fut également correcte, ont rejeté ces allégations '. 

Ce qui est certain, c'est que les syndics devaient néceceisairement être élus et qu'ils 
ne pouvaient l'être que par les créanciers de la société faillie; quant au fait que les elus 
furent certaines personnes déterminées plutôt que telles autres, c'est un problème qui non 
seulement échappe au Gouvernement espagnol mais qui cn outre ne saurait avoir aucune 
incidence juridique dans la présente affaire. 

A. - Plan de l'expose des deux porries 

235. Dans le litigc interne qui s'est déroulé devant les tribunaux espagnols. le 
comportement en procédure de la société faillie est exlremement curieux; la cascade tout 
à fait insolite des recours qu'elle forme, dans l'affaire de la vente des biens, stmblerait 
indiquer qu'il s'agissait d'un plaideur qui, sortant d'une longue léthargie, multiplie les 
efforts pour faire reconnaitre ses droits; mais si. au lieu de se borner à compter les rccours. 
on se met à en examiner le contenu, on dkouvre une réalité bien différente. II est alors 
raisonnable de penser que Barcelona Traction continuait à préparer la mise en scène d'un 
prttendu déni de justice; ce qui l'intéressait, ce n'était pas le fondement ou la raison des 
recours, c'était que les recours fussent nombreux et même qu'ils fussent rejetés. 

II convient de relever que tout au long de l'affaire. la société faillie n'a cessé d'em- 
ployer des tactiques et stratagèmes du genre des suivants: al Pour recourir parfois contre 
des ordonnances qui n'avaient guère d'influence pratique sur le déroulement de la pro- 
cedure, elle prkenÏe des actes interminables où il est question, non pas du point précis 
posé par l'ordonnance en cause, mais de toutes les questions soulevées par la faillite, 
même si elles n'ont rien A voir avec l'ordonnance dont rccours; 6)  En revanche, pour 
attaauer oarfois des décisions vraiment imoonantes et aosses d'eKets vraiment maves . . - - 
pour la sociéit ldillic. elle présence dei a i l e  d'une p 3 a  OU guère plus, sans aucune argu- 
mcniaiiun juridique rtrieuwa; CI II y a des recours ou ne wnt mémc pas caih les icxics 

~~~ 

' A  en croire le Gouvcrncmsnt bels, Sidro paJsedait un grand nombre d'obligations de Baralona 
Tr~ction e l  la sociefe faillie avait 6galcmcnt quelqueshhommc~ dc paille porteun d'obligafionn; cf si ceuxsi 
Y 80nt abstenus do participsr A I'arscrnblk ou s'ili n'ont pus su unir leurs VO~CS comrnc il fallait. ils ne 
muvent s'en orcndrc ou'& eux-mdmcs dcr eondoucnce$ de leur ntzlircnce. . . 

'Sur  ces r m u n  cr l a  den3ions rendun, voir 1'Anm.re No 148 ;au pr&nt Chap i t~ .  
'Il ne fait pas de doute que I'ordaananoe approuvnnt Ic eahici d a  charecs et autoriwnt la vcntc 

aux cnchbw était d'une immnance cxceptionnclle mur la wxielt faillic s'il faut ajoutcr foi A ce quedii 
maintenant le AtimoRc(1. par. 215 cl sr.): ce l le~ i  ~arac te  du 24 novembre 1951 forma un recours don1 
15 texte pr~prcmcnt dit ne déprrrait par une demi-page. c l  dont l'unique fondement juridique. l i  I'on 
psui r'erprimcr ainsi. conrirxnit dans Ic fait que Ir socit~t faillie ne trouvait par la dkirion de son gont 
(voit Chap. III. Anners N o  161. Document Nos). 



de loi invoquk a l'appui du recours, ce dont la loi fait une condition de recevabilité et 
qui suffit a justifier automatiquement leur rejet'; d )  Dans bien d'autres a s .  elle dénonce 
de orétendus vices mur  exoliquer immédiatement a ~ r è s .  ou avant. aur  le iuee ou le . . . . . . , - 
tribunal a statué conformément à la loi en vigueur, mais que nonobstant elle a été dans 
l'incapacité de se défendre'; et el Enfin, il y a l'incroyable pirouette de procédure dans 
laquelle on voit la société fa~llieformer un recours en rétractation contre une ordonnance 
que le juge avait rendue précisément pour faire droit à une demande de la société faillie 
elle-mêmea, provoquant ainsi le rejet de plein droit du reci>urs. 

Avec la même témérité. la société faillie a présenté des actes soutenant une certaine 
thèse ou reposant sur une telle thèse. pour fonder ensuite ses imputations sur la thèse 
contraire ': ou elle formule des contestations en invoquant des thèses tellement contraires 
audroit espagnol qu'aucun juge n'aurait pu les admettre à moins d'ignorance inexcusable 

236. Le Gouvernement espagnol ne suivra pas sur ce point l'exposé du Mémoire 
du Gouvernement bclee. qui vrétend adovter un d a n  chronoloeiaue assorti d'un examen - .  
minutieux de la procédure; cela sème la confusion et rend inintelligible Ic cours des événe- 
mentr du fait de la masse d'écritures e t  de dkirions mentionnées. 

On negligera pour le moment les objections ou imputations d'ordre secondaire, 
dont certaines d'ailleurs ont déja été réfutées; cela ne veut cependant pas dire que le 
Gouvernement esvasnol renonce a exvoser et à commenter le com~ortement de la sociétt . . 
failliz. cn rCTutant les iniinuations et imputntiuoç mal\cilhntes que Carmule San% auîunc 
prcuvc Ir Gouvernemeni bzlpr. On trouiera dan\ l e i  anncxes auxquelles il cri rrnvoyi. 
au  fur et a mesure, les renseignements complémentaires n+ssaires 

'Ainsi. certain r-un cn rttractation (reorici6n) s'abstient de citer la dilwsition de procédure 
prttendument violée. a qui. cn application de l'article 316. nitraine L'i-bililC (Chap. In. Annexe 
NO 169, Documnr NQ n. 

'Ainsi oar cremok dans Ic recours formé 1s 1- a~tembr .  1951 contre t'ordonnance du 27 aoitt 

ic premier ne arait par rc~u .  Lc juge rpeciai, par ordonnance du 21. d&larn irmvablé le recours en 
nuIlite: et, confomtmmi P la rcqutts subsidiaire ou ad courelum, il rendit 1s meme jour une ordonnance 
-vant lemours cn rtfrncfation et ordonnant au ~mmirîairs de t'infomcr der rainons de son ordan- 
nana du 17. Ensuite. BarceIona Traction forma un recours en rttrasfution contro cette deuxième ordon- 
nance du 21 par acte du 24juio. dans Icqucl, aprb quinze fsviilsrmnucr&ecn I den problemeî etrangers 
au dtbat, eUc solliciwil que la dkirion fat rappnee ct que 1s recours cn ~Ctraciation qu'clibmemc avait 
formé 00 fat pas instniil. (Voir Chap. III, Annexe No 169.) 

'Ainsi, dans Ic mours [irhentC ic 1'. scptcrnbre 1951, dtjP mentionné, la rwittt faille. non wu& 
ment ne wntsits au aue l a  biens süi soient dsr rfccros mrconrilrs. mais fonde toute son upumen- 

. ~. . 
'Dans ic orcmicr d a  acics cil& dans la note ci-dasi-d. la mittt faillie dtfcnd In th& oaradoiale 

qw ia &ur ~ a p p c l  l'admsttc aux dsuxcffcts. 



237. Pour cnmprendrc ei juger exactement ce qui s'est passt dans la vcntc des biens, 
il impone d'éclairer Ics peints essentiels el de signaler Ics ~Pritablcs jalons chrunulo~ques  
de l'affaire. savoir: al L'ordonnance /oravidemi01 rendue le 27 août 1951 DG le 
juge spécial, confirmée par jugement (auto) du tribunal du 15 septembre 1951 et par déci- 
sion (auro) de la première chambre de la Cour d'appel de Barcelone du 5 février 1952. 

Ce texte (Chap. III, Annexe No 152, Document No 6)  disposait ce qui suit: 

«II  est fait droit & la rcauCtc fom& oar les rvndicn en ce oui concerne la vente des - ~ ~ . ~~.~~~ 
*< ctTc1s dc rommercc i? de 13 S O C I ~ ~ C  I=IIIIC. l i q u ~ l l ~  d ~ 1 r 3  É I I C ' T ~ I ! S ( C .  par I I  voie  CI 
c n c h é ~ s  publiqucr wlon Icr fomcr prcrcriirr. apr+r erttmxlan prtalablc. et (tani cntcndu 
qu'un cotredor de comrrcw (cdunicr de c<immerce) officicl de cctte rille de\ra y intervenir. 0, 

6 )  L'ordonnance (providenob) rendue le 15 octobre 1951 par le juge spkial  et 
confirmée par jugement (auto) du mëme juge le 5 novembre 1951. 

Ladite ordonnance (Chap. III, Annexe No 155) canridkrait: 

«que le commissaire avait bien agi en dhignant M. IorC Saronellas Llagortcra pro- 
fesor merconfila pour I'arsirtcr et l'aider h determiner Ic prix minimum des effets de com- 
merce ». 

c) L'ordonnance (providencia) rendue par le juge spécial le 22 novembre 1951, 
confirmée par le jugement (ouroj du juge lui-même du 3 décembre 1951. 

Elle ( C b p .  III, Annexe No 161, Donunent No 4) ordonnait essentiellement: 

«qu'il soit proddt h la vcntc aux enchéret publiques deîdits biens que celui-18 devra 
annoncer vingt joun b I'avan ce... Ledit cammissairc dtsigncra le corredor de cornerno 
(cornier) qui devra intervenir dans la vente aux cnehéres, ainsi qu'il a Clé dkidb antericure- 
ment, e l  Ic cahier der charges, prtsentement approuvé, rtgira ladite ventc sana qu'il puise 
être apporte de modification au prix si ce n'est pour des jurtcs motifs h I'apprkiation dudit 
commissaire. n 

d )  Le procès-verbal du 4 janvier 1952 relatif& la vente aux enchères des effets publics 
de la soci6t6 faillie (Chap. 111, Annexe Ne 165). 

e )  L'ordonnance (providmcia) rendue par le cammissairc le 17 juin 1952 déclarant 
définitive l'acquisition faite par Fecsa, adjudicataire de la vente aux enchéres; cette 
ordonnance fut confirmée par le jugement (outoj du tribunal spécial du 26 juin et par 
décision (auioj de  la Cour d'appel de  Barcelone du 1 I déc<:mbre 1952. 

B. = Ddcirion de vente des « f l e t s  de commerce » don1 Io socidté foillie 

dtoif propridtoire 

238. Le 13 aoüt 1951, les syndics de la faillite de Biircelona Traction adressèrent 
au commissaire une requête demandant l'autorisation d'alibner les a effets de commerce » 
de la société faillie. 

1 Le terms ~ s f f s t  de commcree » (efeero de romereia ou efeelo inereunfii) a. en droit espagnol. un 
wnn berucoup plus large que dans Ir terminologie juridique français. II s'applique non wulement h la 
lettre de change. au  billet A ordre, etc.. mais &galement aux actionnet ribligïtions Cmiws par 1s sociCtts. 
(Voir inpo NO 239, et Chap. III. Annexe Na 149.) 



Le Mémoire du Gouvernement belge mentionne cette requête au paragraphe 198 
et il invoque comme grief le fait que les valeurs mobilieres appartenant à la faillite aient 
été considérées comme ((denrées périssables ». 

II ne fait pas d'objection, dans ce contexte-IA. au fait que lesdites valeurs aient été 
considérées par les syndics, d h  le dCbut, comme des «effets de commerce »; c'est plus 
tard seulement, lorsqu'il sera question de la fixation du prix (1, par. 209, p. 95, note 1) qu'il 
contestera cette qualification ', laquelle est fondamentale piur déterminer les nonnes de 
procédure applicables à la vente. 

II sera démontré quc la qualification donnée aux biens de Barcelona Traction était 
correcte et que les raisons que donnerent les syndics pour justifier l'opportunité de I'alié- 

~ ~ ~ ~ 

&ion ne permettent pas de soutenir quï l  s'agit de N denrées périssables ». 

239. 11 a été exposé déjà (par. 2 de la présente Section) que ce qui a été vendu, 
c'étaient les actions et les oblimtions dont Barcelona Traction était oraoriétaire. avec les - . . , ~~~ 

droits, pouvoirs et privileges y attachés. En droit espagnol, les droits attachés des actions 
et à des obligations ne sauraient être qualifiés autrement que «d'effets de commerce ». 

Sans préjudice de l'examen détaillé qui est fait de la question à l'Annexe No 149 au 
présent Chapitre, il importe de signaler que, d'une façon générale, on entend par «effets 
de commerce » les choses qui font l'objet d'opérations cominerciales, par opposition aux 
biens meubles qui ne sont pas choses commerciales, comme, par exemple, le mobilier, les 
installations, les machines, etc. 

Aux effets de l'adoption d'une procédure de vente. les biens du failli se divisent en 
trois catégories, en vertu de l'article 1358 du Code de procédure civile ¶: biens-fonds, 
meubles non commerciaux et effets de commerce. 

La catégorie des biens-fonds comprend les biens immeubles ainsi que les biens meubles 
non commerciaux qui, x trouvant incorporés A un immeuble, forment unité avec lui 
par destination. 

Les biens meubles non commerciaux constituent une catCgorie comprenant, comme 
on l'a dit, le mobilier. les installations, les machines, etc., pou- que ces éléments ne 
soient pas unis ou incorporés à un immeuble et même s'ils servent au commerce ou A 
l'industrie; ce sont lA des choxs meubles qui ne font pas l'objet d'opérations commer- 
ciales. 

Enfin, la catégorie des (( effets de commerce » comprend toutes les choses qui peuvent 
faire I'objet d'opÇrations commerciales, c'est-à-dire les marchandises et Icr valeurs. 

Il est frkquent que la loi donne le méme traitement aux valeurs et aux effets: il en 
est ainsi pluiieurs kpnscs A l'article 37 du Code de commerce en vigueur; l'article 71 
traite des « effets ou valeurs au porteur &mis par des particuliers »; l'article 72 des «effets 

'L'cxpliation de =tLC appmnte anomalie consiste. uim on l'a dtjh dit. en a que Bsimlona 
Traction au dtbut ne nia p a  que ws bism rusent des w cRsu dc uimmcm »: au contraire. cik te -n- 
"ut crplicitcment dam sss atm: mais. par la suite, lonqu'clls as rcndil compte que l e  &le ds prooMurs 
applicabls~ lui ttaicnt dtfavorables. el10 essaya de nier a qu'auparavant cl10 reconnaisrait. Le Gouverne. 
ment bsls aurait cu de la pcinc h expliquer uttc contradiction de la sccittt faillie;  am doute e s t a  wur 
ula qu'il pd&c traiter le problèmc h pmps des acte judiciaires dam laqvels Bamlona Traction le 
souleva. 

'<:CI arllcle ~!SPOIS a ~ U I  SUI! Dans la riralion du prn c l  dans 13 bcnic de 1.7 marw dc II faillite. 
wlon qu'il s'agira d'cUelr Jccommoa. dc blcni mcublc? d'auirc gcnm ou dc b.cns-fonds. on r'cn iicndia 
a cl qui  ni pr.rr i1 plr Icr arliclei 1084, 1085. 1086. 1087 ci 1088 du Code Idc 18291. i~ 



ou valeurs provenant de rociCtés », et le titre III du livre II du Code de commerce parle 
souvent d'a effets au porteur » '. 

Dans le cas oarticulier de Barcelona Traction. les act i~ns  et oblieations dont elle - ~ - 
était titulaire non seulement sont, par leur nature, des « effets de commerce », mak encore 
étaient oartie intenante du patrimoine commercial de la soçi6té faillie comme constituant . 
l'instrument de ses activitts industrielles et commerciales. 

240. Toutes les formalités concernant la vente sont. en mntière de faillite, régies 
par Ics articles 1084 B 1088 du Code de commerce de 1829 auxquelles renvoie expressément 
l'article 1358 du Code de procédure civile cité au paragraphe préctdent. 

II est donc indispensable, p o u  exprimer une opinion sur la demande adressée par les 
syndics au commissaire, de tenir compte de l'article 1084, qui dispose ce qui suit: 

u Les syndics, compte tenu dc la naturc dcseffctsde commcrsc de la faillite ct co recher- 
chant Ic plus grand avantage possible pour les iottrèu de ccllcsi, propowront au commis- 
saire la vente qu'il conviendra d'en faim au moment oppanun (cn los ticmgos opornino$), 
et le juge dttcrmincn cc qui conviendra, hant Ic prix minimum auquel elle pourra se rta- 
lioer, lequel ne pourra souffrir aucune alttratioo sans une raison qui soit valable de l'avis 
du commirsairc. » 

On houvora Iï'Annexc No 150 au présent Chapitre In autres prescriptions dont il 
vient d'être question. 

241. L'acte présenté par les syndics le 13 août 1951 (Chap. 111, Annexe No 152, 
Docuneni No2)  s'inspirait de raisons très valables. Trois ans et demi après la déclaration 
de la faillite, le patrimoine de la société faillie, administré par les syndics, se trouvait dans 
une situation particulièrement gave. D'une part les syndics ne pouvaient point pallier 
I'insuEsance de la trésorerie au moyen d'emprunts, car ils n'avaient pas le pouvoir de le 
faire, d'autre part le patrimoine d'Ebro était grevé par une saisie (embargo) ordonnée par 
le juge spécial des délits monétaires ( J w z  Erpecioi de Deiil~r Manetarios) et destin& à 
garantir le paiement d'amendes concurrence de quatre cent millions de pesetas. 

Les syndics demandirrni I'abir de iechniciens spkiali6s; deux expcrts cornpiables 
(cenror~r jvruilor ilr amras, 6idhlircnt un  rapport sur les risque, que courait le pltri- 
moine de Barcelona Traction administré var les syndics et leurs conclusions ne laissaient 
pas place au doute (Chap. III, Annexe NO 152, ~oeumenf No 3). Si les «effets de com- 
merce » de la société faillie devaient être vendus «en veillaiit a ce que fût obtenu l'avan- 
tage maximum dans l'intérêt de la faillite », il n'était pas possible de diiTérer plus longtemps 
l'aliénation. 

Dans le rapport en question, très détaillé, ils indiquèrrnt comme motifs de l'oppor- 
tunité dc la vente: 

al L'insuffi~imm de trkorerie. car la eestion des filialen wrmettait de faire face aux - 
dépenses courantes les plus urgentes mais non pas aux frais qu'exigeait le ûnancement 
apvro~rié des exploitations hydro-électriques propre A garantir B I'affaire une rentabilité, 
ainsi &'à couvrir les frais t r h  considérables Aasionnis Dar I'aména~ement de oiusieurs ~~ ~ ~. - 
chutes d'eau et la continuation de divers ouvrages; ces travaux exigeaient des investisse- 
ments constants, qui absorbaient non seulement les disponibilités en caisse, mais encore 

1 ~ 'anic le  1482 d u  C.uc Jc piwtdurc sni c ttrhlil p.>ur . .Ici sai.in commcrci~lc< ou titrer au 
~ a r w ~ r  » un mcdc dc vcnic rn~loguç i x l i i  qui crt p m r i i  dinr  11 C.ill~!c p x r  .n cRcr9 de commerce: 
il Y a donc cnrrelitirin cnirc Ic oroix dc 13 faillia ci Iri riain ~uooleurcs oICvuc\ oijur 11 voie di= dc 



les rapttes possibles durant une longue période, «de sonc qu'on aurait bien du mal 
A disposer de cc qui est strictement n h i r e  pour éviter la dtprkiation de l'affaire et 
donc-des biens sairis r; 

b) Les risques qu'entraînerait une vente partielle, volontaire ou forcée, étant d o ~ é  
l'organisation intégrée et unitaire de l'exploitation; ces risques Ctaient certainement immi- 
nents A cause des irrtaularitts de tout ordre au'avaient commises les anciens dirigeants - - 
d'Ebro, lesquelles provoquèrent la Déclaration conjointe du I I  juin 1951 et la saisie 
(embargo) ordonnée par le Tribunal des délits monétaires (Juzgado de Delilos Monefnrios). 

242. Pour combattre les raisons qu'avaient les syndics de considérer le recours 
la vente comme iustifié. la société faillie imaeina certaines exolications aue le Gouverne- - 
ment belge a partiellement reprises (Mémoire, par. 2W), en y ajoutant cette contrevéritt 
que la saisie (emborxo) ordonnée par le Tribunal des délits monétaires aurait été décidée 
expressément pour fournir aux syndics un prétexte A demander la vente. 

La socittt faillie a déformé les faits sur les points suivanls: a) la saisie (embargo) 
des biens ayant 6th ordonnée wntre Ebro, elle ne pouvait être invoquée comme une cause 
rendant nécesaire la vente des biens de BarceIona Traction, société dinérente; b) les 
syndics n'ayant pas Ic droit de développer les installations hydro-électriques, n'avaient 
donc pas besoin de trésorerie pour wu& les frais extraordinaires qui étaient illégaux; 
e tc )  il n'v avait aucune nécessité d'aerandir les installations hvdroilectriaues ~uisau'une - . . .  
nouvelle entreprise para-étatique, I'Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorrana, 
était en train dc mettre en exploitation de nouvelles chutes d'wu dans la région où la 
société canadienne exerçait son activité. 

La réponse A ces objections est nette et catégorique. 

Barcelona Traction Ctait orooriétaire de la totalité des actions des filiales: L'affaire . . 
ou l'exploitation qu'elle avait cn Espagne étaii dirigée par I'intcrmediaire d'Ebru. qui 
&mit la p l ~ s  imponantc de ws filialcr. Méme en respcctant I'apparcntc indépendance de 
la pcmannalitt morale dc la swiét&mére et de la filiale. il cri évident quc la valcur du 
pairimotne de Bsrcclona Traction, conrtitu6 par Icr sciions d'ebro. dépendait de la valeur 
rb.llc que pouvait avoir l'exploitation de ullrci.  h r rquc  I'sflairc économiqur subit un 
d~rn&~e,-il  y a baisse de 1; valeur des actions de la socitté maitresse de l'affaire. C'est 
pourquoi, si en raison d'une saisie (embargo) les autorit& d'exécution venaient A vendre 
aux enchberes publiques des biens d'Ebro, cette vente aurait dcs répercussions sur l'affaire; 
cela, qui est vrai dans tous les cas, l'est bien davantage encore lorsqu'il s'agit d'un 
ensemble de biens étroitement liés comme ceux qui constituent une exploitation hydro- 
électrique. La vente de certains biens entraîne une perte non seulement par I'alitnation 
des biens vendus eux-mêmes, mais aussi en raison de la dépréciation des éléments demeurés 
au service de l'exploitation. 

Le danger qui menaçait Ebro affectait dès lors également, de manière directe, la 
valeur des aaions de la société faillie et, pariant, le patrimoine de la socitté faillie dont 
faisaient parlie ces actions I. 

Lcs syndics, indépendamment de La question de savoir s'ils avaient ou n'avaient pas 
le droit de developper Ics exploitations hydro-électriques, avaient incontestablement le 
devoir de ne vas toltrer que le ~atrimoine de Barcelona Traction subit le moindre oréiudice. . . . . 
Lorsque furent saisis les biens de la société faillie et que les syndicr prirent le contrMe des 

'Voir i a rujet a que Icr Lcshnicism ~ignalaicnt dam leur rappon (Chao. III. A m x e  ND 152, 
Dmumnr Na31 qui sonrtimc la rtpliqus la plus urmplbls a I'snuintr. d a  affirmafions du Gouvsmsmsnt 
tels.  - 



affaires des filiales, il y avait des travaux en cours et des chutes d'eau en voie d'aména- 
gement; prétendre que les fonctions wnservatoires des syndics devaient les amener A main- 
tenir ces ouvrages et ces chutes d'cau dans l'état où ils se trouvaient, ce serait seméprendre 
du tout au tout sur la fonction des swdics. Le devoir d'un bon administrateur était de 
veiller A ce que les travaux commencés fussent poursuivis et que les chuter d'eau fussent 
mises en senice. Et d'ailleurs, le rédme espagnol der concessions hydro-élea~iques ne . 
oermet rias aue l'on aiourne sine die l'exécution des ouvrages rirévus sui doivent s'ef- .~~~~ . ~ ~. - .  
fectuer dans des délais déterminés que prkise la concession elle-même; et l'inobservation 
des ddlais mtraine caduciré de la wncession. En outre, le caractére de service puMiî 
qu'avaient Ebro et ses filiales les obligeaient inéluctablement A entreprendre sans cesse 
de nouveaux travaux pour satisfaire A l'augmentation de la consommation '. 

Enfin, d'après la societe faiilie, il n'y avait aucune nCîessit6 de procéder de facon 
constante A I'amandissement de l'affaire. puisqu'une autre société etait également chargk - . . 
dc fournu I'ilectricitc néccs5iirc à la Calllugnc. Làrgumenr est tcllerncnr crrraurdirwirc 
qu'on a peine à croire qu'il h a n e  dc gens qui <e diwient adminirtratcurr d'une entreprise 
hydro-électrique 

Si une affaire de prouuction hydro-électrique ne gsandit pas au fur et A mesure 
au'aumentent les besoins de la réeion qu'elle dessert, non seulement elle n'aumente . - .! - - 
pas de valeur, mais encore elle se déprécie. 11 est des circ<instances où ne pas avancer, 
c'est reculer. 11 n'est pas vrai que les entreprises concurrentes et la sociétt faillie elle-même 
fussent alors en mesure de satisfaire tous les besoins de la r é ~ o n  catalane ', mais cela . 
eût-il &té le cas, on ne pouvait pas abandonner le service à une entreprise concurrente 
sans causer au patrimoine de Barcelona Traction de grave:! dommages ' qui en auraient 
réduit la valeur. 

243. Aux armments Drésentés Dar la société faillie devant les tribunaux es~aenols. . -  . 
le Mémoire du Gouvernement belge en ajoute deux autres (paragraphe 200). dont I'un, 
rirésent6 comme fondamental, wnsiste A dire que les eeffetr de commerce » de la saciétb 
faillie n'&aient pas des valeurs spéculatives puisqu'ils avaient été émis par des entités 
solvables. Le Gouvernement belge, dans son optimisme, va jusqu'i soutenir qu'A la veille 
de la faillite, les recettes d'Ebro et des autres filiales étaient si abondantes qu'elles per- 
mettaient d'assurer A la fois le service des obligations en pesetas, la constitution de réserves 
destinées au paiement des intéréts arriérés des obligations en livres et un ample auto- 
financement des entreprises. 

II s'agit là, enwre une fois, d'affimiations gratuites; le ton optimiste quc le Mtmoire 
emolaie nour aarler de l'aisance de la trésorerie du a o u w  n';tait rias celui au'emolovaient. 
~~~~ r .~ s - .  . . .  . 
i la veille de la dklaration de faillite, les dirigeants eux-mêmes de la société faillie. Ces 
derniers indiquaient qu'il ne leur était pas possible de deposer en pesetas le montant des 

~ ~ 

intérêts échus dus aux porteurs d'obligations libellées en livres, pour la raison que cet 
argent leur était nécessaire pour leur trésorerie courante '. II n'y avait donc pas de réserves, 
- - 

'11 suffit d'iidiqucr A cc sujet que de 1955 A 15&4 « Fuennr Elktricas de Cataluaa S.A. n. adjudica- 
tnirs d n  biçnn de la srniCl& laillie. a investi dans de nouveaux ouvragJ ct inrtallntionr la sommc de p h  
de 7MO millionr de p t a s  et que durant les dernié= amCd Ic taux & s c ~  invcr1iuemer.U atlluit p h  
d'un milliard de o=xm aroar an. 

* Rbiumrnt B errtc tpoqdc-lb. l'industrie çatallnc cr mmic Io plnculicrr tu icn i  u n <  mu 
$ielimcr Jc c.,upurrr dr courrnl tlcrtriqu.. er lut une (poque d.rc de «mmclions n qui a wux un 
prtj~d~er man.Icrtc B I'indwlric c l  a lx r i c h o u  du p=ys 

a 1 %  %.*IL& p ~ r ~ i < a n q w  mçn~i >no& dani k # c m  m., cn cxplci<ai>uo der c o m u > ~ n \  qui avaxn? 
a i p v ~ < ~ n t  rppirtciiu nu gro~pe dc Bdru lon i  Traction. mai< qui  ~ . d # i n r  (rd ub'lv&i c . t lq~c3  p a r u  
quc Io 8 r . a ~ ~ ~ ~  nru.\,~irrv 3 l c ~ r  ripl..tilion n'avdcni park~t clTccirkdinsIcd&lai ligll 

'Vair Anrrxer N-932. 962. 578, IWI ru  Chlplirc 1. 



contrairement à ce que dit le Mémoire, et il n'était donc pas possible de pratiquer I'auto- 
financement dont parle le même Mémoire. 

Le juge, au moment de statuer sur la demande des syndics, ne disposait donc pas 
des connaissances qu'allègue le Mémoire belge; au contraire, de nombreux éléments d ' a p  
préciation conduisaient bien plutôt B unc conclusion oppos&. Non seulement le juge 
devait p e w r  au Plan d'arrangement dont le souvenir suffisait B faire douter de la pré- 
tendue aisance des entreprises du groupe, mais,en outre, il savait que l'expert britannique 
et l'expert canadien, à la section 29 de leur rapport ', avaient donné un démenti formel 
aux allégations de la société faillie. 

244. Quant aux tlucubrations relatives à la réalité des risques que faisait peser le 
pro& instruit par le Tribunal des delits monétaires, il suffira de rappeler qu'à l'époque 
N la société ni le Gouvernement belge n'ont osé nier la réalité des faits qui donnèrent 
lieu au pro*. Les fuites clandestines de devises ont réellement eu lieu, et l'on ne saurait 
prétcndm que les tribunaux espagnols auraient dû s'abstenir de sanctionner des délits de 
ce genre. 

245. Les syndics, lorsqu'ils prirent la résolution de proposer la vente, demandèrent 
aussi à un technicien de les idormer sur les modalités au'il convenait d'adooter ~ o u r  
procéder à l'alikiation. Ce technicien, dans son rapport (&p. 111, Annexe No ;52, Dom- 
menr NO Q, conseilla que la vente fût effectuk aux enchères publiques. 

Comme il s'apissait d'« effets de commerce ». le iuee ~ouvai t  b e r  1 s  orix minima - . 
et les conditions de vente et charger les syndics d'aliéner lesdits effets à la seule condition 
de r e s m e r  ces prix et conditions, encore qu'ils eussent la faculté d'y apporter des modi- 
fications si, de l'avis du commissaire, il y avait B cela de bonnes raikn;.~ 

Si Barcelona Traction avait été la victime d'un complot, on ne comprendrait pas 
pourquoi le commissaire et les syndics, et même le juge, n'auraient pas adopté le mécanisme 
prévu aux articlci 1084 et 1085 du Code de commerce de 1829 en vendant librement et 
non aux enchères publiques les effets de commerce de la société faillie: il n'aurait pas été 
n k s a i r e  alors de prendrc les mesures qui auraient eu pour but, à ce que I'on prétend, 
de rendre possible l'apparition d'un seul enchérisseur, ni enfin de b e r  les garanties que 
renferme le -hier des charges. 

Au lieu de s'en tenir à cette formule simple, les syndics proposèrent au commissaire, 
et celui-ci orooosa au iuee. aue la vente eût lieu aux enchères ~ubliauer. On ne saurait . . . - .  . . . 
honnêtement nier que la vente aux enchères constituât une limitation des facultés reconnues 
aux syndics et au commissaire: s'il n'y avait pas eu vente aux enchéres, il aurait suffi aux 
syndics de trouver un acheteur offrant le prix minimum pour pouvoir lui vendre les 
biens; au contraire. dans le cadre d'une vente aux enchères, les syndics étaient obligés de 
vendre A celui qui, offrant plus que le minimum, offrirait le montant le plus élevé. Toute 
limitation des facultés de celui qui vend entraîne forcément un renforcement de la garantie 
de celui qui subit la vente. 

Et, paradoxalement, il se trouve que ce renforcement des garanties accordées ï la 
société faillie est prkscnté comme un artifice supplémentaire servant à déposséder la société 
faillie. L'explication cn est, parsit-il, que I'on aurait voulu effectuer la vente en la camou- 
iïant sous des garanties apparentes qui nbxistaicnt pas en rklité. Mais on ne précise pas 

' Voir Chlp II. A m r i e  N D  1. Boiumrni  .Va 10: m i e  affirmation da cxpr t r  non npamol5 &tait 
mpNc Ic n p p n  &!ah10 par I n  dcuicrpn<comprablcr ( rrwrr i ,uruduidecu<n!ari  y* 1s r,ndts 
ioimlicni A lrur drmandc t 0 l p  I I I .  Annrxr .Vo 152. Dwununl Ys JI. 



que les organes de la faillite auraient fort bien pu se passer de ces garanties-là, fictives ou 
réelles. 

246. Pour contester la l6galité de la vente (Mémoire, 1, par. 206). le Gouvernement 
belge affirme que la procédure choisie fut obtenue par la combinaison dc deux procédures 
prévues par la loi, qui ne pourraient jamais être combinées pour la raison qu'elles s'exclu- 
raient muniellement. A son avis, la vente aurait dû être effectuée soit par l'intermédiaire 
d'un corredor de comereio (courtier), soit par voie de vente aux enchères, mais pas par les 
deux pro&& employés simultanément. 

On fera abstraction du fait que le Gouvcrncment belge ne précise pas en quoi cette 
combinaison aurait porté prtjudice à la socibté faillie et à ses actionnaires, mais on doit 
souliper que cene interprétation est, une fois de plus. contr~ire au droit positif espagnol. 

Le Code de commerce de 1829 prévoyait que la vente der « eKets de commerce » pou- 
vait être rtalisée selon deux procédures: la vente libre, dans laquelle les syndics cherchaient 
un acheteur offrant un prix minimum et lui vendaient les <I effets de commerce », au la 
vente aux enchères publiques, à laquelle pouvaient participer les enchérisseurs qui le dési- 
raient. Si la vznte etait libre. la seule exieence formelle était au'un corredor de omrcio ~ ~ ~ ~ 

(courtier) intervint dans les opCrations; quand il n'ttait pas possible de remplir cette forma- 
lit6 minimum. il fallait recourir à la méthode ordinaire de la vente aux enchères, sui offre 
plus de garanties au failli. 

Mais il faut observer ou'il n'Y a Das oooosition entre la vente dans laauelle intervient . . .. 
un courtier et la vente aux enchères; l'opposition s'btablit entre la vente libre par les soins 
des syndics ' et la vente aux enchères publiques. 

Ntanmoins, ces règles furent promulguées B une tpoquî où I'intcrvcntion du courtier 
dans la vente des «effets dc commerce » était facultative au gr6 des contractants; si l'on 
rappelle ici les lois impCratives invoquks prWemmen1 par le Gouvernement belge lui: 
même, qui exigeaient l'intervention d'un courtier de wmmerce ou d'un agent de change, 
la constauence était claire: les syndics devaient touiours vendre les « cKcts dc commerce » 
avec I'interventton d'un coumcr. si bien qu'ils pouvsicnt en tout cas opter pour la vcnte 
Iibrc u n s  avoir besoin de recourir A la garanue ofcrtc par la !ente aux enchires 

Lcs organes de la faillite de Barcelona Traction n'ont pas voulu choisir la vente libre, 
sans doute pour renforcer les garanties objectives, ct ils proposèrent la vente aux enchères. 
Mais cette vente aux enchères. comme elle ponait sur des « cffeu de commcrm r et en 
vertu des loir port6rieures au Code de commerce de 1829, eugeait tgalemcnt et formelle- 
ment l'intervention d'un courtier, 

II semble bien que Barcelona TraRion nc sc donnerait pour satisfaite par aucune des 
solutions o r é w s  var le droit oositif: si les effets de la société faillie avaient &té vendus 
Itbremrst, a s  la u d c  imervcntho du < o t d o r .  clle aurvt muqut  I'extcudon, ci ri I'm 
r'tmit d k i d t  pour laicnlc aux enchèresen v~olînt les ~églcs qui rxi&Tnt I'inlcncntion d'un 
corredor danstoute vente d'« eEets de commerce ». la s&tté failliin'aurait vas é16 moins 

L'Annexe N O  151 au p r k n t  Chapitre expose les dispositions qui rtgimient les ventes 
de titres ou valeurs. 

1 Cs n'et pu le c~>rredodo de comcrcid (courtier) qui vuid Iss s6eU dc sommcnr. sc sont Ler s y n h :  
Is corridor Inirrvknr maU n'a pas k wuvoir dc m d x  ni d'hpawi i'achetsur. 
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247. Le w m n k i i c ,  par acte adresst au juge de la faillite en date du 20 a001 1951, 
estima que les allhgations des syndics ttaient justifiém et déclara qu'à son avis il fallait 
faire droit à la demande '. 

Le juge, tenant compte du rapport du commissaire, fit droit. par ordonnance (pro- 
videncia) du 27 août 1951, à la demande de vente formulée par les syndics; il ordonna que 
cette vente s'effectuerait aux enchères publiques dans les formes en vigueur, apres la deter- 
mination des prix et avec l'intervention d'un corredor de eomercia (courtier). 

L'Annexe Na U2 au présent Chapitre donne le texte der actes des syndics et du wm- 
missaire, ainsi que du rappart d'expertise et de l'ordonnance du juge. 

248. C'est ainsi que s'ouvrit le dossier de I'alitnation des biens saisis dans la faillite 
de Barcelona Traction. La oroddure d'alihation ainsi entamée. on oeuf observer 4u'il n'y 
eut pas la moindre anomalie dans cettc p h c  initiale dans lsquellc furcnt rcspcct&s les 
prrscripiions ct les garanties ttablics par la lot dans Ics anicles indiquts ci-dcssus. 

249. Il convient maintenant de rechercher si le commissaire, lui aussi, agit de fawn 
juridiquement wrrecte en donnant un avis favorable à la requéte des syndics et en adressant 
au juge spdcial un rapport destine à l'informer et à éclairer sa décision. 

Le wmmissairc se conforma aux prescriptions de l'article 10U précitt, d'aprèslequel 
il « determinera ce qui conviendra P relativemerit à la proposition d'aliénation faite par les 
syndics. II est parfaitement clair qu'en donnant un avis favarable à la nroposition des . - 
syndics, le commissaire estima qu'il convenait de réaliser la vente dans la forme méme que 
proposaient ceux-ci. On ne peut donner un autre sens au fait qu'il a tmis un rapport 
favorable à I'alihnation: cet avis favorable imoliauait qu'il endossait. sous tous ses a s w ,  . .  . 
la proposition des syndics. 

Lc wmmissaireayant ainsi,en sa qualithdedhlhgué de l'autorité judiciaire,estiméqu'il 
convenait d'effectuer la vente proposée par les syndics, il restait à rendre compte au juge 
spCcial de la proposition de ces derniers. ainsi que du rapport du commissaire lui-méme, 
iour aue le inbuna1 orit sa décision. Cette dkision fut or&. elle aussi. de facon normale et . . . . . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ .  
entikrement conforme au droit. C'est I'objet de l'ordonnance du juge du 27 aoiit 1951, qui 
fit droit à la rwuéte de vente et ordonna que celle-ci se fit aux enchères vubliques, dansles . ~ 

formes requises, après détermination du prix, et avec l'intervention obligatoire d'un courtier 
officiel. 

2%. L'ordonnance (proiidenria) du 27 août 1951 nc fut p s  a m p i k  par la sociht 
faillie. qui ~ntcrjeta contre elle un recours en rttracwtion (reposindn) pour obicnir qu'elle 
fût rapponéc et qu'il fht dh'lart qu'il n'y avait pas lieu de prucodcr à la ventc ou d I'aliC- 
nationdcs biens. Ce recours donna Iicu à un jugcmcnt (ouro) du tribunal du 15 septembre 
1951. qui rcjcw Ic m u r s  et conhrma dans son inrtgralitt l'ordonnance dont recours. 
dklarant littéralement: 

' b par. 201 du M h i r e  du Gouvernement belge wntient un au* exemple earaetCtirtique dc la 
f w n  kndancieuw cl inexacts dont a d a m n t  pr&ntc lu faits. II y est dit, en cRct, que Ic commisaire 
soutint In demande d a  ryndia çn ignorant de « pareiller objetions u (c'est-&dire, aller qui sont con& 
nues da r i  Ic P r .  200). Pourtant le wmmissaire devait néserrairemnit ignorer Ics objaioni de In failli, 
aujourd'hui t epch  par Is Gouvcmmnt belge, wique, Iow'il  H i s a  ron rapwn sur la drmawk 
formul& par l u  syndics, tes objectioiu en question n'avaient par emre  Cr6 formul&r. Ce ne fut que 
plw tard, lorsgu'clk forma ses moum. que la failtic formula rn obkdoni. Si l'an oréiend par la que le 
&misaire divail soulever d . o k  l e  &ution< qui furent po* par ta suite, il I& de iappLsi que 
c'al bkn Ls sonIrak de a auc Ic Mdmo@e belge orétend qui rss~ortait des raown. ct dosmnu  vc& 



«II n'y a pas lieu de rétracter (repomr) l'ordonnance attaquk du 27 a001 dernier. 
rendue dans cette pi& stpar& ( r m  repnrado) qui xra  maintenue daos tautes ses panier. 
Ico interesrh devant s'ca tenir h ce <iui a CtC dtcidt par elle, Ic tout sas faire mention crorcsse 
de la condamnation a u  dCpcns en*cndr& par eerecourr. D 

Dans ce jugement, le juge spécial ne se borna pas, comme il aurait pu le faire, ti envi- 
samr uniauement le oroblème concret oosé Dar le recours en rétractation: il considéra le 
pr~bl&me~énéral  de i a  saisie qu'il estimait être N la condition indispensable pour arriver 
A la possibilité de la vente n t .  11 ne nous semble pas nécessaire de rappeler ici les raisons 
invoauks var le iuee oaur ddmontrer auc Barcelona Traction avait des biens en Esoame . . . - '  . - 
et que les socihtés dites filiales étaient soumises A son contrale. d'une f a p n  telle que la 
domination exer& par Barcelona Traction sur les sociétés du groupe engendrait l'existence 
d'un natrimoine u&ue diredement lit i la société canadienne A iravers le labyrinthe des - ~ ~~ . ~~ . ~~~~ 

pauimaines des saîittés subordomtes, lesquelles étaient en apparence dcs personnes 
morales distinctes. mais formaient, en réalitd, une seule uniti, une seule entreprise apparte- 
nant Baricl.maTracuon II %rait tgalcmcnt supedudr rclcvcr Icsconsidtrations relatives 
aux ~rrrgulanles qut amentrent BarceIona Traction ti w troincr dans unc sttuauon OU elle 
ne nauvait s3*caÜitter de son N devoir élémentaire d'ètre au courant dans le paicment.de 
ses obligations et d'accomplir smpulewement les engagements qu'elle avait wntracfb ». 
La justesse de ces considérations saute aux yeux. 

L'Annexe NO 153 au présent Chapitre donne le texte des actes de proddure auxquels 
donna lieu le rewun en rétractation ainsi qu'un examen juridique de ces actes. II suffira de 
ranoeler une fois de olus au'en rbl i t t  Barcelona Traction n'attaaua pas l'ordonnance . . . . 
dbidrnt la vcnie dc r r  « eRetr de commcrce >, pour la raison qu'a son avts Ics bans au- 
raient Ci6 mal qwlifik. ou que la vente aurait di, étre rtalisk de tcllc ou icllc autrc fa~on,  
mais simolement Darce auc &dits biens étaient m i s  en vente: cc au'elle ~rhtendait. c'était ~~. . . . 
éviter la vente et non pas faire en sone que Ic produit de celle-ci fût plus ou moins 
important. 

Contre le jugement rendu le 15 septembre 1951 par le juge spécial, la faillie interjeta 
un recours en appel qui fut reçu A un seul effet (dévolutit). On ne réfutera pas dans le ddtail 
Ics accusations hiondes au paragraphe 203 du Mtmoire, puisqu'il a déjh été dhnontrC 
(voir supro No 197) qu'un appel contre la décision d'autorisation de vente ne pouvait être 
admis qu'avec effet dtvolutiimais jamais avec effet suspensif. 

La Cour d'appel statua sur le recours par décision du 5 février 1952; œRe décision 
revèt une grande importance du fait que la Cour donna une rCponse catégorique 
et concluante aux principales questions qui sont aujourd'hui posées devant la Cour inter- 
nationale. 

251 Le Mbmoire du Gouvcrncmenl belgr s'en prend aicc un achamcment partl- 
 lier au jugement (miro, rendu Ir 15 wptcmbrc 1951 par Ic juge sp&tal et A la décision 
/ourol de la Cour d'aoocl du 5 ftvricr 1952 Il cst bien Cvidcnt aue la thtsc dtfcnduc dans . , -  . . 
ces deux décisions judiciaire ne saurait être du goût du Gouvernement belge, pour toute 
une serie de raisons. La premitre de ces raisons est que le Gouvernement belge prttcnd 
que la société faillie n'a jamais ttC entendue par les tribunaux espagnols ct qu'on ne 
laissa jamais exposer devant eux I'argumentation que prtwntc aujourd'hui le Mhnoire 
belge. II suffit de lire ces deux jugements pour voir que cette accuîation a 1  fausse. La 
société faillie a formule maintes et maintes fois touts  ces accusations devant les tribunaux 

- 

1 0 t t e  B ~ L I N ~ C  fut p~ovoqute - am) qwelani indiquhsu p m v .  mnudhrani -par I'imuiêm 
di* arec bqucllc tout au Ion8 de la p r d m  univrnrlle dc AilLiu la =dl( faillm pdmdnit prC- 
unur comme nnomialc In sauts dcr b ~ n i  qui b n t  I'obst dc I'ditnauon 



espagnols, encore qu'elle l'ait fait hors délai, après avoir laisst devenir irrtvocable la décla- 
rationde faillite. Et. en l'occurrence. ni le iuae de oremière instance, N la Cour d'appel ne - -  . . . 
s'abritèrent - comme ils auraient pu le faire -derrière le caractérc non-pertinent des ques- 
tions soulev&s par la faillie dans la phase du procès où elles furent soulevées; le juge et 
la Cour d'appel écoutèrent ces arguments et démontrkrent qu'ils n'étaient pas fondés. 

Et le Gouvernement belge. qui ne cesse de orétendre aue la société faillie n'a oas été - .  
entendue par les tribunaux espagnols, tire grief de ce que ceux-ci aient examiné cl pesé 
les arguments de la faillie. C'est ainsi qu'au paragraphe 202'. le iugement du 15 septembre 
1951 &t aualifié d'« extraordinaire iuaement. quicontient notaiment un lona r6u;isitoire . - . . - .  
de tous les aimes entassés par Barcelona Traction depuis sa fondation r; et, au para- 
paphe 204, il soutient que la Cour d'appel, dans sa décision du 5 fbvrier 1952, « s.- livre, - ~ ~ ~ 

sans raison aucune, à une longue apologie de toute la procédure suivie » 

Le Gouvernement espagnol ne fait pas mystère de la perplexité dans laquelle le placent 
ces extraordinaires déclarations qui montrent que le Mémoire du Gouvernement belge 
déplore non pas que la faillie n'ait pas été entendue. mais quc les tribunaux esoamols . . . - 
ne lui aient pas donné raison en faisant fi de toute considération d'ordre juridique. 

Le paragraphc 201 du Mémoire expose les arguments que fit valoir la société faillie 
dans le recours en rktractation contre l'ordonnance panant autorisation de vendre; 
areuments au'elle reorit var la suite devant la Cour d'aooel lorsque fut instruit l'aopel - . . . . . . 
qu'elle interjeta. Et le tribunal de première instance, tout comme la Cour d'appel, exa- 
mina un k un ces arauments en déplorant d'ètre obligé d'aborder tant de questions qui 
n'avaient oas de ra&art direct avec le recours concret formé contre l'auiorisation de , , ' 
vente des biens. Ce fut la société faillie qui souleva successivement toutes les questions 
relatives à la validité de la faillite ou de la saisie, et le juge spécial comme la Cour d'appel 

~~ ~ 

rejetèrent ces arguments en s'acquittant de leur devoir de statuer dans le cadre des conclu- 
sions des parties. 

La seconde raison pour laquelle ces dkisions ne sont pas du goiit du Gouvernement 
belge est que s'y trouve clairement et précisément démontrk la correction des opérations 
de la faillite, après une réfutation serrée des allégations de la société faillie. 

252. Le Mtmoire du Gouvernement belee s'abstint de faire la moindre allusion aux - 
raisons que le juge et la Cour d'appel invoquèrent pour rejeter les recours formés succes- 
sivement oar la société faillie. Les seuls arguments pertinents de cette demikre pour nier 
la possibilité de la vente qui avait été autorisée consistaient, d'une part, à nier les motifs 
d'urgence qu'avaient allégu.6~ les syndics et, d'autre part, k affirmer que, le cours de In 
procédure se trouvant suspendu, et l'opposition formée hors délai par la société faillie 
contre le jugement déclaratif n'ayant pas été tranchée, il n'était pas possible de procéder 
à l'aliénation des «effets de commerce » saisis. 

Après avoir examiné la question de l'urgence et de l'opportunité de la vente' et 
après avoir démontré l'irrecevabilité des conclusions de la faillie - que le Mémoire du 
Gouvernement belge prend à son compte -, on montrera que légalement la vente pouvait 
et devait ëtrc effectuée. 

253. Les syndics. en saisissant le commissaire de leur acte du 13 août 1951, par 
lequel ils demandaient l'autorisation de vendre, consacrérent le point No 5 dudit acte 

. . 
a k juge rphial. d l n r  son lugrment (oui01 du 15 ypirrnbrc 1911. ri u>nucrC Icr cdn<iJcrani< 26 

CI 21 w r  1 0  rnol.1, d'urycnccqu, rcndaicnl II bcnir naewirrtChrp I I I .  .4nnecr N D I J 3 .  Borumrnr .V1.>,. 
CI II Cour d 'appl  rit rrpro<(mcnt $,en< -5 con~til6ranlr Jzinr ra dkiridn laut01 dd 1 lctiicr 1952. 



A dmiontrer in « possibilité légale d'effectuer la vente ». Entre les diverses prescriptions 
légales invoquées, ils mentionnaient I'anicle I l81 du Cade de procédure civile en vertu 
duquel ils estimaient que les syndics avaient le devoir de proposer au juge I'alienation 
des biens qui ne pourraient étre conservés. Et, a p r b  avoir a m 6  que. s'agissant d'«effets 
de commerce », «la  vente est une activitb typique d'administration », ils invoquaient 
I'autonté de B n m  selon laquelle c'est une fonction de conservation que celle qui 
consiste A décider la vente des choses: a) susceptibles de dégradation, b) de déprkiation 
imminente et c) de conservation onbreuse. 

Le Gouvernement belge s'amuie sur ces allégations des smdics el  sur ces allé~ations - .. . . 
seulement pour faire de I'ironte sur I;, prttendur qualifiatidii que Irs tribunsu.; e,pagnol< 
auraient don"& aux *effet< de commerce> dc la socihi  faillie qu'#Ir aurwcnt prttendu- 
ment pris pour des « denrées périssables ». ! 

Mais les syndics, comme on le voit, n'ont jamais dit qiic ces effets fussent des biens 
de nature ptrissable, c'est-Adire que le simple écoulement du temps peut détruire: ils 
se recommandaient de la rkgle légale de I'anicle 1181, 3e, du Cade de procédure civile 
concernant les biens qui ne peuvent étre conservés pour la raison que c'est dans cette 
catégorie qu'il faut ranger les biens menacés de «dépréciation imminente ». Et les avis 
techniques qu'ils s'&aient procurés demontraient en effet que des risques sérieux pesaient 
sur les biens dont la vente était propos&. 

254. Le juge spkial, en rendant l'ordonnance du 27 août (Chap. III, Annexe No 152, 
Document No@ par laquellc il faisait droit h la demande des syndics et du fait de la nature 
mëme de la décision qu'il prenait. n'eut pas h se prononcer sur les prescriptions legales 
invoquks par les syndics pour justifier la légalité de la vente. 

Barcelona Traction ayant sovleve la question dans son recours cn r~tractation et l a  
syndics ayant contesté ce recours en  s'appuyant sur une nouvelle argumentation. le juge 
sp&ial en fit mention dans les considérants 28 et 29 de son jugement du 15 septembre 1951 
(Chap. II1,Annexe No 153, Document No2) dans lesquels il déclaraittextuellement cequisuit: 

« 28. Ca~sm&a*m o m  ri la reauérantc elle-meme neoonait dans son kriturr auc ~ . ~ 
~ ~ 

I'rlienation ceut avoir lieu oour tviter la dCorkiation der hicns. il est indiscutable aue telle . .~ ~ ~ ~~ 7~~ - - ~~ 

=~ ~ ~ ~~. ~~ ~ ~. ~ . ~ ~~~~ ~ . 
est 1'h)poihirr cn I'crpkc. rai  lrr « ~Kri r  dc famrncm if dont il crl qucition dans I'krilurc 
dn ryndiîr ion1 d n  ben$ qui v dfprkicnt pAr <u.te de la i~illitr, ct plus ccllc<i dure plus 
ils souKrent, ct que, au bout de trois ans dclitige, ils ont da sans doute se dtprtcicr. dommage 
qui augmentera et quele8 syndics se doivent d'&ter en proposant la vente au moment oppor- 
tun. 

29. C~NSID~RAKI QUE les alltgations contenues dans Ir recours touchant la suspcorion 
de la praddure en raison du dklinatoirc sont inefficaces, puisque la pièce d'adminidration 
oii figure mtte proddure en cours a t t t  exemptée de ladite suspension et que la requkrante 
a prdwnté jurqu'h prtwnt danr cettc memc pièce nombre d'tçnturcs sur lerquclles an s'est 
vrononct Pana que jurqu'h ce momentsi il y ait eu Ic moindre doute quant b. la validil6 de 
&ttc proddurc; c iqu i  pcmct de passer out= h m raisonnements. eomme tgalcment 
celui qui touche fioslitution der syndics ct le carnetère irrtvocablc de la fsillilc, problèmes 
qui n'ont pas de place danr la pi& d'adminiarntion et dans le Ca& dc cc recours fond6 sur 
I'aiticlc 1084du Cdedecammcrccdc 1829tovchant lavent? cn temps opportun. c'crt-h-dire 
touchant I'apprtciation di~e~ttioanaire et réllkbieen même temps de la situation konomiquc 
de la faillite, examine prkidmcnt par Ics pyodia: et que le Tribunal. panant. leur accorda 
I'autori~tion sollieitk pour l'aliénation dc tour les « cfcts de commerce ». c'cst-h-dire, 
dic loutesla actions ct obligations appartenant a3 la Baralona Traction et qui furent saisies 
sur elle, comme il cal établi danr I'inventairc drcs* par les syndics nvce intcnicntion du 
jugesommirsaire. » 
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255. L'argumentation du iuee soécial Drend toute sa force si l'on tient camDte de ce - . -  . 
que prévoient les règles légales applicables à la faillite en matière d'aliénation des bicns; 
sans préjudice de l'examen détaillé de ces règles qui figure à l'Annexe N O  150 au p r k n t  
Chapitre, il impone de donner ici quelques précisions à cc sujet. 

L'administration de la faillite qui ressonit à la deuxième section (voir supra No 159) 
est confiée au début au séquestre-dépositaire que le juge dkigne au moment meme où il 
déclare la faillite. Ainsi commence une phase transitaire et conservatoire, dans laquelle 
le séquestredépositaire n'a pas les pouvoirs nécessaires pour aliéner les biens. à la seule 
exception préwe àl'article 1354du Code de procédure civile ',en venu duquel le séquestre- 
dépositaire doit demander au commissaire la permission d'effectuer « Ics ventes urgentes 
des effcts de la faillite r. 

Mais le séquestrt-dépositaire doit, dans le bref délai hxé par la loi (voir supra Na 224). 
céder sa place aux syndics désignés par les créanciers. Entre autres fonctions, les syndics 
ont pour mission d'aliéner les biens et avoirs du failli «une fois qu'ils ont &té mis en 
possession de ces biens n, sous la réserve des seules exceptions prévues par la loi; il s'agit 
donc à la fais d'un droit et d'un devoir. Pour cette raison, lorsqu'il s'agit d'«effets de 
commerce n, tenant compte de leur nature, et en recherchant Io plus grand avantage 
possible pour les intéréts de la faillie, les syndia proposeront au commissaire la vente 
qu'il conviendra d'en faire ou momenr opporrun (en los liempos oporlunor), et le juge 
déterminera ce qui conviendra, fixant le prix minimum auquel elle pourra se réaliser, 
lequel ne pourra souffrir aucune altération sans une raison qui soit valable de l'avis du 
commissaire (art. 1084 du Code de commerce de 1829). 

Du moment que c'est les syndics qui avaient propos6 la vente des « effets de com- 
merce » de la faillie, et après que le juge eüt constate les raisons d'urgence qui justifiaient 
le recours à la vente, il n'y avait dans le a s  d'espèce aucune regle légale qui fit obstacle 
à ce que les syndics puissent procéder à l'aliénation. 

Même en supposant que, ttant donné la situation où se trouvait la procédure de 
faillite. les svndia aient été emoéchés de réaliser leur fonction d'exécution normale 
- thèse soutenue par la faillie dans son recours -, il faudrait leur reconnaitre malgré 
tout les facultés d'administration visant la défense et la conservation de la valeur &no- 
miaue du ~atrimoine de la faillie. afin d'éviter sa dhréciation. La ventc. dans cette 
hypothèse, devait donc être autorisée conformément à a que prévoit l'article 1354 du 
Code de procédure civile, car il est inconcevable même d'imaginer que la règlerelative 
aux devoirs du séquestredépositaire, investi de pouvoirs purement conservatoires, pût ne 
pas être appliquée lorsque l'administration serait confiée aux syndics. 

La suspecsion de la p r o d u r c  de faillite cau& par le dtclsnatoirc de compttenm 
juridtetionnrlle roulevk par M. Botrr. quellcs que furwnt ws limites et son applicaiion. 
ne pouvait pas faire obstacle la vente fondée sur la rède en question et sur les raisons - 
d'urgence alléguées et prouvées par les syndics. En effet, puisqu'il s'agissait alors d'un 
acte d'administration. l'autorisation prévuc à l'article 114 du Code de proddure civile 
entrait en ligne de compte, cet article disposant que. sur requête de l'une des parties. 

' Cciir dglc i-nd B I 'anri  1181 du m h  Codc qut prtvoii lcr wnm urgrntrs qui vuan1 (ur 
cflmu6rJ par Icr winr du requcsucdC~tlatrc dans 1s mnrwro de orredore,  (latllitc onlr) cl qu! fut 
I n V q U t  p z  Icr lynd8'3 dans lcur mutu d autonraiion dc \endm 



v e n t  être exceptés de la suspension Its actes de procédure nécessaires dont le retard 
pourrait entrainer des prtjudices irreparables 1. 

Qui plus est, on  ne pourrait pas oublier que les mesures relatives B la vente des biens 
saisis (ampadoos) sont prises dans la deuxième section de la faillite, laquelle est exceptée 
de la suspension sans aucune limite, c'est-&dire, aussi bien en ce qui concerne les mesures 
d'aliénation du patrimoine qu'en ce qui a trait aux voies de recours et aux défenses dont 
l'utilisation semblerait opportune B la failliea. II fallait donc appliquer l'article 1084 du 
Code de commerce de 1829, précédemment transcrit, lequel - comme le juge l'indiquait - 
laissait B l'appréciation des syndics la faculté «discrétionnaire et rtfléchie en même 
temps », au moment OppoRun pour réaliser la vente. 

En tout cas, les syndics auraient dû assumer une responsabilité si, etant donnt le 
risque de dtprkiation que courait le patrimoine de la saciétb faillie, ils avaient ntgligé 
de proposer l'aliénation, seule mcsure qui fût propre conserver lavaleur des biens: et les 
tribunaux ne  pouvaient s'abstenir d'approuver une mesure qui, si elle était diférk, aurait 
porte un égal prtjudice B la soOttC faillie et B ses créanciers. 

256. La Cour d'appel de Barcelone, dans sa décision (mfo) du 5 fevrier 1952 
(Chao. In. Annexe No 153. Domment ND 3. en ar>orauvînt le raisonnement du ivee ~ .~ . ~. ,, . . . - 
spécial, dtveloppa amplement la thèse légale qu'avait soutenue celui-ci. dans son dernier 
considérant, pour demontrer que les syndics, alivréciant les raisons d'urgence qu'il Y avait . . 
de procéder à la vente, avaient le devoir de la proposer, que la suspension de la première 
section de la procédure de faillite ne pouvait y faire obstacle et que les tribunaux, étant 
donne les circonstances et compte tenu de l'état de la procPdure où se trouvait la faillite 
de Barcelana Traction, avaient le devoir d'autoriser la vente demandée. 

Les raisons fournies par la Cour d'appel dans ses considérants 4 B 8, tous deux 
inclus, constituent la rtponse la plus peninente aux accusations que renferme le Mémoire 
du Gouvernement belge. 

« 4. Cammfiurrr ove, en n i e  d'ulttrieurn déductions, il convient de tenir pour 
acquis: Io  que la faillite fut dtelartc par un jugement du 12 ftvricr 1948; Z0 qu'une ordan- 
nancc du 17 mars dtclara que ledit jugement etait devenu idvocable. cette ardonnancc 
I'etant devenue aussi B son tour et que. panant. Icr deux décisions sont irrtvocablcs tant 
que par la voie de I'incidcnt, dc la ndlitt ou de tout autre recours il n'cn wra par dit autre- 
ment; 3 O  que Ico syndics ont CtC instituts & I'arscmblCc g&n&ralc tenue Ic 19 septembre 1949 
et qu'ils ont pris porwrrion de leur charge; 40 que la section d'administration, deuritme 
îection de la faillitt. oar demande et acouiesccment dm narties. n'ert oar fraook de susocn- . . . ~~ . . 
sinn. et aue la suite & v faire n'a oas CtC limite= & certains actes sculcment. cf auc Ics mcsures .~ ~ ~- , ~ ~ . ~~~ .~~ ~ ~ . . 
v i s m i  I I  .wniocation de I'rswmolte dei crtancicn DU< Rnr dc nominstion dcr ryndizr 
h n r  la prcmitrc xction c l  A clfctr djnr la deuritmc section cini t ~ t c i i c p t ~ c r  dc Ir rurpcnsiun 
p.tr une di:,<i~n de II dcuxitmc Clixnbrc dc czicc C.,ur du 7 juiii 1919 

5. C o m m h n ~ ~ ~  oue. sur la base des donnees antérieures, on crt d&jB en droit, sans 
aucvnc crainte. dc dklarer aue I'ordonnanee du 27 aoOt et le iueement du 15 reotcmbn ~ ~ . "  
dernier, objets du prhcnt recours. roni parfzitcmçnt bien l'und&, ri qu'on pcui wuIrment 
ajoulcr 311% ~l inuJ iv~nts .  bien digne5 du .win$icnt ,ugc rpcci3l quo Iri rtJi8cn. q ~ c  J ~ n r  I J  
m i o n  P rrlativc B I'adm~ni<tratton dc la faillite. touihaiii la scntc dc< biens Ju fa111i. le 

- 

LA faillie c U c - d m  avail i ~ p r m t .  A ptwtrvn repnwr. son axord A I'tgard de 13 ihhc wivlni 
IhqucUc In a c m  d'~drniniriraiion de son mtrimoinc etalen! campn< erpMtrnrnt dani arllc cxsrpli'in 
Je ta rwncnrion que prt\otl I'>nictc 114 du  Code dc ~ r d d u r c  clrit Elle ~ v a l i  donc dcmandt d une 
façon f o n l l c  sur I'ciorption c0t lieu. 
' it JUS r~ppclail dan5 s. wni gLr I= f a ~ l t  avais f m ~ k  r< C4pod damorltr wtrindc l= prucCdurr 

d e  am rr Jn rcqutrct saos sucunc Iim.ic piuvrnl dkuutcr de h rwpcnvion. 
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Codc de p r d u r c  civile ne conticnt que l'article 1358. mais que cet article ne fournit aucun 
tclaircirwment quant au momcnt de la procédure où peut avoir lieu la ventc des bicnr et que. 
par conréqucnt, et commc toujours, il faut se rcpancr & la p r d u r c  normale cn matière dc 
faillitc et notamment & I'aniclc 1319 où il est dit qu'en tout cc qui n'est pas prevu dans le 
Codc dc commerceau titre de la faillitc. il faudra appliquerce qui est prescrit pourelconcurso 
(faillitc civile) au titre anttricur considCr6 comme suppletoire et qu'en s'y reportant l'on 
trouve Ics articles 1234 et 1235 qui fixent en toute exactitude le momcnt propice pour pro- 
céder & la vente, moment qui est sans aucun doutc celui suivant immediatcmcnt l'institution 
des syndics et la remise B ccuxsi des biens et effets dc la faillie, sans qu'il soit besoin, rcmar- 
quonrlc, qu'ils w muniswnt d'une autorisation du juge ou du commissaire. ni non plus des 
crtanciers, car ils s doivent de Ics vendre de par la loi, tel étant Ic wns du mot « proddcront v 
cmployt par Ic Itgislateur. ct que c'est précirément pour ne par vendre que I'aniclc 1235 
trige I'autorisation provisoire du juge et en dtfinitive celle der crçancierr, ttant tvident que 
leadils articlcs, co o'ttablirsant par de distinction. cmbrarsent toute sorte de vrnta, mit aux 
fins de conwrvation der biens, soit en w c  de procider & leur liquidation. 

6. CoNsioBn~m Que I'argumcnt le plus puissant nvand par Barcclona Traction 
wrait le caractère du jugement dtclnratif de faillite, qui, n'ttant pas irrtvoeablc, nc p r -  
mettrait par d'eneîuter, c'est-à-dire de vendre, mais que cc raisonnement exact par rapport 
aux actions d6claiatoircr dont il fut question avant, ne l'est pas touchant les voies d'exécu- 
tion. la faillite surtout qui a un mtcanirme sptcial,car si le failli. au moyen dc son opporition, 
der incidents de nullitt et de toute rortc pouvait paralyser laproddurc. le ltgirlateur aurait 
perdu son temps et les crtaneicrr leur argent. 

7. CONS~BR*NI QUB, la dklxatioli de faillite pronon&, la proddure doit suivrc 
son coun n o m l  et qu'8 cet cffct on la divia suivant I'articlc 1321 du Codc dc procédure 
civile en cinq uctionr. en y rangcant danr chaque section Ics mesures corrcrpondantes cn 
p i h s  *parées subdivirCFr cn autant dc brancher qu'il serait ntccssaire au bon ordre cl 
clant du proes et pour que celui-ci suive un cours aussi rapide que porriblc, sans que des 
incidents qu'on nc puirw pas vider A l'instant puirïnt lc ralcntir. Ceci veut dire que les 
pièces et branches sont ttablicr indtpendammcnt du caractère irrtvocablc du jugement dtcla- 
ratif de faillite, ces pièces cl branches devenant indtpcndantcs quant à leur instruction. et 
ceci, ce sont les mots emplayts par la loi. pour que le pradn soit instruit rapidement et libre 
d'incidents. Après I'articlc 1321, I'anielc 1322 specifie les mesurer de poursuite correrpon- 
dant B chaque section, celle dc saisie der biens du failli et toutce qui a trait B I'administra- 
lion dcs biens relevant de la dcurièmc %<ion juqu'k la liquidation totale. r t  que c'est 
dans les articles rCgissant la pitcc formte pour eettc scction etqu'on appelle d'administration 
de la faillite où I'on voit clairement que les mesures comprises danr ccttc wction doivent 
suivre leur cours indtpendammcnt du caractère irrevocablc du jugcmcnt dklaratif de la 
faillitc, comme le dit l'article 1350: « Figurera en tëtc de la pi& relative B a t t c  wction un 
certificat du jugcmcot dklaratif dc la faillitc son. d'mitres anflddenu P. cc qui veut dire que 
la loi n'exige pas qu'il soit fait mention du fait que Ic jugement dklamtif crt irrtvocablc ou 
non. parce que I'cristcncc du jugement suffit commç il crt naturel que ce soit car, en dehors 
du soin mis à tviter que les incidcnts ralentissent la procedure. commc Ic veut l'article 1321 
prCcitC, I'artielc 1326 ordonne de son côté que, pour I'inrfruction dc I'ineidcnt d'opposition 
du failli & la dklaration de faillitc. i l  roi1 formé un dossier separt, sans aucun doutc pour oe 
p;u faire obstacle au libre cours de la procedure de faillite er commc. nu suiplus. le jugement 
rendu sur cette opposition n'admet que I'nppl declare recevable avec effet devolutif rcule- 
ment selon I'articlc 1330 du Codc. I'on voit clairement que Ic l6gislatcur a voulu que cet 
incident ne puisse ralentir le cours de la procédure ni en prcmitre instance ni en appel. 

S. CONSIDÉR*~  QU^. commc il appert dc cc qui a ttk export, que le jugement déda- 
ratif de la faillitc soit irrévocable ou "on. les syndics sont fondCs & procéder & la vente der 
biens comme l'ordonne I'artiele 1234 du Code de procedure, car la pi& d'administration. 
"oc fois formée et IibCrCc dc la surpension de par la loi, et de par la volontt der partics aurri 
danr cette affaire, ne saurait Etre srrëttc que si un jour un jugcmcnt idvocable laisse sans 



cfri la dtelsrniion dc faill!tr. conlomtrncnt A I'artlelc 1331 du Code cn question. car alors 
on r'rn tiendra &<r qui  CS! di! A I'aniclc 1167 dccc m€mc Cu&. rt anificsi du dlrporiitf du 
jugrrncnt ura lotni A chaque pl&. la pioctduic (fant alon ruspcoduc ci ausi I'tnrrrvcnlron 
judiciaire avec adoption d a  mcium de ce1 article et autres concordants, ce qui nous permet 
d'arriver i la conclusion qu'une fais la faillite dklcnchk. Ic cous doit en être suivi tant que 
Ic cas prtw aux articles 1331 et 1167 du Code de proctdvre civile nc se prkcnicra par». 

II résulte de tout ce qui vient d'être exposC et, tout pmicuIi&rement, des décisions 
transcrites, que: 

a) Les raisons de tout ordre invoquks par les syndics afin de vendre. et dont le 
juge spécial et la Cour d'appel (Audienein) tinrent compte pour y faire droit, ttaient 
r&lles, raisonnables et wrrectes en fait et en droit; partant, la vente qui fut autorisée par 
les décisions (autos) du 15 septembre 1951 et du 5 février 1952 était en tous points 
pertinente et wnforme au droit. 

b) Les syndics, eu égard aux facultés et aux obligations qui leur revenaient ICgale- 
ment, et abstraction faite des raisons d'urgence et d'opponunité invoquées lorsque fut 
demandée l'autorisation judiciaire correspondante, pouvaient et devaient vendrc, au 
momcnt où ils le firent, d'autant plus que Ic jugement déclaratir de faillite était devenu 
irrévocable (frme) et que la deuxieme section de la procMure, dans laquelle la vente 
eut lieu, n'était pas en suspens, comme cela est exposé dans les dtcisions (ouios) du juge 
spécial et de la Cour d'appel. 

c) Lc déclinatoire d'incompétence Boter, dont l'instruction se trouvait en suspens 
au moment de la vente, ne faisait point obstacle ce que celleci fût réalisée aux dates 
où elle eut lieu pour les raisons de fait et de droit reprises dans les décisions transcrites. 
Par ailleurs, le déclinatoire en question ayant Ct6 tranché le 15 mai 1963, la cornpetence 
des tribunaux espagnols ayant 6th reconnue et la faillie n'ayant pas forme des recours 
contre cette décision, il s'ensuit que cette inactivitt est bien la preuve dc l'acquiescement 
de la faillie '. 

257. Le tribunal spécial, en dtcidant la vente d a  biens, ordonna qutlle eût lieu 
aux enehhes «après estimation préalable ». II allait tvidemment sans dire que la manitre 
dont cette estimation ou évaluation aurait lieu devait etre celle que prevoit la loi pour 
Ics « eifets de commerce ». 

La socitte faillie wntcsta la décision de vente, mais dans son recours eue coniïrma 
à plusieurs reprises qu'il s'agissait bicn d'cifcts de commerce (voir Chap. IiI, Annexe 
No 153. D o m e n t  No 1). Et le iupe suécial. à la demande des snidics et ao rb  avoir rem . -  . 
le rappon du wmmisra!rc. décida par ordonnance du 15 ociobre 1951 que l'estimation ou 
Cvaluîtion SC fcrait ronfomémcni aux disposiiians dc I'ariicle 1086 du Code dc commerce 
de 1829 concernant les «effets de commercer: c'est-bdire au'il auorouva la solution . .. 
consistant &faire procéder A l'evaluation par le commissaire, celuisi étant assistt, bicn que 
la loi nc I'exigeAt pas ex~ress&ment, d'unexpert qui dansce casdevait êtreun profesor mer- 
canti/ (~hap.-111, Annexe N O  155). Ce n'est pas l'expert qui devait formel<ment optrer 

8 "tib &na In Fxcepnonr pdliminoirn dr 1960 (p 4061. 1 ûouvcrncmcnl npasnol fit t ia l  de 
1 exiilcnce dcrrna8nctquniiunr qui w lrournicnl A 1 t p o q ~ c  iub,~d.r.donl la d&nlan du d&linato~rc 
en qucrxion cn ciml unr Ccitc memc obwnialton ttai! rappel& dan' Ici f ireptioiu dr 1963 II. p 247) 
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I'évaluation mais le ~IIIIniSsairc lui-même; il était logique toutefois que ce dernier se 
fonde sur le rapport du technicien. 

II va sans dire que, s'agissant de biens qui n'etaient ni meubles non commerciaux 
ni immeubles ', il n'y avait pas lieu de procéder l'estimation par l'intermédiaire de deux 
ou trois experts; le mode d'estimation ne dépend pas du fait que la vente ait lieu ou non 
aux enchères. elle d b n d  de la nature des biens vendus. Le texte légal est d'une telle 
clarte qu'il se passe de.tout commentaire (vair l'article 1086 du Code de commerce de 1829, 
à l'Annexe No 150 au présent Chapitre). 

258. L'estimation fut faite par le commissaire sur la base du rapport de l'expert. 
Les tribunaux espagnols recourent. comme ceux de n'importe quel pays, aux services 
d'experts pour trancher des questions de fait qui exigent des connaissances techniques, 
artistiques ou pratiques. Si I'expert n'accomplit pas son devoir qui consiste à conseiller 
bien et fidelement l'organe juridictionnel ou ses auxiliaires, on peut exercer contre lui les 
actions civiles et pénales approprites; mais, pour accuser un expert de déloyauté, il ne 
suffit pas d'imaginer des présomptions arbitraires comme celles qu'on lit dans le Mémoire 
du Gouvernement belge (1, par. 210). Selon celui-ci, l'expert ne pouvait qu'être complaisant 
envers les syndics et les Dromoteurs de la faillite car, autrement. il n'aurait pas et6 désigné. . 
Seule une pétition dc principe permet dc mcttrc cn doute. avec une Iégérrtk inexcusablc. 
I'hoonCtcté de personnes rerpectablcr et m l a  <ans prcuvc ci mëmc sans Ic molndre indice. 

Barcelona Traction n'a jamais exerd aucune action contre ledit expert. L'estimation 
dépend de la compétence et de la loyaute de I'expert qui, certes, peut se tromper ou com- 
mettre une erreur, mais on ne peut en rendre responsable le juge. 

Force est donc de dire que la critique du Gouvernement belge est entièrement inac- 
ceptable. Selon le Gouvernement belge, les obligations en livres se trouvaient, d u  fait de 
la faillite. converties en obligations nayables en wsetas: et la conversion des livres en . . 
pesetas, <,selon une regle unLrsellement admise », devi t  se faire au taux dc change en 
vigueur le jour de la déclaration de faillite (Mémoire, par. 212). 

La these selon laquelle la déclaration de faillite aurait eu pour tiïet de convertir 
les obligations en livres sterling en obligations cn pesetas est une pure invention, dé- 
poumtc de tout fondement en droit positif. II n'est pas douteux que cela aurait été tout 
à fait à la convenance de la sociCtt faillie; ce qu'elle n'avait pas osé proposer nettement 
a w  obligataires dans des conventions frauduleuses, où elle dictait sa loi, clle l'aurait 
ainsi obtenu grâce à la déclaration dc faillite. Et les créanciers qui, pour défendte leurs 
droits, avaient demande la faillite, auraient ét6 lésés par leur propre action, B laquelle 
les avait contraints le comportement frauduleux de la sociéte faillie. 

La faillite - et le Gouvernement belge ne devrait nas l'oublier - est déclarte riour - 
que les créancierc y w i v e n t  kur dù. dans la monnale mnirnue et non par pour favo- 
riser le failli aux d i v n s  de ses créanciers. dans des conditions que ledit failli n'aurait par 
même pu obtenir A l'aide de convcntions extra-judiciaires. 

La th& selon laquelle le change aurait dû s'opérer au taux qui se pratiquait le jour 
de la déclaration de faillite. et non le ~ o w  du paicmcnt, aboutirait aussi à l k r  fraudu- 
leusement les créanciers. Les mtancicrs sont dgl& b jour où ih perçoivent leur dû, et 

1 Au aujst de la claufication des biens aw cfets de leur *nit. par les syndien, vok iupro No 239. 



non pas le jour où est déclarée fa faillite du débileur qui ne paie pas. Le droit espagnol 
ne laisse pas place au moindre doute lidessus '. 

En definitive, le grief belge se fonde sur le fair que les tribunaux espagnols n'ont pas 
acaeptt de favoriser les subtiles combinaisons financières de la sociét6 faillie. Mais on ne 
aeut~oas croire sérieusement aue I'adootion de tel ou tel taux de change determine ouisse . . . 
servir de basc à une accusation de déni de justice, élant donnt surtout que l'évaluation 
n'avait vas oour but de fixer le prix de vente du patrimoine de Barcelona Traction. mais 
de fixer-le &x minimum qui pouvait fort bien être augmente au cours de la vente aux 
enchères. 

259. 11 est dit dans le Mémoire du Gouvernement belge bar.  212) que I'évaluation 
odr& oar I'exoert ((faisait table rase du bilan arrèt6 au 13 février 1948 Dar M. Juan . . ~ .  
ManoreIl, à œ wmmis par le juge spécial », et dans la note du bas de la page 96, il est 
rappel6 que ce bilan se soldait par un actif net, toutes clettes dtduites, de 64.6Ckl.298 dollars .~ . 
canadiens. 

Le Gouvernement belge joint à son Mémoire ce bilan (Annexes au Mémoire, vol. III, 
Annexe NO 156, p. 610); mais il prend bien soin de ne pas joindre.le rapport &mis par 
M. Juan Martorell au moment où il or&nta ledit bilan. nas olus aue le mtmorandum . .  . . 
ttabli par le séquestredépositaire pour qu'il en fût donné lcdvre t'assemblée des crhn- 
ciers rCunis pour dkigner les syndics. La  raison est evidentc, car de la lecture du ravwn 
et du m h o j r e  dont il vient Üètre question, il ressort qu'il n'y a aucune contradiction 
entre le bilan du 13 féwier 1948 et l'avis de l'expert émis en novembre 1951. 

M. MarioreIl prenait acte expressément du fait qu'avait 6th effectuk une estimation 
du bilan à paRu du bilan établi et publie par la socibté faillie concernant un exercice 
antérieur ainsi que des eléments qui ont pu être obtenus par l'examen des papiers et 
documents saisis ». II orécisait: « le  bilan a et6 dressé à l'aide des seuls Mements Que i'ai . . 
eus à ma disposition et en établissant par évaluation les postes pour lesquels je n'ai pas 
trouvt de pièces justificatives r. L'expert analyse ensuite les postes du passif et fait 
ressortir qu'il n'v a vas inclus un certain ooste de déoenscs - faute de oièces iustifica- 
tira -&i rui &&.poste d a t i f  à des &tér€ts par& que la faillie nei'avaiipas fait 
dans les bilans précMents ; il conclut que «l'augmentation ce poste de frais et du 
poste wrrespondant aux intérèts susdit; aura p&r eRet d'amenuiser ou d'éliminer' le 
solde exddentaire du bilan » (Chap. III, Annexe No 167, Documenl No 1). 

' La G u  auprhru, dans son a d t  du 9 novmibrs 1957 (Rp. A. !1957),3MO, p. 2W). tranche d'une 
maniérc Ion mttc le problbne pd Dar Ic Gouvcrnsmnt klgc. II s'agissait d'un prCt fait m dollarn: 
Is dtbitcur ns s'érailpar acquiltt ds son sngagemenl de piicment B I'editana; le crCansicr denosa une 
requ4tc par kqucUe il d-dait que k dtbitcvr IO1 wndamnt à lui paysr le nombrs de d o h  orCih ou 
leur contre-valcurcnpcrtan au w u n  du jour on kirigemcnt uraif rendu, cf la Cow Cappl  m n d m a  le 
dtbitcvr B p p r  en wia au w u n  du jour oh Ic chèque avait C t t  negrnie par le dtbitcur. Un p o w a i  
m cassation ayant 6tt fomt. la  Cour suorCrne l'admit ct fil intfpralcment droit à l a  demuide. Mais ct 

r b l e m n r .  que la demande- lk. sans &nierfation. B date dr la dkirion judiciaice. ss B quoi la 
COUT d'appl de B m  aurait dn tenir en rsndani I'adl attaque cn wmtion. à moins que. en tout Ctal 
de rzuw. il ne mit provvC que ledit m m  arail  plw dCIavorabk eu dtbitcur que Ic wun ni visuevr au 
moment du rtglsmcnt dfcctü de la dsttc v (les italique ne figweot pas dnns le Vxtc). 

'Lc<ih-Üqucf o s f i g u ~ l p d a a < l s  rente. 
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Et le séquestredtpositaire, dans son mémoire du 19 septembre 1949 (Chap. III, 
Annexe No 167, Donunenr No 3), parlant du bilan de M. Martorell, dit textuellement 
ce qui suit: 

«Encore que cela aille sans dire, ie tiens à mentionner que, comme ce bilan a d(i ëtre 
Ctabli dans les conditions qui j'ai dites rc'est-Adire sur la base du bilan publit par la sociéd 
faillie en 19441, il est matériellement impossible dc concrétiser par des chiEres, mëme approxl- 

' matifs, la situation rkllc de la socitt6 qui n'a pas fourni ws livres et documents, ni memc 
aucune donnée permettant de formuler une situation comptable le jour de la faillite con- 
fodmeot  audit doeumcot. » 

Ces déclarations suffisent àdémontrer la nécessite qu'un expert détermin& la situation 
réelle de la société et vkifiat si l'excédent ou actif net qui apparaissait dans le bilan de 
M. Martorell avait diminue ou diipam lors de I'évaluation effective du patrimoine. 

26û. Parmi les affimiations arbitraires contenues dans le Mémoire du Gouvernement 
belge, il y a celles qui concernent l'efficacité réelle de l'évaluation. 

La dtterminatiin du prix minimum aurait une extreme impomnce si la vente avait 
eu lieu librement, sans que pussent intervenir des enchérisseurs dont les oKres lieraient 
les syndics. Mais quand une vente se fait aux enchères, comme ce fut le cas en l'espèce, 
le rôle du prix minimum change du tout au tout. Le produit de la vente aux enchères 
ne dépend pas du prix ou du taux évalué mais des offres des enchérisseurs participant 
A la vente. Si le orin est élevé et au'il n'v ait nas d'enchérisseur. la vente n'a oas lieu. . . 
une deuxieme vente aux enchères est alors annoncée sur une mise à prix réduite; et si, 
malgré cela, il n'y a pas d'enchérisseur, une troisième vente aux encheres peut avoir lieu 
sani mise à prix initiale (Chap. III, Annexe No 156). 

Ce n'est pas parce qu'A l'évaluation on a fixé un prix plus ou mains élevé que la 
vente aux enchères produira un montant plus ou moins fort; l'influence de I'évaluation 
est à ce point relative qu'un prix minimum trop élwé peut étre préjudiciable au lieu 
d'être favorable. Si, le prix minimum étant bas, il y a des personnes intéressées à acheter, 
il se peut que le produit de la vente soit de beaucoup supérieur au prix minimum initia- 
lement h é ;  s'il n'y a pas d'acheteur interesse, ou que ceux qui s'y intéressent estiment 
excessif le prix minimum, nul n'enchérira et il faudra fixer une secnnde et même une 
troisième vente aux encheres. 

Les prétendues infractions commises lors de l'évaluation ne sauraient donc etre 
tenues pour déterminantes du prix prétendument dérisoire auquel le patrimoine de Barce- 
lona Traction a été aliéné. 

261. ia décision relative à I'tvaluation a, elle aussi, engendré toute une série de 
proddures judiciaires. 

Sans préjudice des recours que forma la socittt faillie contre la décision judiciaire 
qui autorisait l'aliénation des biens aux encheres publiques, les syndics provoquèrent la 
détermination du juste prix, en priant le commissaire de fixer le prix minimum et les 
autres conditions dans lesquelles la vente devait avoir lieu (Chap. III, Annexe No 154, 
Donunent No 1). 

Le commissaire accéda à leur demande et, comprenant qu'il avait besoin de l'aide 
d'un expert (profesor mercnntil) pour déterminer le prix minimum, il en designa un 
(&p. 111, Annexe No 154, Document ND 2). Cette desimation fut acceptée par le juge 



soécial de la faillite var ordonnance du 15 octobre 1951 (Chao. III, Amexe No 153, 
Contre cr.11~ ordonnance 1s sociétk faill:c forma un recours en rkiracwtion (rcpusieidn), 
attaquant la dhignation, motif pris dc ce qu'A son II\.., l'ordonnance d'aliknation n'était 
p u  i r rev~able  et qu'en tout car. il y a>ait infraction A la r2glr. de l'article 1087 du Ciidc 
de commrrcc de 1829 pour la rai<r>n que les hicns qui Ir, ,yiidics sc proporaicni de vendre 
n'ttaient par dei r eRct, de commcrce ». La rCglc inboquée prévoit quc Ir., deux panieî 
nommeront des experts chargés de f i e r  le juste prix des biens mobiliers qui ne sont pas 
des «effets de commerce b. 

Le recours de la sociét6 faillie fut, en deûnitive, rejet6 '. 
262. A ce nouveau stade de la procédure, le point essentiel de l'argumentation de 

la société faillie exigeait de celle-ci un nouveau changement d'attitude; lonqu'elle wntes- 
tait la dMsion de vente, elle argumentait comme si les biens de la société faillie étaient 
des «effets de commerce »: en revanche, lorsqu'elle contesta la décision concernant 
I'ivaluiion. elle nia 13 qualaficalion qu'elle n'nvsit d'abord pai mise en doute et pritrndit 
que I'é\aluïtion füt fairc par minlstèrc d'cxpens, comme ri Io biens A vcndre h i c n i  des 
biens immobiliers ou des biens mobiliers non commetciaux. 

Nous avons dejà prouvé à satiéte que la qualification faite par le juge fut correcte. 
Il faut, toutefois, 6tudier. au sujet de ce problème, deux arguments dont la sociét6 faillie 
a fait =and usaee: la vente mettrait à la disvosition de I'adiudicataire tout un comvlexe - - .  
industriel et il fallait pour cela I'intewention d'experts; et, au surplus, les syndics avaient 
demande que I'tvaluation fût faite par des experts, en invoquant l'article 1087 du Code 
de comme;ce de 1829; le juge, en revanche, décida que ~'~valuation serait faite par le 
commissaire. 

II est A peine nécessaire de s'arrêter sur la premièrc question; comme Barcelona 
Traction, pour commettre une fraude, avait substitué à :.es actifs matériels des droits, 
actions et obligations sur les sociétés filiales, elle n'avait i s'en prendre qu'à elle-même 
des conséquences de ses propres actes. Ce qui est incontestable, c'est que, lors de l'&va- 
luation et de la vente, l'objet de la réalisation forcée était constitu~ par des actions et obli- . gations pouvant êtte qualifiées d'«effets de commerce ». Ce qui devait être vendu fut 
évalué, et cela se fit sans aucun doute possible wnformhncnt B la loi. 

Quant A rappeler ce que les syndics demandèrent, cela n'a aucune incidence sur le 
débat, seule importe ici la décision que prit le juge, laquelle fut manifestement correcte. 
On aurait oeur-étre vu discuter de la Iénalité de la décision si la demande des svndics sur . 
ce point avait contraint lejuge à appliquer le texte même que les intéressés avaient invoqué; 
mais il n'en est évidemment pas ainsi. Les règles de p rodure ,  moins que la loi elle- 
même n'en dis~ose autrement ou au'une indicationcontraire ne dkoule du texte des 
préceptes &appliquer, int6ressentI'ordre publics, et le juge esttenu de donner à la procédure 
le cours qu'il convient, que les parties le demandent ou non. 

'La s)ndia <Le Ir fnilliic atlaauCnnl le m o u n  rn so~tcnlnt q u  la d&irion aiixqu(c tlait irri- 
S O C I I C  et que s'ig8ivanl 4'. cRcü dc r . ~ m m c m  ,.. u n'(lait par I 'dnrlr 1087 qui txal3pplicablr pour 
II fixxtli,n ~ U J U < I C  prix. m r i ~ l u a n i c l s  1084~1 1086du Codc de 1829. Lc )ug  rclcla Ic recouse! la mi& 
!t Iaillic inlrrlcia alon rppcl. mais. mr ordonnana du 10 novcrnbrt 1911. lc tnbunal delara qu'il n'y 
avril psr lieu ~1'3ccucillir cci appcl Cantrc uii. ordonnmr~ la ra'irt6 fsillic i o m ~  un niiu>eau m o u n  
en r&trl;tdltor prspwii.iirc a~ rc;ei.<% Je y u q u .  cc r e c ~ u r ?  cn rclrlct,ti<in fi i l  Cg0cnicnt rc~clt p u  
i u p c n i  du 22 nu,cmbrc 1951. <ans ~rtludl- dc mmlv du doüicr  oui i m m i i ~ n  du w u r r  dc 
qwlu V a r  C ~ C X ~ C  du ~cics.  rccoun c i  <I&irion< A I'Annrrr No 157  au privnt Chrpivc 

'Voir Annexe No I au p&nt Chapitre. 



D. - Amonce de Io w t e  mur encheres (* convocntorio de subarto ») 
et approbation du cahier & chnrges 

263. Les organes de la faillite soumirent au juge spécial le cahier des charges qui 
devait regir les opérations dc vente des biens de la socibt6 faillie. Ce cahier dcs charges 
a fait a maintes reprises l'objet d'attaques de la part du Gouvernement belge 

II procède dc I'aciç prkfntb le 20 novembre 1951 psr le, syndio au commissaire B 
la failliic. qui cst divisten dcux psnics. la prcmitrc v3ritc a irait aux «biens faisan! I'obict 
de la vente a u  enchères »; la deuxième partie se rapporte aux «conditions de la vente 
aux enchères » (Chap. III, Annexe No 158). 

La  première partie comporte neuf sections dans lesquelles sont décrits les biens. leurs 
pamculanirs. les garanties auiqucllcs ils etalent afferih. leur valcur. etc Nous signalerons 
paniculi*rcmcnt ici Ics paragraphes Vlll ct IX dans Icsqucls est fourntc la justification 
de la vente des biens dans leur ensemble et lotalite et dans lesquels sont cxoasés les orin- 
cipcs appliqués pour l'évaluation. La seconde partie établit en treim points les conditions 
de la vente aux enchères. II ne sera question ici que des plus importantes de ces conditions, 
afin de repondre comme il sied aux objections du Gouvernement belge 

264. La première partie du cahier des charges, comme nous l'avons dit, a trait 
I'obict de la vente. Nous n'insisterons pas sur la nature des biens saisis et vendus. vuisque .. . 
cette question a deji &té traitée d'une manièresuffisante'. Cependant, il convient des'arrê- 
ter sur le paragraphe VlIl de cette première partie, qui signale quc les effets dc commerce 
de la soci&t& faillie sont vendus dans leur ensemble et totalité 

On ne saurait objecter que. si Ica effets de commerce de la societt faillie avaient 616 
vendus en plusieurs lots &a&, le produit des enchères aurait 616 bien vlus fmctueux 
parce que &la aurait facilié l'inte&enlion d'cnchensseurs. Les conclusi~ns de l'expert 
diplôme de I'Ecole superieure de commerce (Proftsor merconlii) qui estima les biens 
(Chap. II1,Annexe Na 161, Docwnenl N o l )  ne permettent aucun doute quant au fait qu'il 
convenait - pour un meilleur prix - d'effectuer une vente globale. Ainsi en décida le 
commissaire la faillite (Chap. Ill, Annexe No 161, Doewnent No2), et c'est dans ce sens 
que fut rédigée la condition V111. 

Les syndics exposèrent dans leur mtmoire que ce n'est pas la mcme chose de vendre 
Ics actions d'une SOCiete et d'aliher routes les actions de diliercntes sociétb dont les patri- 
moines ne sont séparés 9u'aux lins iuridiqucs. Lorsaue les actions d'une soci6tC sont répar- 
tics sur Ic marcht. chaque action a unc valcur. indtpendammcnt de ccllc dcs autres actions. 
Mais Ics actions des filialrs de Harcelona Traction n'haient pas destinées a erre placées 
sur le marche et ne l'avaient eiïectivement vas &te: cer actions. au contraire. avaient 6te 
conservées integralement par BarceIona Traction, de sorte qu'elles constituaient un seul 
et unique objet: I'instrumcnt juridique de domination des filiales et de toute l'affaire ou 
exploitation. 

Les sociétés auxiliaires n'etaient pas des entreprises vraiment independantes; elles 
devaient êtm conriderées comme une verifable unite économique et commc une seule 
entreprise. Les choses étant ainsi, il va de soi que la vente par lots separes non seulement 
n'aurait pas suscite un plus grand nombre d'enchérisseurs, mais encore aurait rendu la 
vcntc impossible ou be&caup moins avantageuse. L'achat du capital-actions d'lntema- 

Vide rwro N' 207 et S.. OB ronl rtfults 1- &fr fomulh au par. 216 du Mtmoirr du Gomme- 
ment klss. 



tional Utilities, par exemple, ne pouvait avoir de sens que p o u  l'acheteur du capital- 
actions d'Ebro. Quant au capital-actions de l'Union El&rica de Catalufia, société qui 
n'existait aue sur le oaoier. gui donc oouvait s'v intéresser s'il n'était oas uni au caoital- . . . .  
actions d'Ehro7 En outre, un éventuel acheteur du capilal-actions d'Ebro n'aurait pas 
été intéressé par cette acquisition si le epital-actions d'International Utilities ou celui des 
autres filiale; tombait tombe; dans d'autres m;iins que les siennes. La Npture 
de cette unité économique à l'occasion d'une vente aux enchères aurait entraîné une grave 
dépréciation de l'objet vendu. 

Le droit espagnol n'indique pas expressément si les effets de commerce doivent être 
aliénés conjointement ou séparément; aussi ne saurait-on prétendre qu'une règle quel- 
conque ait été enfreinte, lors de l'approbation de la condition VIII. Et cela d'autant plus 
que la notion d'un ensemble de biens constitu6s en unit& juridique n'est pas un phéno- 
mène inconnu du droit espagnol; dans bien des cas, la loi elle-même ordonne la vente 
aux encheres, comme un seul bien économique, d'un ensemble de biens ayant un but ou 
une destination économique unique pour la même raison, à savoir: que les biens seraient 
dépréciés ou deviendraient inutilisables en cas de rupture de l'unit6 par la vente aux 
enchères. 

Le Code de commerce de 1829 oblige, comme on l'a \u, les syndics à vendre les effets 
de commerce «en  recherchant le plus grand avantage possible pour la faillite », et l'on 
ne saurait sérieusement soutenir qu'une vente séparée ou par lots des actions aurait 
offert un plus grand avantage. 

265. Les syndics ont fait l'estimation en évaluant l'actif qui allait être aliéné, et 
ils ont déduit de ce montant la somme des enpagements dont le caractère privilédé &tait - - . 
indiscutable et dont le paiement devait incomber à l'adjudicataire, lequel devait &galement 
reprendre l'obligation de payer en livres sterling. Ainsi se trouvaient pleinement garantis 
les droits des créanciers. ~"isoue I'adiudication des biens au meilleur enchérisseur ne devait .. . 
avoir lieu qu'après preuve faite du paiement ou de l'extinction des charges. 

La méthode consistant à imposer à l'adjudicataire I'obligation de payer les obliga- 
taires -en tant que condition préalable à la remise des biens adjugés - était La seule 
qui permit aux créanciers de percevoir int&gralement leur dû dans la monnaie convenue. 

266. Or, la société faillie a prétendu que la vente aux enchères était nulle, se fondant 
pour cela sur les arguments suivants: a) le cahier des charges ne stipulait pas un prix 
censin: bl le mode de ~aiament des créanciers est estimé cantraire aux règles zénérales . . 
d'aliénation, aux règles commerciales applicables à la liquidation de la faillite et aux 
principes de droit civil concernant la subrogation du débiteur. 

On prétend déduire le caractère prétendument incertain du prix de l'omission de la 
formalité de l'évaluation des biens mis aux enchères, ainsi que du fait que le taux minimum 
de licitation était constitu6 par deux éléments, A savoir: une somme de 1O.OW.OM) de 
pesetas constihiant la différence entre la valeur estimée des biens et les charges, laquelle 
somme devait être versée diredement à la masse, et un engagement de liquidation et de 
régiement des obligations garanties par les biens qui faisaient l'objet de la vente. 

Pour essayer de démontrer que la somme des deux facteurs - la somme fixe de 
IO.OW.000 de pesetas ct l'engagement de rhgler un nombre d'obligations d'un montant 
b lement  connu - ne constituerait pas un prix spécifique, an invoquait la clause numéro 5 
de la section A) du cahier des charges de la vente aux enchères '. En venu de cette clause, 

1 Cet araurnent est Agalsrncnt avandnu par. 217 du Mémoire (1). 
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l'adjudicataire s'engagerait A régler d'autres droits des susdites obligations, qu'il appar- 
tenait aux syndics de remmitre ,  déterminer et déclarer effectifs. Cette facultt laissée aux 
syndics fut. xlon les déienseurs de BarceIo? Traction, une manœuvre habile pour empê- 
cher la participation A la licitation de personnes autres que celles qui x trouvaient dans 
une situation très particulière soignewment préparée d'avance '. 

Les allénations arbitraires de la faillie oblieent A ra~oeler riue I'exoert (Profesor - - . . . . .  
rnercantil) appel6 à évaluer les «effets de commerce » destinés à la vente s'acquitta de 
sa tache en appliquant les méthodes et les critères normaux en la matitre, en ttudiant 
les divers tlhncnts déterminants d'une évaluation réelle. les facteurs o ro~res  A diminuer . . 
la valeur des biens, du fait d'tventuelles responsabilités, etl'estimation de l'extraordinaire 
volume des charges qui gevaient les biens évalués. 

L'tvaluation des charges, pour le montant desquelles l'adjudicataire devrait x suh-  
titucr au débiteur et qui, par conséquent. faisait partie int-te du prix spkifique, fut 
opérée par l'expert avec la plus grande exactitude. Son rapport dit textuellement ce qui 
suit: 

« Après avoir dknt  au chapitre 1 la portée et la nature deo charges qui grèveat Ics 
biens & vcodrc, mou3 àttmnincroos ceursi d'une manih quaotitative, au M novcmbrc 
1951, de la facon suivante: (Ici a t  indique le détail dcr charges concemant les obligations 
Prior Lien 6K% cl Fini Morigo8e 5 5 % .  dont le total a 1  dc £9,591,857 plus 45.842.170 
pcwtas). 

Ccttc charge conamie uclusivcmeot Ic principal dc la dcttc $ dcr coupons.rcstaot & 
payer juqu'au 30 novcmbrc 1951; cUc nc comprend donc aucun autre droit appréciable en 
argent auqud ~urraicnt  avoir droit l a  abligataim. 

Pou rapporter celle charge & un autic momcol pontrieur au 30 novcmbrc 1951. il 
suffira d ' y  ajoulrr 1s pnnie praponionnclle der inttriu h raison dc C14.541&2 p lu  pcvtar 
481.470 pour chaquc mois Cfoult aprk a t tc  date. * 

II est tvident quc si l'un des facteurs est une quantité exacte - 10.000.000 de pex- 
tas - et Que l'autre soit le montant de certaines charees aui oeuvent être évaluées avec - . .  
une exactitude mathématique, le prix doit étre considéré comme certain. Et l'on verra 
que tel était bien le cas, en l'espèce, en analysant les wuvoin que le cahier des charzes 
kwrdait ,  sur ce point, aux syndics '. 

267. On reproche au cahier des charges de prévoir la substitution de l'acheteur .4 
la débitrice et on essaie de présenter cela comme une N subrogation insolite ». 

Dans la licitation des biens saisis lors de la faillite de Barceloua Traction, I'adjudi- 
cataire prit à sa charge l'obligation et la responsabilité de payer le montant de toutes 
et chacune des crknces privilégiées. II n'y avait là "en d ' anoml :  la solution ainsi 
adoptée peut, en effet, se justifier par application des principes de droit civil concernant 
l'extinction des obligations; à cet égard, il suffit d'indiquer que l'article 1158 du Code 
civil espagnol - analogue, sur ce point, à l'article 1236 du Code Napoléon - prévoit 
que N le paiement peut étre fait par toute personne, qu'elle ait ou non intérêt à l'exénition 
de I'obligation, sans qu'il importe de savoir si le débiteur en a connaissance et l'approuve 
ou l'ignore >,. 

D'autre part, le cahier des charges n'impose pas à L'adjudicataire d'une manière 
gtnérale l'obligation de liquider les charges; il spkifie celles-ci en détails, subordonnant 

1 Alltgation que I'on trouvscrprirnCc a m  par. 214 et 223 du Mémorrr. 1, du Gouvsrnsmsnt bslgc. 
' VoU infia ND 271. 



l'approbation et l'adjudication définitives de la vcnte à l'exécution de ces obligations. 
II n'est pas de règle légale qui interdise aux syndics de charger un tiers des opérations 
matérielles de paiement. Et si, comme il est arrivé dans le cas p r k n t ,  cette tache Tut 
remplie par l'adjudicataire. I'ofiration est conlorme au droit. 

268. Il est faux de dire que le cahier des charges aurait enfreint les articles 1378 
et 1381 du Code de proctdure civile - comme l'affirme la sacibté faillie - parce quc 
les créanciers ont hé payk avant I'examenet la qualification de leurs créances. 

En eKet, l'examen et la qualification des créances s'ufectuent dans une autre section 
de la faillite que la section d'administration. Les sections entre lesquelles est divisée la 
~rocédure univenelle de faillite se déveloooent de facon indévendante les unes dcs autres: . . 
et il n'est pas nécessaire que ce dtveloppncnt soit parallèle. quoiqu'il existe cntre cer- 
taines d'entre elks une corrélation qu'explique l'unité de l'objet déterminant de leur 
existence 

Dans le développement n o m l  d'une procédure de faillite, il est logique que I'cxamcn 
ct la qualincation des créances prCcMent le règlement de cellesci, bien que ces deux 
optrations w réalisent dans des sections qui peuvent progteswr plus ou moins rapidement. 

Qu'il en soit ainsi en génhal ne veut cependant pas dire que la méthode suivie dans 
Ic cas prtscnt constitue un vice de proctdurc. 

Le but rondamental de la faillite - on n'insistera jamais trop sur ce point - est 
de réaliser le Datrimoine du failli afin de oavcr les créanciers à l'aide du Droduit obtenu. 
Comme, en général, dans la faillite ie montant de la liquidation de l'aiif ne suffit pas 
à couvrirla totalitéduoassif, il faut bien classer les créances entre elles, en leur attribuant 
la place qui leur revient, en donnant la préférence aux unes par rapport aux autres et 
en reconnaissant la situation privilbgik de celles qui sont renforcées par une garantie. 
C'est là la conséquence nécessaire de la situation ditThente des divers créanciers par 
rapport au failli, et c'est ce qui empêche de les traiter sur un pied d'égalité et de leur 
attribuer un pourcentage égal du montant produit par la réalisation de l'actif. 

Mais la vrnir avec ruktiiution dc I'odjud~atnirr nii dbhiirur pour Ics charges rendait 
superflus I'cxamcn ct la qualification der crhnces A l'égard dcs créanciers jouissant d'un 
drOit de ~r6Ckence. II esta remarauer que les crtancc~ n'avaient Das bmoin de vtrification . . 
préalable, puisqu'il s'agissait d'tmission d'obligations, d'un montant parfaitement dtter- 
miné et comportant des titres reprkntatifs do la créance et qualifiant le porteur. Et 
I'tcalitt entre les crtancicrs /~or~condirio eredi~omm). h quoi tend la qualification des 

v 

créances, t t a i  ab11 parfantemcnt arsurk. tant cn ce qui toncernait Ics oblig;iwirer cntre 
cux qu'cn ce qui concernait Ics obligataires vas-A-vis d'autres créanc~ers tvcntuels 

II est tvident que taus les obligataires d'une même catégorie jouissaient du même 
orivilèae: et. ouistiu'ils encaissaient la totalitt de leur créance, intérêts COm~ris. tous - .  . . . . 
recevaient le mêmc traitement, ct nul ne pouvait demander davantage '. En ce qui concerne 
les autres, aucun créancier chirographaire ne pouvait protester contre le paiement des 
oblieations qui sont des créance priviltgiks. En tout GU. ces aeanîiers ne oouvaient 

le montant de leurs c&ces ;usune fois payk intégralement la t k l i t t  dcs 
obligations priviiégih. 

1 L a  deru sina d'oblipt~ons ( R w r  lm c i  Rrsr Morrssgr) ne jouruaicnt arme pa< der mhm 
pnn- Mais (tant dond qur mu ia oblimrnira. qurlle que 101 la sine de leus nblipluon* iou- 

~a i o ~ , t i  dc leu d a  ia obliminims ntor w>unnmri pm,udiar 
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Eniin, si la non-qualification des créances risquait de causer un préjudice quelconque, 

ce préjudice n'aurait pas affecté la société faillie - et encore moins les actionnaires de 
celle-ci -. mais seulcmcnt les créanciers sui auraicnt vu s'estimer iniustement lbsés. 

~~~~~~ 

La quatrième section de la faillite, c'est-à-dire celle qui concerne l'examen et la qualifi- 
cation du reliquat des créances, fut effectivement ouverte en 1963 - après la levée de la 
suspension - et il n'y eut pas un seul créancier - parmi ceux qui se présentèrent - 
pour formuler la moindre protestation à ce sujet. 

269. Le griefquiconsiste à reprocher aux syndics de ne pas avoir payéles créanciers 
et avoir laissé à I'adjudicataire le soin de le faire manque de tout fondement. Peut-être 
pourrait-on critiquer cette mesure si les syndics avaient remis à I'adjudicataire les droits 
et les actions aliénés, déplaçant vers celui-ci la responsabilit6 de réaliser le paiement des 
oblirations Prior Lien et Firsr Mortrore '. auisaue cette subroeation oouvait exooser la - - -  . .  . - 
masse de la faillite aux réclamations des créanciers - pour autant que I'adjudicataire ne 
s'acquitterait pas de sa tâche - et qu'une fois retranchés de la masse les biens et les droits 
constituant la garantie des obligataires, ceux-ci auraient couru le risque d'avoir à engager 
de nouvelles et lourdes actions en justice contre I'adjudicataire subrogé. 

Mais cette subrogation n'a pas eu lieu en l'espèce. L'adjudicataire avait à réaliser 
matériellement - ou à gager - le paiement de toutes les obligations Prior Lien et Fimi 
Moripaae du mint de vue du caoital aussi bien au'à l'égard des intérêts avant aue les - - . . - 
biens et les droits adjugés lui fussent remis. Si I'adjudicataire n'honorait pas l'obligation 
assumée, la vente devait être annulée (conditions 6e, c l ,  9e et IO*) et les biens et droits 
aliénés restaient dans la masse de la faillite. sans aue les créanciers eussent 3 exercer une 
quelconque action en justice et sans que la garantie de leurs créances diminuât le moins 
du monde 

Finalement, il y a lieu de constater que pas un seul créancier n'est resté sans perce- 
voir lemontant de sa créance à cause de l'adjudicataire, puisque celui-ci a tenu ses enga- 
gements. Et il est pour le moins curieux que la faillie puisse se sentir lésée, elle qui ne 
paya jamais ses obligataires, à cause d'un prétendu danger - absolument inexistant - 
pouvant menacer lesdits obligataires précisément au cours de l'unique procédure qui leur 
donna entière satisfaction à l'égard de leurs droits. 

270. On a voulu présenter la substitution de l'adjudicataire à la société faillie, ainsi 
que certaines autres conditions qui vont être examinées, comme un moyen visant à empê- 
cher le libre jeu de l'offre et de la demande, et à faire en sorte qu'un seul enchérisseur 
s'enhardit i intervenir dans la vente aux enchères. 

Parmi les conditions tendant à cette fin, le Mémoire belge indique: celle qui imposait 
à I'adjudicataire de payer dans la monnaie convenue (condition 3e, paragraphe 1, alinéa 2); 
celle qui imposait à I'adjudicataire de renoncer solennellement à toute action en bviction 
et en réparation de vices cachés (condition 7 9 ,  et celle qui prévoyait que l'adjudicataire 
devait lui-même se charger d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à toutes 
les opérations monétaires (condition 89.  

Il est absurde de soutenir que la substitution de I'adjudicataire à la société faillie 
et le paiement des changes en monnaie étrangère fussent propres à dkourager les enché- 

' N'OUDII~OS pl- .  cc(l.nJanl. q ~ c  m?mc d.ar I'h)polh(u s u i \ ~ n l  I~qucllr une i(rii2blc iubroortion 
aurrii crt privuc par l ' ~ J ~ ~ < l ~ i % t % . r ~ .  I ' A x o ~ ~  ~ ' ~ U P J I I  p.$< tticnlsch6 dc nulliic % ~ i s ~ n i  II . I x t r  ne t i~bl ic  
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risseus, encore qu'on dise (Mémoire, 1, par. 218) qu'aucun espagnol, à I'exceptian de 
M. Juan March, n'aurait pu obtenir les autorisations administratives que vise la condi- 
tion 8 e ;  bien entendu, il n'y a à i'appui de cette affirmation ni preuve ni indice. Aucun 
espaguol n'a demande une telle autorisation administrative, mais il ne s'ensuit pas qu'au- 
cun espagnol n'aurait pu faire la demande et encore moins qu'elle lui aurait ett refusée. 

Quant aux entreprises étrangères, il va de soi qu'elles auraient pu se présenter à la 
licitation puisqu'elles n'avaient pas besoin d'autorisation de I'lnrriruro Espaiiolde Moneda 
Exrrnnjero pour effectuer des paiements en devises B l'étranger. 

On veut présenter (Mémoire, par. 221) la renonciation à l'action en garantie contre 
l'éviction et les vices cacha comme une condition anormale et tom& en désuétude en 
droit espagnol. En réalité, le Code de proddure civile et la Loi hypothhire (Ley Hipo- 
tecaria) établissent que les biens peuvent être mis aux enchères avec la stipulation que 
Ics risques dérivant de l'insuffisance des titres sont à la chirge de l'adjudicataire '. 

Saisie avait été opCrCe de droits inhérents à des actions; les titrer ou documents 
n'avaient pu être saisis materiellement soit parce qu'ils n'existaient pas (nous avons dejà 
dit aue. dans bien des cas. les actions n'avaient méme nas encoreété &ses et aupin . . 
utilisait des récépissés provisoires), soit parce qu'ils n'avaient pu être appréhendés. La 
sociéte faillie alleguait que les titres émis par les conseils d'administration étaient des faux. . ~ 

Par conséquent. les syndics ne pouvaient permettre, ni le juge autoriser qu'au terme de 
la p r d u r c  de faillite les créanciers pussent être victimes d'actions judiciaires qui, dès 
ce moment-là, auraient pu s'adresser à l'adjudicataire. Par cette renonciation, qui n'était 
en réalité qu'une clause de style, I'adjudicataire était privé de la faculté d'appeler les 
créanciers pour cause d'éviction (ciror de eviccidn). au cas où une action aurait été 
exerck contre lui. Cette clause était conçue dans l'intérêt exclusif des créanciers et non 
pas, évidemment, de I'tventuel adjudicataire. 

271. Le Gouvernement belge prétend, d'autre part (Mémoire. par. 217). que le 
maintien des charges entraînait une incertitude sur le prix de la vente et que, de ce fait, 
étant donnC les pouvoirs réservés aux syndics, seul celui qui pouvait compter sur leur 
bienveillance pouvait p ~ n d r e  le risque de participer à la vente aux enchères. 

Les charges que devait payer I'adjudicataire sont é~iumérées B la condition 2. let- 
tre A-5; les cinq premiers chifires sont des sommes donnhs qui pouvaient être facilement 
liquidées puisqu'il s'agissait d'intérêts dont le capital et le taux d'intérèt étaient connus. 
Sous le numéro 5, toutefois, il est dit que l'adjudicataire devra liquider et payer «tous 
les autres droits attachés auxdites obligations, droits que les syndics ont le pouvoirde 
recannaitre, de déterminer et de déclarer effectifs ». 

Les syndics, ainsi que l'indique la condition elle-mênie, avaient le pouvoir de r s o n -  
naître, de déterminer et de déclarer effectifs des droits « attachés aux obligations », c'est- 
àdire découlant des titres h i s  par la société faillie; ils ne pouvaient donc créer arbi- 
trairement des droits nouveaux non rattachés aux titres et non mentionnés dans le texte 
de ceux-ci. S'ils avaient essayé de le faire, les tribunaux ;auraient fofl bien pu limiter ou 
annuler leurs décisions, dans la mesure où elles auraient été excessives ou arbitraires. 

Mais, de plus, le paragraphe CJ de la 2e condition indique qu'afin de pouvoir 
déterminer exaciement ce que I'adjudicataire devra payer au titre des différentes sections 
indiquées au paragraphe AJ,  les documents relatifs B L'émission desdites obligations ainsi 

'Voir I'aniclc 1496 du Code de prostdurs civile. I'aniçlc 131. r(gk 8'. de la Loi h~l>olh&aire 
st I'Annrxc No 159 au p h t  Chapitm. 



que les consultations et études faites sur les diiTérenU points particuliers sont A la d i s p  
sition de l'adjudicataire. 

Parmi les sections du paragraphe A) se trouve évidemment incluse celle qui porte 
le numéro 5: cela démontre de manitre évidente que l'adjudicataire ~ouvai t  en wnnaitre 
le montant de manitre uhjrctive et que Ir, syndics ne pouvaient pas cr&r arbitrairement 
des droits qul n'auraient p31 trouvé ielil expleston d a u  61 les document, relatifs A I'emir- 
sion et dans les consultations et études » mises disposition de l'adjudicataire 

272. Dénaturant le sens des conditions ci-dessus indiquées, le Gouvernement belge 
  ré tend, comme Sidro l'avait fait avant lui. aue le seul enchérisseur ~osrible étai1.M. Juan . . 
March ou une société créée par lui. A l'appui de cette thtse, il cite (Mémoire, 1, par. 219) 
fa clause qui autorisait I'adjudicataire conclure avec les obligataires une convention 
wncemanl le  aiem ment ou l'extinction de leurs droits Dar voie d'accord privé. Cette 
clause, dit-il, était totalement supedue puisque de toute manitre l'adjudicataire pouvait 
passer un accord privé avec les obligataires, même sans autorisation. 

il est facile de démontrer que, si la clause était superflue, cela ne saurait suifire A 
la faire taxer d'illtgalité. Elle reconnaît simplement un droit qui ne dépendait pas du 
cahier des charges et que celuici a surabondamment rappel&. 

Encore que cela n'ait rien A voir avec la Iégalitk de la faillite et de son déroulement 
et par çons4quw.t avec L'action des tribunaux, il semble raisonnable d'admettre que deux 
groupes pouvaient être essentiellement intéresses à la licitation. Ces deux groupes, tous 
deux privés, s'affrontaient en réalité dans le cadre de la p r o d u r e  de faillite. 

Pour I'un de ces deux groupes, l'acquisition des biens de la société faillie exigeait 
manifestement un débours immddiai moindre que pour les autres enchérisseurs, du fait 
qu'il était titulaire d'un grand nombre d'obligations '; si le goupe en question était 
titulaire d'un c o s  paquet d'obligations. il ne pouvait l'être que parce qu'il les avait 
payées. Si la socitté faillie avait placé sur le marché des obligations comporiant un capital 
et des inttrêu, ellc ttait tenue de payer I'un et les autres, en quelques mains que fussent 
cs obligations en 1952. 

En tout cas, la dtpréciatian des obligations ne pouvait être imputée qu'A Banrlona 
Traction cf, par contrecoup. à son groupe, puisqu'elle était une constquence du sort 
fait aux obligataires. Les tribunaux espagnols n'avaient pas oblige Barcelona Traction à 
émettre des obligations et A prcndre des engagements, ni la WesUniuster Ba& & aliéner 
des gages avec l'autorisation des tribunaux canadiens. 

Pour acquérir cette situation favorable - actuelle -, il avait fallu anttrieurement 
débaurser de l'argent; personne n'avait obligé les obligataires primitifs A alitner leurs 
titres, et la Sidro ou toute autre personne, espagnole ou étrangère, aurait pu faire ce que 
fit M. Juan March. 

II se peut que les syndin aient connu cette réalitt d'ordre économique au moment 
où ils ont rédigé le cahier des charges et que cela les ait incith à insérer la clause men- 
tionnée dans le cahier des charges; comme elle n'était pas illégale, il n'y avait aucune 
raison pour que le juge spécial la rejet2t. 

273. Mais si ce qui prteMe était exact, il serait tgalement exact que l a  syndics 
ont tenu dument compte de l'existence de l'autre force économique qui pouvait être 
intéressée à la vente aux enchires. 

' Lc Gouwmemcnt belge lui-mtms affirme au paragraphe ZN, chiffre 2. du M f m o ! ~ e  1962, qu'il 
ai etc pro~vf par la suite qus M .  Juon Mwch ou son grou~pop01~dniI 83% der obliptionr en livrss. 



C'est pourquoi fut incluse dans le cahier des charges une condition, la 5 0 ,  qui pr& 
voyait que la soOCfé faillie, dans le delai de neuf jours suivant l'adjudication. pouvait 
desimer une versonne ohvsioue ou morale oui acceoterait l'enchère la alus élevée. - . ,  . 
II n'était pas exigé que cette personne surenchérit; il suf ia i t  qu'elle acceptst les condi- 
tions et pay%t le prù offcrt par le meilleur ench6risseur. 

Si les prétendus actionnaires belges de Barcelona Traction et spkialement Sidro 
croyaient que le onx de vente etait dérisoire. ils disoosaiïnt du moven iuridiaue d'éviter . .  . 
le prejudice que la vente pourrait leur causer; si l'achat était une bonne affaire, ils pou- 
vaient faire la bonne affaire et nul n'eùt été l M .  Ils pouvaient s'abstenir de participer 
A la vente aux enchères. de facon à ne vas faire mante; le orix minimum: il leur suffisait 
d'être présent& par la ;ociét~ iaillic ap;ès adjudication faite. 

De plus, l'adjudicataire lui-même offrit B Sidro de se substituer B lui, ap rb  la vente 
aux enchères '. 

Le Gouvernement belae (Mtmoire. var. 2231 traite cette option de a su~rême hmo- - .  . . 
crisic )> des syndics et de l'adjudicataire. II a h e  que I'ercrcice de l'option prksupposait 
la reconnaissance de la spoliation subie par Barcelona Traction et que la subrogation à 
l'adjudicataire eût entraint de nouvea& versements de sterling qui n'auraient pu être 
rkupkés, I'Etat espagnol l'interdisant. 

Pareilles affirmations sont inconsistantes. Tout d'abord. l'exercice oar Barcelona 
Traction di. I'upiion que lui conc6d~it le cahier des charges ne ruppos=ii par Ic mdins 
du monde qu'elle düi rs;onnaiirc ou acquiescer B ce qui xvair 616 rCalisC dans 13 proctdurc 
de hilliir.. ~ i i  se dhistcr des aciions inicntki par elle. el I'crcrcicc par Sidra de l'option 
que lui ofiait I'ad,udicatatrc cumponatt encor< moi"< une tçlle rcconnaiswnce L'une et 
l'autre pouvalent donc continuer à exercer Icbrs actions L.I. si elles psrvcmicnt B obtenlr 
la rtvcution ou la nullitt dela luilliic - bien queccla n'ctait pas pass~blejuridiqucmenl . 
clles nuraient et6 en mesure d'exercer tous leurs drotts cot!irc Ics promotcurr dc 13 faillite. 
En utilirant les options. cllcs nc perdaien8 donc ni droirs. ni espkrancrs. 

En second lieu. on nc parvient pas A comprendre cc. qui le Ciuu\crncment belge vwt 
dire lorsqu'il parle dc « noutpour verwrnrni, .> Quc Ic monwe dcs oblipiions tmises 
ait Cté ou non investi dans des travaux effectués en Espagne, cela ne supposait en aucune 
manier= un versement de Barcelona Traction ni de Sidro, mais bien des obligataires qui 
avaient acquis les obligations. Ceux qui avaient verse des livres pour les affaires de la 
société faillie en Espagne étaient, ni plus ni moins, les obligataires. 

11 est par cons6quent absurde de parler de u nouveaux versements r de Sidro. II s'agis- 
sait, ni olus ni moins. ~r6cisdmenl de rembourser aux obliaotoires les versements gu'ils . . - 
ovoient efecluls; il s'agissait de leur payer ce qui leur était dû en capital et en intérêts 
depuis de nombreuses années. II aurait fallu que, pour la première fois dans son histoire. 

~ ~ 

Barcelona Traction paya1 ce qu'elle devait; ni plus, ni moins 

Quant au prétexte que I'Etat espagnol ne donnerait pas l'autorisation dc percevoir 
les bénéfices de I'cxoloitati'on. de sorte au'une DersoMc &anaère se serait exoas& à - 
eRectuer des versements sans avoir la possibilité de percevoir les Mnéfices. il est tvident 
que cene affirmation est tout A fait watuite et qu'elle n'est rien d'autre qu'un prttexle 
de plus pour ne pas payer. Le contr ie  des changes a toujours constitué ~e~~ré te ; t e  dont 
le groupe de Barcclona Traction se servait pour ne pas payer ses créanciers. 

1 voir. au J U ~ I  du ttltgrammc et d a  letircs &han&. 1'Amme No 160 au prCwnt Chnpitr. 



274. Le Gouvernement espagnol ne comprend pas comment le Gouvernement belge 
fait siens les arguments insoutenables de la sociéte, sans verifier les faits que lui ont 
rapportés des débiteurs récalcitrants et en oubliant que: 

a) Barcelona Traction n'a pas allégué en temps opportun devant le juge spécial tous 
les griefs que formule aujourd'hui le Gouvernement belge. Elle s'es1 contentée de dire 
qu'elle n'approuvait pas le cahier des charges, mais sans motiver son point de vue et 
sans former de recours contre ledit cahier. Celui qui ne donne pas de raisons ni ne forme 
de recours n'a manifestement pas de raisons ou n'ose pas les exposer, ou bien ne veut 
pas recourir. L'Annexe No 161 au présent Chapitre contient le texte des actes de procédure 
auxquels a donné lieu le cahier des charges et celui de la convocation en nie de la vente 
aux enchères, ainsi qu'une étude critique de ces actes; on y drifiera la vente de ce qui 
vient d'ëtre affirmé. 

C'est seulement dans la lettre de Sidro A Fecsa (Chap. III, Annexe No 160) que la 
validite ou la Iégalite des conditions a été discutée p o u  la premitre fois, mais non devant 
les tribunaux espamols, comme cela eût dû l'être. 

b) Au cours des entretiens qui ont eu lieu entre M. Frère et M. Juan March, la 
suite desquels le Gouvernement belge x désista de sa première Requête devant la Cour 
internationale de Justice, Sidro exigeait que la liquidation de certaines obligations en livres 
de Barcelona Traction qu'elle possédait s'effectuât précistment conformement A ce cahier 
des charges si décrie (Chap. III, Annexe NO 162). 

c) National Trust prbenta A l'encaissement les obligations qu'elle possbiait qui Lui 
furent payées par Fecsa, conformement auxconditions etablies (Chap. 111, Annexe No 163). 

E. - Vente aux enchares et adjudication definiiive 

275. Le 27 décembre 1951, BarceIona Traction forma une demande incidente dite 
de previo y crpecinl pronunciamienlo tendant A ce que fût d k l a r k  la nullitt des actes 
de la procedure et des ordonnancer nndues dans la pièce séparée (rnmo reporodo) relative 
A I'alienation des biens. A l'appui de cette pretention, cettc demande invoquait les mi- 
cles 741, 742, 744 et 745 du Code de procédure civile. La demande formulait, en effet, 
la conclusion que le tribunal, suspendant le cours de la section &parée de la vente des 
biens et de la licitation et sous réserve des formalités de droit, rendit un jugement déclarant 
nulles et sans valeur ni effet quelconque les ordonnances des 27 août, 15 octobre et 
22 novembre précédents, ainsi que les jugements qui avaient rejeté Ics recours formés 
contre lesdites ordonnances. etc. 

Barcelona Traction essayait de profiter de l'effet suspensif des incidents dits de 
previo y especiol pronunciamiento. de même qu'elle avait essayt de faire admettre ses 
ao~e l s  A deux effets. Mais la société faillie n'avait Das sonat sue la raison même qui . . - .  
empêchait que ses recours en appel fussent admis A un seul effet obligeait le juge A rejeter 
sa demande incidente in limine lilis (voir Chap. III, Annexer No' 130 e i  131). Pour tout 
ce qui concerne la vente des biens, la loi interdit de rccevoir des incidents suSpX.Sif~ '. 

1 L'dticlc 1319 du Code de prcddw. civile rsnvoia 8 Saniele 1236. et a lu i~ i .  8 son tour, m v o i  
aux ddgle. M t  la prcddum d'ekution; et padtl-nt A I'anislc 1531. qui rtgit Sadmhsion de 
I'appcl. Sankk 1480 prescrit que: 

«Dan. l a  proddum dkxenition on n'admsttnr d'autre incidents que ceur rnpnd* par da 
q-600s d'immpCten~c ou de joncfion 8 une proddure unimncllç. 

11 ne pouna ttn soulsve de qmtion d'hpCtcoac une fois que k dtbikur a ' s [  oppose d l'ex& 
cution. 

La jonction pourrai avoir lieu tant qus IscrCancisr n'a piuCfC payC, rad= qui a t  pmscrit am aniela 
165 1 166. B 



La demande incidente de previo y especiol pronunciamiento n'était donc pas rece- 
vable et le juge refusa d'y donner suite par ordonnance du 31 décembre 1951. Un recours 
avant ht formé contre cette dkision, le iuge admit le recours formé mais stahia var iuge- . - . . -  
ment du 10 janvier 1952 refusant de rétracter l'ordonnance. Dans ce jugement, le juge 
- fort justement - cite les articles 1319, 1236 et 1480 du Code de p r d u r e  cinle. II 
aioute sue la iurirvnidence de la Cour suvrème, notamment les arrèts des 22 ianvier 1891 
(Col. ~:(189i),  22, p. 139) et 24 novembre 1892 (Col. L. (1912). 131, p. 526):afait appli- 
cation de l'article mentionné (1480 du Code de procédure civile), alors que la procédure 
se trouvait en voie d'exécution (via de o~remiol: d'où il iésultail sue l'ordonnkce atta- . . 
q u k  était indiscutablement conforme au droit et qu'il y avait lieu de la maintenir dans 
son intégralité. 

Dans une situation juridique qui rendait irrecevable, ile f a ~ o n  indiscutable, l'incident 
soulevé. il semble superflu de relever les autres défauts d ï  cet incident, comme celui qui 
consiste B demander la nullité de jugements frappés d'appel. Nous tenons seulement à 
faire obscrver sue le but de la demande était de susvendre le cours de la section séparée 
et la vente auxenchères qui étaitannoncée'. Mais larègle quela société faillie invoqua à 
cette fin - l'article 744 du Code de procédure civile - était inapplicable au cas d'espèce, 
car il vrévoit sue «le cours de la demande ~rincivale sera susvendu ». Mais. dans la . . 
deuxieme section de la procédure de faillite, il n'y a pas de demande. Le dossier tue son 
origine sans plus du jugement déclaratif de faillite, sans autre antécédent. Les mesures 
adootées ou orooos& var les oreancs de la faillite ne sont oas non dus une demande. elles . . 
sont I'accornplis~menf d'obligations légales par l'exercice d'attributions légales. 

276. Lc jugement par lequel le juge dklara qu'il n'y avait pas lieu B rétractation fit, 
B son tour, l'objet d'un appel à deux effets, qui ne fut recu qu'à un seul effet par le juge 
sokicial le 18 ianvier 1952,~cette ordonnance fit. à son tour. l'obiet d'un recowisur lequel ~ ~ . ~~ . > 

statua un jugement du 24 janvier, qui maintint la décision de ne recevoir l'appel qu'à un 
seul effet. Ce jugement lui-même fit aussi I'obiet d'un nppcl. sans préjudice de Y« amélio- 
ration » d'aooeÏdemandée oar le failli. oui continuait à~iultiolier.aoiels et recours. Mais . . . . . . . 
la multiplication de ces moyens n'altkre en rien les textes légaux sur lesquels se fonde la 
procédure de faillite. Et en vertu de ces textes l'incident de previo y especial pronuncia- 
miento en nullité de procédure n'était pas recevable. 

L'Annexe NO 164 au présent Chapitre contient le teste de la demande incidente en 
nullitt et toutes les actions qui en dkoul&rent. 

C'est B point nommé (ce qui prouve une fois de plus son entente avec la société 
faillie) aue National Tmst intenta. le 3 ianvier 1952. veillc du iour fixé oour la vente aux . . 
enclùres, une demande en revendication dite tercerio de doiinio touchant les actions 
d'Ebro et de Catalonian Land (voir infro numéro 293). 

La demande en terceNo de dominio dut également ètrc rejetée, le demandeur n'ayant 
pas de titre, condition indispensable suivant l'article 1537 du Code de procédure cinle, 
faute de laquelle il ne sera pas donne suite à la demande (Chap. III, Annexe No50). 

277. riprès l'échec des tentatives tendant à bloquer la vente aux enchères, celle4 
eut lieu le 4 janvier 1952, sous la présidence du commissaire, et la société Fuerrar Elktri- 
cas de Catalufia S.A. fut le seul enchérisseur. 

La société faillie se fit représenter à la vente par son ;ivoué. et essaya de formuler des 
protestations qui, n'ayant rien à voir avec lesmesures encours. furent rejetées; elle chercha 

'Cs but pouvait Ltr. atteint par ia sirnplc proposition d'un concordat pour payer Ics obligataires; 
la faillie ne I'intcnta iamair. 
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A formuler A nouveau des protestations d'illégalité de la faillite et de la saisie, ainsi que de 
la vente, au lieu de dénoncer des défauts qui auraient entaché la vente elle-même ou des 
abus qui auraient enfreint les règles des enchères publiques 

Une fois I'acte réalisé, les «effets de commerce» de la société faillie furent adjugés 
à la société Fecsa, seule enchérisseuse qui avait offert le prix minimum. L'Annexe No 165 
au présent Chapitre contient le procès-verbal de la vente aux enchères. 

278. C'est alors que Barcelona Traction fit une nouvelle tentative pour empécher 
la consommation de la vente. Comme d'habitude. elle s'abstint de mettre en cause la 
l6aalité du cahier der charges, ou d'alléguer l'enrichissement iniuste de I'adiudicatrice. 
ou un v i e  quelconqur. ~ f f ~ c t a n i  la vcnie de facon funhmeninle, rllc préicndjt faire dkld- 
r ï r  la nullitc de 13 \ente pour der causer purement iormcllcs 

Contre cet acte de la vente aux encheres fut présentée une demande incidente de 
previo y espeeiol pron~teimienfo en nullité d'actes de procédure, qui invoquait à 
nouveau la prétendue applicabilité de l'article 1087 et dénonçait, relativement aux opéra- 
tions mêmes de la vente aux enchères, un prétendu vice de nullité tiré du fait que c'était 
le commissaire et non pas le juge spécial de la faillite qui avait présidt. La société faillie 
concluait en demandant non seulement la suspension de la procédure du procès principal, 
mais aussi l'instruction de l'incident lui-même et la déclaration de nullité de la vente aux 
enchères du 4 janvier 1952 et de tous les actes subséquents. 

Le juge, par ordonnance (provideneid du 31 mars 1952, admit la demande incidente, 
entraînant la sumension de la oracédure dans la section A l'intérieur de laauelle elle était ~~~ 

soulevée et aborda donc l'examen de la question. Par jugement (sentenein) du le' mai 1952, 
il décida que, comme il s'agissait d'«effets de commerce », l'intervention du courtier 
rendait suierflue la licitation~et uue. du moment uue cette formalité n'était Das exieée. la - .  
vente aux enchères, sous quelque forme qu'elle eUt lieu, ne pouvait avoir d'autre effet qu'un 
renforcement des garanties volontairement proposé et accordé et que, par cons@uent, elle 
ne pouvait engendrer un vice de nullité. Le jugement ajoutait que, si le recours avait été 
reçu, c'était en raison de la protestation de la partie qui avait soulevé l'incident, qui abli- 
geait le tribunal A ne pas faire obstacle au droit d'une partie de se défendre. Mais cette 
dernière, par la suite, n'avait même pas essayé de faire la preuve que sa protestation eût 
quelque rapport avec le fait que la présidence avait été exercée par le commissaire; et, 
d'autre part, pour soulever la demande de nullité d'actes, elle avait laissé passer trois mois 
sans former recours ni contre I'acte de la vente aux enchères ni contre les décisions (pro- 
veldos) ultérieures qui lui avaient été signifiées. Sur cette demande et ses incidents, voir 
l'Annexe NO 166 au présent Chapitre. 

Le Gouvernement espagnol considère que I'acte de la vente aux enchères fut 
régulièrement présidé par le commissaire, qui est apte A donner A un tel acte la solennité 
qui convient '. L'Annexe No 168 au présent Chapitre expose en détail le caractère et les 
fonctions du commissaire. 

Si plusieurs enchérisseurs s'étaient présentes A la vente aux enchères, il aurait pu se 
faire sue le commissaire dirigeât les ooérations de facon irrémlière vour favoriser un - - 
enchérisseur déterminé au detriment des autres et de la société faillie. Mais un seul ench& 
tisseur se présenta: il offrit le prix minimum, justifia avoir accompli toutes les formalités 

'II ne faut pas oublier que, dans la faillite, le sommissairc prCIidc b aswmblk d n  srtanciers. au 
eoun dequsllcr sont priser d e  dkisions d'uns complerite juridique bsaucou~i plus grande (an. 1045, 
Ne 3. du Code de sommercc de 1829). alors que c'est 1s juge lui-mmic qui LCP +ide dam 1s coneuiro 
(faillite civile) (art 1139 du Code do procCdurs civils). 



préalables, dépora la somme exigée et assuma sur-le-zhamp toutes les obligations imposées 
par le cahier descharges de la vcnte aux enchères; le fait quc lecommissaire ait présidé la 
vente n'avait pu avoir la moindre influence. La présence du juge n'aurait pas fait surgir 
d'autres enchérisseurs ni amélioré 1'oKr.e de l'enchérisseur unique. 

Dans une vente aux enchères - et l'on peut penser qu'en Belgique les choses ne sont 
pas diRérentes -. ce sont les enchérisseurs qui font les oKrcs et non pas le président. 

279. A l'expiration du délai de 90 jours préw au cahier des charges, l'adjudicataire 
avait rempli lous les engagements contractés, liquidant et payant les obligations en suspens; 
il invita les syndics de la faillite .3 lui donner acte du fait que. pour sa part, il s'était acquitte 
des engagemqts que lui imposait le cahier des charges. 

Ainsi firent les syndics, qui rédigèrent un document constatant que les wnditions 
prévues avaient étt remplies. que les paiements avaient été efectués, qu'aucun créancier 
n'avait formul& de protestation et qu'avait été d6posC Ic cautionnement requis pour la 
garantie des droits des créanciers qui ne s'étaient pas cncore p r k n t b .  

Le commissaire, au w de ce document, toutes les obligations incombant à I'adjudica- 
taire avant hé  remnlies. décidade les déclareraccom~lies. comme ilétait de son devoir. et 
rendit.uae wdonnanc; k 17 juin 1952 dédarant déhnitive l'adjudication dcs biensde 
la faillite, sous réserve de l'accomplissement des conditions qui étaient encore en suspens. 

Pendant la +riode de consommation de la vente, il s'agit wulement de reconnaitre 
que l'autre partit s'est ac~uiit& de toutes ses obligations et qu'il y a. Par constquent, lieu . . ~  
dc fournir la contrc-prestation qui constrtc rn 13 trilnsmis)ion dcfinitive du drdit p3r passa- 
tion d'acte notarit. Cela entre dans les attributions des <yn<lics dc la faillitc qui Idnt inier. 
venir un corredor eoleniodo (courtier). Le commissaire n'exerce ici - et il n'exerca 
en eKet - que le rdlc normal que lui attribue la loi, laquelle lui prescrit d'intervenir et de 
sanctionner dc I'autoritt judiciaire qui lui est déléguée l'action exercée en vertu de leurs 
attributions l&mles nar le; organes de la faillite aui lui sont subordonna. En définitive. le - .  - 
commissaire rend unc «ordonnance d'administration », que prévoit la loi et que peut 
réformer le juge. 

Si cette ordonnance peut être réformée par le juge, c'est uniquement parce que le 
commissaire exerce ses fonctions oar délégation. L'ordonnance du commissaire n'est pas " 
une ordonnance contre laquelle on puisse former des recours en rétractation ou en nullité, 
recours typiques du Code de procédure civile. La seule chose que peuvent faire les syndics . . 
ou toute autre personne ay&t intérêt est de former recours en rbformation (reforma). 
Et dans ce cas, le juge statuera de plmo (miele 1363 du Code de procédure civile). 

Cependant, en nie d'attaquer l'approbation accordée par Ic commissaire, Barcelona 
Traction présenta une demande en nullité de procédure dans laquelle elle prétendait que 
le commissaire s'était arrogé des fonctions iuridictiomeliei qui ne lui appartenaient pas. - . . 
On ne peut iilcr pourtant qu'd ait le caranire d'un organe juridtctionncl. car il exerce A 
d~vcrs tgards des fonnions jurtdiciiunnclles Ic commiss3ire. ronformemcnt d la loi. prend 
des décisions, autorise, instruit et qualifie. 

La demande fut déclarée irrecevable n rrdmite'. et m refus motiva par la suite de 
nouveaux recours en rétractation des représentants do la societé faillie. 

'Les ikidena de nullitt de la prddurc oc puvent eüc d&larC~ reavablcr o rr6mirr que ri la 
panic qui Ics invoque a tpuist au priaiable In voie de -un ordinairer (Risp. III. Annexe Na 114). 



En mëme temps, la s d t t  faillie elle-même f o m  un recours en rétractation devant 
le iuge. Le juge donna à ce reuiurs la seule suite juridiquement possible: celle qui consis- 
tai! a lc rboudrc. au vu de la rb.lamatirin e! d'ap& le rappori d; commissaire. conformb 
ment à I'anicle 1363 du Codc dc p r d u r c  civile. Ln sucitit Idillie crsaya, par de nouveaux 
recours en rétractation, appels et plaintes, de multiplier des recours que ne permet pas la 
loi. Et. en définitive, le juge décida qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance par 
laquelle le commissaire avait donné son approbation définitive à l'adjudication. De cette 
décisionqui n'était susceptibled'aucun appel, il fut cependant fait appel; l'appel ayant été 
admis à un seul effet, la societé faillie insista pour qu'il le fUt aux deux effets, mais cette 
prétention fut rejet&. Elle était, en effet, irrecevable. 

L'Annexe N O  169 au présent Chapitre contient le texte des actes judiciaires auxquels 
donna lieu cette double contestation de l'ordonnance d'adjudication. 

280. Tous les anes de disposition que I'adiudicataire a pu accomplir Postérieure- 
ment & t'adjudication dCfinitive a Fecsa sant ta&lement ttrangers à la faillite'. puisque 
F e  s'hait acquittés de toutes  es obligations et qu'elle avait paye le prix. Ni les tribu- 
naux espagnols ni - encore bien moins - le Gouvernement n'ont à en répondre. En 
Espagne, comme dans bien des pays, chacun peut faire de ses bicns ce que bon lui semble. 

D E R ~ E R E  PHASE DES ACTMTÉS DE BARCELONA TRAfl ION 
ET DE SON GROUPE 

281. Il impartc d'examiner brièvement les actions exercks par Barcelona Traction 
après la vente aux enchères du 4 janvier 1952 et d'indiquer comment se déroulèrent les 
procédures subshuentes. 

282. Le 28 janvier 1953, Barcelona Traction présenta une demande en révocation de 
M. Raimundo Burmera Verdera, syndic. Elle a l lémit  que ce dernier avait acquis 14M) - - .  
actions de Fuerzas Eléciricas de Caialuiia S A.. cc qui conrtituaii. sclon cllc. une infrairion 
a I'sriiclr 1089 du Codc dc commerce de 1829. lequel hi! defrnsc aux ,yndics d'arhetcr de, 
biens de la faillite pour leur propre compte ou pour le compte de tierces personnes 

L'inanité. en droit. de cc grief est manifeste; on  ne peut pas considérer comme biens 
de la faillite les actions de la sociCtC à laquelle ont étC adjugés les biens de la sociCté faillie, 
vendus aux enchères le 4 janvier 1952. 

En outre, la personne qui avait acquis les titres de Fuerras Elkiricas de Cataluüa S.A. 
n'était pas le syndic mais l'un de ses cousins g e m i n s  qui portait les memes nom et prénom. 

' A  moinr, bien enmdu. que I'on ne prCtcndc Cantsrtçr ce a c l i  en attaquant Ics aFW judiciaires 
de In faillile e l l e - d m .  



Après divers incidents, provoquk les uns par Barceloia Traction et Ics autres par les 
syndics. le juge rendit le 17 juin 1959 un ju~ement (senrencia) de débouté. preuve ayant . - . . 
&é faite que le souscripteur des titres n'était pas, en effet, le syndic ( ~ h a p :  III. ~ & e x e  
NO 170). Cette décision qui ne fit pas l'objet d'un appel devint irrévocable. 

283. Le 27 octobre 1954, Barcelona Traction engagea une procéùure déclarative 
dite de mnpr cuonrln contre les syndics de la faillite et contre M. Juan March Ordinas, 
ce dernier étant pris comme défendeur subsidiaire. 

La demande concluait au reversement ?I la masse de la faillite de Barcelona Traction 
d'une somme de 2.MO.MM livres sterling, c'est-$-dire du montant du prhendu dommage 
causé à la masse par « fraude, malversation et nbgligencc coupable ». 

Le motif de cette action était le fait que Westminster Bank avait réalisé le gage garan- 
tissant l'émission des obligations en pesetas. Quant A la responsabilité et $ la négligence 
coupable alléguées, elles auraient découle du fait que les syndics auraient ntgligt de payer 
les intéréts de ces obligations en pesetas, ce qui, d'aprhs Icr demandeurs, aurait déterminé 
Westmiwter Bank A rtaliser la garantie en question '. 

La demande ne fut pas déclaréc recevable, le juge estimant que l'action exercée par 
la société faillie ne pouvait élre jointe d l'anion simultanément inlent& contre une per- 
sonne p"v&, étrangère d la procédure de faillite, ce qui était k cas de M. luan March 
Ordinas. La Cour d'appel de Barcelqne confirma le jugement de première instance, dont 
le bien-fondé était d'ailleurs incontestable *. 

Barcelona Traction s'abstint de se pourvoir en cassation; elle demanda que M. Juan 
March Ordinas fiit éliminé du nombre des défendeurs cl que fussent réputées supprimées, 
dans sa requête, toutes les références à cette personne '. 1.e juge rejeta la demande de la 
sociéte faillie, qui ne prbcnta pas de recours (Chap. III, Annexe No 171). 

284. Le 28 mai 1955, Barcelona Traction présenta une demande introductive 
d'instance dite de moyor euonrio contre Fumas Elécuica~ de Calaluta S.A. t t  contre 
les svndics de la faillite de BarceIona Traction. tendant d ce aue fût dklarée la nullité de . ~- ~~ ~ 

la vente eKectuée par les syndics .h Fuerzas uectricas de CA1aiuii.a S.A., ainsi que la nullité 
des vaiements faits oar I'adiudicataire aux créanciers de RareIona Traction (!) et. enfin, 
la nullitéde tous les actes et inscriptions aux registresayant trait i ladite vente. 

Le Cade de procédure civile espagnol contient certaines dispositions prkises qui 
prescrivent au demandeur de présenter, avec l'exploit introductif d'instance, des copies 
dudit exploit. sirnées Dar l'avoué de la oanie. et d'autres documents; ce sont les articles 
515 et 5i8 du Code de procédure civile; le dernier alinéa de l'article 518 précise que les 
exploits introductifs d'instance « ne seront admis que s'il y est joint des copies de l'exploit 
et des documents annexes s. Or. BarceIona Traction - on ne Amprend pas pourquoi - 
ne joignit pas les copies dam les former requises par ces textes '. 

'Par  ailleurs. ainsi que nous Ic vcrrons PIUS loin, In dmande avait t t t  prkentk hon dthi, car uns 
action en rcrponrabilild dirig& sontrc L r  r)ndis ne p u t  étrs e w d ,  le cm CchCant. qu'aph la reddition 
A- ""."".* "- ." .. 

'Aucune dglc I tp le  n'ttatt ci,& daor ledit acte. dart du 10 ira,  19SJ. p u r  la simple rs8son q w  la 
dmirndc nc w fondail sur nunine dspoiiiion Ite>lr. 

' L3 ch< v CI< d'autant plus clrrn%. que H~rcclona lraciiori n'avait luiqu'alon pmas manqut 
J 'PCC~>~DI IT  cn pinctdurc br fomrliltr cn quc5iion 
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Les syndics de la faillite formèrent, en vain, recours contre l'ordonnance declarant 
la requête recevable. Une demande incidente en nullité de procédure fut ensuite déposée, 
sue le tribunal reieta aussi: mais la Cour d'appel annula cette décision et fit droit à la . . 
demande de nullité de procédure, en se fondant s w  le caractere irrCgulier des copies de la 
requête (Chap. III, Annexe No 172). La société faillie n'a jamais tenté de remédier à ce vice 

285. Le 20 juin 1955, Barcelona Traction intenta une nouvelle action déclarative 
dite de moyor montio contre les syndics de la faillite, concluant que ceux-ci fussent 
condamnés solidairement à reverser à la masse de la faillite la somme de 2.W.ûûû livres 
sterling à titre « de dommages et intérêts pour les préjudices causés à la masse par fraude, 
malversation et négligence coupable dans l'exercice de leurs fonctions P. 

Le fondement invoqué pour excuser l'action éwii de nauvrsu Ir non-piicment des 
intirStr dcs abliprions en pcacini de BarceIona Traction ci le fat1 que Wrstmlniicr Bank 
avait réalisé le gage garantissant cette émission ' 

L'un des syndics présenta une demande incidente en nullité de procédure, a m a n t  
l'irrecevabilité de la demande. cette irrecevabilité résultant de ce au'il n'est rias licite 
d'attaquer les syndics en responsabilité tant que ceuxci n'ont pas rendu les comptes de 
leur gestion, au cours de la phase correspondante de la procédure ? 

Une fois vidé l'incident. le juge spécial rejeta la demande incidente mais, un appel 
ayant Cté formé, la Cour d'appel infirma le jugement frappé d'appel, admit la nullité 
demandée et prononca la nullité de l'ordonnance qui avait admis la recevabilité de la 
demande *. 

La Barcelona Traction prépara un pourvoi en cassation et l'attestation nhssaire  lui 
fut remise à cet effet; mais, par la suite, elle renonp à ce pourvoi (Chap. III, Annexe 
ND 173) '. 

286. Finalement, la Barcelona Traction intenta, le 28 février 1956, une action décla- 
rative (juicio declarativo de m y o r  m r i a )  contre le séquestredépositaire de la faillite, 
les syndics et autres personnes, demandant la nullit6 de certains actes accomplis par le 
premier, ainsi que la nullité des diverses assemblées gCnCrales tenues par les filiales, etc. 

Une fois la demande  rése entée. le tribunal ordonna m'il en serait trait6 lorsaue 
serait levée la suspension de la première section. Barcelona Traction attaqua cette décision, 
mais la Cow d'appel de Barcelone la w n h  Barcelona Traction prépara un pourvoi 
- 

I h . 0 ~ 9  mnv >)nn<dcc <u,ç!. une lots de plus. B a q u i  a 6ic dit ru nilmcro 125 du priwnt Chapitre 
II va ~ C I < , I  q u ~  b problcmcdcla bonnci>u mlu\ai<c~dminirir~iion Jnsyndinnc pulElmcmmint 

~ u c  lorr de 1% m.l.liiion J n  cornna<. comme rcll est ~ r i w  ooui I'adminirii~t!on der bicnr ccinfier B un 
-. -- - -" 
'La Cour d'appl delara: « Ix devoir qu'ont les syndics dc rendre eomptc de leur gestion "ait 

au moment ab est termink la liquidation de la failliteet non pas avant. sauf car de cessation ou de dcsti- 
lut, 3" llnc foi5 cr dcsoir rempl, 1 a$rcwbl& Jcr c+rncicrr.chrquccrlm.icrcl Ic ~ ~ i l l i  Ji\pounl de deux 
roncr J >riion< de- aciionr ilac,n&i l ~Vnnnccr Icr p t c h  qu'ilr puwni cinriatrr c l  ccndlnl l c n  .>hicnir 
I~wrrcni~inrf 12 reo~rat ion dc5acil >n<a\ani nour obicl a d&nonc i rc~nndc?t~ insnu~c l  la mlamaiion ~~~~~~~~~~ ~~, -~~ ~ . ~~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~~ 

aux syndicr des dommages cawb A la masse par fss tom dans la masure où ceuxci sont la condqusnsc de 
frauder de ma1venationr ou de la nC.li.enu des ~""di.2~. ,> ~ ~ - - ~  ~ ~- -~ - .-~ -..... ..~ ~, -~ 

1 Cour J'appl poaii Ir prinçipc quc I'aniclc 1365 du C<>dc Jc p r ~ e i l u r r  ïisile dcvlit tire inrcr- 
prtte :dn)oinlcmcnl >hc: I'drl,clc I3hl .lu r n h c  Codr et a x e  I ~ s  iirti.lc< 1 II4 ex III5 du C o b  .le COm- 
mer= dc 1829, rc qui  I'obligclii ;.>n$~crcr I i  roluiion susind.qu& 

' LC 21 mdl 1964 cn raiv.>n de 11 Ymirnon dcr syndic%. ceux-ci lireni. : >mmc on Ir w n i  plur hrd .  
la rcddilii>n der r.9m?lrr qu i  fuicni I p p r . > u v h  par I'~ucmbl& der crtrncicrr ic .'luiIlcf 19- Ncanmciin$. 
hrmlona Trlition n ' d l l ~ q u ~  o a r r t t ~  reddlfion Jc compte3 n n'crcrq. ~ c ~ n c  action lund& sur I'îniclc 
1365 de 1% l.,i (Chio. III.  4 w i r  N o  1731 



en cassation, mais ne le présenta pas dans les formes requises, et la C o u  suprême le 
déclara caduc '. 

Une fais la suspension levée, l'avoué de Barcelana Traction renonça à représenter la 
société. C'est pourquoi le tribunal spécial, le 15 juin 1963, somma le fondé de pouvoirs de 
Barcelona Traction en Espagne, M. Carlos Muntaner Felip (qui, au nom de la société 
faillie, avait donné mandat audit avoué) de désigner, dans le délai de dix jours, un autre 
avoué. 

Le délai im~art i  s'étant écoulé sans aue variit le mandataire de Barceloaa Traction, . . 
Ic tribun31 sp"ial rendit unjugcment le 3 juillet 1963. par lcqurl il prenait anedu  retrait 
de I'îvauC et du  fait que B3rcclona Tmztion rcnunçait .3 I'nnion nntentec Cettc decirilin 
est irrévocable, aucun recours n'ayant été formé (Chap. III, Annexe No 174). 

287. 11 importe enfin de dire quelques mots de l'acte grave que se permit la socilte 
faillie quand elle présenta une série de demandes en récusation dirigée contre six magis- 
trats de la Cour d ' a ~ ~ e l  de Barcelone. Trois demandes successives de récusation furent 
déposécs les 14 juin i952,. 17 octobre 1952 et 22 octobre 1952; B la demande de Barcelona 
Traction elle-même, ces trois actions furent jointes par déeision (ouio) du 9 février 1953 '. 

Une juridiction composée de tous les magistrats de la Cour d'appel de Barcelone - 
soit dix-sept conseillers - sous la présidence du premier président de la Cour connut. 
confomhent  A la loi. des récusations formulées par Barcelona Traction. 

Le tente de la décision (auto) du 25 septembre 1953 qui rejeta les demandes de r h -  
sation se trouve A l'Annexe No 175 au présent Chapitre. II se passe de commentaires. 

288. Le 6 avril 1956, lnternational Utilities introduisit devant le tribunal de premiere 
instance NO 9 de Barcelone une demande de procédure déclarative de mayor cuontio contre 
Riegos y Fuerza del Ebro S.A. et ~uerza; Elktricas de Catalufia S.A., demandant la 
nullité du contrat d'apport des biens d'Ebra Fecsa. 

Le tribunal, sur rapport du ministère public*, se déclara incompétent, et avisa Inter- 
national Utilities qu'elle pouvait faire valoir ses prétentions devant le juge spécial, seul 
compétent pour connaltre de la prockdure universelle de faillite de Barcelona Traction. 
Cette décision fut integralement confirmée par la Cour d'appel; un pourvoi en cassation 
fut famé,  mais la Cour suprême refusa d'y donner suitc (Chap. III, Anwxe No 176). 

L'incompétence du tribunal choisi par International Utilities hait claire et évidente. 
Le tribunal lui-mème indiqua la voie qu'il fallait prendre; mais International Utiiities ne 
comparut pas devant le tribunal spécial. 

Ardt du 30 jïnvier.1957. 
Toutes les recunîtions de Baralona Traction a fondaient sui Icr clauses 9'sr 10' de l'article 189 

du Cade de proctdurt civile qui indiquent ce qui suit: r 9. - Amilit intime; 10.. - Inimitit manifc~tc. » 
En outrs, le 27 oclobrs 1952. BarceIona Traction peenta un0 oulm rçsurarion, cette foin contre 

foute la prrmiire C h d c  de la Covr d ' w i  de Bmc6lone. Clttc dernièrr rCcusation oc fut pas admk 
et Banclona Traclion ne fama oas de -un conus cette déciilon. 
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289. En marge de la question de compétence cidessus mentionnée, National Trust 
intenta en Espagne cinq procès dont il va &te question ci-après succinctement, en suivant 
l'ordre chronologique. 

Le Gouvernement espagnol tient h déclarer expressément une fois de plus que, s'il 
a fait et continue à faire état des actions iudiciaires de National Trust. ce n'est oas au'il . . 
cstime Ic main, du monde y Gtrc trnu Cette sortité e,i de naiionaliii c3nadicnne. cummc 
Barceluna Traciian. m m  Ir Guuvcrnemenr helgc n'a pas allégui i son rulei la prr'tenduc 
nationalite belge de ses actionnaires. dont il oreid motif m u r  oretendre iustifier sa aualité - . . 
pour agir: il s'ensuit que I'ill6galite ou le déni de justice suppost dont aurait pu Rrc 
victime National Tmst ne saurait, en aucun cas, donner au Gouvernement belge qualité 
pour formuler quelque réclamation que ce soit. 

Néanmoins. comme le Gouvernement espagnol n'a rien à dissimuler, on s'eiTorcera 
de montrer le Meux ~ossible à la Cour internationale de Justice h quel point manquent de 

~ ~ 

fondement les accusations tendancieuses du Gouvernement belge. 

290. Le 17 novembre 1950, National Tmst présenta devant le juge spécial une 
requête de procédure déclarative de moyor cuonrin dirigée contre le commissaire, le séques- 
trc-dépositaire et les syndics de la faillite de Barcelona Traction, la société faillie elle-même, 
ainsi que les personnes qui constituaient le Conwil d'administration d'Ebro. 

National Trust demandait au tribunal de déclarer que le Conseil d'administration 
nomme le 30 avril 1949 Dar l'assemblée nénérale des actionnaires d'Ebro. réunie &Toronto. - 
é t r ~ i  I'urganc ligitime Je 13 sociiti et que les 1itrr.s-actions rcprkntanl  le capital d'Ebro. 
i<lnri q u c e u r  qui ne reprL>r.ntaient par le capital de I~d i t e  rociité. se truu\aicni d Toronto 
Ellc demandait igdement que fLt dal3rB. 13 nullttt du ,o/cnir.nt de faillite du I? Rvricr 
1948 dans ILI mc,urr. où il ordonnait cl pcrmcltait la id , , l c  de, 3ct.ons et des actif, d'Ebrri. 
Natlanal Trust dcmandstt cn outre J'auirei nullitci. ci forniulait la curieuse dklaratirin 
suivante: à savoir que « Barcelona Xrnction n'a pas ni n'a jamais eu la propriété de la 
totalite des titres représentatifs du capital-actions et des titres non représentatifs de 
capital qui constituent la masse des actions d'Ebro Irrigation ». 

Les conclusions démesurément longues de cette demande se trouvent à l'Annexe 
No 177 au présent Chapitre. 

Le tribun31 décidl qu'il y akait lieu d'attendre qur. soit rkolu Ic Jéclinatoirc Botcr 
q u ~  tenait en .urpeni le cours de la faillitc avant de dkidcr. Ir cd, échhnt ,  si la dzmÿndc 
devait ëtrc admire '. 

Le 31 mai 1963. alors aue la question de comdtence avait &te tranchée et que la mise 
en marche de la p r u r U ~ r e  indiquée ttait imminente r! ownr  que Ics urrrr de pio<tdurz 
udt'quurreu~senr i'r<'juln!> ut< Joiisritv (cc qui n'rut lieu qur le 12 ]inin), I'avoui dc Nniion3l 
Trust oresenfa un écrit é t r a n ~ c  Dar leauel il renoncait à rerirésenter National Trust et - .  
dans lequcl il demandait que le cours de la procédure fût suspendu jusqu'h ce que National 
Trust eût mandate un autre avoué. 

I National Tmrt forma mourr contre la dtciaion du tribunal. da,& du 20fCvticr 1951. puis fit apvl. 
La Cour d 'appl  confirma In dCcirion du j u p  rdcial par dkirion (ouzo] du 22 novembre 1951, contre 
lequel aucun P O U ~ V O ~  en cesatien ne fut formC. 
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Cette conclusion allait manifestement à I'encontrc des dispositions de l'article 9, 
paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure civile '; nusi fut-elle rejetée par le juge, qui 
déclara recevable la demande et ordonna d'assigner Ici défendeurs. 

Après ?assignation des défendeurs. les syndics de la faillite soulevèrent des exceptions 
dilatoires dont l'une, notamment. reposait sur le défaut de qualité de National Tmst '. 

L'avoué de National Trust s'abstint d'attaquer ces exceptions et. par jugement 
(ouro) du I I  septembre 1963. le tribunal admit les exceptians dilatoires soulevées par 
les syndics et décida qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le cours du  procès. National 
Trust ne forma pas non plus de recours contre ce jugement (Chap. III, Annexe NO 178)'. 

291. Le 16 ooC1 1951, National Tmst présenta une requête de procédure déclarative 
de moyor cuonfio substantiellement identique à celle dont on vient de parler, mais 
qui concernait Catalonian Land: Ics conclusions en étaient presque toutes identiques, 
à la lettre. 

Le tribunal spécial, comme la question de compétence soulevée par M. Boter &ait 
pendante, décida qu'il y avait lieu d'attendre qu'elle fÙt résolue avant de se prononcer 
sur l'admission et l'instruction de la demande. 

Lorsque le déclinatoire Boter fut résolu. l'avoué de National Trust, adoptant exac- 
tement la même attitude que dans le litige précédent, déclara qu'il renonçait à reprCsentcr 
sa mandante et demanda la suspension de la procédure. Cette demande fut rejetée par le 
juge pour les mêmes motifs que lors du procès d'Ebro. 

Les défendeurs ayant été assignés, les syndics de la faillite soulevèrent des exceptions 
identiques à celles qu'ils avaient soulevées dans le litige précédent '. 

L'avoué de National Trust là encore s'abstint de contester lesdites exceptions, et le 
tribunal, le I I  septembre 1963, fit droit aux exceptions dilatoires formulées par les 
syndics et dkida qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le procès. 

Comme dans le car précédent, National Tmst acquiexa à cette décision (Chap. III. 
Annexe No 179) 

292. Le 8 septembre 1951, National Trust introduisit une action déclarative de 
mayor manrio contre le président du Conseil d'adniiniitration de Riegos y Fuerza 
del Ebro et contre les syndics de làfaillite: elle demandait principalement B être déclarée 
possesseur légitime de la totalité des obligations au porteur Generol Morrgage et lncome 
Bon& émises par Ebro Irrigation. 

National Tmst chercha alors à éluder la compétence pourtant manifeste du juge 
soénal. en dériasant sa requête devant le tribunal de première instance No 5 de Barcelone. 
&ci obligea'les syndics a soulever une exception dklin:itoire de compétence qui fut 

'Co anick dispos  us I'a<ou6 mur rçnonecr a $9 mprCrcnlalion mais qu'il doit cn infonncr mi 
avaria ron nilcdant. en I'crpcc hriiunll l'mrl. 5081 ~ ~ d r i l i r c m c n l .  vil1 par aiic nolrrt.  cl q ~ c  !mi quc 
c c ~ c  no!.licji!ion n ' a ~ r n  olr tic Irilr. . . l '&.,ut nc wui rcnonmr a $3 wr>r6rntatt<in .*. 

Dans cet acte du 17 &ont 1963, Icr ~yridics soulcvaicnt. dans le (ltlai p r h v  par I'rniclc 535 du Code 
dc proctdurecivilc. lercrrcptionr prtvucr auxchiUres 2 . 3  et 6 de Particle 533 dudit Code. A savoir le dtfaut 
de qualit& de National Trust. 1s dtfaut de pouvoir de ron avout pour insuffisance cf illtgalild de son 
mandat.ct le viccqui enlochait la prhntation de In rcquNc. du fait qu'cllc ne remplisait PU Icrconditionn 
c r i e t a  oar l'article 524 du Code de aroddwe civils. - .  

a BarnIona Traction qui avait ttC. cllc a m i ,  aetionnte. ne prit aucune pan & la proddure. 
' A  la datc du 21 aoOt 1963, dans Is dClai ICgal et confomihcnt am paramaphcr 2 . 3  et 6 de I'anicls 

533 du Code de proddurr civils. 
BarreIona Traction, qui Clait défende-. ne ss mînifaia en sunine mmitrc.ni nefomre+oun. 

1 1  



admise var le tribunal var iuaement lsenrrnciol du 16 ianvicr 1952. La orocMure avant . . -  ~ - , - ~ ~ ~  
été trm.mise au juge spécial, celui-ci dkida p& ordonnance du 31 mai 1954 qu'il y avait 
Lieu d'attendre la levée dc la suspension provoquée par le dklinatoire de comdtence 
Boter. 

Cette question de wmpttence ayant étt tranchée, on assista A la même manceuvre 
pour la troisième fois: l'avoué de National Trust renonw cl demanda la suspension de la 
procedure. 

Le juge ayant refusé d'admettre cette demande, les syndics de la faillite soulevèrent 
aussi une exception dilatoire fondée sur le dtfaut de qualité de National Trust, en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 533 du Code de procédure civile. L'autre défendeur se joignit 
plus tard A cene exception. 

La encore, National Tnist s'abstint de contester l'exception soulevée, et par jugement 
(auto) du 6 août 1963, le Uibunal fit droit A l'exception dilatoire. 

Comme dans les cas prkédents, ni Barcelona Traction ni National Trust ne formèrent 
le moindre recours (Chap. III, Annexe No 180). 

293. Le 3 jonvier 1952, National Trust introduisit une action en revendication 
dite rerccria de dominio contre les syndics de la faillite et contre Barcelona Traction, 
tendant i ce que 24.840 actions ordinaires d'Ebro et 990 actions dc Catalonian Land 
fussent dklarées propriété exclusive de National Trust, et que fùt suspendue la vente' 
aux enchères des biens de Barcelona Traction annoncée pour le lendemain. 

La mise en aruvre de cette action n'avait d'sulrc but que de chsrcher d empichcr la 
vrntc aux enchèrcr des biens dc Barïelunr Traiiiun. laqucllc derait nvolr l icu Ic Icndsrnîin. 

Le juge sptcial rejeta la demande parce qu'elle n' tait  par assortie du titre sufiant 
A dtmontrer le droit de National T m t  qu'exige l'article 1537 du Code de procédure 
civile. 

Un recours de rétractation, déposé devant le même juge par National Tnist contre 
cette décision, fut rejeté; ladite société interjeta alors appel, appel qui fut rejeté par la Cour 
d'appel de Barcelone. Elle se pourvut alors en cassation, et la Cour suprême rejeta le 
recours (Chap. 111. Annexe No 181). 

294. Le 22 mars 1956. National Trust wmMt  A nouveau une «erreur »de juridiction 
et introduisit devant le tribunal de première instance No 4 de Madrid une procédure 
dédarative de moyor mnrla  wntre les syndics de la faillite de Barcelona Traction et 
contre les socittés Fuerzas Electricas de Catalufia, S.A., Ebro Irrigation, Catalonian 
Land, Uni6n Elktrica de Catalufia et Electricista Catalans, demandant qu'il fût déclaré 
que National Trust avait acquis avant 1948 les actions et obligations qu'elle humtrait 
dans le point No 3 de sa demande et qui appartenaient aux socittés défenderesses, e+ I'excep 
tion de Fecsa. 

Le tribunal, le ministem public entendu ', estima qu'il etait incompétent et s'abstint 
de connaitre de la demande, avisant National Trust qu'elle devait faire valoir son droit 
devant les instances wmpétentcs, c'est-idire devant le tribunal spécial qui connaissait 
dc la faillite de Barcelona Traction. 

La décision du tribunal fut conümée, après des recours sumssiis, par la Cour 
d'appel de Madrid et par la Cour suprême. L'Annexe N O  182 au prkent Chapitre fournit 

' L'un d n  syndics demanda qw Ic minstère public fOtenDndu au sujet de Ir competcncscn venu de 
I'sniclc 14 du Code de prosedurs civile. 



tour dhails n b s a k e s  sur ce point. Par la suite, le tribunal spbcial, qui, en toute hypo- 
th&. était le seul ai pouvoir examiner la question ', ne fut pas saisi. 

0 4: A c n o ~  oe Smno 

295. Lc 7 ftvrier 1953, Sidro saisit le tribunal de premihre instance No 14 de Madrid 
d'une longue demande contre le séquestre-dépositaire, le commissaire et les syndics de 
la faillite de Barcelona Traction. contre les demandeurs de cette faillite. contre Barce~ona 
Traction elle-même, contre M.  an March Ordinas, contre Fuerras ~ lk i r i cas  de Catalutïa, 
S.A. et contre une vingtaine d'autres personnes encore. 

Elle demandait que M. Juan March Ordinas fût déclaré coupable de fraude de 
procçdure, fraude qui s'est manifestée «par le déclenchement, le développement et 
I'intemption de la proddure universelle de faillite de Barcelona Traction Light and 
Power Comoînv Limited devant le tribunal de oremière instance de Reus et var la vente . . 
~IICgalc,opér& A la suitcdecetie proctdure.de tous Ics hlensdr I'actilde BarcelonaTran~on, 
consinont dans Ic ponclcuillc d'anion\ dunt cellesi tlùit propnhairc cl qui svatcnt ht 
émises par les soci&s énumbrées sous la lettre H de I'expo;& des faits de ladite demande, 
et que par caméquent M. March fût condamné i indemniser Sidro pour Ics dommages 
occasiomés A cellesi par suite de ladite fraude de proctdure ». 

Tclle est la oremière conclusion de la demande: les autres tendent A ce aue soit 
déclarée la nullité du jugement du 12 février 1948, ainsi que la nullité de toute une shrie 
d'actes judiciaires, d'opérations juridiques. etc., dont la Cour trouvera I'hnum6ration 

On remarquera, en premier lieu. que Sidro ne saisit pas de sa rklamation le tribunal 
spécial qui. la Cour s'en souviendra, avait Cté désignh à la demande de Riegos y Fuerza 
del ~ b r i .  S.A.. et dont Sidro elle-même avait demandt à, un moment donnt iiuelacornob . . 
tence füt étendue (Chap. Ill,  Annexe NO 121, Donunent N O  2). 

II serait naif de pretendre que Sidro ignorait l'existence de cc tribunal sptcial ou 
qu'elle croyait que celuici pouvait n'être pas campétent quand on a lu les motifs des 
conclusions cidessus. 

296. En second lieu, il faut signaler que ce fut la non pas seulement la prcmihre mais 
aussi la seule p r o d u r e  entamée par Sidro en Espagne '. 

Iîs actionnaires d'une socihth faillie, en droit espagnol. n'ont pas qualitt pour 
attaquer le jugement déclaratif de la faillite de la seciété. Toutefois, si les actionnaires 
n'ont pas ce droit individuellemenr. ils ont évidemment. lorsqu'ils sont majoritaires 
dans la sociétt, comme Sidro prétend l'être, la possibilité de décider si les organes repré- 
sentatifs de la sociéte doivent ou nc doivcnt pas former les recours nkerraires. 11 va sans 

1 AU m m  de la pratdurs devant la Cour cappl.  National Tnÿt demanda quo 1s syndk qui ttait 
i n m n u  ne lot ~arconridtrC c o r n  oanis. Uk indiaua & la Chambr. ou'& ron avh ledit amdii arniteu. 
par d a  r o m  !rrguliLra. wnnri- de 13 Jemuide avant J'atoir di( ai<80nC 

La C b m h c  admit la rr<lu(ic dc Naiinnll Tnui c l  inluma I'lnrpriion dcs inbunaux afin qur alloci 
cmmtni, I's\rn>ucllc ,rr(nul~ni6 SJtnunoCc - 

La pmiculisn psuvcnt s'ad-r B I'lnrperion der tribunaux; cUc a mision d'cnqdtcr au sujet 
de toute inCgulntiIt ou abusqus pourni~nt cammctue d a  fonctionnaire de I'adminirmtion dc la jmtiœ: 
e h  a le muvoir de orowwr des sanctions aooroorik. . . .. . 

1 Si&o s x s w  œrtcr une action pénale; maï, I'uniqus action civils dont eus nit nahi un tribunal 
fui çclk dont il rst qwstion c i d ~ w .  



dire que dans cette hypothèse les actionnaires majoritaires, en raison précisément de 
cette qualité, doivent souffrir les conséquences des actes et du comportement de la 
société ' (Chap. III, Annexe N O  184). 

Au contraire, wmme nous l'avons exposé (voir le Chap. III, Annexe Na 89). ce 
sont les créanciers et, dans le cas de Barcelona Traction, les obligataires qui ont qualité 
pour faire opposition. Sidro. qui est obligntnire de BarceIono Tracrion, n'a par exerce en 
Espogne une seule ocrion à ce titre. Elle n'a agi en tant que telle que devant les rribunoux 
de Londres, auxquels elle demanda de faire défense au Comité dit des obligataires Prior 
Lien, d'exercer des actions en Espagne. 

297. En troisième lieu, il faut souligner que l'exercice par Sidra d'une action en 
justice comportait, incontestablement, pleine acceptation de la juridiction des tribunaux 
espàgnols. 

Ici encore an est perplexe devant les situations contradictoires qu'il n'est pas vraiment 
facile d'expliquer. 

La perplexité augmente quand on considère le comportement de Sidro dans le cas 
de cette requête, la seule dont elle ait jamais saisi les tribunaux espagnols. En effet, le 
13 mars 1953. après avoir entendu le ministère public, conformément à l'article 74 du 
Code de procéàure civile, le juge rendit un jugement par lequel il refusait de connaitre 
de la demande de Sidro et indiquait à cette société qu'elle pouvait faire valoir ses droits 
devant les juridictions compétentes (c'est-à-dire devant le Tribunal spécial qui avait été 
désigné par le Bureau de la Cour suprême, faisant usage des pouvoirs que Lui octroie 
le décret-loi du 17 juillet 1947); Sidra décida alors de faire appel de ce jugement puis, 
déboutée par la Cour d'appel, elle forma pourvoi en cassation devant la Cour suprême 
qui rejeta le pourvoi par arrêt du 28 juin 1956. 

Si l'action avait été exercée de bonne foi. oourauoi Sidro ne saisit-elle oas le trihunal .. . ~~~~ 

spécial? En admettant - hypothèse peu plausible - que Sidro ait d'abord commis 
une erreur invraisemblable, pourquoi, au vu du jugement rendu par le tribunal de Madrid. 
ne oorta-t-elle oas son action devant le tribunal soécial? Les choses étant telles. est-il -. ~- ~. 
témkiire de supposcr que cette demande a été à dessein formulée indûment de façon que 
Sidro pût prétendre avoir agi devant les tribunaux espagnols et que ceux-ci avaient contre- 
carré son~anion? 

Le Gouvernement espagnol ne doute pas que la Cour, dans sa pondération et son 
expérience, ne tire de ce fait les conclusions qui s'imposent '. 

6 5 :  ACTIONS EN JUSTICE I&ES EN ESPAGNE PAR D'A- SOI-DISANT 

ACnONNAiRF? DE B A R ~ N A  TIUCTION 

298. Le 2 juin 1955, deux ressortissants belges, M. Duvivier et Mm' Mathat, entamè- 
rent devant le tribunal spécial une procédure de mqvor cuanrin par laquelle ils demandaient 

' Le Gouverncmmt klge  lui-memc a monnu la "Crité de cette thhc au par. 226 de us Observations 
du 14 =ont 1963. 

L'on constate aussi, dans ce prods, une circonstance anormale: lorsque Lss dossiers provenant de 
la Cour supreme parvinrent au Vibunal, l'avoué de Sidro renowa brvrqusmsnt A r c p k n t e r  la man- 
dante (la meme rnanmuvrc faite, plusieurs fois, par Ir National Trust). II fallut adresser une cornminrion 
rogatoire A Sidro pour lui notifier Ic fait afin que. le caskh6ant. elle nommxt un nouvel avou6. L'srecution 
de la commissian rogatoire prit plus de deux ans. Sidro ne fit abnolumcnt rien, et c'est paurquoi.parjuge. 
ment (outo) du 8 octobre 1964, Ic tribunal, par appliwtion des dirpoîirions de la loi espagnole, pronon- 
la caducil6 de l'action exercée. 



qu'il fût déclaré que les titres des sociétés Catalonian Land, Riegor y Fuerzar del Ebro, 
Electricista Catalana. Unibn Eléctnca de Caralu6a, BarceIonesa de Electticidad et Saltos 
del Segre n'avaient pas le caractère de véritables actions; ils dcmandaient également que 
fût dklarée la nullité de la vente aux enchères du 4 janvier 1952 et la nullité de tous les 
actes juridiques, assemblées, etc., qui avaient eu lieu postérieurement au 17 juin 1952. 

La demande était dirigée contre les svndics de la faillite. contre Fuerzas Elatricas - 
de Cataluiia, S.A., et contre une série de personnes qui n'étaient pas nommément désignées 
(à savoir: toutes les persoMCS physiques ou morales qui. après le 17 juin 1952, seraient 

~ ~ 

intervenues dans les assemblées aénéraleî des filiales de Bnrcelona Traction. auraient - 
acquis des biens desdites sociétés ou des titres de leur portefeuille ou qui auraient souscrit 
des actions à l'occasion d'augmentation de capital). 

Le tribunal décida de surseoir A statuer jusqu'A ce que le déclinataire de campéknce 
Boter fût tranché. M. Duvivier et Mm Malhot formèrent recours devantle tribunal, puis 
interjetèrent appel. La Cour d'appel confirma la décision dont appel. Un pourvoi en cassa- 
tion fut pr&paré mais ne fut pas déposé, et la Cour suprèmc, pour cette raison, le déclara 
caduc le 30 oclobre 1956. 

Ici se répète une fois de plus la manœuvre si souvent pratiquée dans les procès intentés 
par National Trust. 

L'avoué des demandeurs comparait, il renonce à représenter ses mandants, puis 
demande que la procédure soit suspendue. Le juge (par r~rdonnance du 12 juin 1963) 
refuse la suspension, ouvre la procédure et ordonnt Vassixnation des défendeurs. 

Les syndics c a m p a m n t  et formérent un recours en rétractation contre ladite ordon- 
nance. Camniunication du recours fut donnée l'avoué des actionnaires demandeurs, 
lequel s'abstint de l'attaquer. Par jugement (ou/o) du 20 juillet 1963, le tribunal admit le 
recours et déclara la demande irrecevable. 

M. Duvivier et M "' Mathot s'abstinrent de formcr rcwurs contre ladite decisian que 
le tribunal avait essentiellement motivée (Chap. Ill. Annexe No 185) par I'imprécision 
insolite et inadmissible avec laquelle étaient act ionnh toute une s&e de personnes qui 
n'étaient pas nommement désignées. Le tribunal déclarait en outre que les actionnaires 
de la société faillie n'avaient pas qualité pour formuler des rirlamations dans la procédure 
de faillite. 

299. Le 22 juillet 1955, un actionnaire de Barceloiia Traction, M. Brementhal, 
saisit le tnbunal sokial d'une demande de procédure déclarative de mayor cuoniio 
par laquelle il rklamait que fût déclarée la nuilite de la vente aux enchèreî~e~echiée le 
4 janvier 1952. La demande était dirigée contre Fuerzas Eléctricas de Catalurïa, S.A., et 
contre les syndics de la faillite de Barœlona Traction. 

Le tribunal déclara recevable la demande, mais les syndics formèrent recours contre 
cette ordonnnnce. Le tribunal admit le recours par jugement du 5 septembre 1955. La 
motivation de la décision était on ne peut plus simple: l'avoué avait comparu en y r t u  
de pouvoirs qui, n'étant pas légalisés dans la forme préwe par la loi, n'avaient aucun 
effet en Espagne. 

Cc défaut pouvait étre corrigé quant à la forme s'il avait réellement procédé d'une 
erreur; il aurait suffi de présenter des pouvoirs corrects; mais M. Brementhal préféra ne 
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rien faire et s'engagea sur la voie des recours et saisit la Cour d'appel qui confirma Ic 
jugement du tribunal '. 

Le dossier fit retour au tribunal b 9 avril 1957. Le délai de quatre ans qui. confor- 
mément à I'anicle411 du Code de procedure civile.emportecaducitéd'uneinstance,s'écoula 
sans que M. Brementhal ou son avoué eussent formulé la moindre conclusion ou reméàié 
au vice incruniné, en déposant des pouvoirs suffisants correctement établis (Chap. III, 
Annexe No 186). 

3M). Le 17 juin 1955, un actionnaire de BarcelonaTraction, M. Gutiérrez del Alamo, 
comparut devant le tribunal de Première instance NO 5 de Barcelone, introduisant une 
procédure dklarative de mnyor cuontia contre Sidro et contre d'autres actionnaires 
de Barcelona Traction pour demander essentiellement au tribunal de déclarer que les 
actionnaires n'avaient pas qualité A obtenir des décisions susceptibles d'affecter la rocittt 
faillie. 

A la même date, un autre actionnaire de Barcelona Traction, M. Escobar Raggio, 
saisit d'une demande analogue le tribunal de Première instance No 2 de Barcelone; cette 
demande également était dirigée wntrc Sidro, wotre MM. Brementhal, Duvivier et M m  
Mathot, actionnaires de Barcelona Traction, et contre tous les autres actionnaires inwn- 
nus de Barcelona Traction '. 

M. Escobar Raggio demanda la jonction des deux procédures pour des raisons 
d'économie, ce que le tribunal admit par décision du 3 août 1955. 

La demande admise. ordre fut donné d'arsimcr les actionnaires dont Ic domicile 
était wnnu;  c'étaient Sidro, et M. Duvivier,  mak kat hot, M. Brementhal (ces trois der- 
niers au domicile même de Sidro) qui furent assignés par voie de commission rogatoire . . - 
adressée aux autorités belges: quant aux actionnaires inconnus, ils devaient être assignés 
par voie d'annonces ltgales en Espagne, et par avis publiés à Paris, Bruxelles et Zurich. 

Les commissions rogatoires mentionnées furent décernées tant pour l'assignation de 
Sidro et des actionnaires domicilik au siège de cette société que pour la publication dcs 
annonces A I'étrangcr '. 

Aorb  bicn des raomls. la commission roeatoire délivrée en vue de I'assicnation de .. . ~-~ ~~ 

~~ 

Sidro ;i dc M. Duvivier. Mm* Mathoi rt M. Bremrnihal fit retour avec l'zsrigo~iion dc la 
su l e  Sidro. L'udrninisiraicur dc Sidro. hl. Vannicuwcnhoven. avait relunt de donocr 
l'adresse des autres actionnaires, car il considérait qu'il n'y avait pas lieu de les importuner 
à propos d'un procès qui ne concernait que Sidro. - ~- 

Une nouvelle commission rogatoire en Belgique (Bmrelles) fut alors demandée et 
accordée par le tribunal pour I'assignation de MM. Bremeothal et Duvivier et Mm' Mathot. 

'Ln syndics, e u  aurri, fomèrenl der rcsoun - ce qui les mcoa jusqu'h la Cour supdmc -, car 
ils ioutsnninit que la demande devait elre tgalcmcnt rejet& p u r  dtfaut de qualit6 du demandeur en tant 
qu'anionnairr & la sociCtt faillie. Ni le juge s+ial ni la Cour d'appel ne sc prononcèrent sur cc point 
B cc,* ara î i 0"~  

2 Lornqu'il fait mcntidn des actionrjvdisiairn der actionnaires de BarceIona Traction (1. par. 262). 
le Mhoirr bslgc no mentionne pas celle de M. Bxmcnthal ni cene de M. Outitmr del Alamo. Quant B 
I'açtion judiiinire de M. Erobar Ragaio. le n ci noire klgc  (par. 264) qualifie cc dernier d'a actionnaire 
du moupc M a h  B. m. bien entrndu. fournir la moindre nrruvs dc celtc alltgation. 

' L e  annonsc~ [cdicror) A I'tÿangcr furent publites B Paris. Lrs autoril& ru- firent ravoir que 
la h r s k  dsmnndk n'ttna pasconfom B la con~nlion dc La Haycde 1905: uns nouvellecommision 
rogatoire fut u p M i h ,  renounlant la demande ds publication d e  a n n a m .  Quant A la commision 
rogatoire remise B Bnucl le  pour 1s publication & d i e  annoom, eus ne fut pa. cxhtçc.  



actionnaires: cllc fut adresde à L'adresse indiquée dans les pr-ations octroyées à 
l'occasion des diverses procedures entamées par lesdits actionnaires. 

Plusieurs actionnaires comparurent, notamment Sidro ct Mme Mathot. La commis- 
sion rogatoire expédiée Ic 24 mai 1958 pour l'assignation des defendeurs et dont l'acwm- 
plissement fut rappel6 le 6 mai 1959, ne fut pas exécutée. L'assignation personnelle de 
MM. Duvivier et Brementhal n'eut donc pas lieu (voir Chap. III, Amexe ND 1873. 

PROCGDURES JUDICIAIRES QUI SE SONT DEROULEES HORS D'ESPAGNE 

A. - L'ocrion iniroduife par M. Liopold Hubert George Woljord, obligaioire, 
conrre le Pion d'orrongemeni de 1945 

301. Le Gouvernement espagnol estime qu'il y a licu de rappeler le procès cidessus 
indique, parce qu'à cette occasion-là, les tribunaux anglais ont eu la possibilité de se 
orononcer sur des aroblèmes concernant Barcelona Traction qui ~ r t x n t e n t  de sinuu- . . - 
lières ressemblances avec certains points qui, ayant t t t  disnités au murs de la procedure 
de faillite de cette socihe devant les tribunaux apapnols, sont maintenant présent& dans 
le Mémoire du Gouvernement belge comme derex&nples de dCni de justiA1 

La Cour pourra constater que les solutions adoptées par les tribunaux britanniques 
en fonction des faits vont audelà - bien audelà - de ce que décida le juge de Reus, 
bien que lesdits tribunaux britanniques fussent moins bien ilformés que ne l'hait le juge 
espagnol. 

En 1946, un obligataire de Barcelona Traction, M. Wïlford (porteur d'obligations 
Firsi Mortgageet Prior Lkn), introduisit devant les tribunaux dc Londres une action contre 
Barcelona Traction et contre National Trust; il demandait aux tribunaux de déclarer: 

o) Que le Plan d'arrangement du 11 juillet 1945. propose par Barcelona Traction 
aux porteurs d'obligations Firsi Mortgoge 51/2% et Prior Lien 6%% de cene socihe, 
n'&tait pas «opposable au demandeur en sa qualit6 de porteur d'obligations de l'une et 
de Vautre cattgories, h i s e s  à Londres ». 

6 )  Subsidiairement, que, si le Plan d'arrangement avait pu Etre autrefois opposable 
au demandeur, il hait, au moment de L'introduction de L'action. nul et sans valeur. 

La demande fut notifik à Barcelona Traction par lcttrc recommandée adressée à 
M. Hubbard ' (3, London Wall Buildings), le 13 juin 1946. L'action fut notifiée à National 
T m t  le 4 septembre 1946, à son domicile de Toronto (Canada). 

302. Le 24 juin 1946. Barcelona Traction prérenia une demande d'annulation de la 
liquidation du procès et de toute la procédure subsbquente, «pour la raison qu'elle etait une 

1 C'si psu14trç I i  Ir raison pour lqucllc le M4rnolre bels ne frit la moindre allusion A a t t c  affaire. 
' Choirmon dc BarceIona Traction el viecchoUmvn de -Canadiin and General Finance Co., 

~pr&ensnfant de Baralona Traction A Londm. 
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société constitu& hors de Grande-Bretagne et qu'elle n'avait alors ni n'avait eu & aucun 
moment, depuis 1920 & peu près, d'établissement commercial fonctionnant en Grande- 
Bretagne; et quc ladite signification avait été prétendument faitc & ladite dMenderesse 
Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd., par lettre adress& i un certain M. Mal- 
colm Hubbard, i unc adresse inexistante en Grande-Bretagne. & savoir 3, London Wall 
Buildings r. 

La Haute Cour de justice de Londres, par décision du 31 juillet 1946 rejeta la conclu- 
sion de Barcelona Traction, qu'il condamna aux frais et & qui il refusa l'autorisation de 
faire appel de cette dkision. 

Les notes relatives i la décision du juge Roxburgh (Chap. 1, Annexe No 13. Domment 
N o @  reprennent les motifs de la demande de Barcelona Traction et les faits sur lesquels 
s'appuya le juge pour la rejeter. De ces commentaires, il sied de retenir œ qui suit: 

a) Notification a t!é faite i Bamlona Traction par lettre adressb i M. Hubbard 
i l'adresse des bureaux de la Canadian and General Finance Co., dont ledit Hubbard 
était vice-chairmon, et à I'adrersc de son domicile partinilier; ce personnage était, depuis 
1926, cholrmnn de BarceIona Traction. 

Barcclona Traction attaqua la notification en se basant sur le fait que, depuis 1920, 
elle n'avait ~ l u s  de bureau d'affaires en Grande-Bretagne. Elle exr>osa au tribunal que le 
22 m a h  1912, M. Hubbard avait immatriculéau ~eg i s t r e  des sociétés la BarceIona ~ r&t ion  
comme ayant un bureau d'affaires au Royaume-Uni, mais qu'elle avait cessé d'avoir ce 
bureau d&s 1920. et Que. le 13 ianvier 1921. M. Hubbard lui-&me avait envové unelettre 
au Rcg<stre des soclCtCs pour l'informer que Barcelona Traction avait cesrt d'avoir un 
bureau d'afiircs dans Ic pays cr dcmanhnt que la <ociht  fût rad,& du  Rrgistrc, cc qui 
fut fait. 

6 )  Le juge Roxburgh se fonda surtout sur le fait que dans l'Annuaire de la bourse 
de Londres pour I'annte 1944 on lisait, i propos de Barcelona Traction, l'article suivant: 

4, Rcprbcntaor< cn Angletcm: Canadian and Gencral Finance Company Limitcd. 
Bureau de Virement et *tarial: c/o M. Malcolm Hubbard, 99 The Drive, Hovc, 4 
(T&ltgramms, Ouutorm Hove. Code: Bentley'r. Tbléphone 7501). Gtrant: R. O. Mc- 
Munry, cl0 Kitcat and Aitkcn, 9 Bishopgale, E.C. 2 (TÇltphonc: London Wall 6280). » 
Suit une liste d'administrateurs. y compris M. Hubbard, choirman du Conseil d'adminir- 
tration et M. SpCciacl. présidcol. II est Cgalcmcnt question des comrnir~airer aux comptes 
MM. Turquand, Youngs, McAulEc and Co.. et de nombreux rcnwigncmcnts de detail 
sont consignts. 

Au sujet de ladite inscription, le juge Roxburgh a h e :  

«Je  suis d b p d  d opmer que, méme s'il n'existoil pns #outre preuve, celle-Id serai: 
su@mnte pour dkmontrer qu'il exbfdit wi bureau d'afiire, au Royme-Uni oeluellemenl 
ou plut61 cn 1944. » 

La question de savoir si la société faisait des affaires en Angleterre était décisive aux 
h d ' a~p rk i e r ,  en droit andais. la Iéaalité de la notification dans la forme où elle avait 
ctc faite ;. - 

' 1U ilaliqw ns fiprcnt pa< dans k VXV. 
' La vction 349 de la loi anglaiw de 1929 sur 1 s  s rn i t e  dit que n'importe quelle noünation sera 

suüsante. ri elle ert ad-& uns pcmnns dont 1s nom s t  inrrit au Rcgistrs ou snvoyte a l'ad- qui 
y fi-; au cas où: aJ l'on aurait LTUC Ciodiqusr au mnwmteur du RsgirUs Is nom de la pmonnc 
autorhteà rcprtsesllr la sosittt a u  eceu de -voir d e  notifications; b )  h p c ~ ~ s d b i g n ( r J w r a i s n t  



e) Le juge Roxburgh ajoutait d'autres Clemenrs qui, son avis, prouvaient que 
Barcelona Traction avait A Londres un bureau d'affaires et il citait, à cet effet. qu'à la 
circulaire relative au Plan d'arrangement de 1945 etait joint un rapport sur le bilan. signe 
de chorrered eeeountonu londoniens: que. dans le T r u r  Deed du 10 juillet 1915, il Ctait 
dit que « I o  roeihé aura, dam un bureau ou une ogpnce qu'elle instolleru dans la ville de 
Londres, un registre ou des registres suffisants des obligations»'; qu'il était indique, dans 
le texte imprimé des obligations, que celles-ci pourroien1 etre enregistrées auprès des 
ogents londoniens de la société; qu'en 1918, Barcelona Traction avait quinze administra- 
teurs. dont huit étoient britanniques, deux americains, quatre espagnols et un belge; que, 
quand en Angleterre une personne souhaitait prendre contact avec Barcelona Traction, 
il fallait qu'elle s'adressit A la Canadian and General Finance; etc. 

L'Annexe No 13 au Chapitre 1 contient Ics dkisions relatives h la notification du 
procès, les ofidovlrs, la décision du juge Roxburgh et les motifs de celle-ci. 

303. Le 1" novembre 1946, National Tmst sollicita aussi des tribunaux britanniques 
l'annulation de la signification qui avait Cf6 faite et celle de toute la procédure subséquente 
pour incompétence des tribunaux de Londres ' ou, subsidiairement, pour exercice erroné 
par le tribunal de son pouvoir dissretionnaire en la matière. 

National Tmst joignit à sa requéte des ofidavifs souscrits par M. McKclcan et 
M. Manning concernant les Trust Deeds réglementant les obligations de Barcelona 
Traction, suivant lesquels les seuls tribunaux com@tcnts elaient ceux du Canada. 

Le tribunal britannique rejeta le 8 novembre 1946 la conclusion de National Tmst, 
qu'il condamna aux dépens de l'instance. 

Dans les matifs de la décision rendue par le juge Evershed on lit ce qui suit: 

O) Les obligations Prior Lien du demandeur etaient der obligations en livres sterling 
que Barcelona Traction s'était engagée A payer A Londres. Les conditions n'&aient pas 
les mémes dans le cas des obligations Firsr Morigogr, mais il y avait de bonnes raisons 
de penser qu'entre le demandeur et Barcelona Traction. les obligations constituaient 
un contrat assujetti au droit anglais en ce sens que les engagements souscrits en vertu de 
ce contrat devaient étre exkutts en Angleterre. Le demandeur était anglais, résidait en 
Angleterre, et Barcelona Traction avait danr ce pays un bureau à l'adresse duquel elle 
avait été assignée. 

b)  National Tmst alléguait que l'obligataire était obligé, au cas où il entamerait 
une action contre National Tmst, de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux 
de la province d'ontano, car le texte du T m t  Deed lui interdisait de plaider hors dc 
l'Ontario. 

Le juge déclara: «La question de savoir si les dispositions concernant la juridiction 
exclusive des tribunaux de la province d'Ontario sont quelque chose qui lie d'une maniére 

d&&s ou aursicnt change da résidence ou auraient refus& d'accepter la rc~ressnution. la notikation 
Pourra tire faite par la Paste A l'adresse de n'impone qucl lieu où la srritte fsra des affairss en Grnndc- 
Brrtaanc. 

El. 1 I J  <c.tion 343 Ic I L  mtmc loi. il csi d.i: < I.n prCvcntc P J ~ U C  ~ C ~ I I C  100 = r i  1ppl8cablc h loutci 
Icr socitlts ioxs!ilu&r hoir h (ir3nJc-Rre!~gnc q ~ i  . nvlint I'cnlrcc cn n8ucur dr œlv 101. rrlicnt 
cubli en GranJc-Brïllpnc un burrau d'lfiircr q u i  continue d foniii.,cncr r u  momcni o j  çcilc loi cnlrc 
cn ngucur .> 

Corn- la loi entra en vigueur le 1" novembre 1929, la question Ctait dc savoir si, aprh eetts date, 
la -iCtt avait continue à avoir en Grande-Bretagne un bumu d'rtiairn. 

' Les italiques nc figurent par danr Ic tcits. 
'National Trust a m a i t  quc l'affaire n'cntraii pas danr les cas prhw par le rit= XI du Règlement 

de la Cour rurir&ne. 
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tions tout à fait différentes de celles d'autres systèmes, il est normal qu'il se produise des 
confusions et que I'on puisse rendre des jugements erronés. » 

II paraît logique d'appliquer ce même raisonnement à l'hypothèse inverse en faisant 
rcssartir les difficultés que peuvent avoir les juges et les avocats britanniques à com- 
prendre les problèmes de droit et de procédure que pose la loi espagnole. 

c) L'une des allégations fondamentales des défendeurs était que, selon le droit 
espagnol, National Trust, en tant que rnrstee, ne pouvait intervenir dans la faillite, ce 
qui était vrai. En revanche, néanmoins, le juge anglais déclara erronément qu'il n'était 
pas convaincu que National Trust «n'aurait pas été admis au procès espagnol p o u  faire 
valoir des réclamations et des droits conformément aux pouvoirs qui lui étaient conférés 
par le Trusl Deed. II n'entre pas dans les pouvoirs du lrusiee de comparaître comme 
créancier pour ses frais et sa rémunération. » 

II va sans dire que si le juge anglais avait cette opinion erronée, mais excusable, du 
droit espagnol, I'on comprend assez bien qu'il ait déclaré que l'intervention du Comité 
allait à l'encontre des pouvoirs de National Trust. 

Ces explications fournies, le Gouvernement espagnol tient à signaler que le juge 
anglais ne se laissa pas entraîner par ce qui - on pouvait le présumer - constituait 
l'unique fin du procès, à savoir, obtenir qu'une décision judiciaire anglaise exprimât 
une critique de la. procédure suivie devant les tribunaux espagnols à l'occasion de. la 
faillite de Barcelana Traction. A cet éeard. le iuee Danckwens s'exorima de facon très , . -  
claire: « J e  n'ai rien à redire à l'extension du sujet, mais je considère que je peux statuer 
sur l'affaire sans avoir à entrer dans les complications du droit espagnol ni devoir exa- 
miner la régularité ou l'irrégularité des procès en cours cn Espagne. La procédure et le 
droit espagnols sont naturellement différents du droit de l'Ontario au Canada (lequel est 
le droit applicable aux obligations et au Trusi Deed), mais, comme ce droit canadien est 
le même que le droit anglais en la matière, j'ai l'impression que les tribunaux espagnols 
ont fort bien pu être désorientés, en ce qui concerne la nature et les effets du droit anglais 
(ou canadien), par Ics exposés qui en ont été faits devant eux au  cours du procès espagnol. » 

II était absolument superflu, aux fins d'examen de la demande, de faire, comme ils le 
firent, un long exposé, aussi insidieux que partial et injuste. de la procédure de faillite 
espagnole, sur la base de déclarations sous serment faites par la partie intéressée, car elles 
se fondaient sur des a@virs d'agents de Sidro et de ses conseils. 

Pour que la Cour soit en mesure de tirer les conclusions qu'elle estimera opportunes, 
car le fait est révélateur, nous signalerons que l'explication donnée au juge anglais 
du fait que Barcelona Traction ne comparut dans la procédure de sa mise en faillite que 
le 18 juin 1948, fut qu'en Espagne i l  était très difficile pour une société étrangère de donner 
mandat d'ester en justice. C'est ~ourquoi le iuge Danckwerts, à propas de la comparu- 
tion de ~arcelona Traction dans fa procédureés~agnole le 18 juin i948, déclarait: « Après 
être venue à bout des difficultés que rencontre une société étrangère i désigner des manda- 
taires, un avoué fut nommé pour la représenter. » 

L'explication est d'une telle ingénuité qu'il est à peine besoin de la commenter'. 
Il est possible que I'on ait eu recours à cet artifice parce qu'il était impossible de déclarer 
efficacement devant le juge anglais que Barcelona Traction n'avait pas reçu de signifi- 

Lcs wuvoin fumnt confCrCs Ir 9 mars 1948 ct ICgalish 1s mémc jour par Ics rcrvial consulaires 
cspagnolr dc Toronto (Chap. III ,  Annexe Na 194). 



cation valable du jugement déclaratif de faillite, pour la raison déjh exposée à propos de 
i'action intentée par M. Walford, de l'ampleur de vues de la justice anglaise en la matière. 

II faut remarquer, en outre, la contradiction qui existe entre 1'« explication » fournie 
par Sidro devant les tribunaux anglais et celle que donne Barcelana Traction devant les 
tribunaux espagnols (elle allégua qu'elle ignorait la déclaration de faillite qui ne lui avait 
pas été signifiée). L'explieolioil donnée par le Mémoire du Gouvernement belge (1, para- 
graphe 147) est à son-tour dinérente de celles qui précèdent; il reconnait que, si Barcelona 
Traction ne comparut pas plus tôt dans la procédure espagnole, c'est parce qu'elle avait 
estimé plus opportun de faire intervenir ses filiales, autrement dit parce qu'elle s'était 
délibérément abstenue de comparaitre. 

A. - Notionol Tm1 conrre Borcelono Trocfion (10 nominofion du receiver) 

306. Le 9 juillet 1948, National Tmst compamt devant la Cour suprême de l'Ontario 
et sollicita la nomination d'un receiver de l'entreprise, de l'actif et des biens de Barcelona 
Traction. La Cour suprême accéda à cette requête le 15 juillet 1948, ordonnant la remise 
au receiver de toute l'entreprise, des biens et de l'actif de Ilarcelona Traction, de quelque 
nature et genre que ce soit, visés aux Trut  DeedEdu ler décembre 191 1 et du IO juillet 1915, 
ainsi que de tous les livres, documents, papiers et archives de tous genres. Le receiver se 
voyait également conférer la représentation judiciaire et extra-judiciaire de Barcelona 
Traction (Chap. III, Annexe No 189). 

Le Gouvernement espagnol estime intéressant de signaler ici le texte de la déclaration 
sous serment faite devant la Cour suprême de l'Ontario par M. McKelcan ', avocat conseil 
de National Trust, ainsi que la partie la plus importante du dispositif de la décision de la 
Cour du 15 juillet 1948. 

a )  Dam ladite déclaration sous serment. M. McKïlcan affirmait: que Barcelona 
Traction est une société de portefeuille et que les biens hyl>othéqués par les actes notariés 
d'émission des obligations Firsl Mortgage et Prior Lien ci,mprennent des actions et des 
oblieations de liliales de Barcelona Traction aui font des agaires en Esvame. Les certi- - . - 
ficats et autres documents représentatifs de ces titres sont tous conservés par National 
Trust h Toronto. Il affirmait également que les garanties pouvaient être exécutées si Barce- 
lona Traction, pendant une période de ;rois mois, cesrait de payer las intérêts et que la 
défenderesse ne payait pas ces intérèts depuis le leT décembre 1936 et avait, depuis cette 
même date, cessé d'alimenter le fonds d'amortissement '. 

' II s'agit de la mtmc psrnonnc qui reconnut avoir mu par tél&phone. dans L'aprér-midi du 14 fCvricr 
1948, la nouvelle de la faillite de BarceIona Tcaction (Chap. III, Anncre Na 81). 

*II dirait. cm outre, tcxtucllemnt ceci: 
«Afin dc protéger l a  int&r@r@ü dss porteurs des obligations Conroiido,ed 6%% Prior Lien et des 

obligations 5%% Firsr Morrgage, et afin de protdger et de pceservcr la garantie du Priar Lien Trust D e d  
el du Firsl Mortgage Trvrt Dczd, le demandeur atime qu'il est neîasairc et convenable qu'un recriver 
L?NI mnnoger de I'rntrepri$e, des biens er des nctifr compris ai soumis d io goron<ir ou dh-rge erPPe w le 
Prim Lhn Trilrr Derd et/ou iz first Mortgage Trwr Deed soit nommd par cet Honorvblr Tribunal ci 
que 15 d6posilaire-administttfcur ainsi nomme ail pouvoir d'agir intmédialment. 

Au cas oii un receivrr urri manogrr serait nommf ici, il cst convenable. de I'avb du dcmandsw. 
que b nceivrr ond m o g e r  ait facullé pour emprunter de l'argent toutes les foin qu'il l'estimera 
nhrraire jurqu'a consumncc de SIW.WO aux fin3 de protéger et de pdserver Icr biens hypotheques 
par le PriorLicn Trust Deedct les biens hypothéqu&s par le F i w  ,Mort~oge Truff Dzedet de mener l'affaire 
et I'cntrcprirp de la dLfcndmîse. » 
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b, Le juge Srhroedcr ordonna que furseni remis au rr.ceiver qu'il 3vait dk id t  de 
nrimrner ' ioutc I'enircprire. 12, hwnr ct l'actif de toute nature ri de tout genre de Bnrcc- 
lonaTractidngre\k, parle< 7iwr Deeisdcs IPrdtccmbre 191 1 ci 10iuillei 1915etiirc~ri~ii .  . 
en outre, que lui fussent coniiés tous les livres, documents, papiers et archives de tout genre. 
Relativement aux biens qui ne se trouvaient pas au pouvoir de National Trust, le juge 
ordonnait au receiver de déposer un cautionnement ou garantie de S150.000. 

Finalement, le juge déclarait que le recciver était pleinement habilité et autorisé à 
entamer et à mener des procès et des actions devant tous les tribunaux, pour sauvegarder 
l'entreprise, les biens et l'actif qui lui &aiaient confiés, pour agir en demande ou en défense, 
et prescrivait qu'aucun procès ne pourrait être intenté ou poursuivi contre Barcelona 
Traction ou contre le receiver sans l'autorisation du tribunal. 

307. La nomination du receiver canadien se fondait sur le fait que Barcelona 
Traction ne payait ni les intérêts ni l'amortissement des obligations en livres; elle se fondait 
donc sur la même cessation des paiements qu'avait consta& le juge de Reus. 

La remise de l'entreprise. des biens et de l'actif de Barcelona Traction avait lieu - ou . . 
était censée avoir lieu - sans que, bien entendu, le receiier opérât une appréhension 
physique quelconque; nonobstant cela, il se trouva revêtu, par le seul fait de la déclaration 
du juge canadien, de pouvoirs analogues, sinon supérieurs, à ceux que le jugement espagnol 
déclaratif de faillite avait conférés aux organes de la faillite3. 

Le receiver fut investi, comme représentant de Barcelona Traction, de pouvoirs tels 
que non seulement il r q t  l'administration de l'entreprise, de ses biens et de son actif, 
mais cnwre le pouvoir de disposer des biens de la société a. 

Le receiver canadien n'intervint en aucune façon devant les tribunaux espagnols a, 
bien qu'il eût la pleine et exclusive représentation de Barcelona Traction pour engager 
toute sorte de procès, insiances et actions devant les tribunaux s'il le considtrait nécessaire 
pour sauvegarder dûment l'entreprise, ses biens et son actif. 

Le Mémoire belge (paragraphe 156) affirme qu'à partir du 15 juillet 1948, tous les 
actes judiciaires effectués en Espagne au nom de Barcelona Traction furent effectués en 
vertu d'instructions renies non Das du Conseil d'administration de la société mais du 
receiver; cette situation se prolongea jusqu'au 24 juin 1952, date à laquelle le Conseil 
d'administration de Barcelona Traction fut autorisé B assumer lui-même I'avenir la 
direction de la d e n s e  de cette societe dans les procédures espagnoles. 

Cene assertion mettrait en évidence que, à en croire le Gouvernement belge, tout au 
moins à partir du 15 iuillet 1948. les avoués qui reorèsentaient Barcelana Traction devant . . 
les tribunaux espagnols n'avaient pas qualité, en ce sens qu'ils n'étaient pas d'authentiques 
mandataires, si cette représentation appartenait au reeeiver, qui seul, par conséquent, 
pouvait exercer toutes les actions que le système espagnol de procédure accorde au failli 

'Ce fut M. Geoffrey Tsignmouth Clarloon qui fut nommC receiver sur la proporition express dc 
National Tmst. 

' VYle ruPr,, N' IM. 
'En date du 30 dCccmbre 1948, il vendit 3W actions de la Canïdian and General Finance Co. 

dans valeur nominale de IM dollars chacune, suivant autoikatioo du juge canadien donote le 29 db 
ambre 1948. 

Le reeeiuer canadien a obtenu. b differcntes reprises, l'autorisation d'smpninfer des somma dont 
1s total atteint p* d'un million ds dollars. 

"i demontce une fois de plu qqus Le Govvcmmcnt belge cmploit dw arguments lorsque celalui 
convient pour Ics abandonner lorsqu'ils sont defavorables P ses iniCrCts. 



Le receiver était touiours en fonctions B la date du dévôt de la Reauête du Gouverne- 
ment belge devant la Cour internationale de Justice; il exerce encore actuellement ses 
Conctions. Le Gouvernement espagnol se demande comment il est possible que I'on puisse 
formuler des demandes comme celles qui figurent dans la Requête et dans le Mémoire du 
Gouvernement belge et qui supposeraient un empiétement sur la souveraineté des 
tribunaux canadiens. Et cela revêt cncore plus d'importance si I'on se souvient que ce 
fut BarceIona Traction elle-même aui donna son assentiment à National Trust oour la 
nomination d'un recelver. 

En réalité, la situation est la suivante: si les soi-disant actionnaires belges de Barcelona 
Traction prétendent ?t une resriruiio in inregrunt du patrimoine de la société faillie, ou, 
subsidiairement. à une indemnité iiour les dommages subis et le ~réiudice causé Dar laoriva- - . . . . 
tion dudit patrimoine, il parait évident que, dans I'une comme dansl'autre hypothhse, c'est 
le recciver canadien qui devrait avoir qualité pour dcmander et recevoir l'une et l'autre 
choses. en vertu de la décision de la Cour suorëme de l'Ontario du 15 iuillet 1948. oui lui . . 
a conféré tous pouvoirs sur les titres formant le patrimoine de Barcelona Traction. en 
acctdant A la demande formée par National Tmst, avec l'assentiment exprès de Barcelona 
Traction ellr-même. A l'égard de cette dernière, il y a non seulement I'empèchemcnt pro- 
cMant de l'intervention des tribunaux canadiens - lesquels sont ceux de son statut 
personnel -,mais encore I'obstacle de son propre assentiment qui manifestement devrait 
aboutir à faire jouer I'esroppel dans ce cas. 

II varait donc évident que l'existence de la nrocMure suivie au Canada constitue en 
toute hypothèse un obstacle qui, bien quele Gouvernement belge n'en tienne pas compte, 
doit étre apprécié par la Cour jusque dans ses dernières conséquences '. 

B. - Notionol Trurt contre Ebro Irrigo~ion, Cotizlonion Lnnd et Fecso 

308. Le Mémoire belge (paragraphes 259 et 260) mentionne les procts intentb 
devant les juridictions canadiennes par National Trust wnve Fasa, Ebro et Catalonian 
Land. 

il semble &vident que les décisions rendues dans lesdils litiges n'ont aucune incidence 
sur le litige international,mais, comme le Gouvernement belge en fait état, le Gouvernement 
espagnol ne peut s'abstenir d'en dire quelques mots. 

Selon les indications du Mtmoire lui-même et des actes du procès, le juge canadien. 
pour rendre ses jugements, disposa der documents suivants: l'exposé des faits contenu 
dans la demande; les rbonses d'Ebro et de Catalonian U n d ;  et les déclarations de deux 
témoins, M. Roberto sinchez Jiménez et M. Juan Giralt ~ e & a  

a) National Tnist, dont le rôle joue dans l'affaire ne fut pas très net, rédigea la requête 
et en formula les a h a t i o n s .  

'Lorsque M. Hcinnnan s ' a d  au ministre espagnol de I'lr~dWtic et du Commcrss le 26 juillet 
1948 (Chap. II, Annexe No 7, h m m  No 2) p u r  lui pro-r d a  ntgosiationr qui impliquaient w 
empiétement du pauvoir u6Nli lopagnol  sur le pouvoir judiciaim. il exposait dCj= que, pour miver  h 
une ralution, l'-rd du receiuer canadicn uiait  indipnrable. Qrieiques a n n b  plw tard. le pmident 
de Sidro, M. Frère, Ion de us ntgaiationr a% M. Mar& (%p. 111, A m x c  Ne 162). trnioigna de la 
m t m  prCooupatioo d'obtenir l'-rd du rtcciver canadien. 
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6)  Catalonian Land et Ebro Irrigation cornpanirent pour acquiescer A la requête 
et la renforcer en ce qui concerne la critique à l'encontre des tribunaux espagnols en lui 
donnant un ton plus grave et plus accusa&ire. 

c)  Fasa ne comparaissant pas, il n'y eut pas d'opposition, de sorte que le jugement 
put être rendu au w de la seule requête 1. Le Gouvernement espagnol ne saurait être rendu 
responsable du fait que cette srniéte ne cornpanil pas devant k s  tribunaux du Canada; 
elle était libre de ses actes '. 

d) On lit textuellement dans le Mémoire lui-même: «Le thoignage du professeur 
Giralt montre à l'évidence que ce qui s'est passé dans les tribunaux en Espagne était con- 
traire au droit esoaanol. mais le présent tribunal n'est oas requis de déclarer que la loi . -  . 
espagnole a ét6 violée ni d'émettre un avis sur les jugements ou ordonnances rendus par les 
tribunaux espagnols; et cela n'est d'ailleurs pas nhssaire aux lins de la présente action. s 

M. Giralt, aussi bien que l'autre témoin, M. Sanchez Jiménez, étaient avocats de 
Barcelona Traction dans la procédure de faillite suivie devant les tribunaux espagnols; 
le fait n'a sans doute pas été révélé au juge canadien. 

e) La lecture des motifs des jugements canadiens montre que le juge canadien ignorait 
la réalité des faits qui allaient servir de base aux décisions qu'il allait prononcer et qu'il 
acceptait comme articles de foi les déclarations de M. Giralt. 

Quand on connaît ainsi le fondement des déclarations que fit le juge canadien, on voit 
bien que, ce fondement s'effondrant, lesdites déclarations perdent toute leur force (Chap. 
III, Annexe No 190). 

C .  - Werimimter Bank contre Nofional T m 1  et BarceIono Troclion 

3W. Westminster Bsnk, cn 1949, rairii lc Tribuns1 suprime de I'Ontariri d'une ricls- 
mation diri* cantre Nalionsl Trust e t  Barcelana Traction. rs cxkution de la garantie 
des obligations en pesetas, émises par cette dernière société. 

Cette question a déjà fait l'objet d'un ample commentaire (voir numéro 125), qui 
dispense d'en dire davantage ici. 

Le jugement rendu le 24 novembre 1950 fit droit aux conclusions de Westminster 
Bank (Chap. III, Annexe Na 68, D o m e n t  No 2). 

Mais, en revanche, il est intéressant de signaler qu'appel ayant &té fait de ce jugement, 
le i u ~ e  canadien qualifia le cornDartement du receiver de Barcelona Traction en des termes . - 
tr&s révélateurs ' i ~ h a ~ .  Ill, ~ i i i e x e  N O  191) 
~p 

1 I I  uut mcntionncr que vlon Ici indioiiii,ar de I'cxpl.>ii d'arrtgnxtion %dm* i Fc.~a pour .p'cllc 
çumprmt dinr la pruccdurc. il hl! Ji! que ,< llulc de ci,niplr,iirc. l k i i i  h l l iuml  Tl"<! Co LIJ pourra 
oructder .lm\ 1'0n~l~noc .  od ni,Lrrd firc rendue une dbirlon ci8 abvrns. iuoli>rn~smrni o i'cr~mse 
du dmmndew lui-mime, car on pourra wtimer que vous aver a d d 6  aux conclusianr de la rcquét;.. ». 

i l  ignore d'ailleurs si la non-companition fut dus au fait de n'avoir par reg" l'assignation ou au fait 
q u * ~ k  a pu estimer n'avoi~ par &tA damnt aUignCc. 

a <« k f o n  ~arting withthir a p ~ a l  Iconsidcr it my dutytocall attention ta thepractiœ that i i  develop 
ing in this Province in ~ a w s  uhsrs il ir deemed derirabls Io appoint a receivcr and manager to have 
p o s ~ i o n  o f a  company'r assa and undertaking and the management a f i ü  business p n d i n s  litipation. 
It i l  not u m m m o n  to appoint a rsrivcr and manager for an indefinite pend ,  an was done in thii case. 
The m i v e r  and manager war appointcd in lu$ 1948 and is stiU c-ng on. The action mcamvhile is 



SECTION 

REJET DU DeCLINATOIRE DE COMPeTENCE DE M. BOTER 

5 1: Levia Da LA s u s ~ w s i o ~  Da LA PROCÉOURB 

310. A vrovas des dernières ttaw de La ~rocédure de faillite, le Memoire du Gou- . . 
vtrnrmrni belge (1. paragraphes 247 A 250) insinue quc z t i c  proddurc aurait connu des 
phaws succcs,ivçs d'activité ei de paralysir coincidant dc fawn singulntrc avec Ic déroule- 
ment de la procédure internationale. La même accusation se Vouve aussi dans les Obser- 
vations belges bar .  299). 

II ressort des vanes qui nrkèdent sue Ic Gouvememtnt esvagnal devrait normalement . -  . . . - 
avoir 6puisé sa capacite de comprthensian, tant sont tendancieuses et ~Kensantes les 
accusations belges; celle qui est prkentement commentée n'cst certes pas la moindre de 
celles dont le Gouvernement belge a 6t6 si prodigue 

La Cour pourra constater que dans les demihres étapes de la faillite de BarceIona 
Traction, celle-ci s'est, comme toujours, déroulée excluçivement en fonction de l'activité 
ou de l'inactivitb des parties qui, d 'un  côtt ou de l'autre, intervenaient dans le procès 
de faillite, et non pas A l'initiative des tribunaux espagnols. qui ne peuvent rien faire $cet 
kgard, en vertu du principe dispositif («principe de la jlrrticia rogodo ») dont s'inspire 
tout Le droit espagnol de procédure. 

Le fait qui. au fond, a cermis de rboudre les questions wndantes dans la faillite est 
prkirhnent I'ikctivite de làsociett faillie elle-méme et de ce& qui agissaient en son nom, 
lesquels se sont complètement désintérers6s de la procMure. 

311. Une fois vrononcée la survension de la vroc4dure vtnale entamée contre MM. ~ ~ 

Andreu et Sagnier, cours fut donné $la demande incidente pour defaut de qualit6 soulevCe 
par lesdits Andreu et Sagnier contre M. Boter et les demandeurs A la faillite (laquelle 
demande incidente avait,; son tour, suspendu le cours du dklinatoirc Boter). M. Ëotcr, 
le 15 octobre 1959. demanda la levée de la suspension, à quoi la Chambre fit droit, sans 
qu'il y eut contestation. 

Les d6bats sur la demande incidente furent fur& au 17 janvier 1961, mais cette date 
fut reculée et fuee au I e r  f6vrier 1961, jour où enmivernent les debats eurent lieu en 
l'absence de ceux qui avaient soulevé la demande incidenle et en l'absence de BarceIona 
Traction. La Chambre statua le 8 févrierl961 (Chap. III, Annexe 192) et rejeta la demande 
incidente. 

standingstill. No plradin83 ha= bsui dclivcd. and,w> Tai ar apparr  lhc derid end of the mion =m 
to have brn m c h d  with the aooointmsnt of a miver and manasr. » . . 

«ln  rs Ncwdiiis Collicry. Limited; Nswdigate v. Company, (1912) 1 ni. 468 al 472.ths Matsr 
of ths R o b  said: « ... 1 think il ha, k e n  vttled Uiat lhs Cowt  will m e r  appoint a p c m n  miver and 
manêpsr ercopt with a view Io B sak. The ~ppainunrnt ir made hy a a y  of interlautory order vith a view 
to a rats: it ü no1 a pcrmancncy. » Thm montb has ken a pcriod eommon$ appiiid in Endand, wilh 
a right m r v r d  IO apply for utension. The apinintment. in thii ~ a y ,  withovt any timslimil and 
continued for scvcral ysam without a i n g  any rtcps towar& a sale, air svsn Io awblish a wuu of action. 
*M not emdorastic=. in vicw of the larrrc intemfp~movcdfromlhçmanasment of a bonrdddirstors 
and  in the hnndn of the rsssivsr. 
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Contre cet arrêt fut formé un pourvoi en cassation le 6 avril 1961: le D O U ~ V O ~  suivit 
son cours normal ct fur rcjcti. par d h ~ r i o n  (ouro) de la Cour rupréme du 2 3  avnl 1962, 
c'rri-3-dire drux mois avant que le Gouvemcmcni bclgc intruduirit Ic 14juin 1962 sa nou- 
velle requête. 

312. Le 3 octobre 1962, la Cour d'appel de Barcelone communiqua aux parties la 
décision de la Cour suprême sur le pourvoiafin qu'ellesproc&ient selonce qu'ellesestime- 
raient opportun concernant I'appel Boter. 

M. Boter lui-même, le 31 octobre 1962, demanda que l'appel par lui interjeté suivît 
son cours '. 

Les débats sur la question de wmoétence furent fixés au 7 mai 1963. et ewent lieu sans 
qu'y fu>\cnt rcprLintR ni  M. Rotcr, N Bnrcelona Traction. ni M. Andr-u. lcqucl agjs,ait 
dans I'intérEt de la ,r>ciétr'I;<illic,commr le reronnalt Ic Mémoirc belge. En revanche, Claient 
p r k n t s  a u  débats le ministère public, le représentant de Cienorait les demandeurs à la 
faillite. 

La Chambre de la Cour d'appel rendit le 15 mai 1963 (Chap. III, Annexe No 193) 
l'arrêt qui sera commenté plus loin, contre lequel aucun recours ne fut famé. 

Ni M. Boter ni Barcelona Traction ne formèrent recours contre cet arrêt. Et c'est 
la raison pour laquelle il est devenu irrévocable et a acquis l'autorité de la chose jugée. 
Cela explique également que la Cour d'appel ait renvoyé au tribunal spécial le dossier 
de la procédure avec une expédition certifik dudit arrêt,& quele tribunalspécial ait enfin 
décidé de lever la suspension de la procédure. 

5 2: LA DÉCISION IUDICIAU(E WATlYe AU DÉCLMATOIRE BWBR. L<& 
DE LA &UR D'APPEL DE BARCELONE DU 15 MAI 1963 

313. Le Gouvernement espagnol estime qu'il est du plus grand intérêt d'analyser, 
brièvement du moins. l'arrêt du 15 mai 1963. Dar leauel la Cour d'aune1 de Barcelone reieta .. . . . 
l'appel interjeté par M. Boter contre la décision du juge spécial du 12 février 1949, recours 
auquel se joignit plus tard la société faillie Barcelona Traction elle-même. 

Compte tenu des circonstances de fait et de droit qui caractérisent le procès de faillite 
de Barcelona Traction, il faut attribuer une valeur particulière aux attendus de L'arrêt en 
question, qui groupent de façon très simple et très nette quelques-uns des points les pl- 
critiqués par le Mémoire belge. 

314. Après avoir signalé dans son premier considérant Ics   oints que devait trancher 
l'appel, la Cour examine et rejette, dans le second, le prétendu défaut de qualité pour agjr 
des demandeus la faillite, qu'avait invoqué M. Boter quand il présenta le déclinatoire 
de compétence. 

Dans le troisième considérant, la Cour famule certaines considérations d'ordregénéral 
dont I'extrème importance est manifeste, A savoir: 

'De leur cbi6. I o  bmandcun A I I  f~lll!lc ci ümor. ro1li;ilhrcnl quc 101 d&ldrt n j  a\o8r I c u  
d'-,der b de110 pour l ' ~ d m ~ n ~ ~ ! r ~ l o . ~ n  des prruvçr qui ciml rlcmrnue pac hl Boa, cl par h m l o n a  
Traclo<>n. ?i I'JPPY. dc ~ c ! ! c  ~ ~ n i l u ~ 8 0 n .  i\ dmandcun a Ir f~illilc ~rodublreni dnrn documcnis aLc 
Oenora meonnut comme authentiqua, efficaces et admiuiblcs en dr&. 

BarnIona Traction s'abstint d e s  vrononaersuro~s docymmsts, c o r n  aussi sur la demande adm- 
A la Cour de dklarer qu'il n'y avait p u  lieu d'accorder 1s delai extraordinaire de preuve qu'elle avait 

sollicité. 
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1. Que Bamlona Traction avait ht dklarée ea faillite le 12 février 1948, le tribunal 
fondant sa compttence sur l'article 15 du Code de commerce et sur Icr articles 63 (règle 9.). 
65 ct 66 du Codc de procedure civile et sur l'arrêt dc la Cour suprëmc du 3 avril 1922. 

2. Que nul n'avait recouru contre ce jugement dan3 Ic dtlai de 8 joun imparti par 
I'anicle IO28 du Codc de commerce de 1829, de sorte que ledit jugement ttait irrtvocable 
et exécutoire, ainsi que l'avaient dklart  les ordonnances des 2 ct 17 mars 1948. lcsqucllcs 
ttaient kgalement devenues irrévocables. 

3. Que le jvgc de Reus lui-même s'ttait d&jà prooond, dans son jugcment du 27 
février 1948, en faveur de la compttence des tribunaux espagnols, cn rejetant la demande 
d'incompttcoce formée par M. Garcla del Cid, sans qu'un recours clit t t t  formt contre 
cette décision. 

4. Que BarceIona Trnctioo avait comparu dans la faillitc Ic 18 juin 1948 et quc, tout 
en protestant de I'incompCtcnce des tribunaux erpagools. cUe n'avait par soulcvt dc questions 
de com$tence, alors que. pourtant. elle présatait des demander d'autre nature ct qu'elle 
s'&tait Cealement abstenue d'intcrvcoir dans la ouestion de comcétcnce soulevée oar M. Botcr - 
llaouelle ac fut rcictk aue le 12 ftvrier 19491. ce oui eonslituaii « u n  fait r6vélatcur d'un ~ .--- ~~~ ~ , , ~ ~ -  .. . ~~ 

~ ~~~~~- 

cumportcmcni cn proetdurc inconrkqucnt =\cc xr praprcr sctcr »: rr que tour cela. en ienu 
de I'anicle 58 du Code dc proeMurcci,ile. confirmt pJr I~j~~risprudcnce de la Cour rupr2mc. 
valait soumission tacite h la compttcncc du tribunal. 

5. Que BarceIona Traction avait cu immMiatement connaimnçe du jugement d k b -  
ratif de faillite du 12 fbvricr 1948. qui avait Ctt, Ic lendemain, port6 h la connaissance de 
deux de ses administrateurs rkidant à Barcelone qui ttairnt tgalcmcnt administrateurs dc 
soçietk ayant leur siège dans ccttc ville, «par I'intermtdiaire desqucllcs se faisaient les 
aSairc.cn Espagncet qui furent saisies, en tantquc propriétt de la socit t tdkhrken faillite »; 
qu'il est indubitable que ccsdits administrateurs informèrent la socittt à son siège social; 
et ce sans parler du fait que Ic jugement dklaratif de faillite acquit aussitBt notorittt publique 
et qu'il fit l'objet de la publicit6 prtvuc par le Code de proddurc civile par inwnion au 
Boletin Oficial des provinces respectives. 

315. Dans le quatrième considCrant de Mn anét, la Cour, ayant rasremblt les é l I  
mcnts cidessus relatés, fondamentaux et décisifs pour la solution de la question dtbattue, 
examina les conclusions d'incompttence présentées par M. Boter, et fondées SUT le fait 
que les obligations de BarceIona Traction étaient payables en Grande-Bretagne; la Cour, 
tirant argument de ce que, comme il ressortait des titres eux-mCmes, il avait été stipulé 
qu'ils seraient ntavables à Barcelone, déclare que, même s'il n'en avait vas ét6 ainsi. . . 
l'article 51 du Code de procédure civile, l'article 267 de la Loi organique du pouvoir 
judiciaire et les articles 310 et 70 desdits textes légaux disposent que les règles de compé 
tence s'appliquent aussi aux étrangers, lesquels, certes, peuvent exercer le commerce en 
Espagne, mais doivent le faire, en vertu de I'article 15 du Code de commerce, «en sou- 
mettant leurs opérations aux lois espagnoles et à la juridi~7ion des tribunaux du pays »; 
de sorte oue la faillite. avant été dklarée à la requête dc créanciers esoamols var des ~ ~~ . . . -  . 
tribunaux espagnols, sans préjudice de la nationalité etrangire de Barcelona Traction 
et de son siège situé à I'etranger. ni du fait que le paicmei~t des obligations eût dû avoir . . 
lieu aussi à l'étranger. la compttence des tribunaux espagnols demeurerait acquise. 

316. La Cour examine ensuite le fondement sur lequcl Barcelona Traction prCtendait 
appuyer son adhé5'ton I'appel Boter et que la Cour résume dans I'argumentation suivante, 
qu'elle réfute au fur et à mesure: 

A) La nationalité canadienne de Barcelona Traction. La Cour lient le fait pour 
Ctabli mais sans incidence en I'erp%e, car la nationalité étrangtre d'un dtbiteur ne saurait 
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jamais faire obstacle à l'intervention des tribunaux du créancier, surtout quand ce débi- 
teur, soit lui-même soit par I'intermediairede filiales, fait desaffaires en territoire espagnol 
et y possède d'importants éléments dc  son actif 

B) Aucune des dettes de  Barcelona Traction n'avait été contractée sur le territoire 
espagnol où la société faillie ne possédait aucun bien. La Cour, pour réfuter l'argument 
de  Baralona Traction, rappelle que le I l  mars 1912, celle-ci fut autoriséepar une loi cana- 
dienne à réaliser en Espagne des anaires déterminées et que, dans la procuration remise 
à ses avoués dans l'instance (Chap. III, Annexe N O  194), faculté est conférée au fondé de 
pouvoir espagnol de  Barcelona Traction, M. Muntaner, et aux avoués espagnols nommés 
Dar lui. d 'accom~lir  toute une série d'actes sui. manifestement, n'ont de sens aue si l'on 
admet l'existence de biens et d'affaires en Espagne. Et cela est confirmé. suivant l'opinion 
de la Cour, par toute une impressionnante série de faits, comme, par exemple. l'existence 
cn Esvame dc reorésentants de Barcelona Traction. de coffres-forts. de comotes bancaires . - 
cl. cn ouirc, par le fait que I'ohjcl social de la soiiété comporte I'cxploilatiun d'un rCwau 
de l n m u a y i  b Barcelone. ainsi que d'un rkcau dr d~sirihution d'énergie Clcctriqur dnns 
la même ville. La Cour rappelleaussi que Baralona Traction recevait ~arce ione  une 
abondante correspondance. 

C) Barcelona Traction prétendait qu'elle ne réalisait pas d'affaires en Espagne et 
que les créanciers sociaux étaient presque tous des étrangers. La Cour répond qu'il n'est 
pas vrai que la plupart des créanciers soient des étrangers, mais que, même s'il en était 
ainsi, le fait n'affecte en rien la compétence des tribunaux espagnols, el elle énumtre une 
série de  faits qui prouvent de  façon très significative que la sociéte faisait en effet des 
opérations commerciales en Espagne '. 

317. Ir Gouvernement espagnol tient tout rpki3lcment B appelsr I'attzntion dr. 
la Cour ,ur Ir. ,ixikme cr>nscdérant de 1'3rrét q ~ ' l l  cdmmente. Ikqucl p ~ > c  dr, principes qui 
sont pratiquement admis dans tous les pays: 

ol Le oouvoir iuridictionnel est une Dréroeative découlant de la souveraineté. et l'an . . . - 
ne peut mettre en doute le droit qu'ont les tribunaux espagnols de connaitre de toutes les 
affaires qui leur sont déférées, même si elles ont un caractère privé. Les proces de faillite 
ne sont par exclus du  domaine d'application de l'article 51 du  Code de procédure civile 
a de  l'article 15 du Code de  commerce, opinion qu'a confirmée la  Cour rupréme. en 

'Dana ce p-gc du cinqvihns coruidtranl dc I'antt. il ai tcitusllement dit m i :  

droiü hydrauliques ct'des lignk de t&nimision. der chemins de ~ r c t  de; in;tallationr situ& en ~r&s: 
Dar le daumcnt a n t  trcntc-aurtrc oui wnticnt woie du contrat cn venu duaucl Banrlona Traction 

pris en charge ~.crploilation'du rk&u dcs ~ramways ds ~arcsloiIc cl par Ic d&Urnsnt a"; ircntesinq 
relatif a u  « tmst dcedr » des premier dtambre mille neuf cent onze ct quinze vptcmbre mil neuf cent 
treize. où il est indique que te capital des obligations tmiscî r>ar Bamlona Traction sot dcrlinC A I'acqui- 
lition de chemins de fer et de tramways A Bareclorrs, ainsi que d'energic dcctriqus dans ter province$ de 
Husssa, Lérida et Saragosse. Lc dwumeni numero cent trente-scpt cst un contrat en verlu duqucl Barce- 
lona Traction acquiert d'une autre compagnie dtnommk « Spanish Securitiss » dcs instnllationn hydrauli- 
ques et des Uamways, d a  concessions st d u  inttdts dans cc$ conœrrionr ritu&r en Espagne. cl dans le 
d w m n f  n~mtro  an1 soixante-cinq figure un rapport des commissaires aux compter de Barcelona 
Traclion qui offre grand inttdt du fait de sa drts (quinze janvier mil ncuf œnt quarantc-nept) rclativcmcnt 
proche du dkbul de In faillite. Enhn. ledocumcnt -nt roirantbdcui reproduil les a&& royaux en venu 
daquck BarreIona Traction obtint L'rutorisation ltgale d'introduire en Espagne a w  fins dc nhgaiation 
YS obligations. en indiquant que le montant ds leur produit arait affmt A dcr travaux en %pagne, pays 
où vraisnt 6galmnt effeclu&s la odrationr d'atampillagc d a  titm cl I'cxflition de leurs dupliata. 
Ics coupons de Bamlona Traction ttanl paytr A Baralonc. somme l'indiquent lu d a u m n ü  quannlc. 
mixante, quaue-ring-huit et quatrc-vingt-neuf. » 



affirmant quc les tribunaux espagnols ne peuvent décliner leur compétence en faveur de 
tribunaux étrangers, quand il s'agit dc procès intentés par des espagnols contre des étran- 
gcrr. ce qui d'ailleurs n'empêche pas qu'un étranger déclaré en faillite puisse contester 
la juridiction et la competence du tribunal qui l'aura déclaré en faillite, mais il doit, pour 
ce faire, observer, comme tout justiciable, les formalités et les délais auxquels est tenu 
n'importe quel failli. 

b) En conséquence, Barcelona Traction pouvait refuser d'admettre la compétence 
des tribunaux espagnols et de s'y soumettre. Elle pouvait l'accepter et prendre ses dispo- 
sitions pour se défendre devant eux. On peut même admettre qu'elle pauvait s'attaquer 

la souveraineté espagnole, en attaquant le pouvoir qu'avaient ses tribunaux de la déclarer 
en faillite, mais alors, elle devait, pour der raisons d'ordre public, observer les règles de 
procédure qui sont propres l'institution de la faillite et ont, à titre éminent, le caractère 
de rkgles d'ordre public. 

Est-il néessaire de souligner devant la Cour la rigueur juridique des considérations 
qui viennent d'être rappelées? 

318. Dans son septième considérant, la Cour d'appel de Barcelone proclame que, 
conformCmcnt aux conclusions du ministère public, et en raison de roui ce qui vient 
d'@ire expose, il y a lieu de déclarer: 

O )  Que le jugement déclaratif de faillitc est irrévocable et qu'il n'a été formé contre 
lui, dans les formes et en temps utile, aucun recours approprie (No 3). 

b) Qu'il n'y a pas lieu de faire droit au déclinatoirç de compétence de M. Boter 
(Na 4 et 5). 

e )  Que Barcelona Traction eut immédiatement connaissance de la faillite, ne fit pas 
opposition au jugement déclaratif dans le délai légal et ne souleva pas l'exception d'incom- 
pétence dans son acte de constitution dans l'instance de faillite (NOB 5 et 6). 

d) Et qz'epour tow ces motifs, il convient de confirmer l'arrêt dont appel dans toutes 
ses parties. 

II importe de signaler cette rédaction initiale et finale de l'attendu examiné, parce 
qu'elle révèle incontestablement que la Cour fonda sa décision c o n 6 m n t  le jugement 
dont appel s w  tous et sur chacun des points qu'elle avait ttudiés dans les divers attendus 
de son amet. 

3: Lisre DES A m  lUDlClAtRLE D O M  LE CUURE AURATT 

ÉTé SUSPENDU PAR LA Q ~ O N  DE ~ M P ~ T E N C E  

319 L3 que,tion de comp6irncc roulcvéc par Ic dmlinatoire Buter tendit cn suspens 
la d&i,ion ludiciaire qui devait siaiuer sur un rcriain n ~ m h r r  d';<clzs; "DU, ndus bornons 
A signaler Ïes plus importants de ces actes, 

10 Acte de Barcelona Traction du 18 juin 1948 demandant que lui soit signifié le 
jugement déclaratif de faillite et annoncant qu'elle y ferait opposition en temps opportun. 

2a Acte de Barcelona Traction du 3 septembre 1948 coniùmant I'acte antQieur du 
18 juin 1948. 

30 Acte de BarceIona Traction du 5 juillet 1948, complété le 31 des mémes mois et 
an&, soulevant un incident de nullit6 de produre .  
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4O Recours en rétractation (reposicidn), formé par National T m t  contre I'ardon- 
nance ( p r o v i i e i o l  qui avait refusé de l'admettre comme vartie dans la vrocédure uni- 
verselle. 

5' Sept recours en rétractation f o r n a  par MM. Meuschaert, Puig Doménech et 
autres anciens dirigeants du groupe Barcelona Traction contre diverses décisions du 
tribunal spécial de Reus qui confirmaient d'autres dézisions du commissaire. 

6O Une procédure déclarative de moyor cuonlia introduite par Barcelona Traction 
contre le séquestre-dépositaire et d'autres personnes, le 28 février 1956. 

7O Trois procédures déclaratives de moyor nuinria fornées par National Trust et 
introduites, respectivement, les 17 novembre 1950, 16 août 1951 et 8 septembre 1951. 

80 Une procédure déclarative de mnyor m r i a  introduite le 2 juin 1955 par 
M. Duvivier et Mme Mathot, actionnaires de Barcelona Traction, wntre les syndics et 
d'autres personnes. 

90 Une procédure déclarative de mnyor nionria introduite le 22 juillet 1955 par 
M. Louis Damien Brementhal, autre actionnaire de Barcelona Traction, contre les 
syndics et Fecsa. 

320. 11 a déjà été question à la Section VI1 de cechapitre des procédures mentionnées 
aux sous-numéros 6', 70, 80 et 90 ci-dessus; on a exposé le cours qu'elles suivirent quand 
elles reprirent activité A la suite de la levée de la suspension. Il n'y a donc pas lieu d'insister 
à leur sujet. 

En revanche, les numéros qui suivent exposeront le cours que prit la procédure en 
ce qui concerne les questions indiquées aux sous-numeros Io, 2O,  3O, 4 O  et ci-dessus. et 
en ferolt connaitre le déroulement consécutif à la levée de la suspension. 

321. Le 4 juin 1963 (Chao. III. Annexe No 193. le iuse s~éciai de la faillite de . . . . -  . 
Barcelona ~ract ion accusa réception de l'arrêt rendu le 15 mai 1963 par la Cour d'appel 
de Barcelone, et prononça la levée de la suspension de la procédure, qui avait été ordonnée 
en vertu du déclinatoire de comoétence aui. la auestion de com~érenci &tant définitivement 
rkolue, cessa désormais de produire ses effets. 

322. Par jugement du 7 juin 1963 (Chap. III, Annexe No IN), le juge statua sur 
la conclusion contenue dans l'acte de Barcelana Tracuon du 18 juin 1948. 

Le juge spécial suivit un raisonnement très simple en ce qui concerne les deux 
qu-tions qui lui étaient posées: celle de la signification du jugement déclaratif de faillite 
et celle de l'opposition A ce jugement qu'annonpit Barcelona Traction. 

Sur le premier point, le tribunal déclara que le failli est sujet passif de la faillite 
mais qu'il n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 26û du Code de ~rocédure civile. 
lequcl klictc Ans règle générale à Iaqucllr i l  doit Arc dérogé quand cristc une réglc <p&iÿlr 
Or, commc rian5 Irs jugements rl&l&r.itii, de failIlte ru le  est prsrcritc 13 publication 
tclle que le p r h i t  l'article 1028 du Cudc dr iommcrce de 1x29. I I  s'cniuit au'crt i n a ~ ~ l i -  . . 
cablei'articie 26û du Code de procédure civile. Le juge rejeta donc la c o n c k o n  deman- 
dant signification du jugement déclaratif de faillite. 

En ce qui concerne le second point, le juge spécial déclarait que, vu le caractère 
absolu de la prescription de l'article 1028 du Cade de commerce, qui dispose que la 
rétractation de la faillite doit être demandée dans le délai de huit jours qui suivent la 
publication, comme ce d&lai était depuis déjà longtemps expiré au moment où elle fut 
demandée, le 19 juin 1948, la conclusion de Barcelona Traction était irrecevable, étant 



hors délai et qu'en conséquence il y avait lieu de rejeter la demande accessoire (oirori) 
de la requête du 18 juin 1948. 

Ce jugement fut communique à l'avoué de BarceIonit Traction et aucun recours ne 
fut formt contre lui. 

323. Le 8 juin 1963, le juge spécial rendit (Chap. III, Annexe No 197) un jugement 
statuant sur une demande incidente en nullité soulevée prir Barcelona Traction dans ses 
actes des 5 et 31 juillet 1948. 

Le tribunal reieta la demande incidente en se fondant sur les dispositions de I'ar- 
ticle 743 du code-de procédurr clvile et sur I'interpriialion qu'en d k n e  la doctrine 
dc la Cour suprémc qui a dblari  maintes rcprires. de favon con<lanlc. que 1% drmnnde 
incidente en nullité de orocéàure n'est vas la voie de orocédure adhuate quand il s'apit - 
d'examiner des questions de fond, et n'est appropriée que lorsqu'il s'agit d'examiner 
des questions de forme ou des inïractians aux règles de prcictdure relatives aux formalités 
couramment appliquées dans les divencs afaires judiciaires: le principe o érd énoncé d m  
I'orrdt du 23 octobre 1950 (Rp.  A. [1950], 1684, p. 972) qui a décidé que, pour pouvoir 
urilüer cerie voie de recours il four avoir fair mage der voies ordnaires, dans I'arrét du 
21 mars 1958 (Col. L., LXVII (1959), 209, p. 655). qui a décidé que la demande incidente 
en nullit6 de procédure ne peut être admise qu'en cas de vices dc forme, et dans les arréts 
des 23 décenibre 1939 (Rp. A. 11939-401, 102, p. 49). 21 fbvrier 1945 (Rp. A. 119451, 261, 
p. 149) et 29 septembre 1951 (Rp. A. (19511, 2002, p. 1373), qui ont enoncl la même 
doctrine '. 

Le tnbunal ajoute que, pour apprécier dans I'enscnible et de façan équilibrb les 
fondements des demandes incidentes, il faut souligner que ce que I'on prétend attaquer 
«n'est oas autre chose aue la validité et I'efficacité in rodice ou oh inirio de la orocédurc ~ ~ 

univeselle de faillite non seulement depuis le jugement déclaratif du 12 f M e r  1948, mais 
même depuis l'ordonnance oripinaire ou initiale qui avait pris ade de la comparution 
des crhiciers demandturs A 1; faillite et autori2 l'audition des tCmoins pres&ite par 
la loi, ce qui implique des questions de fond qui ne sauraient éirc attaqubs par cette 
voie et qui, par leur nature et lcur portée, débordent Iç cadre de simples pr6tcndues 
infractions aux rkgles applicables a m  formalités courantes de procédure. En conséquence, 
il y a lieu dc ne pas recevoir la demande incidente. I> 

Ce jugement fut signifié I'avou6 de Barcelona Traction; n'ayant fait l'objet d'aucun 
recours. il est devenu irrévocable. 

324. Par ordonnance du IOjuin 1963 (Chap. III, Annexe No198), le tribunal de Reus 
donna anc  des dtclarations contenues dans I'ane de Barcelona Traction du 3 septembre 
1948 et ordonna aue I'on s'en tint à ce au'avait dtih décide le iueement rendu le 7 iuin . - 
1948 par le même.tnbunal. 

Dan3 ledit a n c  du 3 septembre 1948, Barœlona Traction avait demandé au tribunal 
de tenir pourconhmte~opposition à cetie déclaration de faillite, dans les termescontenus 

1 « I& j- rejetteront d'of& l a  demanda incidcnicr qui ne u rangent dans aucun &r ca. de 
I'klkie prCcCdmt, m r  pdjudia du droit des pania qui l a  ont u>ubv&r & prtvntcr La memc conclu- 
sion dans la forme qui ricd. 

Conlm cete ordonnance. E r a  recevable le -un sn rCtmclation; et s'il est rejclt. le -un d'appel 
h un r u t  cRct » (Art. 743). 

«Pour qus a n  quations puisent etre qualifies, d'incidcnta. cllçs devront etre cn relation immtdiats 
avrs I'aRBire principals, qui rait I'obj~t du pr& dans lcqucl cllss sont soulev&r. ou avec la validil6 de 
la prmtdure » (AR. 742). 



dans notre acte du 18 juin dernier, que nous donnons ici pour reproduits en tant que 
de besoin, sans préjudice de la demande incidente en nullité de procédure soulevée par 
Barcelona Traction les 5 et 31 juillet 1948. 

L'ordonnance du 10 juin 1963 ci-dessus mentionnée fut signifiée B l'avoué de Bar- 
celona Traction et ne fit l'objet d'aucun recours. 

325. National Trust comparut dans la faillite de Barcelona Traction par acte du 
27 novembre 1948, et le tribunal sp&ial, par ordonnance du 4 février 1949, déclara qu'il 
n'y avait pas lieu de l'admettre comme panie dans la procédure de faillite de Barcelona 
Traction, car elle n'avait pas qualité, en procedure, pour comparaitre dans la procédure 
universelle de faillite (voir supro NM 184 et ss.) 

National Trust forma contre cette ordonnance un recours en rétractation, qui fut 
attaqué par les demandeurs à la faillite et d'autres créanciers qui avaient comparu dans 
l'instance, mais la décision sur ce recours fut suspendue du fait du déclinatoire de compé- 
tence soulevé par M. Boter. 

Lc 8 juin 1963 (Chap. III, Annexe NO 199). le juge spécial rejeta ledit recours en 
rétractation, confirmant l'ordonnance du 4 février 1949. Cette décision fut signifiée a 
l'avoué de National Trust etdevint irrévocable, aucun recours n'ayant éte for& contre 
elle. 

Ce jugement souligne que, outre le fait que le systbme juridique espagnol ne connaît 
pasla notion des « tmst d'obligataires » du moment que National Trust n'est pas créancière 
de la société faillie, elle n'a pas d'intérêt qui puisse lui conférer qualité pour intervenir 
dans la procédure universelle de faillite de Barcelona Traction, car seuls les organes de 
la faillite sont qualifiés pour sauvegarder les droits des créanciers intéressés, ou encore 
les créanciers eux-mêmes, mais non pas une société qui primo focie ne justifie pas de 
l'existence d'un intérêt personnel et direct (voir suprn No 185). 

326. Lors de la suspension par le déclinatoire Boter du cours de la premiàre section 
de la faillite, divers recours par MM. Menschaert, Clark, Hiemaux, Cretchley, Rodés 
et la societé Saltos del Ebro étaient restés en suspens. @and fut levée la suspension, 
ces recours furent attaqués par les syndics, par acte du 10 juillet 1963, et le commissaire 
de la faillite adressa au juge le rapport que prescrit la lai. 

Les intéressés furent informés, par annonce insérée au Bolelin Oficial de la Province 
de Tarragone, du decès de leur mandataire, M. Just, avoue '. Mais personne ne comparut 
pour remplacer l'avoue déckzie, et le tribunal spécial, par jugement du 13 août 1963 
(Chap. III, Annexe NO MI),  rejeta tous les recours en question. 

Le jugement se fondait sur le fait que les conclusions des requérants concernaient 
des rapports d'employeur employb et que, de ce fait, elles ne pouvaient être discutées 
dans la procédure de faillite, car la juridiction compétente pour en connaitre était ou 
les tribunaux spécialisés dans les confits du travail, ou la juridiction civile ordinaire dans 
le cas des postes sup"eurs auxquels ne s'étend pas la protection de la législation du 
travail; le tribunal ajoutait que leur réclamation devait, en tout cas, être dirigée contre 

1 L'annonce en question contenait 1s dispositif du jugement du tribunal spesial du 12 juin 1963 
(Chsp. III. Annexe W )  qui donna lieu i un -un en rétractation forme par M. Just (au nom der diri- 
geants destitues) contre L'ordonnance du 29 mars 1948, laquslie avait admis la reavabilitC d'une demande 
incident= sn nullitC de p d d u r r  sonlevée par 1- demandeurs b la faillie. 

Lc juge admit le moun et annula I'ordonnanc. mur la raison que les dcmandews à la faillite 
n'avaient pas prCalablement &puise Iss meurs ordinaire avant de former le -un extraordinaire en 
nullit6 de proddurc. 



les swiétés respectives dans lwquelles ils avaient exerd les fonctions dont ils avaient 
et& destitués. Enfin, le tribunal déclara que la plupart de ces recours avaient Me formés 
hors dcs delais légaux. 

Le jugement en quesion fut publie au  Boletin Oficial de la Province et devint i r rb  
vocable, car il ne fit, lui non plus. l'objet d'aucun recours. 

327. Le 12 novembre 1963, le commissaire de la faillite de Barcelona Traction 
déposa son rapport relatif & la qualification de la faillite, et le tribunal ordonna d'ouvrir 
la section correspondante de la procéàure de faillite, c'esl-&-dire la cinquième section ', 
et requit les syndics de p r k n t e r  leur expose circonstancié concernant les circonstances 
caractéristiques de la faillite. 

Aprés réception de I'export des syndics, communication fut don"& au ministkre 
public, sui  déposa ses conclusions selon lesquelles la faillite de Barnlana Traction devait 
être quaiifiée de frauduleuse. 

Le 20 décembre 1963. significationfut faite & Barcelona T~action d'avoir r6pondre 
la demande adressée par les syndics et par le ministèrï public, tendant A ce que le 

tribunal qualifie la faillite de frauduleuse. 

Barcelona Traction ne répondit rien; le 31 décembre 1963, acte fut pris de ce fait 
par I'ade de procédure correspondant et, le 27 janvier 19M, le juge spécial rendit un 
jugement déclarant frauduleuse la faillite de Barcelona Traciion (Chap. III, Annexe NoM2) .  

Avant d'examiner cette decision, il convient de donner quelques brèves précisions 
sur ce qu'est en droit espagnol la qualification de la faillite. 

328. Suivant l'article 886 du Code de commerce en vimeur. il existe trais genres de . - 
faillites: O) la faillite simple (insolveneio/oi~ui~o); b)  la banqueroute simple (inrolvencia 
culpoble); c)  la banqueroute frauduleuse (inrolvencia/raudulen~a). 

L'article 890 du mème Code de commerce établit que sera réput& frauduleuse (il 
s'agit l i  d'une prkomption b r i s  et de jure) la banqueroute des commerçants lorsque 
seront r b ~ ~ e î  certaines des ciconstances suivantes: 

« 10 Detourncmcnt dctout ou partie de ses biens. P lnclurion dans le bilan. les rapports, 
livres de commerce ou autres documents, concernant son commerce et ses affaires, de biens, 
crédits, dettes, pertes ou frais supposes. 30 Nc pas avoir tenu de livres de comptabilitt, ou 
y avoir fait figurer, au dttriment de ticrs, des montand non inrcrils uu lieu et B la date qui 
convenait. 40 Gratter. cfacer ou alterer par un procedt quelconque Ic texte des livres de 
commerceet de la comptabilittau prejudicc de ticrs. 50 Ne par faire rcrnortir dans sacompta- 
bilitd la sortie ou I'eristenac de l'actif compris dînr le dernier inventaire, cc l'argent, valeurs, 
meubles el cfcts, de toute nature. dont il serait etabli ou pioud qu'ils sont entres ultérieure- 
ment en la possession du failli. 60 Dissimuler dans le bilan den somma d'argent, des eréanccs, 
des marchandises ou toulesutrc espècede biens et de droits. PAvoirdtpenrC et appliqut B ses 
aiTaires perronncllcs der fonds ou eKcu appartenant B autrui qui lui auraient t t t  remis a 
titre de depal, administration ou commission. 80 Negwicr, uini autorisation de leur titulaire, 

'Comme il a ttt dit auparavant (voir rupro NO 159). I'articl~ 1321 du Code de ~rcddurs civile 
divise le dorricr de la p r o d d u ~  en pluricuir =lions; la sinqui&rnc e t  dntinte h la qualifiuition de la 
faiUite et à la rehabilitation du Erilii ». 



des lettres de change pour Ic compte d'autrui qui lui auraient et6 remises pour recouvrement. 
rtmission ou tout usage autre que la oegociation, sans avoir remis au propriétaire de I'cRet 
le oroduit de I'ooeration. 9 O  Si, avant &te charab de la vente de marchandises ou de la "&O- 
ciation de crtances ou valeurs de commerce, le failli a dissimule l'opération au propriétaire 
des marchandises ou des valeurs durant un laps de temps quclconquc. 100 Simuler dts 
alienations de quelque genre que ce soit. I l0 Conceder, signcr, consentir ou reconnaitre des 
dettes supposees, &tant présumecs telles, sauf preuve du contraire, toutes celles qui nc tirent 
pas origine d'une obligation oud'une valeur déterminees. IZo Acheter des biens immeubles. 
des effets et des creances en les mettant au nom d'un tiers, au préjudice des creanciers. 
130 Avoir fait des paiements anticipes au prejudice des creancicrs. 140 Negocier depuis le 
dernier bilan, des lettres de change de son propre commerce sur une personne sur laquelle 
il n'aurait par de créance ou & laquelle il n'aurait pas remis dc fonds, sauf autorisation de ce 
faire. 150 Si, apres la declaration en faillite, le failli a pcrqu et applique &des usages person- 
nels de l'argent, des cKetr ou des creances de la masse, ou distrait de la masse quelque chow 
que ce soit y appartenant. » 

De nombreuses législations, par exemple la française et la belge. prévoient des règles 
analogues en matière de faillite '. 

329. Dans le ~ remie r  considirant de son iuaement (seniencial du 27 ianvier 1964. le . . 
)ugc rouiignc le caiaritre d'ordre puhlc dc tour ir q u ~  r.31 rrlatif i 13 inaiiérc de la faillite; 
dans lescinnd, i l  reltre I'impi>nanîc du fair qur. 13 sWnétii l i l l ~ c  n'avai~ ~ 3 1  fa11 ~ ~ P O S I I I J I I  

3. la conclur~on dr, syndio et du miniriirz public tendant A faire qualifier la I;iillitc de 
rraudulcu,e; dans Ir. traiçiémc. 11 afirme. ~unformCmrni 3. I'arrEi de la Cour rupréme du 
28 janvier 191 5 (Cul L . L (1916). 40. p. 190,. qu'd convient ifc rclcver « tour  Ici élinientr 
et toutes les circonstances de la cause 4ui révèlent la nature morale des orocédés et méthodes 
et du comportement commercial du failli, la bonne ou mauvaise foi que manifestent ses 
opérations, et méme la vie privée des personnes physiques qui dirigeaient l'entreprise com- 

~~ ~ 

merciale, car c'est seulement de cette façon que l'on pourra aboutira une juste appréciation. 
permettant de déterminer judicieusement le fait visé par la règle juridique qui qualifie la 
faillite, en etablissant s'il existe quelque chose qui révèle l'intention de frauder ». 

Et dans les motifs suivants, le juge s'exprime ainsi: 

a) <<Que l'élément intentionnel commun et caracteristique des faits qualifiés de frau- 
duleux consiste, pour un débiteur, procurer son profit ou celui d'un tiers, un bénefice 
injuste ou un avantage illicite. au detriment ou préjudice deî droits lcgitimes de ses crean- 
ciers, car si, conformement & l'article 1911 du Code civil, le debiteur repond par tous ses 
biens presentr et futurs de I'cx6cution de ses obligations, tout acte ou fait presentant ics 
caracteristiquer indiquies, qui volontairement et intentionnellement diminue le patrimoine 
du debitcur d'une maniere directe ou indirecte, en le faisant echapper en tout ou en partie 
&l'action descréancicrs, doit etrc reput6 dolosil: et qu'ilest. en outre, nkessaire de souliycr 
que, bien que la bonne foi et non la fraude soit toujours présumte, ce principe comporte des 
exceptions, en vertu d'un imperatif légal, dans des hypotheses diverses, comme celles qui 
sont enumerées A l'article 890 du Code de commerce... » 

b) «Qu'aux termes de l'article 33 du Code de commerce, les eommergants tiendront 
obligatoirement Ica livrer enurnerés par ce texte, lesquels doivent etre I6galises dans la forme 
prévue par l'article 36, et comme l'article 15 dispose que lescompagnies constitutes a l'&,an- 

~ ~ 

ger peuvent exercer Ic commerce en Espagne, en w conformant aux dispositions de notre 
Code en cc qui concerne la creation de leurs etablissements sur le territoire espagnol, leurs 
operations commerciales et la juridiction des tribunaux de la nation, et comme Barcelona 

'Ainsi le droit francsis r6glementc la banqueroute frauduleuv (articls 614-1 1 du Code de cornmercc 
fanqai~). 



Traction fut a& et conrtituk pour exploiter une asaire de fourniture de lumière, traction 
et force motrice & Barcelone, où, durant de longues annees, elle effcctua effectivement et 
recllement des actes de commerce et dcs operations commcicialcs. par elle-mhc et par 
i'intermtdiairc dc ses filiales, clle ne pouvait pas rc soustraire & I'extcution des dispositions 
des articlcs rusmentionntr en mati(re de livres de commerce. ou'ellc devait observer: et ~ ~ ~~~ ~~ ~~ . . 
comme a s  livres dc enmmera n'ont nar existé. ni n'ont t t t  tenus en Esosnne. et auc. mtme ~ ~ ~ . - - ~  ~ . ~~ ~~~ ~ -~ r-0 ~. ~ . . ~~ ~~~ 

dan% I'h>pothhe contraiic de leur ruppos(c crir<cnçc. ils n'ont pa< t t t  saisir ni n'ont pu 
I ' é i ~ .  sinri u trouve r(311e IC cas pr tw BU numtro 1 dc I'anicI~ 890 du Q J c  JC commerce. 
qui wl dtte(minan1 d'uns prCsomplion juris et &jure de fraude. u 

c) «Que la socittt faillic ns porta jamais A la coonaisrancc des tribunaux espagnols sa 
situation d'insolvabilit6, ni ne sollicita Ic benéfice legal dc la suspension der paiements, bien 
que trois ans aprés sa constitution elle dut être declarec en faillite dans Ic pays dont clle ala 
nationalité, pour n'avoir pu paycr kr coupons des interCts venant khtznce le 1"dhmbre 
1914. cl que cc fut prkisement un membre de son pxmier C<imcil d'administration qui. 
agissant en qualitt de poncur d'obligations impayks et représentant un groupe de porteurs 
de ces titres. sollicita cl obtint dco tribunaux canadiens la nomination d'un « Rcaivcr » 
ou administrateur des sraires de Bamlona Traction, nomination dont fut benéfiçiairc le 
préoidcnt de I'cnlitt <i Guarantee m. l'une dessocittt promotrices de la rociete faillie et membre 
de la firmc comptable qui certifiait Ics bilans; que des accords successifs intervinrent entre la 
weitté faillie si ses crtancicrs qui impliquaient une vkritablc situation d'insolvabilitt. 
accords par lcrqucls cllc obtenait des suspensions de paiements extra.judiciaires et d'impor- 
tantes remises de dettes - au cours des anntes 1918, 1921. 1!)29 et 1930; que, plus tard. 
cn 1945, BarceIona Traction proposa h ses obligataires un Plan d'arrangement, qui fut 
rejet& par Icr Gouvcrncmcnto britannique ct crpagnol, dans lequel. suivant l'avis de la Com- 
mission intcroationalc d'erpcns. nommk par I s  deux Gou\-erncmcnls, avec une rcprCscn- 
talion canadienne. le prtjudia subi par les obligataires & la date du 31 dkembrc 1944 
se montait A une somme dc plus de neuf millions de limes ct par lequel la faillie prttcndait 
obtcnii une remise de cinquante pour cent de ses dettes, qui se wrait tlevk & troismillioor et 
demi de livrcs. alors que, d'autre part, clle prevoyait la distribution entre Ics promateunet 
dirigeants de I'operation financiérc envisagk de Mntfices de quelque cent quarante millions 
de pesetas; et qu'il convient de signaler que, quand ce Plan d'arrangement fut soumis nu 
Tribunal suprême d'Ontario, celui-ci qualifia la societt faillie de << soeiete debitricc n, 
ce qui cévéle que, confam&mcnt A ta loi canadicons, rtgisnant Wnt la liquidation des socittts 
que la faiUitc. ce tribunalestimait que la Bamlona Traction tuif une aocittt en &ai d'inrol- 
vabilitt. n 

d) M Qu'il cil h b l i  et patent que la soeiCtC faillie interposa entre cllc ct son patri- 
moine r k l  - les exploitations hydro.élcctriqucs qui conrtituaicnt vtritablement l'objet 
de ses aKaims - une vtritablc u>nstcllarion de rociCt&r avant -- en îooîrencc -une a r -  ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~ , ~ ~~ . . 
sonaalit.4 morale propre et indtpcndantc, mais qui lui appurtçnaient inttgralcment. puis- 
qu'elle posstdait la totnlite de leur8 actions et même de leurs obligations, et qu'elle ttait 
arrivée conserver A I'6trangcr Ics actions et obligations des soeittts filiales qu'eue con- 
tralaii directement ou indirectement - ICP unes sur ICI autres, suivant la convenance de 1s 
Bareelona Traction -, provoquant ainsi un dtplaccment mattriel et juridique du patrimoine 
de la sait16 faillie, qui diminuait ou rendait illusoire Icr droiü de ses ertaneiers, en mettant 
a patrimoine hors de la p o n k  de leur anion, cn sorts qu'elle parnisrait e convenir ainsi 
en iinc soeittÉ n holding ». de simple f inanamnt qui tludait ou dissimulait son dritable 
earaclére de saietC d'exploitation, lequel Ctait canfomc A son objet social, selan les lcttrer 
patentes qui la créércnt, fait que mit in tvidcnce l'avis dca erprts. qui indiquèrent que les 
droits de la rocittt sur « Fcmocarrilcs dc Calaluna » et sur N hs Tramways dc Barcelone » 
furent alitnk au profit du groupe dirigeant de la societh & un prix inftricur & celui dc leur 
valeur rklle. et quc Ics rcvcndirent & der tiers pour une sommc très supéricure, 
obtenant ainsi un gros b6n&ficc au dttrimcnt du patrimoine de la socittt faillic. » 

cl u Qu'il est aussi ttabli que I'on simula dans les üiialcs des dtpeawo pour rtmuntmr 
de3 services inexistants de gestion ou de conseils techniques que I'on prtvndait avoir CI& 
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rendus par der personnes qui appartenaient au groupe dirigeant, ainsi que des pr&lèvcmcnts 
injurtifits de fonds de la Cairre de la rociCtC r Riegor y Fucrza del Ebro » qui ont Ctt chifrés 
judiciairement B prèr de quarante millions de pewtas, su  sujet desquels une proctàurc suivie 
devant b Tribunal der délits monélaircs qui. le 28 novembre 1952, rendit un jugement dtcla- 
rant qu'il était établi que les dirigeants avaient rctirt de la Caisw de Ricgos y Fucrza del 
Ebro, en violation des Statuts et Réglcmcnts. la sommc de 39.295.538.72 pesetas, qui ne fut 
pas comptabilirk et dont l'emploi ne fut pas jurtifit, cl que quatre-vingt pour cent de cette 
somme sanit clandcrtincment d'Espagne. ce qui donna lieu B la sanction prévue pour expor- 
talion illCgalc dc devises. » 

jJ « Quc la non-préwntation par la socittt faillie d'un rapport exposant les causes 
de son insolvabilité et Ic fait qu'elle n'ait pas formé appaaition B la qualification de la faillite 
rendirent ntccssaire l'examen der antkédcnir de la faillite cl que de leur enwmble il ressort 
en substance que la rociétt faillie avait mont& un complexe juridique. moyennant la crbtion 
& nombreuses rociétes filiales. opCrant un mécanisme artificiel de financtmnits réciproques. 
d'« autosontrats », dc déplacemeois de patrimoines directs au indirects. sans cause justifik 
et, enfin. tout ce que ses dirigeants crurent nkessairc ct opportun, cn vuc de diminuer la 
Valeur du vtritable patrimoine de BarceIona Traction, et de Ic rourtrairc aux pourruitcr dc 
rcr légitimra créanciers - les obligataires -. en invoquant même le manque de devises et 
Ic rcfusdu Gouvernement espagnol d'en procurer. dors que cc refus fut motivé, selon Ic prods- 
verbal rouscril, le II juin 1951, par les Gouvsrncmcntr anglais, canadien et espagnol, par 
le fait que la filiale qui les avait demandées, « Rirgos y Fuerza del Ebro », s'était refusk & 
fournir aux autorités espagnoles les pieces et justifications comptables nécessaires. » 

Le juge spkial  termine en disant que la faillite de Barcelana Traction remplit les 
conditions prévues au numéro 10 de l'article 890 du Code de commerce. ainsi qu'aux 
numéros 2O, 30, 100 et 12O du même texte, et que l'on doit, en conséquence, qualifier de 
frauduleuse la faillite de  Barcelona Traction '. 

Le jugement du 27 janvier 1964 se passe de  tout commentaire. II fut signifié au fond6 
de pouvoirs de Barcelona Traction Barcelone, mais la société faillie ne forma aucun 
recours, de sorte qu'il est devenu irrévocable. 

330. Le Gouvernement espagnol achève ainsi l'exposé du déroulement de la faillite 
de Barcelona Traction, depuis le jugement dklaratif de faillite du 12 février 1948 jusqu'aux 
ultimes décisions judiciaires. II prie la Cour de bien vouloir excuser l'inévitable longueur de 
cet exposé. 

Le commencement et la fin du procés constituent uncycle qui est caractérisé tout du 
long par la même circonstance: l'obstruction intentionnelle et consciente de Barcelona 
Traction, qui s'abstint de former recours contre le jugement dklaratif de  la faillite, de 
contester en bonne et due forme la compétence des tribunaux espagnolset qui a finalement 
acquiescé A toutes et à chacune des susdites décisions. 

' Le juge. pour w conformer aux dispositions de I'rrtiçlc 1386 du Codc de p rddu r .  civile. dtcida 
tgalmcnt de dtlivrcr I'rttcrtation qui est neccrrairc pour pouvoir agir au ena l  contre la sirittt faillie. 
En conséqucnce. w trouve pendant, devant 1s juge d'instruction No 15 dc Brrcelone, un dossier No 337164. 
POUT P D U T J Y ~ V ~ C  LC delit de faillite frauduleuw orevu par tes îniclcr 520 et 522 du Codc &na1 esliagnol. 

~ ~ 

Dans lecadre dece dossier. des annoncesont 6tC publikr par lcrquclles il Ctait indique que la p r d -  
durc ttait ouverte B tour les rçlionnaires dc Barcelona Traction. Par conséquent, tour les actionnaire qui 
s'eslim~nl ltsés wvvcnl cornparaitrc. 



Le Gouvernement belge a fourni une explication de la passivité manifeslk par Bar- 
mlona Traction au cours de la dernière étaoe. Au oaraeranhe 301 de ses Observations. il ~~~~~ ~ ~ . - .  ~~ ~ , . .  
affirme que la société faillie donna à ses avocats et à ses avoués la consigne d'adopter « une 
attitude absolument passive>, ', et plus loin (paragraphe 302), il prétcnd justifier le com- 
aortement de la société faillie Dar le fait aue Ëarcelona Traction. ses « co-intéressés » et le 
Go.t\irn~'riicni h r lg  lu,.mêmc, du iaii de I'&~iilcnicnt J'un hps Je lemps rîironn3blr. 
auclicni été fanYs 3. p e n w  qdc ne seraieni plus prononi&, de dtc.si.>ns dérinitive<. 

L'exolication est inacce~table. Rien nc disoensait Eircelona Trnction. h suoooser . . 
qu'effectivement elle crût que les décisions rendues en dernier lieu (et en particulier à partir 
de I'arrét de la Cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963) h i e n t  iniustes et contraires 
au droit, de former les recours prévus par la loi espagnole 

Le jugement qui a qualifié de frauduleuse la faillite de Barcelona Traction ne fait que 
traduire en termes juridiques une situation de fait gui est congénitale a celle société depuis 
sa créaii.m. car elle est n& dotœ d'unr <inicturr. juridiqur fr~uduleuw. et cllc n v&u en 
éist Idtrni Je  raiIlite des anntcs Jurani: elle î CIC amif& Je ce dauhle caracttrc ,usqu'3. 
ce quc Ir lux* de Reus 13 diclaràt rn kiilliic Ic 12 icvner 191'3. Durmi son cri,irna. Har. . . -  
celona Traction créa en Espagne - c'est la vérité - de grandes entreprises dont tirèrent 
profit, principalement. les promoteurs et les dirigeants de I'aKaire, et qui furent financées 
avec l'argent des obligataires. lesquels, après avoir été fni~trés de leurs droits, systémati- 
quement, au cours des ans. reçurent pour la première fois satisfaction complète grace à 
la mise en faillite de Barcelona Traction. 

Le Gouvernement espagnol joint au présent Contre-Mémoire (Chap. III, Annexe NO 
203) la consultationémise, le I I  mai 1918, par un avocat espagnol à l'intention de Barcelona 
Traction2. Ce texte constituait un «diagnostic » alarmant de la situation de Barcelona 
Traction. La faillite, trente ans après, est, en définitive, le point culminant et la conséquence 
de l'évolution de ses tares qu'avait prkocement diagnostiquées l'homme de loi consulté. 

331. En marge des raisonnements juridiques exposés, et en marge de ce que nous 
oourrions aooeler la « oetite histoire » de la faillite de BarceIona Traction. il existe un cer- . . 
taln nombrc dc faits induhitahlcs ci signifi~ailf, qui. de I ' ~ \ i s  du Gouverncmcnl erpagnol. 
rufirent deux <ruIr a ubattrc irrtmM~ablcmcnt la construction drtificicllc khalaudk par 
le Gouvernement belge pour tenter, en vain. de dhontrer  que Barcelona Traction a h é  
viclime d'un déni de justice sans précédent dc la parl des tribunaux espagnols. 

Ces faits, les voici: 

10 Les tribunaux espagnols avaient pleinement compétence pour dklarer la faillite 
de Barczlona Traction. car celle-ci avait fait et faisait des affaires en Esparne. y possédait . . . .  
des biens, et toutes les garanties concrètes que grevaient Ics obligations dont elle avait cessé 
de payer les intérêts étaient constituées par des biens situés en territoire espagnol, prin- 

~ ~ 

cipalement par des biens immobiliers et des concessions administratives. 

' II prtcÿc lur<l  que la rocitlt (ailiic s'abtini de !ou1 dcrirsm.nl cl de toulr rhiouiion d'abuuk. 
alin de i ~ u ~ c i  ler choui rtncumcni en exal. mais quc crrwim rvoi  t a  u ronf spnlanCmcn! rrlir6 dm 
prnawum ayant appili gu'll lcur vrai! rCeIam6 d a  wmmm cnt>m.< A titre de iai in judaiaim don1 ils 
&raient tenus povr subsidiairement ~sponrablm par application de I'aniclc S. Se alinta. du Code dc 
proctdun civile. 

Le matif invoqut al absurde. mail s'il ne I'ttait par. il r'cnsuivnit qus Barrrlona Traction, si cUc 
voulait mntinusr d cornoter sur se nvouk, devait leur m c t u e  les fonds n(acrwim A I'8cquilmcni d e  
taxer judiciaires qui -ni inévimblcr. 

'Le rappn du commiuairs. que l'on vient de mtionncr au num(ro 327. lait alluion i a t u  
somuliation. 



4.50 BARCELONA TRACTION 

20 La Barcelona Traction. qui naquit et vkut  en état latent de faillite, se trouva, au 
cours de son existence, dans des situations rtpttées de cessation de paiements. auxquelles 
elle remMia en concluant avec ses créanciers ou en leur proposant des accords imposant 
systtmatiquement à ces derniers un sacrifice de leurs droits. 

ie juge de Reus prononw, en 1948, la faillite de Barcelona Traction, société qui 
reconnaissait, dans ses propres dmments  financiers et comptables, avoir, depuis 1936, 
cesst ses paiements, l'arriéré s'élevant à plusieurs millions de dollars. 

30 La publication du jugement dklaratif de faillite fut effectuée conformément à la 
loi. et Barcelona Traction en a tu connaissance aussitdt. 

40 Si Barcelona Traction ne forma oas de recours contre le iuaement dklaratif de . - 
faillite dans les délais et dans les former que prévoit la loi. c'est parce qu'elle ne l'a par 
voulu et non parce qu'elle ne l'a pas pu. Les rairons que donne la société faillie diffèrent 
selon les moments et les lieux, mais & sont toujours des raisons qui mettent en jeu une 
volonté ou une décision de sa part, mais non pas des raisons objectives fondées sur une 
impossibilité. Elle pouvait exercer des recours. ne f û t a  qu'ad courelam, mais elle ne le fit 
pas davantage. 

So Sidro, en tant qu'obligataire de Barcelona Traction, ne comparut pas dans la 
procédure de faillite de cette société et, par conséquent, n'exerfa pas de recours contre le 
jugement déclaratif de faillite. 

60 Dans la faillite, la saisie pana sur les droits et les perreneneias de la société faillie. 
qui constituaient réellement son patrimoine et étaient la seule chose qui pût servir à 
rtpondre d a  dettes qu'elle avait. 

70 B-lona Traction n'a jamais sérieusement voulu payer ce qu'elle devait, ni 
avant la faillite, ni pendant le procts de faillite, ni après ?adjudication de ws bicns. 

La simpl~ proposition d'un concordat avec les créanciers aurait légalement obligé 
A surseoir à la vente aux enchères publiques. Quand les biens eurent éthvendus aux enchères, 
Barcelona Traction ne présenta pas de tiers qui eût pu se substituer à l'adjudicataire, en 
offrant les mêmes conditions que celui-ci, et Sidro n'accepta pas ?offre que lui fit en ce 
sens l'adjudicataire lui-même. Et pourtant, cela aurait permis A Barcelona Traction de 
conservcr ses biens, à la  seule er unique condition de payer à ses crdanciers ce qu'elle leur 
devoir. La solution finale de la faillitc de Barcelana Traction apparait ainsi comme 
I'abouti~scmcnt d'une r t r ~ e  «d'occasions manquée, ,S. drwr les une5 pourrnicnt peut-tire 
r'erpliqucr psr une simple purivitt de la rociétt faillte ,i les autres r6iilaieni unc volontt 
déliùérée de contrarier systématiauement le cours de la procedure. Dans ces conditions. 
on ne peut qu'imputer à fa soOeté faillic clle-même la responsabililt de la silualion où 
clle s'est elle-même &. 

80 L'accusation d'un déni de iustice orétendument commis oar les tribunaux eslia- 
gnols n'a par el6 fomulh  au couri der procè5cn E<psgnc ou au lendemamdc I'adjudicn- 
lion aux cnchérer puhltquc- des biens dc FJarmlona Tracrion. con5iqucncc ineluctahlc dc 
la orocCdure de faillite. Caccusation de déni de iustice est née uarallèlement et au moment 
méme de la déclaration de faillite; un mois er demi opras la déclmalion de 10 faillite fut 
remise la première note diplomatique relative A la faillite de Barcelona Traction'. C'est 
alors que I'accusation de dént de justice a été formulée sur le plan international. Sa 
manifestation finale est constituée par la prhntation à la Cour internationale de Justice 
du Mémoire auquel il est présentement répandu. 

' DTR< la note du Gouvcrnmnt belge du 27 man 1948, on mut lirc ocri: « Dc tout ce qui pr(àdc. il 
&Ife ctaircmcnt. aux yev. du Gouvernement belgc,qu'il y a eu dam cette afairc un dtni de justice. ou 
pIulL-1 uns seris de dtMr de juti ce... » 
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CHAPITRE IV 

Le prétendu déni de justice 

1. Le Gouvernement belge pretcnd que certains actes o u  omissions des organes de 
I'Etat espagnol, et particulièrement des organes judiciaires. constituent une violation 
d'obligations internationales pouvant être qualifiée de deni de justice au sens du droit 
international. 

En réalité, les griefs qui sont qualifik dans le Memoire belge comme constiNant un 
«déni de justice » (1, par. 332) ne relèvent pas tous de rette notion au  sens propre de 
l'expression. 

C'est ainsi que le Memoire belge fait entrer dans la notion de déni de justice non 
seulement le refus d'accès aux tribunaux et le retard A statuer, mais encore ce qu'il appelle 
une usurpation de campetence par la juridictian espagnole et ce qu'il juge bon d'appeler 
« deni de justice substantiel ». II entend couvrir aussi, par la même qualification, certains 
actes des autorités administratives espagnoles. 

La responsabilité d'un Etat peut étre engagée en raison d'actes de son pouvoir judi- 
ciaire essentiellement pour deux causes distinctes: 

O)  du lait d'une décision judiciaire interne contraire A une régle de droit inter- 
national; 

b) du fzit d'un déni de justice, au sens propre du rerme, B savoir: uns violation 
spécifique de cette obligation consacrée par le droit intrrnational gentral en vertu de 
laquelle I'Etat est tenu d'ouvrir aux etrangen l'accès aux tribunaux et de ne pas les sou- 
mettre A des délais absolument injustifits. 

2. La definition du « deni de justice », etablie par les auteurs du Moyen Age et 
reprise par Grotius ', fut exposée par le professeur Amiiotli comme suit: 

«On ne doit par, h coup rGr. regarder comme un dCni de jurticc un arrêt dCfavorablc $ 
I'ttrangcr, s'il a t t t  prononct confomtment aux loir. qudle qu'en soit d'aillcurs la valeur 
intrinsèque ... ie rCsultal du procès ne wurait jamais éire eonsid6ré comme un déni dc 
justi ce... 

'Voir  Garmus: De Jure B ~ l l l  oc Paci,, Libri III. 111, 2. 5. Voir aussi SPIEGEL: OrCsin md devrlop- 
mm! oJ Danial of Juriir.. Anlericon Journal of hternolionnl Lmo, 32, 1938, PP. 63 ctrs. 



Si l'issue defavorable d'un prads n'est jamais, en elle-même, un déni de justice, an doit 
par contre regarder comme tel le refus d'ouvrir aux étrangers les voies judiciaires ... 

En somme, le déni de justice n'est pas autre chose que le refus du libre accès aux tri- 
bunaux. 

Nor conclusions seront ainsi les suivantes: 

o) II n'y a pas déni de justice quand les tribunaux ont pu se prononcer r6gulièrement 
sur la demande de l'étranger, bien qu'ils l'aient rejetCe après examen au fond ou l'aient 
déclarée irrecevable faute d'action judiciaire. 

b )  Dans ces cas, la decirion des tribunaux peul constituer elle-mëme une violation du 
droit international ou en dtrivcr et dès lors est susceptible d'engager la responsabilité de 
I'Etat, mais pour un motif qui n'est pas le déni de justice. 

e )  Lc déni de justice n'erirtc que si l'étranger n'a point obtenu un libre accès aux tri- 
'bunaux pour la défense de son droit. »' 

3. 11 est, par contre, bien clair qu'il n'existe aucune obligation internationale qui 
impose à I'Etat de garantir que les étrangers ne soient pas victimes de décisions simple- 
ment erronées du point de vue du droit interne, prises par les organes judiciaires. A la 
Conférence de codification de La Haye en 1930, le prbident de la Troisième Commission 
sur la responsabilité internationale, le professeur Basdevant, déclara, sans que personne 
le conteste: «Tout le mande est d'accord pour reconnaître que l'erreur du juge ne suffit 
pas pour engager la responsabilité de I'Etat. Cela est conforme à la pratique et admis par 
la junspnidence internationale. » ' 

Cependant, on connait quelques cas où une responsabilité internationale a 6té cansi- 
dérée comme engagée à la suite d'une décision judiciaire prise en violation du droit 
interne; mais cette conclusion exceptionnelle a été justifiée sur la base du  fait qu'il 
s'agissait, dans le cas d'espèce, d'une erreur «grossière, inexcusable, volontaire et mal- 
veillante » =. Ajoutons que l'on a souligné, en statuant ainsi, que la responsabilité n'est 
engagée qu'à wnditian que la décision incriminée ait 6té rendue ou confirmée par le 
tribunal le plus élevé que l'on aurait pu saisir '. 

4. On peut ajouter encore que I'Etat peut encourir une responsabilité internationale 
aussi dans le cas où une décision iudiciaire serait pleinement conforme au  droit interne, 
niais fi.r3,1 application d'uiie regle inidrne  JI icrdit clic-m$mz ;onirslri A une ohligaiion 
intirnaiidnnlr.. Dan> c: rd>-13. il n ')  3Ur111 en rk3ilté pdi Je  rcsp0nrdhll.t~ inl<rnal.unale 

' ANZILOTTI (D): La re~wnsobililP ln!arnorionale des Erocr d roison des donxmoer rouffzrrs par 
l m  irronperr, dans Rcvuc generale de Droit international public, 1906. op. 5 et 285 et $3. Publieanouveru 
dans le vol. 2 des Scrlrri di diririo in,ernorionolr pubblio, Padoua. Ccdam, 1956, 1. 1, pp. 172 cf ss. 
voir articles j et 6 du projet de I'lnrtitut de Droit international de 1927, Annuaire 1927, vol. III, 
pp. 331.332: WrsrurE, Troiré de Droit lnrrrnorional (trrd. fran~aiw de La Pradclle). Oxford, 1924, 
pp. 347 ct 352; sr au^^, ElCmrnrs du Droit lnrernorlonol public universel, europe'en e l  amhicoin, Paris, 
1930, vol. 1, p. 332: FAUCHILLR, Traité de Droa inicrnaiionolpublic, Paris, 1922. vol. 1. Première Partie. 
pp. 533-534. 

srnieré den Nations: Acres d~ In Conférence pour Io CodVicorion du Droit inlrrnarionol, vol. IV. 
Genève, 1930, p. 103. 

'Anaire MARTINI. Recueil der Sent. rub. N. U.. vol. II, p 995. Voir Inf i  Section III, 5 1, Nos 107 
al12,etch~~.vi1,No~92à96. 

<voir infra section Ili, $2, N- 121 cf 122. 



du fait des organes judiciaires, mais du lait (acte ou omission) des organes législatifs. 
II est clair que cette hypothèse n'a aucun rapport avec le ras d'espèce '. 

5 .  En gardant présents 2 l'esprit ces principes de baie concernant la responsabilité 
internationale d u  fait des organes judiciaires, le présent chapitre consacré à I'exposb de 
droit est divisé en cinq sections qui serant respectivement consacrées à examiner: 

1. Les prétendues violations du droit international que le Mémoire attribue aux auto- 
rités espagnoles. Premièrement, il sera analysé la prétendue violation qu'auraient commise 
les autorités administratives. Deuxièmement. la prétendue usurpation de compétence 
internationale dont le Gouvernement belge accuse la justice espagnole. 

II. Le prétendu déni de justice proprement dit qui résulterait d'avoir reluré à un 
ressortissant étranger l'accès aux tribunaux ou d'avoir ajourné indfiment les décisions sur 
les demandes et recours qu'il aurait introduits. 

III. La prétendue infraction au droit international qiii rksulterait de décisions pré- 
tendument injustes et contraires au droit interne rendues par les tribunaux espagnols. 
A ce sujet, Iç Gouv~rnement espagnol démontrera que non seulement il n'y a pas eu de 
violation du droit intente, mais encore que ne sont par réunies les autres conditions requises 
pour constituer une telle violation du droit international. 

IV. Une étude comparative du droit espagnol et des autres systèmes de droit en matière 
de faillite. 

V. Observations sur la nature véritable de la demande belge quant aux modalif& 
et A l'étendue de la réparation. 

PR~TENDUES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL 

IMPUTEES A. L'ESPAGNE 

6. Le Mémoire accuse le Gouvernement espagnol d'avoir violé le droit international 
parce que les autorités administratives espagnoles se seraient rendues coupables de « refus 
systémaiiques apposés depuis 1940 par l'Institut Espagnol de Monnaie Etrangère am 
demandes [de devises] qui lui étaient adressées par Ebra » ainsi que «de  l'altitude résolu- 

LsGouve.crnemcntklgeaesayC(M~nu>iii,notsN~3.p.IM)d'inrinusrquclcdroiluprgnol.~~pliqu~ 
par ter tribunaux eipagnolr. ne wrsil par sonfoms. cn ~cnaincî de w:s dirporitionr. au amdnrdminimum 
cri& Dar Ic droit international. Ls Gourrrncmsni esnamol reielts de la f m n  la DIUS ealçzoriauc œltc 

A ce3 derniers. Toutefois. mur le ol oh le Gouvernement belgr voudrail insister cnsorc bi I'ivcnir sur cete 
insinuation injuricuu, subreptiocmsnt inlroduits. 1s GouMrnemsnl espagnol x rtervs fomcllcmcnt 
de revenir SUT CC point cf de montrer, sn prnisulisr. tsqusl du droit klgs ou du droit espagnol rCpond 
le mieux. en la matitre, aux cxisnssr dc la justice. 
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ment négative adoptée en 1946 ... vis-à-vis des modalités d'exécution du plan d'arrange- - 
ment, qui ne comportaient plus pour l'Espagne de contributions en devises D et dont le seul 
but aurait été x de prolonger les difficultés de la Barcelona Traction et de favoriser les 
proiets du grourie March, qui entretenait un contact constant avec les milieux officiels * 

L'analyse exhaustive qui a été faite au Chapitre Il de la question des devises, du Plan 
d'arrangement et dei relations de la Barcelana Traction avec les autorités administratives 
esmenoles sufit à montrer combien ces accusations sant sans fondement. Ainsi les oara- . - 
graphes A et B ci-dessous sont strictement consacrés à prouver du point de vue du droit 
international la légitimité des décisions administratives attaquées. 

A. -Le camcrère légitime des décisions prises par les ourorilés 
odminislr~lives espagnoles 

7. Les caractéristiques essentielles des opérations envisagées par Barcelona Traction 
ou par Ebro et dont l'exécution a été refusée par les autorités espagnoles peuvent être ainsi 
résumées: 

- ces opérations concernaient des résidents et des non-résidents; 

- elles portaient sur des transferts financiers et sur des mouvements de capitaux; 

- pour ce qui est du Plan d'arrangement, il visait le remaniement d'une dette exté- 
rieure dont la seule source pour régler les intérêts etles amortissements serait 
toujours à la charge de l'économie espagnole, et par ailleurs il portait atteinte aux 
porteurs des obligations émises par Barcelona Traction. 

Or, en vertu des dispositions internes en vigueur - non pas seulement en Espagne, 
mais dans la majorité des pays -, de telles opérations sont soumises une autorisation 
préalable. C'est pourquoi une telle autorisation a été demandée aux autorités esoaanoles. . - 
Mais elle ne sau;ait être accordée sans que l'on ait produit toutes les pièces justificatives 
afin de permettre à l'Administration de statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé 
de la demande d'autorisation. 

1) Le conir6le des changes est conforme aux rPgles du droir inrernariono/public. 

8. Il est dans la pratique courante des Etats de réglementer les transferts et mouve- 
ments de capitaux ainsi que les engagements entre des résidents et dcs non-résidents pou- 
vant donner lieu à des paiements & court ou à long terme. Cette pratique, fondée sur le 
contrôle du régime monétaire, a été implicitement reconnue par la Cour permanente de 
Justice internationale lorsau'elle affirmait dans un arrêt du 12 iuillet 1929: a En effet. 
c'est un principe généralement reconnu que taut Etat a le droit de déterminer lui-même 
ses monnaies. » 'Leprafesseur Mann, spécialiste en la matière, aécrit à ce sujet: « La régle- 
mentation de la monnaie et les lois monétaires sont un asoect de la souveraineté sur leauel . 
chaque État exerce un pouvair et un contrôle absolus. II s'ensuit qu'en principe la Iégisla- 
lion nationale est libre d'imposer un contrôle des changes. » «La monnaie ... est une 

' C.P.J.I., ABoire mncernont le poiemnt da divers emprunn serbes dmN en Fronce. Recueil dcr 
Arré!,. Serie A. N- 2ü-21. o. 44. 

' ., T ~ c  rcmlaii.>n irr curmncy dnd iir rnonclnr) Ihux ir an aipccl of $o.crcigniy oicr u hich carh 
Stilc hrs c ~ m p t l ~  POU:, dnJ ~ ~ n l r o l .  I t  61110~1 rhdl. cn principlc. the munic ip~ l  Icdirlaiion i< Ira. !O 
imw* c\ch>ingc ;rinird . kt*\% <t A j. Won,, in Pzaolir Inr~rnaiionol L w .  dlnr  Xcrutil &r Cour, 
& 1 ' 4 r ~ J i m i ~  <Ir Dr".! mlrrnuliunolda I o  IIn)r, vol. Y6 (I959.IJ. pp. 5 - 1 3 .  cn pirliculicr p 7s. 



de ces questions qui primo foeie doit être considérée comme appartenant essentiellement au 
domaine r k ~ 6  des États (art. 2-7 de la Charte). » ' 

9. La légalité du contrôle des changes, faute d'un trait6 établissant des obligations 
,p&ifiques, a é t i  admire de\ani 13 Cour iniernaiianale par les deux particr en cause dans 
I ' ~ f l a i ~ c  r~lo:aii .  <ru.< dri>iir Jcs rsrrir<iriisranrr des Emis-Unir d'AmPriqur uu Muror 

Dam celte affaire, la France a soutenu cette thèse devant la Cour d'une manière 
particulièrement claire et éloquente en disant: ~lapresque-totalitédes Etats ont dû, depuis 
vingt ans, en raison de difficultés économiques ou des problèmes nés de l'état de guerre, 
recourir [au contrôle des changes] d'une manière ou d'une autre ... Le contrôle des changes 
a oour obiet de résoudre les difficultés nées d'une situation particulière de o6nurie. Lors- 
q ~ ' u n r  dcnrk  ou ~n produit cj,ciitfsl 3 la Sie k d n  im.qur Jciicnr rare ou rnrn.tcr. de le 
de\rnlr, lrr Eratr.p.iur rÿu\cg~rdrr le, hiises de I'iquilibre -iconorniquc et de I'ordrs public. 
soustraient ce oroduit au ieu de l'offre et de la demande et le soumettent à un ensemble de 
dispositions qui, dans les cas les plus difficiles, vont jusqtl'i la répartition autoritaire ... 
L'Etat instaure alors un régime plus ou moins sévère de contrôle; il classe d'abord les ~. 
divers besoins de devises etrangeres, et établit entre ces besoins un ordre de priorité. » '  
« Un Etat, en dehors des stipulations formelles d'un traité, peut établir un régime de con- 
trMe des changes. II appartient en effet i sa souverainné de rtgler librement b régime de sa 
monnaie et de son commerce extérieur ... r ' «La légitimité du contrôle des changes ne 
saurait être contestée lorsqu'il s'agit d'Etars qui n'ont pas souscrit d'engagements parti- 
culiers )> '. 

Les Etats-Unis ne contestèrent pas ce princiw devant la Cour; au contraire, ils I'affir- . . 
méreni lorsqu'ils expdrércnt que Ici Fiais *i a t î trni  tiidcmmcnt Ir pouwir deconir6ler les 
changes ( r h r r b c  I i i r  dcsclauc, rc,triaiver dc trait& en vigueur) antétieurcmcnt i I'3ceord 
du F.M.I. Aiitrement. il n'y aurait pas eu lieu de rédiaer un  accord destiné i mettre fin aux . . - 
restrictions de changc. Si les parties avaient ce pouvoir, elles ne peuvent pas le perdre avant 
d'accepter. comme il est préw à la section 3 de l'article XlV, les «obligations de l'article 
VIII. Section 2». qui les privent du droit d'imposer des restrictions des changes. Tant . . 
quèlles refusent d'accepter ces obligations, elle; gardent exactement le mémé pouvoir 
juridique de cantrôler les changes qu'elles exerçaient auparavant » '. 

10. L'accord du Fonds monétaire international. s'il a imposé des restrictions à la 
liberté des Etats membres quant au rédme du conlrôle des changes. a conditionné ces . . . 
restrictions par deux éléments: un élément de fond et un CIbment d'opportunité. Quant au 
premier, le Fonds monétaire distingue entre les transactions courantes et les transferts de 
capitaux. Les restrictions affectant les transferts de capitaux ne sont pas interdites en 

1 x Money ... ir one of thew mattcm whichprimo/acic mvstbcconridered ar fallingervntially within 
the domcriic jurirdiction of States (an. 2-7 of the ChancrJ. » MINY (F. A.). ïh @ai Arwcf o / i l f ~ ~ t y .  
Oxford. 1953. rpCc. pp. 419. 421422. Ct Nurss~m (A.), hfoncy in rhe la*, Narional ond Inrcrmni~nol. 
2. M., Brwklyn. 1950, p. 475; Huo (Ch.), T h  Lnv O/ lnrrrnarionoi Puymenrr, dans Rccuiil der Cour, 
& r ~ r o d i m i .  de Droir int<rnotionoldeLo Haye, vol. 79 (1951-11). pp. 591432. 

C.1.J. Afdmiire~. Affaire rrlorive o i u  droilr der rtrxorti,mn!r dcr Etorr-Unir d'Amdriquc eu M m c  
(Frmcec. E.-U.A.).vol. 1, P. 15. 

a ibid., P. 78. 
1 Ihid. o. 81. . . . . . , . 
a <, .,. abiiourly hrd this authority Io contra1 thsir crchangc (eicept for trealy limitations in cffcct) 

prior 10 the I.M.F. Agreement. O thewi~  the= would hrvc becn no nced todraft an amment toclimi- 
natc erchangs restrictions. If the parties had such nulhorily. they crnnot lors it unlit they ampt. as 
pravided by Slr. 3 of An. XIV 'the obligations of Ait. VIII. Scç. 2 '. whiîh dcprive them of the tighl 
10 imoore cxsbangc restrictions. Ar long an they rcfurc to acscpt such obligations thcy rctain exactly the 
rame lcgal autliority Io control erchange whiçh thsy prcviously h îd .  » C.1.J. Mdnroirrs, Afairr reln!iva aux 
droifr der rrsrr>rris$anrr de2 Elors-Unis d'Amdrique ou Maroc (Fronce c. E-U. A.) .  vol. 1, p. 338. 
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principe. Au contraire, les fitats sont libres d'agir comme bon leur semble dans tout ce qui 
a trait à l'importation et à l'exportation de capitaux (art. VI, 3). Le Fonds peut même 
inviter un Etat membre à exercer le contrôle nécessaire en vue d'éviter de fortes ou d'im- 
portantes sorties de capitaux (art. VI, section 1). Si I'Etat membre n'applique pas les 
contràles appropriés, le Fonds peut le déclarer i n a ~ t e  à utiliser les ressources du Fonds. 

~~ ~ 

I I  en \3 3Uirtm?nl pour 1c.i tr~ns~ctionr courante, l.çs E131) nlcmbrc~ <ont obligé, par I'dï- 

i a rd  i ~bol i r ,  1"i au tard. r.>utri Ic. rrriricii.,ni sur les p-iicmenrr cmranis ci n: ,uni p ~ r  
autorisés à en imposer de nouvelles sans l'assentiment du Fonds (art. V111, section 2). » 1 

Camme il a été souligné avec justesse, « les articles de l'accord du Fonds monétaire 
international établissent une distinction fondamentale entre le contrôle des changes en ce 
qui cancerne le «transfert de capitaux »et  celui qui s'applique aux « paiementset transferts 
pour des transactions internationales courantes ». Les premiers so i t  découragés, tandis 
que les derniers sont favorisés » '. 

II. A l'époque où les faits en cause sont survenus, l'accord du Fonds monétaire 
international n'était en vigueur ni entre l'Espagne et le Canada, ni entre l'Espagne et la 
Belgique, mais il ne fait aucun doute que les opérations qui étaient proposées aux autorités 
espagnoles du contrôle des changes, notamment celles prévues par le Plan d'arrangement, 
ne sauraient être classées, =Ion la distinction consacrée par la pratique internationale et 
Dar l'accord du Fonds. ~ a r m i  les w~aiements relatifs aux ooérations courantes » '. L'accord . . ~~ - 

du Fonds monétaire lui-méme précise en effet que par ces paiements « i l  faut entendre 
(art. XIX, 2) les paiements qui n'ont pas pour objet de transférer des caiiitaux >, et com- 
prennent notamment ... « 3) les paiements d'un montant modéré destinés à amortir des 
emprunts ... ». 

En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un «amortissement modéré », mais du rachat 
de certaines obligations pour une partie émises en EsDame et libellées en monnaie esoa- . - 
gnolc, ci pdur I'autrep~rtic émiscs A I'éirangcr c.1 Iibr.ll&i cn monwdie étnngérc 1.1 Jc leur 
rcmpl~ir.mcnt par des obltgations no~\'r.II~.s cmi\i> i .~ i lu~i \cmcnt  en monnaie i,p;ipnolc; 
ou encore, sous la dernière modalité proposée, de l'amortissement des ob~i~ationslibellées 
en monnaie espagnole et du remplacement de celles émises en monnaie étrangère par 
d'autres obligations, également libellées en monnaie étrangère, d'un montant principal 
plus élevé que celles qui étaient en circulation. 

II s'agissait par conséquent d'opérations dont le contrôle continue h être exercé 
encore à l'heure actuelle par un nombre très élevé d'mats, y compris non seulement ceux 
ayant adhéré au Fonds monétaire international, mais ceux ayant souscrit au Code de la 

' « Reblricfionn affecfinecaoital tranîfcrî are no1 orohibited a- a mattcr nf nrincinle On the rnntrsrv ~- ~~~ ~~~~~~ ~~~~ .~ .... .-......,, 
Stafes are free 10 procecd as ihc;deem fit in al1 that eancemr lhs irnport and export of capilal(ait. VI, 3). 
n i e  Fund may cven requcsl a memkr State Io exercice control 10 countcr a kavy or surtaincd drain 
on capital(ar1. VI, Sec. 1). If the rnemkr failî Io rerpond by applyingapprapriatcconfrols, the Fund may 
declarc the mcmkr incligible Io use the rerourcer of the Fund. Cumni transactions are a diferen1 matter. 
Mcmkr Statsn are bound by the Agreement Io abolirh, sooner or laler, al1 restrictions on current pay- 
ment3 and rnav not imoose ncw o n e  without the conseni of the Fiind (art Vlll  S s  71 » Hiir. .on ri, 

~~~ ~ -~~. ~ .,. . . - - , ., . . . . . , 
pp. 592-593: ci MANN: Bri,ish Yenr BDok olInternoiionol Lov, 1945, p. 254, 7 k  L e p i  Arpcr olMoney,  
o. 339. 

' .. 1 ne articler of tnc Intcrn3li~nll Voncirg. Fucd A m ï m e n i  e,! iblirh i fundsmcnl~l Ji,iin;lion 
~ . I \ I C Ï ~  the ~\ ih .ng c<i,ir.,l if 'irp.lil i r ~ n , f : r > '  -nJ chr i  21 pa)mcntv and irinrfcr, for currcni 
i n a r n ~ i i u n a .  ir~n<>:iicin<'. ihc f.>rrnr.r k i n d  dii~drigeJ.  ihc Ibrtcr k i n g  url;cm: . \ Iru\ ~ I 'A  I .  
1nrrrr r i r~~n.d . l t ~ n r r ~ r .  C.upr?,ri.n. ci dm% R Y R 1 1 . 1941. ou 2I.l ci 5, . . 

a Meme la soumission au contrais d'une operation commerciale courantc avrrit été conforme A 
I'Amord du Fonds monétaire international, car une irnporlanle exception temporaire avail eie prcwe 
A la liberatian dss restrictions concernant ces opeiations. Leur ~uppression n'était prCwc qu'a l'expiration 
d'une periode de transition qui devait prendre lÜt le 31 octobre 1952, et de ce fait les restrictions appli- 
quks etaient pleinement juslioées. 



liùération des mouvements de capitaux adopté par le Conseil de «l'Organisation de 
Coopération et de Développement économiques » (OCDE) '. 

12. Ce Code, adopté par I'OCDE le 12 dkembrc 1961 et dont le dernier amendement 
date du 13 avril 1965, constitue à i'heure actuelle un document d'une valeur inconres- 
table pour juger de la pratique internationale dans cc domaine. II contienf en effet les 
engagements souscrits par les pays les plus dbireux de libéraliser les échanges et parmi 
lesquels l'on trouve la 8elgique et l'Espagne. 

Mais ces engagements, s'ils ont pour objet de supprimer progressivement «les res- 
trictions aux mouvements de capitaux dans la mesure nécessaire A une coopération écono- 
mique effieai:e » (art. I), reconnaissent explicilcment: 

- les pratiques restrictives imposées dans ce domaine par les Etats, 

- le droit souverain de ces Etats A exercer ces pratiques en ce qui concerne les opé- 
rationset transferts qui ne sont pas vis& une rubrique de la liste A ou de la liste B 
de l'annexe au Code, 

- le droit de tout Etat membre A formuler des rk rves  relatives aux obligations 
résultant du Code (art. 2, b), 

- les droits des Etats membres à vérifier la réalit6 des transaction ou des transferts 
(art. 5). 

II s'ensuit que mème à l'heure actuelle - l'Espagne et la Belgique ayant la qualité de 
membres de I'OCDE, et étant, parlant. obligées par les engagements du Code adapté par 
cette organisation internationale - l'opération qui était visée par le Plan d'arrangement 
devrait ëue toujours soumire a u  formalit& établies par la loi espagnole, et l'Espagne serait 
toujours en mesure de vérifier la réalité des transactions envisagks - mëme celles faisant 
l'objet des mesures de libération - et de demander, partant, toutes pièces justificatives 
aux termes de l'article 5 dudit Code '. 

2) Ln rdglenienlafion des changes en Espagne el dons d'oufrcs p<iys. 

13. Si les mesures orises oar le Fonds monétaire international et Dar I'OCDE sont 
parvenues à obtenir un assouplissement progressif dcs mouvements internationaux de 
capitaux dans un cadre conventionnel, les réplemcntations en matibre de change subsistent 
n&nmoins comme une faculté souveraine des Etats. Ayant été introduites pour parer aux 
difficultés passées. elles étaient partout rigoureuses en 19.15 et en 1946 A i'époque où le 
Plan d'arrangement a été p r k n t 6  aux autorités espagnole;. 

En EEpogne, les dispositions en vigueur étaient la loi du 25 aoiit 1939 et le décret du 
24 novembre 1939 qui sribordannaient tout tranrfert A l'autorisation préalable de I'lnrrirufo 
fipa8ol de .Uonedo Exrronjero. qu'il s'agisse de «monnaie étrang.?re, billets de banque 
étrangers, chèques, lettres de change, billets A ordre, effets, récépissés de dépôt ou titres 
portant sur des devises » (art. 5, lettre p). Ces dispositions ne faisaient que correspondre 
aux lois en vigueur A cette époque-la dans tous les pays. 

Lcs autorités espagnoles jouissaient donc i l'époque d'un pauvair de contrôle sur 
toutes les operations et tous les engagements ayant pour objet des sorties ou des entrées 

'Code de la liberation des mouvements ds capitaux -juin 1965 - Publication de I'OCDE - 
paris. 

' A n  J - 0 ,  Lc. mc~urcv dc IhMrdti~n prlweq dan5 le orérclic Ccdc nc 1.m irnl p2s Icr driiltv de< 
membrci dc \ & r i i i r  la realiic dc5 #ranuclion%ou d u  tran<icrir. n i  flc pnndrc touln mcrurn uitlcr pour 
lai= s h c e  au% infra;!iun< h leurs lot- cl rcglcmcntarioni 
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monétaires dans le sens le plus large. Ce pouvoir de contrôle ayant pour objet de préserver 
les intérêts de I'tconomie nationale et notamment les réserves monétaires, I'lnsriluro était 
tenu d'examiner avec te plus grand soin toutes demandes qui lui étaient soumises, el par- 
tant, il ne pouvait qu'enigcr toutes pièces justificatives et tous renseignements utiics 
concernant ces demandes. 

Ce pouvoir de I'Administration n'était limité que par les engagements souscrits par 
le Gouvernement espagnol avec certains pays dans le cadre des conventions bilatérales. 

14. En Belnime. I'arrêtbloi du 6 octobre 1944 relatif au  contrble des changes sti- . . 
pulail qur:  v Le Kol et Ics orgdncr qu'il charge dc lui apporter leur coll~horation pruvcnt. 
par des dispustiionr riglemcntsirr<. soumciirr A leur coniri>lc, r i  noiamnicni nu rtgime dts  
autorisations nrhlables. tout acte de dis~osition susceptible d'influencer les possibilités 
de paiement de la Belgique & l'égard de l'étranger, ainsi que tout acte de transport de 
valeurs quelconques en dehors du territoire de la Belgique. s '« C'est en application de cet 
arrêtbloi que fut pris l'arrèté du Régent du  6 octobre (944 ... Celui-ci stipulait notamment 
qu'étaient soumis à l'autorisation de I'lnstitut du change tous actes de disposition quel- 
conque, partielle au totale, dcs titrcs étrangers qui appartiennent & un régnicole. » ' 
L'article 7 ajoule: «est soumis à l'autorisation de l'Institut du change toute exportation 
de  biens et valeurs quelconques du territoire belge vers l'étranger. » *  

Au vu de  ces antécédents législatifs, on est fondé à soutenir que, si le Plan d'arrange- 
ment avait é t t  prtsenté non pas en Espagne mais en Belgique, I'lnstitut du  change aurait, 
lui aussi, subordonné son approbation à une justification adéquate de  l'opération. II ne 
faut pas oublier que l'on prétendait effectuer une opération qui ne figurait pas parmi 
celles qui sont «en rapport avec le commerce international », les seules qui pouvaient se 
prévaloir & l'époque d'un traitement plus favorable, conformément & la seclion III de 
l'arrêté prk i t t .  

Depuis lors. la Belgique. pays exportateur de capitaux, a apporté de nombreux assou- 
vlisxments au contrôle des chanees. mais il n'est Dar sans intérèt de soulianer ici qu'il 
iubsiste encore à l'heure actuelle institut belgo-lixembourgeois dc changedont le ;ale 
consiste toujours à élaborer. administrer et faire observer les réglementations du contrôle 
des changes; que les opérations en capital se font dans un secteur spécial du marché des 
changes appelt le «marché libre »qui  est différent el séparé du «marché officiel », celui-ci 
&tant rtservé aux paiements mmmerciaux et aux autres opérations dites ((courantes n; 
que la nature de l'opération à effectuer doit ètre indiquée, mais sans renseignements 
détaillés; que I'lnstitut du change peut vérifier la déclarationet exiger d'autres pr6Cisions '. 

' Annnn aux Ohservoiiom c i  roncluiom du Oouvcrnsmenf belce. vol. II. o. 279. ~ ~ 
~~~~ . . ' ~bid.. p. 272. i m o t  «titres » comprend « ~ c n  actions au portsur» (ibid, p. 288). Dani sa noie 

de la P. 272 de I'Annsnc. vol. II. Ic Gouvcmemcni belge ajoute. pour information de la Cour, la ddfinition 
de rdpnicolr et dit laconiquement: « rtgnisole. toutc penonnc morale dont Ic sitge social al sn Bclgiqus ». 
G qui impliquerait que le contrbls oc a'appliquerrit pas A une rosiete conaitu& A I'erranger. Mais cette 
definition oficrts dans l'Annexe 28 aux Obscrvnrionr belges ne concorde pan avec alls adoptes dans Io 
rbglcmcnt lui-memc dont Ic critex est bien plus amplcquc celui du siège sacial. La definition retenue par 
le rèalemcni dit: «Si uneoer~onne morale a. outre San sièae s-ial. établi danr un lsrritoirs colonial ou 
Ctranger. un OU PIUS~CUIS sièges d'exploitntior. sn territoire bels,  elle est considerte ... somme rtgnicolc 
p u r  tous ter hicnî dont la gestion rclevedu audcr ritgesdinhlis en temtoire belge et pour tour Icr actes 
faits par cc au œî ritger » (p. 288). 

lhld o. 290. - ~ ~ . r  -~~ 

' Sclon I'cipost la., plr hl  G de SfnçLcr. alrcctrur de I I  R,nquc nrrion~lc de Rclglquc ri mrmbx 
d~ Cnnv 1 de I ' ln<t  iut bclp.>-I~xcmbourg<~iii cs chingc I.>r<q~'cn lu~l lc i  1961 il h i ,  unc dtporilon 
dc-an, la C~rnmirvi.~n ~auvcrncmcntlte o a ~ c  .'tiulc dm nor.>bl<mc, di ?ininccmcnt AC t'rxnm><on so- 
nomique. G r  c r p r t  a(tt rtivmt dan$ "ne der annexes au rapport préwnte par ladite c&niniuion el 
=produit danr une « Enquels sur la rCglcmcntatian sf le$ conditions dgiuant œRains mavvcmcnls 
intcmationrur dc capitaux dans l'union tconomiquc telgo-lurembourgoiun. publik par l'OCDE, 
Paris, 28 juillct 1965. TIR (65) 1. p. 125. 



Il convient d'ajouter que si l'Institut du change exerce son anion comme partout au 
moyen d 'un système décentralisé de banquer qui sont autorisées à effectuer des opérations 
de change, les cas spéciaux doivent toujours étre soumis l'Institut aux fins d'autorisation. 

Pas plus que beaucoup d'autres pays - a affirmé en 1961 M. de Strycker. directeur de 
la Banque nationale de Belgique - la Belgique et le Luxembourg ne peuvent s'exposer 
aux conséquences que peuvent représenter pour leurs rCserves monétaires des sorties 
massives de capitaux, et le système actuel permet, =.%ce B une intervention facultalive 
de la Banque nationale, d'adapter le volume de ces sorties à I'btat des réserves et aux 
disponibilités monétaires '. 

Au w de ces quelques précisions concernant la réglementation belge des changes 
A l'heure actuelle, le Gouvernement belge est fort mal placé pour accuser l'Espagne 
d'avoir violé le droit international en 1946 parce que l'Administration espagnole a refusé 
d'autoriser le Plan d'arrangement en vertu des pouvoirs qui lui étaient accord& par la 
réglementation en vigueur. 

15. Au Royaume-Uni, I'Erchange Control Act britannique de 1947 interdisait sans 
autorisation l'exportation matérielle de valeurs mobilitres libellées en devises étrangères. 
II fallait même déclarer à la Banaue d'Andeterre certaines valeurs l i be l l h  en devises 
étrangeres et dénommées restriered sccuriries et céder ces valeurs au  Treasury contre 
paiement en sterling quand il le demandait (art. 3 de 1'Exchange Control Act)'. 

Une autarité officielle anglaise disait à I'tpoque: « l e  contrale des changes n'abnndon- 
nera par à la légère son double objectif de faciliter les choses le plus passible pour les 
transactions courantes et de rendre difficiles et de contrôler le plus possible les transferts 
de capitaux. II recherche la coopération de tous les contrales de changes c i  l'étranger qui 
acceptent ces principes, et encourage les autres en faire rle même. a s  

L'approbation administrative du Plan d'arrangement était subordonnée à une auto- 
risation préalable, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Espagne, et le Gouvernement anglais 
lui-même, ainsi qu'il a été dit. refusa d'autoriser une ofiralion connexe avec le Plan, et 
sous la dernière modalité proposée, il s'abstint de se prononcer préalablement à la 
dkision espagnole, quoique les dirigeants de Barrelona Traction aient fait valoir qu'il 
pouvait en tirer une importante rentrée de devises. 

16. Au Conado. selon I'Exchange Contra1 Act de 1946, « u n  résident ne peut, sans 
rwrmission spéciale. céder aucune valeur mobilière, aucun droit a u  titre relatifà la pro- 
prieté ou aucun intérét attaché à la propriété sans permission. Cette règle est géntrale. 
La seule transaction autorisée est la vente, pourvu qu'elle obéisse à certaines conditians. 
Le texte le DIUS im~or tant  est celui qui décide que le gouverneur peut en conseil interdire - 
tout contrat de vente aux fins d'exécution de la loi. » II est, par exemple, interdit d'exporter 
du Canada tout <i titre négociable n'. Le Plan d'arrangement n'aurait donc pas trouvé 
au Canada plus de facilités qu'en Espagne. 

' Ibid., p. 124. 
' H A ~ L .  B ~ T U N D  et Rosun.  0 rantr6iz &s clwnge.. ses riperrurrionr sur Icr inrtilulionr juri- 

diqmr. Trrvaur si Recherche de i'lnrtitut dc Droit compare de L'unirsnitt de Paris. val. XI. Sirey, 
Paris, 1955 (ci-aprk O canrr6le dcr &ange,). p. 21 1. 

'L. K. O'BRILN, Chief Caîhicr de la Banque d'AngkIcm. dans H-L. BERTUND el ROSWT. 
Lc ronrr6le d a  chowes, p. 221. 

' HAWZL. Brara~~o et Rosun.  Le ronrr6lr de, changes. pp. 151 a sr. 



472 BARCELONA TRACTION 

17. En Fmee ,  l'article 21 du décret du 15 juillet 1947 interdit: «Sauf autarisation 
du ministre des Finances, lacession ou l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, l'échange, 
la mise en gage ou en nantissement de billets de banque étrangers, de chèques et lettres 
de crédit, traites, effets de commercc et taus autres titres de créance àvue ou à court terme 
libellés en monnaie étrangère, détenus sw le territoire français. >> L'article 51 du décret 
fran~ais du 15 juillet 1947 soumet aussi à l'autorisation, lorsqu'elles sont effectuées pour 
le compte d'un non-résident: << 1 .  L'acquisition ou la cession, la prise ou mise en nantisse- 
ment de valeurs mobilières ou de parts sociales françaises ou étrangères '. » 

En outre.-d'aorès la réelementation francaise. toute Dcrsonne ohvsisue ou morale - . .  . 
qui possède ou détient sur le territoire français des devises étrangères ou des valeurs mabi- 
lières étrangères (art. 22) est tenue, en principe, de les déposer chez un intermédiaire 
agréé, qui doit lui-même les déclarer à l'office des changes a 

18. Au  Japon, la licence du ministre des Finances (était) exigée en principe pour 
l'exportation de valeurs mobilières et d'effets de commerce. L'achat et la vente ainsi que 
les autres opérations sur valeurs mobilières sont en principe interdits, à l'exception des 
opérations sur valeurs mobilières japonaises entre résidents ... Ces prohibitions sont levées 
si la licence du ministre des Finances est obtenues. La loi japonaise confère aux 
autorités le droit d'ordonner le dépôt de certaines valeurs spécifiées'. 

B. - Lo légitimité dm décisiou prises par les autorités odminirtrarives espagnoles 
o i i é  reconnue por une instance infernotionale 

19. En ce qui concerne Ics décisions administratives sur la question des devises et 
le Plan d'arrangement incriminés oar le Gouvernement belge, une enauête concluante a été - . 
effectuée et consacrée par la Déclaration conjointe des Gouvernements espagnol, britan- 
nique et canadien du I l  juin 1951 fondée sur le rapport rédigé par un organe international 
concu oour résoudre oacifisuemeni un différend entre Etats, à savoir. une Commission . . . . 
internationale d'enquête composée d'experts. 

20. L'initiative du Gouvernement espagnol de proposer cette procédure ne 
saurait être aualifiée «d'habile manaiuvre dinlomatioue r. comme le orétend à tort le . . 
Mémoire belge. II s'agit en effet d'un moyen que la « communauté des nations » juge 
«utile et désirable », aux termes de l'article 9 de la convention de La Haye de 1907 ainsi 
rédigé: «Dans  les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts 
essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les hiissanccs 
contractantes iugent utile et désirable que les oarties qui n'auraient DU se mettre d'accord - - 
par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une 
Commission internationale d'enquête, chargée de faciliter la solution de ces litiges, en 
éclaircissant, moyennant un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. » 

21. Le pro:c\ws sua\i p3r k Gou\erncment e<pagiiol pour Invirer les Guu\zrnrmenir 
du CanaJa e i  du Kdy*ume-Cni a pani i ip i r  3 cette Conimi>ridn d'enquctc; Irs rairons 
qui présidèrent aux invitations et au-choixdes experts; les méthodes de travail employées 

'HAM%, BZRTRAND et ROBLOT. ï~ conrr6ie des changer. pp. 31 et 28 
'Ibid., p. 35. 
' Ibid,  p. 278-279. 
' Ibid., pp. 35-36. 



<MI C ~ S  experts: les résultats auxquels ils ont abouti: les temer dc la Déclaration coniointe 
du II juin 1951, tous ces points ont fait l'objet d'uneanalyse détaillée dans le ~ h a p i i r e l l .  
d'où il ressort avec netteté le bien-fondé du processus engage, des moyens utilisés ainsi 
que des conclusions de la Commission. Les critiques el tous les arguments spkieux 
développés dans le Mémoire ont été réfutés au cours de I'exposé qui e n  fait audit 
Chapitre. 

22. Le Mémoire b-lee fait erief de la non-inclusion d'un déléeué bclae dans la - - - 
Commission internationale d'enquête. II y a lieu de noter que Ic Gouvernement espagnol 
n'était .nullement obligé de constituer une Commission internationale chars& d'enquéter - 
sur la questii~n. II était donc parfaitement libre d'inviter les Etats qu'il voulait. Sans doute, 
il était logique d'inviter Ic Gouvernement canadien puisque, dans le cas d'espèce,il s'agis- 
sait d'une société canadienne. Le Gouvernement espagnol a, en autre, invité le Gouver- 
ncment britannique, puisque les obligations avaient été émises au Royaume-Uni et, par 
conséquent, les paiements cntre l'Espagne et le Royaume-Uni étaient mis en a u s e  par 
les demandes de devises d'Ebro et oar le Plan d'arraneement. Mais vraiment l'on ne " 
comprend pas pourquoi le Gouvernement espagnol aurait dû étendre son ofre au Gouver- 
nement belge, qui prétendait intervenir non pas à l'appui des démarches canadiennes, mais 

~ ~ 

en évoquant de prétendus titres nersannrls au'il se refusair en même temps de Drauver et . . 
en alléguant l'existence d 'un  prétendu diRérend hispano-belge auquel l'Espagne ne voyait, 
en l'espèce, pas le moindre fondement. En même temps, le Gouvernement belge ne pourra 
certes pas prétendre que l'absence d'un représentant belge clans cette Commission diminue 
en quoi que ce soit l'autorité du rapport établi par elle. 

23. Quant au choix des exaerts. il suffira ici de raooelcr aue le droit international . . 
n'impose& I'Etat aucuneobligation, et quele choix effectue par le Gouvernement espagnol 
était le meilleur, ainsi qu'il a été cxposé au Chapitre II. CES experts avaient d'ailleurs le 
droit d'aooorter toutes nièces et dicuments a& termes de laconvention de La Have . . 
de 1907 ainsi Iibellk: a Chaque partie communique à la Commission et à l'autre partie 
les exposa de faits. s'il y a lieu, et. dans tous les cas. les actes, pièces et documents qu'elle 
juge utiles à fa découverÏe de la vérité »(voir arrssi art. 23). 

24. Toutefois, et malgré son indubitable autorité marale,le rapport d'une commission 
'd'enauête n'a vas d'efficacité oblicatoire oour les parties touchant à la determination des - 
faits, << à moins que les panies ne la lui attribuent » '. L'article 35 de la convention de La 
Haye précitee précise en efet que « le rapport de la Commission internationale d'enquête, 

~ ~ . . 
limité à la constatation de faits. n'a nullement le caractère d'une sentence arbitrale. ~ ~~ 

II laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite i donner A cette 
constatation. » 

Or, dans le cas d ' e s p h ,  les parties en litige ont justement attribué au rapport de la 
Commission une efficacité indubitable lorsqu'elles ont signé la Déclaration conjointe de 
Madrid, le I l  juin 1951, 

II existe par conréqucnt, en ce qui concerne les décisions prises par I'Administration 
espagnole que le Gouvernement belge prétend mettre en cause, une Joci-findinng inquir). 
impartiale, sur la base de laquelle les Etats intéressés sont parvenu B un accord qui tient lieu 

'Sraeh? (A. P.). DiritIo in~ermzMnoile. vol. IV, Milaoo, GiuBrd, 1965. P. 1619. Cf. t~ghlcment 
Hror, Iniermiioml L a w ,  chi& 03 "Ircrprertd a d  ~ p ~ i i ~ d  by ,hr unirrd Storer. 2'td.. 1945. vol. II. 
N' 557. 
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de convention'. Cette valeur de convention a été reconnue par le Gouvernement canadien 
dans une note du 28 septembre 1951 (Chap. II, Annexe N o l ,  Document No 20) dont les 
termes sont sans équivoque. 

TI est incompréhensible quc la déclaration de Madrid, ayant lavaleur d'une ~ c o n v e n -  
tion dispensée de ralifiwtion >, puisse être qualifiée par le Mémoire belge (1, par. 192) de 
«regrettable documents. En agissant de la sorte, la Belgique en arrive a vouloir mecon- 
naître l'efficacité iuridiriue et la portée d'un accord fondé sur les résultats des travaux 
d'une Commission internationale d'enquête 

25. Par ailleurs, ni le Gouvernement du Canada, s'il exerpit la protection diplo- 
matiaue de la société Barcelona Traction. ni. var conséauent. la société slle-même. ne 
sauraient prétendre se soustraire aux conséquences du procès-verbal d'accord signé par 
un représentant du Canada. La Belgique, même dans l'hypothèse où elle se place et que 
le  ouv verne ment espagnol n'accepte nullement, ne serait~non plus fondée ,i passer autre, 
car l'actionnaire ou prétendu actionnaire qui prétend agir pour la société ou comme s'il 
était son ayant droit, ne peut en aucun cas faire valoir d'autres droits que ceux de la 
saciéth elle-même. S'il en était autrement, rien ne serait plus facile que de tourner les 
accords internationaux signés. et les décisions arbitrales ou judiciaires internationales. 

5 2: P R ~ N D U E  USURPATION DE COMPÉTENCE PROCÉDAN-F DE LA DÉcLARATION 

DE FAILLITE DE BARCEWNA T R A ~ O N  

26. Le premier chef de violation du droit international qu'avance Le Mémoire belge 
contre la iustice esoaenole consiste dans I'« usuroation de comiétence » oue celle-ci aurait ~ ~ . ~ ~ . ~ ~~~~~ ~.~ ~ ~ 

commise en déclarant la faillite de Barcelona Traction sans qu'il existât a un lien de ratta- 
chement sérieux entre la personne déclarée en faillite et 1'Etat où la faillite est prononcée ». 
Cela est qualifié de ~vio ia t ian  des limites que le droit international imposait& la compé- 
tence des juridictions espagnoles » (Mémoire, par. 333 et 335). 

Le Gouvernement espagnol réfutera cette accusation non fondée de violation du droit 
international. II montrera en outre que Barcelona Traction était assuiettie à la iuridiction 
espagnole et que cette dernière était bien le forum conveniens pour prononcer la faillite de 
cette société. 

A. - La juslice espagnole n'o p u  violé le droit internalionol en pronon$ont 
la faillite de Barcelom Troetion 

27. Pour qu'on puisse accuser un Etat d'usurpation de compétence du fait que ses 
organes judiciaires ont déclaré en faillite une société étrangère, il faut nécessairement qu'il 
existe dans un autre pays un juge interne qui soit exclusivement compétent et dont la 
compétence ait été usurpée. II faudrait une regle de droit international conférant une telle 
compétence; or, il n'existe pas de règle de ce genre en l'espèce. 

La question de savoir si un  Etat est obligé par le droit international de ne pas déclarer 
en faillite une société constituée à l'étranger n'a pas de rapport avec N la diversité existant 

'Cf. ROL~N (Hi), dans l'Annuaire de I'lnrtirur de Droit internarionai, Ssrrion de Neuchhlel (1959). 
vol. 48-1. o. 19, concernant l'efficacité juridique der prcd*verbaux d'accord résultant d'une conciliation 
ou enquete; il dit en sa qualit6 de rawarteur sur a sujet: M II a pani toutefois utib dS. ajouter une dispo- 
ririon pzici% quant a u  &Tell juridiques d'un pr&-verbal d'accord. II a wmblda votnrapporleur qu'on 
pouMit lui accorder la valeur d'une uinvcniion dispennCe de ratification. a 



entre les diverses législatiorü quant la place qu'elles entendent faire & l'unit6 ou & la 
territorialit6 de la faillite » (Mémoire, par. 333). La jurispmdence et la doetrine. dans 
les pays où la question s'est posée, ont admis que ces regles de wmpétena ne sont pas 
autre chose que des normes d'ordre purement interne se réclamant du principe de l'unit6 
de la faillite dans les limites de SEtat, mais qui n'imposent ni ne visent & imposer des res- 
Mctions. du point de nie international, & la juridiction d'un Elat au profit de celle d'un 
autre Etat '. Autrement dit, le principe de l'unité de la faillite n'est pas un principe de droit 
international public. 

Uneobli~ationinternationaleaui serait faiteh un Etat des'abstenir dedéclarer la faillite - ~~~ 

d'une soci6té etrangère rattachk d'une facon quelconque & la juridiction locale, implique- 
rait l'abandon! oarl I '~tat1de ses prérogatives; elle  ort ter ait atteinte & sa souveraine16 
territoriale. Un Ëtit  ne saurait se &&r de telles oblisations aue nar voie de renonciation - . . 
prhlable et librement consentic dans un traite international. Ce n'est donc que s'il avait 
cniste des obligations découlant de conventions internationales -obligations qui n'existent 
en la matière k entre l'Espagne et le Canada, ni entre l'Espagne et laklelgiq*e - que la 
justice espagnole aurait pu avoir l'obligation de s'abstenir de déclarer la faillite de Barce- 
lona Traction. 

A l'appui de ce qui precède. on peur invoquer des arguments fonda soit s w  le droit 
international praprcment dit, soit sur le droit international prive compact. 

1. C o m i d h t i o n s f o n d P e s  sur Iè droit  internoriono1 public 

28. Enmatièredecomp6tenwjuridictiannelle, le droit international positif envigueur 
aujourd'hui n'etablit pas de regles obligatoires pour Iw Etals. En principe, chaque Etat 
est compl&tement libre de décider de la ponée et des limites de la wmpbtence de ses tribu- 
naux, aussi bien pour les litiges purement internes que pour les litiges internationaux de 
droit privé a. 

Cette règle a été posée par la Cour permanente dans ,wn arrët sur l'Affaire du L o l q  
et qui est applicable «en matière civile aussi bien que pénale ». 

Dans cette affaire. le probltme était de savoir si les tribunaux qui avaient 616 saisis 
devaient, pour être comp&tents. pouvoir w fonder sur un titre de cornphence remnnu 
A l'Ela1 par le droit international, ou si, sucontraire, la comp4tence juridique de I'Etat 
existe toutes les fois que cette cornfilence ne se heune pas un principe du droit 
international. 

I Voir. p u  ex~mpl~ ,  LYON-CAEN (ch.) et Rnrr~inr, Troiii &droit commrrclol, 5'td. prtparte par 
A. A m m ,  1921-1936, «Librairie gtntrab de Droit et dc Jurispnidcnce ». P a k .  1. VI11, No 1230. Voir 
aussi GIULIANO (M.), II /olIiiin,o m l  dhitto proerrsuoie rivllc intrrnorionde, Giuffrt. Milan. 1943. pp. 85 
et as.. st la jurisprudence qu'on y site. Aussi S n ~ r ~ i  (A. P . ) .  « Ro33cgno digiwispr~dcnzo ru1 faliimcnio 
m i  dirltlo inlernnrionol. privoto (anni 1924-1934) », dans Riv l lod i  Diriuo commrreial.. 1935, 1, pp. 61 1 
et m. 

'Celle rt f i rcna A la klgiquc n'csr ut lhrCc qu'aux 6nr d'argumentation. wr non w u l m r n l  Ic 
Couvrrnmmtcîp~pol  nc rcronnsil par la qualiiC pour ng<r de I 'El1i  dmandcur dans II prkenrc zffeirc. 
mai3 cncos <r *rait abrurdc dc rare dtpndr. d'un accord cnm I'Fsiiamc c i  la Bclmaw Ic Iraiumenl 
A rkrvsr sn Espape A uns doeiCtA canadienne. 

'CI pal crcmplc karoi r ru .  Lu r o v b r n r r  ~ I I , ~ ~ M , I O M C  en &O,, pr4tL Recuii &r Cuws dr 
I ' A r d m r r  & Dru,, in icrnai io~l& Lu Ilo,c. 1 1cd (1961.111) pp 161.270. runout OP 169-112 GRAU. 
rir". Prinripr & dru,, intrrn<iiionalpri,l Conllir,& bll. Cooliitr d~undir,ii>m. Paru. 1961. pp 16. 182 



29. La Cour inclina rtsolument pour la deuxième opinion et statua que: 

a Cctv manière de poser la question est commandk ... par la nature même et Ics condi- 
tions acNellcs du droit intcrnational. 

Le droit international regit l a  rapportscntrc des Etats indtpendants. Les règles de droit 
liant les Etats procèdent donc de la volontt de ceux-ci, volonte manifestee dans dcs convnr 
lions ou dans des usages amplCs ghtralement comme consacrant des principes de droit 
Clablis en vue de rtgkr la coexistence de ces cornmunaut& independantes ou en vue de la 
poursuite de buts communs. Lcs limitations dc l'indtpcndance des Etats ne se presument 
donc pas. 

Or, la limitation primordiale qu'impose le droit intcrnational & I'Etat est celle d'exclure 
- sauf I'cristcnce d'une règle fermissive contraire - tout exercice de sa puissance sur le 
territoire d'un autre Etat. Dans ce sens, la juridiction est certainement territoriale, elle nc 
pourrait étre exercée hors du territoire sinon en vertu d'une règle permissive dtcoulant du 
droit intcrnational coutumier au d'une convention B. 

«...C'est cette libcne que le droit intcrnational laisse aux Etats qui explique la varitte 
des règlesqu'ils ont pu adopter sans opposition ou reclamationr de la part dcs autres Etats; 
c'cst en vue d'aowrtcr un remède aux ineonv6nicnts oui derivent de oarcille vanet6 au'on ~~ ~- .r ~~ 

~~~~ ~~ 

s'efforce deouis des annkr. en Euroae aussi bienau'en Amtriouc. d'elaborer des canvcntions. ~ ~ ~~ ~~ ~, ~-~~~ ~.~ -~ . .~ ~~~ ~~ . . 
dont I'c&t serait jurtcmrnt dc rcrtrriodre 13 Iihrnb que Ic droit international lai% anucllc- 
meni lux  Etnü dans cetic maidrc. cn comblant aino, der lncuncr dc compticnx ou cn htrant 
d i spa rab  des concurrences de romp4lcnccs résultant de la diversite des pnncifes adoptts 
dans Ics diKCTents Etats. 

Dans ces conditions, tout ce qu'on peut demander & un Elat, c'est de ne pas depasser l a  
limiter que le droit iotcrnatiooal trace & sa com@tenee; a d q a  de ces limites, le titre & la 
juridiction qu'il exerce se trouve dans sa souveraineté » '. 

Ainsi. selon l ' ana  de la Cour. ce n'est uas I 'Es~aane qui devrait indiquer les règles de . -  . 
droit sur l'esquelles elle fonde et pai lesquel& elle justifie l'exercice de sa cbmptten&- pour 
dklarer en faillite BarceIona Traction: ce serait & la Belgique de démontrer l'existence 
d'une rède  ~os i t ive  et orobibitive de droit international. d'ordre conventionnel ou wutu- - .  
mier, qui empêcherait l'Espagne d'exercer sa compétence. Mais cela, le Mtmoire belge 
ne l'a pas même tent6, et pour cause. 

2. ConridPratiom fondées sur le droit internationolprivé compard 

30. On lit, dans le Mhnoire belge, que le « lien de rattachement » exigible pour pro- 
noncer une déclaration de faillite doit être « l'existence d'une succursale, ou de biens & 
saisir n (Mémoire, l, par. 333). 

Une étude sommàue du droit international prive comparé rév&le, cependant, que la  
Itgislation des faillites dans les différents pays consacre c o m m e  liens de rattachement jus- 
tifiant La déclaration en faillite d'une soci6t6 &anpère bien d'autres liens que ceux &on& 
par le M h a i r e  belge. 

Nous donnerons cidessous des exemples de législations nationales qui permettent 
de dktarer la faillite en verni de divers autres l ienide rattachement, et nous montrerons 



en même temps que dans le cas de Barcelona Traction ces liens de rattachement se trou- 
vaient présents. 

a) Rdolisotion d'opdrofions commerciales par I'intermddiairi! de représenfonls ou d'agents. 

31. En Angleterre, par exemple, un tribunal peut ordonner la liquidation (winding- 
up) d'une société non enregistrée, non seulement si celle-ci B dans le pays une succursale 
ou un bureau, mais aussi si elle y fait des affaires par I'intïnnédiaire de représentants ou 
d'agents '. 

On ne saurait nier que Barcelona Traction réalisait en son propre nom des affaires 
en Espagne par l'intermédiaire de reprkentants ou agents; le fait est démontré aux 
numéros 54 à 63 du Chapitre 1 supra '. 

b) Possession de biens. 

32. Aux Etats-Unis, par exemple, « la p r k n c e  de biens dans le pays suffit à confker 
juridiction » t Il en est de même en Angleterre ' et en France 4 

Sans parler des nombreux biens que Barcelona Traction détenait en Espagne par 
l'intermédiaire de ses filiales, elle pas&it aussi dans ce pays, directement et en son nom 
propre, une grande quantité de biens sous forme de créances, participations, obligations 
et actions de sociétés espagnoles et canadiennes, qui avaient en Espagne leur sihge social, 
et dont tous les biens et toutes les affaires étaient situés dans ce pays (Mémoire belge, 
par. 28 et 29). 

c) Exercice d'une neiivird commerciale quelconque en terriroire national. 

33. En France, par exemple, la compétence pour prononcer la faillite d'une sodéte 
étrangère existe «par cela seul que des affaires commerciales auraient été uaitées en 
territoire franpis ... consCqucnce logique de l'id k... que la loi des faillites est une loi 
de police et de sùreté ou une loi d'ordre public ... obligeant tous ceux qui habitent le 
territoire r! 

Sans oréiudice du fait aue Barcelona Traction a effectivement exerd une intense . , 
activii i  d'ordre commercial. économique, financier cl indu.tricl en Espagne par le moyen 
de rer fil>ales, il rsi indubitable aussi qu'sllc y a rulis4 en oiiire, elle-mhc et en son propre 

' BmiX~uptcy Act. 1914, *ml. 2 ieJ: Wmul<a(I.) .  A trearisc on Privorr In lsr~t ioool lav withprinri- 
w i  rclerener ro irrprocrice in England. 7Ui d. by Bcntwich, London. 1925. no 133, P. 175: Diar, Cmflict 
of lows, 7th sd. by Morris, London. 1958, p. 484. 

Voir auüi Chap 1. Annexrs Ne-49, Document NS8, 294; 46. Document No9; 50, Doeumal No 1; 
197:44, DoeuntcnfN01;46, aOeaoeaoeI NOl;49, D o e ~ ~ w v I  N-6:253;4i, D y ç m n r  No 3; 60: 63; 62, Doeu- 
mcnr No 5: 62. Doeurmnt No 6: e l  66, Documnt No 2. 

Voir B L O M - C ~ ~ P B ~  (L. 1.1, Bankrvptcy in Privole Int<rmliooolLmv, London, 1928, p. 28, nots S. 2 
(a) 1. 52 Stat. 842 (1938). 

1 mm. c o n p i e r o ~ w s ,  op. ci,., p. 484. Cf. ~ m w - k r a  (L. J.), B*n*ruprcy i n ~ r i ~ o r c ~ n t e r m ~ i ~ ~ i  
Law. London. 1954, o. 84. 

*Trih comm L)on. 13 luiIlcl IW7, Dalloz, 1914. 2. 189: Co'rnar.Mcii. 10 mai 1912. lvurnul& 
dut, inrrru<ioiwiprol 61 (19!d>. pp. 98-102, ndle J. P . L r v ~ x r ~ r ( L . J .  Oriurompr,encr&$ Tribunozr 
f r u n c ~ i r  en mo,ior dr /aili#i. rn Droit tntrrnntii>wlprii~. lournul d? droir inr~rwtionol priv6. 64 (1937). 
p. 184. 

8 m&ir~j. ( M . ) .  Iruui de dm;, ~~nirznirzcial ~n~~~m»iinol, I. V I 1  K&lblc iiqut&!~on,~diC~~~r.. 
fw. 1. 1915. Sire>. Pari$. 'lo 11.143 Ccla s'applique t g ~ l m r n i  cn car d'upérsiion, inoi&<. Ymvir). 
29 am11 1911. lou>nul&i fulllrrrr. 1913, p 231. 
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nom, de ués nombreux et très divers actes de commerce dont il est fait état aux numé- 
ros 55 à 68 du Chapitre 1 supro'. 

d )  Appel ou crédit. 

34. En France, par exemple, les uibunaux ((pourraient prononcer la faillite ou le 
règlement judiciaire toutes les fois que le débiteur aurait fait appel au crédit en France a. a 

Rien ne saurait étre plus juste que ce lien de rattachement. Comme le disait lord Nonh 
à la Haute Cour de justice de Londres: * La question est de savoir si les créanciers anglais 
doivent être for& de recouvrer leur créance dans une liquidation de la société en Australie 
alors que ces créances ont pris naissance en Angleterre. » " 

En l'occurrence, Barcelona Traction, par l'intermédiaire de MM. Amus-Gari, 
demanda et obtint de l'administration espagnole l'autorisation nécessaire pour placer ses 
obligations en pesetas sur le marché intérieur4. (Voir Chap. 1, NO* 55 à 63.) 

De plus, la constitution sur les biens dBbro d'une hypothèque garantissant des 
obligations de Barcelona Traction a constitué de la part de Barcelana Traction un appel 
au crédit eKectué en Espagne. 

e) Lieu de paiement de8 obligotion~ 

35. Barcelona Traction suspendit ses paiements pour la première fois en 1914, et un 
obligataire, qui intenta une action devant les tribunaux de Londres, obtint la désignatjon 
d'un receiver. Les tribunauxanglais ne se tinrent pas pour incompétentset Barcelona Trac- 
tion, de son côté, ne déclina aucunement la compétence de la justice anglaise, laquelle 
découlait du fait que les obligations portaient intérêt en livres, qui étaient payables à 
Londres. Depuis 1924, quelques-unes des obligations émises par Barcelona Traction par- 
taient des intérêts ~ayables en Desetas: de même Que les intérêts des obligations Firsr . . . 
Mortgage et le principal non amorti des obligations en pesetas, les engagements avaient 
tous pour lieu d'exécution le territoire espagnol, sans préjudice du droit qu'avaient les 
abli&taires Firsi Morlaape d'oiiter oour une autre place. Au vu de ces antécédents. Bar- - . -  . . 
celona Traction ne pouvait contester valablement, en 1948, la juridiction espagnole. 

f) Exploitnfion d'un bien d titre de propriht~i~e, l~~r?tr?irre ou eoncessionnai~e. 

36. En Allemagne. var exemole. si le débiteur n'a «ni  un établissement industriel. - .  . . 
ni un domicile juridique, une procédure de faillite ... a lieu cependant s'il exploite en 
Allemagne, comme propriétaire, usufruitier au locataire, un bien-fonds *. ' 

Tel &tait le cas de la société faillie, qui, par exemple, comme il apperI de l'annexe 22 
au Mémoire belge, acquit, moyennant cession de la société Spanish Secwities, des droits 
sur des biens sis en Espagne, comprenant des concessions hydro-électriques avec I'abli- 

Voir aussi Chap 1. A m x c r  N' 50, Document No 10; 519; 50. Documnr N a  3: Sü, Documnt 
NOS; 46. Docvmenl N o  1: 253; 44, Document N03; 51. Doemenr N o  7; 282; 48; 295: 52: 62. Docvmnt 
No 5: 62. Documnf N o  6; 66, Document No 1; a 66, Document No 5. 

1 Cf. P o ~ s m  (A.), Faillites, rPglemntr judiciaires et proeedvrer onologurs, dans Jurir-Clmxw 
dz Droir inrernotionoi, fa=. 568; lurisclarseur CommrcUiI, 3' App. Art. 437 A 614. NG 16. 

2 TRAW, op. ri!., NO 1 1.152, note 5. 
Vair aussi Chap. 1, Annrrrs NO. 609: 294; 46, Documnr NO 9; 50, Dorme-nt No 1; 253; 49, 

Document No 6; 51, Document N o  3; 282 rt 1043. 
%~a*vr~s, op. eit., No 11.669. 
Wdmoire, Amexe 22 (Vol. 1, Annexa pli. 144 et 3.1. Voir aussi Chap. 1, Annexe* N" 67, 

D o c ~ o m n ~  N* 1; 66, DII~U~UII N I  I d  6. 



gation de les développer et de les exploiter conformément aux conditions de la concession 
elle-même. 

g) Demande prdsenrde par des crdoneiers de la norionolirP du for. 

37. En France, par exemple, les tribunaux sont compétents pow déclarer la faillite 
des étrangers « la requête d'un créancier franqais ». Cette règle, fond& sur l'article 14 
du Code civil, dkoulc de Vidée que la faillite a essentiellement pour but la protection 
des créanciers '. Par un jugement récent, par exemple, la Société des Chemins de Fer 
Sao Paulc-Rio Grande, dont le siège est au Brésil et qui n'avait en France ni établissement 
ni bureau, a pu être valablement mise en faillite par des tribunaux français à la demande 
de porteurs français d'obligations '. 

Dans le cas de Barcelona Traction, les demandeurs à la faillite étaient des obligataires 
de nationalil& espagnole, ~coprittaires d'obligations Fiml Morr.ea.ee, dont Ics coupons . . . . . . 
d'intérèu étnient, en outre, libellés en pesetas eteont le paienient etait domicilie en &pagne. 

38. Les paragraphes 334 et 335 du Mémoire belge O examinent, du point de vue du 
droit espagnol, les raisons et les préddents précis qu'invoquèrent les juges espagnols 
pour asseoir leur iuidiction. Le Gouvernement espaanol considère qu'un tel examen . - 
n'est pas pertinent, car le rale de la Cour internationale de Justice en l'occurrence n'est 
pas d'infirmer ou de casser une décision judiciaire interne, mais d 'hbl i r  si les anes 
accomplis par I'Etat espagnol sont ou non conformes au droit international. 

De ce ooint de vue. le vrécevte ou le ~récédent orécis n'imoorte mère. Comme la . . . - 
Cour peninente  l'a dit dans ~ ' ~ f f a i r e  du &ru: « la'cour n'est pas appelée à examiner 
la conformité des poursuites avec la loi turque: elle n'a donc pas à examiner si, indepen- 
d a m e n t  de la question de la compétence même, les dispositions dc la legislalion turque 
invoquées par les autorités turques étaient réellement applicables en I'esptce. Le fait que 
les autorités judiciaires auraient commis une erreur dans le choix de la disposition Itgalc, 
ao~licable en l'es& et comoatible avec le droit international. ne concerne aue le droit . . 
interne et ne pourrait interesser le droit ~nternational» 

L'étude de droit cornpari a dCmonrré la grande diversité des raisons qu'invoquent 
les Etats wur asseoir la comdtence de leurs tribunaux en matière dc faillite; il Y a là 
unc prcu\è de plus de la Iibertt cotnpltte quc Ic dr<?it iniernltional lai% à l'Ela1 de dC6nir 
comme il le croit plus opportun Ics rrittrcs dc comp&tcnce jur~dictionncllc cn la matitre 

39. Au surplus, les arguments précis effectivement avancés par la justice espagnole 
mur  se déclarer compétente sont corrects et conformes au droit comoart. C'est ainsi 
que le juge spécial, affirmant la compétence des tribunaux espagnols, disait: « ... l'instance 
a 616 introduite par des créanciers espagnols ... et la saci616 faillie mène en Espagne ses 
affaires à travers ses filiales ou sociétés interoosées ... et ces mêmes oblimtions émises par - 
la defendtresse ... sont garanties par des hypothèques sur dcs biens immeubles, dcs exploi- 
tations hydrodlenriques, lignes el r k a u x  de uansport et de distribution d'énergie et 
wncessio& administratives,le tout sis en Espagne ». 

40. Cette décision est conforme à la doctrine posée par la Cour suprème espagnole, 
qui a déclart, dans son arrêt du 17 janvier 1912, que la justice espagnole Ctait cornpetente 

' Arretr & la Cour & -fion der 3 mai et 16 juin 1959. Cf. dam RNVr critique & Dm;, hinm 
l i O ~ i p r i v 6 . 4 3  (1959), 501. Cf. ausi: J u r ; ~ C I n s s s ~  & Droit ~ ~ I L ~ M I ~ O M I ,  ~BT. 568, No 14. 

' C a s .  2' ci". 12 juiiisl 1962 cl Ba. Cau. Civ. Iiï, NNO 584, p. 413. Rrv. nini. &. c m .  15'63. p. 377. 
' C.PJ.1,. Alliiire dc Loiw. Strie & No 10, pp. 13 st 24. 
' Chap. Ili. A m x e  No 117, Doevmrnr Ns4. 
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pour prononcer la faillite d'une sociétéétrangère du fait que, «en outre, les biens apportés 
à titre d î  capital lors de la constitution [de la société] sont des immeubles qui se trouvent 
en territoire~espagnol; que les créanciers sont pour la plupart espagnols et que l'Espagne 
a été le centre de leurs opérations commerciales; raisons pour lesquelles, bien que son 
domicile soit à Bruxelles (Belgique), les tribunaux de notre pays sont compétents pour 
connaître de la procédure de faillite n.' 

Le Mémoire belge (1, par. 335) prétend que cette affaire serait différente de celle de 
Barcelana Traction pour la raison que, dans le premier cas, la faillite fut déclarée à la 
demande du débiteur. C'est exact, mais l'arrêt de la Cour suprême espagnole fonde la 
iuridiction esoaenole sur deux raisons indévendantes: d'abord sur la demande de la société . - 
elle-même et, comme la Cour le dit, «en outre » sur la localisation des biens, la natio- 
nalité des créanciers et l'existence, en Espagne, d'un centre d'opérations commerciales, 
tous éléments qui se retrouvent dans le's de Barcelona Traction. 

41. Ce iueement de la Cour suorême es~aanole est d'im~ortance dans ce cas. . - . - 
En effet, ainsi que l'a déclaré la Cour permanente de Justice internationale: «II ne serait 
pas conforme à la tkche pour laquelle elle a été établie, et il ne correspondrait pas non 
Ülus aux orincioes gouvernant sa comoosition au'elle dût se livrer elle-même i une inter- . . -  
prétation personnelle d'un droit national, sans tenir compte de la jurirpnidence, en courant 
ainsi le risque de se mettre en contradiction avec l'interprétation que la plus haute juri- 
diction nationale aurait sanctionnée et aui. dans ses résultats. lui oaraitraitraisonnable. b ' . . . . 
«II s'ensuit que la Cour doit tenir le plus grand compte de la jurisprudence nationale, 
car c'est à l'aide de cette jwispmdence qu'elle pourra déterminer quelles sont vraiment 
les règles qui, en fait, sont appliquées dans le pays dont le droit est reconnu applicable 
en l'espèce » '. 

B. -Le juge espagnol était dans le car d'espèce In juridiction appropriée 
(forum conveniens) 

42. Le Gau\erncment espagnol distrc aussi monircr d In Cour que Ic juge national 
idoine. Ir. funun cr>n>rn<enr. p<>ur déclarer Rnrcelom Traction en I~illite elair ntcessnirc- 
ment le j&e espagnol 

1. Les biens et les offoires de BarceIona Trocrion étaient situés 

sur territoire espagnol 

43. Il est dit dans le Mémoire belge que Barcelona Traction n'avait en Espagne 
ni ses affaires, ni ses biens, qu'elle n'y exergait aucune activité commerciale ou industrielle, 
et qu'elle n'y possédait aucun établissement '. Selon ce Mémoire, c'était les sociétés 
iüiaier, Ebro notamment, propriétaires de ce qu'on prétend étre les biens de Barcelona 
Traction, qui exerçaient en réalité les activités en question. 

' Cf. Cour supremc 
publie dans la Cveeto de 
OP. 176 A 184. 

de Justice: 
Modrid du 

Arrér du 17 jmvier 1912 (Amsdo s. Minera 
13 avril 1913 et dans Jvrilpru&neio Civil, t. 

' C.P.J.I., Emprunts serbes. Serie A. N- 20-21, p. 46. 
' C.P.J.I.,Emprunrr brlrilienr, Série A, NO. m21, p. 124 

de Moncayo. S.A.). 
123, ne 26 (1912-1). 

Ccwnd--nt Ir <i~ducrccnicnl  nrllc. dan< I r  Prd-<:i4r,, ~ r i i l r .  a Ji,. II. p 53.1 < Al1 or l l~r .cl i>nl  
'I'<JCI.V~'s ~ n t ~ m t v  .n Splin h i w  ~ i n c .  and 111 B ~ r ~ c l d n ~  Tr=:#ion'i intercr- ucr. in S p l m  Uar ihrc 
r k y  hmr gooc t k r e  ir  nochmg Cfi #n S p ~ i n  or. .ndcrd. irn C ~ o ~ d a  .. 



Si, comme le prétend le Mémoire belge, Barcelana Traction, grâce à la multiplication 
fictive des personnes morales qui a caractérisé sa constitution et l'organisation de I'entre- 
prise en Espagne, aussi bien que grâce aux simulations dont il a été parlé au Chapitre 1, 
n'avait en Espagne ni ses affairer ni ses biens, on serait en droit de se demander dans quel 
Etat se trouvaient ceux-ci et où s'effectuaient celles-là. 

La réwnse consisterait, semble-t-il. à désigner I'Etat où s'était constituée la société. - 
c'est-à-dire le Canada. Mais il se trouve que Barcelona Traction avait demandé et obtenu 
du Canada le bénéfice de I'exonératian fiscale consentie par la loi, qui déclare non impo- 
sable «le revenu des sociétés anonymes dont les affaires sont réalisées et les biens situés 
en totalité hors du terfitoire du Canada ». ' 

Ainsi on affirmait aux autorités espagnoles que les biens et les affaires sociales de 
Barcelona Traction se trouvaient au Canada, et aux autorités canadiennes qu'ils se 
trouvaient en Espagne. 

44. 11 convient en outre de rappeler que le but statutaire de Barcelona Traction etait 
d'exploiter en Catalogne des sources d'énergie hydrauliqiies, des chemins de fer et des 
tramways. Barcelona Traction, comme son nom, d'autre part, l'indique, n'exerçait pas 
la moindre activité hors d'Esoame. Elle s'aooliaua en général à remolir son but statutaire . - . .  . 
par I'intcrniCdtairc Jr ,d;iétéa filiale<d~ni clle p<isrM~it toutc,uu presqur. toutes Icikction>. 
l'driiil rci suiiéth, k.hio éidit ciircgi<tr& J B~r;il~iic ei y avut r'lu Ji>rnicilr. rn tradu.ianr 
en esoaenol sa raison sociale. Tous les revenus de Barcelona Traction ~rovenaient d'Esoa- . - 
gne: le crédit qu'elle possedait et dont elle se servait pour émettre des obligations reposait 
sur ces exploitations. Les choses étant ainsi, les conditions qui suffisent dans d'autres 
pays, par exemple en France, en Angleterre et aux Etats-Unis pour l'ouverture de la 
faillite étaient remplies en l'occurrence. 

45. Dans le cas de Barcelona Traction, le lieu géographique d'activité de la société 
est iüé d'une façon absolue et exclusive. 

II s'agit donc ici d'une société dont l'activité est totalement concentrée en Espagne, 
et l'on ne saurait sans témérité prétendre contester que ce pays soit le centre, voire le seul 
lieu d'activité économique de Barcelana Traction; c'est 1.i un lien de rattachement qui 
est propre justifier la compétence internationale du juge çspagnol en la matière. 

Ce trait. qui est très caractéristique de cette affaire, est tenu par la doctrine juridique 
contemporaine pour un élément décisif de la détermination de la loi et de la juridiction 
applicables à une société qui, constituée dans un Etat, exerce son activité sur le territoire 
d'un autre Etat. 

Dans le rapport qu'a présenté à l'Institut de droit international le professeur George 
van Hecke. sur Les Sociétés anonvmes en droit internolional privé. la formule « Drooosée . . 
par le rappoiieur s'inspire de la distinction fatte, en ce qiii concerne le facteur de ratta- 
chement des contrats, par le projet de loi uniforme Benelux de droit international privé 
(art. 17) et qui semble trouver son origine dans la jurisprudence scandinave),. 

a Transposée dans le domaine des sociétés, la distinction prend l'aspect suivant. Un 
premier groupe est constitué par les sociétés dont toute l'activité au la principale activité 

«The incomc of incavorated companies whose business and assels are ~arried on and rituated 
cntiisly ouUidc of Canada. »(Voir Chap. IV. A m x e  No 1.) 
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(«l'objet principal de son entreprise » aux termes de l'article 2505 du Code civil italien) 
se trouve dans un pays déterminéoù se trouve aussi son siège réel. C'est le cas, par cxemple. 
de la société de Liechtenstein dont toute l'activité se déroule en Suisse. Dans ce cas, le 
lien avec ce pays est d'une force telle qu'il devrait primer le lien constitué avec le pays 
d'incorporation. Le second, au contraire, est constitué par les sociétés dont l'activité se 
déroule dans une série de pays. Elles ont un caractère international qui justifie que la 
compétence de la lai d'incorporation ne soit méconnue que si la société nc présente aucun 
lien efectif avec cet Etat. » ' 

« La majorité de la Commission a admis (elle aussi), dans sa réponse à la question 12, 
que du point de vue de l'intervention de la loi locale, il est correct de distinguer les dilié- 
rents degrés d'intensité de pénétration de la société. » %  

46. Les actesde commerce effectués par la sociétéd'exploitation Ebro (et par d'autres 
filiales) sont des activités commerciales exercées par Barcelona Traction en Espagne par 
l'intermédiaire d'un agent non autonome; il s'ensuit que la société-mère faisait des affaires 
en territoire espagnol. 

Aber, comme le fait le Gouvernement belge, que les affaires et les activités réa- 
lisées en Espagne sont des affaires et activités d'Ebra (ou d'autres filiales) et non pas de 
Barcelona Traction oour la raison qu'Ebro est une mrsonne iuridiciuement autonome. 
c'est vouloir nier la substance des chases. Une société qui a les apparences d'une personne 
morale autonome peut n'être qu'un agent, non autonome en réalité, d'une autre société; 
il s'ensuit que les affaires de la r>remi&re oeuvent n'être. en somme, que celles de la seconde. 
Le droit comparé montre que lorsqu'il y a, comme dans le cas présent, fraude, fiction et 
simulation, et que les intérêts de tiers se trouvent affectés, nombreux sont les systèmes de 
droit qui passent outre à l'obstacle représenté par i'existencr formelle d'une personnalité 
morale apparemment autonome (cf. infra Section IV, 8 8, du présent Chapitre). 

47. Lorsqu'une société possède, comme dans le cas d'espèce, la totalité des actions 
d'autres sociétés, ses filiales, et qu'il existe.des rapports de sociétés en chaine, il faut 
reconnaître alors que les filiales, avec leur organisation, leurs perspectives de gain, etc., 
appartiennent à la société «mère ». Les filiales ne sont plus, comme l'a dit l'éminent 
juriste italien Vivante, «en réalité que des bureaux techniques du groupe, déguisés en 
sociétér anonymes ».= 

Lorsqu'on affronte le problème de savoir quelle est la juridiction compétente pour 
déclarer la faillite. on ne saurait envisager la seule Barcelona'rraction en tant que oersonne . . 
juridique séparéeet indépendante, il faut envisager le groupe quèlle contrôlait et dirigeait 
en sa qualité de tête d'un système complexe, d'une «entreprise unique » qui concentrait 
et fusionnait totalement les intérêts des autres sociétés, lesquelles en faisaient partie 
intégrante. 

l ln~t i tut  de Droit international, vingt-huitième commission: Les soci4r~r anonymes en droir inter- 
national privi, Rapwrf provinoirc. cf projet de Résolution p&otés par M. George van Heske. Gcnfve. 
mars 1965. o. 9. . . 

" c .  ci!., p. 14. Voir réponse du prof. Batiffol, p. 44; Chcarham, p. 51; Mirjr, p. 57; Oferhaur, 
p. 62; Wcngier, p. 82; \Vorfiey, p. 85. Voir aussi les déclaration$ unanimement favorrbleî 8 la compf- 
tenee de I'Etat territorial pour dklarer la faillite d'unc société étrang&e. faites par le rapporteur (p. 151 
et par les professeurs Batiffol. pp. 45-46, Chcaiham, p. 52. Miaja, p. 57, Olïerhuur, p. 64, Wenglcr. 
OD. 82-83. cf Wonlev. o. 85. .. . 

Rivista di Dirillo Commerciale, 1934, 1,  p. 329. 



2. Lo juridiction oppropriée (fonim conveniens) pour déclarer Io fnillife 

dam les cap de ce genre, selan le droli comparé 

48. Le Gouvernement espagnol estime que le juge national approprié (forum conve 
niem) pour déclarer la faillite dans les cas annlogucs au cas d'espèce est celui de I'Etat où 
se déroulent les activités de la société. Il invoquera A l'appui de sa thèse des principes et 
conceptions en la matière qui ressortent: O) de la jurisprudence bclge elle-mème, et b) de 
celle d'autres pays. 

a) Lo jurisprudence belge. 

49. En Belpisue. la comvétence pour déclarer la faillite auDartient au iuze du domi- - .  . . . u 
cile de la société (art. 440 de la loi des faillites). La juriiprudence estime que le mot 
domicile « concerne ici le principal établissement d'araires d'un débiteur »; que «la thèse 
selon laouelle le vrincioalhablissement d'une société serait. sinon tauiours.-du moins le . . . . 
plus souvent, là où se trouve le siège social, n'est pas londée: que dans la matière de la 
faillite, le domicile des sociétés commcrciales, comme celui de tout négociant, est une 
question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux»'. «En matière de faillite, le 
domicile du failli est le lieu où celui-ci exploite son commerce, exerce ses affaires et cesw 
ses paiements. » ' 

La jurisprudence belge, qui est celle qui va le plus loin dans le sens de la thèse de 
l'unité de la faillite, a appliqué cette conception aux cas de faillites de sociétés étrangères, 
tant de façon positive, en déclarant la faillite d'une saciét6 ilont le siège statutaire se trou- 
vait 2 l'étranger mais qui pratiquait le commerce en Belgique, que de façon négative, en 
déclinant compétence pour déclarer la faillite de sociétés constituées et ayant leur siège 
social en Belpiaue. mais dont le orincival centre d'activité se trouvait hors de Belzioue. - .  . . . W .  

Ainsi donc, si les juges belges s'étaient trouvés h. la place des juges espagnols, ils se seraient 
déclark vraisemblablement comoétents Dour mettre BarceIona Traction en faillite, alors 
que. mis à la place des juges canadiens, ils se seraient déclarés incompétents pour lui 
désigner un receiver. 

50. Quant à la revendication positive de compétence, la justice belge a déclaré que 
«pour déterminer le véritable domicile du failli, il faut apprécier les choses plutàt d'après 
leur réalité que d'après leurs apparences et appliquer cette règle 2 la faillite des sociét& 
comme h. celle des individus: p l u  valei puod ogirur quam yuod simulotw: qu'en venu de 
cette règle, c'est avec raison que le tribunal de commerce de Bruxelles a mis en faillite la 
société de crédit foncier international constituée à Londres sous la forme anglaise, parce 
que, en realité, elle était une sociéte belge fonctionnant surtout en Belgique ». ' 

« Sw le moyen tiré de ce que le domicile de la société est a Pans ... attendu que les opéra- 
tions de la société se trouvaient circonscrites par ses statuts mêmesau territoire de laville 
de Gand et de sa banlieue ... il est impossible d'admettre qu'une société puisse avoir un 
domicile réel la où elle ne peut faire aucune des opérations formant l'objet même de la 
société ... ; qu'il est vrai quelcs statuts portent à l'articlï 4 que le siège administratif de la 
société est établi à Paris, qu'il y aura un siège d'exploitation à Gand et que le domicile de 

'TRAVLRT, op. ci,.., Na. 11.101 1 II.IW cl notes. 
'Bau~m.  SLRVAB et R-U: R d ~ l o i r e  prolique du &oit kUIC. 16 vols. publits dcpuis 1930. 

Cf. Foi i I i~c~  d h u e r o u r e s ,  NO 125. 
"RA-, OP. cil.. No  11.102. N o  4. « Le principal ttrbli%ement rc determine d ' a p k  I'importuic. 

compark dss rxploirations ... C k t  t'endroit oh se nuniferteni a v s  leur maximum d'inlcmitt lu c h m a s  
de p;m et de gains du dtbiteur» (R.P.D.B.. No 132, P. 345). 
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la saciété sera au siège administratif, mais que le domicile dépend non d'une convention 
mais du fait du principal établissement; que la réalité du domicile à Gand se trouve 
confirmée par la dénomination même de la société, Compagnie des Eaux de Gand. » ' 

51. ûuant à I'auulication négative de la même doctrine. le tribunal de Bmxelles . . - 
a jugé, en 1925, que «l'activité de la société qui s'intitule « Comptoir de la Côte du Paci- 
fique », s'est e x e r k  spécialement au Chili; que c'est à Santiago du Chili qu'elle a contracté 
les oblieations avant rendu la demanderesse créancière - son sièee d'exoloitation. au " " 
Chili. crt r o i 2  criii,Iant ~ '613~1  ii S3ntiago que (e l r ~ ~ v a t t  I.>uI IC i t < ) i l  d ~ )  rnarihîndi,r., 
de 13 dilendsrr.rse ci tout l'actif ds cclls-ci: que Is Jr'fcndcrsilc ns p~,\Cd: i n  klg iqut  . . 
aucun bien saisissable ... que c'est à Santiago que s'exerce l'activité réelle de la société et 
que se concentre l'actif de la débitrice ». 

Le même tribunal disait, en 1906, «que la société défenderesse n'avait au siège social, 
80 rue du Nord, qu'un bureau qu'elle partageait avec d'autres sociétés; qu'elle n'avait 
ni meubles ni actif: qu'en Russie, au contraire, se trouvaient ses usines, ses magasins, 
ses ateliers, ses marchandises, ses créanciers, ses débiteurs ». 

Dans l'affaire de la Compagnie des Eaux de Salonique, le tribunal commercial de 
Bmxelles disait: «La société défenderesse a pour objet l'exploitation de la distribution 
d'eau à Salonique; à Bmxelles, elle n'a qu'un simple siège administratif ... il est indis- 
cutable que de ces deux centres d'activité, d'une part, le siège de toute la vie sociale, 
d'autre part, des bureaux plus ou moins importants, le premier doit être considéré comme 
le principal établissement de la société défenderesse. » ' 

« Les tribunaux belges sont compétents pour déclarer la faillite d'un étranger établi 
en Belgique; de même, par une réciprocité nécessaire, les tribunaux étrangers sont compé- 
tents pour déclarer la faillite d'un belge établi commerçant dans leur ressort. » ' 

52. Nombrsur sdnt 1:s jugcrnent.. dc t r i b ~ n ~ u x  b:lgis q ~ ,  on1 applique le dosirine 
d'=pris laquelle. quand 11 y 8 iraude. ci on Jdit *lu\,egardsr les intirils der lier,, 11 faut 
ué&rer dans la substance réelle des faits. sans s'arrêter à des auDarences créées oar . . 
l'interposition de sociétés ou de personnes morales, par l'intermédiaire desquelles un 
cornerGant tente de se soustraire aux lois commerciales concernant la faillite. Ainsi. 
par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 4 décembre 1926: w un 
administrateur de société anonyme est assigné en nom personnel devant la juridiction 
consulaire pour répondre sur ses biens de fautes commises comme directeur d'une société ... 
La défense prétendait qu'il n'était pas commerwnt. La Cour relève que le défendeur 
avait la majorité absolue des titres, qu'il était directeur unique aux pouvoirs les plus 
étendus ... et déclara que la Société n'était qu'un instrument pour permettre à ce corner-  
@nt d'exercer le commerce. » a 

T ~ Y L W .  op. ci,., No 11.101. No 1. Le tribunal de Commerce de Bnucllcî a décidC, le 22 mai 1948. 
qu'une s ~ ~ i é t é  ayant son siège social ru Luxembourg et son r*ge administratif à Bruxelln, pouvait etre 
déclark cn faillite dans cette ville, si eue y avait son principal Ctablisumcnt. lur. Comm. B r u .  1948, 
p. 205. Cf. dans le mime sens, Comm. Bruges, 8 juin 1913, Jur. Camm. FI. 1935, p. 205, qui décida que 
la déclaration de domicils faite dans les statuts d'une saiét6 n'a aucune valeur si elle n'es PU conforme 
A la rCaliM. 

'Tm-, op. rit.. No 11.104, NO 1, à la p. 31 Iinfirnm). 
a T u m .  op. cil.. No 11.101, Na 1. p. 104. 
'TmMM. op. rit., No 11.104, NO 4. 
q t i b .  Anven, Afoire Boneo IwIes &l Rio de la Pinto. TEAYTRS. op. rit., N' 11.106, NO 1 
'Pmicriric be&q 1927, 11, p. 70. 



Une décision du Tribunal de commerce de Bruxelles s'appliqua à un commerçant 
aui aeissait sous le couvert d'une société en oarticiuation. Le tribunal déclara qu'est . - 
simple commerpnt le prétendu participant qui est véritable bénéficiaire de l'activité. 
Le tribunal dit: « D., qui avait eu auparavant des désagréments financiers, a voulu échapper - ~ 

à de nouveaux avatars en faisant le commerce par préte-nom: c'était lui qui, en réalité, 
était le commerçant, puisque c'était à son profit que l'entreprise était gérée. »' 

Cette doctrine a été appliquée en 1963 par la Cour d'appel de Bruxelles pour la mise 
en faillite d'une personne qui faisait du commerce sous le couvert d'une société commer- 
ciale' et, en 1962, la Cour d'appel de Gand qualifia de fictive une société lorsque les 
soi-disant associés n'ont jamais eu l'intention de procurer un patrimoine propre à la 
société et déclara que les personnes qui exerçaient le cornnierce sous le couvert de cette 
société fictive ont la qualité de commerçants, jusqu'au jour où la société fictive est déclarée 
en faillite '. 

On peut conclure de cette jurispmdence belge que Barcelona Traction a choisi une 
raison sociale appropriée pour réaliser, sous le couvert d'autres sociétés, des opérations 
commerciales continues en Esriame. et sue le choix d'un statut canadien ainsi que I'éta- . - 
blissement de son siège social au Canada n'avaient d'autre but que d'échapper à l'appli- 
cation du droit espagnol, alors que l'Espagne était le lieu réel de son exploitation cammer- 

53. On est donc en droit d'affirmer que la justice espagnole a agi correctementen 
exerçant sa compétence juridictionnelle à l'égard d'une société qui avait organisé sa 
structure sociale de façon à échapper aux effets de la loi et de la juridiction des faillites, 
tant en Espagne qu'au Canada. Si les créanciers avaient prétendu faire valoir leurs droits 
au Canada, Barcelona Traction aurait pu avec vraisemblance opposer B toute tentative 
d'exécution portant sur ses biens, l'argument d'après lequel ceux-ci se trouvaient physi- 
quement en Espagne et ne pouvaient être vendus aux enclières par ordre des tribunaux 
canadiens. II y a là, sans aucun doute, « fraude à la loi ». En prenant en considération la 
jurisprudence belge elle-même, la justice espagnole a agi correctement en considérant 
que le fait que Barcelona Traction était constituée au Canada ne faisait pas obstacle à 
la compétence des tribunaux espagnols en matière de faillite. 

b) ia jurirprirdenee d'autres pays 

54. La thèse même qu'applique la jurisprudence belge en ce qui concerne le domicile 
réel est aussi aoriliauée var les tribunaux italiens. sui ont déclaré sue «rieu imuorte feue. .. . . . . . . . . 
dans les statuts, le siège social ait été fixé à I'eirangcr. Ce n'est là qu'un siège, en quelque 
sorte, relatif et fictif. Le siège véritable et réel d'une société est précisément là où serait 
le domicile d'un individu: de même sue le domicile d'une oersonne rihvsiaue est au lieu . .  . 
qui constitue le centre de ses affaires et de ses intérêts, de même le siège d'une société 
est au lieu où sont concentrées ses forces économiques et où elle développe son activité ... 
bien aue la societé ait touiours eu. à Londres. ses bureacx. ses livres. le centre de son 
administration et de ses affaires, on ne peut pas nier que son activité commerciale ne 
soit exercée en Italie ... de telle sorte que c'est en Italie. non en Angleterre, qu'elle avait 
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ce principal établissement commercial qui attribue compétence pour la déclaration de 
faillite. » ' 

55. En France, on admettrait la compétence des tribunaux Cranpis pour prononcer 
la faillite d'une société étrangère qui exercerait son activité en France sous le couvert de - .  
sociétés filiales ou auxiliaires dont les capitaux lui appartiendraient intégralement et dont 
les administrations seraient dirigés et contr616es comme s'il s'agissait d'une entreprise 
unitaire. L a  jurisprudence estime, en effet, que la société auxiliaire n'est en réalité qu'une 
agence ou une succursale et non une véritable société filiale ayant un patrimoine et une 
personnalité distincts. Une faillite unique frappe alors les deux sociétés '. 

Le droit français estime que lorsque tout le capital d'une société filiale est entre les 
mains de la société-mère ou bien lorsque la société-mère dirige en fait la filiale 2 sa guise 
et confond son activité et son patrimoine avec l'activité et le patrimoine de la filiale, 
le tribunal qui a prononcé la faillite de l'une des sociétés est aussi compétent pour pro- 
noncer la faillite de l'autre, de telle sone que l'ensemble des actifs et des passifs font 
l'objet d'une procédure unique '. 

On admettrait donc certainement en France que le tribunal qui aurait prononcé la 
faillite d'une société filiale établie en France serait aussi compétent pour prononcer la 
faillite de la société-mère étrangère qui, en réalit&, aurait exercé son activité en France 
sous le couvert de la première '. 

Pour la méme raison, les tribunaux français seraient reconnus compétents pour 
prononcer la faillite d'une société-mère étrangère qui exercerait son activit6 en France sous 
le couvert d'une société filiale dont elle oosséderait la totalité du caoital social et qu'elle 
dirigerait en maitresse absolue: cette société filiale ne serait considérée que comme une 
succursale ou un 6tablissement de la saciét&mère, ce qui suffirait justifier la miseen faillite 
en France de cette dernière. 

Un tribunal de Luxembourg déclina sa compétence dans la faillite de la Socofinam 
parce que « la  mention de l'objet de la société et le nom même de la société indiquent 
suffisamment que cette société a taus ses intérêts en Belgique ». 

'W-RS, op.  cir., No 11.157. No 2. 
Cass. req. 13 mai 1929, D.P. 1930,1.128. no1cA.C.; Cars. com. 23 f h i e r  1954, D. 1954.aomm. 37, 

Rsv.ttim.dr.com. 1954.394;Cars.com. 4janvier 1956,Bull.Cass.civ.. III, No6, Rev. ttim. dr.com. 1956. 
513; Cars. com. 23 mars 1955. Bull. Cass. eiv., III. No 114, Rcv. trim. dr. corn. 1955, 560: Cars. eom. 
I I  mai 1960: Bull. Caîr. ciu.,IlI, NO 175.9. 163, Rev. <"m. d.r.com. 1961.141; Cas .  corn. 6fCvrier 1961, 
Bull. Ca~s .  civ.. Ill, Ne 79, p. 62, Rev. trim. dr. com. 1962, 74. Comp. sur la mise en laillitc de plusicun 
swietes dont l e  unes detcnrient une partie t h  importante du capital des auties et l e  dirigeaient dc 
fason absolue, de telle sone qu'une confusion de fait s'établissait cntn  les diverses rociet& du groupe; 
C m .  corn. 6janvier 1958, Bull. C a s .  ci". 1958,111, p. 9, NO 10: Cass. com. 19 mai 1958, D. 1958, nomm. 
131; C a s .  9 dCeembrs 1958, Bull. Cas. ci". 1959, III. 359, Ne 425; Cusn. 13 juillet 1959, ibid. 1959, 111, 
278.N'32O:Cass.com. I l  mars 1959. Bull.Cas.civ. 1959.111.~. 124.No 135. ~ ~~~ ~ . .. . 

SCa~~ .c iv .2e ,  2mars 1961, Bull.Cars.civ. III,N'181,p. 131,Rev. irim.dr.com. 1961.p.442. ob. 
Houin. Angsrs, 13 juillet 1956. J.C.P. 1956. 11. 9514, nate M. P., Rev. trim dr. corn. 1956, 728. obscrv. 
Houin. et. sur pourvoi. a s .  corn. I I  m m  1959, Bull. cars. 6". 1959, 111, ND 135. p. 124. Voir aussi 
HOUN (Ri):  faillite^ er Rglemenrs judfcioires. EweIop4die juridique DoIloz (Droit der swidth), 
vol. 3, Dalloz, Paris, sp". NO. 143 et sr. 

1 Voir implicitement en a sens: Cass.civ. 2- 2marr 1961, Rsv. trim. dr. cam. 1961, p. 442; Douai. 
%juin 1960, Rcv. l u r k ~ .  com. 1964.56. Rev. trim. dr. corn. 1964.391 ; Paris, 7nov. 1962; Gaz. Pal. 1963. 
23 f & c ~  Rev. trim. dr. com. 1963, 378; ees a d t r  n'ont Ccarte la cumG4tencc d n  uibunaui franpin 
pour prononcer la faillite d'une swiete-mkre belge qu'en raison des 1s- formels de l'article 8 de la 
Convention franco-belse du R iuiUct 1899. - ~~ ~. ~ ~ 

* R ~ v u c  ~n rdi,I.tc,. 1951.2, p. 259 D ~ S  c dcmicr awndu de utic ~bi .con.  i l  cvs d&llrc ,. 1. 
crl dans I'intcrC! Jcr crclnricn que 1s faaliic soit organi<Çr au I L C L  qui C<L Ic P I U S  rapproche d'cr.ici JU u 
IroLlcni Ir, bicnr 3 r6al.w » (Uic r i t .  p 260) 



56. Aux Etats-Unis d'Amérique les Courts of Bonkrupfcy du district où la sociét.5 
est domiciliée ou celles du district où la société possède son centre principal d'affaires 
sont entre autres compétents pour déclarer la faillite '. Ce choix découle de l'idée que 
normalement la plupart des créanciers et la plus farte part des biens du failli se trouvent 
justement au lieu de son principal centre d'araires. 

II a été décidé dans un cas que: «Le centre principal d'nffaires d'une société doit 
être déterminé par les faits, et non par les intentions des parties ou par les indications 
énoncées dans les statuts d'une société. Le centre principal d'araires d'une société aux 
fins dc la compétence en matière de faillite étant une question de fait, ne sont détemiinants 
ni l'endroit où la société a été constituée ni les statuts. » ' 

I I  a été dit dans un autre arrêt que ce serait «une interprétation étrange et contraire 
aux fins de la lai des faillites que de soutenir que du fait [le la seule indication énoncée 
dans ses statuts, une société pût établir son centre principal dans un Etat ou district, 
alors qu'en réalité tous ses biens seraient situés et ses araires réalisées dans un autre 
district, échappant ainsi à la juridiction des deux ». " 

57. En décidant du lieu qui doit être considéré commc le principal centre d'affaires 
d'une société. les tribunaux sont arrivés à la conclusion que deux critères fondamentaux 
doivent ètre appliqués: le mitère dit du «centre nerveux » d'une société, c'est-à-dire du 
lieu où se réunit le Conseil d'administration, et le critère dit du «centre réel d'activités 
ou d'opérations ». ' 

Dans le cas où une société a ses bureaux administratifs dans un Etat et ses opéra- 
tions réelles dans un autre Etat, les tribunaux ont gtntralernent été d'avis que ce dernier 
était le centre principal d'affaires. Le critere du «centre nerveux » n'est appliqué qu'aux 
saci6tés qui exercent des activités multiples sur le territoire de plusieurs Etats 

Dans un cas d'application du critere du lieu d'explaitation, et qui a fait jurispru- 
dence. les trihunaux décidèrent aue «même si le Conseil d'administration de cette société 
se réunissait ii New York, le centre principal des affaires devait être fixé en Pennsylvanie 
en raison des opérations réelles de la société en matihre de fabrication, d'exploitation et 
de transport ». 

58. Les critères appliqués aux Etats-Unis en matière de compétence des tribunaux 
sont &galement pertinents à l'égard des societés qui opArcnt dans un Etat par I'inter- 
médiaire de filiales. 

I i  uciull k ~n rnumdo;r sonllniçiiin ur ihc lav. and delml onsol WC p ~ r p u w  of the Rmk. 
CLPIEy ,\CI. IO h0ld Lhll hy Ih~InCm><ic<l iOO n the .3"i~I~,or~\$«i13110. 1CUlpOCll.On C l n  fi- IU PnnCI- 
n.1 ( i ~ l i c ~  in one i i i w  ur .ti\iri.t. vhcn in rict 111 uf iir prupcriv is Idaico .nd i rv oL<.ncrr trznra:lcJ in a 
diilmi di<trict. 2nd ~ h . i %  c i r w  thr u r  ,dicton c i l  thc court< o l  h i l h  d~>fricfi .> Drn<ri Y. North Slvrr 
I.rnnhe, C o .  IO1 l'rd 2?I .  ?Il IV N C. 19011 

a t Co~riEa. BonXrupwy (14th rd:, pp. 202-3. 1964). 
Ci MmRr (J. W.) and W ~ c n n r i ~  (D. T.). Cerporuriunr ond diversity of ri,iicnship jurisdicrion: 

a Suprcna Cour1 firiion revinred, 77 Horvord Low Rrview. 1964. P. 1442. Cette Ctuds ss reière h uns 
dirriosition identique i, celle de la Loi des faillite virant a limiter Ic mcuun uur rribunaux rederaux Mur 



Les tribunaux d'un Etat exercent leur compétence vis-à-vis d'une sociétémère, si 
celle-ci ne respecte pas la personnalité distincte de la filiale et que cette dernière exerce 
une activité continue et sistematique dans 1'Etat. Dans ces cas, les trihunaux exercent 
leur compétence pour la raison que l'indépendance de la filiale est illusoire et que celle-ci 
n'est en réalité qu'un simple «service de la société-mère >>'. Lorsque les activités et la 
conduite des araires d'une filiale sont d'une nature telle que la filiale est réduite au rôle 
de simple agent de la société-mère. les tribunaux déclarent qu'il y a réellement un lien 
de représentation juridique lagency) entre la saciété-mère et la filiale, et ils exercent leur 
compétence a. 

La compétence des tribunaux a été également exercée vis-à-vis des sociétés holding 
qui déploient l'activité propre à un holding: transferts de titres, garde de documents 
bancaires et autres opérations juridiques propres à une araire d'investissement S. Une 
Cour a même qualifié la filiale d'aller ego de la société-mère '. 

3. Le juge opproprié (forum conveniens) selon la doctrine 

59. La logique et I'effectivité veulent que l'on considère comme juges de la faillite 
ceux du lieu où sont situés les biens et les affaires principales de la société. Ainsi que le 
dit Pillet, « l a  faillite est une mainmise de 1'Etat sur le patrimoine du débiteur. c'est un 
exemple d'emploi de la force publique dans les aiTaires privées. Cela est bien clair, et il 
s'ensuit que seul I'Etat sur le territoire duquel les biens appréhendés sont situés est 
compétent, seules ses lois sont applicables, seuls ses officiers autorisés à agir. >> ' Et Travers 
de conclure après une étude approfondie de la matière en droit comparé: «Faillite et 
institutions analogues sont liées au principal établissement du débiteur, non à sa natio- 
nalité. C'est dans le pays où existe ce principal établissement que la mesure doit logique- 
ment étre prise; c'est là que se trouvent normalement la plus grande partie de I'aaif et 
la majorité des créanciers et que la défaillance dans les paiements est appelée à produire 
les conséquences les plus nombreuses et les plus graves: c'est cet Etat qui est. en réalité, 
le plus intéressé à l'honnêteté et à l'équité des répartitions et des solutions A intervenir. » ' 

60. Sereni a h e :  << L'institution de la faillite ... est une forme particulière d'ex& 
cution forcée, et une telle considération est fondamentale pour établir les kléments de 
base de la compétence juridictionnelle pour la déclaration de la faillite ... La compétence 
juridictionnelle pour la prononcer ne peut subsister que lorsqu'est établie la compétence 
juridictionnelle concernant cette forme d'exécution forcéc sur les biens du failli, qui 
constitue le but orincioal et l'effet orincioal du iueement en auestion. Le oroblème de . . . . . - 
la compétence juridictionnelle pour la déclaration de faillite se pose donc comme un 
problème de compétence juridictionnelle en matière d'exécution forc ée... Pour que la 

Tata I n t e r m ~ i o ~ l  Airliner S.A. v. Roils Royce ofEnglandLld., 15 N.Y. 2d 97, 204 N.E. 2d 329 
(1965). Mos v. Orange-Crush Co., 99 F. 2d 675 (4th Cir. 1938). 

' Curtir Publi$hiig Co. v. Gomel. 302 F. 2d 132 (10th Cix. 1962): Suprrme Wine Co. v. Distributorr 
of New England Inc., 198 F. Supp. 318 (D. M a u .  1961); Goodman v. Pm-Am. World Airwoy.~. lm., 
I Misc. 2d 959, 148 N.Y.S. 2d 353 (Sup. CI. 1956). AR'd, 2 App. Div. 2d 701, 153 N.Y.S. 2d 6W (2d. 
Dept. 1956). 

a Tel A-Sign Inc. v. Weesner, 36 Misc. 2d. 9M), 234 N.Y.S. 2d 581 (Sup. Ct. 1962); Shapiro v. H w l -  
inrlon. 34 Misc. 2d. 599.226N.Y.S. 2d. 319iSua Ct. 1962). 

' Williomr v. Rose. 403 Pa. 619, 170 A. 2d 577 (1961). 
' R L L ~  (A.), Trai,iprotigue de droii in~rrnorionalprivé. Allier, Grenoble. Sirey, Paris. T. 11, 1924. 

" e l 0  ?. 

'Ta~vr~s .  op. ci,., par. 11.084. p. 82. 
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com~étence internationale sait Atablie. il suffit que le commerçant. dont la faillite est 
de man di^. ail en Iialic rr qui consiiiur un  pa~rimoinr otr . ieo~ juridipr .  c'rsiddire qu'il 
y ail crB' un enscmble de rapports juridiques suruptiblri d'ivaluailon éronomiquc. ci m. 
sans tenir compte de leur contenu effectif, qui pourrait être constitué seulement par un 
passif. » ' 

61. Barcelona Traction avait pour objet d'exercer une activité consistant à produire 
et vendre de I'enereie électririue en Esoaene. et c'est dans ce navs uuc se trouvaient tous - . .  . 
les moyens et biens dont elle avait besoin pour réaliser son objet social. «L'ensemble de 
rapports juridiques susceptibles d'évaluation économique >,, la garantie rélle de ses 
créanciers. com~renait essentiellement. en somme. toute la série de concessions adminis- . . 
tratives accordées par les autorités espagnoles pour la construction des ouvrages néces- 
saires à l'exploitation de l'Anergie hydro-électrique. et dei; installations permettant de . ~ 

oroduire. t&nsoorter et distribuer cette énereie in Cataloene. II est évident aue dans ~- 
le ais d'espèce les autorités canadiennes et britanniques n'auraient pas pu assurer elles- 
mêmes l'exécution de iunernentr affectant des concessions administratives accordées par . - 
les autorités espagnoles au des travaux et ouvrages hydrauliques situa en Catalogne, 
indissolublement liés au territoire et la compétence nationale de l'Espagne. 

8 3: LA P ~ D I J E  USURPATION DE COMPÉTENCE QUI & U L ~ I T  

DE CERTAINES MFSURES De LA FAILLITE QUE LE GOUYERNEMENI BELGE 

P ~ E N D  AVOIR b É  ÉTONDUES AU-DELA DU TERRITOIRE ESPAGNOL 

62. Le Mémoire belge attribue à la justice espagnole une violation du droit inter- 
national du fait d'une a usurpation de compétence r dont elle serait responsable pour 
avoir étendu les mesures de dessairissement et d'aliénation propres à la faillite à des 
<<biens sis hors de l'Espagne ». II est affirmé en effet que .<les tribunaux espagnols ont 
audacieusement étendu au-delà der limites du territaire espagnol les effets attachés à leur 
décision » (hîi.moire, 1, par. 336 et ss.). 

Le Gouvernement espagnol entend réfuter cette accusation dans les paragraphes 
cidessous ainsi libellés: A) Dans la p r o d u o  de faillite. il n'a pas été saisi ni alikné des 
biens situés hors d'Espagne; B) Le droit international n'est pas opposé à l'extension des 
effets de la faillite tous les biens et documents du failli, où qu'ils se trouvent; C) Les 
mesures arrêtées étaient neCemires en vue d'assurer la protection des droits des créanciers 
et le respect de l'ordre juridique. 

A. - Dons loproeédure de faillire, il n'y a eu ni soirie ni olihalion 
de biens sirués hors d'Espagne 

63. Les décisions prises par la justice espagnole dans la procMure de faillite n'im- 
pliquèrent pas une extension ou une application à des biens situés hors d'Espagne des 
mesures de «saisie »et  « d'aliénation », puisque la saisie et la vente portèrent sur les biens 
et les droits de Barcelona Traction qui se trouvaient exclusivement en Espagne, ct non 
pas sur certains titres-documents et registres comptables qui se trouvaient au Canada 
(supro Chap. III. Nm 48 et ss.. et 208 et ss.) 

M. Dans les systèmes de droit continental européen, le !ieu d'exploitation, le 
centre d'activité d'une société anonyme determine l'emplacement de l'action, le lieu aù 



elle est considérée comme située, non Das en tant que Dauier. mais en tant que droit - . .  
découlant de la qualité d'actionnaire. La doctrine généralement admise consiste en ce que 
le droit en question « ne se trouve pas à l'endroit où se trouve le papier, mais au lieu où a 
son siège l'.&itreprise dans laquelle ledit papier reconnaît un droit de participation ». ' 

65. La saisie et la vente judiciaire des actions et des droits de Barcelona Traction 
sur Ebro et des autres sociétés auxiliaires s'avéra pleinement efficace dans le territoire 
soumis à la souveraineté espagnole. II était superflu de l'étendre hors des frontières pour 
la simule raison aue tout le cavital-actions desdites sociétés était situé en EsDame. La . 
nécessité d'«exequatur » ou de reconnaissance et de coopération judiciaire des autantés 
étrangères n'apparait que lorsque I'Etat qui a adopté ces mesures de coercition se propose 
d'obtenir leur a~dication A des biens situés dans un Etat étraneer. Mais. dans l'affaire de . . 
Barcelona Traction, cette coopération ne fut pas du tout nécessaire puisqu'il n'existait pas 
de biens hors d'Espagne Ce qu'il y avait à Toronto, c'étaient de simples pa~iers au 

~ .~ 
documents du failli: ri;i n'étaient uas nécessaires au déroulement et à l'exécution en Esoa- 
gne des mesures arrêtées et que, d'autre part, le failli lui-même avait l'obligation demettre 
à la disposition des organes de La faillite. 

La prétendue nécessité d'exequatur qui est suggérée à la note 3 de la page 167 du 
Mémoire n'a donc pas de sens. 

66. Il n'a jamais été mis en doute qu'un Etat ait pleinement compétence sur son 
territoire pour séquestrer, saisir et vendre par autorité de justice des actions émises par 
une société anonyme ayant ses biens et son lieu d'exploitation dans ce territoire. Ainsi 
qu'il a été dit, «il  est irréfutable que les droits d'associé puissent être exprapnés au siège 
de la personne juridique ». 

Ces notions juridiques ont été reconnues et appliquées par les autorités de I'Etat 
demandeur dans des traités internationauxa et dans des décisions de ses organes judi- 
ciaires. Ainsi, la Cour d'appel de Bruxelles déclara que «sont régulièrement f r a p p h  de 
séquestre, même si elles sont hors du territoire belge, les actions des sociétés anonymes 
dont l'avoir social est en Belgique S. 

B. -Le droit internntional n'es: par opposé à l'extension der effets de la faillire 

à tous les biens et documents dufailli, où qu'ils se trouvent 

67. La déclaration de faillite prononcée dans un Etat étend ses effets à tous les biens 
et documents du failli où qu'ils se trouvent. II y a là un principe qui ne va pas à l'encontre 

'Cf. BURTH. Die Enleirnung ron Akiionorfreehrrn durch ous;6ndische Sraoren (Bielefeld. 19631, 
P. 19: S~USLR-HALL. L a  traiter de poix et les droirrprivlr &$ neulrer, Lausanne, 1924. qui dit a la page 
69: s Le papier-valeur n'est en effet que le sime représentant une valeur effective, laquelle ne sc trouve pas 
au licu oY le papier est situé, mais où I'dtablissement débiteur a son sBgc»: RAAPP, Inlarnolionoks Privot- 
rechr, Bcrlin-Frankfurt. 1961, p. 688; Nrmi~rrs, Die Grundbegrife des hrernorionolm Privotrechls. 
Bcrlin et TYbingcn, 1962, pp. 167 et 168; VANNOND. Frugugn des 1nrcrnationo;en Enteipnungr- und Kon- 
P&o~ii i i i ihhr~, Zurich, 1959, et auteun par lui cites dans la note NO 142. 

a inicrnational Utilitieielle-méme n'avait d'autre patrimoine que lacréance qui lui avait étC attribuée 
contre Ebro par une ru% de comptabilitéet, parconr6qucnt.cette creance se trouvait elle avssien Espagne. 

'Cf. Brrrznr. Nochmolr rur Konfiskarion von Mi,gliedsclia/r/rr/rch<en, Jurislen Zeitung. 1956, p. 673. 
'Accord p ~ s s é à  Brureller le 5-12-1947 cntrc le Canada, les Etais-unir et la Hollande, auquel adhera 

également la Belgique. «concernant la décision prononde A propos des reclamation~ contradictoires 
visant les biens allemands ». Dans cet accord il est mannu que I'Etat ~ o m ~ é t é n t  pour liquider les actions 
est I'Efat oY sc troun la société émctttise et non pas celui où se trouvent réellement les papiers et les 
titres (Annercs. Panie 1, Art. 1). 

Cour d'appel de Bmrelles. 1612-1926, Posicririe belge, 1927, Coun d'appel, pp. 214-215. 



d'aucune règle de droit international public et dont l'application très genéralisée nssort 
largement d'une analyse du droit international privé comparé. 

1) Droit internofionalpublie. 

68. L'extension des effets d'une faillite déclarée dans un Etat touchant la personne 
du failli, ses documents, ses papiers et ses biens sis à l'étranger, admise par de nombreux 
systèmes de droit international privé comme une institution nécessaire au commerce 
international, est conforme au droit international public. 

La Cour permanente a déclaré, dans 1'Affoire du l a l w ,  que le droit international 
n'interdit pas « à  un Etat d'exercer dans son propre territoire, sa juridiction dans taute 
affaire où il s'agit de laits qui se sont passes àl'étranger ». LÏ droit international n'interdit 
pas d'une façon générale «aux Etats d'atteindre par leurs lais et de soumettre à la 
juridiction de leurs tribunaux des personnes, des biens et des actes hors du territoire W .  

«Loin de défendre d'une manière g6nérale aux Etats d'étendre leurs lois et leur juridiction 
à des personnes, des biens et des actes hors du territoire. il leiir laisse, à cet égard, une large 
liberté, qui n'est limitk que dans quelques cas par dcs règles prohibitives; pour les autres 
cas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus 
eanvenables. » ' 

La seule regle qu'on puisse formuler à cet égard est qu'un Etat ne peut par faire de 
sa compétence un usage tel qu'il porte atteinte à la souveraineté territoriale d'un autre 
Etat. Personne n'a suggéré en l'occurrence que la justice espagnole ait affecté la souve- 
raineté territoriale d'un autre pays. 

2)  Droit inrernolionnl privd compord. 

69. Les r > s t h c s  de droit intcrnstiuml prive autorisriit et reconn~is~cnt en gcneral 
que Is dklaration dc f31llitc' prunoncii. par Icr uihunau, s'etcnd A 13 pr.r,uniie, aux hicns 
i t  aux oaoiers du failli auel aue soit le lieu où ils se trouvent. Ces effets de la faillite sont . . . . 
fond& sur les nécessités du commerce international, qui veulent que le failli ne puisse pas 
disposer librement - au détriment de ses créanciers - des biens qu'il peut posseder 
ou avoir transportés dans un autre Etat, violant ainsi la régle qui veut que totts les biens 
du débiteur strient la garantie de ses créanciers. 

70. L'extension dcs effets de la faillite orononcée dans un  Etat donné. dont s'étonne 
le Mémoire belge, est un efet normal, admis par les plus ditErentes legislations et systèmes 
nationaux de droit international  rivé. II en est ainsi, par exemple, du premier et du plus 
imoonant des effets de la faillite. le dessaisissement. A. ~ o l i n  écrit en effet: «Ce dessaisisse- . 
ment produit-il res efets dans lé pays où le failli possèdc ses biens? Nous croyons devoir 
ré~ondre  affumativement. C'est un effet que toutes les Itgislntions reconnaissent à la 
faillite. Faut-il pour qu'il se produise ... que le curateur &ranger ait obtenu l'exequatur? 
Nous estimons devoir nous prononcer pour la négative. C'est un elfe1 qui se produit pour 
ainsi dire mécaniquement. II n'est point nécessaire pour qu'il se produise de faire appel 
aux fonctionnaires qui représentent la force pilblique. Le failli est incapnble de les aliéner. 
Ses biens son1 frappés d'inaliénabilité entre ses mains. 

' C.P.J.I..  QfiRe du Lo<rr. Seris A. No 10. p. 19. 
ROL~N (A.). Der tonfiils de loir en mnri2rr delailliic, dans Rec,<cil&r Cvurr dr I'Acoddniiede Droir 

i i ~ e ~ w r ( o > ~ l  &,La Haje. 1. 14 (1926-IV), p. 71. 
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Sereni se demande «s i  les biens du failli qui sont situ& à l'étranger sont eux aussi 
ramenés à la masse de la faillite », et il conclut en admettant la. vérité du principe que ii tous 
les biens du failli doivent être versés à la masse de la faillite M. ' 

71. L'étude du droit comparé régissant la matière confirme effectivement que tout 
jugement de faillite rendu dans un Etat tend à être sinon exécuté, du moins observé. non 
seulement sur le territoire national, mais encore dans tous les Etats du monde où peut 
se trouver le failli. ou Y oosséder des documents. oaoiers ou biens. II est donc à la fois . . .  . .  . 
absolument injuste et faux d'accuser les tribunaux espagnols d'avoir violé «audacieu- 
sement » le droit international pour la raison qu'ils ont cherché à ce que le failli fournisse 
tour ses papiers, documents et biens. quel que fUt le lieu où ils se trouvaient. Dans cette 
étude de droit international privé. nous relaterons des «audaces » et des « violations » 
analogues commises par les tribunaux d'autres Etats parmi lesquels figure I'Etat mëme 
qui formule une accusation aussi injustifiée. 

72. O )  En Belaisue. «la  faillite. prononcée Dar une iuridiction belge, s'étend, au .. . 
point de w e  belge, à tout I'actif situé hors du territoire belge » '. Inversement, la jurispru- 
dence belge elle-même reconnaît certains effets en Belgique, sans qu'il soit besoin d'exe- 
quatur, a;x déclarations de faillite prononcées par des tribunaux Nrangers. C'est ainsi 
que les tribunaux belges ont décidé que a les biens du failli étranger, situés en Belgique, 
font partie de la masse, peuvent êtrc administrés et liquidés par les curateurs Nrangers 
sans ou'il soit nécessaire de déclarer la faillite en Belrrisue pJ: la déclaration de faillite - .  
prononcw 3 I'etrangcr produit des cHci, 3utoniai8quc< <<en rr. qui concerne Ir drswirisse- 
ment du fsilli. le, pou\olrs du rynrlic sur la lé ie duqu~ l  passent iuus les droits et anions 
faisant oartic du Datrimoine de l'insolvable n a :  «sans qu'il soit besoin de wunuivre 
l'exequatur du jugement déclaratif de faillite. la firme Hale & C" se trouve complètement 
dessaisie de I'adminisüation de son avoir et le curateur acquiert le pouvoir de gérer tous 
les biens dépendant de la masse, y compris ceux situés en Belgique ». ' 

73. b) En Fronce an  reconnaît une portée analoye  aux faillites déclarées par les 
tribunaux francais. Une des condouences en est «l'oblieation. aui vèsc sur les créanciers . .  . 
du failli, de rétablir à la masse franpisc toutes les sommes qu'ils ont pu réaliser à l'étranger 
sur les biens du failli et auxquelles la loi franpise ne l e u  reconnaissait pas un droit 
privatif ». " 

74. e )  Les faillites ouvertes au Ropume-Uni comprennent, au point de n i e  du 
droit anglais, l'actif mobilier et immobilier situé en Angleterre ou partout ailleurs'. 
« D e  mëme, une faillite déclark en pays etranger est considérée en Angleterre comme 
englobant les éléments mobiliers de l'actif du failli en Angleterre. 

1 SLILNI (A.P.). roc. cil.. Rivisla di diriiio commrreiole, 1935. 1, pp. 629630. 
TRAVERS. op. ci,., No 11.489 et juri6pmd~nc-e cil& en note. Voir a w i  R.P.D.B. ND 2.829. 

'Tribunal d'Anvers, 1879, TRAM%$. op. ci,. N O  11.492, p. 14. Ne 7. 
'Tribunal commercial de Bnircllci. 1919. Ta~vras. on. cit.. No 11.492. o. 18. No  I. Cetts dkir ion 

cri i r b  importante parce que Ic syndic &<ranger avait r k l r i é  au curatcur bel& la remix de fonds que la  
socici6 fnillic en Angleterre avait dCposer dans unc banque b e l s  (de rnemc que les ryndicr de Brrcçlonu 
Trnciion rk l rmi rcnt  A National Trust Co. la rcmiw des biens et  prpien de Ir frillic). La banque belge 
maintint que pour rcrtituer Ic dtpbt. il lui fallait un exequatur, mais le tribunal de Brurcllsn fut d'avis 
conirairs parce qu'« cn l'es& il nc n'agit nullement de faire intervenir la puirrancc publique mur faire 
e%kuar l'ordonnance de la Haute Cour d'Angleterre, mais simplement de dcmander que I'on rcîpscls 
la foi qui lui est due ». Et I'on condamna la banque belge livrer les fonds en dtpbI. 

'Trib. Anvers 1883,Tarvras.o~. ci,., No 11.502. ~.32,NO2. R.P.D.B. No2.838ct Pondeclcs bclgrs. 
Noi 34 a sr. 

' T ~ * v ~ a l .  op. cil., No 11.548. 
' &mlruptry Art. 1914, scct. 167. Voir Bwk-Cm~ra .  op. cil., p. 130. 

BLOM-C~PEP~. OP. cil.. 89. 



La législation anglaise est consue de facon à donner une efficacité particulière h 
l'universalité des faillites anglaises en ce qui concerne les biens situés à l'étranger. La loi 
déclare que le failli doit «donner tous pouvoirs, passer tour transferts et actes, et. de 
façon générale, faire tous actes et choses concernant ses biens et la distribution de leur 
produit entre ses créanciers, qui pourront ètre raisonnablcment demandés par I'oJEciol 
receiver, le specinlmonoger ou le rnrsiee ou ordonnés par la Cour » 1. Dans ces conditions. 
si la loi étrangère méconnait les droits du rrlrrrec in bonkruprcy anglais, celui-ci peut 
exiger que le failli lui transfCrc la pioprit16 de ses biens d:ins les formez requises par la 
loi étrangère. « L e  failli qui s'y refuserait se rendrait coupable d'oKense envers la Cour 
(conrempl of Courl) et deviendrait, A ce titre. passible de peines. » '  

75. d)  Aux Elors-Unis aussi la déclaration de faillite î des effets extra-territoriaux 
du point de vue de l'actif et du passif. Ce point a été mis en valeur lors de la refonte 
législative du 7 juillet 1952 a. 

II convient de signaler le mécanisme employé par la lhgislation des Etats-Unis pour 
faire en sorte qu'en pratique les faillites déclarées aux Etats-Unis produisent leurs effets 
dans les autres Etats. 

L'auteur américain Reminmon dit: «La loi des nations. bien aue recolmaissant les " ~~~, ~ ~~ ~ 

obligations contractuelles de droit commun et donnant cKet aux accords et tramfertr 
ordinaires volontaires, ne prend pas en considération les dispositions des diverses lois 
de faillite des diKkrentes nations et n'obliee oas une nation à reconnaitre les lois de faillite u .  

d'une autre. Le titre provenant de l'optration de la loi ne duit pas êue reconnu en dehors 
du pays où la loi a effet, de sorte que, lorsqu'il s'agit de biens situés en pays étranger, 
les Coursdece paysétranger ne reconnaissent pas le transfert du droit par la simple pronon- 
ciation de la faillite ici. En conséquence, les Cours des pays étrangers exigent, avant de 
reconnaitre le titre du truslee in bonkrup~ey, une preuve par des actes de transfert volon- 
taires, plus communs et universels. tels qu'actes solennel:;, actes de vente, etc., admis 
dans le monde entier. Dans ce but, par suite. pour aider au transfert du droit de propriété 
dans ce pays, le failli peut étre requis de signer les pièces dc transfert. »' 

Travers ajoute que: « ie failli doit transférer à son trurree tout son actif qui serait 
à l'étraneer. Aucune distinction n'est faite entre meubles et immeubles. L'idée d'univer- - 
salité est ainsi nettement introduite dans la pratique. La nianière très spéciale dont elle 
est formulée tient h la volontt d'éviter les conflits avec les lois étrangères. Une législation 
aui r'oooose à ce au'unc loi de faillite ttraneére ooére. de dein droit. un dessaisissement . . . . .  
ou un transfert de droits sur son territoire, n'a pas les mémes raisons de mbnnaive un 
acte contracNel consenti par le failli. » " 

C .  - Nécessird des meures prises en vue Gassurer la proleclion 
des droirs des crdaneiers et le respect de l'ordrejuridig~~ 

76. Le Gourcrnsment espagnol n'entend pas justifier r:i conduite cn ,e rklamani 
uniqucnicnr ue., ionsidirarions cipostes UL.Y numéros 6? A 75 du pré,ent Ciupitrc. 

' Bulxrupicy Art, m. 22 (2). 
'Tm-. op. ci,., Ne 11.651. 

Cette loi (hbl ic  Law NO 456.82d. Cons. 2d W.. 64 Slat. 4B) ajoute a la r e l c  qui dispos quo Ic 
rrwfcc devient « titulair. » d u  biens du failli. In m o u  ruivanu: «quel quc soit le lieu où ils a trouvent B. 

' REMINOTON (H.), A Trealise on the Bo&ruplcy iav o / l k  V.%, 3' M. 1923. 1. IV, par. 1372 ct 
1374. 

q~a*vou ,  op. ci,.. Ne 11.691 
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II tient aussi à montrer à la Cour que les mesures attaquées - c'est-à-dire: a) la saisie 
des droits et actions qu'avait Barcelona Traction sur ses filiales, b) la validité de ces 
mesures A l'égard des valeurs et documents que la faillie conservait hors d'Espagne, et 
c) l'émission par telle ou telle société auxiliaire de titres représentatifs de son eapital- 
actions -constituèrent des mesures correctes et légales qui, dans les deux premiers cas, 
trouvaient leur pleine justification dans la nécessité de protéger les droits des créanciers 
et d'assurer le respect dû à l'ordre juridique espagnol et qui, dans le dernier cas, n'étaient 
pas des actesCmanant des organes de I'Etat espagnol. 

1 )  Ln soisie des droirs qu'avoir BarceIono Tracrion sur ses sociérés auxilioirer. 

77. Les mcsures adoptées furent conïormes aux principes de justice dont s'inspire 
le droit international, spécialement pour ce qui a trait A la protection des étrangers. 
Si elles n'avaient pas été prises. le but poursuivi par l'institution de la faillite aurait été 
tourné et la légitime attente des créanciers, obligataires de différentes nationalités, qui 
comptaient voir affecter au paiement de leurs créances tous les biens et droits appartenant 
à la société faillie, aurait été dkue.  

Dans Ic cas de Barcelona Traction, cette attente des créanciers était plus justifiée 
encore que dans d'autres cas semblables que connail la jurisprudence de divers Etats. 
La société faillie elle-même, dans les Trust Deeds de 1911 el 1915 garantissant les abliga- 
taires, avait grevé ses droits et les actifs de ses sociétés auxiliaires de charges gagistes et 
hypothécaires et de la flouring charge constituée sur l'ensemble du patrimoine au sens 
le plus ample du terme. Les obligataires étaient donc Iégitirnemenl fondés à escompter 
que tout l'actif des sociétés auxiliaires constituait la garantie réelle de leurs créances à 
l'égard de Barcelona Traction. 

Par ses propres actes. Barcelona Traction avait reconnu en 1911 et en 1915 vis-à-vis 
de ses créanciers qu'elle n'avait pas le droit d 'o~ooser  la oersonnalité des sociétés d'en- . . 
plditaiion podr éluder la responrnbllii6 p~irimoni3le qu'elle avait ar<uméc. En inr;stani 
sur la wrronnnlitc' indépcnd3ntc dc, ruricir', d'cxploii8tiun ci en rrlu<ant de faire rentrer 
dans la masse les titres de cellessi. la faillie a mantiué à son devoir d'assumer lovalement 
et de bonne foi Ics obligations qu'elle avait endossées vis-à-vis de ses créanciers. 

2) VolidilP de ces mesures 6 dégard des papiers er documenfs conservés hors d'.%pagne. 

78. Un orincioc essentiel du droit de la faillite dans le svstème eaoaenol et dans . . . - ~ ~ ~ 

celui d'autres pays, y compris I'Etat demandeur, est que la possession des biens et des 
droits du failli que transmet la masse de la faillite le jugement déclaratif n'est pas unc 

~ - 

passessioii de fait. corporelle et physique, mais une possession de jure. 

II découle de ce principe qu'au droit qu'ont les organes de la faillite de procéder à 
la mainmise sur tous les biens et papiers du failli correspond l'obligation qu'a celuisi 
de mettre immédiatement 2 leur disposition tous les éléments de son patrimoine et tous 
ses papiers et ses documents. Cette obligation est londée sur le devoir juridique qu'a le 
justiciable de se soumettre aux ordres des tribunaux sans préjudice des possibilités de 
recours que lui confère la loi. L'une des infractions les plus graves que le failli peut 
commettre à l'égard du jugement ordonnant la saisie consiste i celer ou i transporter 
ses biens et papiers hors de portée de l'autorité chargée de procéder à leur saisie. 

79. Le Gouvernement crpagnol est frappé de constater que le Mémoire belge ne 
dit mot du fait extrêmement grave du recel d'actif commis par les administrateurs de 



B a r d o n a  Traction, qui violèrent ainsi l'obligation, primordiale et universellement recon- 
nue, qui est faite A tout commerqant failli de mettte à la disposition du tribunal la 
totaliré de ses biens et documents. y compris les titres. les livres de comptabilité et les 
papiers d'où il ressortait que Barcelona Traction était l'actionnaire unique de ses filiales '. 

II était notoire qu'au moment ab la faillite fut déclarée, le seul actif qui se trouvât 
directement dans le patrimoine de BarceIona Traction (en dehors des 15.000 dollars de  
réserve en titres qui purent être distraits «sans protestation de personne»)' était constitué 
par ses droits sur ses filiales, et on était fondé à supposer que les titres représentatifs de 
ces droits, s'ils existaient. devaient se trouver hors d'Espagne. C'est pourquoi le juge, 
en  prononçant le jugement déclaratif de tdillite, signala que la possession conférée par 
celui-ci était «médiate et civilissime s, ce qui impliquait à la fois le caractère de jure de 
cette possession et la vocation. même extra-territoriale. de tout desraisissement. 

Ce qui importe A p r k n t  n'est point l'exactitude au  la précision scientifique de la 
notion doctrinale utilisée m u r  désimer ou exliliquer les elïets normatifs visés et atteints. - . . 
Ce qu'il intéresse de signaler est que ces etTets sont normaux et conformes au droit interne 
aussi bien qu'international. quelque dénomination ou notion doctrinale que I'on emploie 
pour les exprimer 

80. L'une des usurpations de compétence dénoncées dans le Mémoire (1, par. 337 
et 340) aurait consisté à exercer les droits attachés aux actions saisies et notamment à 
destituer les administrateurs et fondés de pouvoir des compagnies filiales. 

Le Mémoire belge prétend que. faute d'avoir exercé ces droits au moyen de commis- 
sions rogatoires et d'un exequatur canadien préalable, les autorités espagnoles auraient 
commis une usurpation de cornpetence. 

Cette accusation, présentée sous une forme dimérente, est réfutée au numéro 117 du 
Chapitre III et aux numéros 134et ss. du Chapitre 1Vinfo. On peut ntanmains ajouter 
ici que, si Barcelona Traction, avant sa mise en faillite, pouvait exercer ces droits en 
Espagne, sans détenir mat6riellement les titres qui se trouvaient au Canada aux mains 
de National Trust Ca., les organes de la faillite étaient tout aussi fondés A exercer les droits 
sociaux sans détenir les mêmes titres. La raison en est que ces droits, comme nous l'avons 
dit, ont leur sirus au lieu où ils peuvent être exercés. 

Les organes de la faillite n'avaient donc pas besoin d'exequatur canadien pour 
exercer ces droits, et ils ne commirent, par conséquent, aucune usurpation de compétence 
au détriment du Canada. 

1 Lc ldi l l i  qui agit de r str ie  fr2nch.i ddnr I A  plupn der Irgi~l,i~.~nr 12 Iri>nttrc Je 11 I,III~Ic f r ~ d -  
duIrdu. I I  cn e<i ai i i<~.  par c\cmplc. en dmi! crp-~gn BI c i ,  I'on qiill.iir Jr l i ~ v j u l c ~ v  la f~lll.ic v l v n  
l'arnd: 8POilu <;iJc de ;ammm o I 'bn der fat!. rnen!i.>nnrc o - ~ o s u x  <c prcduii I I  en r a  dc memc cn 
J,<i>l k!gc 

1 Lc <i.>u.crncmcnt bclp a rn'onnu impliiiir~nc~il dc<ant 11 C.>ur inirriiliicinrlc dc J4ri.m que 
H3r0~Iona Trdll~ilot a$xi! cdmmir ~n ml d'rriil puirqu'il  dti que 5.'" C.>nw.I d'ajm~nirfrrf.on a<ai! 
icnlu unr p d r f r  de rc< ben5 il"; ,i faiutrni l 'oqc l  d d i i  <irdrc ce u i , l ï  J'LU tribuml c5pipnol. (Prori-  
dureorolr. I I I .  p h l l )  Ccr ~ropu.. *inri que d ' a i t i n .  !en". d m .  1: mine docilmcn! ( p  alCl. corrcr- 
ponJcnl j la !h&r inadmirr bic .clon laq~cllc Ics organel juJ.cinirt, d'unc  failli!^ n'acq.iieicn! ci nc 
p > r e J r n t  Icr drcilt. propre5 dc I C J I  frnclidn que Pi r  rippim lu\ h r i is  cl documents qii'.l< rcurri$wni 
ii s a v r  m~tcricllcmcni. ri q~'i lr  m-nq~cni. rn rcsnncnc. dc #o,iic iiirlh~iion OL poutoir i i r - l - s i s  Je 
tour In btin, ci p ~ p c r l  u.3. Ic failli pli\itni i <der iiu > . , i r r r l t r l :  :.rnJCS.ntmtni. poun.. que cc13 
5o:t fail« trn< pr.~ie<tll.on Je pcrrJnnc .. <Prurrdure urdle. p 617 I 
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les droits de la faillie ne pouvaient être exercés que par celui qui détenait les documents 
conservés au Canada; l'autre, que ces droits ne pouvaient être aliénés que par trans- 
mission de ces documents. 

84. D'ailleurs, en supposant même pour les besoins de la discussion que les tribunaux 
esriamols aient ordonné eux-mëmes l'émission de nouveaux titres et que dans la faillite ~. 
de Barcelona Traction la vente ait porté non pas sur les droits saisis mais sur les titres émis, 
il n'y aurait pas eu pour autant usurpation de compétence ni, par conséquent, violation 
du droit international. 

Barcelona Traction, en conservant des documents et des titres saisis après la déclara- 
tion de faillite, a commis un acte illégal. 

Si un tel obstacle purement matériel créé par les actes illicites du failli pouvait empê- 
cher les crhnciers de recouvrer leurs créances, les débiteurs de mauvaise foi seraient tou- 
jours protégés dans leurs manquements. S'il fallait renoncer à protéger le créancier parce 
que le débiteur ne veut pas livrer la chose due ou parce qu'il la cache, l'ordre juridique 
serait bafoué. 

L'étude qui a été laite aux numéros 71 75 supra montre que les ordres juridiques 
nationaux sVeKorcent, par différentes méthodes et procédures respectant la compétence 
territoriale des autres Etats, de rendre effectif le régime juridique des faillites l'égard 
des faillis, qui, illkgalement, essayent de cacher ou de transporter à l'étranger leurs biens 
ou papiers. 

Les mesures adoptées dans les diKérents pays pour tacher d'appréhender les biens 
et papiers que le failli a placés à l'étranger et pour les faire rentrer dans la masse sont très 
diverses. C'est ainsi qu'en France on impose au créancier le devoir de faire rentrer dans 
la masse iranfaise tout ce qu'il peut avoir touché I'éiranger, en transformant ce créancier 
en une sorte d'agent exécutif privé de la masse nationale. Le Gnada obtient le même 
résultat gràcc aux Courr injunctions. En Angleterre, au moyen du mécanisme procédural 
du contempr of Court et de celui des sanctions pénales applicables au failli qui ne se 
soumet pas aux dispositions du tribunal, on parvient, sous la menace de peines corporelles, 
à faire transférer au rrurlee les biens qu'il a à l'étranger. Aux Etats-Unis la loi atteint 
le même résultat Dar l'emploi d'un mécanisme plus subtil destiné éviter des heurts avec 
l'ordre public d e i ~ t a t s  étiangers: la loi oblige 1; failli à transférer, sous couleur de cession 
volontaire ou de vente librement consentie, ses biens étrangers au rectiver ou rmfee local. 
En Esiiame. on arrive h ce résultat Dar l'institution qualifiée de possession mddiate et civi- . - 
lissime, conformément à la tradition juridique espagnole. 

85. Comme certains spécialistes en droit comparé l'ont fait remarquer, il arrive 
très souvent que des systèmes juridiques nationaux aboutissent en pratique à des résultats 
identiques par des voies ou méthodes différentes '. 

II est fort posiible qu'un iuriste formé dans un système déterminé trouve étranees . " - 
certaines méihodes employées dans d'autres régimes juridiques qui visent cependant les 
mêmes fins. Un juriste habitue au common [aw, par exemple, pourrait ê ~ r e  surpris par 
la possession mPdiare et eivilissime et par l'émission de titres. De même, un juriste de 
formation hispanique pourrait trouver que la formule di! coniempt of Court employée 
pour aboutir au même résultat rappelle quelque peu la contrainte par corps et que la vente 
imoasée oar la loi risquerait d'être incom~atible avec le orinciw de libre consentement. 
propre à tout contrat. 

' Voir par cremplc SCHLBmOBa, Compor<~fiv~ Low. C a s  ond MoterioL<, 1950, p. 27. 



INEXISTENCE DU DÉNI DE JUSTICE AU SENS PROPRE DU TERME 

86. La présente sectiana pour but de démontrer que l'on ne saurait accuser l'Espagne 
d'avoir commis en l'espèce un déni de justice au sens propre de ce terme, car l'accès aux 
tribunaux espagnols n'a pas été refusé à Barcelana Traction et les décisions judiciaires 
statuant sur ses demandes et ses recours n'ont pas subi de retards injustifiés ou dérai- 
sonnables. 

Ce concepi précis ci bicii dr'tini di. JCni Jc.~u,ticc I L I  itahli entre aLires dan, I'alTdirc 
Fahimi qu'invoque le hlr'nioire bclgc. L'arbitre d i i l x a .  * Le dr'ni de jurlicc c~nipr-nd 
non seulement le refus d'une autorité judiciaire d'exercer ses fonctions et, notamment, 
de statuer sur les requétes qui lui sont soumises, mais aussi les retards obstinés de sa part 
à prononcer ses sentences. »' 

5 1 : CUITAINS GRIEFS BNONCÉS DANS LE M É M o ~  BELGE 

NE RÉWNDENT PAS A LA N O ~ O N  DE DBNI DE IUST~CE AU SENS PROPRE DU TERME 

87. Aux oaraeraohes 343-349.1. le Mémoire belge vrétend ranger sous le titre v déni . " .  . . 
de I~riiiel >, csriniiir grtels auxquclr ~n nr süurait nppliquer la nolio!i de ,<déni 
de iuriice >.. En erfet, aux paragraphes 343.333, Ic G~,utçrnsmr.n~ hslgc ne prct~nd p.ir . -~ que l'accès aux tribunaux espagnols ait été refusé à Barcelona ~rac t io i ,  ni G e  la justice 
espagnole ait tardé à se prononcer sur les demandes et recours de cette société. Le Mémoire 
belge se plaint du contenu'de ces décisions; de ce que la Barcelona Traction se vit déboutée 
de ses recours, du rejet des demandes tendant à interjeter appel avec eiïet suspensif: de pré- 
tendues mesures discriminatoires employées A son égard par les tribunaux espagnols. 
Toutefois. tout cela. comme on l'a montré dès le début du vrésent Chadtre. ne rentre vas 
dans la notion de déni de justice proprement dit, ni d'ailleurs dans celle d'une violation 
quelconque d'une autre obligation internationale relative à l'action des organes judiciaires, 
qu'on examinera A la Section III du présent Chapitre 

88. La distinction que fait le Mémoire belge entre le ((déni de justice formel » et le 
«déni de justice substantiel » constitue, en fait, une tentative arbitraire d'tlargir la notion 
de déni de justice proprement dite, afin de faire admettre ainsi l'idée que les autant& 
judiciaires espagnoles auraient commis quelque chose d'internationalement illicite, alors 
que rien, dans leur comportement à l'égard de Barcelona Traction, ne saurait revêtir 
un tel caractère. 

Un tel élargissement du concept de déni de justice qui était préconisé par quelques 
juristes des Etats-Unis d'Amérique a été.repoussé par une jurisprudence arbitrale qui 

' L A  FONI*mn ( H . ) .  Paiirisi. in,ernotionnle. Hi8ioire docmntoire des orbitroger interno,ionour, 
,on? I r 6  

;amaine d'ann&sct n'a pan I'autori(e de lapratiq& e l  de i d a i r &  traditiokeiles », p. 161 



fait autorité' et n'a pas été non plus retenu par les Etats B la Conférence de codification 
de La Haye de 1930 '. 

A cette conférence, la formule proposée par une sous-commission spécialement 
désignée définissait le déni de justice et le délai équivalant :l un déni. 

On affirmait l'existence d'un déni de justice lorsque « les autorités judiciaires s'oppo- 
sent à l'exercice, par l'étranger, des droits qui lui appartiennent 8 .  

Le professeur Charles De Visscher, rapporteur de la sous-commission, commentait 
cette proposition en ces termes: «Cette formule si générale. qui ne semble pas se référer 
directcmcnt au  droit d'agir en justice, qui ne parle pas du refus d'acchs aux tribunaux, 
comme on pourrait s'y attendre, parait un peu trop génerale. J'en ai fait moi-même 
l'observation lors des travaux en sous-commission. » < II exnliriuait aue cette formule avait . .  . 
été rédigée ainsi à la demande des représentants des Etats-Unis, le professeur Borchard 
et M. Hackworth, qui souhaitaient y incorporer la protection du droit de défense de 
l'étranger, c'est-à-dire la notion même dont se réclame le Mémoire belge pour définir 
ce qu'il appelle N déni de justice formel ». 

Toutefois, la formule proposée par la sous-commission fit l'objet d'un amendement 
d'origine latino-américaine, qui rétablissait la notion propre et classique du déni de 
justice, en disant simplement que ce lu i4  existait lorsque « Ics autoritb judiciaires s'oppo- 
sent B l'exercice, par l'étranger, du droit d'ester en justice a. ' 

Malgré l'opposition du représentant des Etats-Unis. ce texte amendé fut appuyé par 
le professeur Ch. De Visscher, rapporteur spécial, parcc qii'il «apporte une précision », 
et il fut adopté B la majorité des voix. 

Le paragraphe ainsi amendé fut adopté en première Icctiire par 30 voix sans oppo- 
sition 1 

89. Malgré ces faits, le Mémoire belge se réclame de la conception rejetée à la 
Conférence ds La Hayc de 1930, lorsque - sous le titre de déni de justice formel - i l  
accuse les autorit& espagnoles par exemple d'un prétendu refus du droit de défense, en 
raison de I'ahsence de signification du jugcment déclaratif de faillite; ou d'avoir rejeté 
des recours formts par des filiales de la société faillie ou par certaines personnes agissant 
dans leur interet, ou encore lorsqu'il l'accuse du grief indiiment appelé a substitution 
d'avoués ». Toutes ces questions seront traitées plus loin de manihre détaillée'. Ici, l'on 
examinera les griefs de dkii de justice proprement dits. 

Voir. par ercmplc. Afairr Solrrn, N. U. Rlcuril de, Sm,. orb.. vol. II, P. 1202. Voir igalmirnt 
I'Afiira Chorrin. ibid.. vol. IV, p. 286. 

' S&iCtt des Nations. Actes & la Conrrcnre povr Li Codjfcn,in & Dm;, i n t ~ m , i o ~ / ,  vol. IV. 
Gcnèvc. 1930. pp. 103A 120et 152à 159. 

Vol. IV. Actes. p. 152. 
<Vol. IV, AE~CS. p. 153. 

Vol. IV. Actes, pp. 152-153. 
a Vol. IV. Actes. 0. 158. . .. 
7 Pour les inirons ci-dessus SXWS&S. qui tauchcnt la difinition du concept proprement dit,nour 

rtfuieronr d lu Section III ci-après 1 s  gricfs suivants: l u x  No. 139 d 132 infia. Ic grief fomul~ au par. 
344 du MCmoire klgs louchani la sirie der avoirs des filials: aux N O v  154 d 156 i n r  1s gricf concernant 
1% public%tion tenant lieu de rigmfication (Memoire. par. 345): aux N". 193 d 199 infra. dans une wcuon 
rpecialemînr coiiracree au sujet, la prétendue violalion der droits de la dtfcnse (Mimoire, par. 347); enfin. 
aux No. 200 d 208 infia. Ic gricf concernant les pretcnduss discriminaiions (par. 352 du Mgmoire). 





rcjetérent explicitement les tentatives des crhncierr tendant A emp"her ladite sociCtC 
d'exercer un tel droit'. 

93. Comment la Barcelona Traction pourrait-cllc se plaindre du fait qu'on lui ait 
refus6 le droit d'ester en justice devant les tribunaux alors qu'elle a elle-même différé 
toute intervenlion jusqu'au 18 juin 1948, et alors que. d'autre part, elle a préxntt non 
moins de cent pièces de nrocédure et un nombre considérable de recours divers' qui 
furent tous recus par les organes judiciaires espagnols, instruits et finalement jugés par 
eux? II serait simplement absurde de parler de dtni de justicc dans le cas d'espèce, du fait 
que l'on aurait interdit l'accès des tribunaux espagnols à la Barcelona ~raction. 

94. C'est pourquoi le Gouvernement espagnol demandait dans sa cotrespondnnce 
diplomatique avec le Canada qu'on lui fit connaître ((l'acte concret imputable Q I'Etat 
espagnol ayant empêché les compagnies canadiennes d'exercer leurs droits en territoire 
espagnol ou les ayant empêché de comparaître en tant que demandeurs ou défen- 
deurs devant les tribunaux espagnols. C'est prkisément parce qu'elles ont eu libre a& 
aux tribunaux espagnols en tant que demandercsxs ou defenderesses et parce qu'elles 
doivent répondre de leurs actes au cours des procédures qui les affectent que si, du fait 
de ces p r d u r e s ,  l'exercice de leurs droits est restreint, Ic Gouvernement du Canada 
doit reconnaître que cette conséquence découle de faits qui ont permis l'exercice des 
actions judiciaires perIinentes sa. 

95. Le droit international établit que le retard à statuer sur les demandes et recours 
équivaut à un déni de justice lorsqu'il y a *des délais injustifiés et inexcusables pour 
rendre justice s.' 

Suivant la conception unanimement admise en cette matière, deux éltments sont 
nkessaires pour que le déni de justice fond6 sur le retard A statuer soit établi (iutilia 
denegaia vel profracro): un blément objectif, le retard à statuer, et un dément subjectif, 
le caractere injustifié, déraisonnable, indii au inexcusable de ce retard. 

Quiconque prétend rendre un Etat responsable d'un déni de justice à ce titre doit 
orouver non seulement m'il y a eu retard. mais encore suc la cause de ce retard a bt6 . . 
imputable aux organes judiciaires de 1'Etat. II ne faut pas tant envisager la durée du 
PI& que la raison déterminante de cette dur&. 

La responsabilité de I'Etat ne saurait donc être engagée du fait de l'inaction des 
plaideurs ou du fait des agissements de ceux qui sans usse forment des recours ou 
déposent des pétitions que le Code de procédure admet, mais dont l'accumulation exerce 

' Lsr demandeun h la faillite essayèrrnt pour l j  deuxième lois d'karur la sa i t t t  faillis de la pro& 
dure de faillite. Baralona Traction comparut le 5 aont 1948 devant la Cour d'appel (Audicncio) de 
Barnlune dans Ic cadre d'une question incidente soulsv& par M. Samicc (voir S Y P ~  Chap. III. ne 168). 
cl slls fut tenue p u r  partic aux temin ds I'ordonnana (~m6drmio) du 12 aoBt. Cctteordonmnce ayanl 
fait l'objet d'un rsours, la Cou d'appcl (Audieneia) elle-memc rejeta le m a u n  par desirion (outo) du 
7 rotcmbn 1948. Un recours en cassation avant CtC interiste. la Cair suorCrne Ic d & l m  ir-"able . ~~~~ ~ . 
par d&irion (auto) du 7 novcmbn 1949. 

'Ch~p. III, A m z e  No 133. 
'Nors vcrhle du 3 janvier 1952. Chap. II. A w x e  N' 1. Docummt Na 29. 
' a  Unduc and incrcuuibls dclay, mnv in nndering judgment. >. Afloiin Coteworih end Powrll. 

Mm7.W (1. B.). Inr Arb., p. 2083. 
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des effets dilatoires. Les retards peuvent aussi provenir du défaut de coopération de la 
part d'autres Etats saisis par lui de commissions rogatoires. 

96. Le Gouvernement esliamol, tout d'abord, nie au'il v ait eu. dans l'affaire de . - . . 
Barcelona Traction, un retard à statuer, c'est-à-dire l'élément objectif de cette sorte de 
déni de justice. La durée de toute la procldue de la faillite de Barcelona Traction, depuis 
la déclaration iusau'à la clôture de la orocédure var la aualification de banaueroute . . 
frauduleuse, n'est pas excessive pour une procédure universelle de ce genre, surtout si on 
tient compte de l'extraordinaire complexité des procédures ouvertes (Chap. III, An- 
nexe No 133). des incidents soulevés. des recours formés et du fait au'il fallut souvent 
recourir à des preuves et commissians rogatoires à l'étranger. Cette faillite n'a pas de 
précédents dans l'histoire des tribunaux espamols. non pas en raison de l'ampleur écono- . - 
mique de l'affaire, mais du fait que des douzaines de plaideurs intervinrent dans de mul- 
tiples actions déclaratives, incidents, déclinatoires, recours et rhsations. Le Gouver- 
nement esoagnol a rassemblé des renseignements sur la durée des procédures de faillite . - 
dan, J'auirer E131s. y cornprls l'Fiai iicrnandcur (Chap. Ill, l~i t i rrr  .Vol34~~rt ,  ir pri\?Iani 
d.,, Junn&s qu'il a rc~urillizi. I I  prend la libirté d'aiïtrmer que In dur& toidle Je 13 

liroeédure de faillite Barcelona Traction n'a vas été excessive et ne liresente aucunement 
le caractére d'une affaire qui a trainé en longueur. 

Finalement, les principaux recours mis en œuvre par la société faillie ou par d'autres 
personnes et sociétés ont été examinés par les tribunaux en temps voulu et, en définitive. 
rejetés. Le prétendu retard n'aurait donc pas pu nuire à Barcelona Traction, ni à ses 
actionnaires. 

97. L'élément subjectif du retard valant déni de justice, c'est-à-dire le caractère 
déraisonnable ou injustifié du prétendu retard, n'existe pas davantage dans le cas d'espèce. 

A cet égard, le Gouvernement belge signale particulikement trois causes de retard 
au'il considère comme les olus araves et les olus sérieuses. et au'il faut étudier à liart: . - . . 
A) l'octroi de délais extraordinaires pour l'administration des preuves; 9) l'effet suspensif 
du dèclinatoire de juridiction, et C) le maintien de la suspension provoquée par I'instmc- 
tion pénale ouverte contre MM. Sagnier, Andreu et Lostrie (Mémoire belge, 1, par. 350 
et 351). 

A. - Octroi de d&iF exiraordinoires pour I'odminisiralion des preuves 

98. Le Mémoire belge insinue que les organes judiciaires espagnols auraient de 
propos délibéré fait traîner la procédure en longueur en accordant aux plaideurs des 
délais extraordinaires pour l'administration des preuves, « malgré le caractère suspect de 
leurs interventions et la nature manifestement dilatoire de ces demandes de délais » 
(Mémoire, par. 351). 

Cette accusation n'est pas fondée, car elle ignare les dispositions très claires et caté- 
goriques du Code de procédure civile concernant ces délais extraordinaires pour I'admi- 
nistration des oreuves. L'article 555 de ce Code établit aue «le délai extraordinaire oour 
l'administration des preuves sera accordé si l'une de ces dernières doit être réalisée hors 
de la Péninsule, des iles adjacentes ou des l os sessions espagnoles d'Afrique ». Et I'ar- 
ticle 556 aioute: «Le délai extraordinaire seri de auatre moismi la oreuve doit être admi- 
nistrée en Europe ou aux Iles Canaries. De sir, s'il s'agit des Antilles espagnoles. Et de 
huit sur le continent américain ou sur le continent africain, aux échelles du Levant, aux 
Philippines ou en tout autre point du monde. » 



II découle de ces dispositions, qui sont toujours en vigueur, qu'il suffit qu'un plaideur 
demande de fournir des DreuVeS qu'il faut rechercher en Amérique et sollicite à cet effet 
le délai de huit mois pour que le juge soit contraint de le lui accorder. Dans les deux cas 
allégués par le Mémoire belge (par. 351), la preuve qu'il fallait rechercher à l'étranger 
coniistait à demander au canada les Trwt Deeds et les statuts. livres et oaoiers de corn- . . 
merce de la société faillie. II est incontestable que ce moyen de preuve touchait de près 
à l'affaire et pouvait influer sur la décision qui statuerait sur l'incident. D'autre pan, 
la dcessité (O" la @rétendue nécessité) qu'il v avait uour le Gouvernement belge de deman- 

, A  , - 
der ladite preuve n'avait d'autre cause que le comportement de la société faillie elle-même. 
qui ne prit pas l'initiative de fournir, wmme c'était son devoir, ces documents et renseigne- 
ments. 

99. Le Memoire belge (par. 134) fait également grief de ce que, dam le premier cas, 
un délai extraordinaire pour administration de preuves ait été accordé alors que le dkli- 
natoire de M. Boter ne contestait la aualité pour a i r  des créanciers au'afin d'obtenir - 
précisément ledit délai extraordinaire et que les créanciers demandeurs à la faillite com- 
parurent avec lui et donnèrent leur agrément B ce délai extraordinaire. 

Mais les articles 754 et 745, alinéa 2, du Code de procédure civile donnent aux 
parties un droit à ce délai extraordinaire, dans les incidents qui touchent à la qualité 
pour agir de l'un quelconque des plaideurs. M. Boter s'étant placé dans cette situation, 
le juge n'avait pas le droit de lui refuser ce délai extraordinaire. 

Quant à la comparution conjointe des parties, elle ne suffit pas, à elle seule, à révéler 
au juge la collusian dénoncée dans le Mémoire belge. En procédure espagnole, la demande 
de délai extraordinaire donne lieu à l'audience de la partie adverse et, par conséquent, du 
point de vue du juge, il n'est pas nkessairernent suspect, étant donné le caractère obliga- 
toire du délai. que, pour simplifier la procédure, les deux parties aient comparu ensemble, 
l'une acquiesçant B la demande de l'autre. 

On notera, au surplus, que cetteconcession d'un délai extraordinaire pour I'adminis- 
tration des meuves n'entraîna pas en I'esoèce d'excessifs retards dans la procédure. 
puisque la décision judiciaire rejétant le déciinatoire Boter fut rendue le 12 février 1949; 
c'est-à-dire dix mois après la présentation de l'acte demandant ledit délai au tribunal (13 
avril 1948). 

Finalement, l'octroi d'un délai olus lona que le délai normal larsau'il v a lieu d'admi- .. . . . 
ni.ir-r dr.5 pr:u<cr I I'hranger n'cal par une ringullriié dui iolt propre au droit e<pagol. 
TJJS 1:s i ) j t ~ . , ~ l e ~  d~ prrt.+dur~ urrivcnl .tu ndrnc r2>ulI.11. ~ o . 1  qu'ils I:iirr:nt au jugc le 
pouvoir de Lxer les délais dans chaaue cas d'espèce. soit au'ils l'ktorisent à prolonger le - 
délai légal, à la demande des parties et pour des raisons spkiales 1. 

B. -Effet suspensif des déclinotoires de juridicrion 

Iûû. L'une des institutions les plus indiscutables ayant un effet suspensif sur les 
procès civils. tant dans le rérime iuridique des Etats qu'en droit international. est celle - .  
qui affecte la compétence ou la juridiction des tribunaux, lorsque la question est soulevée 
par déclinatoire ou par inhibiiorial ou par voie d'exceptirin préliminaire. L'article 114, 
al. 1. du Code de procédure civile ordonne la susuension dr la orocédure iusau'à ce quela . . 
question de compétence soit tranchée. 

1 LLSWNA (Ci), Tearia gcnerai de io gruebo en Derecho îivil, trad. espagnole annotCe faite par 
Ac-mua* or PAZ, hfadrid, 1%. livre Y :  Prueba fcslzocol, pp. 218-220 et 237. 

a Question decorn+tcnce ~oulevCe devant le j u p  conrider6 cornpeleni par la partie qui conteste la 
compétence du jus sai3i. 
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La raison d'être de ce principe saute aux yeux: les tribunaux civils ne sauraient se 
vrononcer sur le fond d'une affaire quelconque, tant que leur compétence en droit interne 
ou leur iuridiction du ooint de vue international est mise en aue&on. S'ils statuaient et 
que ?on constatât par la suite qu'ils n'avaient pas juridiction ou compétence, leur décision 
serait nulle de vlein droit. La question de iuridiction ou de compétence est donc néces- 
sairement préalable i tout examen du fond. Cette règle sc trouve cependant soumise i 
certaines exceptions qui, dans la procédure de faillite, dérivent du caractbre public de 
celle-ci, de certains préceptes impératifs ou de la disposition genérale contenue au 
deuxième paragraphe de l'article 114 du Code de procédure civile. 

Il est dit dans le Memoire belge (1, par. 350) que les avocats espagnols de Barcelona 
Traction nient I'applicabilité de cette conception et de la norme de droit positif qui en 
découle (aR. 114) quand il s'agit d'un déclinatoire de juridiction. 

La ratio leab est cevendant la même: l'effet suspensif et la nécessite de Permettre 
l'adoption de mciuris urgentes qui nc peu\cnt étre a jaurnk  donent s'appliquer. en  car 
de cuntertation Je la compCrrncc comme cn cas de contertatidn de juridiction 

C. - Swpemion provoqude par I'inrrruction pPnole ouverre conlre 
MM. Sognier, Andreu et Losrrie 

101. Au paragraphe 246, le Mémoire belge accuse les autorités espagnoles d'avoir 
pendant six ans bloqué la procédure de la première sectionde la faillite en raison de I'ins- 
truction p é ~ k  ouveRe contre MM. Sagnier, Andceu et Lostrie. 

Comme il a déji été signalé - et le Mémoire belge le reconnaît (par. 144145)-, lors- 
que tout donnait i penser que le déclinatoire Boter allait être tranché, le 29 avril 1953, 
MM. Andreu et Sagnier comparurent et soulevèrent une question incidente devant faire 
l'objet d'une décision préalable, par laquelle ils contestaient la qualité pour agir de 
M. Boter, celle des demandeurs à la faillite et celle de la société Genora. Ils demandaient, 
en outre, que l'appel Boter demeurât en suspens Iant que l'incident soulevi! par eux ne 
serait pas tranché. 

Ces MM. Andreu et Sagnier, qui surgissaient tout à coup avec le dessein manifeste 
de faire traîner l'affaire, étaient, wmme on l'a vu, des agents ou prête-nom de la société 
faillie '. 

La preuve est donc faite que cette manaeuvre visant i prolonger la procedure de la 
première section de la faillite fut agencée et lande par Barcelana Traction, qui avait 
intérêt i gagner du temps. 

Devant cette preuve aussi incontestable, le Mémoire belge ne peut que recannaitre 
que c'est Barcelona Traction qui inspira la manœuwe et l'exécuta (par. 244); il en recon- 
naît l'effet dilatoire, avouant que cette intervention suspendait « l'examen de la question 
de cornpetence soulevk par M. Boter » et rétablissait un «second degré de blocage » 
(par. 245). 

102. Ce i< blocage 9 inspire et op6r6 par Barcelona Traction eut pour effet de sus- 
pendre la procédure pendant plus de six ans; cette suspension n'est imputable qu'a 
Barcelona Traction. 



M. Sagnier, qui attaquait la qualit6 pour agir des créanciers demandeurs& la faillite, 
comoamt et orksenta ladite uuestion incidente et il Orit o;irt aussi A une assemblée des . . 
crhncicrs. en SC prévalani d'<>hllgations qui avacnt dcjl C t t  rcmhourr&s ct psyœs. Les 
syndics de la failIlte ayant pi>riC plainic au pén~l. le iribun~l d'in,irucrion de Blrcclonc 
&ida. le 22 déeembie 1953. a& M. ~amie r .  s'étant fausrcmenl attribué la aualité de . . - 
crhncier, devait être traduit en justice pour le dtlit de faux prévu et sanctionné par le 
Code pénal '. Une plainte identique fut déposée contrc M. Andreu et contre un ressortis- 
sant belne. M. Lostrie. aui s'étaient orétés tous deux au ieu de la société faillie. cherchant - .  
6 entrever le cours de la faillife a en se prévalant indhen l  de la qualité de crbnciers 3 

103. 11 a déj6 été dit que le caractère préjudiciel du pénal est une des causes de para- 
lysie des procès civils e l  qu'il canstitue une regle obligatoire qui impose d'une f a ~ "  
calegorique el absolue «la  prohibition absolue de faire piogrcsser une procedure quel- 
conque lorsque les faits y invoqués ou les documents doiit on fait apport font l'objet 
d'une proddure criminelle tendant à la recherche et 6 la sanction, le cas échknt, de 
faits délictueux». 

Ccltc regle qu'exprime I'aphàrisrne «le criminel tient le civil en ttat » est admise en 
droit espagnol, qui l'applique au moyen de divers priceptes des Codes de procédure civile 
et de procédure criminelle (voir Chap. III, Annexes hhM 126 à 128), &l'instar de la plupart 
des Iégirlations4 

Etant donné cette regle et la jurisprudence qui s'en r&I;me, on comprend qu'une fois 
MM. Sagnier, Andreu et Loslrie mis en Fause en vertu de la olainte pénale portCe contre 
eux, In deuxilme Chambre civile de la Cour d'appelde Barcelo~ne ait décidé dans son juge- 
ment (auto) du 31 octobre 1953 que l'an. 114du Code de proctdure criminelle entrainait 
la suspension de la p r o a u t e ,  a étant donne que le caractère catégorique de ses prescrip 
tians qui sont d'ordre public obligent A tenir la procBdurï dans l'état où elle se trouvc 
jusqu'au moment où le jugement rendu au pénal sera devenu irrévocable ».& 

Ainsi donc, la cause qui entraîna, en parfaite conformite avec la loi espagnole, la 
suspension de la procédure fut une disposition obligataire du Code de procédure criminelle. 
La responsabilité de cette paralysie du procès revient, indirectement au moins, A Barcelona 
Traction, qui inspira la démarche dc plaideiirs usant de faux documents. 

II est fort probat.,: que Barcelona Traction n'avait pas intérét A activer la première 
section de la procédure de faillite, étant donnt que la reprise de cette procédure aurait 
abauti. en 1953, des décisions identiques A celles rend& par les tribunaux espagnols 
A dater de 1963. 

' Chnp. IV, Amer< NO 3. 
'Acte cn date du 14 avril 1953 moire M. Burguera, syndic. et F-. Chap IV. Annexe ND 4. 
'Ce qui leur valut d'&lx inculpCn mur faux cl iuage de faux sn dosument public. (Chap. IV, AMIXL 

NO 5.) 

' Voir hcesujet l'an. 31 duCodede proddun pénals italien et Icrrn. 308 h 317 du Codc de prcddm 
civile; 1s prc 140 du Codc de prcddurs civile allemand de 1877; Ic par. 191 du Rkglcmsnt de prcddun 
civile autrichisn de 1895; L'on. 10 du Codcdc ~rmedurssivile grec; les art. 3 du Code d'inrliction nimi- 
ne115 et 239 cf 240 du Code de procedure civilc fran~aii: 257 du Code de proçtdurc civile belge st 193 du 
Cods civil hollandais. Cf. MORTAU, Commentario del Cedice L delle lcffi di procrduro civile, vol. 1, 
Zr td., par. SIS, p. 639, el note 1 de la p. 642. (Voir aussi Chap. III. Annexer N- 126, 127 r f  128.) 

"hap. IV, Annexe NO 6. 
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104. Cette conduite obstructionniste de Barcelona Traction fut renforcée par I'atti- 
tude du Gouvernement belge lui-même. 

On a dit que l'un des inculpés pour faux était M. Lostrie, ressortissant belge. qui fut 
assigné par commissions rogatoires '. La première de ces commissions rogatoires fut expé- 
diée le 7 avril 1954; les autantés belges ne l'exécutèrent pas et n'y répondirent même 
pas. A la demande des syndics de la faillite, elle fut réitérée le 20 janvier 1955 avec le même 
résultat négatif, puis renouvelée le 21 octobre 1957, puis une quatrième fois le 3 mars 
1959; elle demeura sans réponse2. Ces deux dernières commissions rogatoires ne furent 
pas exécutées non plus par le Gouvernement belge, au mépris des conventions et de la 
pratique d'entraide judiciaire entre les deux nations. 

105. Le Mémoire belge (par. 247) tire grief de ce que trois personnes, MM. Andreu, 
Sa~nier et Lostrie. aient &té im~liouées dans une même action ~éna le  et insinue que cela - . . 
fut fait intentionnellement, afin que les retards causés par l'assignation de Lostrie pussent 
paralyser la première section de la procédure de faillite. 

Il est évident qu'au moment où ces trois personnes furent groupées dans une même 
procédure, nul ne pouvait prévair que la Belgique ne donnerait pas cours aux commissions 
rogatoires. D'autre part, il était logique de joindre ces procès criminels, car les trois 
incuipés avaient agi dans la faillite de lamême façon et même de concert(M. Andreu avec 
M. Lostrie et M. Andreu avec M. Sagnier), et tous trois étaient accusés de s'être indament 
prévalus devant les tribunaux de la qualité de créancier qu'ils n'avaient pas. 

Si BarceIona Traction avait eu intérêt à ce que la procédure dans l'appel du dedi; 
natoire de M. Bater se déroulàt promptement, elle aurait normalement dû demander 
la reprise de la procédure. Elle n'en fit rien et ne demanda pas non plus au Gouvernement 
belge de donner suite aux commissions rogatoires qu'il avait regies. Ce fut précisément le 
ministère public espagnol lui-même qui, devant l'inaction et la passivité des parties, 
demanda au tribunal - et celui-ci y acceda -de disjoindre les pièces pénales. Par consé- 
quent, il n'y a pas eu, dans le cas d'espèce, un retard imputable aux organes de I'Etat 
espagnol. . 

SECTION III 

INEXISTENCE, DANS L'ACTIVIT~ DE LA JUSTICE ESPAGNOLE, 
D'AUTRES PR~TENDUES INFRACTIONS AU DROIT INTERNATIONAL 

DIFFÉRENTES DU DENI DE JUSTICE 

106. Etant donné que les griefs belges relatifs à l'activité des tribunaux espagnols 
a l'égard de la Barcelona Traction ne sauraient nullement représenter un déni de justice », 
le Gouvernement espagnol se propose, dans la présente section, d'examiner si, dans la 

D'abord. M. Losfrie fut assime Dar avis publie au Bulletin officiel de Barcelone le 25 mars 1954. 
car <IVI d.)mtille n'tlut PA, cannu 

LC runr.il dc tlcl~idtic 3 H,rccl.iiic. P.ir ;ummLni2rii<in <IJ  29 ii.lr< Iiiirrcl. f i t  osgi i r  ~ i i  I r ibui i l l  
que I I.ihlrii 6trit a s " !  cIc ; i i ngc  ?i llnixellcrci r(*lJri! <l 3"s Irdifrrill;. A< Yizc SI. .iY $ 1  poiiva.ltlrc 
S S I ~ ~ I C  c~nl3rincmeiil d 1 rr!i~lr. 124 Ju C.>.le Jc rr<ïcrlur: cririncllcii du\ J i \ i~ .?~ i t : . in~  inrrrnllionllc. 
applicables. Voir Chap. III. Annexe No 138, 

' Chap. III, Annexe Na 138. Gouvernmrnl belse rfhms dans ses Obrervorions qu'il ne mut pas 
les deux pr~mi&ws ~ommi~sion~ mgsloire~. La position du Gouvernement espagnol surce pointes1 cxposCe 
au nn 194 du Chap. 111 rirpro. et au Chap. III, Annexe No 139. 



même activité des autorités iudiciaires esoaanoles. l'on oaurrait déceler les éléments d'une . - 
autre violation du droit international que ne recouvrirait toutefois pas la notion de deni 
de justice. II se propose, en d'autres termes, de voir si une responsabilité internationale 
oourrait être imoutée à I'Esoame dans le cas d'esoèce. oarce que ses tribunaux se seraient . . . .  
rendus coupables, à l'égard de la BarceIona Traction, d'une violation du droit interne 
qui représenterait en même temps une «erreur grossière, inexcusable, volontaire et mal- 
veillante», selon les idées exprimées dans la décision rendue dans I'Affoire Marrini. Le 
Gouvernement espagnol est tellement siir de son bon droit à cet égard qu'il ne s'attar- 
dera même pas à examiner le point de savoir si de telles conceptions, qui ont sans doute 
visé à élargir le domaine de la responsabilité des Etats en raison de décisions de ses organes 
judiciaires, peuvent ou non être acceptées sans réserve comme indice d'une situation 
consacrée par le droit international. 

En fait, le Gouvernement espagnol conteste formellement qu'aucune decision judi- 
ciaire de ses tribunaux vuisse être vrésentée comme une iniustice vouvant être aualifiée 
selon les ternies employés dans la sentence arbitrale internationale ci-dessus mentionnée. 
Toutefois, avant d'entreprendre l'examen de ce point, le Gouvernement espagnol se 
orooose d'examiner. sur le ~ l a n  de la doctrine et de la iurisomdence du droit international. . . .~ . . . 
les exigences minimales qui, même selon les partisans des conceptions en question, sont 
requises pour que la responsabilité de I'Etat soit engagée de ce chef. Ces exigences sont 
les suivantes: 

Io Un élément subjectif de mauvaise foi et d'intention disaiminatoire de la part 
des tribunaux; 

20 Qu'il s'agisse de décisions en dernière instance. tous les recours accordés par le 
droit interne ayant été employés; 

30 Que la violation alléguée du droit interne soit Ragrariteet inexcusable. 

5 1: ABSENCE DE TOTOUT ÉLÉMENI SUBIECIIF DE M*WAlSB FOI 

FT D'GWENTION DISCRIMINAlOlRE DANS Ln DÉCLFIONS JUDICIAIRES RELAnVEi 

AU CAS D'ESP~CL! 

107. Une décision d'un tribunal interne, fondte sur une interprétation erronée du 
droit interne, n'engage pas la responsabilité internationale de I'Etat, même si elle est 
contraire aux intérêts d'un ressortissant étranger. 

Cela découle du principe qu'aucun Etat ne peut assiirer aux particuliers, étrangers 
ou nationaux, I'infaillibilitéde ses juges, car le droit n'cst pas une science mathématique. 

Vattel disait déji que pour que la responsabilité internationale soit engagée du fait 
d'une «décision manifestement injuste et partiale », il faut que L'injustice soit bien évidente 
et palpable. Dans tous les cas susceptibles de doute, un souverain ne doit point écouter 
les plaintes de ses sujets contre un tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire 
i l'effet d'une sentence rendue dans les fomcs. Ce serait le moyen d'exciter des troubles 
continuels. Le droit des gens prescrit aux nations ces égards réciproques pour la juridiction 
de chacune, par la même raison que la loi civile ordonne dans I'Etat de tenir pour juste 
toute sentence définitive rendue dans les formes. »' 

'VA- @), Le droit desgens ou p inc ipu de Io loi ~ t u r e l l a  oppJiqu4s b Io conduite el o u  offoires 
des nation9 et dm rouvcrains. « Clarsics of Inisrnationnl Law», Wsshington. 1916. Cf Li? II, Chap. 
XVIII, par. 350. 
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108. Quelle est la ligne de démarcation entre l'injustice ou i'erreur pouvant donner 
lieu à une responsabilité internationale d'une par<, et le « mal-jugé » ou «l'erreur judi- 
ciaire », d'autre part? 

La réponse est donnée par la jurisprudence arbitrale internationale 

D'après ces prkédents, pour qu'il y ait responsabilité de I'Etat, il est indispensable 
qu'il existe une erreur grossière et inexcusable due à la présence d'un élément subjectif: 
la mauvaise foi, la malveillance des juges. 

Ainsi, dans l'Affaire Medina jugée en 1862, le surarbitre exigeait comme candition 
déterminante de res~onsabilité «la malhannëteté et la prévarication du juge légalement 
prouvée ... une grosse injustice in re minime dubion.' 

Dans I'Affiiire Corerworih andPowell (1875), le tribunal se fonda sur le fait qu'il avait 
existé «une conduite criminelle manifeste de la part du juge ».' 

109. Le critère distinctif fut réitéré et renforcé dans les sentences arbitrales rendues 
par la Commission générale des Réclamations entre le Mexique et les Etats-Unis, présidée 
par le juriste hollandais Van Vollenhoven. 

Dans I'Affoire Chottin, tranchée en 1927, cette Commission indiqua que la différence 
entre la responsabilité qu'encourt 1'Etat du fait d'actes du pouvoir exécutif, d'une part, et 
du fait d'acies du pouvoir judiciaire, de l'autre, consiste en ceci que, dans le premier cas, 
«la responsabilité n'est pas limitée aux cas flagrants tels que les cas de mauvaise foi ou 
de négligence volontaire des devoirs r En teranche, les actes judiciaires «ne sont pas 
considérés comme insuffints, à moins que le tort commis n'équivale zi outrage, mauvaise 
foi, négligence volontaire des devoirs, ou à une insuffisance d'action évidente aux yeux 
de toute personne impartiale n.' 

Ce critère fut encore plus élaboré dans l'Affaire Purnonr: «seule une injustice mani- 
feste et notoire, visible pour ainsi dire au premier coup d'œil, pourrait fournir à un 
tribunal arbitral international'du genre de celuisi une base permettant d'écarter une 
décision nationale qui lui serait présentée et d'en scruter les fondements de fait et de 
droit bL. Et dans l'Affaire Venoble (1927), la même Commission déclara: «les procedures 
judiciaires internes ne peuvent pas étre jugées par des tribunaux arbitraux internationaux. 
sauf s'ils révèlent une injustice notoire ou une déviation considérable par rapport aux 
normes généralement acceptées par les nations ».. 

'Cf. Lmuo8rrs et Po~rnr, Recueildes Arbirroges iniermriona~, vol. II, pp. 170 et as. 
' w ... gros% ctirninrl conduct on the pari of the judgs ». Mm-. Inr. Arb., ci,., p. 2083. 
a<« ... liability is not limitcd to flamant c m  such aseascs of bad faith or willful neglcct of duty* 

(Recwilder Sen,. orb. N.  LI.. vol. IV, p. 286). 
'* . . .an  not conridercd inruscient unless the wrong eommittcd amountr to an outras ,  bad fsith, 

willful ncgla't of duty, or inîufficicncy of action apparent to any unbiased man » (Recueii des Sent. arb. 
N.U., vol. IV, pp. 285.286); voii aussi ~fedo" Neer (1926). ibid., OP. 61-61, Affaira Gorciri e l  Gario 
(19261, ibid, p. 123: Afeire Gordon. ibid,  p. 590. 

Q« Only a elear and notarious injustice, visible to put it thuî, at a mes glana, sould furnirh ground 
for an intcrnntional arbitral tribunal of the characisr of the p-nt. to put aside a national dsirion 
p n ~ n t e d  h i o n  it and to rmtinize its groundl of fact and law » (Recueilder Sent. orb. N. O., vol. IV, 
" 1'1, . . - , . 

'a  Judicial pr-dingr cannot te parscd on by arbitral tribunal? ucept  whsn thcy may r e m 1  a 
natoriou injuîtios or wide deviation from standards gmsrally aceeptsd by nations. 2, 

(Opinion de Fernandel Mcûregor, ibid. p. 251. Opinion concordants du phident  Van Vollsn- 
hoven. ibid p. 227.) 



110. Cas critères de la Commission présidée par Van Vollenhoven ont été appli- 
qués depuis lors par la jurisprudence arbitrale. 

Dans la célèbre Affaire Martini, tranchée en 1930, uii tribunal arbitral présidé par 
C)sten Unden reprit très clairement la distinction entre ce qu'il appelle 1'« injustice notoire » 
et le«mal juger) ou erreur judiciaire, en déclarant: <(Mêmesi la Cour fédéraleet de Cassa- 
tion s'est tromp &... ce serait seulement le mal jugé. Mais cela ne su f i a i t  pas. II faudrait 
l'erreur grossière, inexcusable, volontaire et malveillante. A, ' 

Dans I'Affoire Denham (1933). la Commission des réclamations entre les Etats-Unis ,. ~ ,. ~ ~ ~~ 

et Panama n'admit pas la réclamation parce que l'on n'avait pu prouver «aucune viola- 
tion manifeste de la loi ou aucune mauvaise foi manifeste dnns son application),.' 

11 1. Il parait donc évident que pour établir la ligne de démarcation entre l'injustice 
pouvant être cause d'une responsabilité internationale d'unï part, et le simple « mal iuaé >, . - 
ou e I'erreurjudiciaire » d'autrepart, lajurisprudencz arbitiaie s'est unanimement orientée 
vers la mauvaise foi du juge, vers I'onimw de causer un préjudice à l'étranger. 

Ce critère élaboré par la jurisprudence arbitrale a éti résumé avec justesse dans un 
récent traité de droit international: c'est la mauvaise foi et non pas l'erreur judiciaire 
qui semble étre le naud du problème ». a 

112. La preuve de la mauvaise foi, de l'onimur dc causer un préjudice à l'étranger, 
incombe à I'Etat demandeur. La Cour permanente de Justice internationale a déclaré 
que la mauvaise foi ou l'abus de droit ne se présume pas, mais que c'est à celui qui les 
allègue qu'incombe la preuve de les démontrer: 

«L'Allemagne a conservé, jusqu'au transfert effenil' de sa souverainet&, le droit de 
disposer de ses biens, et ce n'est qu'un abus de ce droit ou un manquement au principe 
dc la banne foi qui pourraient donner B un acte d'aliénation le caractere d'une violation 
du traité; un tel abus ne se présume pas, mais il incombe à celuiqui I'allèguc de fournir la 
preuve de son allégation. » "  

113. Touchant ce point, le Gouvernement belge faii allusion dans son Mémoire à 
de prétendues collusions et machinations concertées d'un nroupe de Dersonnes orivées. - .  
Pour pouvoir imputer de ce chef une responsabilité intenialionale à l'Espagne, le Gou- 
vernement belge devrait prouver la complicité et la participation des organes de I'Etat 
espagnol dansles actes et machinations desdites personnes privées. ~ u c u n ~ t a t  ne saurait 
être tenu pour responsable des actes des personnes privées; il ne saurait l'être que des 
actes de ses organes. Par conséquent, les accusations bnoncées aux paragraphes 351 à 354 
du Mémoire belge, abstraction faite de leur caractère inexact, sont dénuées de toute 
pertinence dans un  litige concernant la responsabilité entre Etats. 

114. L'examen le plus sommaire permet de réfutîr les affirmations gratuites et 
dhnuées de preuves qu'invoque la Belgique à l'appui dl: la prétendue collusion entre 

' Recueil der Sent. 0.6. N U., vol. II, p. 995. 
' x ... ans manifest violation of law or of maniicst bad faith in the application of law » ( f i r u c i l  des 

sen,. w b .  N. U., ml. VI, p. 337). 
'O'CONNLLL (Di P.), ln lermliomlLmu, London, 1965, p. 1027. 
' C. P. J.  1. Affairr.de in HuutcSiiesie polonoire /Iondi. SCtie A, NO.7, P. 30. C'est la raison 

pour laquclls tout ce qui s t  dit s i  la note 2. p. 13, des Observati~rrr rr conriu$ions du Gouvemmcnt 
belge aux Exce~t ioe prPliminoire~ présent& par k Gouvcmcmsnt csli.?mol, 1963. est uimpl&tcmc~t 
errone. 



certains mouDes privés et le Gouvernement espagnol. Le Mémoire, par exemple, affirme - .  . . - 
que deux personnes, MM. Monta3és et Burguera, savaient que le Gouvernement espagnol 
se refuserait à autoriser le Plan d'arrangement de 1945 (Mémoire, 1, par. 61). Mais il n'était 
pas necessaire d'étre bien introduit a&rès du Gouvernement espagnol ni de iouir de la . . 
confiance des milieux officiels pour savoir qu'une demande de transfert de capitaux d'une 
pareille importance, si défavorable à l'économie d u  pays e t  présentée d'une facon si peu 
appropriée, ne pourrait étre acceptée par les autorités espagnoles, ni du reste par les 
autorités de n'importe quel pays. II est absurde de présenter le fait comme une preuve 
de connivence, du moment que n'importe quelle personne raisonnable pouvait prévoir 
cc refus. En tout cas, cela n'aurait aucune pertinence aux fins de la présente réclamation. 

Le Mémoire (par. 64) invoque aussi le fait qu'à cette époque-là, le groupe March 
acheta des obligations de Barcelona Traction dont la cote en bourse était encore élevée 
en raison des perspectives d'exécution du Plan d'arrangement. Si le groupe en question 
avait eu vraiment les relations qu'on lui prête avec les autorités espagnoles, il eut, pour 
procéder 2 n t  achat, attendu la publication officielle d u  refus des autorités monétaires 
et I'erTandrement subséquent de la cote. Cette prétendue preuve, loin d'établir la collusion 
ou la connivence, prouve exactement le contraire. 

En troisihme lieu le Mémoire invoque, au paragraphe 65, la coincidence qu'il cons- 
tate entre les critiques adressées à Barcelona Traction par une brochure attribuée 2 ces 
groupes privés espagnols et celles que formula devant les Cortés le ministre de l'Industrie 
et du Commerce. Cela non plus n'est pas sérieux. 

D'autre part, dans le Mémoire (par. 67 à 75) on attribue certains propos à plusieurs 
personnes privées de nationalité espagnole. Maü le Gouvernemet belge n'a pas pu prouver 
la rhli té de ces propos. Mème s'ils étaient démontrés, cela ne signifierait pas l'existence du 
prétendu appui officiel. 

IlS. Enî~n. au paragraphe 72, le Mémoire fait état d'une prétendue copie de corres- 
pondance non signée qu'auraient échangée deux personnes privées, el ce pour prouver 
la connivence, sans fournir la moindre garantie de sa réalité. Le Gouvernement espagnol, 
après avoir procedé aux recherches qu'il était en son pouvoir de faire, est parvenu à la 
conclusion quc cette prétendue correspondance n'existe par et n'a jamais existé. Mais, 
a supposer qu'elle existât, cette correspondance n'aurait pas la moindre valeur probante, 
car il serait alors troo facile d'attribuer un acte à une personne en faisant écrire par un 

Comme on peut le voir, toutes les preuves par indices avancées par le Gouvernement 
belge ne sauraient aucunement prouver ce qu'il allègue, mèine dans l'hypothèse où l'on 
tiendrait ce moven de oreuve oour recevable devant une iuridiction internationale. A 
l'encontre de ccs affirmations, ai1 est en droitde rappeler ce qu'un desavocats de Barcelona 
Traction disait devant la Chambre civile de la Cour d'appel de Barcelone siégeant en 
Chambre du conseil: « lcroirel oue le Gouvernement n'estoas indifférent à la  rétention . . 
de l'une des parties ... est crroné et ... constitue une offense, une injure » (Annexe No 227, 
Mémoire belge, vol. IV, p. 864). 

116. Comme le Gouvernement espagnol I'a déjà dit à la Cour (L, Exceptions prélimi. 
naires 1963, p. 52), on peut affirmer qucces allégations nesont appuyées par aucune preuve, 
ni méme par uncommencement de preuve. On fait, dans le Mémoire, de nombreuses suppo- 



sitions d h ù  on tire des conclusions malveillantes et injurieuses; mais, étant donné qu'elles 
sont faites sans la rigueur logique requise en droit DOUr aliùiner l'existence d'une orésomo- 
tion,ellesseniblent étre nondes mais des fantômes nés dans l'imagination de ceux 
qui jugent incorrect et malhonnête quiconque ne leur donne pas raison. II faut remarquer, 
au  surdus. ~ o u r  démontrer l'invraisemblance de ces ~rétendues connivences malicieu- . .. 
ses n, u complaisanes malsaines D et K machinations frauduleuses » multiples, qu'aucune 
d'entre elles n'a été dénoncée par les prétendues victimes devant les tribunaux espagnols; 
et cela malaréle fait que les lois esoarnoles fournissent sur ce point des moyens de recours. - . - 
II est vrai que, pour cela, il n'auraitpas suffi de faire des suppositions dénuées de fondement. 
II aurait fallu que les faits allégués aient éié dûment prouvés et qu'ils ne constituent pas 
de véritables calomnies 

117. Le Gouvernement espagnol a eu l'occasion da souligner devant la Cour - 
et cela ressort des nombreuses notes diplomatiques échangchs avec plusieurs pays -qu'il 
s'est imposé wmme orincipe de resoecter I'indéoendance du pouvoir iudiciaire vis-à-vis . . 
du pouvoir exécutif. Le Gouvernement espagnol a dit textuellement devant la Cour ce 
qui suit: 

«La procedure de faillite est en Espagne, comme dans la plupart des pays continentaux, 
une procedure essentiellement judiciaire. Or, ce que divers gouvernements demandaient au 
Gouvernement espagnol n'était rien de moins que de peser lui-même sur le cours de la jus- 
tice; le <;ouvernement espagnol ne pouvait que refuser, en expliquant patiemment et inlas- 
sablement g chacun les regles fondamentales des institutions espagnoles. »' 

Ce serait lasser l'attention de la Cour que de reprendre une une les différentes notes 
diplomatiques dans lesquelles le Gouvernement espagnol a r é a h é  ce principe de I'indé- 
pendance du pouvoir judiciaire; nous nous bornerons à a d  égard à renvoyer l'Annexe 
No 7 au présent Chapitre. 

Cette attitude. le Gouvernement esDaRnol ne s'en est iamais dé~arti ,  non seulement . - 
dans les notes diplomatiques adressées à divers pays, mais aussi dans les communications 
et entretiens avec les représentants des groupes privés. 

IlS. Dans plusieurs passages du Mémoire belge, il est insinué qu'il y aurait eu 
accord préalable entre certains créanciers pour obtenir Iri mise en faillite de Barcelona 
Traction. Le Gouvernement n'en a jamais eu connaissana:, mais, même si cela était vrai, 
an  ne saurait nullement en rendre responsable le Gouvernement espagnol. 

Par ailleurs, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que certains créanciers obliga- 
taires, avant de saisir un tribunal d'une demande de mise en faillite d'une société impar- 
tante, aient étudié les moyens légaux les plus appropriés pour la réclamation judiciaire 
qu'ils envisageaient de faire, et qu'ils se soient mis d'aecotd au préalable. 

119. Il n'est pas raisonnable non plus de rendreI9Etat ou lajusticeespagnolerenpon- 
sables du fait que certaines personnes privées, ayant qualité pour agir, aient formé des 
recours judiciaires à l'appui des intérêts des demandeurs à la faillite. Un tribunal, en 
Espagne comme partout ailleurs, n'est pas à méme de savoir si un plaideur agit, en fin de 
compte, dans l'intérêt d'un autre. L'organe judiciaire n'a pas le moyen de d h l e r  les 
intentions au  les liens que peuvent avoir les plaideurs; il n'a pas d'autre devoir que de 

i C.I.J., ~ f f a i r e  de io Boreelono Trocrion, Exceprians préliminïirrr. Procidure orale, I I ,  p. 57 



512 BARCELONA TRACTION 

donner cours a u  demandes et de statuer, conformément à la loi, sur les requêtes et recours 
dont il est saisi. 

Le Gouvernement espagnol est complètement étranger aux luttes qu'ont pu se livrer 
les deux groupes financiers qui s'opposaient dans l'affaire de Barcelona Traction. 11 croit 
devoir néanmoins souligner combien l'attitude du Gouvernement belge, en traitant insi- 
dieusement d'hommes de paille les demandeurs àlafaillite ou tels autres plaideurs, manque 
d'objectivité. Le Gouvernement belge oublie que c'est justement le groupe qu'il protège 
qui s'est servi d'une telle tactique. 

120. Le Gouvernement belge n'a pas prouvé, ni mêmc tenté de prouver autrement 
que par les insinuations que nous venons de réfuter, qu'on puisse accuser de corruption, 
fraude, mauvaise foi, etc., les autorités judiciaires et administratives espagnoles. Sa de- 
mande, de ce chef, se réduit à néant. 

II est sans précédent qu'un Etat ait porté une semblable accusation non pas contre 
un juge individuel, mais contre de nombreux organes judiciaires des instances les plus 
élevées. 

En enet, toutes les décisions des autorités judiciaires qui ont connu directement ou 
en appel de la faillite de Barcelona Traction ont concordé pour l'essentiel. 11 n'est pas 
vraisemblable que le ministère public, à tous les échelons, qu'une douzaine de tribunaux 
(de première instance aussi bien que d'instmction criminelle), que plusieurs Chambres de 
Cours d'appel et qu'une Chambre civile de la Cour suprême. aient eu partie liée dans 
une telle persécution malicieuse, surtout si l'an réfléchit qu'un tel complot aurait, au cours 
des années, groupé une centaine de juges et de magistrats, dont un bon nombre ont atteint 
le sommet de la hiérarchie judiciaire sans la moindre tache dans leur longue carrière. 

Pour ces raisons, le Gouvernement espagnol se considère obligé de réitérer sa protes- 
tation contre les injures contenues dans le Mémoire belge i l'égard de l'administration 
judiciaire espagnole. 

Une telle conduite ne peut pas ëtre tolérée sans la protestation la plus énergique du 
Gouvernement espagnol, qui se permet de signaler à la Cour que ces accusations purement - .  ~ ~ 

gratuites sont faites sans base et sans preuve aucune. 

$ 2: LES D~CISIONS IUDICIAIREI INCRIMTNÉES 
N'!~IAIZNI PAS DES DÉCISIONS EN DERNIÈRE INSTANCE t7. NE POUVAIENT PARTANI 

ENGAGER UNE RESPONSABILITE INTERNATIONALE 

121. La deuxième des conditions qu'exige le droit international pour qu'il puisse 
Y avoir resvonsabilité internationale du fait de décisions iudiciaires « volontairement 
inju,to, rnîlvcillantr.~. eic ,o. e,t que la dé;is.on au Is <,'ri: dc Jkl\t<>n, rur Iciquello se 
fonde le grief aient été rcnduz, par le, organe? de I'iii , i~nic 1s plus Clci& qui  aurahi pu 
intervenir. si les décisions des tribunaux inférieurs avaient été attasuées par les moyens . . 
de recours fournis par l'ordre juridique interne. 

L'exemple le ~ l u s  net est celui de l'étranger qui acquiesce à une décision iudiciaire - - 

rendue en oremière instance sans intericter l'aooel uertinent: dans ce cas. I'Etat de sa .. . ~ 

nationalité n'est pas admis à exercer ultérieurement sa protection en alléguant une viola- 
tion des obligations internationales de I'Etat du fait de la décision en question. C'est ainsi 
qu'à la conférence de La Haye de 1930, lorsque fut définie la respbnsabilité de 1'Etat 



du fait de déciions de ses organes judiciaires, toutes les délégations exigèrent que I'on 
précisât qu'il devait s'agir de décisions irr&ocables et sans appel, rendues par le tribunal 
Ic plus élevé auquel aurait pu recourir I'inttressC ' 

La jurisprudence arbitrale a également sanctiomC cette exigence. Ainsi, dans I'Afoire 
de I'Ada, entre les Etats-Unis et le Mexiquc. l'arbitre Thornton. en reietant la réclamation. . . 
déclara: « L'arbitre est porté à croire que la connaissance de I'aKaire par le juge et l'arrêt 
qui s'ensuivit, peuvent ne pas être conformes au droit. Mais que l'arrêt soit conforme au 
droit ou non. l'arbitre est d'avis que la commission ne oeut oas recevoir la réclamation. . . 
car Smith et Mason n'utilisbrent pas les recours judiciaires qui étaient à leur disposition. 
II ne fait aucun doute qu'ils auraient pu interjeter appel devant une cour supérieure contre 
le iu~ement du iuae de Première instance: s'ils s'estimaient véritablement lésés. ils auraient . - . - 
dû le faire. »' 

Le fondemeni de cene exigence élémentaire est le fait que tout Ela1 accorde. dam son - 
organisation judiciaire, les moyens de contestation et de recours qui sont justement 
destinés à remédier à la faillibilité naturelle et humaine de ses juges. Cette faillibilité peut 

~ - 

ttre réparée, soit devant les instances supérieures, soit parfois devant la méme instance. 
Si la personne qui s'estime lés& ne fait pas usage des moyens de recours que prévoit la 
lai pour redresser les erreurs, on ne saurait rendre I'Etat responsable de ces erreurs ou 
de la négligence et de l'inaction de la partie la&. 

122. De cette f a~on ,  le principe énoncé se rattache à la règle de l'épuisement préalable 
des recours internes. 

Pour qu'il puisse y avoir responsabilité internationale du fait d'une décision judiciaire 
donnée. il est nécessaire d'avoir utilisé tous les moyens et recours disponibles. Et ce, même 
lorsque I'on prétend protéger ccrtains particuliers prétendument lésés du chef des dom- 
mages que I'on affirme avoir étC causés à une société, car l'actionnaire ou prétendu 
actionnaire qui agit pour la societé ou comme son nyant.droit ne peut faire valoir plus 
de droits que ceux de la socikté elle-même. Une telle protection est donc irrecevable 
lorsque la société a négligé d'employer les moyens et voies d'appel qui, utilisks en temps 
utile, auraient pu éviter cene prétendue injustice. (Voir sur ce point infro Chap. V, 
Section II.) 

123. Ainsi qu'il est exoliqué au  Chaoitre III (cf. skialement les Na 154 a 156) . . . . 
et au ChapitreV(spéc. Section III), BarcelonaTraction acquies* à certaines décisions fon- 
damentales r t  négligea ou abandonna les moyens et recours qu'elle avait à sa disposition 

1 %Ki", i>'3 NIT1U.I. At*, de IO CY"/<,<~C< P J U l  1, ~<>d<f i~ . , ,~"  d" Ur",, I",,~,",,<OMI. r01 I V .  
101.1~2 Cr < p ~ c  pp 103. 106. IW. 114. 117. 11s rx 152 LA r(g~rc6inarnln~ I ' . I ~ ~ I . W X . O ~ ~ ~  

ment prr*hblr d c r m o ~ n  inicrnn tisii pmuc $Lp*irrrncnc aux Brzr N -  27cx 29 Ibid "p. 236. 231. 
Afici .i ç,rrrul cxliminAlion ufihc %i,lum.no~$ c,.Jcn= und d.ruincnir in thc crx .  ~ h c  urnpcr .r 

l n ~ ~ l n ~ ~  lu hrl.t\c thal thr c.3gii i~nce or miiicr hy inc ~.,dgc J ,hï riirixqucnt wntcnsc mJ) 
~ J I C  DCCD in ?.c.>i i m c c  uilh I iu ,  bal hr sçun6llcn$ th11 <hcrr 'AI% no %,ch c c a r  .Içn.al u lur i  ce a\ <o 
rd1 for tnc j.iri,d.ction of ih.r ;.>mmirrion R.! uhcirirr the <cntc?u WJ< in ïr<trdince viih Ihw oi no,. 
t k  ~ m p . r ~ . ~ ~ ~ r . i i > i n i o n  i i a i  rlirc.irnrnirnon ui.shi n.ii i.i t a ~ c c a d n i ~ . t i s ~ r ~ h c  .'ilmi k a u ~ c s m i t n  ~ n d  
h ~ ~ s ~ n < I ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ . l i h r r n u ~ ~ c r  ortnclcg~l r c n c ~ i c s  v ~ i c l u 7 i c o i  thcir rirnmrnd lhcrcir n ~ d o ~ o t  thal 
ihc) couid h 3 , ~  lppdleJ frim Ihc wn1ïn.r c f ihr j~dgc ol llrrl  in\wnrr i.> 1 h,ghrr co~n: and if lhcy 
cons#.lemd ~dh~mxlsn ~ ~ M I C I C ~  the) wghl  11, h l l î  J?nc so. . i  ( \ l w a ~ .  In, A r h .  p 3143.1 

Dm< I'AYuirr 01lgsr cnin: I n  Etrir.Un.s cl Ic Vcoeruclr. Id c irnmi~ton ui! .<II I <  propcr to sdo 
thai esin CC, .n %iur ~pinioo. ~hcludsrmcnlr rornplJinril of urre no! whai ~ h c )  >hould h ~ < c  h a n .  Mt. 
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et gui, correctement exercés et dûment fondés, auraient pu redresser les prétendus vices 
qu'allègue aujourd'hui le Gouvernement belge. 

En fait, le plus important de tous ces recours, à savoir le recours d'opposition au 
jugement déclaratif de la faillite, ne fut jamais formé. Barcelona Traction ne daigna pas 
employer contre ce que le Gouvernement belge appelle une mise en faillite aussi «illégale 
et injuste », le recours spécifique qui lui aurait permis, si elle avait eu le droit pour elle, 
de faire rétracter la déclaration et même de percevoir des dommages et intérêts pour le 
tort qu'une déclaration de faillite non fondée aurait pu lui causer. 

La société faillie ne saisit pas en temps voulu l'autorité judiciaire de son recours 
contre le jugement déclaratif de faillite; elle aurait pu alléguer le défaut de compétence 
juridictionnelle du juge espagnol, l'incompétence de l'instance de Reus, la non-existence 
de cessation des paiements, le défaut de qualité des demandeurs, bref, tous les griefs que 
soulève maintenant le Gouvernement belge devant l'instance internationale et qui ne furent 
pas soulevés en bonne et duc forme devant les juges espagnols. Si Barcelana Traction 
estimait que la déclaration de faillite était entachée de ces erreurs et vices, elle aurait dû 
faire valoir ses droits, dans le délai et dans la forme oréws oar la loi. oar-devant les 
p g e ,  c.plign.>lr, p.ur i>hi?nir reiireiwnzni Jeidni la m h e  1n5iîn;c o u  dcvïni I'in\iincr. 
rupirte~re, en uraiii de I'appcl dont la voie lu i  cUt été ouv-rie au ;A< s>ù Icr rc.wuri '<mire 
le jugement auraient été rejetés, 

124. Barcelona Traction n'est pas la seule à n'avoir pas utilisé les moyens que le 
droit espagnol mettait à sa disposition. II en fut de même du prétendu actionnaire que 
le Gouvernement belge entend protéger. Sidro, en effet, était aussi, comme le reconnait 
le Mémoire, oblieataire de Barcelona Traction. et c'est en cette aualité au'elle intenta une . - 
aaion devant un tribunal de Londres, alléguant l'illégalité de la procédure de faillite 
espagnole. En sa qualité d'obligataire et en vertu de ses droits de créancière, elle était 
qualifiée oour faire aooosition au iueement de faillite si celuici était entaché des vices . . , - 
que dCnon:r a~j.,ur.i'hui l i  (io~vcrnr.mcni hclgc. Sofinn &Lait aus,i oblig.ltaire. coninie IL. 
rzconnaii le \lim<eirs. ci n'aui nu" plu,(vuir #>ifi,! Chi?. V, Scciidn I I I .  pnr. 41 Nt . . 
Sidro. ni Sofina. ni Barcelona Traction ne formulèrent non alus d'obiections à I'aooroha- .. -~~ 

tion jucidiaire du cahier des charges de la vente aux enchères des biens de cette dernière 
(supra Chap. III, No 274). 

Etant donné que Barcelana Traction aussi bien que Sidro et Sofina ont laissé passer 
l'occasion de poser ainsi le problème devant les juges espagnols, il serait i présent oiseux 
de faire des conjectures sur la question de savoir si le juge espagnol leur aurait donné 
tort ou raison et de créer, sur la base d'une telle conjecture, une responsabilité inter- 
nationale. 

5 3: IL N'Y A PAS EU DE VIOLATIONS DU DROIT ESPAGNOL. 
CONSIDÉRATIONS OÉNÉRALES 

125. Non seulement il n'y a eu aucun élément subjectif de mauvaise foi, non seule- 
ment il n'y a pas eu de décision en dernière instance puisque les intéressés ne firent pas 
usage des moyens de recours dont ils disposaient, mais encore la troisième et la plus 
importante des conditions indispensables i l'existence d'une responsabilité internationale 
dans l'hypothèse ici considérée, à savoir la violation flagrante du droit interne, fait elle 
aussi défaut. 

Le Gouvernement espagnol estime étrange de devoir démontrer devant un tribunal 
international que les actes et décisions de ses organes judiciaires ont été pleinement con- 



formes au  droit espagnol. II le fera, toutefois, p u œ  que ce point a 6th soulevé dans 
le Mémoire belge d'une facon oîlensante et parce qu'il suffit de demontrer que l a  acles 
et décisions en 'question sont absolument conformes au  droit espagnol pour qu'aucune 
responsabilité internationale ne puisse être imputée à l'Espagne. 

126. Cela ne signific toutefois pas que le Gouvernement espagnol admette la 
position dans laquelle se place implicitement le Gouvernement belge, qui voudrait faire 
de la Cour internationale une Cour d'appel ou de cassation des décisions judiciaires 
espagnoles. Lorsque le juge iiiternational apprécie un acte judiciaire interne aux fins de 
déterminer s'il y a eu ou non une responsabilité internationale, il n'agit pas en qualité 
de Cour de cassation ni en qualite de Cour d'appel'. Le Gouvernement belge semble 
oublier que la Cour internationale de Justice est un  juge dans le domaine du droit inter- 
national. Pour que la Cour puisse se prononcer sur le grief d'un demandeur, il est néces- 
saire que ce grief constitue une iniraclion de l'ordre juridique international. 

Or, à ce sujet, il existe une préromplion très importante, à savoir celle qui proclarnc 
le droit interne et les actes iudiciaires d'un Etat conformes au droit international '. Cette 
piérornption implique dans le cas d'espèce que c'est au  Gouvernement belge qu'incombe 
I'onurprobondi; c'est à lui de prouver que les actes des autorités espagnoles sont contraires 
au droit international, 

La Cour internationalede Justice ne saurait doncexaminer en l'espèce librement I'ap- 
olication et I'interoretatian du droit csoaenol: elle ne ocut sue rechercher si cette aooli- . -  . . . . . 
cation et cette interprétation comportent une violation directe ou indirecte du droit des 
gens, de nature à engager la responsabilité internationale du Gouvernement espagnol. 

A. - Le tribunal de Reus avait eo,>tpélence pour prononcer la décloralion defaillile 

127. Le vremier des griefs formulés var le Gouvernement belne est le vrétendu défaut - - 
de compétence du tribunal de Reus pour déclarer la faillite de BaiceIona Traction. II est 
significatif que le Gouvernement belge sait dans l'incapacité d'indiquer quelle serait la 
disoosition du droit esoaenal que le tribunal de Reusaurait violéeen s'estimant comoétent . -  . 
pour déclarer la faillite de Barcelona Traction. En revanche, l'étude qui a et6 faite de cette 
question au Chapitre III (Nm 4.6, 7.8 et 30. et Chap. 111: Anne.rr Na 14 à 18) montre 
bien que le tribunal de Reus a été valablement saisi, dans des conditions parfaitement 
conformes au  droit espagnol. II convient ici d'en résumer I<:s conclusions. 

Avant tout. il a été orouvé aue l'article 74 du Code de orocédurc civile interdit au 
tribunal espagnol de se prononcer d'office sur sa compétenci rorione loci. II doit par contre 
examiner d'office sa compétence rarivne niorerioe. Or, il n'est pas contesté que le tribunal 
de Reus avait compétence pour déclarer la faillite d'une sociéié. Dans ces conditions, le 
tribunal, ayant constaté la qualité des créanciers qui demandaient la faillite et la ces- 

' A ict C ~ I J .  IF lin~,crncmen~ crpignol crtmc que II JcSni:i.in quc fomLmit Ic profewur j e u .  
cn u n i  riu'ai3cr! Jii \'cncrucla d a i i ~  I'rlfairr .tlur,ini. Jel.nutc Jc inm ire ~ p p i o p i k  11 faculiC J uii 
i t r ~ ~ n c  i.Ji;i~,rr in i~rn~i ional  dinr d n  alfz.rc< comme x l i c z i  Ccr dcc.sr~!.uni sont loinin A 1 Annrir  - .  
\.O X 2" pl=*", < nipi,,< 
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.< L:* Cnmniirr<in. rusrnt d e  or&dcnii inicrnalinniLr bien cr~hla<. a dt t i  a h m c  Ic r a c e ,  .IO aux 
d k S i ~ ~ r d e r p l u r h u t n c o u ~ ~ d ~  jusio d'un p a y s i i v i i i ~ .  (Aiïei~e hl~rg~r<;~ ips , .  ~ o c u i i n t  183, &. 
8.) LF jugement rendu dans les cours de diRerente$ instances par les juger locairx doit erre pmume cor- 
rectement dctcrminC x nrn,eil d a  Se-!. orb. N U ,  vol. IV. D. 153. Voir aussi A h i r e  Green.  main^. 
in,. Arb.. 1139. et AlTaire Saleni, Rrruril der Sent. orb. NU., vol. II .  p. 1202. 
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sation des paiements de Barcelona Traction - ce sont là les deux conditions qu'exige 
l'ordre juridique espagnol pour faire déclarer un débiteur en faillite (articles 1325 du  oie 
de procédure civile et 876 du Code de commerce) -, avait L'obligation de prononcer la 
faillite de cette société. Sans doute. le défendeur oouvait. s'il estimait le tribunal incomoé- 
tent, présenter un déclinataire de compétence, mais c'est justement ce que Barcelana 
Traction n'a pas fait. De son côté, le tribunal de Reus ne pouvait pas souleverd'officclaques- 
tion de sa compétence ratione loci, sans violer le droit espagnol. Le simple énoncé de cette 
règle suffirait à prouver que l'allégation du Gouvernement belge n'est aucunement fondée. 

128. Mais il y a plus: il a été indiqué au Chapitre II1 qu'en vertu de l'article 58 du 
Code de procédure civile, les demandeurs peuvent saisir n'importe quel tribunal qui soit 
comoétent raiione maierioe. Il v a là de la oart des demandeurs une soumission imolicite 
au tribunal choisi; cette faculté leur est offerte par le droit espagnol et il en est fait un usage 
fréquent en Espagne. Cette soumission implicite suffit à rendre le tribunal compétent 

~ ~ 

rorione loci. Là encore. toutefois. il aooartient au défendeur. s'il n'aoorauve oas le choix . .. . . 
du demandeur, de présenter au tribunal un déclinatoire; Barcelona Traction ne l'a pas 
fait. 

129. Quoi qu'il en soit - et c'est là la troisième conclusion à laquelle aboutit sur 
rr point le Chapitre III -, le tribunalde Reus n'apas été choisi à l a  légère, N,comme le 
prétend le Mémoire du Gouvernement belge, parce que les demandeurs pouvaient compter 
sur la orétendue cornolaisance du iuee. mais bel et bien Darce au'il existait un lien de 
rattachement entre les affaires de la société faillie et le ressort du tribunal. 11 résultait de 
la documentation soumise au tribunal de Reus que les obligations de Barcelona Traction 
étaient garanties par une hypothèquegrevant des biens situésen Catalogne, et notamment 
dans l'arrondissement judiciaire (portido judicial) de Reus. Le choix du tribunal fait 
par les demandeurs reposait donc sur un lien réel et effectif. 

Dans ces conditions, on ne voit vraiment pas comment il est possible de mettre en 
doute la compétence qu'avait le tribunal de Reus pour connaitre de la faillite de Barcelana 
Traction. 

130. Non seulement la société faillie mais Sidro elle aussi aurait pu, par voie de 
déclinatoire, contester la compétence du tribunal de Reus et invoquer celle de tout autre 
tribunal espagnol. D'une part, Barcelona Traction a toujours a h é  qu'elle niait non 
pas la compétence du tribunal de Reus, mais la juridiction de tous les tribunaux espagnols. 
D'autre part, Sidro et la faillie elle-même, aassant par I'inteméàiaire d3Ebro, crurent 
qu'il convenait mieux A leurs intérêts et à leur défense de renoncer au moyen ordinaire 
qu'elles avaient de soulever des incidents d'incompétence et préférèrent demander A la 
Cour suprême de nommer un juge spécial ayant juridiction sur tout le territoire national. 

131. La Chambre d'administration interne de la Cour suorême. aooliauant le . .  . 
dli.ret-lr>~ du 17 juillc.~ 1941, adgndt la requéied'tbroci dktd.3. Ir. 16 a\ril 114b. peu apris la 
dklaraiion de 13 faillite, de dkigncr un  juge srpki31 doni Sidro dcrnandn par la suiic que 
Icr pou\o~rr fuçrent Ciendu,. Cr juge cconsscrs h 1'3rta1rc I'aciiviii d'un rribunnl iun<titué 
rpcki~lcmcnt i cctre ,euIr. fin C'cri Id uiic shoat p r . ~  commune, qu i  dhnontre IJ diligence 
ci IL. soin que 1r.r auioriik judiciaires rupiricurer crpn@~a!ss ont mis A u t i e  ailalrc. 

Les juges spéciaux successifs, de même que les différentes Chambres de la Cour d'appel 
de Barcelone et la Cour suoréme. confirmèrent et entérinèrent le iueement du tribunal , - 
de Reus. Si même il y avait eu collusion du tribunal de Reus, comme l'insinue le Mémoire 
-et ce que nie le Gouvernement espagnol dans les termes les plus catégoriques -, il n'est 
ni vraisemblable ni concevable au% ait ou v avoir collusion d e  oresoie toute I'adminis- . . . . 
tration judiciaire de la Catalogne et de l'Espagne entière. 



B. - La cessolion des paiements d e  BarceIono Trocfion,  

cause d i terminante  d e  sn foillite 

132. Àu paragraphe 361 de son Mémoire, le Gouvernement belge reproche au tri- 
bunal de Reus d'avoir agi de façon discriminatoire en constatant la cessation générale des 
paiements sans égard au fait que seules étaient en souffranm les dettes en devises étrangères, 
aucun défaut de paiement n'ayant été constaté en Espagne. Abondant dans le même sens, 
il dit (Mémoire, 1, par. 79 et 91) que le bilan de Barcelona Traction démontrait la santé éco- 
nomique de I'entreprise et qu'on ne saurait nier que la cessation de paiements obéissait à 
un « fait du prince ». 

133. La réponse du Gouvernement espagnol à ces arguments se trouve aux numé- 
ros 23, 24 et 34-37 du Chapitre III. II découle de cet exposé: 

a) que l'on ne saurait considérer la situation financière d'une entreprise comme fon- 
cierement saine lorsaue celle-ci. dans un Plan d'arraneeinent. orooose à ses créanciers - . . 
une remise de dette de deux millions de livres '. En effet, si l'affirmation du Gouvernement 
belge était exacte, il faudrait en conclure que Barcelona Traction s'apprètait à commettre 
aux dépens de ses créanciers une fraude gigantesque; 

b) qu'au surplus, si la situation de l'entreprise était saine, celle-ci aurait pu soit 
effectuer en pesetas le dépôt des montants qu'elle devnit, ce qui L'aurait liber& de toute 
responsabilité, soit réclamer le bénéfice de la suspension des paiements prévue par la loi 
du 21 juillet 1922; - 

c)  qu'en droit espapol, comme dans beaucoup d'autres systèmes juridiques, le juge 
n'a pas t3 rechercher lacause de lacessation des paiements. Une fois constatée lacessation des 
paiements, le juge doit  déclarer la société en faillite (art. 871 et 876 du Code decommerce); 

d) que la cessation des paiements avait bien eu lieu aussi en Espagne. En effet, les 
intérêts des obligations Fi rs t  M o r t g o g e  étaient payables aussi à Barcelone et en pesetas. 
En outre, si les intkêts des obligations libellées en pcsetas étaient régulièrement payés, 
le service desdites obligations, en ce qui concerne l'amortissement du capital, était inter- 
rompu depuis 1936, et ces obligations se trouvaient pour la plupart a m  mains de ressar- 
tissants espagnols; 

e) que si les autorites monétaires espagnoles refusèrent d'accorder des devises, ce ne 
fut pas par a fait du prince », ce fut parce que l'entreprise en Espagne persista toujours à 
refuser de fournir les renseignements qu'exige tout système de contrôle des changes'. 

' L'on domo rn Rrlsiquc tgllcmcn! q i c  i I'ascu cd: rc;<ilioii der p~icmcnl<l pcui u Jtduarc ?es 
P~UIIOSIIIUIIS j i i e r w  faiic< no, le negocilnt 2 c's rr&ncirri r RJpr>!.*r,,pruii,i<z i& Br.i ir  hr!v+. jiiillirrs 
el b~n4 i<r ru - l< l .  No 191. 0. 343. Volcl 6r.ïmcnC tnrnrniio /?orCr Je Ornr ..i>nimrrir'I h+iz,.. 1947. . ~ . . " .  ' LC Go~~vemcmcnt belge sembic insi~ter sur l'eristcncc d'urie vCritabls sauw de forcc majeure 
«np?chant Barcclona Traction de payer. Mais s'est justement Barulona Traction qui a provoqu& atte  
pr&nduc force majeun ni refusant de fournir Ics mnxignîmcntr demandes par les autorites monbtaires 
eqagnolcs. Voici œ que dit la doctrine a œ sujet: «Selon le principe de ia bonne foi, il incombe A =lui 
qui est astreint aux dispasitions r e r ~ t i v c r  (des changes) de ~'suorccr d'obtenir l'autorisation néasraire, 
et de faim son possible nour l'obtenir en temps utile. S'il neglige œitc obligation, il est rerponsablc par 
nepiimœ et doit en assumer les conséquences. » Huo (Ch.), Thc l.ow of lnrrrnorionol Pqvmenb. dans 
Recueildes Cours de t'Académie de Droit lntrrnniionolde Lo Hoc, vol. ï 3  (1951-111, 515 et 8s.. s@. 619. 
N u s e ~ u ~  (A.), Money in ihs Law Nolional ond Internntioool, 2- éil. Brooklyn, 1950. s@. p.457. VAN 
HEcre CG.), Ler r~,wppreurrlonr des rigiesduconrrôle des c k w a r  r w  Io validité er i'rxéeurion der oblira- 
liom commerciales, Lo Revue de la Bonque, 1953, Na 12, pp. 863 et sr., 868. Dans Ic droit francais. 
n b princi~s &necaux enseignent que k dCbitsur est liberd par Iïmpoiubilit~ d'erécution, ni a l l e 4  
(n'est  as) imputable à un fait personnel de celui qui l'invoque. notamment unc négligence qu'il aurait 
wmmisc dans %es rapports avec l'administration (retard dvnn Ic dbyat de sa demande e l  srmur dans La 



518 BARCELONA IRACIION 

Cette a h a t i o n  a d'ailleurs été c a n h é e  par le rapport des experts anglais et canadien 
ainsi que par la Déclaration conjointe des trais gouvernements. Ce point a été prouvé de 
manière détaillée à la Section 1 du Chapitre II. 

De tout ce qui précède, il ressort une fois do plus que les allégations belges n'ont pas 
de fondement et que le juge de Reus, quand il eut constaté la cessation des paiements, était 
tenu de déclarer la faillite de Barcelona Traction 

C .  - Motivation et effets du jugement de foillite 

1) Saisie dey droits de Io soeiétd faillie. 

134. Le tribunal de Reus, en déclarant Barcelona Traction en faillite, ordonna 
la saisie de tous ses biens. droits et actions. De la dacumentation orésentée Dar les deman- 
dtur. s la fa~lliie. i l  r r . \ i ~ , r r s l t  q u ~ '  13 faillir. av3ir pur tout patrinioiitc la toialitedis îitions 
der , u ï ~ i t h  auxilisirc,, <'cri.b-dire un &dit de Ji<pa<itian mr cc\ wciCtés et rur l'chploi- 
tation industrielle se trouvant en Esname. En conséauence. le iuee ordonna la saisie de ces . - . > -  

droits et, comme à partir de ce moment Barcelona Traction était juridiquement incapable 
d'exercer ses droits, l'exercice de ceux-ci fut transféré aux organes de la faillite. 

Le tribunal de Reus aurait ou se borner à déclarer saisis les droits de la société faillie 
ci J'cn c.,nfCrcr I'excrricc 3 ~ 1  orglnc, Je lii failIlle. sans isoir comptr. des titre, juit~iiratiiç 
dcsdiia droitç. II r.,t cn clTet ividtnt qui. Ir. tribun~l ne pou\air par manquer de saisir lei 
droits de Barcelona Traction. même si les titres se trouvaient oivsiauement au Canada, . .  . 
pulrqu'il avait juridicion ri rompkrnre pour décl~rir 13 faillite et que Barïelonx Trnction 
avait des drtiits qu'elle cwrvait rCrllrmcnr et elfr.ctiir.meni rn irrrit<>irc ciprpnol. 

135. Néanmoins, le tribunal de Reus voulut préciser avec exactitude la portée de 
ses décisions. Etant donné aue. normalement. les droits attachés aux actions de sociétés . . 
anon)mei adnt exerds par ccur qui ont 13 pd,,ci,mn maiGrielle dr.r t.irer ou doc~rncnrs. 
le juge esplipnol tint 3 Ctablir cl~irrmr.nt que I'rxirricc de\ Jr<>lts de BarceIona Traction 
Dar les oreanes de la faillite oouvait être r&lisé dans tous les cas. même dans ceux aù la - 
possession du titre est normalement exigée. Utilisant une formule civile, il précisa que les 
titres ou documents étaient possédés par les organes de la faillite par voie de N possession 
médiate et civilissime ». Cela revenait à dire aue nul ne Douvait s'oo~aser à l'exercice des . . 
droits par les organes dela faillite en alléguantla non-possession des titres, à l'égard desquels 
lesdits organes avaient le jus possessionis. 

136. Ce n'était pas une «formule magique », quoi qu'en dise le Mémoire belge; ce 
fut une saisie de droits et le transfert aux oreanes de la faillite de l'exercice de ces droits. 
sans limitation aucune quant audit exercice. ia déclaration que les titres ou documents 
s'entendaient saisis de facon « médiate et civilissime a n'était oas autre chose qu'une expli- 
cation de la portée qu'a;ait la saisie des droits de la faillie. ' 

Le sens de ces termes, que le Gouvernement belge voudrait faire passer pour quelque 
chose d'inusité, a été expliqué en détail aux numéros 55 à 67 du Chapitre III  et à 

constitutiondeson dossier, etc.) ». Cf, HAMEL, BEK-NDS~ ROBLOT,& confr8kdeschonges. Etude dedroit 
ompard. Travaux et rechercher de I'Instihit de Droit m p a d  de L'Univcrsitt de Paris, Sirey, Paris, 1955, 
r&. D 41 ~, ~~ , . 

Uurllc que soit I'li>p.ithcr à lhyucllc l'.in r'arr(tr. il nc wmblc p h  iJni.,riblr. q ~ c  Ir (iouvernrmln! 
crprenol <oit roponr-ble d'uii i rait <lu prince S .  al.ir< qis II %i~bi l i t t  du Plln d'irriiiipcmcni iic dr<iro- 
41 I ~ 3 %  ~ u b m r . n l  LIC l'dutor(,al~.>n .Ir. c ' l n i l ~ t ~ ~  çsplgn,,l de \lonnric etrangem. iiimi de sllc du 
Trésor b i i i a n n ~ ~ c .  4 ~ i  d'a !leur< nc rut pi> ;onctd& 



l'Annexe NO37 du méme Chapitre. En droit espagnol, ces termes désignent une institution 
juridique qui, sous des noms divers, se retrouve en de nonibreuses législations. 

137. La possession « médiate » et la possession « civilissime » sont des termes de 
vieille souche juridique en Espagne; on en trouve de multiples cas dans le Code civil et 
dans d'autres lois de caractère général ou commun à tout le territoire espagnol -dont 
les unes n'ont plus qu'un intérét historique, tandis que d'autres sont encore en vigueur 
actuellemen1 -, ainsi que dans la législation propre à certaines régions. 

2) Soirie provisoire des arlifs des socidldr orxilioircs, 

138. Le jugede Reus. par son jugement du 12 février 1948et par d'autres rendusà des 
dates ultérieures, ordonna, à la demande des créanciers, la saisie des patrimoines ou actifs 
des sociétés auxiliaires qui étaient entièrement contrôlées par la société faillie. (Chap. III. 
NO' 68 à 75.) 

Le Gouvernement belge prétend, en divers passages des fondements de droit de son 
Mémoire, que la saisie de ces actifs constitua, à son tour et simultanément, un cas d'usurpa- 
tion de compétence, de déni de justice formel et de n déni de justice substantiel ». On 
répandra comme il sied, dans Irr pages qui suiqent. B ces accusations. 

a) Prérendu<. exisrence d'une quarion prfiudieielle dam I'i saisie conservatoire des oclifs 
des socidris ourilioires 

139. Le Gouvernement belge dans son M h o i r e  (par. 344) fait grief du fait que le 
juge qui prononCa la faillite ait, dans son jugement du 12 février 1948, o r d a n d  la saisie 
conservataire des actifs des sacibtés auxiliaires sans entcndre au préalable ni ces sociétes- 
là ni BarceInna Traction. II tient la question pour préjudicielle et pense que de ce fait elle 
aurait dû être tranchée par procédure distincte prialîble. 

Cette question a dkjà été étudiée aux nuinéros 105 à 111 du Chapitre 111 du présent 
Contre-Mémoire auxquels la Cour pourra se reporter. Qu'il nous suffise ici de mettre en 
relief les points suivants: 

I d  I.'adoptii,n d'une mesure conrzrvatoire ct transit<scre ne szursit jam3is. en drolt 
crp3giiol. çon\iiiuer unr. question prcjudicielle qu'il faille trancher par \oiz de proiedure 
riréalable et distincte. Les mesures conservatoires sont ririses nar les tribunaux à I'initia- 
tive d'une partie, tout comme dans le cas des mesures d'cxécution, et le sujet qui en est 
affecté peut, le cas échéant, faire opposition contre les décisions judiciaires. 

Z0 Le juge ne pouvait ouïr Barcelona Traction ou les sociétés auxiliaires avant d'ordon- 
ner les mesiires conservatoires de saisie; si Barcelona Traction avait quelque objection à 
formuler, elle devait la formuler dans la phase ad6qu:ite de la procédure, c'est-à-dire en 
formant opposition contre le jugement déclaratif de faillit?, ce qu'elle ne fit d'ailleurs pas. 
et, si les sociétés auxiliaires voulaient faire valoir leur pçrsonnalité juridique theoriquement 
distincte de celle de la société faillie, elles auraient dû recourir i la procédure adéquate. 
c'est-à-dire à l'action en revendication dite rerc~rla de dominio à laquelle elles n'eurent 
point recours. 

3" Contrairement à ce que dit le Mémoire belge, il n'est pas exact que les demandeurs 
à la faillite aient prié le tribunal de déclarer les soc ihh  auxiliaires personnes morales inexis- 
tantes ou fictives, ni que le tribunal ait jamais prononcé une déclaration dans ce sens. La 
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prétendue question préjudicielle n'a donc pas été présentée, et le juge ne pouvait ni ne devait 
la soulever ex oflcio, puisqu'elle n'existait pas de plein droit. 

140. 11 importe d'insister sur le fait que les tiers étaient orotéeés Dar certains recours . - .  
qu'ils n'exercèrent pas, et de cela les intéressés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. 
Dansla jurisprudence internationale, il y a lieu de rappeler l'Affaire Venoble ', dans laquelle 
fut discutée. entre autres causes de resoonsabilité. celle de l'extension a u  biens de tiers du 
dciniris,irnent du faill! Dxm ce cas nt les par1,r.s ni Ici arbitre3 ne soutinrrnt a 3JNn ma- 
mcni que 13 de:isiun judi:taire dc r~! , tc  Oc i~ bien, aurait dU donner lieu i une d&iii~*n 
indéoendante et oréalable ou oréiudicielle. Ils orirent tous comme ooint de déoart le fait . < 

que le tiers était suffüamment protégé par les recours qu'il pouvait former a posferiori, 
et que la question était de savoir si ces rscours avaient été formés et si on y avait donné 
cours ou non de facon appropriée. 

b) La saisie des actifs des$/ioles n'a pos kré le moyen de la saisie « médiate et civilissime » 
des litres 

141. Le Mémoire belee orétend(oar. 337)aue la saisie des actifs des sociétés auxiliaires - .  
lut un mo)rn irnagn; par Ic* demandeurs A Pa tlillitc et p:ir Ic juge pour pouvo.r rr'puiir 
c ~ i , l ï s  d: l;ljiln %, rnid~air ci ciiili,s.me J I  Ic\iil~onh di cc6 ri)il<ilhei C~cnJrt ai",, Ica elT;lS 
de la faillite au-delà des frontières de l'Espagne. 

Le Gouvernement espagnol, au Chapitre III (NO 67), a démontré que cette these est 
faussc; dans les numéros ci-dessus il a rappelé à nouveau que la possession a médiate 
et civilissime » des documents justificatifs des actions ne sefondait passur lasaisie des actifs 
des sociétés auxiliaires. 

142. Une fois réfutée cette prémisse dé l'argumentation du Gouvernement belge, 
il s'ensuit manifestement que les conséquences qu'il prétend en tirer tombent. 

Le fait que les actions de la Compaiia Barcelanesa n'appartenaient en totalité 
ni à Ebro ni à Barcelona Traction, s'il est exact, ne pouvait empêcher la saisie de l'actif de 
cette société, et n'aiiectait donc pas la possession « médiate et civilissime » des documents 
justificatifs des actions. 

Les actions Barcelonesa étaient au nombre de 3 6 . W  actions privilégiées et 25.000 
actions ordinaires; même en admettant que douze d'entre elles n'appartenaient ni à Ebro, 
ni à Barcelona Traction, il saute aux yeux que la société faillie avait sur Barcelanesa, direc- 
tement ou à travers Ebro, lesdroits attachésà soixante mille neuf cent quatre-vingt-huit 
actions, dont l'existence et l'exercice ne sont pas reliés essentiellement aux documents 
justificatifs dc ces actions, et qu'elle avait le droit absolu de domination que lui procurait 
la possession d'un si grand nombre d'actions (Chap. III, Non 38 et ss.). 

La mesure de saisie, provisoire et conservatoire, de I'adif de Barcelonesa, adoptéc 
pour éviter la soustradion de biens, de livres et de papiers, ne perd rien de sa raison d'être. 
même si l'on prend pour base les faits énoncés dans le Mémoire belge (1, par. 338). 

Nul ne saurait sérieasement prétendre que la présence de douze actions entre les mains 
de personnes étrangères à la société faillie fût suffisante pour dissocier Barcelonesa de 
Electricidad du arouoe de Barcelona Traction. ou qu'elle eût oour effet d'éliminer la domi- - .  . . 
nation de la société faillie sur la société auxiliaire. 

' Recusil &s Sen,. or6 N.U., vol. IV, en particulier pu. 219 et sr. 



co~-~ne-~&otne 521 

e'autrc oart, la déclaration de faillite donnait i ~ s o  facto et one leais aux ormnes de la . . . . - 
faillite le fur poisessionis sur les documents justificatifs des actions appartenant A la société 
faillie; et sa possession devait être considérée comme « mediate et civilissime ». 

II n'est donc pas logique de prétendre que, du fait que douze des anions n'appanc- 
"aient pas à la société faillie, les organes de la faillite n'auraient eu aucun droit de possession 
sur aucune des autres actions sociales. 

143. L'argument avancé par le Gouvernement belge à propos d'International Utili- 
lies (var. 338 du Mémoire) n'est oas fondé davantape. En oremier lieu. il est inexact de - 
dirr qu'lntirnatiunal L'tilitie< n'avait par de biens en Espal:nr. le seul patrimoine Jc cette 
saciCté. entiértmcnt dom.née par Barcclona 'I'raction, hait :onrrituC, am\( qu'il s kcdi i  d 
plusieurs reprises, par descréances contre Ebro, société résidant en Espagne, et ces créances 
ne pouvaient être touchées qu'en Espagne. Ces créances furent saisies par ordre du juge 
du 27 mars 1948 (Chap. III, No 85), cette saisie n'emportait pas le moins du monde 
extension de la faillite hors du territoire espagnol, étant donné que les créances existent 
à l'endroit où elles peuvent étre exigées et payées. 

Mais, pour la raison déja exposée, la saisie des actions d'International Utilities appar- 
tenant BarceIona Traction. et la « oossession mediate ct civilissime » des documents 
justiçicïtif, d.:cer 3ctiom. sant ÿntc!rieurer h 13 dale de s;ii,ir. ilc I'actifdc 13 ruciéie nuriliaire. 
(tant ddnne~lu'elies JMoulent du mlmc jugement du 12 fCvricr 191à. En effet, ct lugcmcnt 
ordonnait la saisiede tous les biens. actions el droits de la société faillie. Y cornoris Cs actions . . 
d'lnternational Utilitics, et le droit de domination de la société faillie sur cette société. 
Ces droits, ayant été incorporés à la masse de la faillite, purent être par la suite aliénés aux 
enchères publiques 

Ainsi donc, il est faux de dire que les actions d'lnternational Utilities n'étaient pas 
affectées par la faillite; de même qu'il est faux de dire quç I'actif de la société auxiliaire 
n'a Daseté saisi. Maisle fait que la saisie des actions fut antérieure à celle de I'actif démontre 
une fois de plus que la saisie des actih des sociétés auxiliaires n'était pas un priur néces- 
saire de la saisie des actions cl de la possession « médiate et civilissime >) des documents 
justificatifs de ces actions 

144. Le Gouvernement belge se demande cnsuite pour quelle raison les organes de 
la faillite n'ont pas invoqué la possession «médiate et civilissime D des actions d'lnterna- 
tional Utilities pour se réunir en assemblée générale et émettre de nouveaux titres. II  est 
évident que les organes de la faillite n'ont pas, au murs de la faillite, traité I'lnternarional 
Utilities de la méme f a p n  que les autres sociétés auxiliaires, et la raison de cette ditTérence 
est claire. 

Les organes de la faillite nn'exercr?renf Dar les droits attachés aux actions d'lnternationsl - 
Utilities pour nommer de nouveaux administrateurs. car ils ne devaient pas, dans ce cas, 
prévenir d'éventuelles fraudes des hommes de confiance de la société faillie. Le patrimoine 
d'International Utilities. de Dar sa nature meme. était assuré nar le simole fait d u  contrôle . . 
efficacement exercé sur Ebro, société débitrice, et par la déclaration judiciaire de saisie 
des actions de la société auxiliaire. ellc-méme créancière. Cela suffisait à garantir que les 
sommes destinées au paiement des dettes, réelles ou fictive!;, qui étaient comptabilisées en 
faveur d'lnternational Utilities ne seraient pas illégalement soustraites au patrimoine 
d'Ebro. Le jugement ordonnant la saisie de l'actif dïiiternational Utilities déclarait 
saisies les créances qu'avait cette socitté contre Ebro; ainsi était proervée la masse de la 
faillite contre toute activité qui eùt tendu d la frustrer d'élgments éuonomiques. 
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c)  Lo sairie des oc!* desfiliaies fui une mesureprovisoire er onservoioire visoni d empPcher 
des dommoges/rauduleux à la masse de Io foillire 

145. Auil numéros 69 d 77 du Chpi t rc  I I I .  Ic Cinuvcriiemcnt cspagnrrl 3 démontré 
qur. 13 , J ~ > I C  ~ C I  lcltfr d:s s~i .é lé ,  DUIIII~IIC\ 3 CU un J<>uble caractCr,. c I I ~  IUI , ~ . ; ~ n d a ~ r ~  
et prdviwirz. Secondaire parcc qu'ellr Jécouhit de 13 ratsic Je< drolis nitaché, au, aciidn,. 
et pro\isairr px;e qb'elle constit~3it une nii>iirr. r.unervdt<>lre, dcsiins 3 cnipécher que 
les agents de la société faillie ne puissent - avant que les orEanes de la faillite n'aient . - 
exercé les droits sociaux de domination de ces filialcs - distraire du patrimoine des filiales, 
et transporter hors d'Espagne dcs valeurs mobilières, de l'argent déposé an banque ou 
en compte courant, soit la trésorerie d'Ebro et de BarceIonesa qui était indispensable 
au fonctionnement ininterrompu de ces services publics. 

Que ce risque de soustraction d'actifs meubles existât, nul n'en pourra douter aprhs 
ami?  pris connaissancede la thèsedu Gouvernement belge selon laquelle les actifssoumis 
à un ordre judiciaire de dessairissement peuvent être soustraits si l'on arrive à opérer la 
soustraction «sans proiestation de personne ». La nécessité urgente de cette mesure 
conservatoire est confirmée par le fait que, malgré cette mesure même, les agents dela 
société faillie essayèrent de mettre hors de la portée des tribunaux espagnols les millions 
de pesetas que possédait Ebro dans ses comptes courants, en adressant des sommations 
d cet eKet aux banques où ces comptes étaient ouverts. Si ces soustractions de fonds avaient 
réussi, Ics droits des créanciers auraient été bafoués, et les sociétés auxiliaires auraient été 
totalement privées des disponibilités dont elles avaient absolument besoin aux fins de 
l'exploitation. 

146. Cette saisie opérée d'urgence des actifs et des documents des filiales permitde 
découvrir. dans les archives d'Ebro, le délit de contrebande de devises dont nous avons 
parlé au Chapitre 1. numéros 134 et 135, et Chapitre III, numéro 119, supro. Si cette 
mesure oréventive n'avait "as été immédiatement orise. les documents oui oermirent la . . . . 
découverte dc ce délit monétaire auraient disparu. La mesure prise était donc indispen- 
sable pour assurer I'eKectivité matérielle de la faillite. Ce sont une partie der éléments de 
preuve réunis grâce à cette saisie conservatoire immédiate der actifs et des papiers des 
filiales qui pcrmircnt aux autorités erpagnolcs, le 27 janvier 1964, de qualifier de banque- 
route frauduleuse la faillite de la BarceIona Traction. L'un des éléments dont il fut juste- 
ment tenu compte pour cette qualification f!t que la faillie avait clandestinement exporté 
d'Espagne d'énormes capitaux alors qu'elle ne consacrait pas un sou au paiement, si 
longtemps en suspens également, de ses obligations. 

141. Ccttc mesure de saisie, provisoire et conservatoire, des actifs n'impliqua à 
aucun moment l'appropriation des droits de ces filiales, puisque les actifs, saisis pendant 
moins de 60 jours (encore s'agissait-il des seuls actifs susceptibles de soustraction), ne 
firent pas partie de la masse de la faillite, ni ne furent aliénés. L'objet de l'aliénation, 
ainsi qu'il ressort du cahier des charges de la faillite, fut l'ensemble des draits 
de la société faillie sur ses filiales, ce qui impliquait la domination sur toute 
l'entreprise. 

En dehors de cette brève oériode durant laquelle fut a r i ~ l i ~ u é e  une mesure de orécau- 



d) Lo saisie conservoloire des oerfi desfilioles nt  poumii Prre enrraiée pur leur prPrendue 
ouronomic qui n'e.~isioir qu'en opparence 

148. Le Gouvernement belge affirme que cette saisie des actifs des filiales était 
contraire aux règles du droit espagnol, pour la raison que ces actifs appartenaient à des 
personnes morales autres que la société faillie, alors que la loi espagnole ne permet de 
saisir que les biens du failli. On prétend par là que le juge aurait méconnu l'indépendance 
juridique des societés auxiliaires. 

Contre cette accusation, farce est au Gouvernement espagnol de résumer ici les affir- 
mations exposées et démontrées dans l'exposé des faits du présent Cantre-Mémoire. 

149. L'organisation du groupe de Barcelona Traction. lequel fut dès l'origine 
constitué coinme une entité konomique d'exploitation, était telle qu'on ne pouvait pas 
ne pas tenir les sociétés auxiliaires pour des pertenenciar de la société faillie (Chap. III. 
NOB 89 et 90). 

La sociCté Faillie elle-même a donné oarticulièrement ilans les Trusr Dredr la ureuve 
du fait qu'elle disposait des actifs des sociétés auxiliaires conime de ses propres pcrreneivcios 
(Chap. III, No91). 

La société faillie, lorsqu'il s'agissait de faire appel au crédit, invoquait toujours sa 
domination sur les sociétés auxiliaires et présentait leurs nctifs comme ses perrenenciar: 
en revanche. lorssu'il s'anissait de Dayer les créanciers, qui lui avaient Drêté de l'argent et - . . 
qui avaient souscrit des obligations en comptant sur cette sécurité, elle professait que la 
personnalit6 morale des sociétés auxiliaires s'interposait. 

150. L;1 prétendue personnalité autonome des sociéta auxiliaires, par consequent, 
etait inoppo~abk aux mesures de saisie des actifs de cellesci, qu'elle fût invoquée par les 
sociétés auxiliaires elles-mêmes ou par la société faillie; les préceptes du droit espagnol 
qui consacrent normalement l'autonomie morale des sociétés anonymes vis-à-vis de leurs 
associés ne pouvaient, en tant que loi de couverture employée à la consommation d'une 
fraude, prevaloir sur la loi enfreinte. qui veut que le débiteur rtponde de ses engagements 
par tous ses biens, présents et futurs (Chap. III, NaB 92 à 98). 

L'abus qu'a commis Barcelona Traction en avant recours à une oluralite apparente . . 
de personnalités morales, mise au service d'une véritable fraude à la lai, a ét6 mis en pleine 
lumière par le Gouvernement espagnol dans le présent document. De ni5me. preuve a 
été faite sue  le tribunal de Reus a combattu la fraude en se hîsant sur I'inou~osabilité . . 
de la personnalité autonome des filiales H l'efficacité de la règle enfreinte. 

151. Lorssue le iugemcnt du 12 février 1948. sui déclara la faillite de Barcelona . - 
Trast~on. fut rrndti, I'ttat dc la législntiun. de 13 jurtsprudenc~ CI de 13 dr>cir~nc c<pdgn~>lc< 
en rn3iicrc dc réprer<ion de 15 ir:iudr. commlsc p:<r la cr&ti<,n et I'uiilisatioii dcs perçnnno  
morales orétendument distinctes &ait tel riue l'on ne saurait absolument Das affirmer que 
la dtcision du tribunal de Reus - qui était juste - conitituEt une innovation dans le 
domaine du droit espagnol des sociétés (Chap. III, Nos 99 à 104). 

Le Gouvernement espagnol dknontrera ri-après camnent. dans bien d'autres pays, 
les juges suivent des voies analogues pour réprimer les situations de fraude à la loi ou aux 
créanciers. ou l'abus dans l'emploi et la prolifération de personnalit& morales distinctes 
dans le but de porter préjudice à autrui (Chap. IV, Section IV, 9 8 infra, et Chap. III, 
Anne.re No 49). 
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Le Gouvernement espagnol ne peut, d'ailleurs, que s'etonner du fait que n soit jus- 
tement le Gouvernement belge qui invoque l'argument de la prétendue personnalité 
autonome des filiales de la Barcelona Traction pour faire grief au Gouvernement espagnol 
des mesures adoptées par des tribunaux à l'égard de cellessi. Le Gouvernement belge a 
fait couler des fleuves d'encre pour persuader la Cour internationale de lustice que la 
personnalité morale ne serait qu'un simple iiwtrument technique du droit interne dont 
le droit international ne devrait tenir aucun compte. Et il l'a fait pour obtenir de la Cour 
qu'on passe outre non pas à l'existence de sociétés purement fictives et totalement dépen- 
dantes, mais decette BarcelonaTractionelle-mème, qui était lechef de file de tout le groupe. 
II l'a fait, au surplus, non pas dans le but parfaitement légitime de prévenir ou réprimer une 
fraude ou autre préjudice à l'égard des tiers, mais dans le but de procurer des avantages 
indus à ceux mêmes qui étaient les crhteurs de la personne morale. (Voir sur ce point les 
d6veloppementr qui figurent au Chap. III, Nm99 et sui".) 

II est donc inouï de retrouver dans les assertions du Gouvernement belge. suand cela - .  
lui convient, une défense aussi ineffable du respect de la personnalité morale indépendante 
des filiales, et de I'im~ossibilité de surmonter cet écran, même s'il est employé pour consa- 
crer les agissements les plus illicites et pour faire échec à la justice 

Le Gouvernement espagnol ne peut que rappeler d'ailleurs (voir Chap. III, No 104) 
que même le iuxe canadien M. Schroeder. du tribunal de l'Ontario (Canada). par son . - . . 
jugement du 15 juillet 1948 ', nomma un receiver de la Barcelona Traction et un déposi- 
taire des actifs des sociétés auxiliaires de la société faillie, sans que pour autant la personna- 
lité moralc autonome des sociétés affectées füt considérée comme un obstacle 

e) Le rribunol de Reus, lorsqu'il ordonno Io saùie der ocriJi desflliole~, ne dPelora pnsfietircs 
ou inexisronres les sociérésfliales er ne commii oucuie conrrodicrion 

152. Le Gouvernement espagnol, dans Ics numéros 78 à 88 ct 105 et suivants 
du Chapitre III, a bien démontré l'impossibilité de considérer comme contradictoires 
les dkisions du tribunal de Reus, ce que fait pourtant le Mémoire belge au para- 
graphe 361. 

En effet, pour batir sa thèse, le Mémoire belge a forcément pris pour point de départ 
un fait dont la fausseté est prouvée par les documents fournis par le Gouvernement espa- 
gnol (Chap. III, Annexe NO 30, et Chap. III, Annexe NO39 à Annexe NO d l ,  Documcirrs 
NoB2cr3). Le Mémoire affirme que le tribunal de Reus aurait déclaré fictives, inexistantes, 
nulles. etc., les sociétés auxiliaires de Barcelona Traction, pour la raison que toutes leurs 
actions se trouvaient réunies dans une seule main. 

Etant donné que le Mémoire belge ne cesse de répéter cette affirmation fausse, le 
Gouvernement espagnol est bien obligé de répéter lui aussi que les termes employés par 
le tribunal de Reus dans les considérants de ses décisions sont tels qu'on ne saurait parler 
d'inexistence ou d'extinction. La saisie des actifs der filiales fut faite <<sans préjudice de 
leur fonctionnement », et parce que le juge considérait que, du fait de l'emprise absolue 
de la société faillie sur ccller-ci, tout sc passait «comme si la pcrsannaliti: morale der 
filiales disparaissait » (Chap. III, Nm78 à 88). C'est pourquoi le dispositif des décisions 
du juge. où aurait dU figurer la prétendue dédaration d'inexistence. d'extinction ou de 
nullité de la personnalité des filiales, ne renferme aucune affirmation de ce genre. 

'Chap. III. Annexe No 189. 



Le trihunal de Rcus. commc Iç Guuverncmcnt crpa@ol l'a dtmontrt (Chîp I I I .  Nm 
92 ct SI.). PAIS uuire 3 la pcrsonnaliti distinctc d n  snciétés auxiliaires; il a u g ~  comme si - 
et ce dins la w.ul, buis indiqués - les socihb riliales n'avaient pas existt. m i s  i l  n'cn 
nia jam2is la r&lité ni n'cn prononp I'inrxisiencc. 

153. Le Gouvernement espagnol d&ire réfuter cidessous les arguments suivants du 
Gouvernement belge: 

a)  Le fait que les actions d'une société se trouvaient réunies dans une seule main 
n'entraîne pasla disparition de la société en tant que personne morale; le tribunal de Reus 
et les tribunaux espagnols auraient, dit-on, mkonnu ce principe (par. 339 du Mémoire). 
Le principe est exact, mais il est évident que les tribunaux espagnols n'ont jamais songé à 
la disparition des sociétés auxiliaires en tant que personnes morales autonomes. ils se sont 
bornés à tenir cette prétendue autonomie pour inopposable aux mesures prises pour 
combattre la fraude. 

b) Si la lotalite des actions de Barcelanesa n'appartenait pas à Barcelona Traction, 
Ic caractère fictif de cette société ne ~ouvai t  rias être déclaré (L Dar. 338 du Mémoire). Le 
tribunal ne déclara nullement lecaracfère fictif de ~arcelonera'en~tant que personne morale 
distincte, mais il constata l'inopposabilité de l'autonomie de cette personnalitt aux mesures 
de saisie. Cette inopposabilité etait de droit, même si di,ure actions appartenaient à 
d'autres qu'à la société faillie. car l'emprise de la societé-mère sur l'auxiliaire demeurerait 
absolue. 

c) Si 13s  société^ auxiliaires &taient fictives, leurs actions devaient être consid&r&s 
comme inexistantes (iiar. 339 du Mémoire). et Dar consbuent on aurait dû saisir les . . 
actifs des hliales ou leurs actions, mais non pas les deux à la fois. Or, le tribunal de Rcus 
considéra les filiales comme des personnes morales formellement r&lles et distinctes; la 
saisie p r i a  en defviitive sur les actions des filiales, parce qu'ells constituaient le patri- 
moine de la société faillie; et la saisie d a  actifs fut prononcée au titre de mesure conserva- 
toire et provisoire dans le but d'assurer la pleine elTectivité de la saisie des droits de la 
société faillie. 

d) Si les sociétés étaient fictives, tout appartenait à Barcelona Traction, avec le 
résultat que celle-ci serait alors une personne concessionnaire de services publia, raison 
pour laquelle on aurait dû recourir A une procédure spéciale (par. 339 du Mhoire). 

Or, les sixliétés auxiliaires étaient au contraire elles-mêmes des personnes morales, 
titulaires de droits et d'obligations. C'étaient elles-mêmes qui étaient les concessionnaires 
deservices ~ublics, et non pas la Barcelona Traction. Si le <iouvemement be l s  lui-méme . 
alfirmc quele patrimoine dr. 13 soctiié faill.r it;iit rdnri~tdb par rr, droits sur Ir< sociites 
auxiliaires, i l  tir peut cnsutte altirmer un, ,c cuntrcdiri que 1: t r ~ b ~ n n l  de Rcur aurait vlnlé 
le droit espagnol, alors qu'il développe la même thèse 

e) La normalisation des soci&& auxiliaires aurait consisté à substituer aux adminis- 
trateurs reguliers der administrateurs illégitimes bar. 335 di1 Mémoire). 

Ch. au Chaoitre III. numéros 107 A 126 et suivants. il a déià élé démontré aue la 
norrnoluorton des organes d'adrnini,trdii~n des rocletes nurilmires consista dans Ic Iait 
que les organes de Id I~illiic cxcrccrent les droit< uisi? dc Id extctt  faillle en tant qu'anion- 
&ire u&uc des sociétés fililcs et aue. en verm de cet exercice léeitime des droits saisis. 
les administrateurs nommés devinrent les seuls administrateurs légitimes, ce qui rendit 
superflue la saisie provisoire des actifs des filiales. 
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D. - Publici té du jugemeni de foilhe 

154. Au paragraphe 345 de son Mémoire, le Gouvernement belge affirme que le 
tribunal de Reus aurait dû porter son jugement à la conn~irsance rapide et directe des 
intéressés et qu'en s'en tenant à la publication au journal officiel des deux provinces 
espagnoles de Tarragone et de Barcelone1, il aurait commis un «déni de justice ». 

Danason jugement du 12 février 1948, le tribunal de Reus dirait que BarcelanaTractian 
n'avait point de siège connu en Espagne'. Puisque tel étai1 le cas, le tribunal de Reus 
en déduisait que la publication de la faillite devait être faite dans la presse officielle de la 
région 

II s'ensuit que, lorsqu'une société a son siège statutaire h l'étranger, la publication 
doit se faire au lieu qui est le centre de ses activités commerciales en Espagne; ainsi, dans 
le cas d'une société qui n'a pas de domicile connu en Espagne, c'est le centre de ses activités 
qu'il faut envisager, en vertu des articles 65 et 66 du Code de procédure civile. 

155. En l'occurrence, le jugement ne fut pas seulement publié dans le district de 
Reus. mais également à Barcelone, centre des activités de Barcelona Traction et siège 
d'exploitation de toutes les affaires d'électricité pour lesquelles la société avait été créée et 
pour lesquelles il avait été fait appel a l'épargne des obligataires. 

Si, comme nous l'avons vu, il suffit aux effets de compétence permettant de déclarer 
la faillite aue l'étranger ait son centre d'exoloitatian ou son axent ou ses reorésçntants dans - - 
le pays, il suffit, partant, que la publication soit faite au lieu où se trouve ce centre d'exploi- 
tation ou agence. Si c'est le centre des activités commerciales de la société qui sert de base 
pour conférer compétence ou juridictian. c'est aussi lui qui doit servir de point de repère aux 
fins de la publication. 

II est hors de doute que Barcelona Traction avait son ccntre d'opérations en Espagne 
et à Barcelone, Plaza de Calalufia ND 2. Barcelona Traction le reconnaît elle-même dans 
diverres.publications annuelles portant énumération des sociétés anonymes en Espagne, 
établies d'après les données fournies par les sociétés elles-mèmes, où l'on trouve des ren- 
seignements sur Barcelona Traction avec la mention: «Adresse en Espagne, Plaza de 
Catal"fia 2 » <. 

Pour apprkier cette publication à sa juste valeur, il faut rappeler que lajustice anglaise 
se déclara compétente dans une procMure engagée contre Barcelona Traction sur la seule 

'II d CL* CIPOI~ I U T  niirrcru% 111 d 13. du Chapi~rc III qu'il n'cxitfc m r  dan< I'i Icxi<l~tii>n 
~ ~ P . < F ? ~ ! C  inr  vv lc  rtplr qi.8 ï\,gc <(.le 1: j~ycmcni  Jec l l i r i f  dc h.ll.ic rni! <igniiic au f~i11i. m l (% q u ' a l  
;unt:dirr Ir, dirp.ir Ii>!.r pcrlinrnln (a rc  1tN.1 Jri <'.,Je JÎ conimcr;c oc 1823, ordonnent 1.1 riiihli;ltion 
du jugement de Faillit. 

le MCmaire klg~utirqur sur ce point le jugement en préfcndrntqus le juge aurait justifié Ir publi- 
cation cn allCguant que le riCgc de Iï nociété était inconnu. Cette ciiraordinîire affirmation est dCnuk de 
toutfondcmçn!.er la simple lecture du jugemcntruffilh le prouver. Ilva dcroi qu'cn disant que le siège de 
la rociélé était inconnu. Ic tribunal sour<ntendail qu'il Ctait inconnu cn Esprgnc. tiunt donné que quel- 
ques lignes plus haut il d&Iare en toute lettres que le domicile dc la roci4tC cri inconnu cn Espagne. 

a Ottc conclusion est fond& cn tour p0ir.a sur le fait que I'art. 300 du Code de gcddure civile sur 
18 signification dcr acte de pracCdure h l'étranger nc r'appliquc par aux faillites mur lerquelles vaut la 
ripiede la publiwlion Clrhlic par I'art. 1-24 du Codedeçommcrc= dc 1829. qui a un champd'applirttion 
territoriale en ~s wnr quc fouler Icr meures qui y %ont vis& son1 h rx&uier cn Espagne et en Espagne 
reulrnrent. (C. I.J.. Aflairoire de Io &rrreiooa Tracrion. Excrprion$ prfliirtinnii~r. Proridure orale, p 289: 
voir auui supra Chap. III, N- 131 ct S.) 

' \'O$, IC Chap I\'. A n m i r  .Vo 9. qul ionticni der cx i i l i i \  dc I lnuar io  F!nanr#rru de S u r ~ r J o J r ~  
Andnimai de t$puiu. dirccicJr IJantcl Kiu y Pcriquei, rin5i quc I'Anuorio F<nanr!sro Jr Ilzihu*. qui 
comnrcnd I ' l i i r tor~u l  Jr I'ol.?rn PuhLrvi Y Ji. Sur#~.duJ;, ~ndntmos  dc Cmoio. Jc üucllrrmu Ibsi i~ 
pou; les annkr  1919 d 1947. 



base d'un texte publié dans l'Annuaire de la Bourse de Londres, texte ayant une valeur 
analogue à la publication dont il est fait état à l'Annexe No 9 au prOent Chapitre. 

Toutes les formalités légales exigées furent remplies et nièmç davantage; on pourra se 
reporter à ce qui est dit ci-dessus aux numéros 131 à 139 dii Chapitre III. 

156. Nul ne conteste que les administrateurs d'Ebro qui appartenaient en mème 
temps à l'administration de Barcalana Traction aient eu connaissance du jugement assez 
tôt pour que Barcelona Traction püt former en temps utile opposition au jugement. 

il v a  lieu de sauliener à cet éeard que. devant les tribuiiaux londoniens. oui coonais- " - .  
,Aient II rCalit>dr.C~it> b:c su)ei(Chap III. N'3Ui),l%zrcelori~.Tre:\.uii~ss~)ad'expl1quer 
son retard a c~mparaitrc. non p31 cn l'imputant au d ihu t  ou i I'irr<'gularit2 dc Id signiti- 
cation ou de la oublication du iuaement déclaratif de faillite. mais à des oseudo-difficultés . - 
imaginaires qu'il y aurait eu ti obtenir les pouvoirs néccssüirer pour ester en justice en 
Espagne; cependant, les pouvoirs que Barcelona Traction conféra ti ses avoués et qui 
furent utilisés le 18 juin 1948 avaipnt ét6 établis plusieurs mois avant cette date, et avaient 
été légalisés parle consul d'Espagne à Toronto, le jour mème de leur concession '. 

E. - Exercice por les OrgBne3 de la foillire des droiis misis de 10 socidté faillie 

157. Selon l'alinéa I dc l'article 878 du  Code de cominercoespagnol, la faillite une 
fois déclarée, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens. 

C'est en vertu de cette disnorition Iéeale aue l'article 922 du Code de commerce oarle - .  
dcs .<intrrJ~ci.>ns IGg,ili.,~i que pr.>ilu~t Id ùh-laration d? f~illiic,et q ~ c  I'ariicle 13 Ju méme 
Code ranxc Ic f.ijlli narm, Iks interdit, O u t r ~  Ir. d r i ~ ~ ~ \ i ~ ~ i n i r . r i t .  la JP.l~r3tlon de f~illlte . 
comporte,en vertu d'une disposition expresse de la loi, la prohibition d'exercer lecommerce 
(Code de commerce, art. 13, No 2) et celle d'exercer la fonction de tuteur (Code civil, 
art. 237, No 6).  Aussi, en droit espagnol le failli subit-il une sorte de capitis diniinurio ou 
réduction de w capacité, qui cntraine nffessairement la nullité dc taus Ics actes de dispo- 
sition ou d'administration qu'il peut effectuer (Code de conimerce, art. 878, al. 2). 

Si le failli est frappé de l'incapacité d'administrer ses biens ou ceux de mineurs soumis 
à w tutelle, il s'ensuit qu'il ne saurait pas davantage administrer le patrimoine de personnes 
morales ou en disposer. Les organes de la faillite sont habilitk à exercer le droit de vote et 
les autres droits dévolus à l'actionnaire à l'égard des actions des sociétés anonymes compa- 
sant la masse d'une faillite. 

158. Cette solution est logique et nécessaire, car il scrait absurdï d ï  laisser en suspens 
des droits qui sont à ce point vitaux pour In bonne marche d'une société. 

On ne saurait concçvoir la saisie dcs droits incorporels de la saciétC faillie qu'en attri- 
buant aux organes de la faillite l'exercice de ces droits. Aussi les tribunaux, cn ordonnant 
la saisie des droits de Barcclona Traction, ne purent-ils qu'en conférer automaliquement 
l'exercice aux organes de la faillite. 

A partir de ce moment. aux yeux de  taus les tribunaux cspagnok. chacun des actes 
effectués par les administrnteurs de In société faillie était nul; seuls les actes d'adrninistra- 

I La rénlii6est que dcv3nt Iaj"rticçrnglaiw. il n'y3 Par lieu d'invoquer In nullité d'actade la laitlire 
pour d a  pétcnduîr omirrionr de ~rmédur~qui n'ont pni cruré dc pr&judicc ou d'injuriicc 5ubrtnnticlte. 

La loi anglaiv dc Oiilirc dit: i A w v m  oraddure de faillite nc un intir,"& en raison d'un défaut 
fornet ou d'une irr&pularitÉ quelconque. saur dans le eds oG le lrihunal devant lequel t'obj~ciion at 
faite vrrit de t'avis qu'une injuslice rubrtanficlle a éiécornmiw en raison d u  defaut ou de I'irrégulrriif. » 
Bankru~icv Act. Sec?. 147 11). 
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tion effectués par les organes de la faillite pouvaient être réputes valables. II ne fait pas de 
doute que Barcelona Traction pouvait, tout moment avant la faillite, renvoyer le persan- 
ne1 des sociétés auxiliaires et. ;e réunissant en assemblée générale universelle des sociétés. - 
changer les administrateurs de ces dernières et en nommer de nouveaux (Chap. III, No 49). 
Ces mêmes facultés furent transmises aux organes de la faillite comme conséquence du 
jugement de faillite. 

159. Du point de vue pratique, cette solution s'imposait dans le cas de Barcelona 
Traction, car elle possédait la totalité des droits sur les filiales et exerçait de la sorte une 
domination absolue et effective sur tout le patrimoine. II n'était donc pas possible de laisser 
au failli la possibilité, qu'il essaya d'exercer, de vendre, d'exporter hors d'Espagne ou 
de détruire le patrimoine des sociétés dont il était l'actionnaire unique ou prépondérant. 

IM). II est évident que si tous les gérants des différentes sociétés que Barcelona Trac- 
tion avait choisis parmi les personnes jouissant de sa confiance et qui assuraient l'unité 
absolue de la direction avaient été maintenus à la tête de l'administration des filiales. la 
suriétr' Fmllie surait cn rCaIitCi<miinut, malèrC son Jza~~i,t.irenicnt, i administrer ,r., hienr. 
au miilris d n  dirpu,itiun, lée~les el de I ' e i l i c ~ ~ i l ~  de I î  Nillilr. II TaIl~ii donc bien autorisCr 
le re&placement~des admi&trateurs nommés par Barcelana Traction dont l'attitude à 
l'égard de la déclaration de faillite témoigne assez qu'ils agissaient en agents de la faillie. 

161. Si, dans l'exercice des droits saisis, les organes de la faillite avaient commis des 
erreurs et des irrégularités, ce problème serait complètement étranger au litige international. 
Cette éventuelle respomabilité des organes de la faillite aurait du être alléguée en temps 
opportun, soit par l'acquéreur du capital-actions des filiales, soit par Barcelona Traction si, 
en payant ses créanciers, elle avait obtenu la levée de la faillite. 

Deux raisons fondamentales expliquent pourquoi le grief d'erreurs et d'irrégularités 
prétendument commises par les organes de la faillite n'a aucune pertinence: 

a)  Le désistement des avoués nommés par les nouveaux conseils dm filiales ne pouvait 
avoir aucune incidence sur le jugement déclaratif de la faillite. Les filiales, contrairement 
à Barcelona Traction, ne pouvaient pas faire opposition: et, en fait, elles n'essayèrent pas 
de la former (voir supra Chap. III, No 140). 

b) Le problème de lacréationde nouveaux titres fut sansconséquence sur la procédure 
de faillite, car ce qu'on vendit aux encheres le 4 janvier 1952 fut uniquement le caoital- 
actions et le caoital-oblieations de certaines sociétés aonartenant à Barcelona Traction. et - . . 
peu importaient les titres matériels qui étaient les signes dudit capital-actions et dudit 
opital-obligations. 

162. Certaines des accusations du Mémoire belge visent des actes efïectués par les 
organes de la faillite, tels que l'élimination des administrateurs des filiales (par. 335). 
Elles ont déjà été réfutées dans les numéros ci-dessus (Chap. III, No: 126 à 130). 

Il convient maintenant d'examiner succinctement d'autres accusations dirigées contre 
des actes des organes de la faillite: l'émission de nouveaux titres par ces sociétés (oar. 341) . 
et I'hispanisation de deux sociétés auxiliaires (par. 342). 

163. Le Mémoire belge dénonce ici l'émission de titres par certaines sociétés auxi- 
liaires comme une prétendue atteinte « à  la propriété d'étrangers située à l'étranger »; 
il réphte ici, sous une forme différente, son accusation d'usurpation de compétence, 
fondée sur les mêmes faits. 

Nous renvoyons sur ce point aux numéros 63 à 67, Section 1, § 3, du présent Chapitre 
qui rhfutent cette thèse. Mais devant cette nouvelle formulation du grief, il convient 



d'exposer la raison pour laquellc les syndics avaient cn leur pouvoir les titres émis par 
les sociétés auxiliaires. 

Les syndics dkidèrenl d'émettre ces titres au cours d'une assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires des sociétés auxiliaires; ils fixèrent aussitôt, conformément à la 
loi -au moyen d'annoncesdfiment publiées -, undélai aux actionnaires afin queles ayants 
droit aux titres &mis pussent les retirer. 

Comme les syndics remplapient BarclIona Trüction, actionnaire unique de ces socié- 
tés. dans l'exercice de ses droits d'actionnaire. ce furent les svndics aui retirèrent les titres. 
Ni National Trust ni aucune autre personne physique ou rnorale ne demanda jamais aux 
administrateurs des filiales la remise des nouveaux titres. 

Ce point est important, car les syndics, lorrqu'ils ryurent les titres en question, 
n'agissaient pas au nom des crbnciers, mais prkisément au nom et en qualité de gérants 
de la société faillie, qu'ils avaient remplacée dans la possession de ses biens, de ses droits 
et de ses perreneneios. Les syndics exercent dans la faillite, selon le droit espagnol, 
une fonction ambivalente, en ce sens qu'ils représentent et defendent simultanément les 
droits du failli et ceux des créanciers. Cela est si vrai que les titres restèrent enue leurs 
mains dans l'attente de la suite du procès: si BarceIona Traction avait payé ses créanciers, 
ou leur avait proposé un concordat qu'ils eussent accepté, la faillite serait demeurée 
sans effet et les titres cn question auraient été remis A Barcelana Traction; si les biens de la 
société faillie devaient ètre, pour une raison quelconque. liquidés. les titres seraient remis 
aux acquéreurs. Or, Barcclona Traction ne paya pas. 

164. Le Mémoire belm(par. 34l)fondece grief sur un passaee. extrait de son contexte, - .. - ~. 
de l'importante dkision (ouroJ rendue par la Cour d'appel de Barcelone le 5 février 1952. 
Les considerants qu'il eùt fallu citer sont, au minimum, le neuvitme et le dixième, et non 
pas seulement le fragment de ce dernier, comme le fait le Memoire belge '. 

Lî décision dr 1s Chambre nr se borne pas d invoquer. purement et simplzment. 
comme le prkend Ir Mtmoirc belgr. ln poswlrlon .< médiate ri civilissimc *. elle l'explique 
dans son neuvième consid6rant.A l'aide des orkeptes de droit espagnol qu'elle i u ~ e  . . . -  . . . 
opportuns (et qu'omet Ic ,Mtmoirr): ellr I~,ustifie rn outre dans son diucme considtrant 
[qui n'cri reproduit que p3nicllement &n, Ir \lémoire) prr des cansidérntion> pleines de 
bon x n s  et par un arrèt t 13 C U U ~  9upri.m~ du 17 avril 1917 ' qu'cllc in\oque corrcrtc- 
rnrnt. puisq~'c1le dit. contrairement .i ce q le  prctend le MÇilioirc, qu' c, II cst du dooir  
des tribunaux d'essayer dc rcndre elle.ti\~r Ic zrMncci p:.r tous les moyens ~ccordé> par 
la loi. protégeant les droits du créancier pour lui permettre de surmonter les obstacles 
dressés par le dtbiteur de mauvaise foi ... n a .  

165. Dans I'arrét rcndu le 17 avril 1917, la Cour suprémc proclame expressément 
qu'il est possible de saisir, vendre aux enchères et adjuger en paiement des actions du 
débiteur soumis à exkution, et elle admet que, si les titres n'ont pu être trouvés, les droits 
sociaux peuvent étre saisis sans qu'il y ait appréhension materielle des documents. Elle 
afhrme en outre. en réoonse aux areuments formula à I'aonui de I 'aP~el f o m é  Dar la . . . . 
société faillie et qui concordent sensiblement avec ceux dant on fait état dans le Mémoire 
belge, la pleine valeur et l'efficacité de la possession obtenue conformément à l'article 438 
du code civil espagnol. 

'Voir C Chan, III, Annexe Ne 153, Document No 3. 
' Pour u: qui crt de 1s partie fondamcntalc de ect arrèt trkr impohlnr dç la Cour ruprCme du I l  awil 

1917. voir l'Annexe Ns IO ru prérenl Chapitre. Vair ausi rsme Cham III, numiro 46. 
'lugement du 5 fCvrier 1952, dirihcuinîiderant (voir le Chap. 111. An- No 153. Document N03). 
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Le Mémoire belge critique le dixième considérant de la décision du 5 février 1952, 
parce qu'il y est question de sociét'é étrangère et de créanciers espagnols. Cette décision, 
ceoendant. formule des considérations aui seraient tout aussi a~olicables au cas d'une . . 
société constituée et domiciliée en Espagne, qui opérerait par l'intermédiaire de différentes 
saciétis dont le capital-actions lui appartiendrait intégralement. 

166. Le Mémoire fait également allusion (par. 342) à 1's ùispanisation » ou la 
«naturalisation » de deux sociétés de statut canadien; il y voit une méconnaissance des 
Principes généraux du droit des sociétés, tel qu'il existe en particulier au Canada et en 
Espagne. 

On ne peut que sourke devant un tel souci de sauvegarder le caractère canadien de 
certaines sociétés de la Dart d'un gouvernement gui a tout mis en çeuvre m u r  oersuader - . . 
la Cour qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de ce caractère et de ses conséquences 
quant à la protection diplomatique. Mais quoi qu'il en sait, s'il était vrai qu'une société 
canadienne aurait été nrivée en Esuaene de sa nationalité. il est évident au'un tel méfait . - 
pourrait, à la rigueur, être invoqué par le Gouvernement canadien, et non pas par le 
Gouvernement belge. 

La réalité est qu'il n'y a eu ni hispanisation, ni naturalisation 

L'assemblée générale de Riegos y Fuerza del Ebro, par exemple, tenue le 14 décembre 
1949, à laquelle assistèrent les syndics en tant que ((représentants lkgaux de la totalité 
des actiom de cette société, en leur qualité de syndics de Barcelona Traction Light & 
Power Co Ltd. », adopta la résolution qui figure au Chapitre III, Annexe N D  146, Docu- 
ment No 2. 

Dans cette résolution, les syndics, agissant au nom et en représentatian de Barcelona 
Traction elle-même, se bornèrent éclaircir cenains points qui découlaient de Pacte 
notarié du 14 décembre 191 1. par leguel Ebro s'était installée en Esoame: la soumission . . . - 
au droit espagnol el aux statuts inscrits au Registre du commerce de Barcelone est une 
simple conséquence et l'aboutissement logique de décisions prises bien longtemps aupara- 

~ - 

vant par la soci6té elle-même. 

En effet. une telle décision était nécessaire oour mettre les activités de la société en 
harmonie avec la législation espagnole et pour éliminer d'une façon définitive les équivoques 
délibkées qui avaient par contre caractérisé, en ce qui concerne Ebro, la structure du 
groupe de la Barcelona Traction. 

Dans ces conditions, on ne peui &idemment parler ni d'« ùispanisation » ni de 
naturalisation et moins encore prétendre que les décisions en question puissent entraîner, 
de quelque façon que ce soit, une responsabilité internationale ni être imputables à 1'Etat 
espagnol. 

Si Barcelona Traction avait payé ses crtanciers et provoqué ainsi la levée de la faillite, 
elle aurait pu rendreinefficaces lesdites dkisions, en en adoptant d'autres en sens contraire. 

F. - L'intervention de Notionol T w i  

167. Dans son empressement à rechercher des fautes et à imputer des responsabilitis 
aux tribunaux espagnols, le Gouvernement belge ne se borne pas à expliquer les prétendus 
torts subis par les sociétés qu'il prétend wntrOlées par ses ressortissants, mais il critique 
encore lecomportement de ces tribunaux envers National Tnist. Il soutient que National 
Tmst fit l'objet d'un a ostracisme tout aussi radical lorsqu'elle prétendit agir pour wmpte 
et nom des obligataires ». 



168. 11 a déjà été signalé que National Trust possède la nationalil6 canadienne et 
que le Mémoire belge n'a pas allégué à son égard -comme à l'égard de Barcelona Traction 
-le orétendu caractère a belec n des intérëts aui voarticioaient. Mêmece titre absolument - ~. . .  
inad6quat poJr lJnJrr la quaIllé d.. Cia~verncmrnl belge pi ur ag.1 fa11 déCaut par r3Pp3rl 
; I I  po<*ihilitç de rCvlsmcr ~ v n t r r  I'hyp~lhi'iique iIliüll.ié ou dini dr~usiicc duni National ~. 
Trurt aurait Çté la victime. 

Ce qui précède pourrait nous dispenser d'en dire davantage à propos de l'intervention 
de National Trusl dans la procédure de faillite de Barcelona Traction; toutefois, il peut 
être utile d'aiauter aue. malgré la non-intervention de National Trust et ocut-être rirécisé- . .  - 
itient gt ice ; crtic non-.nicrrcnttr>n. le, obllgat~~rt'r dc Il:ir;clitna Tra;ilon pcrçurcnl p u r  
la prrmiére Cois !oui ce qae la société I~tl l ic leur dsixii. et cela slnr 3ucune r&lu;ii~n. 

L'éventuelle intervention de National Trust n'aurait pu avoir d'autre effet que de 
protéger les obligataires. Or. ce but fut atteint, et puisque les obligataires lurent remboursés, 
ni National Trust ni les obligataires qu'elle devait défendre ne subirent aucun préjudice. 

169. Lc Mémoire belge considère comme une dircriniinatian le fait que, tandis que 
l'on refusait la qualité pour agir à National Trust, on  l'accordait au Comitt d'obligataires 
Prior Lien, désigné par l'assemblée qui se tint à Londres le 8 avril 1948. et qui comparut 
représenté par un avoué. Mais, comme nous l'avons vu, le cas n'est pas le même, car les 
membres du Comité d'obligataires étaient des personnes qui, individuellement, étaient 
créancières de Barcelona Traction, et c'est cette qualité qui a été reconnue par Ic juge. La 
justice espagnole reconnut la qualité pour agir dudit avoué «uniquement pour qu'il 
puisse faire usage des droits que la loi accorde aux créanciers » (Chap. III, NU 186). 

170. National Trust intenta d'autrcs recours, nettement incompatibles avec le recours 
prkcédent, par lesquels, violant la foi du Trusf, elle invoquait d'une façon dissimulée 
et équivoque la qualité de propriétaire des actions et des obligations d'Ebro et dc Catalo- 
nian Land (Chap. III, Nos 289 à 294). Elle se posait, dans ses demandes et actions en reven- 
dication dites rereeriu, en «légitime et unique titulaire» des actions, en «titulaire de 
la créance des obligations >p. *toutes expressions qui dènotent clairement une attribution 
du titre de propriétaire » '. Ces allures de propriétaire que prétendait prendre National 
Trust pour servir les intérëts de Barcelona Traction étaient contredites par toute la 
documentation existant à son suiet en Esoame et Dar Ics instruments mêmes iaints à 

171. Au lieu de former ces recours non appropriés. National Trust aurait pu entamer 
devant les tribunaux espagnols une action pour laquelle elle pouvait être parfaitement 
qualifiée, & savoir lu réalisation de l'hypothèque grevant Iïs biens d'Ebro. 

En exerçant cette action hypothécaire, National Trust aurait pu demander la posscs- 
sioii immédiate de tout le patrimoine d'Ebro, qui eût été libéré de la saisie décidée dans 
la faillite. Cette exécution aurait eu des elT.ets encore plus si~rs que toute action en revendi- 
cation Ilerrerio) et aurait vidé la faillite d'une partie de son contenu économique 2. 

172. Une fois In faillite déclarée en Espagne, National Trust était dans l'obligation 
de mettre à la disposition de la masse les titres et les actions qu'elle avait en sa possePsion, 
et au moins depuis la date où clle en fut sommée, par réquisition du 8 octobre 1949. 



Dans ses Observations (par. 267 et 269) et dans les plaidoiries prononcées devant 
la Cour elle-même. le Gouvernement belee a reconnu que les recours de National Tmst - 
furent fin3n;h par le< priiendus rctwnnairer de Barceldna Traction et que. msme lor,que 
National 'ïruii n'y ï v ~ i t  pmtiqucmrnt plus J'intérér. elle continua cepcndxni A fornicr 
des recours jusqu'en 1956, A la demande et avec l'aide de ces prétendus actionnaires '. 

Tout cela donne à penser qu'en réalité National Trust n'était pas le trusiee, mais 
bien la principale intéressée à l'entreprise elle-même, ainsi que le reconnaît un document 
émanant de Barcelona Traction, intitulé « Proiet de réornanisation de I'entreorise de 
Barcelona Traction » ' dans lequel il est fait anusion au «contrôle de ~ a t i o n a l  Trust 
Company, lequel est présent, d'une façon ou de l'autre, absolu sur toute l'entreprise ... ». 

G.  - Mesures qui oboulirenr à In vente des ovoirs de Borcelono Traction 

1) Gdndralirds. 

173. Le Mémoire belge, dans ses paragraphes 363 A 367, s'en prend avec violence 
aux mesures et décisions adootées par les juges et IR tribunaux esoamols a l'égard des . - 

biens de Barcelona Traction qui, dûment saisi;, furent vendus aux enchères publiques. 

Le Mémoire essaie de ieter la confusion sur deux ooints fondamentaux. à savoir: 
la fonction des syndics de faillite en droit espagnol, ét la nature des biens qui freent 
I'objet de la vente aux encheres dans la faillite de Barcelona Traction. 

Pour réfuter l'argumentation belge, il faut prendre comme point de départ le jugement 
(auto) du 15 septembre 1951, rendu par le juge spécial, et la décision (auto) du 5 février 
1952, rendue par la première Chambre civile de la Cour d'appel de Barcelone, dont les 
textes respectifs sont reproduits intégralement au Chapitre III, Annexe No 153 (voir supro 
Chap. 111, NM 254 et ss.). 

174. Le Gouvernement espagnol, au Chapitre III, numéro 255, a déjà exposé 
en detail ce qu'est la fonction des syndics en droit espagnol. II a dit que l'administration 
de la faillite en Espagne se divise en deux étapes successives: la premihre, principalement 
consacrée à une action préventive et conservatoire, est confiée au séquestre-dé~ositaire, la 
wcnnde, principalzmeni conracrk I. la rAli5ation du patrimoine, est conlih aux .yndicr. 
1.e riilr. dts ,ynd!cr est de vr.iidrz. dr r k l i e r  proiiiptemini Ir patrimoine du failli '. 

Ce trait se reirou\e prcrque p3rtout dans la prs>cdure de la faillite. Commc 1'3 dit 
I h ~ l l c r ,  dsns une etudr. dc druil compare, la faillite pendant cctic pr'riudi s i  prkcnte un 
caractère plus agressif; de l'attitude expecfante, on est passéà un état militant, il s'agit 
de réaliser les valeurs et d'en répartir le produit entre les membres de la masse ». ' 

1 C.I.J., Ajfoirc de Io Borcelono Trocfion, Exceptions préliminoirrs. Procidure orale, I I ,  p. 621, et 
111, p. 985. 

II y a un autre fait significatif: c'est que National Tmnt Co.. avant d'intervenir pour Banclona 
Traction, Ptait dPji intervenue comme rrusree de plusicun émissions d'obllpationî de societes appartenant 
au meme eroune financier. comme Mcrican Li& aod Power et ses rubiidiaires. et les pociLtPr&uivalcntcr 
au Breail- ' 

a Chap. 1. Annexe No 112. Document N D  3, Appendice 1. Ainsi s'expliquerait !s'fait que National 
Tmrf entreprit der dPmrrcher a Ottawa, afin d'obtenir que le Gouvernement canadien fit de ia faillite 
une asaire diplomatique avec l'&pagne (Chap IV, Annexe NO II). 

aLI~rgence de lu vente. dans Ic cas de Barcelona Traction, exigeait L'aiiPnatian der bienr de la 
faillite. aucun obrta~le legal ne wuvant lui être oppoié. 

'THALLLR. op. ci,., vol. 11. p. 217. 



175. Le Gouvernement belge, dans les fondements dedroit de son Mémoire, n'ose pas 
prkiser exactement ce qui fut vendu dans la faillite espagnole. II dit qu'on a aliéné 
tantrit les actifs des sociétés auxiliaires. consistant en des biens meubles. immeubles ct 
~ ~~ ~ 

des droits, tantôt les titres des actions des filiales. qui se trouvaient en panie au  Canada; 
tantôt les titres émis par les Conseils d'administration des sociétés auxiliaires. 

Le Gouvernement espagnol. dans les numéros 208 à 213 et 239 du Chapitre 111, 
a dùment démontré que: 

a) Les syndics vendirent les biens qui composaient le patrimoine de la société faillie 
et qui avaient été saisis, à savoir les droits de cette société sur les sociétés auxiliaires et 
les droits attachés aux actions de celles-ci. 

b) Ces droits de la société faillie, conformément au droit espagnol, devaient ttre 
qualifiés d'« eRets de commerce » et aliinés comme tels. 

e )  Ni le fait que certains titrer et documents justificatifs des actions aliénées se 
trouvaient au  Canada ni le fait que des titres auraient ét6 émis par les sociétés auxiliaires 
sur dkisian de leurs organes d'administration ne changeaient quoi que ce fût à u s  dcux 
&lit&. 

2) Dkision de venre des d e l 3  de commerce proprillé de la roci.416faiffie 

116. Lorsque, au paragraphe 363 du Memoire. le Gouvernement belge affirme que 
la vente des biens du failli portait la marque de l'arbitraire et de la discrimination, la 
première preuve qu'il avance est que les titres furent aliénés par assimilation à des biens 
périssables. 

Dans l'exposé des faits (Chap. III). le Gouvernement espagnol a démontré que: 

o) La vente des effets de commerce était urgente et ne pouvait pas être ajournée à 
cause des risques de dépréciation que courait le patrimoine de la faillie; ces risques 
étaient de deux genres: Io les besoins de trésorerie; celle-ci faisant défaut, il n'&tait pas 
possible de maintenir l'exploitation hydro-électrique ni de terminer - dans le délai légal 
fixé - les travaux nécessaires pour Cviter la caducité des concessions administratives; 
20 le danger qui menapit  le patrimoine d'Ebro - et conséquemment celui de Barcelona 
Traction - en raison de la procedure pénale entamée pour délits monétaires (Chap. III. 
NO 241). 

bJ Les arauments allénu& par la faillie devant les tribunaux es~amiols. de mème aue - - .  . . 
ceux qui ont été utilisés par le Gauvernement k l g e  dans cette procédure internationale 
afin de dénaturer ces raisons d'urgence. sont en tout point inacceptables (Chap. III. 
N" 242 A 244). 

e l  Le fait aue lavente fut urgente ne iustifie oas que l'on aualifie des effets de com- - . . 
merce de (1 denrées périssables ». Le fait que le Code de procédure civile considère urgente 
l'aliénation des biens ne pouvant pas ttre conservés, ne veut pas dire que seule une telle 
vente ouissç être tenue oour uraente. et moins encore <lue les biens vendus d'urgence " .  - 
constituent des denrées pouvant être physiquement détruites par le temps (Chap. III. 
Nm 238 et 253). 

d) Dans le cas concret de la Barcelona Traction. la vente urgente de ses biens ne se 
heurtait à aucun obstacle légal; non seulement parce que Içs syndics, et même le séquestre- 
dépositaire, peuvent procéder à la vente urgente des biens afin d'en conserver la valeur. 
mais encore p a r u  que la faculté de vendre était parmi cclles qui revenaient aux syndics. 
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dont la fonction est essentiellement celle d'aliéner et qui se déroule dans la deuxième section 
de la faillite. 

Que les syndics aient été ou non empéchés de réaliser leur fonction exécutoire - étant 
donné l'étal où se trouvait alors la procédure de faillite -, la vente proposée par eux au  
wmmissaire devait ètre autorisée conformément à ce que prescrivent l'article 1354 du 
Code de procédure civile ou l'article 1084 du Code de commerce de 1829. 

La suspension de la procédure de faillite qui découlait de l'appel dont avait été frappé 
le dklinatoire de M. Boter ne oouvait ooint faire obstacle à la vente. ouisriue l'article 114 .. . 
du Code de procédure civilc entrait en ligne de compte et que, du fait de l'application 
dudit article. la deuxième section de la faillite était donc exceptée de la suspension (voir 
supra Chap. III, NO0 254 256) 

177. La Cour d'aoael de Barcelone. var sa décision du 5 févricr 1952. constatait . . . . 
déji  que la vente de biens saisis entre normalement dans les facultés des syndics de I î  

faillite; le Mémoire belge (par. 364) prétend combattre cette réalité avec deux arguments. 

II afirme, en premier lieu, que si les syndics agissaient en vertu de leurs pouvoirs 
normaux, on  necomprend pas pourquoi lavente aurait dû être précédée d 'une autorisation 
judiciaire. 

Mais l'article 1084 du Code de commerce de 1829 - comme nous l'avons dit au 
numéro 240 du Chapitre III -dispose que, lorsqu'il s'agit d'etiets de commerce. 

« Les syndics, comp~e tenu de 13. nature des effets de commerce de la faillite ci cn recher- 
chant le plus grand avantage possible pour les int6rl.t~ de celle-ci. proposeront a u  commis- 
saire la vente qu'il conviendra d'cn faire nu inomenr opportun et Ic juge déterminera ce qui  
convicndrn. 6xînt le prix minimum auquel elle pourra se réaliser. lequel ne pourra souffrir 
aucune altération ranr une raison qui soit valable de l'avis du commirrnire. » 

Par conséquent, lorsque les biens saisis au Failli sont des effets de commerce, les 
syndics ont le pouvoir d'cn réaliser la vente, parce que dans ce cas, outre qu'il existe des 
raisons d'urgence, ils agissent dans le cadre de leurs fonctions et sans qu'aucun obstacle 
légal ne s'y oppose. Mais. de toute fagon, les syndics doivent commencer par proposer 
la vente au commissaire et le juge doit procéder à la fixation du prix. 

178. Le second argument du Mémoire belge consiste à nier que les biens puissent 
étre vendus tant que le jugement déclaratifde la faillite n'a pas acquis force de chose jugée. 

Aux numeros 203 et suivants du Chapitre 111 on a déjà démontré que cette thèse 
est fausse; elle est d'ailleurs amplement réfutée dans la décision mème du 5 février 1952. 
rendue par la premikre Chambre civile de la Cour d'appel de Barcelone (Chap. III, Annexe 
No 153, Document No 3). -. 

II a été dit (Chap. III, No 165) que lorsqu'après I'introductiondudéclinatoireGarciadel 
Cid, la suspension de la faillite fut levée. le juge de Reus, par ordonnance du 17 mars 1948. 
déclara définitives les mesures provisoires adoptées postérieurement au  jugement décla- 
ratif de faillite, ce jugemcnt ayant acquis force de chose jugée, puisque la faillie n'avait 
pas fait apposition dans le délai légal. La décision de la Cour d'appel affirme que I'allé- 
galion de la société faillie contre ce fait ne pouvait pas être admise, tant que l'usage des 
recours oppariuns n'aurait pas juridiquement détruit le fait. 

De DIUS, comme il cst exposé aux numéros 254 et suivants du Chapitrc III. 
étant donné les circonstances et les particularités que présentait I'alfaire de BarceIona 
Traction, il étai1 possible, sans enfreindre le droit espagnol, de procéder à la veitte de ses 



biens, avant même que le jugement en deuxième instance, sur l'appel formé par Boter 
contre le jugement du tribunal qui avait rejeté son déclinatoire et déclaré les tribunaux 
espagnols compétents pour connaitre de la faillite, ne füt rendu. 

3 )  Coronries d'une vcnre équiruble 

179. Lc Mémoire belge. après avoir mentionné la décision de vendre, examine la 
régularité de la procédure suivie et les garanties adaplks  pour assurer une vente èquit~ble 
(1, par. 364). 

Le Gouvernement espagnol, aux numéros 245 cl suivants du Chapitre 111, a démontié 
que: 

ol Le Code de commerce de 1829. aoolicable en la matière. nrCoil deux modes . .. 
d'aliénation des effets de commercc appartenant au failli, à savoir soit la vente libre, qui 
n'est assu~kttie àaucune autre limitation que la fixation d'un prix minimum, et I'interven- 
tion d'un courtier (co;redor de eomereio), soit la vente aux enchères publiques. 

b) La vente aux enchères publiques est une mesure de garantie que la loi n'exige que 
lorsque la vente libre ne peut être eiïectuée légalement. 

cl Dans la faillite de BarceIona Traction. la vente libre des effets de commerce de la 
~ ~ 

société faillie était parfaitement possible; par conséquent, les syndics ou le juge auraient 
DU la choisir. et ils en auraient retiré un grand avantage s'ils avaient eu les noirs desseins 
qu'on leur prête. Le Gouvernement belge n'a jamais pu expliquer comment ses accu- 
sations peuvent se concilier avec ce fait évident. 

d] Au contraire, les organes de la faillite et le juge spécial décidèrent d'adopter une 
mesure de garantie supplémentaire, dont la seule qui pouvait en tirer un bénéfice était la 
société faillie; le Gouvernement belge ne pourra convaincre personne que In vente libre à un 
prix minimum oiïre plus de garanties qu'une vente aux enchères publiques dans laquelle 
l'enchère audessus du prix minimum dépend des cnchérisseurs et nori du vendeur. 

e) Enfin, il n'y a, ni en fait ni en droit, pas la moindre incompatihilit6 entre la vente 
aux enchères publiqueset l'intervention dans la vente d'un counier (corredorde comercio): . ~ 

cette intervention est du reste obligatoire, conformement à la loi espagnole 

180. Quant &la  fuation du prix minimum de miseen vente des effets de commerce de 
la société faillie, le Gouvernement espagnol (Chapitre III, Nm 257 à 262) a démontre que: 

O )  Le juge spkial  ordonna l'application de I'articlc 1086 du Code de commerce 
de 1829. et le commissaire. en vertu de cet ordre. procéda à l'évaluation, assisté dans sa 
19rhe - d iiire de gamntlc wppltrncntairc. none.xigéc par I I  lu, rrpagnolr - par un expert 
diplamt des Haute< Eiude, comrnersialo Ipng@,or mt~rcoriiil, 

b] Le commissaire, en procédant à l'évaluation sur la base du rapport de l'expert. 
accepta I'estlmation de celui-ci, et en plus il augmenta de dix millions de pesetas le montant 
de cette &valualion. 

e )  Aucune action n'a &té exercée par Barcelana Traction contre l'expert. 

d) En définitive, le grief formule par le Mamoire belge se fonde sur le fait que les 
tribunaux espagnols ne se prêtèrent par aux subtiles combinaisons financières de la société 
faillie. qui i oda i t  ~ossiblernent obtenir par la voie de la faillite espaenole les Mnéfices . . . - 
qu'elle n'avait pas réussi à w procurer grâce au fameux Plan d'arrangement. 
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e) Dans la vente aux encheres publiques, le prix aKen dépend, en dernière analyse. 
de ce qu'offrent les enchérisseurs; le prix minimum procédant de l'évaluation n'est jamais 
déterminant; de telle sorte que ce qui pourrait constituer le fondement d'un grief en cas 
de vente libre ne le peut plus constituer en cas de vente aux enchères. Et, 

fi La sociétéfaillie. oui avait reconnu aue son oatrimoine était comoosé d'effets de . . . . 
commerce, et qui avait argumenté en procédure s w  cette base, tout à coup rejeta cette 
qualification aux seuls effets de la taxation, commettant ainsi I'une des nombreuses con- 
liadictions dont fourmille sa défense. 

4) Le cohier des charges ei son opprobolion 

181. Le Mémoire belge entreméle, au paragraphe 365 de son Mémoire, 1, les accusa- 
tions les plus diverses. 

II se réfère d'abord aux irrégularités prétendument commises dans le cahier des 
charges de la vente aux enchères, mises en relief déjà dans i'exposé des faits dudit Mémoire; 
le Gouvernement espagnol est donc contraint à son tour de renvoyer au Chapitre III, car 
il serait parfaitement superRu de répéter ici ce qui a été dit aux numéros 263 à 274. 

182. La Partie demanderesse fait de nouveau allusion A l'objet de la vente. en recon- 
naissant d'ailleurs involontairement une rhlité désormais bien établie, à savoir que par la 
vente s'opéra le transfert «des droits attachés aux actions des sociétés auxiliaires nppar- 
tenant à la masse active de la faillite n, dans ce qu'elle appelle a sa consistance écono- 
mique » (Mémoire, par. 365). 

Mais le Mémoire ajoute que ce transfert des droits attachés aux actions porta sur les 
duplicata des titres et que le patrimoine des filiales fut compris dans la vente. II suffit de 
lire la première partie du cahier des charges pour voir que ces affirmations sont fausses. 
Le cahier des charees désime comme obiets de la vente le caoital-actions et le capital- 
obligations des socgés aux~liaire '. II n'eit dit nulle part que 1;s droits soient représentés 
par des titres créés en Espagne ou hors d'Espagne. 

II y a eu cession des droits saisis, et non pas, comme le dit h tort le Mémoire (par. 365). 
transfert des anciens aux nouveaux titres. mais bien cession à l'acheteur qui se présenta h 
la vente aux enchères comme unique enchérisseur. 

k cahier des charges ne comprenait pas l'actif des sociétés auxiliaires comme objet de 
la vente; bien mieux, le capital-adions des sociétés auxiliaires gui ne dépendaient pas direc- 
tement de la Barcelona Traction. mais en déoendaient à travers d'autres sociétés auxiliaires. ~~. 
ne fut pas compris dans le cahier des charges. 

Ainsi. k capital-anions de la BarceIonesa, par exemple, qui faisait partie du patri- 
moine d'Ebro et n'aoiiartenait oas directement à la société faillie. ne fit pas I'obiet de la . . 
ventc Seuls furent vcndu5 les droilj dont Ir <ociétCfaillicCt311 t11~13ire. le fa11 que cesdrotls 
aient attribué à I'achetcur la domination dcs rocietér wrilisircs iitutes au  dçuxiirne échc- 
Ion fut la conséquence logique de la structure adoptée par la société faillie. 

183. C'est en parfait accord avec les dispositions du droit espagnol que les effets 
de commerce de la société faillie furent aliénés dans leur ensemble et dans leur totalité. 
«en recherchant Ic plus grand avantage possible pour la faillite » (Chap. III .  Ne 264). 

'L'cxpd des bits du p&nt Conm-Mtmoim conticnt une analyw irér poude du cahier des 
chaga. du point de w d c  l'objet de la vcnts. Il y crtdtmontrt comment I'rlitnalion porta sui Ic capital- 
actions el sur le rapilal+bligaiionr des wxiCtCr sovmiwr P la dominazion direçtc de la raitrt faillie. 
a quittait prkist rn d a  terne8 aussi contres quccormlr (voir rupro Chrp. II I ,  ND' 208 ct S.). 



C'est également en parfait accord avec la lai que l'évaluation du patrimoine fut faite 
en se fondant sur cc principe que l'acheteur devait payer les obligations. en tant que créan- 
ces privilégiées, cette condition devant étre accomplie préalablement à la remise der biens 
acquis (Chap. III, NO' 265 et 269). 

Conformément à la méthode choisie, un certain prix fut fixé qui comprenait des 
sommes déterminées ou pouvant être fixées d'une f a ~ o n  inathématique (Chap. III, NM 
266 et 271). 11 va sans dire qu'aucune infraction ne fut commise d l'encontre des regles 
eénérales. civiles au iudiciaires artsidant h I'ali6nation (Chao. III. No' 267 269). En 

~~ . .  . 
effet: aucune règle judiciaire ne fut enfreinte du fait que l'on eùt impose A I'acheteur la 
condition qui exigeait. avant la remise des biens acquis, dc payer intégralement les obli- 
gations privilégiées avant la drification et le classement des créances; aucun prkcepte du 
droit civil concernant le paiement ne fut non plus enfreint. 

Au surplus, le Gouvernement espagnol a montré que le =hier des charges ne &ait 
aucune limite, manifeste ou voilée, au libre jeu de la loi de l'oRre et de la demandc qui 
aurait eu pour effet de démurager les encherisseurs (Chap. III, No' 270 à 273). 

Finalement, il y a lieu de rappeler la conduite équivoque et contradictoire dont les 
Cléments divers du groupe ont fait preuve A l'égard de l'approbation et de l'application 
données au cahier des charges (Chap. III, No 274). 

184. Il est puéril d'affirmer, comme le fait le Mémoire (par. 3571, que l'obligation 
imposée à l'adjudicataire de la vente aux enchères de régler les créanciers en devises aurait 
décourage tous les enchérisseurs possibles, à l'exception de Fecsa '. 

N'importe quelle sociétt étrangère du groupe de Barcelana Traction aurait pu enchérir 
dans la vente, puisquelcs enchérisseurs étrangers qui n'avaisnt pas de probltmes de devises 
étaient autorisés h se prknter.  Cc groupedevait bien disposer de devises, puisqu'il s'était 
engagé d les fournir pour donner effef au Plan d'arrangrmcnt. Rien n'autorise à dire, 
wmme le fait le Mhnoire (par. 357). qu'un certain groupe était seul capable de rkliser 
cette opération parce qu'il pouvait compter sur la wmplaisance des autoritb espagnoles 
pour obtenir des facilités monhaires. II ne s'agissait pas de demander des devises au Gou- 
vernement espagnol; du reste, personnc ne demanda d'autorisation administrative pour 
obtenir des devises; on ne saurait par conséquent présumer de la réponse qu'ect r w e  une 
telle demande '. 

l.3 d~rcrimination imputte par Ic Mtmom bclgc au <iouvcrnement espagnol n'a en 
réalitejamali c r~s t t ,  clle re fonde d'ailleurs sur une hypothèse ahsolument gratuite 

185. Le Gouvernement belge affirme aussi que la vente des biens ignorait non seule- 
ment les actionnaires, mais aussi d'autres créanciers, tels qur National Trust au les receivers 
canadiens. 

Dans les faillites esoamoles. ainsi m'il a dei& été obszrv6. il n'y a aue deux oarties. 
savoir le débiteur faili e t  la misse de;cr&ancieis (Chap. 111,~0"2f2et i73,etchap. Ill, 

Annexe No89). Ainsi, dans toutes les dispositions relatives h la vente. les actionnaires 
devaient forcément ètre imorb. ouisau'ils n'étaient oas oartie h la faillite: ce oui ne simi- . . . . 
fiait pas le moins du monde qu'iis fuisent dans I'impossibilitb de se défendre, puisqueles 
garanties prévues par la loi en faveur du failli s'étendaient aux actionnaires et à leurs 
intéréts économiques. 

'Au rujst de la prétentionsontraire du Mhoirs. voir supro chap. III. ND 270. 
' L3 D6clrration wnjointr. au uirplilw. dam son p-aphhc final sonwnîil uns pro-% implicit. 

du Gowemsmentnpagnol d'allouer dn devises au groupc de BarceIona Traction s'il rtwlrriuii ta situa- 
tion en Espagne. 
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Quant aux créanciers qui se disaient ignorés, s'ils avaient comparu, en justifiant 
de la possession de droits préférentiels à ceux des obligataires Prior Lien et Firsr Mongage, 
les tribunaux auraient tenu compte de leurs créances; en fait. aucun créancier, ni avant 
ni après la vente, n'a tenté de faire valoir des droits préférentiels à ceux des obligataires. 

Les reeeivers canadiens, par exemple, ne se sont jamais présentés devant les tribunaux 
espagnols, et n'ont jamais essayé de faire valoir des créances, réelles ou prétendues, 
privilégiées ou subordonnées. National Trust a comparu, la première fois, en alléguant 
son caractère de rrvrree des obligataires, et par la suite en tant que propriétaire des biens 
saisis à la société faillie: à aucun moment elle ne s'est donnée pour créancière à titre 
personnel de la société faillie; jamais elle n'a dit que sa créance fût préférentielle à celle 
des obligataires. 

186. Le Mémoire belge prétend qu'il y a eu une violation grave, parce que I'ordon- 
nance portant approbation du cahier des charges a été considérée comme «un  acte de 
routine de procédure r. 

C'est, une fois de plus, dénaturer délibérément les faits, ainsi que le démontre la 
simple lecture des actes transcrits au Chapitre III, Annexe ND 161. 

L'ordonnance en question a été attaquée par la société faillie, au moyen du recours 
peninent - recours de rétractation (de reposicidn) -,et le juge spécial rejeta le recours 
par jugement du 3 décembre 1951. 

II importe de mentionner que la société faillie n'allégua aucune raison pour accuser 
d'arbitraire le cahier des charges. Dans l'acte du 24 novembre 1951, par lequel elle forma 
son recours en rétractation (remrso de reposieidn), au lieu d'exposer des arguments, 
elle se borna à formuler des réserves '. Dans sa décision, le juge spécial ne put tenir compte 
de toutes les considérations dont le Mémoire est si prodigue. 

Le juge espagnol compétent examina donc le recours, qui ne disait rien, et confirma 
l'ordonnance. Le refus d'admettre I'aooel. comme on Deut le vair dans les iurements des . . . . 
21 dkcmhre 1951 ci 20 fevnrr 1952. rendus rspertiwment par Ic juge rpiiial ci la Cour 
dhppcl, nr fui par d l  a u  fzit q.1'11 s'agissait d'un acte de c. pure ruuranc 3 8 .  m3is su fait que 
l'ordonnance, conformément au droit espagnol, était considérée comme ordonnance de 
pure procédure (mera rramitoeidn), puisqu'elle découlait d'une décision antérieure qu'elle 
reprenait 

187. Le Gouvernement belge, dans les fondements de droit de son Mémoire, ne 
reprend aucune des accusations énoncées dans son exposé des faits au sujet de la vente 
a m  enchères et de l'adjudication définitive à Fecsa des biens aliénés; cela épargne au 
Gouvernement espagnol la peine d'insister à nouveau, et lui permet de renvoyer ici à tout 
ce qu'il a dit aux numéros 275 à 280 du Chapitre III. 

Cependant, le Mémoire belge paire une accusation que nous ne pouvons pas passer 
sous silence. II aBirme (1, par. 366 du Mémoire) que la vente n'était pas necessaire, puisque 

' Voict le ici;!c li#!cirl dc a q u ~  clait  di! dan? artc au rujct du cahicr der chamgcr' < Nous dc\on< 
ragnalrr rio Irihunll J'unc laion gtncrnlc quc R ~ r ~ e l o n a  Tr~ciicln nr \ourr,t par l u i  iiindition> Ju ohwr 
d ~ < c h r r g c v p r ~ i l l ~ a ~ 1 r 8 h ~ . l r l  plr  L5ynJi;i .qu'clic n'c$tpa\non p lu iCu<au lu 'a l~ rJ  a ~ c c t ' t % ~ l u l $ ~ .  n 
de< prtcendu$ h en9 Ju faill.. 6vlluli,on Jan% Ihq~clC. ;rncr. Rrr;clonl 1 ra2ii.m n ' l  p r i i  ldzulic  ri. 
bien 4 u c a  s c . > n i n l .  ~ l u n  I'*rlf:lc 1097 J u  <'oJcJrcomnicr;c dc 1821. mli<cl l i i l  Jc nnc I c < l i I ~ i  p(remp- 
lolrc dan% lcqucl doit (ire yrc*.nlc in ?;a cf I ' imp>n~n;c  ci!riirJica.rc J n  <Ii7i*reni< p<iinh auhdurl. 
Y rapporteni 1'0r.l~nn.n~: runtcrlb cc Ic cahier der chars< prrunic plr  le< r,nJi:\. R ~ r a l o n d  Tr%cii.in 
Y b.irnc p u ~ r  Ir momciil a crpovr cn icmcs  ecnenui; <on deii.inrJ cri fo,mullni 11 rtbcnc c\prcue dc 
rondroil bc~nirr lc i  ces pulnlr a ~n rtadc uliçr.cur dcIa pr.i;crlurc. .i 



les syndics auraient dû prcevair des sociéiés auxiliaires les créances que détenait Barcelona 
Traction et à l'aide dequelles ils auraient pu payer les créanciers, en conwrvant un 
surplus. 

Le Mémoire belge est entaché de deux erreurs fondamentales de droit, à savoir: 
les svndics sont tenus d'administrer les biens saisis comme un bonus mier rmilios et leur . . 
devoir est de mener à bien toutes les actions qui peuvent procurer un benéfice à la masse. 
iusqu'au moment où les biens sont aliénés pour payer les créanciers; les créances que peut . . . ~. ~. 
avoir le failli contre des tiers, en tant que bicns de son patrimoine, doivent étre. du point 
de vue de l'administration et de l'aliénation, traités de la même facon que les autres biens 
saisis sur le failli. 

Deuxièmement - cela a &té amplement montré -, la conversion automatique en 
pesetas des obligations en livres (et prkédemment au taux ale change pratiqué Ic 12 février 
1948). a été inventée de toutes pièces par la société faillie. 

Cette considération suffit àréduire A néant toute la thèse belge. L'existence de créances 
suffisantes à l'encontre des filiales, et celle d'un surplus, ne peuvent se déduire qu'en 
s'appuyant sur ce pseuda-principe juridique, imaginé pour les besoins de la muse. Si la 
dette réelle de Barcelona Traction vis-à-vis des obligataires atteimait dix millions de livres 
approximativement, il est bien évident que ces millions ne se trouvaient pas dans la caisse 
des sociétés auxiliaires, d'où il s'ensuit que la vente des biens de la société faillie était 
inévitable. 

Que les syndics aient eu ou non le droit d'encaisser Icsditcs crhnces, on ne pouvait 
exiger d'eux su'ils laissent les sociétés auxiliaires dénuées de tous fonds de roulement 
et qu'ils procèdent à des exécutions individuelles contre elles, détruisant ainsi le patrimoine 
qui leur avait été confié et, d'ailleurs, passant outre au fait qu'il s'agissait d'une seule et 
même entreprise. 

5) (Ilrimes considProrions sur la venre des bicm el  sur i'odmi~~ion d Io core des oeiionr 
de Fecso. 

188. La Partie demanderesse reproduit, au paragraphe 367 de son Mémoire, un 
alinéa de l'arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel de Barcelone 
le 27 janvier 1951. 

Cet alinéaexiste, cela est certain, mais leCiouvernement belge l'extrait de son contexte; 
en lisant le Mémoire, il semble que l'arrêt cité dise seulenient qu'il faut: 

« u n e  interprétation rationnelle des principes légaux atixquelr on doit donner une 
certaine 6larticitC ». \ 

II cache soigneusement l'alinéa suivant, qui ramène cctte affirmation à ses justes pro- 
portions; le tribunal espagnol ajoute que: 

« wns que cela vcuillc dire qu'il ait lieu de faire abstraction des prkeptcr que la loi 
établit pour garantir Ics droits, non seulement du failli, nais encore de ses créanciers, sans 
pour auiant les dinaturcr par une interprétation qui servit en contradiction avec l'esprit de 
ladite loi, lcqucl ne pcut virer qu'i réeler d'une façon adiquate ct ralionnelle la procédure 
qui régit cctte sonr de procès, afin de parvenir une solution pratique ». ' 

'Voir Chap. III. Annrxe No 148, Documn! No 5. 



189. Le pîragraphc 358 du Mtmoirr belg; contient u n  prttcndu crcmplc de (< dtlu 
dc justice subtrnticl» d'ordre adnunisaratif, à savoir. la décirlon ministtriclle de faire 
admettre les titres de Fecsa à la cote en bourse de Madrid 

Les actions de Feaa furent cotks d'emblée dans toutes les bourses, sauf dans celle 
de Madrid. Le syndic de cellesi nc les admit pas à la cote. Fecsa, usant des moyens prévus 
Dar les lois. fonna recours au ministère des Finances aui. aooliauant le droit rCaissant . . .. . - 
la matière, fit admettre les actions à la cote. On ne saurait vraiment voir dans ce fait le 
« déni de justice substantiel d'origine administrative » dont parle le Mémoire belge. 

H. - Recours de Barc~lono Traction et de sesfiliaies et oulres recours 

190. De la multitude de recours inadéquats qui furent formés par BarcelonaTraction, 
Dar ses filiales et Dar d'autres Dersonnes ou entités aeissant dans son intérêt et sous son - 
impulsion, il a été question au Chapitre III. On a w là que cette profusion de recours ne 
réussit pas à masquer ni à combler l'omission du recours qu'aurait du former et que ne 
fonna pas la société faillie: à savoir le recours en opposition A la faillite, 

Le Gouvernement espagnol se bornera ici a récapituler et à réfuter brièvement les 
&efs fornul& par Ic Mémoire belge quant au cours donné à ces recours par la justice 
&oamole. Ces aiefs sont. csscntiellenknt: I O  le orétendu blocage des recours i a r  les . " - - 
déclinatoires de compétcncc ou de juridictian; 20 la prétendue violation dcs droits de la 
défense; 30 la prétendue discrimination quant A I'efïet des appels, et 4* la prétendue 
discrimination découlant de la susuension.de la orocédure de faillite à cause d; dtclina- 
taire de M. Boter. Recours et incidents provenant dudit déclinatoire. 

I )  II n'y opas eu de blocage des recourspnr les ddciinntoires de eompdfencc ou de juridicrion. 

191. Le Mémoire belxc impute A I'Etat esoamol la resoonsabilité du « blocaae - .  . - - 
des recours de défense contre la faillite » par suite des déclinatoires de compétence et de 
juridiction présentés. respectivement. par M. Garcia del Cid et par M. Boter. 

Avant tout. il COnvicnt de relever au'on ne saurait aucunement rendre I'Etat esoamol . - 
responsable de recours judiciaires que peuvent former devant les tribunaux des particuliers 
de bonne ou de mauvaise foi ayant qualité pour agir. 

Normalement, l'organe judiciaire n'a pas les moyens de connaitre I'intention ni les 
relations de celui qui présente le recours; il a le devoir d'instruire et de juger tous les 
recours dont il est saisi en les réputant formés en toute bonne foi et émanant d'un droit 
légitime propre. 

192. Il n'est pas exact non plus de dire - nous l'avons expliqué au Chapitre III, 
numéros 154 et suivants - que les déclinatoires Garcia del Cid et Boter aient amenuisé 
le moins du monde les moyens de prockiure au'avait Barcelona Traction mur former 
des recours devant la justice espagnole. La suspension des procédures qu'en vertu de 
l'article 114 du Code de procédure civile entraine tout déclinatoire de compétence ou 
de juridiction n'aurait pas empéché Barcelona Traction de former opposition (recurso 
de oposicidn) à la faillite - recours qui ne fut pas interjeté -, de même qu'elle ne 
l'empêcha pas de présenter d'innombrables recours, qui furent examinés et résolus immB 
diatement, contre les décisions relatives à l'administration et A l'exécution der biens. 

Le déelinaloie Garcia del Cid ne fit jamais obstacle à la marche du procès, puisque 
son promoteur se désista peu de temps aprb  avoir entamé la procédure. Quant au décli- 



natoire Boter, loin de bloquer les recours (Barcelona Traction eut toujours la possibilité 
d'en former), il exerça un effet différent. 

Nul n'ignare que Barcelona Traction ne comparut dans la procédure en question 
que le 18 juin 1948, alors que le déclinatoire Boter était instruit devant le juge spécial, 
où il fut statué à son égard par jugement (srnienciai du 12 février 1949. Néanmoins, la 
Barcelona Traction n'intervint pas dans cette question de compétence ni ne forma recours 
contre la décision dont il vient d'être question. Celle-ci, en effet, ne fut attaquée en appel 
que par M. Boter lui-même, et ce n'est que plus tard, le II avril 1953, que Barcelona 
Traction forma appel incident (odhcsidn a Io apelocidn), soulevant ainsi, en fait, une 
question qu'elle ne uouvait plus. en réalité. soulever. C'est-a-dire que Barcelona Traction 
profita de l'occasion que lui offrait le déclinatoire Boter pour contester la juridiction des 
tribunaux espagnols, non pas directement, d'une façon substantielle, mais accessoirement 

~ - 

à l'action exercée Dar M. Boter. en formant ~ D D ~ I  incident lndh~sidn a Io n~elacidn) . . 
à l'appel interjeté par celui-ci. L= rnanaeuvre échoua, mais on Peut affirmei deux choses: 
la première, que le déclinatoire Boter, loin de porter préjudice à la société faillie, lui 
permit d'essaver de contester. Dar cette voie. la comoétence iuridinionnelle du iumi esua- . . . -  . 
gnol; la seconde, plus importante, que Barcelona Traction et le Gouvernement qui protège 
ses prétendus actionnaires sont, de ce seul fait, empéchés d'invoquer de prétendus pré- 
judices ou dommages causés par le déclinatoire Boter auquel Barcelona Traction adhéra 
(esioppel) . 

2) PrPiendue violarion des droits de la défense 

193. La prétendue violation des droits de la défense dont le Gouvernement belge 
fait grief au Gouvernement espagnol ne peut être envisagée que de facon globale, en 
tenant compte de taus les moyens de défensc que condde le droit espagnol à l'égard du 
problème central, à savoir la déclaration de faillite. S'il n'en était pas ainsi, la porte 
serait ouverte à toute sorte de fraudes. Les intéressés n'auraient qu'à faire mine de se 
défendre oar une procédure autre que celle oue prescrit la loi. en s'abstenant de mettre . . 
en aeuvre la procédure pertinente, pour faire valoir ensuite l'impossibilité de se défendre 
et demander la protection diplomatique dans une réclamation internationale. 

La loi applicable à la procédure de la faillite était la Iiii espagnole '. Par conséquent, 
les moyens de défense qu'il fallait mettre en aeuvre étaient ceux que prévoit la loi espagnole 
et non pas des moyens choisis arbitrairement par les parties. II faut signaler, au surplus, 
que, selon L'article I l  du traité entre L'Espagne et L'Angleterre de 1922. dant les eiïets 
ont été étendus au Canada oar un échanee de notes des I î  et 19 iuillet 1928. le droit des 
compagnies canadiennes à ester devant les tribunaux espagnols était subordonné à leur 
soumission aux lois es~agnoles. et en cc gui concerne la Belgique, que l'article 3 de la 
convention de 1878 poséla mime cundirhn. II est donc hokde  doute que les droits 
de défense ne pouvaient être exercés que tels que les prévoit dans leur ensemble le droit 
espagnol. 

194. La Generol Cloiins Commission entre le Mexique et les Etats-Unis a eu à 
cannaitre d'une réclamation dans laquelle la personne protégée, «agissant conformément 
à l'avis de son conseil mexicain, n'avait pas pris les mesun:s exigées par le droit niexicain 

' En Belgique, « c'cst 1% loi du pays ou la faillite a &lé déclam et non -lie de ta situalioo des bien% 
ni laloi nationale du debiteur. qui  doit Ctre suivie. lorsqu'il r'agit de determiner les conditions de la dCclu- 
ration de faillite, les rèplcr dc Ir procédure, de la publicil&, der voies d'crécution. de lu durée et der effets 
de la période suspecte. des modes de preuve de la forme der actes. et notnmment dcs formcr de lx vente 
des bicnr du failli ». (Voir Les Nouveller. C o r ~ u s  Jurir Belgici. Droit commercial, tome IV. Bruxeller, 
1965, p. 348.) 
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de la manière exigée par le droit mexicain et avait pris d'autres mesures qui, conformément 
aux lois de procédure et de faillite, ne pouvaient jamais lui faire atteindre son but ». ' 
Dans cette situalion, analogue sur ce point au cas d'espéce, le tribunal arbitral déclara 
ce qui suit: 

«II  est très regrettable d'avoir dire qu'il a été victime soit de l'insuffisance des 
connaissances soit du défaut de zèle de son conseil; toutefois, le Mexique ne saurait être 
tenu pour responsable de ce chef. n ' Le réclamant a avait toujours eu 3 sa disposition 
les moyens d'intenter une action contre une telle saisie: et s'il n'intenta pas cette action 
de la manière préwe par le droit mexicain, son défaut, son ignorance ou sa négligence 
ne peuvent pas être imputès aux autorités ou au Gouvernement du Mexique La sen- 
tence ajoute que « le juge n'a pas l'obligation d'examiner des demandes au des proposi- 
tions qui lui sont soumises d'une manière autre que celle que prévoit son cade de pro- 
&me ». " 

Les erreurs qu'on relève dans le comportement des conseils de Barcelona Traction 
dans cette affaire ont été reconnues par ?un de ses principaux avocatsL qui faisait en 
même temps partie du Conseil d'administration de Sidro. 

195. En ce qui concerne Barcelona Traction, l'opposition - recours fondemental 
et seul vrai recours pertinent, si la déclaration de faillite et notamment la saisie provisoire 
du patrimoine des filiales semblaient 2 ce point sans fondement a Barcelona Traction - 
ne fut jamais formée. On est donc mal venu à invoquer une violation des droits de la 
défense A l'égard de Barcelona Traction, puisque cette société a renoncé à se défendre 
en temps voulu et par les moyens que prescrivait la /ex fori. 

N'avant vas utilisé ce moven de contestation. la société faillie fut en outre emoéchée . . 
de former le recours d'appel contre la décision rejetant son opposition; elle fut également 
empêchée de former valablement recours en nullité de la orocédure, car ce recours est 
un moyen extraordinaire auquel une partie ne peut recourir que lorsqu'elle a usé sans 
succès des recours ordinaires 5 

196. Ouant aux sociétès auxiliaires. le Cade de orocédure civile leur conférait un 
recours spbtfique d< rlifensc. d savoir, I'li<tion i n  rc\endization dite rc~rr.rris d< d',n,nio. 
En e r c t ,  I<>r<qu'un iii'rs. ou ,ai-d$wnt tiers. <e trait IL46 indürnrnt Far Id çî ir i r .  de <;s biens 
effectuée dans une procédure d'exécution dirigée contre une différente, la défense 
que la loi espagnole lui offre consiste à engager une telle action en disjonction. 

' <<  ... mniw on the advin of hi* Mcxican lawytr. hodfoiled ro roks the *tepz required by M a i c o n  
iow in lheformr required by Mexlcvn iow ond rook orhcr r r e p ~  which oceordinr ngro the lowr ofprocedure 
ondhnkrupicy mver o u i d m k e  him orloin hir end». Recueil de$ Sent. arh. N . U .  vol. IV. p. 226. 

*.II is unsarisfncrory ro store thor he war the virrim ofeirher look of knowidge or of opplicorion 
on thcpart ofhir lowyer: bur M ~ x i c o  conno1 k held iiabie on rhor ground » (Recueil des Seni. orb. N U . ,  
vol. IV, l'opinion du oiesident de la Commission. Van Vollcnhoven. r>. 226.) . .  . 

'« ... hod alvovs ovailoble the mems of !&inp. action m i n s r  such orrachmrni: and if r k v  didnor . . 
rakr ,"ch urr on ~n ihr monnrr prri:rinrd I i t  . \ i r ~ < . - ~ n  I d * , .  zhrr ku l r .  lpnnranrr or nc8lilrnrc C U ~ ~ J I  hC 
1aid.m rh.'o.ihorzrrrs or mrhr fi.zarrnmrnt i 1 \Ii.ii:v. D.nr<l u,.<ipl. hiii no ohlipiiiun i>/ri>n<i*rin8 
ur!,ri<,n~ or nionun< mu,?,. brl,rr hi," in a nvnnrr d<Oiri.n, /n»i> rhor pr.,,<rlhr.l h, n u  II* JI pru;rdure . 
Opintan ducurnm\rrsirc ternandrz M~cGrtgur. ,htd.  pp 251.1 

~ ~ 

'CA aYOEat signala qu'il existait un « monque obsoiv dedireclion, manqued'uniré, der osiione qui ne 
sont par inreniées, mdconnairsanre & ce qu'on foi, cr qui ornene d io réppélirion d'une méme &ire, n d io 
onrrodicnion ». (Chap. IV ,  A m x x  N a  12.) 

'ia demande de nullilC den acres de orwCdure. forme oar Barcelona Traction. était à ce ~ o i n t  mal 
engages que le juge aurait pu à la rigueurlui oppo&r in iimfnr une 6" de non-revoir. En la tenant en 
Ctat. dans l'attente de la solution du dCclinatoire Bota. 1s juge nc lui fit donc par tort; tout au contraire: 
la dkision nkgative qui aurait do iniervenir seance tcnantc fut dilT&&. 



Loin de priver Ebro de tout moyen dc défense, la justice espagnole alla jusqu'à lui 
indiquer la voie à emprunter pour demander la protection de ses prétendus droits. 

Ce qui se parsa en réalité, c'est qu'Ebro n'entendait pas se défendre, c'est-Adire 
obtenir qu'on séparât ses biens de la masse de la faillite; elle entendait plutBt défendre 
Barcelona Traction sans que cellesi dût comparalue. 

197. La société Ebro prétendit interjeter appel contre la décision qui lui refusait 
qualité pour former des recours dans la procédure de faillite, et c'est alors que les avoués 
constitues par les nouveaux organes de la 1ociéI6 se dkistèrent de cet appel. II a déjà 
été expliqué que les tribunauxespagnols ne pouvaient qu'accepter ce désistement (Chap. III, 
N" 130 et 153). 11 s'agissait là donc simplement de l'exercice par les organes de la faillite 
des droits sociaux de sociétés auxiliaires, droits que Barcelona Traction avait perdus 
lorsqu'elle fut mise en faillite. 

Les nouveaux dirigeants de ces filiales avaient le droit de désigner de nouveaux 
avoués et d'ordonner à ceuxci de se dtsister des actions selon eux mal engagées par 
certaines sociétés filiales, actions qui impliquaient une tentative de la société faillie pour 
faire obstacle à la procédure de faillite. Ici non plus on nc saurait parler de privation de 
moyens de défense, car la législation espagnole avait accord6 à la société faillie un moyen 
de défense spécifique dont elle ne fit pas usage. II était donc logique qu'elle eût à subir 
les conséquences, rigoureuses mais normales, d'une mise en faillite, à laquelle elle n'estima 
pas opportun de s'opposer. 

198. 11 est question au paragraphe 347 du Mémoire belge d'un prétendu chef de 
déni de justice formel constitué par le rejet par la justice espagnole d'une action en 
«restitution » engagée le 15 septembre 1949 au nom d'un soidisant «Conseil d'Ebro » 
constitué au Canada. Cette action &tait irrecevable parce que les biens d%bro avaient 
déjà 616 restitués à celle-ci et parce que le Conseil demandeur de l'action, ayant été élu 
au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue après la déclaration de faillite et 
A latiuelie avait varticii>él Barcelona Traction en tant au'actionnaire orincioal. n'avait vas . . 
qmlltr pour a@r Bdrcclonî Traction. en elict. n'etaii plus admise i a@r du faii de son 
dcruirirsemeni decoulani de In déclaraitan de faillite (rair aussi Chap I I I ,  N" 145 ct r, ) 

II est logique que, dans ces circonstances, les tribunaux espagnols aient rejeté ces 
actions ou recours, faute de qualité des avouk, comme alléguait l'exception dilatoire 
soulevée par les défendeurs. 

En effet, entre des avoués qui se rklamaient de dkcisions des orenes  judiciaires 
espagnols et d'inscriptions valables au Registre du commerce, et d'autres avoués qui ne 
produisaient qu'un document non inxrit, entaché dc nullité absolue, le tribunal espagnol 
choisit, comme il est logique, les premiers. On ne murait voir ici, non plus, un refus des 
droits de la défense. puisque la décision du juge espagnol ne fut que le résultat inévitable 
d'une déclaration légitime de faillite contre laquelle il y avait, bien entendu, des moyens 
de défense rp"ifiquer dont il ne fut pas fait usage. 

199. Le rejet - faute de qualité pour agir -des recours formés par les employés 
supérieurs des sociétés auxiliaires destitués par le commissaire est qualifié de ((brutal 
refus d'audience » par le Mémoire belge. ~es~recours ,  considérés comme des tentatives de 
redressement de la déclaration de faillite qui était le but visé, sont absolument incompré- 
hensibles. Des employés sont en droit de se plaindre que les organes d'une société les 
aient renvoyés s'ils estiment leur renvoi injustifié; mais il est absurde de prétendre qu'ils 

V o i r  Chap. III, Annzxr ND95. Document No 6. 
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puissent s'opposer à une procédure où ils n'ont pas de qualité pour agir. Si le haut per- 
sonnel en auestion se croyait iniustement destitué. il devait actionner la société dont il 
dépendait, ses organes d'administration, quelles que fussent les personnes qui exer~aient 
ces fonctions, et entamer une procédure séparée. II est véritablement difficile, en revanche, 
d'admettre que des employésd'une société se croient qualifiés p o u  demander la rétrac- 
tation d'une déclaration de faillite parce qu'elle porte préjudice à leur situation personnelle'. 

3) Prdiendue discriminalion dons les effers dm nppels 

200. Le Mémoire belge se plaint de ce que la justice espagnole ait agi de manière 
discriminatoire en suspendant ou en refusant de recevoir les recours qui contestaient la 
validité de la faillite et en accueillant par contre les mesures visant à accélérer la liauida- 
tion (1, par. 352). 11 se plaint en particulier de ce que l'attribution de I'effet suspensif aux 
recours ait été, dans tous les cas importants, faite dans un sens unifonnément favorable 
aux promoteurs de la faillite (par. 362). Nous avons signalé qu'il n'y a pas eu de discrimi- 
nation de ce genre: pour déterminer l'effet des appels, il n'était tenu compte que de la 
nature de la mesure visée par le recours et non pas de la personne qui l'avait formé. 

C'est ainsi que les recours qui ne concernaient pas la vente des biens au le paiement 
des créanciers furent admis aux deux effets, qu'ils provinssent de la société faillie ou des 
créanciers. En revanche, les appels relatifs à ia vente ne furent admis qu'à un seul effet, 
et les protestations de l'une ou de l'autre panie furent toujours inutiles (Chap. III, 
Nos 195 à 199). Le Gouvernement belge se plaint devant la Cour internationale de Justice 
au'en Esoaene I'aooel des décisions iudiciaires relatives à la vente des biens n'ait été admis .~ ~ - ~ .  - . . 
qu'avec effet dévolutif et non avec effet suspensif, alors qu'en Belgique les dkisions judi- 
ciaires relatives à la vente des biens dans la faillite ne sont pas susceptibles d'appel (art. 465. 
par. 3, du Code de commerce belge). 

201. Le Mémoire signale, à titre d'exemple de discrimination, quatre décisions de la 
Cour d'appel de Barcelone, deux du 7 juin 1949, une troisième du 27 novembre 1951 et la 
quatrierne du 13 juin 1952 (par. 362). 

Pour apprécier si ce grief est fondé ou non, il est indispensable d'examiner chacune 
des quatre décisions qui sont dénoncées comme discriminatoires. 

202. La première décision du 7 juin fut rendue sur requête de Barcelona Traction 
demandant que fût admis avec effet dévolutif seulement et non pas avec effet suspensif 
l'appel fait par Boter contre la décision de première instance rejetant son déclinatoire. 

A ce moment-là et jusqu'au début de 1949, Barcelona Traction avait intérêt à sou- 
tenir - et elle soutint effectivement - devant la iustice es~aanole que I 'a~vel du déclina- 

a lon  pendant du déclinatoire Boter a 

'On p u t  celever des argumentations pareilles dans l'arr0t du 13 a001 1963 (Chap. III, Annexe 
No 201) qui rejeta tous IES TCCOYTS cn question qui etaient rertk en surpris lors de la suspension inhercntc 
A I'innniction du d6clinataire Boter (voir supro Chap. III, No 326). 

'BarnIona Traction dirait, par sxemple, dans son recours du 5 juillet 1948, 16rume danr la decirion 
qui figure & l'annexe 127 (P. 443) du Memoire du Gouvernîmcnt belge: «Si  I'all&gation par une panie 
litigante est conrider& comme matif de suspnsion dela prddurc ,  par application de l'article 114 de laloi 
de p r d d u r e  civile, toute partie litigante t&m6rairc pourrait retarder indCfinimcn1, selon son caprice. la 
procCdureaffcctée.» Et danr Yacte du 5 juillet 1948 fornantrecourr incidenten nullil6d'actcsdcprddurc. 
cllc simalait en particulier: «Ide a t t e  rur~nrionl  doivent &Ire exceptées la demieme section [ou pi& de 
la faillite] et des brancher de comptc repar&s (rnmo h cuenlm) ... » cl cllc fornula une demande identique 
dans l'acte, en date du 31 juillet 1948, par lequel elle amplifiait ledit recours incidenl en nullit6 d'actcr de 
praadure(voir Chap. III, Annexe No 75. Dorumnr No 1). 



La justice espagnole accepta cette thèse de Barcelana Traction et exclut de la suspen- 
sion la deuxième section. Mais la demande de Barcelana Traction, résolue par la première 
décision du 7 iuin 1949, avait un effet olus amole: elle prétendait libérer de la susoension 
toute la procédure, même celle qui avait trait à l'opposition de la faillite, car la Barcelona 
Traction avait intérêt à l'époque à ce que la justice statuat sur sa demande incidente de 
nullité. Cela n'était évidemment oas possible. étant donné la manière dont M. Boter avait . . 
présent6 son déclinatoire et le caractère catégorique des dispositions légales applicables. 

M. Boter avait présenté le déclinatoire comme un incidcnt dans lequel, non seulement 
il contestait la juridiction espagnole, mais aussi la qualité pour agir de certaines des parties 
(art. 79 du Code de procédure civile). Par conséquent, ainsi que l'a déclaré la Chambre 
civile de la Cour d'appel de Barcelone dans sa décision du 7 juin 1949 dont il est question, 
il fallait s'en tenir à ce qui est prescrit var l'article 758 du Code de orocédure civile oui 
stipule de manière catégorique que le jugement de première instance rendu dans une 
telle procédure sera susceptible d'appel avec effet dévolutif et eKet suspensif, cette règle 
impérative empèche d'accéder à fa- prkttention formulée dans la demande accessase 
(orrosi) '. 

Cette première décision du 7 juin non seulement ét;iit parfaitement conforme au 
droit espagnol, mais encore constituait un de ces cas très clairs qui ne laissent aucune 
option à celui qui juge. 

203. L'autre décision du 7 juin 1949, non seulemenr précisa, comme i'avait anté- 
rieurement demandé Barcelona Traction, que la suspension n'aKectait pas la deuxième 
section relative à l'administration, mais encore trancha la question touchant la désigna- 
tion des syndics. La Cour d'appel de Barcelone considéra qu'il était possible et conforme 
à la loi de conférer l'autonomie à cette partie de la procédure, et elle le fit en vertu d'une 
argumentation logique et cohérente, qui ne contredit rien de ce qui précède. 

Après avoir mentionné les articles 1333, 1342 et 1346 du Code de procédure civile 
et les articles 1044 et 1062 du Code de commerce de 1829, Pd Chambre déclara: 

« ... ces dispositions qui ont un caractère special et qui doivent donc s'appliquer de 
préférence aux dispositions de caractère général, imposent de façon nécessaire que l'on 
ercepte de cette rurpcnsion tout ce qui concerne la convocation de I'arrembl& dca créan- 
ciers pour la désignation des syndics. en tant que ceux-ci ci>nstitucnt par définition un orga- 
nisme chargé de la direction et de l'administration dela masseden biens, lesquels ne sauraient 
demeurer pendant un laps de temps de durée indeterminb: entre l e i  mains d'un séquestre- 
deporitaire etranger & l'affaire el dont la loi a voulu dan9 ses prescriptions de procédure 
que In mission fût momentanée, proviroirc. et ne w prolonge21 pas plus qu'il ne le faut 
absolument jusqu'au moment où le patrimoine est confie ?i ceux qui représentent véritable- 
ment les créanciers ... ». 

C'est là une décision qui révèle le souci légitime et raisonnable de veiller aux intéréts 
des créanciers, de même que le désir d'accorder le plus tôt possible des garanties à tous les 
intéressés, y compris la faillie elle-même. 

204. La troisihme décision de la Chxmbre civile dont fait grief Le Mémoire, et qu'il 
qualifie injustement de discriminatoire, est le jugement du 27 novembre 1951 qui refusa 
à Barcelona Traction l'usage qu'elle prétendait faire de l'article 385 du Code de procédure 
civile. 

' Chap. IV. Annrre No 13. 
>Chap. IV, Annexe No 14. 
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Barcelona Traction avait soutenu que ce précepte n'était pas applicable, en mafiire de 
faillite, dans un acte abondamment motivé du 30 septembre 1948 '. 

Mais en septembre 1951, Barcelona Traction sollicita l'application de cet article 385, 
ce que refusèrent les juges avec des arguments qui concordent avec ceux qu'avait avancés 
la société faillie elle-même deux années auparavant %. 

La décision de la Chambre civile dit à ce sujet: «La faillite est une procédure uni- 
verselle d'exécution et, comme dans toute procédure de ce genre, le cours de celle-ci doit 
être rapide et efficace, cela étant la raison pour laquelle les principes généraux contenus 
dans les articles 383. 384 et 385 du Code de orocédure civile ne oeuvent vas être aooli~ués -. . 
systématiquement dans la procédure universelle de la faillite afin que ne deviennent pas 
inopérants les principes qui la règlent, spécialement en ce qui concerne les mesures visées 
à la deuxième oartie de l'article 1322 du Code de orocédure civile. ouisau'au cas où serait . . 
sJiiiir un  ~ l>pc l  aur deux :ilr.ti L..inrrc dei ~rJunn.incer ou )ugcmrni< rendus cn cc.iic 
inaticrc d'.~dmini<tr~ti.in .ir. 13 C~illiir. les n>r.riircr de :ziir dcurtimi plriir .crhicnI NI:- 
auemment transférées du tribunal & la Cour d'aooel. et la marche normale de la orocédure . . 
neszriii pd, pd,,ihlc,ra..oii p.iur Ihqu:llc 1ec;ln,iJ2r~nlJr Iad<:iriiiii rrndueli 3deccmbrc 
1949, par Is deu\i+iiiz Chamhre. que tr*nrcrit \ I r  Sans Coll. a \ ~ u r ' .  aitirnit ja,icnicnt qbr. 
c'est & erreur aue de considére;l'article 385 du Code de orocédure civile comme a o ~ l i -  
cable à tous les appels sans exception. » '  

205. Le Mémoire belge affirme que la même Chambre avait admis, à peu près au 
même moment, l'application de l'article 385 dans une procédure de faillite '. 

Mais cette décision avait été prise dans un contexte absolument différent, qu'il faut 
distinguer de celui de Barcelona Traction. Là, ce n'était pas Le failli qui exerçait cette 
oréro&tive. mais le créancier demandeur à la faillite aui tirait erief d'une décision iudi- . " ,  ~ ~~~ - 
ciaire affectant la masse qui avait eu pour conséquence la fermeture des établissements 
sociaux et l'immobilisation totale du patrimoine du failli. D'autre part, il faut considérer 
que le jugement du 27 novembre 1951, transcrit au  numéro précédent, ne dit pas que 
l'article 385 n'est pas applicable en matière de faillite: il dit qu'ils (les articles 383, 384 et 
385) « n e  peuvent pas être appliqués systématiquement dans la procédure universelle de 
faillite », spécialement pour les mesures par contrainte (via detzpremio: art. 1322 du Code de 
procédure civile). II importe de signaler aussi que, dans ce cas, il n'y avait pas eu opposi- 
tion à la requête du créancier (voir Chap. III, Annexe Ne 143). 

206. Enfin, le Mémoire belge, oubliant qu'en Belgiquc on ne peut pas recourir 
contre ce jugement, fait particulièrement grief du jugement de la première Chambre civile 
de la Cour d'appel de Barcelone du 13 juin 1952 où fut débattue à nouveau la question 
de savoir si l'appel sur une requête en nullité de la vente devait avoir un ou deux elïets. 
La Chambre décida que l'appel ne devait avoir qu'un seul effet, se fondant sur le fait 
que les dispositions de la voie de contrainte prévues par le Code de procédure devaient 
être applicables a cette vente. La Chambre déclare: «Parmi ces préceptes figure L'article 
1531 qui ordonne que tous l a  appels provenant de la voie de contrainte (via de apremio) 
seront déclares recevables avec elïet dévolutif seulement; et étant donné que l'appel dont 

1 Chap. Ill. Anneze ND 141. Document Ne3 .  Dans cet acte, il rrait dit qu'&tant donnele caractère ex&- 
cutoire de la faillite. le législarcur n'a voulu attribuer & aucun der recours qui pourraient Ctn: formes au 
cours de la oroddurr des effets rusoensifr d'un aonl admis aux deux effets. . . 

*Chap. IV, Annerer Na 15 d16;  Chap. III, Annexe No171, Document No2. 
9Chrp. IV, Annexe Na 17. 
' Memoire, Annee Na ]PO, p. 737. 



il est actuellement question concerne un jugement rendu sur un recours incident en 
nullité d'actes de  procédure, soulevé au  sujet de  la vente des biens, concrètement à 
la nullité de la vente d t  biens aux enchères, l'appel ne peul ètre reçu qu'à un seul eKet, 
en vertu de la règle spécifique de l'article 1531 précité, qui cloit prévaloir sur les principes 
généraux des articles 383, 384,385, 758 et autres du Code de procédure civile, faute de quoi 
l'on irait à l'encontre du but des procédures d'exécution, qui est la rapidité, spécialement 
larsqu'elles entrent dans la phase de contrainte [upremio) ou de réalisation et vente de 
biens. car ce que veut le léeislateur. comme I'exnriment l'article 1481 et autres de  la loi - 
susmentionnée, c'est qu'il sait fait paiement immédiatement, et i l  est évident que le paie- 
ment ne se produirait jamais si dans cette espèce de procès. et spécialement en matière de 
voie dc contrainte. il était licite de soulever toute sorte d'incidents. notamment des inci- 
dents en nullité avec appels reçus aux deux effets. » 

207. Le Gouvernement espagnol a tenu, dans cette partie du  présent Contre- 
Mémoire, à laisser la parole à la justice espagnole elle-niëme. Ses arrêts n'ont pas besoin 
de défense: ils se défendent seuls. Bien loin donc de DortCr les maroues d'une wrsécution 
malicieuse, dela mauvaise roi. de ces violationsdu droit interne qui sont lacondition propre 
à engager la responsabilité de I'Etat, les décisions judiciaires attaquées apparaissent 
pleinement conformes au droit et à la justice. 

208. Le Mémoire bclre invoque, 4 titre de précédent iiiternational. l'Affaire Fabiani. 
Dans ce litige, Iàrbitre déclara qu i  la responsabilité dc I'Etat était engagée-du fait que le 
tribunal avait accordé 3 un recours d'appel les deux efletr - suspensif et dévolutif -. alors 
que la Loi ne lui en accordait qu'un seul. 

La décision du président de la Confédération helvétique fut: << L'admission de l'appel 
à deux effets violait la loi. ainsi que la Haute Cour fédérale Ic reconnut, dans son arrét 
du 8 décembre 1883. en déclarant que l'exécution avait été interrompue par des recours 
illégaux lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une sentsnce. » Et plus loin encore: <<En per- 
mettant aux adversaires de Fabiani d'entraver sans droit l'exécution des sentences fran- 
$aires. les autorités judiciaires du Venezuela ont commis à l'encontre de ce dernier des 
dénégations de justice, consacrées essentiellement par l'admirsion de l'appel des Roncayolo 
avec eKet suspensif: il y a eu refus déguisé de statuer. » ' 

Commc on le voit. danscc cas la iustice internationale d f ~ l a r t  qu'un Etat avait commis 
un déni de justice sous farmç de retard injustitié, en admettant un appel à double eRct 
dans un cas où la loi disposait clairement qu'il ne doit y avoir qu'un seul effet. Le précédent 
est donc diamétralemen1 apposé à la thèseque soutient Iç ~ é h o i r e  belge 

4)  Lo prércndue disrriiniizarion déco,,la>rf de la suspeirrion de Io proeédurc de foillire à 
coure du décli~,oroirr de M. Boler. Recours er incidctrfs proivnonr dudit décli~r,ooiire. 

209. Le Mémoire belge fait à maintes reprises les mêmes griefs, sans aucune preuve, 
en les couvrant avec les parures juridiques les plus diverses afin d'en tirer les conséquences 
les plus variées. Néanmoins, le fait d'insister sur ces griel's nç peut nullement suppléer 
au manque d'unc preuve que le Gouvernement belge n'apporte poiiit. 

1 Chrp. IV,  Atincre Ne 18. 
LA FUN~AINE (H.). Paricririe inrernorionaie. Histoire duri<mrizrairc dm arbirrager iizfernalionaux, 

1902 spec. p. 347. 
V b i d ,  p. 359. 
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II en est ainsi notamment en ce qui concerne les griefs exposés par le Mémoire belge 
aux paragraphes 352 et 363 infine, 1. On y fait grief aux tribunaux espagnols, en tant que 
discrimination vis-à-vis des ressortissants étrangers, d'avoir suspendu les recours fo rma  
par le groupe de Barcelona Traction, alors que. par ailleurs, l'aliénation de leurs biens 
ou de leurs droits avait lieu. De l'avis du Gouvernement belge, cette suspension n'était 
ni légale ni ne provenait de l'attitude de la faillie et de son groupe: elle avait été prise 
sous la dictée du groupe espagnol intéressé dans la faillite. 

Nous nous en tiendrons & i e  qui a été démontré auparavant. savoir: O )  que les tribu- 
naux espagnols ont appliqué les règles pertinentes du droit espagnol chaque fois qu'ils 
ont pris la décision dc suspendre la procédure de faillite '; et b) que les crianciers ayant 
compani à la procédure, la faillie et son groupe et le Gouvernement belge lui-même ont 
tous également contribué à ce que la suspension de la faillite ait eu lieu '. 

Mais comme le Gouverncmcnt belge essaie de orésenter les mêmes faits en les msniou- - 
lant à son gré, le plus souvent comme étant à la base des dénis dejiistice brmels (Mémoire, 
par. 352) et d'autres fois comme des mesures discriminatoires qualifiées, d'aorès les 
Ïermes utilisés. de « dénis de justice substantiels » (Mémoire, par. 363 infine), il nous faut 
revenir sur ces faits. 

210. L'attitude adoptée par le groupe de Barcelana Traction & l'égard de la sus- 
pension de la procédure de faillite n'a pas toujours été la mème; on peut, en effet, distin- 
guer trais périodes ou phases: ID celle qui s'étend depuis la comparution de Barcelona 
Traction iusau'au moment où commencent les mesures de réalisation des biens et drs - .  
droits de la faillie; Z0 celle qui va du moment où les syndics proposent l'aliénation au 
commissaire à l'adjudication definitive des biens vendus à l'acheteur; 3 O  finalement, la 
période qui s'étend depuis ladite adjudication et remise des biens à I'achcteur jusqu3& 
la levée de la suspension. 

21 1. Au cours de la première de ces phases, Barcelona Traction ne vit point d'incon- 
vénient à ce que füt exceptée de la suspension de la procédure cette deuxième section rela- 
tive à l'administration: elle n'crwva rias davantaee dlviter  ce aue le Mémoire belce . . " - 
qualifie de tactiques dilatoires des créanciers. 

O )  Barcelona Traction comparut devant le juge spécial le 18 juin 1948 et annonCa 
qu'elle avait l'intention de former opposition lorsque le jugement (ouio) de faillite lui 
serait notifié; mais le 5 juillct suivant, elle formula une demande incidente de nullit& des 
actes de procédure (dcntoitdo incidenfol de nulidod de ocruacione-s) et demanda. exprer 
sément, de suspendre la proctdure de faillite - sauf à l'égard de la deuxième section. 
r 'rrtd-dlrr de Is seciton ayant trait i I'adminiriratlon en prétendant que Ir. déclinsioire 
d'incompr'tcncc ,oule\.C par M. B ~ t r r  et I 'upp~riiion qu'cllc-mime avait idut ,implcment 
annoncée ' fussent laissés en suspens. 

b) Lorsque M. Boter et Genora. à divers moments de la procédure, demandèrent 
respectivement des délais extraordinaires de preuves, lesquels sont aujourd'hui qualifiés 
par le Gouvernement belge - sans aucun fondement4 - d'illégaux et de dilatoires 
(Mémoire. par. 351). Barcelona Traction aurait pu, pour autant qu'elle l'aurait vraiment 
voulu, éviter que les tribunaux espagnols accordent les délais en question. 

'Voirrupro Chapitre III. No' 188 el S.. et Chapitrs IV,  No IW. 
'Voir svoro Chnoitrs III. N- 193 ct sr.. et Chaoitrc IV. Na* 101 et sr. 

Au sujet de la nan-vriincncs & cette prttsniion. voir supro Chapitrs I I I ,  No IW, et Chap. III. 
Annexe NO 132. 

'Voir supra N- 98 et 99 nu pdxnt  Chrpitrs. 
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C'est au cours de cette dernière phare que la faillie ou ses hommes de paille vont 
utiliser des tactiques dilatoires que le Gouvernement belge voudrait imputer, d'une f a ~ o n  
toute gratuite. aux tribunaux espagnols. MM. Andreu et Çagnier soulèvent l'incident de 
previo pronuneiomienro qui donne lieu à lasuspension de l'appel découlant du déclinatoire 
Boter (voir supra Chap. III, NO 193, et Chap. IV, Nm 101 et ss.). Par ailleurs, le 
Gouvernement belge et le consul général de Belgique à Barcelone coopèrent - nous 
l'avons dit précédemment ' - à maintenir une paralysation du procès qui  était fort utile 
du point de vue de la réclamation internationale. 

214. Donc, le Gouvernement belge s'offense. tout comme la faillie auparavant, non 
pas à cause de la suspension de la procédure de faillite, mais parce que Barcelona Traction 
n'a pas obtenu, par des moyens irreguliers, que cette suspension atteigne la deuxième 
section, c'est-à-dire la section ayant trait à l'administration. 

C'est bien pourquoi le Gouvernement belge (Mémoire, 1, par. 363) prétend que Von 
ne peut pas «admettre que les biens d'un failli soient vendus, alors que le jugement de 
faillite n'est pas encore coulé en force de chose jugée ». 

L'argument tombe, comme il arrive en d'autres occasions, dans une double erreur: 
une erreur de fait et une erreur de droit. 

O)  En ce qui concerne l'erreur de fait, le Gouvernement espagnol a démontré jusqu'à 
satiété que le jugement de faillite était devenu irrévocable (Jrrme) *. Les tribunaux espa- 
gnols le déclarArent ainsi A plusieurs reprises et, tout particulièrement, dans la décision 
(auro) même du 5 février 1952 prononcée par la Cour d'appel de Barcelone et à laquelle 
le Mémoire belge fait allusion au paragraphe susmentionné 

b) En ce qui concerne l'erreur de drain, le Gouvernement belge ignore dans ses 
arguments que, conformément à ce que prescrivent les articles 1330, 2e alinéa. du Code 
de procedure civile et 1031 du Code de commerce de 1829, le jugement (senlenein) qui 
sera prononcé dans l'incident soulevé par l'opposition formée par le failli contre le juge- 
ment (ourol d&laratif de faillite sera susceptiblt d'appel au  seul effet dévolutif'. 

Si le failli fait opposition au jugement de faillite dans le délai légal, il empèche par 
là que la déclaration de faillite devienne irrévocable (Jrmr): si, après avoir instruit 
l'incident, le tribunal rend un jugement (senicnciaJ rejetant l'opposition et le failli inter- 
iette aooel contre cette décision. il va sans dire nue la dklaration de faillite ne devient oas . . 
non plus irrévocable ni ne passe en force de chose jugk. Néanmoins, étant donné que 
l'appel n'est admis qu'au seul elfe1 dtvolurif - et non pas &effet susmnsif -, la faillite suit 
son cours et les syndics une fois nommés doivent réaliser l'aliénation des biens du failli 

Pour cc qui a t  dc l'initiative inusitée du ~ a n r u l  ginfrr l  de ~clgique Barulonc. qui provoqua 
~ Y C  M. Lostti~ fut s i g n e  par la voit dccommirrionr rogaroircr. dans les poursuite? criminclla engages 
conlrr lui  rtmnfr. M M .  Andmuet Sagnicr. ainsi que murcc qu ic~ tde  I'aititudcdu Gouvernement b e l s  
consi~fant à ne par srkvfer ur cornmirrions rogrtoim. voir supra Chapitre III. numéro 194. et 
Chapitr. IV, nvmtror I W  et 10s. 

' A u  soiet de I' irrévaîbilitt Ifimrro) du jusmcnt dc faillite. voir rupro Chapitrc III, numeror 
154 el ruiv. 

k tribunal de Rcur prononca ï i r r t va îb i l i t t  (firmeza) dujusment de faillitsdans ws ordonnanas 
(~rovidenciarl der 2marn 1948 (voirsuprachap. III. N o  164. c l  Chap. III. Anmxe Ns 103). 17 mars 1948 
(voir lupro Chap. III, NO 165. ct Chrp. III. Annexe N o  105); la Cour d'rppcl de Barcelone. dans sa 
dkision (auto) du 5 ftvrier 1952 et son arret du 1s mai 1963 (voir supra Chap. III, ND 256, Chap. III. 
A n n m  NO iSJ. Document Ne 1. Chag.lll. NO, 3 l D c t s r . , ~ i C h a ~  I I I ,  Anncro ND 193). 

Il cncst de mtmc rn droit belge (voir LPI Nouveiles. Corpus JuriiBelpici, Droit ronimrriol. tome IV, 
1961, DD. 381 à 395). 

~ ~ 

En compcnration. si Ic failli gagne I ' ~ ~ ~ o r i ! i o n  form& par lui, Ir frillitc est immedirtsmcnt lais* 
sans effet car, meme s'il en appeilc du jugement. u t t c  voie de recours n'cst rdmiw qu'8 un seul effet. 



215. Non moins artificielle et erronée est la construction juridique qui veut voir 
dans la suspension de la procédure découlant du déclinatoire Boter un obstacle auquel 
aurait dû se heurter en l'espèce l'autorisation de vente des droits de la faillie. 

Le Gouvernement espagnol va se borner à rappeler que: 

O )  L'irrévocabilité (jirmeza) du jugement (auto) de faillite ne pouvait pas empêcher 
que le juge admit o irdmire le déclinatoire Boter et qu'il décidât de suspendre la pro- 
cédure de faillite, à l'exception de la deuxième section, c'est-à-dire la section ayant trait 
i l'administration (vair supra Chap. III, Nos 173 et SI., et 1511 et SS.; voir également supro 
Chap. IV, No LW). 

b)  Les décisions du juge spécial et de la Cour d'appel de Barcelone approuvant la 
vente proposée par les syndics, nonobstant la suspension, s'en tenaient strictement à la 
loi (voir supra Chap. III, No' 254 et ss., et Chap. IV, NOS 117 et 178). 

216. Pour en finir avec l'argument en question, nous exposerons les considérations 
suivantes, lesquelles prouvent bien l'inexistence de la prétcn<lue discrimination. 

Conformément à ce aue nous avons vu. le véritable erief consiste à suoooser aue la - . . 
,i.spcn,ian d i  la procr'.iurc dc i'mllit~. en gsnCr.il n'. iut par 6tsndue;iu~ n > e < ~ r c i  J':ilir.nsti~n 
Jcs dr2.1, de k~ C.iillic. hliis Ic G.,~-:rn<msni hi.1~: riublir que lq~c  ;h<iir J'r\iri.mimrni . ~. 
important: la suspension fut levée dans la deuxième section de la faillite où les mesures 
d'aliénation furent prises, non seulement compte tenu des mesures proposées par les 
créanciers, mais encore afin d'instruire les recours formés par la faillie; c'est-à-dire que 
la deuxième section fut exceptée de la suspension à tous les effets el à l'égard de tous, faillie 
ou créancier. 

Lorsque la deuxième section fut exceptée de la suspension, I'exccption atteignit toute 
la procédure (ocruociones) ayant trait à ladite section, et il s'ensuit donc qu'aucune 
demande ou recours ne fut paralysée, soit qu'ils aient été formulés par les créanciers, soit 
au'ils l'aient été oar la faillie. La faillie forma des recours en chaine contre toutes et 
chacune des mesures exécutoires, lesquels furent admis a irdmiie, les instances supérieures 
et la Cour suprême elle-même ayant été saisies à maintes occasions. 

Il n'y a donc pas lieu de prétendre qu'une discrimination a eu lieu. en sefondant 
pour ce faire sur un fait inexact, savoir qu'alors qu'une section de la Faillite suivait son 
cours vis-à-vis de tous les litigants, une autre section était pziralysée à cause des activités 
imputables à tous les litigants, aux organes de I'Etat demandeur eux-mêmes. 

Si le groupe de Barcclona Traction s'était réellement intéressé aux recours suspendus 
-et qui tour étaient intempestifs -, il aurait attaqué avec autant d'énergie la suspension 
de la première section que le libre déroulement de la deuxième. Et lorsque la suspension 
fut levée, elle aurait continué à essayer que les tribunaux espagnols aient admis des deman- 
des qu'ils prétendaient être justes. 

Or. larsaue la susoension fut levée et oue I'aooel du déclinataire Bater fut tranché . . 
par l'arrêt du 15 mai 1963, BarceIona Traction non seulement s'abstint de former recours 
contre la décision de la Cour d'appel, qui confirmait la juridiction des tribunaux espagnols, 

~~ ~ 

mais elle néelieea éealernent de réaliser une ouelconaue activité destinée à faire examiner 
- v  u 

et trancher des recours suspendus. 

Le 7 juin 1963, le tribunal spécial déclara hors délai (exlemporbneo) l'annonce de 
l'apposition formulée par la faillie en date du 18 juin 1948, et cellesi s'abstint de former 
recours contre ce jugement (outo). 
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Le Gouvérnement belge fait allusion, à maintes reprises, à la demande incidente en 
nullité de la procédure (demando incident01 de nufidod de ocruaciones) introduite par la 
faillie en date du 5 iuillet 1948 en lui attribuant une valeur iuridisue et une imoortance 
qu'elle n'avait point. Mais il se trouve que le juge spécial, par décision (auto) du 8 juin 1963, 
rejeta in limine litis cette demande conformément à ce que prescrit l'article 743 du Code 
de urocédure civile et suivant une rèele de droit bien connue sui  subordonne la recevabilité - 
d'un incident de nullité à l'exercice préalable des recours ordinaires. La faillie, une fois 
encore, s'abstint de former recours, en acquiesçant par-là à la thèse légale soutenue par 
les tribunaux espagnols '. 

Le Gouvernement espagnol n'arrive donc pas à comprendre comment il peut être 
question de discrimination à I'é~ard des ressortissants étrangers alors que les recours 
suspendus lurent dr'hirsés par 13 cillic une fois la ruspcnsiun le\.& <t que 1r.i innumhrahlcr 
recours formh par la faillie contre les mesures d'aliénation prises a la requétc d:s syndics 
furent tous admis et tranchés. 

§ 4: Le p n h u  GRIEF D'ENSEMBLE DE LA P E R S É C ~ O N  

PAR LES AWORITÉS IUDICIAIFZ! ESPAGNOLES 

217. Indépendamment de chacune de ces accusations particulières, le Gouvernement 
belge se plaint de ce que, dans l'ensemble, Barcelona Traction ait été persécutée et traitée 
avec acrimonie par les tribunaux espagnols 

L'attitude de Barcelona Traction au cours des phases successives du litige révhle que 
les dirigeants de la société ne sont pas encore arrivés à comprendre la situation juridique 
d'une entreprise en faillite, ni la position dans laquelle cet état met une société, tant à 
l'égard dei auiorit&jud~riaires qu'3 I'igard de se; ;r&nrirr\'. I I  semhlc qu'elle n'3ii pas 
compris que. dans la procidurc de f~illitc comme dans la procédure cxkuioirr. l'un dc.3 
objectifs que se propose la loi est de réduire le olus ~ossible les incidents et les ralentisse- . . . . 
minu q u i  le dihircur peui opposer A 13 bonne marche de I'cxkution La riltwn CII C>I  que. 
dans tuuie procédure rxkutotre et =\cc cnrorc plus de nàucur dan, Iï prdccdure dc laillite. 
il s'agit de faire reconnaître une situation de droit. en orinciue déià dklarée et orouvée. . . .  . .  
et sur laquelle il existe déjà une décision judiciaire initiale qui s'appuie sur des faits purs 
et simples de valeur documentaire. Comme le procès doit aboutir à l'exécution du droit, 
le debiteut ne se trouve pas juridiquement vis-&-vis du demandeur dans la situation nor- 
male d'un litige ordinaire. Du cOté du demandeur il n'est pas besoin de commencer par 
rechercher la déclaration de son droit dans un procès contradictoire et du côté du défendeur 
les possibilites de contredire et de paralyser la bonne marche de la procédure sont réduites 
et conditionnées. 

218. C'est pourquoi la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Barcelone, dans 
sa dkision du 5 féwier 1952, disait (Chap. III, A m x e  No 153, Document N o 3 ) :  

« 1. - COMIDÉPANT que notre Code de procédure civile distingue csrcnticllement &ux 
cattgories de procédure, les unes de typc dtclaratif et Ics autres de type er6cutif. que les 
auteurs appellent «procès de cognition » (procesos & mgnicida) et «procès d'exécution » 
(procesos de ejemidn). Pour les premières la procMure est lente. Lesparties disposent de 

'En ce qui concerne cette inaetivite bals, voir supro Chau. III. Section IX. 
' C e x n . 1 ~ 1 .  Jm3 un acte prtrenit par Hic&.>< y Furrra del tbro iChlp Ill. Annrxr N D 8 4 l  ion lit 

que Ic failli nc pcul rien falre d'nuire que dc .uppuncr a p(n!ble. cneurc que c.impithcn,ibCr mc$urcs 
que nairr 1tgirl.lion imp.>se a ~ x  cummcrcanrv faillis 



toutcr soncs de mo)rn< dc dtfcnrr ct dc recours. a'abondantcr poss~bililk d'appclr A deux 
rKcü tandis que dans celles dc carsn+rc rrkutif. la proddurc crt beaucoup plu< rapide. 
onadoptccontrclc dcbitcur saisi oufailli. p3rtinilltrcmrnt aiidthut et A la 6ndr Id proddurc. 
des mesures énergiques et mème si l'an veut violentes. Et c'est ainsi que L'on omel ceriaines 
situations, auditions et significations; que les recours ne sont admis ghi6ralcment qu'à un 
seul eKet et que, par la voie de la contrainte, I'on depossède le debiteur poursuivi ou le fsilli 
de ses biens sans grands bgardo ni consid$rationr. La procMurc de type exbcutif est donc trés 
dure pour le débiteur, pour le failli, mais c'est ainsi qu'elle a et6 etablie et c'est ainsi qu'il faut 
l'appliquer. C'est pourquoi Pricto Castro, dans son traite de Proddure civile, tome II, 
p. 437, dit, entre autres chose$ intéressantes: « Lc titre, en cc sens, a8it dans la proctdure 
exkutoire indtpendamment en quelque sorte de sa causc au, cc qui revient au meme, du 
droit sur lequel il s'appuie. La consbqucnce en peut être que l'on ordonne le paiement 
de dettes qui n'cxistcnt plus, I'exénition d'obligations qui sont dkjA remplies ou l'application 
de dMsims qui seront par la suite infirmtes. Mais c'est un risque qu'il faut nécesairement 
courir si I'on ne veut pas paralyser le commerce juridique. r 

«II. - CONSID~RANT que les idées ci-dessus sont si él6mentaires qu'elles ne devraient 
pas figurer dans une décision judiciaiie, mais qu'il est nécessaire de les exposer ici parce 
que la societt faillie « BarceIona Traction » semble ne par les connaitre, car lorsqu'elle n'est 
pas assignte ni entendue avant la déclaration de faillite, lonqu'aprés publication la faillite 
ne lui est pas signifiée, lorsqu'ellc Se voit refuscr le droit d'utiliser Ics recours deur ciïets, 
lorsoueenfin onvcad ses biens. il lui semble. & en iveer oarles orooos amers et abusifsoue cette 

~~ . . "  . . . 
societC adresse aux iuees et tribunaux. soécialemcnt aux ori:miers. aue I'on use A son tcard ~~ ~ , - ~ ~ 

~ ~ r ~~~ . . ~~ ~ ~ -- - 
dr prr>:tdir cxtraordinalrrs inuath ci inrcntk par Icr pusoirs puh1i.s dans Ir uul dessein 
de lui pdrtcr prtjudim, alors qu'en luit sont appl8qutr danr îctic flillilc. comme dans ioutc 
autre, Icr piinçtpcs du Codc dr commcrsc dc 1829. du Code dc pr~c tdur r  civile cl du Codc 
de commerce actuel, ct qu'aucun dc ces trais codes, rtdigés il y a fort longtemps, bien avant 
la creatioa de Barcelona Traction, n'a étb cret par l'administration esparnole actuelle dans 
Ic but de lescr Ics intbrêts dc Barcelona Traction, qui sont aussi respectables que ceux de 
n'importe quelle autre societe débitrice. » 

Ces traits de la procédure de faillite ne sont pas propres et exclusifs à L'Espagne seule: 
ils ont un caracthre universel. Depuis que la faillite existe et là oh elle existe, elle a un 
caractère exh to i r e .  

Comme dit Thaller. « i l  est inadmissible aue. devant w ~atrirnoine d a &  sous la main . . 
de la lustice. les r rkn i e s  ci Ics prétentions de, ticri ru!i.cnt Ic> p h a m  cl les d6velappcrnents 
par lcsquclr elles parsernirnt en pri<rnce d'un debiieur riilvablr. LÎ iaillitr doit av<>ir 
un caractère exem~laire et aeir so& forme comminatoire. Elle doit avoir un aswct sombre - 
afin de rendre le commerpnt plus circonspect. II ne faut pas lui enlever sa force préventive. 
La crainte de la faillite est le commencement de la sagesse commerciale. » ' 

219. 11 y a peut-être un facteur qui explique ce manque apparent de compréhension 
des réalités de la pan  des dirigeants de Barcelona Traction et leur attitude vis-à-vis de la 
justice espagnole, et c'est I'enpbrience qu'elle avait faite dans sa situation de receivership 
de Londres en 1915. 

Tel que I'on a déjà indique au  Chapitre 1, dans ce cas l'action tendant à faire dkigner 
un reeeiver fut introduite devant les tribunaux de Londres 'par M. Alexander MacKenzie ', 
qui avait appartenu au  Conseil d'administration de Barcelona Traction depuis décembre 
1911 et qui était également administrateur de la Rio de Janeiro Tramways, Light and 

' TIULLER, Ll~-lailIilile en Droit ~ompampaI, OP. ci,.. 1. 1, PD. 6 51 2(15 

xChap. IV, Annexe Na 23. 
*Chap. IV. A m x e  No 24. 
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Power Co. Ltd. et de la Branl Railways Ca., toutes sociétés rattachées au même groupe 
de wntrale que Barcelona Traction. Cette action. MacKenzie ne l'intenta vas en aualité 
d'actionnai; de Barcelona Traction, mais en tant que porteur d'obligations. Le tribunal 
nomma receiver M. MacAulilTe, principal sociétaire de la firme N MacAulilTe, Davis and 
Hove », qui étaient nuditors de Barcelona Traction et d'Ebra: il avait été aussi orésident . . 
du Conseil d'administration de Guarantec and Insurance Co. Ltd., l'une des sociétés- 
instruments du groupe '. 

Le receiver a théoriquement pour mission de protéger les droits du créancier; il doit 
arriver i vendre les propriétés pour satisfaire ces droits. Mais il arrive souvent dans Ic 
conseni receivership que, pendant la durée du receivership, un «plan de rbrganisation 
financitre » soit mis au point. 

C'cst ce qui arriva avec le receivership de M. MacAulilTe. Un comité représentant 
les obligataires fut constitué, où dominait le groupe financier même qui contralait I'entre- 
prise. Son président fut I'ingenieur M. Horace Field Parshall : membre du Conseil 
d'administration de Barcelona Traction, et l'un de ses membres principaux était M. Edward 
Robert Peacock a qui, après la mise A exkution du plan de réorganisation, assuma la 
présidence de Barcelona Traction. Ce comité imposa un plan de réorganisation qui 
amputa fortement les droits des obligataires et créa des obligations priviltgjées destinées, 
pour une bonne pan. aux membres mêmes du poupe de contrôle. 

Une letue du 12 février 1915 du wnseillerjuridiquede Barcelana Traction en Espagne 
narre ces incidents: «Pour éviter que füt désigné un conlrdleur dangereux, un groupe 
d'obligataires dévoués i la société prit les devants et obtint la nomination d'un contrôleur 
qui nous était acquis; ainsi avons-nous pu protéger l'intérêt de la sacitté et, d'autre part. 
la société elle-même contre toutc tentative de mauvaise foi. Voila ce aui s'est oassé et 
c'est logique, jusqu'h ce que l'on trouve un arrangement avec les obligztsircs pour le psic- 
ment du coupon. mais \air la quelque chose qui sente la faillite ou la liquidstion est tour 
simplement absurde. rr 

220. Quant i la receivership de 1948 au Canada, le tribunal rendit un ordre dklarant 
Barcelona Traction placée sous receivership et désigna comme reccirer M. G. T. ClarksonB. 
Le 15 juillet 1949, après le d e  de M. Clarkson, le juge Schroeder désigna comme reeeiver 
M. John Grant Glassco (Mémoire, par. 156). 

M. G. T. Clarkson avait été nommé en août 1915 receiver dc la Mcxican Light and 
Power Co. Ltd., autre société du groupe, et il était membre de la firme d'oudirors d'Inter- 
national Utilities « Clarksan, Gordon and Co. ». En 1929, il fut nommé administrateur 
de la Mexican Light and Power. poste qu'il occupa jusqu'i sa mort en 1949 et qu'il 
occupait quand il fut nommé receiver de Barcelona Traction. 

M. J. Grant Glassco, qui lui succéda dans sa charge de receiver de Barcelona Traction, 
est actuellement président de la Brazilian Traction Lieht and Power. avant &é n o m &  . . 
membre du ~ o & i l  d'administration et vice-prbidenïau début de 1957 Y Il est égale- 
ment sociétaire de la h e  d'oudiiors «Clartson, Gordon and Co. », et en 1963, il a été 
nommt administrateur (Director) de National Tmst Company '. 

' Chap. IV, A m x e  Ne 25. 
'&P. IV. A m r c  NO 26, 
' Chap. IV. ~ n n r x r  NO 27. 
'Chap. IV, Anmxe No 28. 
'Chap. IV, A m x e  Ne 29. 
' Voir « The T i  », Londm. du 1-juillet 1957 (Chap. IV. Annexe No 30). 
' Rappon annuel de National Tmrt pour l'exerciss 1963 (Chap. IV. A m x e  NO 31). 



221. 11 est dit dans le Memoire que les créanciers obligataires ont envisagé et conclu 
« [qul'au Canada ... une procédure d'exécution se heurterait à de strieuses difficultés » 
(Mémoire, 1, par. 70). 

II est indiscutable qu'il existait une sérieuse difficulté de procédure au Canada; c'est 
aue. là-bas. on ne oouvait oas iirocéder. I'eüt-on voulu. à i'exécutian des biens hwothé- . . . . . . 
q u k  par Ebro. qui constituaient la garantie réelle des obligataires. La liquidation hypo- 
thécaire des immeubles situés en Espagne ne pouvait s'opérer qu'en Espagne, selon le 
droit espagnol et avcc i'intervention de juges espagnols, comme d'autre part l'a reconnu 
le Gouvernement du Canada dans la correspondance diplomatique. 

222. Si les dirigeants de Barcelona Traction espéraient se tirer de la situation inte- 
nable où ils s'étaient placés vis-à-vis de leurs créanciers, grâce à un receii,ership by consent 
du Eeme de celui au'ils avaient obtenu à Londres en 1913. si. erâce à ces movens. ils " . . -  . . 
,pensaient conserver leurs biens et conclure de commodes arrangements avec des comités 
d'obli~ataires, il est naturel qu'ils aient été très mécontents et très d k u s  du traitement 
qui le;, a été infligé dans leu; faillile espagnole. 

223. Mais si l'attitude des dirigeants de Barcelona Traction est campéhensible, on 
ne comprend pas, en revanche, que le Gouvernement belge n'ait pas su arrêter I'indi- 
gnation et la manie de persécution d'un plaideur d k u ,  ni décanter l'animosité et les 
passions accumulées par celui-ci dans une affaire de cette nature. 

La Cour suprème du Pérou avait tout à fait raison de mettre en garde, dans un 
cas semblable, contre les dangers qu'il y a pour les bonnes relations internationales à 
acceoter que « l a  conclusion d'une riracédure iudiciaire interne d'où un  érranaer est sorti . . - 
perdant, fournisse l'occasion de porter le problème sur le plan diplomatique. Dans ce 
car, les passions, qui s'accumulent autour d'affaires de nature entièrement pnvk ,  peuvent 
envenimer les relations internationales les mieux cimentees. a ' 

II faut déplorer que le Gouvernement belge ne se soit pas souvenu du conseil d'un 
illustre internationaliste, feu M. le juge Badawi qui indiquait, à propos d'aKaires de cette 
nature, qu'« il s'agit surtout d'organes indépendants, qui ne reçoivent d'instructions ou de 
recommandations de wrsonne. dont l'autorité et le orestine denendent du resDect dont 
on entoure leurs verdicts et de la force de la chose jugée; je ciois qu'il serait très dangereux 
d'ouvrir unevoie qui conduirait soumettre, de temm i autrç, à un jugement international 
les jugements dans lesquels les étrangers sont intéressés auprès d z s ~ ~ f a t s  dont relèvent 
ces étrangers 

224. Le Gouvernement espagnol s'étonne que le ~ouvernemeht belge n'ait pas 
compris qu'en Espagne, de méme qu'en Belgique, dans un cas de cette nature, le juge a 
l'obligation de prononcer et d'ordonner l'exécution de la faillite. de prendre en consi- 
dération le fait que ce failli a dissimulé ou soustrait des biens de la masse sous prétexte 
qu'il pouvait le faire sans protestation de personne; qu'il a commis des délits monétaires 
et des fraudes fiscales; que ce failli a refusé de fournir des renseignements aux autorités, 
et que non seulement il n'offre pas de payer ou de conclure un concordat avec ses crhn- 
ciers, mais qu'au contraire il forme lui-même, ou par personnes interposées. des recours 

1 <I It  is erroneour to suppow ihat the condurion of a ~r-ding in which a foroigner h a  failcd, 
marks the m i o n  fer the trznrfercna of  che issue to the diplomrfic phsw. I f  ir  wcrr ro. ihe pruionr. 
accumulated araund rnaircrs of an entircly private nature. woutd corirtanlly poison Ihc bert amnred 
international mlutionr » (Cour rupréme du Phu. AMUI Digrsr of Inf~rmtionol  L-w COI~S. 1927-28, 
AtTaire Ne 149. p. 220. 

' kthi o o  Nrriorrr. Acres de lu Coof4,enre pour la rodifiliorion di' Droit inirrnolional. op. ci,.. 
vol. IV. rp(c. p. 105. 



dilatoires, tendant àempêcher la réalisation de la légitime satisfaction à laquelle ses créan- 
ciers ont droit '. 

Les autorités judiciaires dans un procès de cette naturc avaient le devoir de prendre 
en considération ces éléments et d'autres, tel que le Plan d'arrangement de 1945, par 
lequel les créances étaient réduites de près de 50% et les auteurs du Plan se réservaient 
un bénéfice presque égal à leurs paiements aux obligataires. La position de la justice 
espagnole devant ces attitudes est exprimée d'une façon éloquente dans le remarquable 
document judiciaire que constitue le jugement reproduit àI'Annexe No 153 au Chapitre III 
de ce Contre-Mémoire '. 

LE DROIT ESPAGNOL ET LES AUTRES SYSTÈMES DE DROIT 
EN MATIÈRE DE FAILLITE 

225. Le Gouvernement espagnol estime utile de wmpléter ce chapitre par quelques 
données de droit comparé, dans le but de montrer que le droit espagnol, ence qui concerne 
la procédure de faillite, est tout à fait comparable à celui de nombreux autres pays, et 
notamment au systbme adopté par la loi belge elle-même. 

A cette fin, il suffira de montrer, en se bornant à quelques exemples caractéristiques, 
comment les asoens iuidiuues les olus saillants de la faillite de la BarceIona Traction en . . 
Espagne trouvent leur pendant dans le droit de la faillite d'autres pays. II est certain que 
d'autres exemples pourraient, le cas échéant, être invoqués et que d'autres systbmes juri- 
diaues ~ourraient être examinés. Mais les auelaues données aui seront orécisées ici suffi- . . . . 
ront en tout cas pour faire justice de l'insinuation gratuite du Gouvernement belge qui 
s'est permis de dire que la loi espagnole, à la supposer correctement appliquée dans la 
faillite litigieuse, <<devrait alors être considérée comme insuffisante pour assurer le mini- 
mum de traitement équitable auquel peuvent prétendre, suivant le droit international, 
les justiciables étrangers 0." 

226. La législation espagnole en malibre de faillite n'apparaît pas comme un phéno- 
mène isolé. Bien au contraire. Dar sa eenèse histoIi0ue et oar ses traits essentiels. elle est . . - . . 
éeoitcment liée à d'autres systhmes juridiques de l'Europe continentale. C'est donc dans 
ce cadre qu'elle doit être appréciée. 

II ne faut oourtant oas oublier wmbien le droit esoamol a insoiré. dans une large . " . . - 
mesure, les législations des pays latino-américains '. Quelques références à cet égard 
suffiront pour établir comment le droit espagnol a été considéré, en raison de son contenu 
même, particulièrement idoine aux exigences de ces pays 

'Tout ~r quc Bareclum T m i o n  1 n u y 4  dc faire tChlp I I I .  4nnrre VD141J.ce fui dc desinltrcrur 
CI de I~VO~XT LXUX d'cnUC 1cscrçan.icnqui avaicnt pwvoqut l i  flilliu.cc qui el une pmuw de mau\aiX 
fdi ci de unuli ic dc fraude con= la par rnndi<io rredirorm 

Voir 15<u>n$idCrant. Le jument sst aurisi rsprodvif A Vanncrc 181, M&wire  du Gouvmxmsnt 
bslge, val. III. p. 713. 

3 Voir Mimoire belge 19611, par. 331. note 3. 
' CASTAN (1.). Lo,si,fcmorjuridicor mnloyrdwos  drlmundo occihtol .  Madrid. 1957, pp. 59 et sr. 



227. Au Xllle siècle, les Portidos d'Alphonsk X le Sage comprenaient une partie 
(titre XV de la Porrido V) qui déjà traitait de la faillite. Elle établissait der institutions qui 
ont survécu dans les législations les plus modernes et les plus avancées. Les dispositions 
en matière de faillite contenues dans le Code d'Alphonse X le Sage ont h é  cornplhées 
par la suite par une série de coutumes, aussi bien que par une série de lois jusqu'au 
XVlIe siècle, au cours duquel paraissent des ouvrages doctrinaux qui exercèrent une 
orofonde influence sur la léaislation euradenne postérieure. C'est au XVIlc siècle que - 
Salgado de Somoza publia son ouvrage magistral, Lobyrinihus eredirorurn eoncurrenliurn, 
dont on a dit qu'il s'agissait de la première étude de doctrine sur le droit de la faillite et 
qui a exercé une p n d e  influence hors d'Espagne, et notainment en Allemagne 

La législation espagnole posterieure a repris les principes essentiels de cette doctrine 
oui fut retenue oar les Ordonnances de Bilbao de 1737, lesquelles consacrent 56 articles 
à l'institution de la faillite, alors que. par exemple, l'ordonnance française de 1673 ne con- 
tenait qu'un titre assez court sur les faillites, qui s'inspirait d'ailleurs lui aussi, en grande 
partie, de la doctrine espagnole '. 

C'est en 1829 que fut promulgut le premier Code de Commerce espagnol, dont cer- 
taines dispositions en matière de faillite sont encore en vigucur et son contenu IibEral et 
moderne fit reconnaitre à Boucher, Pardessus et à Saint Joseph la sup4riorité du Code 
espagnol a. 

L'admiration pour ce Code se manifeste encore dans des ouvrages législatifs plus 
récents. Le préambule de la loi mexicaine sur la faillite du 31 décembre 1942 affirme qu'il 
constitue «l'un des monuments législatifs les plus parfaits 2. Le Code espagnol a été 
en outre adopté dans plusieurs pays d'Amérique latine *. 

En 1885 fut promulgué le Code de commerce actuellement en vigueur qui, pour la 
partie concernant la faillite des sociétés, a recueilli l'approbation de l'un des spCcialista les 
plus autorisés en la matihre 1 

228. Lt droit appliqué à la faillite en Espagne de BarceIona Traction en 1948 est 
donc le même que celui qui était en vigueur en 1911, lorsque la société faillie fut constituée 
au Canada. et en 1912. lorsqu'clle fut autorisée à exercer certaines activités en Espagne, 
en respectant les lois de ce pays. II n'est guère pensable que Barcelom Traction aitété 
cr& en 191 1 pour réaliser der alïaires d'électricité dans un pays dont la législation n'aurait 
pas été considérée comme normale. II serait encore moins raisonnable de supposer que le 
Gouvernement belge eut signé le traité de Conciliation, de règlement judiciaire et d'arbi- 
trage du 19 juillet 1927, dont l'article 3 se réfhre à la législation interne des deux Etats, 

1 Voir BONELLI, D~l /a l l imen l~ .  3' Cd. mire à jour par V. ANDRIOLI. Milano. 1938-1939, 3 vols.. 
vol. 1, p. XVI; voir auui W a o r a  (H. U.), Frainncirro Soirdo de Somoza's Lobyrinthur Cr*dmrum. 
zeiachri/!/ür schvîir~rirchcs Recht. tome 83. 1964, pp. 237 et S. 

Pour I'influcnct que Salgrdo de Somoza a cicrcé. sur 1'6uolution du droit allemand de la Iaillik. 
voir MLLE, Kankuri. Rcchrrrrrgl<ich<ndrr Handw6rrwburh fur dei Zivil- und Handrlrrrrhr drr h- 
und ~wiondpondp, tome V, arlin. 1936. pp. 71 ct 72. 

r Voir à cc rujci B r w m  (J. L. de). Ai lcrvirio & nuertro rrod;<iib juridico; Lo docrrino crpoiioia de 
la quirbra. premiérc Cdition. hladrid. 1930. p. 97. 

1 LYON-Cm. CA%P~NTIER et DAGU~N. Lrs loir commerciale, de i'univcrs, toms XXXVII. Psitir. 
Librairie Générale dc Droit et de Jurigrudcncs, p. 18. 

it8s$ct du ~ c x ~ h u c  i1894). etc. 
  TH ALLER. ~er/ailiires en Droir rompor*. Paris, 1887. vol. II. P. 307. 
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si la legirlation alors en vigueur n'avait pas été jugée suffisante pour assurer un traitement 
équitable aux étrangers. 

229. Le Gouvernement espagnol est absolument convaincu que toute personne qui a 
acquis une formation juridique se refusera B croire que le droit espagnol n'assure pas 
un traitement Quitable aux ttrangers. Mais il y a certainement intérêt à examiner, B la 
lumière du droit comparé, quelques-uns des points qui revêtent une signification particu- 
lière dans cetté affaire. 

Ces points sont les suivants: 

1. Qualité des obligataires pour demander la mise en faillite. 

2. La cessation de paiements en tant que cause de la mise en faillite 

3. Mise en faillite sans audience préalable du failli. 

4. Publication du jugement dklamtif de la faillite. 

5. Délai imparti au failli pour faire opposition. 

6. Saisie de plein droit des biens du failli. 

7. Exercice par les organes de la faillite des droits inhérents aux biens saisis. 

8. Eiïets de la faillite dc la sociçt&mère sur les biens des filiales ou succurilles. 

230. Le Gouvernement belge allègue qu'en vertu d'une clause contenue dans les 
t m t  deeds, les détenteurs d'obligations ne pouvaient intenter de procédures judiciaires 
sans avoir auparavant demandé au rwtee  d'agir B leur place et seulement au cas où 
celui-ci aurait refusé de donner suite à leur demande (Mémoire 1962,1, par. 85). 

Une telle affirmation va B l'encontre de toute une série de principes et de rkglcs, qui 
sont c o m m w  au droit espagnol et aux autres ordres juridiques. 

231. En raison de la tenitonalité des lois en matière de faillite, la loi du for détermine 
elle-même les suiets avant gualité oour demander la déclaration de faillite. Dans a sens. 
il ne p u t  étrc dtrogt en aucun c& B I'îrticle 1323 du Code espagnol de procédure civile 
cl h l'article 875 du Code de commcrcr, parce qu'il s'agit de dirporitionr d'applicarion 
lerritoriale, et de l'exercice d'un droit octroyé en raison d'un intérêt général l .  

. . 

Fmc~~m, Des foillitez a hqueroutes cf des lipuidniiom judicioirer, 2e M.. !Paris 1938. 1. 111. 
No 1725. on. 253 e l  8s. ... 

Pour I'id& qus la hillitr si, cxclurivementrtgicpar la loi du for. mém au cari ob le dtbitrur crt trran- 
s r .  Y ~ ~ ~ L L ~ B O U R S P I O ~ O ~ R ~ S ~  LO-UARN. Droit inrernorionolpriv&. 8'Cd.. Parin, 1962. N O  256. aves 
dferena aux d o  de la Cour d'appel de Douai du le. novsmbrc 1955 (D. 1956, 226).. Revue critique 
dcdrdrit Inrrrnntiowlpriv6.19S6.490. e l  ds la Cour d'appel de Patir du 31 ostobre 1957. Revue lrimcsiricllr 
& rbrbil ~ ~ m m r ~ i o l ,  1958. 452: GIIILIANO. I I  f ~ l l i i i l o  ne1 Dirillo Proccrruole Civile Inrernoxionolc, 
Milano. 1943, pp. 54 et S.: R o u ~ .  Des conflits & lob en mnri2re & l ~ i l l i ~ e .  dans Recueil drr  cour^. 
1926, IV, Vol. 14, Pari*. 1927. pp. 1 e l  as.. 14; W m u r a .  Privale Intrr~ l ionol  Low (7. M.. 1925. 
p. 1721, w rtftrant A la rrstion 4 (1) de la Lkkrup icy  Act; M u *  on LA Mmu. Derccho Inicrnncionol 
Privodo. 1" M., Madrid. 1955, vol. II. p. 350. En oc qui concerne Ic Canada, voir la Lkkrup lcy  Act 
(1949). W. 2û en relation riva In rrs. 2 1;) l&blorl, (ml Iprsonl, I I )  (corpororion). 



La règle d'aprés laquelle toute wnvcntion entre partidiers ponant renonciacion 
au droit de demander la faillite d'un commcrpnt ou d'une société doit être considCr& 
comme nulle, se retrouve dans un grand nombre de pays, y compris la Belgique '. Une 
telle rède s'exoliaue var le fait que. en dtclcnchant la orocedure de faillite. le crtancicr - . .  . 
n'agit pas exclusivement dans son propre intérèt; il agit, en réalite, dans I'intérét de la 
collectivité des néaucien et, par conséquent, dans un interst général. En d'autres ternes. 
la faillite est une matière qui rel&ve dc l'ordre public et quine peut faire l'objet d'une 
renonciation. 

232. De toute manière, et indépendamment de cette considération, la no-action 
c l m e  ne saurait être admise si I'on considère que l'obligataire devrait être obligt de 
renoncer B ses droits alors qu'il n'aurait pas eu connaissance d'une clause de renonciation. 
En effet, la no-oe~ioit eImrrc ne figurait ni dans le texte imprimé du titre de l'obligation, 
ni dans le pros- d'&mission. Dans ES conditions, on ne saurait admettre unc renon- 
ciation dont seul le débiteur aurait eu wnnaissance, et il n'est pas nkssairc d'insister 
sur le fait que toute renonciation A un droit doit ètrc interprétée de fawn restrictive. 

Pour cette raison. un auteur reconnu sur le vlan inteniafional. oui a fait des recherches . . ~ ~ ~~. ~ ~ ~ 
~ ~ . . . 

sur l'influence et la signification de la clause dans le droit dc l'Europe continentale. nmvc 
& la conclusion suivante: « E n  dtûnitive, I'on wu1 dire que la w c f i m  c h e r  qui a Cl6 
prkoniste encore récemment par des aut- &nhicains[ n'a, semble-t-il, aucun= chana 
d'stie appliquée par les tribunaux continentaux. » ' 

233. Il est d'ailleun intérersant de wnstatcr que certaines jnridictions amtrieaines 
elles-memes refusent de reconnaître efficacité B la no-ociion c l m e .  C'est ainsi aue les 
juridictions de certains Etats fédérés des Etats-UNS ont été favorables au maintien de 
l'action &arée ou individuelle de I'obli~ataire, malm6 I'eustence de clauses de renoncia- 
tion dans Ïes f r u f  dee& notamment lorique la clause n ' k i t  pas littétalement reproduite 
ou imprimée sur les titres *. 

Dans ces conditions, il faut bien reconnaltre que l'attitude des tribunaux espagnols 
correspond B celle qui est adoptée par de nombreux tribunaux etrangen, y wmpris par 
ceux appartenant & des Etats qui reconnaissent l'institution du frwf. 

1 fi ~<I@~:<IYc «aucune monclalion "'et m i b l c  en cette matitre*: Rép. Rot .  Droit &Lee, 
willire, et Brulquerourrr. r. V, Bnuellcr.Pnn<. No 171. p. 349: d aussi FmDeaia), Trait2 dr Dmi! 
mmmr~ciol &&e (19% vol. VII, Ire  pmU. p. 95. 

' N i n s s ~ u ~ .  Sociologic~?I and C o m ~ ~ i i v e  All>r~B of 1k Trwf. 38 Columbio Lnv Rcview (1918). 
p. 428: 

«In conclusion. it may bc rsid char rhc non-aetion ch* rvhkh cvn, latçly h a  ken advootd 
by Amcrisan witçrr apparently san na longer eount on enfommsnt by continental coum. » 
Voir ausi dmns le meme travail. p. 411. la jurbpnidencc autrichienm. allemande, hollandaiv st 

francais qui y est ci&, i iaquellc il convient d'ajouter la dCciion de la Cour de wssatian frangairs. 
19 juillet 1937, Doilor Hcbdomodoirr. 1937. p. 561. 

"Voir dani cc sen. Crrnnimhom v. PIcp~p~p~dSlcrl Cm Co.. 238 Ann. Div 6%. 265 N.Y.S. 256 (1933): 

cfovw n. p o u m  tim ce- quc ri clic tigurc icilurllcmcni imprini& sw ic iilm m t m  dc I'obl~gaiian 
( N A  mmcriun pr<ihibllrng holdcr 01 mrponir bJ Irnm w n a  foi paywni unbs i- rail, io 
dwhrrgc guch dvty m u t  a p m r  on the lm ihrmof. and wnnat lx incarrmnuJ thcmin b, mlcrcna 
to the dsed of t m t  by which bond ir losurrd ».) 



8 2: LA CESSATION DE PAIEMENTS EN T A m  QUE CAUSE DE LA MISE EN FAILLITE 

234. L'article 874 du Cade de commerce esoaenol stioule au '  «est considéré en . " . . 
ttat dc faillile tout cr>mmcrçdnt qu i  ne ralisfait pas a" palcmenll cùuranl dc-s ùbligalionr 
Par ce prkccpte, lc droii espagnol. ainsi que 13 p l u p ~ n  des Iegal~r~ons  dc l'Europe cùntr- 
nentale. élimine les inconvénients aui sur~rsienis ' i i  fallait vérifier dans chaoue c& si. dans . - 
le patrimoine du débiteur qui ne satisfait pas à ses obligations, le passif excède l'actif. Par 
conshucnt, il ne déclare pas la faillite lorsque le débiteur Dao. même s'il le fait en recou- . . 
rant a; crédit et, en revanche. il l'admet loisque le débiteur ne paye pas, abstraction faitc 
de la question de savoir s'il a les moyens de le faire. 

Le critère de la cessation des paiements est une oracteristique que i'on retrouve dans 
un groupe nombreux de l6gislaiions. 

235. Ainsi, en France, en venu des termes des articles 437 et 444 du Code de com- 
merce (décret du 20 mai 1955 et l'ordonnance du 23 décembre 1958). une jurisprudence 
et une doctrine aussi anciennes que constantes décident que, si le tribunal constate qu'un 
débiteur commerçant se trouve en ttat de cessation de paiements, ce tribunal est tcnu de 
prononcer la faillite ou le règlement judiciaire '. 

Cette cessation des paiements ne se coniond pas avcc l'insolvabilité. Cette demière 
est constituée par le fait que le roto1 de I'actif du débiteur est inférieur au toinl dc son passif 
exigible ou à terme. Mais selon le Code ci la jurispmdence française, il n 'a l  pas "&$aire 
que le débiteur soit «insolvable » pour qu'il doive être mis en faillite ou en règlement 
judiciaire. il suffit qu'il ne paye pas ses dcttes exigibles. Ainsi, un débiteur ne pourrait pas 
échapper A la faillite ou au règlement judiciaire saus le prétexte qu'il possède'des éléments 
suffisants pour payer san passif, si ces èltments ne sont pas rapidement cessibles et trans- 
formables en argent '. 

236. En Belgique on trouve un précepte semblable dans l'article 437 du Code de 
commerce: «Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé, 
est cn état de faillite. D 

Ainsi, le tribunal de commerce d'Anvers, dans un jugement du 8 fhrier 1962, dit: 

u Le juge doit s'abstenir de prononcer un jugement dklaratif de lailliic lorsque la 
situation d'un commerçant, prise dans son ensemble, oe le justificrnit par. Toutefois, d6s 
qu'il a constate 1s situation de fait de la cessation de payements. il est tcnu dc prononcerla 
faillite rann Etre oblige de tenir compte d'auacr circonstances, telles que la solvabilitt du 
dtbiteur, la cause de la ccrration de paycmentr,Icr motifs des dcmandcurs en dtclaration 
de faillite, I'inttrCl des crkancicrs B ce que la fûillitc soit prononeAc ou non, l'atteinte A 

' C u s .  ci". 15 fevricr 1897. Dalloz, 1897. 1. 112: Cars. ci". 21 juin 1899. Dolior, 1899, 1503; Cans. 
corn. 3 mai 1950. Bull C m .  riv.. I l l ,  NO 110. Rrv. oim. Droir corn., 1950. p. 645. 646, obs. Houi~.-  
En ce wnr. Puicmou cl DrsJraruux. Fnlllircr er &wueraurrr, 2- ed., 1. 1, No 193. 316; LION-CAEN et 
RENAULT, Trait&& Droil mmmerrinl. 5* Cd. par AMIAUD. 1. VII. NO. 66. Wet 103: R. HOUM. v- FoiIlite - 
R>glemnt judiciilii, No' ï46. 348 ct S.. Encycl. Dolbz. Rlpnt' Dr. mmmrciiI, 1. II. 

'Cur.wrn. 5 dk.  1949. D. 1950. 126: W s .  corn. 31 juillet 1950, Gaz. Pal. 1950.2.291. Rev. rrim. 
&oit corn.. 1950. 645. 646. obr. Houni: 0s. corn. 3 mai 1950, Bull Cm.  Civ.. 111, No 157. p. 110. 
Rcv. irirn. dr. rom.. 199.64% Cau. corn. 21 (Cvtin. 1961. RN. trim. B. corn., 1961. p.924. obr. H o m ;  
0s. corn. 28 man 1962. Re". rrim. &. corn.. 1962.p.731; Cur. corn. 3 janvier 1963, Bull. Cm. ci".. 
III. Nm 7. p. 6, &Y. rrim. &. corn., 1963. p. 889. obr. HOUIN. 



l'honneur du commerçant, etc. Les mesures prises contre le çommcrçant qui n'exécute pas ses 
obligations commerciales sont ordann6cs dans l'intérêt de la s6curil6 generalc et du bien-€trc 
du commerce et des commerçants. » 1 

Le Tribunal d e  commerce de  Verviers, dans sa décision du  7 février 1963, a déclaré 
qu'il importe peu que l'actif d u  failli soit théoriquement supérieur A son passif, parce que 

n I'ttat de faillite ne se mesure pas a I'ttat d'insolvabilit6. mais bien au trouble konw 
rniquc que provoque la cessation de payements ». " 

De la mème fason, l a  Cour d'appel de  Liège, le 24 juin 1961, a di t :  

s< 1)ts qu'un nCg~cianl r,i în ciai deci,$dtion dcr p3)îiiirntrci quc cincr6dilcrithrnnlt. 
Ic, condiiidn> rrquiwr par Ihriaçlc 437 du Code de somincr;c pour Ic JCçlrrcr en iailljrc 
roni rtunicr. .ilors rn3lr.c que son dctiiatpsrrrrrir \un parrif ~ i u  qu'il n'cxirlcraii q u ' m  seul 
créancier. » 

La doctrine s'est prononcée dans le mème sens. Frédéricq, par exemple, a écrit: 

La cessation de payernentscst une realit6 ext&rieurc. indtpendante de I'ttat de fortune 
du  commercant. II importe peu de savoir si le dkbiteur est solvable ... et s'il peut encorc 
payer. » 

II est spécialement intéressant de  souligner que quelques auteurs belges se réfèrent 
dans leur argumentation a u  droit espagnol. Ainsi Coppens a écrit: 

«La Cour de Gand le dit plus exprm~ment  encore dans un anet  du 23 juin 1964 
(R. W., 19MF196l,col. 433): ce n'est pasI'insolvabilittmair I'anèt des payements quiconduit 
a la faillite. il faut approuver cette jurisprudence. Les engaaements commerciaux ne sont pas 
des dettes pri*. Une dchkance commerciale n'a pas la souplessp d'un terme civil. On en 
voit une illustration en droit espagnol qui appliquc la faillite aux particuliers comme aux 
commerçants et qui distingue nettement comme cauw d'ouverture pour les premiers, I'in- 
solvabiliié au le dtpanement du passif, et pour les conirncrcants I'anêt des payements. 

Rechlrkudi~ Weekblod. 196162, sol. 1762-1764. Voir aussi Rdperioirz pratique du Dmif bekr, 
vol. V. (Bnuslles-Paris. sans date), NO. 79 CI sr.. P. 340. 

Vlornol der Tribunaux (Bnixcllcs). 1964, p. 12, où cette decisiun a 6i6 comment& de la fagon sui- 
vante: « L'intket dostrinal de ce jugcmcntcît d'affirmer avecclanO que a n'est pas la rup'tiotird du panif 
sur l'actif, mais larrét des payements qui cntraine la failli*. ERectivcmsnt unc &héan= en droit comrnsr- 
cial n'a par la soupleîs d'une dcitc de droit civil. On en voit une illustration en droiterpagnal, qui appli- 
a m  la Rilliterur ~articulicrî comme aux wmmerçants et oui disfineus wmme caur: d'ouverture oour les 
premiers le depasiement du puriif. et pour Len wkrnsr~ank la ruî&nsion der payements. n 

E" , e ~ ~ , t t ,  CO dr.,.t C S P A ~ ~ S I I  12 r ~ , . . , w  < . ~ P P I I ~ L ~  cdmrnCr~~, , tq  ct IC nt.,.r5J oet.tre,.d,,es 
c.i appliah* SU< nmi.immïr;mir ts r r  Ir13 J L  C o ~ c  c.\iI et ~ r t  II3J A III7 <lu C>dc dl p r w ~ u r c  
:nlle,. m,., lc cornmcnwire w rcftrr u n s  J.>dlr d rr Rit q ~ ' d 2 1 1 i  bii:n Ic< ~ n r  qi-c le, 1Llr<a p e ~ i c n l  r'irc 
«)utlni d une P~JI.*Y~C ~'CA&'YII.>II L ~ I I C D C I . C .  btcn 4 u ' l b c c  ;cric plni;ularitc qw. i a i i ~ i v  qu'l \ucfii 
PdLr ml3 qLc I r  Z C I U I i O I I  ( 1 ~ 1  PdlCnlCnlO rc Ç I 1 I  prOJUIW I i l r i q ~ ' . !  r 'B&l  Jc Cornmcr,Lnli. il h u l  ï n  .iulTC. 
wur cz 4uicon.rrnc Icr nJn.siirnmr;rcls. duc Ir. pd\icf >rr $J@OCLIJ  I',;r~f. lin<. UJCCCI. CI! prevu par 
I ' > i r l # ~ i  1913 du Code c ~ \ I I  C 'eil DUIIJYDI Id rcfercnx falie lu dr.>.t c<oren~.  iiil.nlienl luulr u r l l c d r .  . "  
Voir ce qui cst dit ensuite dans Iciuts.' 

aPmiwisie b e k ,  1961. 11, pp. 161 cf S. 

'Fmraica. Traire de Droit rommerrial be@, vol. VII. (Gand, 1949). p. 69. 
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Une décision r6ccntc de la Cour de cassation franfaise admet la faillite de celui dont I'actif 
est superieur au passif mais qui n'a pas utilisé ses avoirs pour y faire face (22 juillet 1958, 
Rev. trim. dr. comm., 1959, p. 156). » 1 

237. Le méme régime existe dans beaucoup d'autres pays. II suffira de signaler les 
droits hispano-américains suivants: Argentine (loi sur la faillite, 27 septembre 1933, art. 1); 
Chili (loi du 23 juin 1931, art. 37, No 1); Pérou (loi du 2 août 1932, art. 13, NO 1) '. 

238. Même le droit du Canada ne pouvait ignorer les avantages manifestes que 
présente pour la séninté du commerce le régime de la cessation des payements. Cela résulte 
de la section 2, lettre j, et de la section 20, lettres/, h et j, de la Bonkruprcy Act, 1949. 
D'après ces dispositions, lacessation des paiements constitue une condition suffisante pour 
la mise en faillite. Dans ce cas, la faillite doit être déclarée mème si l'actif est supérieur au 
passif '. 

239. Cet effet de la cessation des paiements comme cause determinante de la faillite 
n'est pas modifie par le fait qu'à la suite des restrictions en matière de changes, le débiteur 
ne peut pas obtenir les devises nécessaires pour satisfaire à ses obligations. S'il veut empê- 
cher la faillite, le débiteur doit, dans ce cas, déposer la somme équivalente en monnaie 
nationale '. 

Comme l'a dit le tribunal d'appel d'Alexandrie en rejetant une demande de rétrac- 
tation d'une faillite: 

«La prétention de l'appelant de ne pouvoir payer Ic creancier de la maison Boden- 
hcimcr à cause de la loi italienne défendant d'exporter des capitaux B I'etranger, sans auto- 
risation spéciale, ne peut être prise aux sérieux. .. l'appelant n'a pas allégué et encore moins 
prouvé avoir fait une demarche quelconque pour obtenir l'autorisation qu'il pretend ntces- 
saire. Et il n'a pas non plus déposé dans une banque d'Italie une somme équivalente B la 
créance de l'intimée avec affectation spéciale, malgré l'invitation de cette dernière, pour 
montrer au moins son intention de payer et ws moyens de le faire » 4 

'Le Codr8le drs changer. Travaux et Rccherîhu de L'lnstitl de Droit Cornpar6 de l'université de 
Park, Mit6 par Hamel. Bcnrand. Roblol, Paris. 1955, pp. 206. 234. 236 et 253. 

W&ision de la. Cour d'appl d'Alexandrie, 2 mars 1927, dans l'&aire Ga<ronrPonclli c. A. &den- 
k imer  ondco.. Gmttr  des Tr ibumu murtes. 192.51921. No 59, p. 55. Il y a une abondante jurisprudence 
concordante d'auuPs pays. 



5 3: MISE EN FNLLITE SANS AUDIENC~ PALABLE DU FNUI 

240. En droit esDaenol. la faillite est déclarée sans citation ni audience du failli. . - 
conlormCmrnt d I'anicle 1325 du Cndc de procédure civilc. Cc n'cri pas Id une singularirc 
de la prockdure de failliie. I>nns In proikiure d'ex&uti@n. dn procCde aursi a I'crécurion 
sans accorder audience au débiteur. La saisie préventive peut être aussi ordonnée d'urgence 
sans entendre le d6biteur. Et  enfin, le jugement déclaratif de coonrrso (faillite civile) est 
rendu également dans ces conditions. 

II faut tenir compte du fait qu'en Espagne la faillite ne peut pas être déclarée d'office. 
Le commerçant qui ne peut assurer ses paiements a l'obligation de demander lui-même 
l'ouverture d'une procedure de faillite (faillite volontaire); s'il ne se conforme pas à une 
telle obligation, il devient suspzct et c'est ce qui justifie que la déclaration judiciaire, pro- 
noncée & la demande des créanciers, ne soit pas précédée dc l'audition du failli. 

241. Ce système ne constitue pas une particularité exclusive du droit espagnol. Bien 
que Bonelli aille trop loin lorsqu'il dit que «l'assignation prklable du failli n'est requise 
dans presque aucune législation r ', le mène système, qui est classique en matière de fail- 
lites. prevaut encoreen Belgiqueet en d'autres pays du continent européen et de l'Amérique 
latine. comme par exemple l'Uruguay '. 

Quant A la Fronce. avant la reforme du droit de la faillite, adrée par le décret du 
20 mai 1955. il h i i  indi<cuiablc que le jugement de faillite pauraii être protiancé ,Ans que 
le debiteur eût tit assigné ni cntcndu. II cn etait ainsi lorsque la demande =va11 ;té pré- 
sentée Dar un créancier par voie de requête adressée au président du tribunal de com- 
merce: il etait inutile de signifier cette requête au débiteur ni d'assigner celui-ci & compa- 
raitre (ancien art. 440 Code con.). De même, il était a h i i  que le tribunal pouvait pro- 
noncer d'office la faillite sans avoir besoin d'assigner ni d'entendre au préalable le débiteur, 
aucun texte n'exigeant l'audition de celui-ci '. 

Le dk re t  du 20 mai 1955 a supprime la faculté pour un créancier de demander la 
faillite par voie de requète: le crhncier doit obligatoirement agir par voie d'assignation 
signifiée au  débiteur (art. 610, al. le', nouv. ~ o d e c o m . )  

Mais rien ne permet de penser que, si le tribunal se prononce d'office, il doit convo- 
quer le dtbiteur en cause et l'entendre: par plus qu'auparavant. aucun texte n'exige cette 
audition '. 

242. La raison de cette partinilarité traditionnelle dc la procedure continentale de 
faillitc a kC exposée d'une f a p n  parfaite lorsque le projet Mancini du Code de wmmerce 

' G .  BOMLU, Dd FoI I i i i to ,  3. M. mirs B j o u  par A ~ o w o u ,  Mihn.  1938, vol. 1. ND 161, P. 328. 
Cette opinion nt w z  rignificatiw. e s o n  qu'elle ait tlt exprimée s o u  I'cmpirs dc la ltginlstion italienne 
chan* en 1942. 

'Voir aniela 1581, 1583, ND 1, du Code de sommera de l'Uruguay, Cd. Jimtnez de Arkhaga, 
6' Cd. (Montevideo 19251, pp. 581 st ss. 

'Paris, I l  aoOt 1874, Jown. tdb., 1875, p. 311. 
'En  ce wnr, Montpcllisr, 29 al. 1959, Rev. iiirn. dr. corn., 1959, p. 926; Rouen, 16janvicr 1959, 

ibid.. lm. p. 153; Aix, 7.3 janvier 1963, ibid.. 1963, 392: A n m .  7 juin 1963. Rev. syndic? el &in. jud. 
de Frsna, 1963. p. 218. 
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italien, qui proposait l'assignation obligatoire du  débiteur. fut discuté. Lc Sénat italien 
repoussa cette proposition parce que 

« i'assignation pousserait Ic failli, rpCeialement s'il est dc mauvais foi, a opposer des 
craotiann et b orofiicr des dtlais intvitables mur soustraire hla ma r s  mau'il murait .  ~ ~~ r~ ~ ~ .~ ~~~ . . 
D'autre pAn. on nccomprcnd par - diusi Ic S n î t  - I'utiliit pratique J'unc trllc nouveaule. 
l a  etrdbaiion d'unc faillite cri irhr rare, %u les ronrtqucni.cs auiqucllr< I ' C I P U Y T ~ ~ ~  C 
crt3acirr qui la drmndcrait,ranr fondrmrnt i n ' .  

243. Cette procklure unilatérale est celle de la législation de. par exemple, 1'Etat 
demandeur. En Belgique, la faillite peut être déclarke par le tribunal A la demande d'un 
ou de plusieurs créanciers. 11 s'agit d'une p r o d u r e  unilatérale dans laquelle le failli 
n'est pas convoque A l'audience où le tribunal statue et n'est donc pas partie au jugement, 
bien qu'il en fasse l'objet. Comme le disait une commission de juristes belges, décrivant 
le regime rtgnant dans leur pays, « l a  contradiction du dtbat  n'est pas un elément essentiel 
de  la procédure en déclaration de faillite n. ' 

244. En revanche. en An~lererre le débiteur est entendu dès la vhase vreliminaire " 
avant qu'intervienne le receiiing order (shp-.sIre) Ensuiic. Un examen public est fair au 
cours Juguel I'dit!f et le passif du dibttcur sont tlud!& cl une cunctliatian cri tcniéc. Cs 
n'est qu'aprbs ces délibeiations et après l'échec d'un concordat que I'odjudienlion of 
bonkmptey cst prononde 

Toutefois, la loi anglaise sur la faillite admet la possibilite d'une déclaration provisoire 
de faillite à la requête du créancier et sans accorder d'audience prealable au débiteur 
lorsque, de l'avis du tribunal, cela est nécessaire pour la protection des creanciers. 

La section 8 de la loi prCvoit: 

«La Cour peut. si la ntccrritt cn est dCmontrk pour la protection des biens, h n'impatle 
qvel moment aprtr la prtsentation de la demande de mise en faillite, et avant qu'un rereiving 
order (ordonnance dc mise sous séquestre) soit rendu, dtsigner I'oficiol receivrr (séquertre- 
administrateur) comme Ic sCqucrtrs provisoire dc la totnlit& ou d'une partie des biens du 
dtbitcur et lui ordonner d'en prendre por~rr ion  immedialc na.  

1 E. Vmuu. Corso di Dirirro Comrc i i l c .  vol. VIII. 5. Cd., 1907, NO 7432. 
Annurio di Diriiro Compar~1ro di Srudi Lc~isloiivi, vol. XXXIV. Rome, 1960. Lcs effet9 du jugr- 

m r  dirlolon~i/& lafllirr. Rapport ds la Commission bclgc. p. 35. Cf. ausi Irs Noveller. Corpm luri, 
&&ici Dmir comrr io l ,  toms IV (Bnirellcs. 1965). Lo /aiiii,r rr les concordotr, No 854, p. 366, oii 
l'on dit, sur Is wraeI&rc s r e t  de cette proddure: « Ls cr&ansicr p u t  dcmandsr la faillite de son 
dtbitcur par vois dc raldtc (m .  442). Ls erCanticr n'est pas tcnu de faim une imrpcllaiion judiciaire B 
son dtbitsvr amnt de p&ntcr a i te  requ4ts. -Corn .  AnMrs. 1 1 juillet 1874. P.A. L, 262. -En effet, 
a srait supprima I'sUst de surpris que cetu. proeCdure eompoa. A r i u s  de a t  eKct de rurpri^s, ccttc 
pmddun a t<C qualifik de moins loyal< B I'Cgard du dtbitcur que I'auignation. Mais lorsque le debitcm 
s r  lui-mhns dtloyal. l'cf't de surpris pu t  quelquefois cmpCchcra dthisur de donner suite h son intcn- 
fion de dttoumcr B tcmpr dcs tltmçm de son actif. » Aiilri, RIpcr~oir~prnrigue & Droit &&c. B-CUCS 
- Paris, vol. V.. Failiirr cr Banpueroure. N' 160, 161. p. 347. et N' W. p. 352: FaroraicQ, Trainird de 
Droit comnvrciol klg.. vol. VII. 1" panic. Gand 1949, ND 29. P. 93. 

'La loi cn vigueur cn m a t h  de faillite. en Angktcm. crt la Bonkncwfey Ar, de 1914.4 & S Ga>. S. 
ch. 59. Ma&, wlon la roclion 132 de a t s  loi, lc Lord Clionc~lior. d'mord avec 1s prtrident du Boardof 
Trnde. doit Mistsr In BMkruprcy Rules, qui ont pavr but dc pemcttre I'a~plication de la loi. et qui 
peuvent em changea de temps sn temps. Lm Bon*ruptgv Rule, vtucllcmcnt cn vigvcur sont de 1952. 
Voir W-m, Lov ond Procricc in BonXrnplcy. 7' Cd.. Londres 1958. p. 581. Pour cc qui wnscrns 
l'auignation du dtbimr, rstion 5 (2). Bnnlruprry Act 1914. en relation avsc ruie 163. 143 cl S.; pour 
l'examen de I'abif ct pauif du dtbiteur, section 15 (1). BMXruprcy Act 1914; pour la tentative de sonci- 
liation. restion 16 Ban*rupr«. Ao. cn wnnsiion avec les ruie, 218 st 219; et pour I'djudica!ion 01 b d -  
ruptcy;rest. 18 (1) de YAitc 1914. et ruie 219. 

< LS texte litteral sr1 comme suit: x The Court mry, if ii il show to bs nsersar/ for Ihs protstion 
of thc statc. al any lime aftcr thc prusntation of a bankniptcy ptition, and tefore a rccciving ordcr is 
made. appint the official reivcr to bc intcrim r c a i ~ r  of thc pmpny ofthc dshtor or of any p m  thcwf. 
and dira him Io takc immediatc poswiri~n thsreof or of any pan thcreof. » 



Les Bankmprcy Rula signalent aussi que cette decision peut étre prise A n'importe 
quel moment, et par conséquent même inoudira porte debitorir. La nr(e IM) dit: 

« Aprés prbscntation d'une requête. .h la demande d'un crtancier ou du dbbiteur lui- 
mémc, cl apds preuve faite par ofi&vil de l'existcncc dr rairons suffisantes motivant 
la dhignatian de I'oficiai r~eeiver (dqucstx-administrateur) comme inlerim reeriver 
(stqucstre provisoire) de la totalité ou d'une partie des bien3 du debitcur. la Cour peul, si elle 
le juge opportun. cf d o n  des conditions équitables, procéder a cette designalion » '. 

245. Dans une affaire tranchée par le King's Bench Division, Bergerem contre 
Morsh, du 5 avril 1921, le Juge Bailhache, après avoir signal6 que la procédure belge 
permet de déclarer la faillite d'un commerçant à la requéte de  I'intiressé ou sur les pour- 
suites des créanciers, ou enfin d'office, concluait que la procédure suivie, bien que diffé- 
rente de  la sienne, ne paraissait pas déroger B la justice naturelle au point d'être inaccep- 
table '. 

5 4: PUBLICATION DU-JUGEMEh'T D ~ c u R ~ T I F  DE U FAILLITE 

246. 11 a 6th dtjh dit qu'aucun précepte de la législation espagnole n'exige que le 
jugement d&laratii de faillite soit signifie au failli '. 

Cette caracteristique n'est pas non plus particulière ni exclusive du droit espagnol, 
et cela est si vrai sue. si la ~rocédurc esnamole de  iaillite a rem~lacb  la rimification . - . 
d i r i ~ t e  au failli pdr la p~bllrat ion rciCtur de ccrtalnrs conditir>ns, .l n'a fait que >unrr. 
la voie oh s'twit naguhre encore engage Ic Codc f r a n ~ t a  cl q u ~  6iait en iigucur en France 

Lc Code de commerce belge faisait de méme, et jusqu'à la reforme du 18 mai 1956, 
l'article 472 disposait: 

«Le  jugement déclaratif de la faillite ct celui qui aura fwt uilClieurcment la cusation 
de paiemcntr seront. b la diligence des curateurs et dans Irr trois jours de leur date, anichb 
dans t'auditoire du tribunal de commerce où ils resteront crporh pendant trois mois. 
Ils seroot, tgalcrncnt dans les trois jours. instres par rstraits dans les journaux qui s'impri- 
ment danr le lieu ou danr Ico villes Ics plun rapprocher des lieur où Ic failli a son domicile 
ou ses Ctablis~ements cornmcrciaux, et qui auront &té dkignk tribunal decommerce. u ' 

En vertu d'une loi du  18 mai 1956, l'article 472 du Code de commerce belge a été 
modifié, et l'on exige maintenant que le jugement déclaratif de la faillite soit insér6 aussi 
au  Moniteur belge O. 

Par conséquent, si la proctdurc qui. cn 1948, aboutir B la déclaration de faillite de 
Barcelona Traction s'était déroulk en Belgique, les articles 466 et 472 du Code de com- 

' Lc terte anglais nt Ic suivant: fl Alter the p-nmtion of a ptition, u ~ o n  lhs aliplisalion of a 
crsditor, or of the dcbtor h i 4  and uwn prwf by afodavit of suthicnt movnds for the rppointmsnt 
of lhs Official R m i ~ r  ar Interirn Raxiver of the oroartv of thç drbior. or an" om thcrsof. the Court 
may, ii it thinl<r fit. and "pan rwh temu u may b; j&. i d e  ruîh ap&ioünei%t: » 

' * AIlhough Uic mefhod of adjudication U diRemot from oun. il ir net. in my opinion. so contrarl 
Io m t m l  justice that 1 rhould rsfuw to w g n i w  itn. Bcrberem v. Mush. 125, n>r I?w Times (1921). 
61" 

'Voir mpro Chap. III. Ns 132. 
'Soiv*i~.Mrcw~rricr. Lcr codes et b lois ~ p h i o l ~ s  ks pl&? uiuelle, rn vigueur en &igique. 1. 

Mnriirrr civils c l  commcrciolr9. 29' M., Bnucllc~, 1956, p. 670. 
'Cf Parimie, 1956. p. 261. 
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merce, en vigueur A l'époque, auraient imposé la publication du jugement dans un journal 
local. 

Ouant aux auotidiens où l'an doit en faire la oublication. la iurispmdence belge . . 
t iabl~t qu'il parait plus convenable de dnigncr parml Ics journaux s u  molns un du Iizu uu 
le fail11 excrcc ses ophatfions çommerctalei, mais que le tribunal Jkigne ioulcfoi, 5ouve- 
rainement les journaux et la publication par affichage au lieu où le jugement a été rendu, 
suffit légalement '. 

247. Le législateur espagnol, comme beaucoup d'autres, en remplaçant la signifi- 
cation oar la oublication a. sans aucun doute. tenu comote du fait que, si la oremière 
possède un plus grand degré de certitude, elle est, en revanche, moins appropriée car, 
en zbéral, le failli a intérêt ne r>as recevoir la signification pour chercher à faire trainer 
les choses; d'où la sagesse de la loi qui élimine cette source éventuelle de retards et de 
fraudes. 

D'autre part, la faillite n'est pas un différend judiciaire alïectant seulement le failli 
et ceux aui la dedenchent: elle est aooelée à oroduire des effets aui concernent toute . . 
une strie dc personnes souvent d~rpersérr et Inconnue$. Plut131 que dr. cummunlquer au 
fatIli la ,itumion dans laquelle il se trouve, il ;onvient a'nvertir izr tiers de ne p3, ~onclure 
de contrats avec lui, ou & débiteurs de faire leurs paiements au s6que~tre-dépositaire, et 
aux possesseurs médiats de remettre au commissaire les pertenencias du failli. 

Telle est la raison uour laauelle. dans de nombreuses Iérislations, la méthode normale . . - 
st ordinaire de 13 signification est rcmpln~h. par der modalités dc publication gZntrale 
qu i  doit sr. faire au wntrc meme d:i activitts crimmercialcr du fa1111. 

En dehors de tout cela, l'hypothèse selon laquelle le commerçant pourrait ignorer 
sa mise en faillite, au cas où elle ne lui serait pas signifiée, est pratiquement in-isem- 
blable, car la mise en faillite s'accompagne de toute une série de mesures qui, affectant 
sa personne et ses biens, ont en fait la même efficacité que la signification directe et 
rendent celle-ci superflue. 

5 5 :  DELM IMPARTI A U  FAILLI POUR FAIRE OPPOSITION 

248. La législation espagnole accorde un délai de huit jours pour faire opposition 
au jugement déclaratif de la faillite (art. 1028 du Code de commerce). Ce délai de huit 
jours est le délai courant dans le droit comparé. 

En Fronce, le failli peut faire opposition dans les huit jours '. 
De même en Belgique, «l'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le 

failli dans la huitaine ... de l'insertion de ces jugements dans wlui des journaux mentionnés 

'Tribunal de sarnmem de Courtrai, 12 maig 1955. Reehtrkuid@ Wcekbld, 1955-56, col. 951-953. 
Les msma règks sont valables aujourd'hui aprb la réforne de 1956, voir Ler Novrlles. Corpur Jvris 
Bclgicl, Droit comrmreiol, tome IV (Bnucilcs, 1965). La loillirr rr b Concordais. No 894. p. 374: 
«Le tnbvnal a un pouvoir discrétionnaire pour choisir Iss journaux qui publieront L'srtrait. du momcnt 
que les journaux choisir <twndedet au nitbrs d'une suffisante proximitb des Nablirxrnentn du failli. 
Humblot. 284: - Comm.. Courtrai. 12 mai$ 1955. Rechtskundlp Weekblod. 1955-56. 951. » 



a l'article 472 ... D (an. 473, al. 2, Code de commerce). 11 a été décidé q u h  raison du 
caradère d'ordre public que présentent les délais, I'irrrcevabilité de l'opposition au  
jugement déclaratif sera soulevée d'office r. ' 

5 6: SAISIE DE PLUN DROIT DES BIENS OU FAILLI 

249. 11 n'est pas non plus difficile de prouver que les elfets de plein droit de la faillite, 
qui furent reconnus et appliqués dans la faillite de la Barcelona Traction, sont en accord 
avec ceur qu'admettent les l&islalions les plus proches du droit espagnol et que l'on peut 
même observer, en la matière, des points de contact avec Içs tendances d'autres systèmes 
juridiques. 

Ainsi, l'alinéa 1 de l'article 473 du Code de commerce français dispose, suivant les 
modifications introduites par le décret du 20 mai 1955, incorporées dans l'ordonnance 
No 58-1299 du 23 décembre 1958, que: 

«Le jugement qui prononce la faillite comporte de plein droit, A partir de sa datc, 
dessaisissement oour le failli de l'administration cl de la diroosilion dc ses biens. même de 
ceux qu il p u t  acqutrtr quclquc titre quc .c %oit, tani qu' l cri cn Ctal Je failliir kr drdits 
ci acririnr du  failIl. concrrn~nr aon pdtrinojnc, sont rxerrtr pn i l in t  louic In d u r k  dc la 
faillite par le syndic. » 

Avant la  modification de 1955, l'article 443 du Code iie commerce prescrivait kgale- 
ment ceci: 

«Le jugement déclaratif de la faillite comporte de plein droit, z% partir de sa date, 
deasaisissement pour le failli de l'admi~istration de tous ses biens, même de ceur qui peuvent 
lui echoir tant qu'il est en 6tat de faillite. i> 

La doarine franpise a souligné, postérieurement aux modifications apportées par 
le décret du 20 mai 1955, que les effets de la déclaration de faillite, A l'égard de la saisie 
des biens du failli, n'ont absolument pas changé'. 

 article 42 du décret royal du 16 mars 1942n0 267 d i t ~ ~ ~ i r e s s é m e n t  que 

«Le jugement declaratifde la faiuhe pr ix  ... le faillide l'administration et du droit de 
disposer de ses biens existant la datc de la déclaration dc faillite. » ' 

2%. 0. Code de commerce belge, dans son anicle 444, reproduit le texte de l'ancien 
article 443, alinéa 1, du Cade de commerce français et, par conséquent, dispose que la 

'Cf. FREMRIC(~.  TraiIP de Droit e ~ i i ~ r c i i l  &Ig#, romc V11. trrcmi&rc partie, Gand, 1949. p. 107, 
No 38. gui site la dkision suivante: Gand, 31 janvier 1938. Jur. Comm. FI. 1938, No 5805. Voir aussi Les 
Novrlles, Corpus Juris hlgici. Droit ommereial. tome IV, Bnii;cller, 1965, p. 390, NO 957: «Le delai est 
d'ordre public: L'irrecevabilite de l'apposition tardin doit étrr roulcv6e d'office. » 

'Cf ARor~ro~-Toui*s.DmI~, Rk.rlemrn< judiciaire ctfail l i l~.  3L &d.. Paris 1963. p. 253, No 217: 
«Reprenant les solutions anterieures wnsacrks par l'ancien artiçlc 443 du Code de commerce, le nouvel 
artislc 473 en prtciw la partk tant h I'Cgard du failli que du debitcvr dtclare sn règlement judiciaire. » 

'Voir mpw, Dd lolllmrnro, Turin. 1932, D. 180; RASAEL", Isriruiioni di D;ritto.Fnliimcnran, 
Milan 1932, p. 144; P ~ o v i ~ c i u i ,  MonvaIr di Diriiio Failiiinrore, 4' ed., vol. 1, Milan 1962. Ne 250, 
p. 602 ct S.; CAND~AN,  h i  sopravveni<nri: ocquirto oryinnrio defpolerr di dispopoizione e d& deicnziiic 
& porte hll'ufiio,  T m ; ,  1956, pp. 456, 463 et ss. 
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d6possession du débiteur et la prise de possession corrélative par les administrateurs de 
la faillite se réalise « d e  plein droits ,  c'est-à-dire non pas cn venu d'une appréhension 
physique, mais bien ex minislerio legis. 

En ce qui concerne les droits et les devoirs du curateur, l'auteur belge De Perre 
dklare dans son Manuel du Curoreur de FoiIlite: 

* Lc curateur, d h  ledebut de la faillite, aura soin de faire rentrer dans lamasse Icsobjets 
mobiliers qui pour l'une ou I'autre cause auraient 616 Cloignés par le failli. Si le failli s'est 
rendu coupable de dttaurnement de ses meubles ou marchandises et les a, sous Ic couvert 
d'une vente simulk ou sous un pretexte quelconque, dépases cher un tiers, le curateur 
adressera une plainte au Procureur du Roi contre le failli et contre ce tiers, sur le pied des 
anicles 577 et 578 de la loi sur Ics faillites; le curateur priera ce magistrat d'ordonner les 
perquisitions necessaires et dc saisir Ics meubles d6tournés. » ' 
251. Il est aussi intéressant de souligner la similitude qui existe entre la eomrnrctive 

possession ou possession acquise de façon indirecte ou médiate dans la Cornmon Law,  
et les effets que le droit espagnol attribue à la possession médiate. 

En réalité. le droit analais ne diffère oas du droit e s ~ a m o l  en ce aui concerne les - . - 
effets immédiats qu'exerce ipso jure sur le patrimoine du failli la déclaration de faillite, 
quoiqu'elle obtienne ces effets en vertu d'une construction juridique différente. L'essence du 
problème repose dans la disposition légale anglaise qui veut que le patrimoine du failli 
passc instantanément aux mains de l'administrateur 

La jurisprudence anglaise offre un exemple très clair de constructive possession appli- 
quée au cas d'une faillite qui comprenait un élément international, comme le cas de 
la BarceIona Traction 

252. Aux Elals-Unir la propriété des biens du failli passe instantanément, par décla- 
ration de la loi, au lnrrree '. tandis que le tribunal de la faillite en obtient également la 
possession effective ou constructive. C'est-à-dire, même dans le cas où il ne lui est pas 
possible au tribunal d'obtenir la possession matérielle des biens du failli, il a lacompétence 
exclusive pour résoudre les prétentions sur les biens que le failli posséàait d'une façon 
effective ou constructive6. 

253. En ce qui wncerne le droit de vote des organes de la faillite. le droit anglais, 
par exemple, reconnaît également que le trustee peut exercer le droit de vote qui apparte- 

'DE PLRRE, Mmuri du Curateur de la Faillite. P 28: Recouvrement der meubles ou marchandises 

any wnveyance. as~ignrncnt. or tranrfsr whatcver. » 
'Hoggurd u. ~Ac~enz i e  (1858). 25 Bcav. 493; 51 Englilh Reports (1905). 725. (Voir Chsp. 111. 

Annexe No 37, p. 24.) 
La nstion 110 (a) de la Bonkruptcy A n ,  II U.S.C.A. 6 110ê. di1 sc gui suit: The uiiltee... 

$hall in tum b; vsslcd by opration of the law with the titlc of the banknipt. n 
B C o ~ m ~ .  Ea&ruptcy Manul, 2. a. par EoaLMArnr, New York. 1954. p. 309: «The powr of 

the banhplcy mun 10 p r d  svmmarily as ro controvcnicr over propeny cesis largely u ~ n  whcthcr 
or mat the ~ubjcet matter of the conuovcny is in iis poîssriion. cither actuaUy or soiutruetivcly. * 



"ait au failli en raison des actions qu'il possédait. Lorsqu'il a formulé cette conclusion, 
il y a plus de quarante ans ', le Juge Astbury n'a exprimé que ce que lui-même considérait 
comme une déduction évidente et indiscutable découlant du texte de la loi des faillites 

254. En ce oui concerne la France. les effets de la faillite de la société-mère sur les 
actions qui lui appartiennent dans le capital de ses filiales ressortent nettement du para- 
graphe qui fut ajouté à l'article 473 du Code de commerce qui dit: 

«Les droits et actions du failli concernant son pttrirnoine sont exerces pendant toute 
la durie de la faillite par le syndic. » 

De la sorte, lorsque la déclaration de faillite affecte ainsi des actions ou des parti- 
cipations sociales qui sont la propriété du failli, celui-ci ne peut plus exercer les droits 
d'administration qui cafrespondent ces titres ou participations et ce sera le syndic qui, 
de plein droit, pourra les exercer. Les tribunaux français ont décidé, en eRet, que le droit 
de voter dans les assemblées eénérales des sociétés dont le failli avait des actions. revient - 
au syndic de la faillite'. De mème, si le failli était titulaire de participations dans une 
société, il ne veut DIUS en faire usage pour prendre des décisions, puisque ce sont des . . . .  . 
attributions qui, dès la déclaration de faillite, appartiennent au syndic 

II n;i a pas lieu de distinguer entre titres au porteur et titres nominatifs: toutes les 
actions détenues par la société-mère cessent d'être A la diiposition de cellesi par le seul 
effet du iueement déclaratif: et si les oreanes de cette soci6té-mère iirétendaient continuer - - - 
à dispoîer des actions des sociétés filiales et à les administrer, leurs actes seraient dépourvus 
de toute valeur en France, en tant qu'allant à l'encontre de la règle relative au dessaisis- 
sement. 

Dans ces conditions, en droit français, le fait que dcs actions appartenant à une société 
déclarée en faillite en France se trouvent matériellement l'étranger et ne peuvent faire 
l'objet d'une prise de possession physique par le syndic n'importe pas si ces actions sont 
celles de sociétés filiales dont le siège social ou le siège d'exploitation se trouve en France 
et qui exercent leur activité dans ce pays. Le syndic est fonde à se prévaloir du dessaisisse- 
ment de la société-mère, ainsi que des pouvoirs légaux qu'il passede comme représentant 
de la masse, pour exercer au  regard des sociétés filiales françaises tous les droits attachés à 
ces actions et notamment les droits d'administration 

255. En Betgique, le curateur pourrait exercer lui-même, en vertu de ses pouvoirs 
d'administration, tous les droits donnés aux actionnaires. Cela comprend l'exercice des 
droits sociaux, c'est-à-dire le droit d'intervenir dans la direction et l'administration de la 
société au moyen du vote aux assemblées générales. Pourvu d'une majorité suffisante, il 
est loisible au curateur d i  faire renouveler le conseil d'administration des sociétés dépen- 
dantes, conformément au  meilleur intérêt des c r h c i e r s  de la société faillie s. 

'Dans Wise v. Lonrdefl(1921). 1 Ch. 420, aux pp. 428 et 8s. 
* Ibid.. pp. 428 et S.: « W i s  hirniclf bcforr his bankruptcy had lhs righi to vote benefisially in 

rerpsît of his sharcs. nie right to place himlf in a position to exsrcisc lhal voting power .. pasud to 
the m~te under 3%. 38 and 39.. » 

'Borduiur, 2juillct 1957, Rrv. trim. dr. corn. 1957, p. 1012, nols H o m e t ,  sur pourvoi, Cas. Cam. 
1960,27 oct. 1954, D. 1960, p. 454. note D n u ~ a ,  RPV. trim. dr. con,. 1960, p. 411, obs. HOUIN. 

'Cass. m. 24 no". l%t, Rev. rrirn. dr. mm. 1962, p. 484, obn. HOUM. 
*Sur 1s droit du curateur d'exemr dans uneswrnblée les droilr devate du failli, mrnrtar. Corn. 

Verviers, 21 dk.  1963, lu. Li*, 196344, 188. 
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256. La structure complexe d'un poupe  tel que celui de la Barcelona Traction n'est 
cas imo& par les oavs économiquement évolués. Lc droit dc ces pays n'y est pas resté .~ ~ 

indifftrent et il est d ~ . ~ l u s  grand inttrtt d'observer que leur rhction correspond c i  celle 
qui eut lieu en Fspagne lors de la mise en faillite de la Barcelona Traction. Pour s'en 
 percev voir, il suffitdc pasrn rapidement en renie quelques dtcisions judiciaires. 

257. En 1905, aux Etots-Unis. dans une affaire de faillite, il fut déclare que le patri- 
moine d'une société subsidiaire &tait incorpor6 A la masse de la faillite de la socitté-mke, 
pour la raison que toutes les actions de la filiale etaient aux mains du président et du 
trésorier de la socibtt principale, que le patrimoine de la première provenait exclusive- 
ment de la seconde. ct aue la comotabilite n'&tait oas distincte. k s  bureaux &tant communs. . . 
Le Dirrricr Coun déclara que les filialcs n'étaient quc des mandataires logentu dc la 
sociirt principale. avec la mission de possMer der hicns dans I'intérit de cc1lc-i '. 

En appel, il fut dit: 

«La Great Wcstcrn Co. n'ttait sans aucundoutc qu'unc~implccrkatiandc IaPulpCo., 
n'ayant aucune indCpcndance dans ses affaires et organiste exclusivement dans k but de 
rendre plus faciles les optnitions dc al lcsi .  La Great Western Company ne pcut pas Cmettrc 
la moindre pretention h l'égard des biens en litige et permettre qu'elle-méme, son prkrident 
ou ses actionnaircs. disposent de ces biens. c'cst sanctionner une fraude commis contre les 
crhnciers de la Pulp Co. »' 

Dans une autre affaire, en 1907. il est déclare: 

«La fiction & la pcrsonnalitt morale de la socittt ne saurait étre utilisk ... de fason b 
commettre une fraude h l'encontre d'une panic de ses ertancicrs ... » ' 

Dans une autre affaire, en 1920, il e n  dtclart: 

n A toutes fins pratiques. les deux cntreprius n'en fament qu'une xulc. et il %rait 
iniustc de ocmettre aue la orooriCtaire dc cette Rotte de bateaux aui vaut d e  millions de . . .  
dollars p u i s  tehappcr A toute responsabilitt, simplcmcnt p a m  qu'elle les avait remis, 
une annk auparavant, h une socittt dont lecapital ttait de 10.000 dollam,qui n'est qu'eilc- 
mZme sous une autre forme. n ' 
' « Thc proof show, in my opinion. that Buck Crcsk Compny and the G m t  W a t m  Company 

were mersly agmlaoftbc MuncicCompanyto hold promrtyforit: thattheaiuu k l d  by theGmt Watern 
Company arc a u  of the Muncic Company. n a 1  Uic rtoek of the G m t  WaIcrn Company hcld by 
B l a c b  and Jacgsr k l o w  to the Mvncis Company and b held by thsm as imlea for il ... » In re  
Mmic Pub C e m ~ ~ v .  139 Fedcral Remmer. M. 541. . . .. 

« T h e  G y 1  Wsstfrn Company wpndoubtcdly a mit C w N r s  of the Pulp Company. havins no 
indcpmdait busmas curtena and ogannad wlely for the purpor of fasililating the businas of the 
lattcr. ï k  G m t  W ~ r m  Company h ~ .  no shadow ofclaim IO t k  pmmm' in E O I I ~ ~ O V C ~ Y ,  and to mmit 
it, or ila prcrident, or rha~choldns, to di3pos. of rvch pr-y. " to mclion a fravd upon Uic ereditorn 
of the h l o  Comouiv. n fh re Muncir PUID Co.. 139 Fedcdcol Remrrcr. M. 548). . . 

« ï h c  fidion of tegal corporak mtity sannot k sa applied by the pannen B. Io w r k  a f m d  on a 
pan of ihcir cirditon ... >< (b rr R i m .  Kapnrr & Allmrk, 157 Federol Rcprrrr,  609, 613). 

'«For al1 practical puwwr the two concernr ait onc. and it would k unconrcionablc to allow the 
ownsr of this Aoct of stsamm. wonh millions of doIlan to cwap liability b u s e  it had Nmcd them 
ovsr a m  bsfore io a $lO.MO corporation. which ir simply itxlf in anoihcr form. » (Luck~rnbi?eh S.S. Co.. 
Inc. v. W.R. Croce & Co. Inc.. 267. F&rol R r p m r .  676, 681). 



Dans l'affaire U.S. v .  Unired Shoe Mocltinery Co., il est dit: 

« ...q uand ilest clairement ttabli qu'une rociCt6 n'est autre choseque la crCature d'unc 
autm soei6tC cl que ccllesi est titulaire dc tout Ic capital de la prcmi+re au point de la 
dominer aurri cffcctiwmcnt qu'cllc-mémc, cllc wra considtrk comme btant. cn pratique. 
propriétaire de la rociCt6, lorsque cela wra nkersaire aux fins de la justice ». ' 

Dans l'affaire Fish v. Eosr. tranchée en 1940. le tribunal estima quc les actifs d'une 
filiale étaient en réalité des actifs de la société-mère et ordonna qu'ils fussent rendus 
au dépositaire de la faillite de la société-mère pour la raison que la filiale était un instrument 
de la société-mtre '. 

Dans l'affaire Moule Indusrries v. Gerstel, t ranchk en 1956, le tribunal accepta 
le critère énonce dans I'aKairc Fish v. &JI ci-dessus, et dit qu'en outre, il faut prouver 
que la société dont on  prétend inclure les biens dans la procédure de faillite, a été créée 
ou utilisée pour causer aux crhnciers du failli des entraves, des retards ou des préjudices 
frauduleux, et constitue simplement un ornement juridique qui ne fait que respecter les 
formes et n'existe, ni sur le plan du fond ni en rkli té ,  en tant qu'entité distinctea. 

258. En Analelerre. les tribunaux considèrent qu'une société est I'olios, axent, 
r m i e e  ou représentant de ses membres, si la personnalité sociale est nettement utilisée 
comme un paravent destiné A cacher une fraude ou un comportement répréhensible '. 

II résulte de cette analyse que, bien que Ic principe de  séparation entre la personnalité 
morale de la société et celle des associés, établie dans la célèbre affaire Solomon v.  Saionton " 
continue A régir ce domaine, si les tribunaux rencontrent =nains types de fraude qui ne 
peuvent ètre commis que grice 3 cette séparation de personnalités, ils refusent de  prendre 
en considération ces deux personnalités. 

Dans un cas où se posèrcnt ces problèmes. le juge Devlin dit: 

« Mair Ic fait que deux penonncs sont dislincies en droit ne signifie pas que I'unc nc 
puirw pas être sous le eonlrBlc dc l'autre dunr uac mesure telle qu'enpcmble clles constituent 
une wulc unit6 commerciale. II peut s'agir d'unc raciaé-idre et de sa filiale; ou mla F u t  
ttre un car dans lequel un homme. bien qu'indtpendant. est en réalit6 I'inrtnimcnt d'un 
autre... Chaauc fois au'unc autoritt char.& dc donner der autorirationr estime uuc cc - 
eenrc de raownr crirte ci aue la oartir dominante s'en wrt mur w orocumr. contraircmcnt ~. . .~ ~ 

~ ~ 

A l'onlcnl~on de la loi. u n  avantage qu'cllc n'aurait pu w Iirsdrci autrrmrnl. erllc ~ ~ t o r i i C  
a l r  drd.t. rinon Ir dc\oir.de faicc uvasede son p ~ u \ o i i  Jii;rci.onndirc h I icoi i  b 3,surcr quc 
I'intcnlinn Jr la Io. roi1 rcrpccrte rani dm,  l'esprit q ~ c  d.m 11 Icrtrr. r a 

'«...if it elcarly appsan thai one corporation i l  mcrely a srcature of another. ihc latter holding 
al1 the slock of the former. thereby eantrolling it as effrstively am it does itulf, it will h tmtcd am t k  
praciical owncr of the corporation. whsn nmrsaairy for the purpore of dohg justice » (Unilcd Sronr 
v. Unircd Shoe Moehincry Co.. 234 Fedrral Rcpor,er. 127. 141). 

' Il4 Federoi RtporI~r, 2d. 177. sn p. 191. 
+« ... lhe corporation whox propcrty ir rought to k braupht into the bankrupiey pr-ding 

war organiled or used to hindcr. dclay or defraud the emditora of the banhupt, and eomtitulcs msrc lcgat 
paraphernalia. obacrving fom only and not cristing in substance or reality am a uparak cntity ... r (232 
Federdel Reporrer. Id, 294. cru. 297). 

'Govan, The Princip1.s ofM&rn C e m p ~ y  Lnv. 2. td., Londres, 1957, p. 208. 
1(1897) A p p i  Corcl 22 (House of Lords). 
' M c r c h w d i ~  T~ampwILld. Y. B.T.C. (!SI), 3 A U  E.R. 494 512(1962), J.B.L. 73 (C.A.) «But 

the h ~ t  thal two osrîons are woaratc in law does not msan that onc mav not h under the sonirol of lhc 
olh~r 10 I U E ~  an cxlrnl ~ h l l  losthcr the) euniti i~lc one c~mmcrçi~l u n i  I I  ma> k 3 ça% of parcnt 2nd 
<ub<tdiar> or II m l y  k a ou in uhich onc m ~ n .  ihough ndminally i i  dcpcndcnt. ir in imth the inslnuncni 
of anohci Whniorr a Imnsrnp aulhorii) i ç  uiirhcd th21 ihat ron of rrl=l~on<hip cxl<u and that the 



259. En Belgique, une jwisprudcnce constante et bien etablie déclare que 

« lorsqu'unc socihC dcvicnt proprietaire dc tous Ics titrci d'une autrc sacitit, clle 
devient ~roorietaire dc tout l'actif cl le oassif de la rocittt absorbk: en autre. cc1 actif ct ce . . 
oarrifconstihiant une univcrslitt dc droits et oblitatianr. la raeittt absorbant; se trouve aux 
dioltr cl oblig3iionr dc la soeitit ahroihk. cllc cn çoniinuc I i  p r ronn~l l i t  parcc qu'rllc crt 
cm<iituk son a)3ni cauw A titre unncrwl sous r k n c  h r  droits des tien ci A I'crclurlon 
der bicm cl der droits qu! ont cl6 rendus intrsnvmirribler ' 

Ccla est un corollaire de  la doctrine etablie par la Cour de Cassation belge selon 
laquelle 

uh rtunion dr tourlrriitresd'uncrocihtanonymcoui mainid une pcironnc ph)rique 
ou morale a p i u r  conriqucncc la dirrolulion dc plcin droti dr cctie roclttt. crllr.ci nc gard~ni 
d rrirrrnec l t g~ l r  que pour Ir< hrroinr de s.3 Iiquidsiion » ' 

O t t e  doarine fut etablie en 1910 par la Cour d'appel de Bruxelles. qui se fonda sur 
la consideration 

u qu'admettre qu'une sacittt a une exirtencc morale, en dehors de celui qui est proprié- 
taire de toutes ses actionr, serait ouvrir la parte A toutcs Icr fraudes en prmcttant aux Belges 
de se danncr une seconde perronnalittcivilc, dc w dedoubler et dc sourtrairc A leuri crtancicn 
unc partie de I'avoir qui est leur gage commun B. a 

h Cour de Casïîitun 3 rrfurc 1 unc sorv5té dcrnnndcrcçrc Ir droit d'crter rn jurtiic 
en wnridirnrion de cr que toutcr ,CS aciionr app3rtcnsicni n une autre socitrt. C'ertd-dire. 
pour employer les paroles d'un jugement de Bruxelles de 1891, citées par l'avocat genéral 
Terlinden, que la disparition de la societé a pour consequence de mettre h néant les actions 
représentatives du  fonds social pour ne laisser subsister, dans le patrimoine de I'attribu- 
taire de ces actions, que l'actif mobilier et immobilier qu'elles representaient. ' 

Dans ce jugement, l'avocat général Terlinden disait: 

« i l  est bon - I'honnêtctt cl la moralil6 publiques I'crigcnt - que, de temps en temps, 
un arrêt de justice retentissant rappelle Ics grands princips qui rigissent la naissance et la vie 
des sociétes. On les oublie trop souvent et trop facilement ... Une socitttdoit touiours être 
une optration serieuse: je me refuse A admettre que jnmair cllc puisse Ctrc un crptdicnt et je  
ne saurair dès lors reconnaître la prsonnalitt juridique d'un groupe d'actionnaires qui 
n'existe plus. C'crt Ic ntant » '. 

Et, en 1928, la même Cour a réilCr6 cetle doctrine en déclarant que 

« lonqu'une rociett est devenue proprietaire de toutcs les actions d'une autrc socittt ... 
ter biens de la sociCt6 dissoute sont cntrts directement dans l'avoir dc la socittt ... devenue 
proprittaim de toutcî Ics action9 a. 

domtnnnt wn, i\ min8 i i  io obtain çanwary tu <hc imnlof  tht Actan advmmgc uhxh he vovld not 
oihciinrc 8 1 .  il r, cniillcd. <ln01 bound Id c i t r r t u  irr Jiwnton w, ar lo emvrc i h l i  ik whcmc of t h  
Act 19 romplird uith in ihc rpini ar ucll = ~n Ihr bxui r 

1 Cou de C a t i o n ,  31 mai 1951. Paricririe W C ,  1951, 1, pp. 665.66. 
' Ibid 
'2 man 1910, Paticcirie kir*, 1910. 11. pp. I3O-1. 
a 5 janvicr 1911, Prniiiirie &ire, 1911.1, pp. 68 A 75. 
%. cil., p. 71. 
3 0  =Mil 1928. Paticririe &ireS., 1928. 1, pp.152-153. 



La doctrine approuve unanimement cette jIIIispmdence '. 
Une société d'une seule peISOMe est donc absolument impossible en droit belge; 

sa structure serait contraire A l'ordre public interne belge '. 
Les tribunaux belges dénient en conséquence toute perso~al i té  juridique même aux 

sociétés étrangères valablement conslitu&s selon le droit de leur pays '. 
260. En France, le droit en vigueur aurait permis d'atteindre les mêmes résultats 

que e u x  atteints en Espagne dans la faillite de la Barcelona Traction. En effet, la loi et la 
jurispmdence franwises ont toujours At6 très rigoureuses i l'égard des participatians de 
sociétés et des groupes de sociétés qui, sous le couvert de l'indépendance juridique des 
personnalites morales et de la séparation juridique de leurs patrimoines, essaient de faire 
échapper certains éléments d'actif aux poursuites des créanciers. 

Tout d'abord, il convient de rappeler qu'en droit francais, les sociétés d'une seule 
oersonne sont absolument nulles. Elles n'ont pas de oersonnalité iuridiaue et leur soi- . . 
disant patrimoine se confond complètement avec le patrimoine personnel de l'associé 
unique. Les éléments d'actifde ces sociétés sont en réalité dss éléments d'actif appartenant 
à l'associé unique; ils répondent donc des dettes personnelles de celui-ci ausscbien que 
des dettes soi-disant sociales (Ripert, Traite' P l é m e n t h  de droit commereiol, 5C éd. par 
R. Roblot, t. 1, No 649, 771, 1554 - Ripert, Ve Société. No 251, EncyelopPdie Dalloz 
Socidlés. - Escarra et Rault, Socidlis commerci~les, t. 1, No 266. - Cass. civ. 22 février 
1898, S. 1898, 1,293; Lyon, 16 décembre 1937, Sem. jur. 1938,689). 

II en rC,ullc n&rlraircmcnl qur si I'asscir.i6 unlquc zrl cil$ en f3illllc. lks éltmrnls 3ciifs 
CI pasifs de la priicndue socihé dont i l  cri Ic >cul rncrnbic d<iivr.nr éirc imniCdiaiern~ni 
et Ûutomatiqueient r6unis à ses biens et obligations @rsonnels, puisqu'en raison de la 
nullité de la société le patrimoine de celle-ci n'a pas d'existence légale et que tous ses 
éléments sont inclus dans le patrimoine personnel de I'associé. La solution est la meme 
si c'est la société qui a d'abord été mise en faillite. Dans ces cas, la faillite est unique et 
frappe tous les actifs de la société et de son seul associe (l'ans, 14 nov. 1932, D.P. 1934, 
2, 118, note Pic; Colmar, 9 janv. 1952.. Rev. rrim. dr. mm.,  1952, p. 628, observations 
R. Houin. - R. Houin, Ve Faillite-Règlement judiciaire, h" 144, Encycl. Dalloz Socie'IPs). 

En dehors du cas de la « société d'une seule personne », cette unité d'actif et de passif 
est encore admise par le droit français lorsqu'il existe entrz deux sociétés une telle confu- 
sion d'activité et de patrimoine que l'une apparait simplement comme «l'agence » ou la 

'Cf. VAN RYN, Prineipepe de droit ommercid. 1 (Bmxellcn 1954). NO 315, p. 218 f.; ~ ~ E M X L C Q .  
Truiil de &oit rommerciof belge, IV (Gand. 1950). No7, pp. 65 et sr.; WAUVERMANS, Monueiprorique der 
soeidldso~nymms (Bnuclles-Paris. 1933). Art. 103 NO922 p. 567; Rwruu. Troirddrssoridtd~ononym~~, IV 
(Bnucllcs-Gand. 1934)N0 1825. pp. 76st 9.; BRUNET-SERVAIS-WTEAU Rdprtoire proriqu du droil belgr, 
XII (Bnixellcs-Paris, 1943) sub. soci4ter ananymss ND 2406, P. 597: pour IN sonet& B rerponsabilité 
lirnittc: TXHOFFEN, Les socidter & prsonnes 6 responrohiiitd limitez (Bmxeller, 1959). ND 40 p. 69; VAN 
H o m .  Traire des socierds de orrro~es  d resoonsobifird fimitde (Louvain-B~ullcs. 19351. NO 234. o. 354. . .. . . 

'Cf. R m ~ u ,  ibid., IV (1934). No 1825 p. 77; B~u~m-S~av~is-REsm~u. Repertoirc, ibid., XII 
(1943). sub. SociCl4r anonymes. No 2406, p. 597; v&N RYN, 1, ibid (1954). No 315 p. 215. 

a Cf.' Cass. klge 5 janvier 1911, Posicririe, 1911, 1. 68. Ainsi les cons lu ni on^ du pmicr avocat 
gindral Trari~or~ ,  Pmirririe, 1911, 1. 70 cl rs. (73); Comm. Bruxelles 4 fdvrisr 1938, Revue de &oit 
infernnriowf el de droit ompord, 1950, 147: W ~ r n î m - D r u ~ ~ u e ,  RCperioire deeennal& ln jvrirpru&ncr 
belge. 1947 B 1955. VI (Bruelles, 1955), rub. Ssib lb  Na 29 P. 131 (pour une roeietd allemande d'une 
seule psnonnc); POULLIT, MY~UC~ de droil internarionof prive' belge (Brurell~s-Gand. 1947). No 212 
P. 232. Note 1 et Suppldmcnt (VAN Hirrr) (Bmxcllcs-Gand, 1954). No 213 bis p 25; S c n o r r ~ ~ ~ ~ n r n ,  
D h  bclgischr Refhtsprechw ouf dem Cebielr des iniermrionnicn Privoiredrs 1936 big 1954 im Vergfeich 
mit &rfianzü$ischen Prmis (Diss. Tübingen 1955). PP. 18, 62. 
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«succursale » de l'autre, ou bien que toutes deux n'apparaissent que CO- des éliments 
d'une personne morale unique et d'un patrimoine unique. 

Dans un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation en date du 13 mai 
1929, il a été reconnu que les actifs de deux sociéth devaient être réunis A ceux d'une autre 
société pour répondre des dettes de celle-ci: 

« Attendu que la Cour d'appel déclare que les administrateurs de la société immo- 
bilière sont également administrateurs des deux autres sociétés, que les trois sociétés sont 
installks dans les mêmes locaux; qu'elles ont le même personnel, une même seule comp- 
tabilité et ont puisé dans la même caisse; Attendu que, de ces circonstances et d'autres 
qu'elle énumhre et qu'elle précise, la Cour d'appel a déduit que les sociétb appelantes 
n'ont jamais eu une existence personnelle indépendante de celle de la société immobilière, 
dont elles n'ont été en réalité que de simples agences.. . » (Cass. req. 13 mai 1929, S. 1929, 
1289, note Rousseau; D.P. 1930, 1, 129, note A.C.). 

Nombreux sont les arréts de la Cour de cassation qui, constatant les liens étroits 
existant entre deux ou plusieurs sociétés, L'unit6 de leur administration, la confusion de 
leurs activités et de leurs patrimoines, décident que tous leurs éléments d'actif doivent être 
réunis dans une masse commune et servir à régler l'ensemble du passif (Cass. com. 23 févr. 
1954, D. 1954, somm. 37; Rev. rrirn. dr. corn. 1954, p. 394, obs. Houin. - Cass. com. 
23 mars 1955, Bull. Carr. eiv., III, No 114; Rev. rrim. dr. mm. 1955, p. 560, obs. Hauin. - 
Cass. com. 4 janv. 1956, Bull. Cass. civ., III, No6;  Rev. trim. dr. corn. 1956, p. 513, obs. 
Houin. - Cass. com. 7 oct. 1958, Bull. Cass. civ., III, No 333, p. 279. - C ~ s s .  Com. 10 
et I I  mai 1960, Bull. Cass. civ., III, No 166 et 175; Rev. rrim. dr. corn. 1961, p. 141, obs. 
Houin. C a s s .  com. 15 oct. 1962, Bull. Cass. civ., III, Na 401; Res. irirn. dr. com. 1963, 
373). 

Le plus souvent, cette réunion des éléments d'actif dépendant de olusieurs sociétés 
faisant partic du m2me groupc prend la forme d'une cxien,iun de Inillirc ou d'une déclara- 
tion de fa~1111~ commune par application de I'artalr 4-46 du Code dc commerce, .+LX termes 
duquel: 

«En cas de faiilite d'une société, la faillite peut être déclark commune à toute per- 
sonne qui, sousle couvert de cette sacièté masquant ses agissements, a fait dans son intérêt 
personnel des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme des siens 
propres ». 

Ce texte s'applique notamment une société-mère qui a agi en maitresse absolue de sa 
filiale. 

Mais, d'une part, l'unité des masses actives dépendant de sociétés mères ou filiales 
ou de sociétés appartenant à un même groupe est souvent reconnue en dehors et au-delà 
des termes de l'article 446. car elle se iustifie oar les rheles du droit commun des sociétk - 
et de la personnalité juridique. Lorsqu'une société est purement «fictive », le droit com- 
mun suffit pour décider que la personnalité et le patrimoine de cette sociétb se confondent 
avec ceux d'une autre soiiété dont elle n'est en iéalité au'un démembrement. une agence 
ou un établissement (Cass. com. 6 févr. 1962, Bull.  ais. civ., III, Na 79; Rév. tri;. dr. 
corn. 1962, p. 741, obs. Houin. - Cass. com. 30 juin 1964, Bull. Cass. civ., III, ND 342; 
Rev. rrirn. dr. corn. 1965, 167, obs. Houin). 

D'autre Dari. ces rèeles du droit commun oeuvent iouer en dehors de toute déclaration . . - ~~ 
~ ~~~~ 

de «faillite commune » ou d'extension de la faillite d'une société a une autre société. En 
effet. elles conduisent sim~lement A reconnaitre qu'une société «fictive » oeut être tenue 
des dettes d'une autre société avec laquelle elle se confond, ou inversement; il s'agit d'une 



a dklaration de passif wmmun » ce qui entraîne l'unit6 de l'a& des sociétés. Cette 
obligation aux dettes communes peut jouer en dehors de toute faillite (Cass. req. 20 no". 
1922, S. 1926. 1, M5, note Rousseau). 

Et même si l'une des societés est mise en faillite, il n'est pas absolument nhssaire que 
l'autre le soit oour au'ellc soit considtrée comme tenue de oaver le oassifde la oremière et . . . .  . 
pour que ces éltmcnts d'actif puissent ainsi servir A payer les dettes wmmunes (Amiens, 
27 juin 1961, Rev. rrim. dr. corn. 1961, 679, obs. Houin). L'extension de la faillite n'est 
suc la sanction extrême de I'existence'du oassif commun sui résulte de la conlusion des 
&rsonnalités et des patrimoines des socit;és. 

261. En conclusion, l'extension des effets de la faillite A tous les biens du failli, 
et même B ceux des socibtés liliales qui peuvent être de sa propriété, est un aspect dans 
lequel le droit compare montre que la formule A laquelle l'on est amv6 en Espagne trouve 
des paraIldes dans les solutions analogues de la l6gislation et de la jwispmdence de 
plusieurs pays. 

OBSERVATIONS SUR LA NATURE v~RITABLE 
DE LA DEMANDE BELGE QUANT AUX MODALITES ET A 

L'ÉTENDUE DE LA &PARATION 

262. Au Chapitre V de I'Enpost de droit de son Mémoire ' le Gouvernement belge 
a expos6 ses nies A propos de ce que devraient ètre, A son avis, les modalités et l'étendue 
de la réparation. 

Le Gouvernement espagnol a monlrt qu'aucun grief ne peul lui tire adresst du Cali 
de ws organes ~dmin~sir.aiifs et Judiciaireî et que parler d'une rcsponsabilitc inrrrnationalc 
aui devrait lui être imoutée de ce chef est un simole non-sens. Au sumlus. il demeure 
fermement convaincu que le Gouvernement belge n'a pas qualit6 pour a& dans l'affaire 
qui ponele nom de Barcelona Traction. II maintient tout aussi fermement que les recours 
internes n'ont pas et6 6puisés dans le cas d'espèce 

Ceoendant. le Gouvernement esoaenol estime au'il suffit de auelsues remaraues . - . . 
pour mettre en lumière la portée dcs diverses modalités de riparation, les méthodes aux- 
quelles le Gouvernement belge a eu recours, et la véritable nature de sa demande. 

263. Le Gouvernement belge demande donc, en principe et premi&rement, que le 
Gouvernement espagnol soit tenu d'ctacer les conséquences des prétendues activités 
illicites de ses autorités, en assurant la remise des choses en I'etat où elles se trouvaient 
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antérieurement à la déclaration de faillite de la Barcelona Traction (rcsiituiio in integmm). 
D'aorès la Partie adverse. «ceci ne oourrait se réaliser. en I'esoèce. aue oar le rétablisse- . . .  . 
ment de la situation économique et de la structure juridique du groupe de la Barcelona 
Traction telles qu'elles existaient au 12 février 1948 » '. 

A ce propos, le Gouvernement espagnol a déjà eu, à plusieurs reprises, l'occasion de 
souligner le caractère inadmissible, même en principe, d'une telle demande, surtout 
après que les Exceptions préliminaires ont montré la vraie nature de l'activité du groupe 
de Barcelana Traction 

264. Etant donné que, dans sa requête actuelle, la Partie adverse prétend faire croire 
que sa demande ne concerne nullement la société qui a donné son nom à l'affaire, mais 
exclusivement les « actionnaires »belges ou, mieux, les « intérêts » belges dans cette société, 
la prétention belge est tout simplement inconcevable 

Elle l'est non pas pour la raison que le Gouvernement belge indique lui-même à la 
page 184 de son Mémoire, à savoir que la restitutio in iniegrum comporterait la réparation 
non seulement du préjudice causé aux intérêts belges, mais aussi de celui qu'auraient subi 
les « intérêts » d'autres nationalités. Elle est inconcevable pour la raison bien plus grave 
au=. si La remise en L'état de la situation de La société et de L'entreorise ooutrait constituer . . . . 
la réparation d'un préjudice causé à la société, cette remise en I'état ne saurait certes jamais 
étre présentée comme la réparation d'un préjudice subi par des actionnaires. II y a là une 

~ ~ 

modalité de révaration aue murrait demander L'Etat oui aurait titre à orotéeer la société . . . - 
et qui présenterait une réclamation en sa faveur. Mais ce n'est pas une modalité de répa- 
rationà laquelle peut orétendre I'Etat qui déclare ne se prévaloir que desan prétendu titre . . .  
$ protéger les actionnaires. Rétabli le sraitu quo ante en ce qui concerne la société, re- 
mettre cette dernière en possession des avoirset desdroits qu'elle possédait avant la faillite, 
c'est là une mesure qui pourrait peutstre ne pas avoir pour les actionnaires des répernis- . . 
sion, indirc'rter icon.>rniquemrnt favornb1r.r; mais ceire Inr,urc ,zr~ii  ranr rdpp.>ri i n  t<,.bi 

car a\er une rcpraiion dirs;tcrncni ltéc aii prCjudice dont pourraieni avoar i se plaindrc de, 
actionnaires. enadmettant uue~réiudice il y ait euet que Ce oréiudice ait été imernationale- . . .  
ment illicite. 

Le Gouvernement espagnol ne veut d'ailleurs pas s'attarder ici davantage sur cet 
aspect de la question, qui a d6ji été traitée et qui le sera de nouveau à la Seaion 1 du 
chapitre VI de ce Contre-Mémoire, justement pour montrer que la demande belge n'est 
pas vraiment fondée sur la protection d'actionnaires, mais au contraire, d'une manière 
plus ou moins déguisée, sur la protection de la société en tant que telle. 

265. Toutefois, pour apprécier la prétention à la remise en I'état de la structure juri- 
diaue et de la situation économiaue du erouue de la Barcelona Traction. il ne faut vas - .  
uniquement se demander si cette remise en I'état peut constituer un mode de réparation 
admissible pour un préjudice prétendument subi par des actionnaires. II faut l'envisager, 
avant tout, par rapport à la réalité de la situation de fait et de droit dont le rhablissement 
est demandé. 

A cet égard, le Gouvernement espagnol estime que L'exposé des faits contenu dans le 
présesent Contre-Mémoire a, une fois encore, dûment mis en lumihre une réalité qu'il avait 

1 Voir Mdmoire 1962.1, 5 373. p. 184. 
2 Voir C.I.J.. Afoiie de la Bareeiono Troclion. ExcePlions prdiiminoires. 1963. 1, p. 6, si 1960, 

p. 142. 
3 Voir C.I.J., Affcire de la Boreelom Trocrion, Excrp1ionsprél;min~;res. 1963. p. 179; Procfdwe 

orok. II. pp. 2W et ss.; III, p. 834. 



dtjà illustrée dans l'historique de ws Exceptions préliminaires, aussi bien en 1960 qu'en 
1963, et pendant la première phase de la p r o d u r e  orale '. 

L'eswnce même de la présente affaire réside dans le fait que toute la suucture du 
groupe Barcelona Traction a ét6 conçue. Clablie et utilisée ù des fins illicites, frauduleuses 
et prqudiciables non seulement à cette économie espagnole à laquelle on a l'audace 
de dire que l'entreprise aurait appont de tels bienfaits, mais aussi aux droits et inttréts 
l6citimes de I'Etat et des tiers. L'Etat et la nation csoapnols ont ét6 victimes non seulement 

~~~ . - 
d'&varions fiscales sans précédent par leurs proportions, mais aussi de l'incessante sous- 
traction de ressources qui orenaient clandestinement ou liauduleusement le chemin de . . 
l'étranger au lieu d'êlre employées conformément sux lois du pays. Quant aux crbanciers 
parliculiers, auxquels on empruntait les moyens nécessaire.; pour organiser et poursuivre 
l'activit6 de l'entreprise, ils ont &te placés p6riodiquemerit devant le fait accompli de 
* réorganisations financières » qui éqqivalaient toujours à une spoliation partielle. 

Le Gouvernement belee ne Deut pas prétendre ignorer cette situation. En premier - .  . .  - 
lieu, une obligation incombe à tout Etat qui a recours à une mesure aussi grave que la 
présentation d'une réclamation internationale: il lui appartient de procedcr préalablement 
une enquète approfondie sur toute la situation à $opos de laquelle on lui demande 

d'intervenir. Le Gouvernement belge n'en est pas à sa première requète dans l'affaire 
Barcelona Traction. II a eu à sa disposition une source parliculièrement "che dc rcnsei- 
gnements dans Les premières Exctptions prtliminaires espagnoles de 1960. 

ll'est, en effet, inconcevable que, aprhs avoir pris connaissance de tout ce que le 
Gouvernement espagnol a pu alors exposer à propos des agissements de la Barcelona 
Traction en Espagne ', le Gouvernement belge ait juge possible non seulement de r6intro- 
duire sa Requête. mais encore de réitérer la demande tendanlà ce que la StNcture iuridique 
et la situation économique de la scciCté en question soient r6tablies. telles qu'elles exis- 
taient avant cet acte de justice qu'a été finalement la déclaration de faillite. 

L'on se demande si le Gouvernement belge w rend vraiment compte du fait que sa 
demande principale vise exactement obtenir ceci: la reconstitution par la Cour d'une 
situation qui viole la loi espagnole et qui résulte dc fraudes et de tromperies multiples. Le 
Gouvernement belge voudrait-il vraimenl que le groupe de la BarceIona Traction soit 
replacé dans une situation qui lui permette de consolider et de reprendre telle quelle son 
euvre nefaste au d6m'ment des tiers et sunout de l'Ela1 et de I'économie esoaenols? II ne . - 
s'agirait d'ailleurs pas d'un simple rétablissement de la situation antérieure à la faillite. 
car désormais le groupe en question wrait sûr de pouvoir opérer librement et au surplus en 
brandissant une décision de la Cour internationale de Justice commc un bouclier ~articu- 
lièrement précieux pour faire échec à toute tentative de le mettre hors d'ttat de nuire et de 
faire valoir contre lui les droits de 1'Etat espagnol et des tien. 

Le Gouvernement espagnol se doit d'attirer très fermement l'attention de la Cour 
sur cet Ctat de choses. Le Gouvernement belge. par une demande destinée à produire les 
effets que l'an vient de décrire, fait bien plus G e  Prendre fait et cause pour d~s~~articuliers 
qu'il n'a d'ailleurs aucun titre à prot6ger. II  se fait en rtalité l'instrument du rétablissement. 
dans des conditions aggravées =, d'unesitualion où la violation incessante et multiforme 

i voir C.I.J.. Af'irede Io Borcelona Trocrion, Exceprionrprdlirninaircr. 1960. PO. 147 cl 3s.; idem. 
1963.1, pp. 13 et as.; Procédure orulr. II. pp. 6 cl ss. 

a voir A mt -rd ICI Chapilres 1 et If du p&nt Contre-Mhnaire. 
'Lt Gouvcrncmcni klgs a t  mCms arrirC A affirmer mi: «S'ans douk conviendrait-il auüi dans 

a i t c  hypihère dc prolonger d'uns dur& 6gilc A al le  &OUI& depuil le 12 ftvner 1948 Irr diwr~csronrer- 
r i m  P dur& limités doni l a  wriCtk awiliaim de la Barselana Tracrion ttaicnt bçn6fieiaircs. » (Mémoire 
IPSY. $257, p. 126; l a  iraliqusr ns figurcnl Pa3 dani le tsxtc) 
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de la loi est utilisée pour l'exploitation des ressources de l'économie espagnole au préju- 
dice de l'Espagne: de cette situation qui avait été habilement conwe et réalisée par le 
groupe international peu scrupuleux que la Belgique fait arbitrairement benéficier aujour- 
d'hui de sa protection. 

Il y a donc pour le moins, dans le comportement de 1'Etat belge lorsqu'il demande la 
resfihiiio in Nzlegmm de la Barcelona Traction, un exercice abusif de la protection diplo- 
matique. II s'agit d'un abus qui va largement au-delà du fait d'intenter une procedure 
internationale sans avoir qualité pour agir en l'affaire et aussi du fait de demander, en 
faveur de prétendus «actionnaires » ou ((intérêts » belges, une réparation qui ne saurait 
être wnqteet demandée qu'en faveur dela société qu'il reconnait lui-m€me ne pas pouvoir 
protéger. II s'agit d'un abus surtout dans ce sens: que par la réparation demandée en 
faveur de ses «protégés», le Gouvernement belge demande que l'on reconstitue une situa- 
tion qui porte un préjudice illicite et permanent i une nation amie. Le Gouvernement 
espagnol se réserve formellement tout droit d'action éventuel l'encontre du Gouverne- 
ment belge à propas de cet abus de droit. 

266. La demande de rétablissement de la situation antkriew 4 la faillite est assortie 
dans le Mémoire belge 1962' de toute une série de réserves et d'admissions touchant 
les difficultés. soit matérielles. soit iuridiaues de réalisation d'une mesure de ce xenre. Le . . .  
~ouvcrnement belge en est i se demander lui-même «si une remise en état est .7~ specie, 
réalisable D; et il recomit  aussi le droit du Gouvernement espagnol de s'opposer à la 
restituiio in utlegmm «en se prévalant des ternes de l'article 21 du traité de conciliation, 
de règlement judiciaire et d'arbitrage entre la Belgique et l'Espagne du 19 juillet 1927 a. ' 

En fait, en affectant d'être disposéà s'incliner, non sans regret, devant l'impossibilité 
d'obtenir l'octroi de cette modalité plus compl&te de réparation, le Gouvernement belge 
masaue habilement dans son Mémoirela oréférence des oarticuliers dont il assure la oro- 
tection pour l'autre forme de réparation, celle qui consiste à accorder, «par équivalence», 
une indemnité correspondant au montant du dommage subi. 

En effet, le rétablissement de la situation existant antérieurement à la faillite compor- 
terait évidemment le remboursement A l'adjudicataire de tout ce que l'achat lui a coûté, 
et en particulier le remboursement des paiements relatifs aux obligations eîïectués en 
exécution du cahier des charges, ce montant étant augmenté des intérêts capitalisés à 
dater du jour du paiement. 

Et le rétablissement de la situation de la Barcelona Traction impliquerait aussi le 
remboursement A l'adjudicataire de tout ce qui wnstitue son apport à la structure de 
Vancienne entreprise et qui ne serait pas susceptible d'en être séparé. 

Si l'entreprise connait aujourd'hui un essor extraordinaire, cela n'est certainement 
pas dû à une soife de potentiel caché et insoupçonné qui aurait existé déjà au moment de 
ia faillite et aui n'aurait fait aue de se déveloocer de lui-même. Sans l'im~ulsion au'a don- 
née le régle&nt de la dette obligataire et sansi'ipport "kitable, et non seulement appa- 
rent, de moyens financiers considérables, l'entreprise eu serait enwre à traincr d'un exer- 

1 Voir 1, op. 184 CI JI. 

Mfmobe 1%2, p. 185. 



cice & l'autre, dans le mêmc état permanent de faillite latente. L'état des installations serait 
certainement tel au'on ne pourrait pas méme le wmpsrer & celui d'auiowd'hui. si les 
ressources avaient cuntinuC. commc par Ic pa,ié, ëtre syjttmatiqucmcnt draintes vers 
I'ttrangcr par dcs voies illiçitcs. au Iicu d'ëtrc invcrticr dans la mesure nbxssairc sur place, 
en conformité de la loi. pour la conservation et le dévelopmmcnt ultérieur d'une entre- . . . . 
prise qui exploite des ressources naturelles du pays et qui constitue un service public 
essentiel. Barcelona Traction et ses tenants ne sauraient quand même pas prétendre 
au'on leur reconnaisse. en plus. le droit de bénéficier matuitement de toutes les installa- 
Gons créées et de tout le développement réalid depuis qu'ils sont sortis de la scène. 
Ces installations et développement représentent le fruit du travail et de l'initiative de gens 

~ ~ 

aui n'ont rien & voir avec leurs orédécesseurs. et de I'aooort Dar I'kanomie esoa~nole de .. . . - 
moyens financiers sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. 

C'est donc fort probablement dans l'espoir d'échapper à des conséquences inévitables 
que le groupe intéressé, et pour son compte le Gouvernement belge, aiïectent d'être dis- 
posés si généreusement & renoncer & la resiirulio in inregnim et & se contenter d'une simple 
indemnisation par « équivalence n. 

267. Toutefois. le Gouvernement belee et ses « orot&~& !és se font des illusions s'ils . 
croient que, par 18, ils pourraient se soustraire aussi facilement & toutes les conséquences 
qu'ils redoutent. car elles seraient tout aussi inévitables au cas où l'indemnisation par 
<<équivalence a qu'ils ont demandk serait prise en considération. 

Mais ce qui est plus important, c'est que le caractère inadmissible de celte demande 
est, si I'on y rénkhit bien, encore plus frappant que dans le cas de la demande de resrirurio 

Au début du Chapitre V de son Mémoire 1962. le Gouvernement belge a affirmé que la 
réclamation de I'Etat, lorsqu'il prend fait et cause pour l'un des siens. «se rattache maté- 
riellement & la r~clamatio~desoaniculiers»~. Et il a aiouté OUF: « De mêmc au'elle v 
trouve son origine, de même elle [la réclamation de I'Etatl y trouvc sa mesure, en ce sens 
que Ics modalités et l'étendue de la réparation due & I'Etat doivent se rapporter au dom- 
mage souffert par les ressortissants pour lesquels il est pris fait et cause. » ' 

II n'y a donc pas de doute que la réclamation que le Gouvernement belge prkente 
en ce qui concerne l'indemnisation par wéauivalencen est rigoureusement la même que . 
celle qu'avancent les particuliers dont il prétend assumer la protection 

Or, quelle est la réclamation que les particuliers en question ont l'audace d'adresser 
au Gouvernement espagnol? Ce dernier a attiré l'attention à diverses reprises sur le fait 
aue les soidisant «actionnaires telees » de la Barcelona Traction n'ont iamais demandé " . 
une réparation qui, si tous les griefs avancés envers l'Espagne n'étaient pas, comme ils le 
sont, pure fantaisie, serait mesurk d'après le préjudice qu'ils auraient eux-mêmes subi 
dans leur situation économique, wmme répercussion de la déclaration de faillite de 
Barcelona Traction et des conséquences de cette faillite. 

Ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur attribue une part proportionnellede l'indemnité 
correspondant au préjudice qu'aurait subi la société en tant que telle. C'est & cela que 
revient. en eiïct, leur prétention & recevoir, à titre d'indemnisation <i par équivalence ». 
les 88% de la valeur nette de l'entreprise. On peut constater que ce que I'on demande du 

' L'exp-ion es1 empwntCF &l'arbitre Max HubCr, d m  I 'AlTnir~ dCI R6clnm0,iinr britanniques 
ou Moroc espagnol. Recueil de* Sent. orb. N. U.. vol. II. p. 663. 

'Voir  MCrniII 1%2, p. 118. 



côté belge est qu'il neSoit tenu aucun compte de la faillite de la Barcelona Traction ni du 
compo<ementde cette sociéte en ~ s p a g n e l ~ n  demande que la Cour procède A une sorte 
de liquidation théorique de la soci6téconsistant simplement à déduire la dette sociale de la 
valeur de l'entreprise calculée sur la base de l'estimation fantastique effectuée Dar les 
intéressés et que soit attribué aux * protégés » du Gouvernement belge une sammeCorres- 
pondant à 88% du résidu de l'actif ainsi calculé. 

268. Le Gouvernement esoaenol ne s'arrête même vas à souliener une fois de dus . - u 

que la présentation d'une réclamation de ce genre au profit des «actionnaires » d'une soci6té 
est absolument inadmissible. Mais il ne peut pas laisser passer sans commentaire quelques . . 
aspects de la réclamation que le Gouvernement belge s'est permis de lui présenter. 

ie premier aspect a trait A L'estimation de la valeur de I'entreprise. A ce propos, le 
Gouvernement belge a reconnu n'avoir pas procédé lui-même à une estimation de la valeur 
de l'entreprise et ne s'être basé, à ce propos, que sur une « note sommaire établie par les 
s e ~ c e s  de la Sidro » ', dans laquelle la valeur nette de l'affaire est bravement évaluée A 
rien de moins que 88.M)O.WO dollars des Etats-Unis '. 

Pour en arriver A un tel résultat, la Sidro se prévaut, dans sa note, d'une soi-disant 
«méthode appropriée », à propos de laquelle le~~ouvernement espagnol ne peut que 
s'étonner que le Gouvernement belge ait accepté d'imérer, dans les annexes à son Mémoire, 
un document d'une telle nature 

Pour pouvoir juger de ce qu'il représente, il suffit de penser A une seule donnée. C'est 
un fait de notoriété publique qu'après la faillite de la Barcelona Traction, l'entreprise 
en Espagne a connu un développement dont on n'aurait mëme pas osé réver aupara&. 

Or, les services de Sidro ont eu l'audace de se référer à une évaluation de I'entreorise 
Ciablie sdr 1d ba,c rlrr r h u l r a i r  sr.tuels; mïis i ls ne l'ont par fait pour fonder sur ces r t su l -  
1318 uoc ivaluntion dc u. qu'aurait tic' 13 valrur de I ' ï n t r ~ p r i > c  si cl lc etait rc& aux msms 
de Barcelana Traction, ce qui supposerait déjà une multiplication absolument inadmis- 
sible. Ils l'an fait pour dire que le recours A une telle base d'évaluation ne serait concevable 
qu'en y appliquant des «correctifs importants et complexes » qui sont, bien entendu, A 
l'avantage de Barcelona Traction. L'on se demande où s'arrêtera l'appétit de Sidro- 
Sofina ... 

D'autre part, il est encore plus incroyable que, comme r méthode appropriée » pour 
l'évaluation de L'entreprise, ils aient pensé pouvoir proposer une construction bien A eux, 
ayant comme point de déparI une soidisant étude faite par les ingénieurs d'Ebro A la 
requête du président de Barcelona Traction au moment où a éte proposé le Pland'arran- 
gement: c'est-à-dire un document par lequel le groupe en question essayait, à l'époque, de 

1 Vair Mdrnoirr 1962. 1. o. 186. 
'Ir Couvcrncmcnl o p m o l  nc p u !  touvfolr p z  rnrnqucr de mcitrc cn r c l r f  une difiirena d'riti- 

XuJr cnirc c üouvcrncmcn! k l g c  cl Icr panrulicrr qu'il proi+gc Lr pmrncr rappcllc Ic fait que, dans 
1 Aflairr de I'Uciiu de (horzdx la < our rrrmancnlc Je luri iu inlcrnatinnalr nrrun\it  aiir crmnv oiic -~...~~ ~~ .~~-.~.. ... 
Von « prodde i I.Cvaluation en suivant diverser rntthodesafin de wmet t rc  de comparer, et au besoin 
de mmol6ter. les rgvltatn de Vunc avec ceux des autres »Par  contrc. les interedr eiir-memm ont d6nlnvC 

~ . ~ . ~ . ~  ....... ~ .. .~ ~ ... 
en (iahii%en; 12 note cn quc\ilun. Jn clioru r çh~rné i  pJur t c i l r  I'rppl.w!,on cn I'c,pm dcî mtrhodcr 
auiqurl lorcrt f+rc laCour (voir Annrrrsuu I I m o i r r  br1.r 1961, Pi.282.p 10791 D ~ n r  II prCIcna afiire. 
I'cnircpriu d c l i  B~ ra lona  T m i i n n  a fail I'ohlct d'unc(vllulii.>n cIfcrtue ~ a r  Jecxrrn,.  a\c; i.>uic, 1 s  
garanties voulues. dans le cadre de la prcddurc judiciaire esparnole; il esi difficile p r k n t  aux « in te  
ets » que le Gouvsmsmsnt k l g c  prétend prot6ger de nier I'cxactitudc de 1'6valuation qui a alors 616 
Ctahlic. Ils ne peuvent p a  non plus mkonnaitrc le R i t  que la valeur nette de I'cntrepriw est en véritt 
dgativs d b  lors que Von a soustrait le montan- dont VEtal espagnol re trouverait &Ire crédikurdanr 
I.hypotMse 06 serait rttablis la s l is turc  juridiqus qui existait le 12 février 1948. 



tromper unc fais de plus les autorith esp3gnolcs. Le fait dc sr réftrer sujourd'hrii A nau- 
veau à un document dc ce gcnrenc fait que pruuver,s'il cn hait besoin, quclcs mtthodcs 
de ce gioupc n'ont vra<mcnt pas change par rapport au passé et ne sont pas susnptible, 
dc changement. Ce n'cst. d'sillcurs, qu'en ayani rrcuurs A i1r.s *< méihodes » de cc genre 
que Ic gruupr. ~ntérçsst peut ~'attendrc A ce qu'il y ait un rkidu dc l'actif 

269. Le deuxième aspect que le Gouvernement espagnol nepeut laisser sans commen- 
taire concerne l'omission de certains faits importants. A ce propos, le Gouvernement 
espagnol n'a pu que noter la capacite d'oubli des particuliers dont le Gouvernement belge 
a cru oouvoir assumer la orotection nonobstant les aeisrements dont ces oarticuliers se ~~ ~ 

sont réndus coupables. capacité d'oubli qui fait qu'%propos de leur dtdommagement, 
évalu~selon des critires fantaisistes, ils ont DU croire queles conséquences de la conduite du 
groupe de la Barcelona Traction seraient sans aucune pertinence. 

Lcs particuliers intéressés ne pouvaient pourtant pas ignorer qu'ils a"aient. par des 
p r o d é s  divers l i a  pour la plupart à la stmcture de leur groupe, causé A I'Etat espagnol 
un ton conridérable Dar des évasions fiscales réalisées wn&nt des dimines d'années, par 
des exportations clandestines de devises et par tous les autres actes illégaux commis par 
le poupe au préjudice dc L'Espagne. C'es't cette structure que Ic Gouvernement belge 
invoaue oour iustifier sa Drotection diolomatioue: c'est cette. structure. dont la Barcelona . .  - . . 
Traction voudrait conserver le bénefice; c'est cette structure, enfin, qui explique les insignes 
maladresses commises en ce qui concerne les recours contre le jugement du 12 février 1948 
et les tentatives de r6bellion.de la Barcelona Traction contre une procédure de faillite 
légitime. 

Le Gouvernement espagnol se réserve, le cas échéant. d'en tuer toutes les cans&quences 
sur le ~ l a n  du droit. Mais ce que, par contre, le Gouvernement cspagnol tient à souligner 
dès maintenant. c'est au'il nemut  aue considérer inadmissible ~auvernernentaui . . 
avance une réclamation A l'encontre d'un autre Gou\=srnement, e l  qui prend la responsabi- 
lité d'une mesure aussi sérieusc qu'un recours A la Cour internationale de Justice, présente 
une dcmande d'indemnisation qui n'est bas& que sur une estimation faite par les intb 
ressés eux-mêmes sans avoir recours A aucune méthode objective, en se basant sur des 
évaluations fantastiques, et en ne tenant même par compte des dommages considérables 
qu'ils ont çausés A I'Etat méme auquel ils ont l'audace de réclamer une indemnité, après 
avoir commis A son égard des fraudes innombrables et s'être rendus coupables d'agisse- 
ments divers et réitérés au préjudice de la légalité et de l'économie espagnoles. Le fait 
qu'une réclamation ait =té avancée dans de pareilles conditions permet au Gouvernement 
espagnol de souligner une fois de plus le caractère abusif de l'exercice de la protection 
diplomatique dans la présente asaiaire. 





Chapitres V et VI 

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 





CHAPITRE V 

Le non-épuisement des voies et moyens de 
recours internes 

1. Ayant ainsi démontré en tous points, dans les Chapitres qui prsèdent, le défaut 
absolu de fondement des prétentions belges visant h établir un déni de justice dans la 
présente affaire, le Gouvernement espagnol maintient formellement son exception portant 
sur le non-épuisement des recours internes par les particuliers dont le Gouvernement 
belge prétend exercer la protection diplomatique. Cette exception, forniellement tnonde, 
dès le début de la procedure internationale, dans les Exceptions préliminaires de 196û en 
tant qu'exception préliminaire No 3 ' et maintenue dans les Exceptions préliminaires 
de 1963 comme exception priliminairc NO 4 est B préserit jointe au fond de l'araire, 
en venu de la dkision prise par la Cour le 24 juilla 1964. 

2. Pour se conformer de la façon la ~ l u s  comrilète à la décision de la Cour. le 
Gouvernement espagnol a jugé opportun, Bce stade de la procedure, de répondre tout 
d'abord auxaccusations du Gouvernement belgequi touchent au fond de I'afiaire. Le Gou- 

~ ~ 

vernement csriamol estime ainsi avoir fait ressorti; en même temos et la r6mlarité des . - - 
procédwes internes qui se sont déroulées en Espagne h l'occasion de la faillite de la 
Barcelona Traction et l'irrégularité du comportement de mtte société, dont les actes et 
sunout les oIII~sS~ON ne sauraient aucunement se justifier à la lumière du droit espagnol. 

Dans ces conditions, l'appréciation du comportement de la Barcelona Traction au 
cours des p r w u r e s  internes dans l'optique du nonipuisement des recours internes 
ressort déih de diverses considérations dCvcloodes au fur et à mesure de l'examen de la . . 
faillite de la société dans les chapitres qui préctdent. Le Gouvernement espagnol estime, 
partant, aue la partie du Contre-Mémoire formellement consacrée à l'exception du non- 
Guisement des-rewurs internes peut, pour éviter des répétitions et dan; un souci de 
simplification, se borner A faire ressortir la façon tout à fait particulière dont cette excep- 
tion doit être appréciée dans le cadre de la présente araire, ainsi qu'à élucider les données 
propres à l'exception qui n'auraient pas été discutées lors de L'examen du fond du différend 
qui oppose les deux Gouvernements. 

En même temps, puisque l'exception du non-épuisement a été longuement débattue 
au cours des discussions orales au stade des Exceptions préiimi~ires, le Gouvernement 

' C L / .  ABoU. & lo Barcelana Troc th  Light ond Poww Co. I2d. Exlcrpiionr prdllminaire, IPW, 
PD. 391 cl 5s. 

2 Pxcep,ion<ptiliM~irc, 1W3.1, pp. 237 e l  rs. 



espamol ne manquera pas de préciser sa position sur les arguments cxpos.6~ par les 
conseils de la Partie adverse au cours de leurs plaidoiries en duplique, puisque le Gouver- 
nement belge a eu la possibilité de clore la proîedure orale 

3. Vu l'unité de la procédure devant la Cour, le Gouvernement espagnol paurrait 
se dispenser, à la rigueur, de préciser que sa position quant à I'exception du non+uise- 
ment des recours internes ressort, sur ce point aussi, de l'ensemble de ses hi tures  aussi 
bien aue des cxoosés oraux de ses conseils. Le Gouvernement csoamol. ceoendant. devant . - 
l'attitude adoptée à maintes reprises par la Partie demanderesse, sc doit de souligner à 
nouveau que, si son attitude est dictée par un souci constant de concentration sur les seuls 
ooints vraiment essentiels de I'aifaire. il n'entend renoncer en aucune facon à l'un auel- 
conque des moyens de défense qui pourrait jouer un rBlc dans le cadre de l'exception 
dont il s'agit. Cette précision renouvelée. le Gouvernement espagnol espère avoir finalement 
r h s i  à convaincre le Gouvernemet belge de l'inanité de ses efforts pour dtceler des signes 
de faiblesse là où il ne cherche qu'à simplifier la présentation des données de l'affaire. 

4. Le Gouvernement espagnol estime utile d'attirer une nouvelle fois l'attention 
de la Cour sur le sens général de I'exception du non-épuisement des recours internes et 
sur les t m e s  exacts de sa prétendue complexité dans le cadre de la prbente affaire. 

Le Gouvernement espagnol n'a jamais affinné que celle-ci ne fût pas caractérisée, 
en foii, par un certain degrt de complexité en raison des proddures qui se sont déroulks 
en Boame autour de la faillite de la Barcelana Traction. Mais il a touioun chercht . - 
à démontrer que, dans l'optique de cette exception, la prbente aifaire est beaucoup moins 
com~lexc en droi, que le Mtmoire belge ne orktend le Faire croire. Elle se r&&le mème 
d'une singulière siniplicitt. 

L'avis aooosé du Gouvernement belge n'est oas en soi sans iustificatian. L'on wm- . . - 
prend fort bien que la Partie adverse cherche à rendre plus complexes les données du 
oroblkme et à se retrancher derrikre des accusations ré~6tées de déni de justice chaque 
fois que le Gouvernement espagnol met en lumikre les omissions fondamentales qui 
caractkisent le comportement de la BarceIona Traction dans Ics proddures interncs 
relatives à sa faillite. 

Mais l'attitude du Gouvernement belge ne saurait plus trouver le moindre point 
d'aooui au stade actuel. où la rémilarité des oroadurcs dont il faut tenir cnmote DOW . . - . . 
apprécier I'ewepiion du noniputsement des recours intcrnes a ttt longuement crpuste 
au cours de ce Contm-Mémoire. S'il hait delà passible de sc rendre compte de la réalltt 
des choses au stade des Exceotions oréliminaires1 il est certes olus facile enwre d 'ao~rkicr  . . 
maintenant la simplicité intrinsèque du problkne à la suite d'un examen détaillé du fond 
de I'aiiaire. La régularite des proddures sur les points essentiels de l'exception étant 
acquise, les omissions restent. Ët tout autour de -ces omissions, la portée effective de 
I'exception dont il s'agit sera démontrée une fois de plus. 

5. Un d a  aspects, peutitre Ic plus remarquable, de l'attitude constante du Gouver- 
nement belge dans le problème du nonipuisement des recours intemes, a trait au nombre 
dcs recours intenta par le groupe de la BuceIona Traction à l'occasion de la faillite de 
cette société. Le Gouvernement espagnol fut le premier à faire remarquer (voir An- 
nexe NO 89, Exceptions préliminaires 1963, p. 716) que I'on avait rendu jusqu'à 1962 
2736 ordonnances, 494 mios. 37 seniencia et à en déduire que, même prinu facie, le 
nombre des décisions rendues sur d a  actions judiciaires internes était beaucoup trop lievl 
DU IaDDort à ce sue I'on oourrait auueier namial. Et le nombre beaucouo trou élevé . . . . . . 
des recours devrait toujours mettre I'aftention en éveil et constituer une mise en garde 
quant à la portée effective du prétendu épuisement des recours et à la réalité des choses. 



Le Gouvernement belge acm, se basant sur les données soumises à l'appréciation de la 
Cour par le Gouvernement espagnol lui-même, qu'un tel nombre de décisions iudiciaires 
lui faciliterait la preuve de 13épukemcnt effectif des recours internes. En d'autres termes, 
le Gouvernement belge a cm pouvoir prétendre qu'il y a dans la présente anàire 1'« appa- 
rence » d'épuisement des recours et que, pour une fois, les apparences ne sont pas trom- 
peuses. Au cours des discussions orales, après avoir invoqué la multitude des recours 
formulés par le groupe de la BarceIona Traction, le Gouvernement belge es1 méme arrivé à 
suggérer, bien que d'me façon indirecte, l'idée d'une véritable «présomption d'épuise- 
ment », qui découlerait « incontestablement » du fait matériel d' « une telle accumulation 
de recours n (voir C.I.J. Affaire de la Barcrlono Trocrion Lighf and Power Co. Ltd., Procé- 
dure orale, Ui, p. 985). 

Et pourtant, la réalité est bien différente. On a déjà souligné que la présence d'un 
nombre très élevé de recours est de nature, dès le début, à éveiller la méfiance quant au 
véritable comoortement des particuliers. Aunine ~résornption d'aucune sorte ne saurait 
en être déduite en faveur de l'épuisement effectif des voies de recours internes. Bien 
au contraire, si I'on admettait l'idée même d'une présomption découlant de l'accumulation 
des recours. I'an aurait trouvé. de la facon la olus sirnole. le moyen de resDecter aooarem- . . . . 
ment la règle de l'épuisement préalable des recours internes s:ins respecter les prescriptions 
des lais internes relatives à ces recours. Le particulier intéressi n'aurait donc qu'à se préac- 
cuver d'accumuler des recours dans le seul but d'établir l'existence matérielle d'une auel- 
;.>nquc ar.iiriri;udiciairc. Ain<# 13 rcg1cr.n que,ifoil w r ~ i t  rsitriictr. J s i an iag  par I'h3hIer6 
et I'ing6niu,iiC der plaideurs qui  accumuleni dei reiaurs que p i r  Id diIig:nrc dcs pldidr.ur, 
oui se conforment~à la loi. Et ce en vertu d'une rèele fondée sur le resoect de l'ordre 
juridique interne de 1'Etat que I'an prétend responsable d'un dtlit international! 

Toute l'attitude adoptée par le Gouvernement belge jusqu'à présent présuppose donc 
une interprétation du droit international qui risque de dénaturer le sens et la portée de la 
rèele de I'éouisement orhlable des recours internes. Dans ces conditions. le Gouverne- " 
ment espagnol précisera à nouveau, dans ses grandes lignes, la position qu'il a adoptée 
en la matière. 

SECTION 1 

SENS ET PORTGE DE LA RÈGLE INTERNA~ONALE 

6. Le désaccord entre les Parties quant au sens et à la panée de la règle internationale 
en qucst1.m se manifcric csrenticllemeni et dc la lagon 13 pliir profonde 3 propos de ccr- 
mines condiri~ns dc I'+uirr.mini de< rzcourr ~U'CXI(B. C dr.xi #ni~rnailonaI. A l'#die du 
Gouvernement belge oui cherche à faire admettre que I'on puisse évaluer le respect de . . 
la règle en fonction de la quonIit6 des recours, le Gouvernement espagnol oppose très 
fennement une idée totalement différente. D'après le Gouvernement espagnol, c'est la 
qualit4 des recours qui seule peut servir évaluer le compiirtement du varticulier dont 
on prétend assurer la protection diplomatique. 

Le désaccord essentiel qui subsiste entre les Panies touche donc au principe d'après 
lequel la règle qui exige l'épuisement des recours internes est une regle d'interprdtotion 
stricte. Le Gouvernement espagnol estime devoir souligner la portée de ce principe, en 
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ce sens aue la rèele n'est dtiment res~ectée que larsuue le varticulier a introduit et épuisé 
les recours appropriés en pleine conformité avec la législation nationale de I'Etat défen- 
deur. Par contre, la règle n'est pas respectée si des recours essentiels ont h é  omis ou s'ils 
n'ont pas été dtiment introduits et poursuivis. A la lumière de ce principe, il sera aisé 
de déceler le vice de logique qui entache tout le raisonnement du Gouvernement belge à 
cet égard. II convient, pour une meilleure compréhension de ce principe, d'approfondir 
essentiellement deux ooints: le r6le de la dili~ence reauise nar le droit international et le . . 
r6le de la quoliré des recours qui en fait ont été intentés. 

7. Au cours des discussions orales, on a tout particulièrement souligné, du côté belge, 

«...cette nécessité ... de ne par exiger des personnes privées dont ulterieurement un 
gouvernement assume la protection, plus que la diligence qu'on pourrait attendre d'un 
homme normal, de cc bonurpoierfomiliar ... » (Proetdure orale, p. 977). 

II est un fait incontestable que l'application de la règle présuppose un plaideur diligent. 
Ce point est tout particulièrement souligné dans la lettre adressée par M. Davis, Assist- 
ont Secretary of Slale des Etats-Unis d'Amérique, à M. Moseby le 23 juin 1873, dans 
laquelle on peut lire le passage suivant, qui témoigne de la prudence dont tout Etat 
demandeur doit faire preuve en l'espèce: 

«Quand la matiere relève à juste titre de la comp6tenct der tribunaux d'un gouverne- 
ment étranger. le Gouvernement des Etats-Unis n'intervient pas, à moins que, après une 
utilisation diligenie de tous les recours offerts par le droit du pays, il apparaisse qu'il fa eu 
déni de justice à l'égard de la partie qui demande son appui N (WHAXTON, A Digesr of rhe 
Inrernoiionol Diw of rke United Sroies, vol. II, Washington, 1886, p. 679)'. 

Le Gouvernement esoaenol s'est efforcé. tout au lone de ce Contre-Mémoire. de . " " 
montrer précisément que l'attitude d'un failli véritablement diligent aurait été bien diffé. 
rente de celle de la Barcelana Traction en Espagne pendant toute la ~rocédure relative 
à sa faillite. 

II est toutefois opportun, sur un plan plus général; de soumettre quelques observa- 
tions complémentaires, afin d'évaluer la diligence que le droit exige dans diverses situa- 
tions concrètes. 

Au fond. la diligence n'est qu'un critère adopté par la loi pour apprécier la confor- 
mité de la conduite d'un sujet avec le standard fixé par la lai elle-même. II s'ensuit que 
l'idée de diligence ne saurait être considérée en des termes abstraits. Le caractère essentiel 
de la dilieence est celui de la relativité. en ce sens aue c'est seulement par raunort à une - . . 
règle juridique donnée que l'on doit déterminer le degré de diligence requis. De cette 
façon, la détermination du depré de diligence requis ne saurait être détachée du contenu 
et des finalités de l'obligation Pour l ' acc~mpl isse~ent  de laquelle la diligence est requise. 

En d'autres termes, larsqu'une règle juridique donnée fait appel à la notion de dili- 
gence par l'intermédiaire de certaines expressions typiques - telles que l'usage normal 
des recours et voies internes -, il y a là un moyen de contrôle du comportement de cer- 
taines personnes physiques ou morales qui se rattache à la façon d'accomplir une oblign- 
rion donnée, et non pas une obligation quelonque. C'est donc par rapport à la fonction 
qu'une telle obligation est appelée à exercer dans le cadrc d'un système juridique que 

. U'nen ihc mater 8 ,  propcrly u i l h n  thr juri<.lvii.>n uf ihc c;iun< <ii 1 f.ircign Ci~rcrnmenf. ll,c 
<io<crnmcnt d i  ihc UnitcJ Staal d u o  no! inirrf:rc. e\;cpt uhcn.  >lier i B.iur.n, pr.ir«u!ion of al1 xhc 
~ C ~ C J I C S  nitch the I I *  01 l h ~  munirv 111~r.1,. i! iurnr ~ > u i  th,, t l r r c  lilr b u n  d dcnial of i u r i i z  ti> chc 
~ a n y  invoking its aid. n 



la notion de diligence doit étre déterminée et que le degré spécifique de cette diligence 
doit être établi. Le recours à des formules stéréotypées, telles que le «bon père de 
famille », ne saurait, a n s  référence aux situations concrètes, donner sa portée exacte au 
critère de la diligence, tel qu'il a été précisé par la science juridique actuelle surtout dans 
le domaine des obligations et notamment dans celui de la responsabilité. Or, il s'agir ici 
de juger la conduite d'un particulier - en I'esp"e, une personne morale, une grande 
soci6th - dont le Gouvernement belge n'a oas manqué de uroelamer la haute qualité des - 
administrateurs, alors que dans le cadre de l'exception ici visée il s'efforce, non sans peine. 
de la présenter comme une société de tyDe patriarcal. D'un groupe de sociétés tel que . ~ - ~ 

celui de la Barcelona Traction I'on est en droit d'attendre que sa conduite au cours des 
procédures internes soit celle d'un plaideur possédant tous les moyens d'assistance tech- 
nique devant lui permettre de se conformer strictement aux conditions exigées par la loi. 

~ ~ 

Les choses se so i t  pourtant passées f a n  différemment, ce qui implique que rdemmenr, 
on  a préféré s'écarter des dispositions légales en vigueur et que I'on ne saurait dès lors 
échapper aux inéluctables consÉquences d'une telle conduite. 

8. Si I'on applique maintenant ces quelques données de théorie gtnérale du droit 
au problème de la diligence requis  pour satisfaire à la règle del'épuisement prhlable 
des recours internes, I'on comprend pourquoi le Gouvernenient belge a cru bon de ne pas 
souscrire, au cours des discussions orales, la thèse esp:ignole selon laquelle la règle 
en question ne saurait manquer d'assurer le respect dù à l'organisation judiciaire des 
Etats de l'époque contemporaine. (Voir Procedure orale, p. €02.) 

On pourrait se demander, en présence d'une telle attitiide. si le Gouvernement belge 
entend nier l'idée de confianceen l'organisation judiciaire des Etats qui se dégage dc la règle 
en question, ou s'il entend affaiblir le respect que le droit international accorde plus 
que jamais à tout Etat dam le domaine de son organisation judiciaire. Pourtant le droit 
international reflète les exigences des Etats, qui en sont à la fois les destinataires et les 
créateurs et il évolue au fur et à mesure que ces exigences se modifient. 

Le Gouvernement espagnol toutefois préfère croire que l'attitude du Gouvernement 
belge s u  ce eooit ait ~IutOt été dictée par l'intention de mettre l'accent sur les limires de la 
règÏe de ~ ' ép~ i semen t~~r&lab l e  des recours internes pour mieux détourner l'attention des 
buts réels et essentiels de la règle. 

5 2: DEFINITION DE LA RÈGLE INTERNATIONALE 

9. Lorsqu'il faisait valoir dons ses Erffptions préliminaires de 1963 (1, p. 242) que 
la raison d'être de la règle doit être recherchée dans « l a  sauvegarde et le respect de l'orga- 
nisation interne des Etats O, le Gouvernement espagnol voulait tout simplement, par le 
moyen d'une formule synthétique, exprimer l'idée que la règle en question existe en 
fonction de la confiance qui est due au système judiciaire de chaque pays, et non pas 
pour exiger de simples formalit& en vue d'apaiser la susceptibilité que les Etats manifer- 
teraient à l'égard de leur souveraineté. 

Or, cette idée se traduit par le droit & tout Etat souverain d'exiger que soit mis 
à l'épreuve son système de protection judiciaire avant qu'une réclamation internationale 
ne puisse éventuellement étre fomulée. Des précisions assçz importantes ont été appor- 
tées à cet égard par la sentence arbitrale rendue le 6 mars 1956 dans I'Afaire Amburielos, 
qui s'exprime dam les termes suivants: 

.La règleainsi invoqute par le Gouvernement du Royaume-Uni est bien Ctnblic en droit 
ioteroational. Son existence n 'nt  par non plus contest& jar le Gouvernement grec. E L  



590 BARCELONA TRACTION 

signifie que I'Etat contre lequel une action internationale est engagée pour dommages causés 
à des personneoprivées a le droit de s'opposer à une telle action si les personnes pretendument 
lesées n'ont pas prtalablement épuise tous les recours qui leur sont offerts par le droit 
interne dudit Etat. L'Etat défendeur a le droit d'eiieer ou'on ait orofité oleinement de tous - .  
les recours internes avant que les questions en litige soient portées sur Ic plan international 
par I'Etat dont les personnes prétendument lésées sont des ressortissants » (Inrernarionnl 
Low Reporls, 1956, p. 334)'. 

Donc les Etats ne orétendent oas être hors du droit international. ils demeurent soumis 
à ses règles, mais ils ont le droit d'exiger qu'on ait confiance dans le système de protection 
iuridique qu'ils possèdent dans leur droit interne, et qui en constitue une des manifesta- . -  - 
lions les plus essentielles. 

La même idée avait du reste été consacrée dans le livre classique de Borchard sur 
la Diplomoric Proteclion of Citirens Abroad, paru en 1915, où on peut lire, à la page 817, 
le passage suivant: 

«...le droit i la souveraineté et A l'indépendance habilite I'Etat territorial, lorsqu'il 
exige pour ses tribunaux la liberté à l'égard de toute intervention, cn piéoupposant qu'ils 
sont capables de faire justice ... »=. 

Et Law précise A son tour, dans son ouvrage sur The Local Remedies Rule in Infer- 
>iorionolLow, publié en 1961, page 15, que: 

«La necessite de faire usage des voies de recours internes est dueau respect de I'indé- 
pendancc et de la souveraineté des Etats. » *  

Ainsi, à deux reprises, des recherches approfondies ont abouti à la même conclusion, 
savoir: la raison d'ètre de la règle qui exige l'épuisement des recours internes serattache 
au principe même de  12indépendan& et d e l a  s ivera ine té  des Etats, tel qu'il se manifeste 
dans leurs systèmes de protection judiciaire. 

Un aspect essentiel du lien qui existe entre les juridictions des Etats et la règle de 
l'épuisement préalable des recours internes est exposé dans le cours donné par Charles 
De Visscher l'Académie de droit international de La Haye en 1935 sur Le d h i  de justice 
en droit inrernarional (Recueil des Cours, 1935, 11, pp. 365 et ss.). L'éminent auteur 
affirme d'abord que la règle de l'épuisement se justifie 

etrangers » (p. 422). 

II s'agit là - qu'il soit permis de l'observer - de la considération même que le Gouver- 
nement espagnol a d6jà énoncée et développée dans le Chapitre IV du  présent Contre- 

' « The mle thus invoked by the United Kingdom Govcrnmcnt is well establishcd in international 
law. Nor ir its existence contcstcd by the Gicçk Govemrncnt. It means that the State againsl which an 
international action is braught for injuries suffcrcd by private individuals has the right Io resist such an 
action i l  the psrronr allcged 10 have bccn injured havs not firît erhaustcd al1 the rcmcdicr availablc to 
them under ths municipallaw of that Stats.Ths defendant Statc haî  the right to demand that full advantage 
nhvll have bccn taken olall I ~ a l  rcmedies beloie the mattcrî in dispute are taken upon the interna- 
tional levei by the State of which the perrons alleged Io havs bccn injund are nationab. » 

'«...the right of sovereignfy and indcpndcncc warrants the local Stats in demrndingfor itn courts 
freedom from interference. on the arsurnption that they arc capable of daing justice ... n. 

« The neceîrity of having recouiw Io the local rsmediu ir due to the rerpest for the independence 
and ~ovsceignly of States. » 



Mémoire. Elle s'applique justement au système de protection judiciaire des Etats. car c'est 
bien par ce moyen que chaque Etat assure la confarrnite de ses lois, de ses actes et de 
ses initilutions aux exigencerdu droit international relative3 à la protection des étrangers. 
Le professeur De Visscher énonce ensuite la deuxième considération essentielle qui justifie 
la règle: 

.t Dhutrc part, i l  con\ient quccliique Eidt plirrr Cure ~pprr'iirr en premier Iiru p u  ser 
prriprrr irih~nxu< Icr puinIr de (dit nu Jr < I r ~ . t  q ~ c  so~l(\cni Irr rC~l~ni~!;.in\ f l c< io  par dcr 
tirlngcr, et q u i  C~cntuellrmcni po.lrmieni cnpigrr rJ rcsp.>nrab.l.tf i l  est don; cn dr.>it 
d'attendre lcur dtcirion finale avant de w former une opinion sur Io responsabilités inter- 
nationales qu'il p u t  encourir >> (ibihrn) 

Le lien ne saurait être plus étroit entre les deux considérations énoncées par le pro- 
fesseur De Visscher. car c'est bien en raison de la présomption de conformité de sa struc- 
ture interne aux exiances de la collaboration internationile pue tout Etat iouit du droit - 
d'apprécier, en premier lieu dans le cadre de son systènie judiciaire, les réclamations 
éventuellement soulevées par des étrangers. 

L'année suivante. le orofesseur Eustathiades adonte le même ooint de déoart dans . . 
sa recherche sur La rerponsabilird internarionole des Etols pour les acres des orgoner judi- 
cioirer et le problPme du dPni dejusrice cn droit inrernarionol (Paris. Pedone, 1936, 2 vol.). 
D3apr&s ~ . ~ u s t a t h i a d e s  aussi, l a  règle « n'est que l'application d'une idée plus générale 
inspirant toute la jurisprudence internationale », à savoir: 

«La présomption de ligalitt ci de justice qu'admet la jurisprudence internationale pour 
I'activitb jucidictionncllc de l'Ela1 » (pp. 48 cl ss.). 

II s'agit donc encore une fois du mème principe. sur lequel le professeur Eustathiades 
imiste ,irte juste titre pour en conclure que: 

« Les Etats. cn cfct. dans leurn relations réci~roaues orérumcnl. auclcurr iueer rendent . . .  . - 
impanialcmcnt la justice. ce qui cnlraine la conséqucnee qu'une prt~omption de régularite 
et de justice est admise en faveur de tout jugement rendu par un juge interne. Cette prèsomp 
tion existe dès auc les Etats. faisant confiance l'administration de la iurticc d'un oavs. . ~ ~ . . 
rrcnnol.i<cnl Id cumptirncc :urid:.'t,<rnnellc crcldii\c ar cc p ~ ) r  L i  0" ccttc rdnBdnce 
n'ciirte pis. Ici I:iutr par un rPgtn,c ~ph-cal .ml rhcrrnC A sa ler  d In pri>icii,oi, .udi:i3irc 
dc lcurr rrl*8ril<santr I'clrdngcr 

La règle du loeol redress, qui ferme la voie de la procéilure internationale jusqu'à ce que 
les recours interner soient Couisés ou orouvis inelliraces. est une conrboucnce directe de ~~ ~~ ~ . ~~ ~~ 

~. ~ ~~ ~ 

I'exeieict txclusif de iuridiclion de l'Etat monnuc oar le droit international. L'iostrncc - ~ ,~ ~ ~ -~ ~~~ 

~ntcrn~tionllr rairir prerume p i r  cuniequcni que Ikr ~ u i o r i i t r  ~udici~irrr  d'un p7)r cicr2cnt 
leur cornpttcnce eoniormcmcnt lut ohltdataonr ~ntcrnxion~lrr  ci nc rrconn~ii ,x proprc 
compCtcnce que ai dei preuves contraires sont apportees 0 (p. 302). 

On peut aisément déduire de l'ensemble de ces précisions complémentaires la validité 
de la position adoptée d&s le début par le Gouvernement espagnol. L'opinion de juristes 
qualifiés montre en effet pourquoi la règle qui exige l'épuisement prhlable des recours 
internes est intrinshquement associée 2 l'idée mème dii respect dù A l'organisation judi- 
ciaire des Etats dans le cadre de la communauté internatiunale. 

10. Un examen même très limité de la jurisprudçnce internationale permet de 
démontrer comment cette id& essen!ielle a été retenue et développée travers une série 
de définitions progressives de la règle en question. II suffit; à cet égard, de rappeler, dans 
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l'ordre logique, certains éléments qui ressortent déjà de la procédure écrite et des discus- 
sions orales, sans y ajouter d'autres éléments, ces données étant d'une clarté évidente. 

II convient de souligner, tout d'abord, que I'applicabilité de la règle au  cas d'un 
grief de déni de justice a été retenue par le juge Max Hubçr le 29 décembre 1924 dans 
l'Affaire Zior, Ben Kiron: 

«C'est un principe reconnu du droit international que celui suivant lequel, au moins 
dans les pays où les étrangers sont roumis la juridiction terriioriale. une réclamationd'ordre 
international présentee sui la base d'une allégation de déni de justice, n'est recevable que  si 
les différentes instances de la juridiction nationale compétente ont été au préalable épuisées » 
(Remeil des Sentences orbirroles N.U., vol. II, p. 731). 

Ceci dit, il convient ensuite de rappeler qu'an a déjà souligné, du côté espagnol, 
dans les deux phases de la procédure, l'importance de I'arrêt rendu par la Cour perma- 
nente de Justice internationale, le 4 avril 1939, dans I'Affoire de 10 Compagnie d'élecrricilé 
de Sofia et de Bulgarie (Exceptions préliminaires 1963, 1, pp. 240 et ss.), où le principe 
de la nécessité de pousser l'épuisement des recours internes jusqu'aux recours extra- 
ordinaires a été reconnu de la façon la plus nette. Or, l'intérêt que présente cet arrêt ne 
concerne pas seulement le point spécifique des recours extraordinaires, point qui n'est 
pourtant pas sans importance dans la présente affaire. II convient plutiit de remarquer 
que par cette décision I'on a tranché aussi une querelle doctrinale en repoussant toute 
tentative de limiter les conditions d'application de la règle aux seuls recours ordinaires. 
C'est donc la tendance à interpréter la règle comme visant seulement uneporrie du système 
judiciaire qui fut rejetée, bien qu'une telle thèse ait pu trouver auparavant des points 
d'appui dans la doctrine. 

II y a donc là un point capital, qui n'a pas manqué de retenir l'attention de la juris- 
prudence postérieure à l'arrêt do la Cour permanente. L'on reviendra en détail sous peu 
sur ce point (infra No IZ), mais la portée de l'arrêt & la Caur permanente mérite d'être 
soulignée. 

I I .  Si l'an considère maintenant la décision arbitrale rendue dans l'Affaire Ambo- 
rielos le 6 mars 1956, el I'arrêt de la Cour internationale de lustice du 21 mars 1959 dans 
I'Affnire Inlerhondel, I'on est frappé par plusieurs considérations. 

Tout d'abord, la décision dans l'Affaire Ambarielos pose le principe que les recours 
internes 

«...comprennent non seulement la soumission de l'affaire dcs cours et des tribunaux, 
mais aussi l'utilisation des facilites procéduralcs offertes par le droit interne aux plaideurs 
devant ces cours et ces tribunaux » (lnlernorionol Law Reports, 1956, p. 336) '. 

Elle en déduit que 

«...c'est tour lesystème deprorecrion juridique tel qu'il cst prévu par le droit interne qui 
doit avoir &té mis a l'épreuve » (ibidem) z, 

et elle opporte de la sorte des précisions importantes quant à l'interprétation de la règle. 
II en résulteque, par recours inrernes I'on doit entendre des actions en justice développées 
d'une façon complè!e, dans le souci d'utiliser véritablement toute facilité procédurale 

1 ,. . l n ~ l u d ~  ndt oi.1) r r l c r r n v  i.> the caum rn.1 tribun~l,. bri alr.> ihc uw %if ihe p i m a u r ~ l  
frcil~i.cr uhich muniïipll Ihw mdkci a%xilrblc li> .iiig~nlr kfi,rc ,"ch c.iuns "nJ 1r ibunl l5  . 

8 ., 8 1  ii rh i  rh.>lr .) irrm or l , ~ ~ . ~ l p r l . ! ~ r ~ . , ? ~ .  sr pr.>ri~ed b) rnuni ip i l  13%. u hsch muii k PL< 1%) 
,ne ,CI, , 



offerte. L'on demande ainsi aux  laideurs non vas de se borner à accom~iir  de simPles 
forma1110 afin de ne pdr p9rtr.r ircjudi.r i isction ~ntcrn<itionale ki,cnru;ilr. mdi, J; w 
conduire dc Tacon 5 e\pluiir.r loures les rea\diiriir de I'.irg;ini,nii3n )udi;inire t i~ t i qu r  qui 
leur est ouverte. C'est dans ce sens que la Commission arbitrale a estimé que le particulier 
intéressé doit mettre à l'épreuve roui le sysrPn~e de I'Etat en cause. 

Quant à l'arrêt de la Cour dans I'Afiire hferh~nde l ,  la règle internationale y est 
énoncée danr ses termes essentiels: 

«La règle selon laquclle Icr recours internes doivent être épuisés avant qu'une procédure 
inrernationalc puisse être engagée est une règle bien établie du droit international couturnicr; 
elle a été généralement observée danr Icr cas où un Etat prend fait et cause pour son rcssor- 
tissant dont Ics droits auraicnl étt lésés danr un autre Etaten violation du droit international. 
Avant de recourir à la juridiction internationale, il a été ronridére en parcil car nécessaire 
que I'Etat où la lhion a Cttcommise puirrc y remédier par rcr propres moyens. dans Ic cadre 
de son ordre juridique interne >r ( C I I .  Rcmeil19S9, p. 27). 

Ici encore, l'accent est mis par la Cour sur la posilion de I'Etat défendeur qui doit être 
sauvecardée. L'Ela1 défendeur a le droit d'examiner le miel « danr le cadre de son ordre -~ ~ 

juridique »,, c'est-à-dire en supposant nécessairement que toutes les voies et moyens ouverts 
par ses lois ont été effectivement utilisés par le particulier qui prétend avoir été lbé.  

Et M. le juge Cordova, dans son opinion individuelle,.a eu soin de préciser, en defi- 
nissant la règle en question, que: 

«La principale raison de son existence est la nécesrit6 absolue d'harmoniser les juridic- 
tions internationale ct nationale - assurant ainsi le respect dO à la juridiction souueraine des 
Etau- auxquelles doivenl se soumettre les renrortissanu et les étrangcrr ... >, (C.I.J. Recueil 
1959, p. 45). 

12. Finalement. il v a toute la iurisvrudence de la Commission eurovéenne des droits . , . . 
de l'homme d ~ n i  In porir'c ne ,aurait iirc sou,irtirnr'r. dans le rxdrc logique de I'intrrpré- 
t ~ t i o n  de 13 r ide  qui cxigc I'cpuiicmcni prcalnble des icc<>urj intcrncr Le Couvcrn:ment 
b e l s  a cherché, il est vrai, à amoindrir la portée de cettejmisprudcnce. tentant de la passer 
sous silence, et se bornant au passage à qualifier la Commis~ion de: ((cet organe mi-juridic- 
tionnel mi-consultatif» (P<océdure orok, p. 985). Le Gouvernement cspagnal, pour sa 
oan. ne iuee oas nécessaire d'entamer une discussion doctrinale sur la nature iuridiaue de . . . . 
la Commission européenne, car le point essentiel est tout autre. 

Le point essentiel est que d'après l'article 26 de la Convention europknne des droits 
de l'homme, la Commission ne peut étre saisie qu'après I'tpuisement des recours internes. 

«...tel qu'il est entendu selon les principes de droit international géntrîlcmcnt recon- 
nus ». 

Or, quelle que sait la nature de cet organe, dont l'œuvre ne saurait certes être sous-estimée, 
une chose est certaine, à savoir qu'il interprète et qu'il applique Io ,,>@me in~ernorio- 
nnle générale qui doit etre interprétk et appliquée par la Cour dans la présente afiaire. 

D'ailleurs, la Cour internalionalc de Justice a elle-même reconnu que le fondement de 
la règle demeure toujours le mtme, quel que soit i'orgaiie appelé à I'appliquer dans le 
cadre de la communauté internationale. C'est justement cc qui ressort du passage suivant, 
contenu dans I'arrét rendu par la Cour dans l'Affaire Inr~rlcondel: 

r Les motll, ~ u r  lcsqurlr w fonde la rtglc dc I'épui*mcni der recours inicrnc. sont Ici 
niëincr. qu'cl r'igirsc d'unc Cour inirrn.ition~lc. d'un t r i b ~ n ï l  arb,ir~l ou d'unc ;r>mmi,<.on 
Jr ci>n:ili.llion 8s ( C  I J  Recueil 1959. p. 29). 
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Ceci dit, un fait est certain. 11 suffit de parcourir la jurispmdence abondante de la 
Commission européenne pour constater la stricte application de  la règle qui exige I'épuiw- 
ment des recours internes. 

Comme quelques excmples donnés du cUté espagnol au cours des discussions orales 
l'ont déjà précisé, la Commission européenne n'a pas hésité h examiner les procédures 
internes dans leurs détails, afin de mieux apprécier la conduite des plaideurs privés dans 
l'optique de lii confiaocc due à l'organisation judiciaire des Eiats. 

Tout d'abord, dans I'Affai~c Lobvless (recours 332/57), la dicision de la Commission 
rendue le 30 août 1958 énonce le considérant suivant, qui touche au noeud du problème de 
la règle de l'fpuisemcnt : 

<< Considérant. toutefois, que les principe3 de droit international genCralemcnt reconnus 
obligeaient le requérant A Cpuiwr non szulement les recours devant Ics tribunaux ordinaires, 
mois aussi roui le ~yfrèmr de* r ~ r o u r s  @dirioires exislonl dons la RPpublique » (Annuaire 
de Io Cont~ntion. 1958-59. p. 323). 

Trois jours après, la Commission s'efforça d'examiner dans les détails toute la juris- 
prudence internationale concernant les conditions dàpplicabilité de la règle en question, 
pour en déduire la conclusion suivante. qui est très généralc et qui met l'accent sur l'activité 
à laquelle les plaideurs sont renus: 

« Considérant en conrequence que les règles relatives i I'épuiremcnt des voies de recours 
internes, telles qu'elles sont g6néralement admises de nosjours, exigent en principe que soient 
exercés tour les recours offerts par la législation nationale et susceptibles de fournir un moyen 
efficace et suRlwnt de redrrssrr les griefs dont, sur le plan international, l'Ela1 defendeur est 
tenu pour responsable» (Af la i ,~  Niel~en, Annuaire de Io Convenlion, 1958-59, p. 441: 
recours 141157). 

La même idée de base a été longuement développée par la Commission européenne 
dans une série considérable de décisions qui ont toutes exigé l'épuisement le plus complet 
des voies et movens internes cl. tout oaniculièrement. I'é~uisement des recours devant les 

~ ~ . . 
juridictions supérieures. Ce problème, bien entendu, avait été déja résolu par la jurispru- 
dence internationale dès I'arrét de la Cour permanente de Justice internationale du 4 avril 
1939 dans 1' Afliire dr la Conzpognie d'~lcclricilé de S o j a  el de Bulgarie, arrèt que l'on a cité 
plus haut (No 10). On a déjh souligné comment la Cour permanente î eu soin de préciser 
la nécessité de I'epuisement préalable du recours en cassation sans attribuer aucun poids 
au fait indiscutable qu'il s'agit d'un recours extraordinaire (voir C.P.J.I., Sdrie AIE, 
No 77, p. 79), et ce i l'encontre de la thèse soutenue à I'époquc par le Gouvernement belge. 
Or, la jurisprudence constante de la Commission européenne insistc sur le même principe 
sur une base très généralc. 

Trois décisions méritent surtout d'ètre soulignées à cet égard. I I  s'agit tout d'abord 
des décisions du 20 juillet 1957 (recours 263157, Annuaire de in Conveniion, 1957-1958, 
p. 147) et du 19 décembre 1960 (recours 617159, A»nuoire de Io Convei~rion, 1960, p. 391). 
Le texte de ces décisions est h peu près le mémeet il suffit par conséquent de retenir ici celui 
de la décision plus récente: 

u Considérant qu'aur termer de partide 26 de la Convention, la Cornmirsion ne peutétrc 
sairic qu'après I'epuisement des voicr de recours internes, tel qu'il est cntcndu selon les 
piincipcs de droit internarional genéralement reconnus, cl dans le dClai de six mois à panir 
de la date de la decirion interne difinitive; que pour se conformer aux dispositions de cet 
article, il ne suffit pas que Ic requérant ait soumis son car aux diverses juridictions dont ledit 



article cnige en principe la rairie; qu'8 dtlaut d'imporribilité ou d'crnpkhcmcnt, el dans 
la m u r e  oùcsla dépendrait raisonnablemeni dr lui. Ir rrquérant doit également faire valoir. 
devant la juridiction superieure, les droits dont i l  allégue açtuellernenl la violation par la 
juridiction inféricu te... » 

La troisième décirian est celle du  12 mars 1962 (recours 1.103/61. Annuaire de I~ ~~~ . , 

Convenrion, 1962, p. 187), qui retient le même principe, tout en mettanl encore plus nelte- 
ment l'accent sur la diligence que le droit international e x i ~ e  de la nart du  plaideur privé . 
iritéressé. Et la Commission européenne, ayant raupelé Iti condition requise par la règle. 
s'exprime dans les termes suivants, en considérant 

« ... oue cette condition ne se trouve oas remolie oar cela seul aue I'int6iess6 a soumis . , 
;r\ nu\ J.\rrr iribunau\ c l  cours dant I'.irriclc 26 c i  p cn prin.iyr I I  vu<.cr .  qu'il doit 

t&dlrmcnt >\air *rtt:ulé Jc%lni  Id ..riJicti~n rupfrieurc. 1~ ni2inr ri. iubriancr. Ir erlrl 
rdrmul<'drvjni 13 Co,nrni$lii n 3 I'cnconrre dr,  ) ~ i i J i c i i ~ > n ~  nrrr iur i , .  qur IA Comni.r, an 
w rtfère à cet égard à sa jurisprudence constante... ». 

Or. l'insistance avec laauelle la Commission eurooknne souligne dans sa iuris~ru- . . . 
den% constante I'.< uniri >, (au sen, large) dc I'ùrg~nisdtiun de prulcriion ).Aiciairi der 
Etdis nc ,Jurant ne pdi i t r ~ .  ~~ul8gnU.ilfin de monlrcr cncarc iine lois 1- lien qui rnttaihe 12 
règle internationale au principe du respect de l'organisation judiciaire étatique 

13. Le Gouvernement esoaenol estime avoir démontri aue I'aPolication iudiciaire . - . . 
de la règle qui exige l'épuisement préalable des recours internes n'a pns manqué de mettre 
l'accent sur le caractère essentiel de la règle: toul Etat a le droit de veiller à remédier par 
ses oraores movens aux faits où I'on nritcnd voir les éléments d'un orétendu délit inlerna- . . 
tiunal, précisément parce qu'il a le droit d'exiger que I'on accorde à son système de pro- 
tection judiciaire toute la confiance qui lui est due. 

La larmule qui est à son tour adoptée par t'institut de droit international lors de la 
session de Grenade de 1956 est conforme à la défitiition progressive de la règle telle qu'elle 
ressort de la jurisprudence internationale issue d'organes hautement qualifiés: 

« Lorsqu'un Etat prétend que la ltrian subie par un de rer rerronirrantr dans sa per- 
sonne ou dans ses bicnr a été commiaen violation du droit international, toute rklamation 
diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce ehclcrt irrecevable, s'il crirlc dans l'ordre 
iuridiaucinterne deI'Etatcontreleaue1 la or&tcntioncst elevécder voiesderecourr accrrriblçs . . . . 
8 la perronne lés& et qui, vraiurnblablemcnt. sont cmcaccs et suffisantes, et tînt que l'usage 
oormal de ces voies n'a pas été épuisé » (Annuaire de I'hurirur, 1956, p. 358). 

Or, la définition de I'lnstitut de droit international mer l'accent sur t'obligation qui 
incombe à toute personne prétendument lésée et cc précisément pour empêcher toute 
réclamation internationale alors que les recours internes n'ont pas i té  épuisés. Encore 
une fois, c'est la conduite des particuliers, dans leur rôle de plaideurs dans les procédures 
internes, qui l'emporte. 

14. Le Gouvernement belge a tauteCois essayé dc tirer un profit particulier dela défini- 
tion a d o p t a  par I'lnstitut de droit international. En effet, le <;ouvernement belge, qui fcint 
d'ignorer la sentence arbitrale rendue dans I'Affoire Amborielos et qui cherche à contester 
la ponée de la jurisprudence de la Commission européenne, semble concentrer ses efforts 



596 BARCEWNA TRACTION 

sur les limites d'application de la règle. C'est ainsi que trois conditions sont énoncées 
à la page 218 des Observations du Gouvernement belge, pour établir que seul serait requis 
I'uroge normal de recours nccessibler et vroisembloblemenr eficaces et sufisanrs. Ces trois 
conditions reproduisent exactement les termes employés dans la définition de l'Institut. 

Le Gouvernement espagnol, qui avait invoqué le premier la définition de l'Institut 
dans ses Exceptions préliminaires de 1960 et de 1963, estime pour sa part que la référence 
à l 'usa~e normol des voies internes -la référence, en d'autres termes. au plaideur normal- - 
ne saurait amoindrir la portée de la diligence requise par une règle dont le but ne peut 
manifestement être détaché du respect dû à l'organisation de protenian judiciaire, qui 
constitue un des aspecu essentiels de la souveraineté des Etats. 

La règle dont il s'a,& présu~pose un  laideur normnl. c'est-à-dire un olaideur de . - . .. 
bonne foi dont la conduite témoigne de la confiance qui est due à tout système juridique 
étatique. Le Gouvernement espagnol laisse à la Cour le soin d'apprécier la conduite d'un 
particulier - dont il suffira de prendre un seul exemple p a m c e u x  que nous offre la 
Barcelona Traction - qui ne se donne même pas la peine d'intenter le recours direct 
et spécifique qui lui est ouvert, au lendemain de sa mise en faillite, mais qui déploie 
ensuite. tout aussitôt. une action considérable sur le vlan des interventions diolamatiaues. 
Ce n'est la qu'un exemple de la haute conception que la Barcelona Traction se faisait 
du respect de la souveraineté espaanale. Et pourtant c'est bien à la lumière du respect . . 
dfi à la souveraineté de 1'Etat saisi d'une réclamation internationale ou51 faut aoorécier . . 
la diligence dont le plaideur normal doit concrètement faire preuve. 

15. Le Gouvernement espagnol estime avoir déjà précisé dans quel sens la règle 
internationale qui exige l'épuisement préalable des recours internes suppose un plaideur 
normal, c'est-à-dire un plaideur qui se prévaut en toute diligence des moyens mis à sa 
disposition par le système juridique étatique auquel il doit à la fois respect et confiance. 
il convient d'ajouter maintenant quelques considérations sur les deux autres conditions 
et limitations au fonctionnement de la règle, telle qu'elles ont été énoncées par le Gouverne- 
ment belge. 

En ce qui concerne tout d'abord la condition dite de I'occessibiliré des recours, le 
Gouvernement belge a invoqué à cet égard O, p. 219 des Observations) le célèbre adage 
ad impossibilio nemo fenerur, « à  l'impossible nul n'est tenu a. Le Gouvernement espagnol 
marque évidemment son accord sur une telle précision. Toutefois, le Gouvernement belge 
se réfère ensuite à « l'impossibilité ... due à l'attitude des autorités de 1'Etat défendeur n, 
mais le Gouvernement espagnol ne saurait voir dans cette affirmation qu'une nouvelle 
tentativeduGouvernement belge pour détourner I'attentiondel'appréciationde laconduite 
de la Barcelona Traction. En effet, le problème de l'accessibilité des recours ne saurait 
ne pas tenir compte aussi de la diligence requise lors de leur iniroducrion. S'il est certain 
que l'an ne saurait prétendre opposer la règle internationale à un plaideur diligent qui, 
nonobsinnr so diligence, aurait été mis dans l'impassibilité d'introduire son recours 
cause de l'attitude des autorités de 1'Etat défendeur au mépris de leur propre lai, il est 
également certain que l'on ne saurait établir l'épuisement des recours alors que par la 
négligence du plaideur ils n'ont jamais été introduits. 

II est toutefois assez curieux de constater l'insistance du Gouvernement belge sur ce 
point, étant donné sa propre attitude en d'autres accasions. 

Ce même Gouvernement, qui semble aujourd'hui vouloir faire croire que seuls les 
recours les plus accessibles devraient étre épuisés, n'a pas manqué, en effet, d'adapter 
naguère une position bien différente à cet égard car, dans un cas au moins, il s'est efforcé 
d'accréditer la nécessité de l'épuisement préalable d'un recours qui n'aurait pu être 



formé. d'après la ldgislatian belge. que vingt om après qu'ait été rendue la décision dans 
I'atïzire 3 propos de laquelle l'exception du non-épuisement fut soulevée. II s'agit de 
I'cxception tirée du non-épuisement de l'action de réhabilitation à la suite d'un arrêt 
rendu en matière pénale, dont il a été question dans la décision de la Commission euro- 
péenne des droits de  l'homme du 9 juin 1958. La décision de  la Commission se passe 
de tout commentaire. car elle montre de la facon la DIUS claire comment le Gouvernement 
belge a cru pouvoir invoquer l'exception de nandpuisement 18 même où la non-opposa- 
bilité du recours invoqué émit manifeste, vu la teneur de la législetion belge. La Convenrion 
(Annuaire, 1958-59, p i .  237 et ss.) s'exprime comme suit: 

« Conridtrant que le Govvcrncmcnt belge a attire toutclois l'attention de la Commission 
sur le fait que la loi du 25 avril 1896. modifiee par celle du 8 février 1954. consacre la passi- 
bilité d'unc action en réhabilitation; qu'aux yeux de la Comrnirsion, parcille action cn réha- 
bilitation. tcllc que réglerneni& par les deux loir rusmentionnées. ne ~ m b l c  epcndant p n  
présenter Ics caractérirtiqucr d'un recours ordinaire dont Icr principes de droit international 
géntralcmcnt reconnus crisent I'épuiscment, car elle a pour objet l'obtention d'unc laveur 
et non la revendication d'un droit: qu'au surplus, ainsi que le Gouvernement belge l'a 
signale lui-rnémc. il dtcoulc de l'article l", paragraphe 3, de la loi du 25 avril 1896. que le 
requérant ne pourra intenter ccttc action que cinq ans après ru liberalion dtfinitivc. e'crt-i- 
dire A partir du 14 juillet 1978; que ladite action s'avère dès lois, en tout état de cause, inrufi- 
sante en I'es@ce; 

C o u s i ~ L n ~ N ?  qu'il rcrrortdcce qui précèdeque I'épuisenient des voies de recours inter- 
nes. tel qu'il est entendu xlon lcs principes du droit interntrtional gCntralement reconnus, 
se trouve réalisé en l'espèce ... » 

II n'est pas nécessaire d'examiner ici si le recours en question doit étre qualifie d'insuf- 
fisant ou de réellement inacccsrible. L'on ne pouvait assurément prétendre à I'épuisemcni 
d'un tel recours qui eût exigé un  délai de vingt ans avant que le condamné puisse le former. 
Le Gouvernement belge a pourtant cru bon d'y fonder son exception. L'on ne saurait 
constater contradiction plus frappante entre l'attitude adoptPe par le Gouvernement belge 
3 cette occasion et l'attitude adoptée par ce même Gouvernement dans le cas qui nous 
occupe. 

Mais dans la présente affaire, I'attitude du Gouvernement belge est toujours sur- 
orenante. même lorsau'il insiste sur  la condition de  I'accesribilité des recoun. Ce ou'il 
y a surtout de surprenant. c'est de voir une telle considération hnoncée par ce Gouverne- 
ment, lorsque le particulier que I'on prètend indinnent protéger a, de son propre aveu, 
renoncé à introduire en temvs utile le recours le olus soécifiriue et le olus déterminant . . .  
que I'on puisse imaginer. II est un fait que la BarceIona Tr;iction a laissé passer le delai 
utile pour faire opposition à la déclaration de faillite, alors que rien ne lui aurait rendu 
ce moyen normal de défense inaccessible. 

16. Quant à la condition de 1'~flcocité des recours internes, il faut tout d'abord 
constater que le déjour GPpuisonent d'un recours ou d'un moyen vraisemblablemenr 
e@ee entrainc sans le moindre doute la forclusion de toute demande internationale. 

Mais le Gouvernement belge feint aussi. et pour cause, d'oublier cette vdrith fonda- 
mentale. II s'eforcc plut61 de multiplier les cas dans lesquels la règle demeure- 
rait. d'après lui. sans aovlication. l'inefficacité des voies de recours varaissant cer- . . 
taine ou du  moins très probable. Le Gouvernement espagnol, pour sa part. estime que 
dans I'aflaire de la Barcclona Traction, il y a deux recours au  moins. i'opposiiion e t  la 
révision, dont l'an ne saurait nier l'efficacité radicale, et que, par conséquent. le véritable 
problème qui se pose ici dès I'aborden matière d'efficacité des recours est celui de savair 
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comment an peut prétendre invoquer l'épuisement des recours internes alors qu'aucun de 
ces moyens incontestablement efficaces n'a été utilisé par la Barcelona Traction. Ceci dit, 
le Gouvernement espagnol est même disposé suivre le raisonnement du Gauvernement 
belge, pour y découvrir un autre vice de logique. 

,\ucunr q~r.sri.in nc <e p ~ s ~ . > \ t d ~ t n n ~ ~ n t  I o ~ s ~ J :  l'1neilii3;tic d-3 IC;OU~\  C.\I ; ~ 1 1 1 1 1 1 ~  

I I  n'en cri par Jc niImr. lorsque ni I'etticaiitC n i  I'incifi:~:iiC ne soiit ?i:ihl~er d'unc i q s n  
certaine. La Partie demanderesse voudra bien admettre. toutefois. Que le doute Quant à I'effi- - 
cacité d'un recours n'a pas la méme portée que le méme doute quant à I'intgfcaeité d'un 
recours dans le cadre de l'application de la règle dont i l  est présentement question. 
Le Gouvernement belge. sui ne saurait contester m'un  recours vraisemblablement efficoce - .  . - 
doit être épuisé, estime pouvoir écarter l'application de la règle là où I'inegfcocité paraît 
tr2s probable. Or, la  différence entre les ~os i t ions  res~ectives des deux Gouvernements 
à cet égard n'est pas une simple nuance. Le Gouvernement espagnol estime, pour sa 
part, qu'un examen approfondi de la finalité et du fondement de la règle internationale, 
tel qu'il a été développé dans ce Contre-Mémoire, permet de résoudre dans un tout autre 
sens le problème dont il est question ici. 

En effet, le nœud du problime est bien I'épuisemeiir des recours. C'est dans cette 
optique qu'il faut déterminer si un recaurs donné peut ne pas être épuisé en raison de son 
prétendu défaut d'efficacité, car toute dérogation par rapport à tel ou tel recours se traduit 
nécessairement par une exception h l'application normale de la règle. D'ailleurs, lorsque 
référence est faite à la nécessité d'épuiser les recours vraisrmblablement efficaces, l'accent est 
précisément m i s  sur la vraisemblance » de l'efficacité des recours. Donc, une simple 
« vraisemblance »,c'est-à-dire une « apparence »d'efficacité, suffit pour exiger l'épuisement 
d'un recours donné, avant quc des réclamations internationales puissent être introduites. 
Toute prétention au défaut d'efficacité d'un moyen donné doit étre évaluée par conséquent 
avec la plus grande prudence pour ne pas dénaturer le sens et la portée de la règle. 

17. Dans ces conditions, le processus d'évaluation de L'efficacité d'un recours donné 
exige que I'on attribue un ràle essentiel à l'organisation judiciaire de I'Etat défendeur. 

En effet, il ne faut pas oublier que le recours, dont l'efficacité est mise en discussion, 
est bien un recours interne, c'est-à-dire un recours prévu par la loi nationale de I'Etat 
difendeur. L'an ne saurait, partant, écarter l'appréciation d'un tel recours découlant dc 
I'application de la loi nationale par les organes mêmes de 1'Etat en question qui sont les 
interprètes par excellence de leur propre loi. L'attitude des organes de I'Etat défendeur 
entre donc en l ime de comnte à un double titre: oremièreinent. sur un ~ l a n  abstrait. et - 
ni.~xiinii.mrnt. sur i ~ n  pl~i i r~n: rc t  Sur iiii plan .i!,iir.i,r. I'iili:;i:itC d'un recours JunnCd<iii 
?tri. ippr2:iCr. en i ~ n a l . > n  dc I'airitud~ d~.s  ,>rp ine< J: I'Eidt iati &rd A n s  ;lc, i i r a i n t -  . . 
tances réellement comparables. Ainsi, par exemple, c'est la jurisprudence des cours et des 
tribunaux qui permettra d'établir cn tout premier lieu le degré d'efficacité d'un recours 
judiciaire. 

Le rôle des oraanes étatiques auant à I'auuréciation concrète de I'efficacité des recours - .  . . 
n'est pas moins important. Si l'inefficacité d'un recours donné n'est pas absolument établie, 
ce soiil les organes de I'Etol ddjëndeui qui auraient dt? éire sollicilts par le pl~idmeur à se 
prononcer sur 10 queslion. Si, par contre. Ics organes étatiques n'ont pas étéappelés à statuer 
là où l'efficacité d'unrecoursest mire en discussion, I'on ne saurait prétendrequelesystème 
de protection judiciaire de I'Etat défendeur ait été récllement mis à l'épreuve ainsi que 
l'exige, d'après l'interprétation découlant de la jurisprudence internationale, la règle 
concernant l'épuisement préalable des recours internes. 



18. Les considérations que l'on vient d'énoncer se retrouvent dans la jurisprudence 
internationale. II suffit à cet égard de réfléchir d'abord sur une décision de la plus haute 
juridiction internationale. 

II s'agit de I'arrCt de la Cour permanente de Justice internationale dans I'Afloii~e du 
Chemin de f i r  Panevezvs-Saiduiiskis, arrêt rendu le 28 février 1939. En vrésence de I'exceil- 
lion de non-épuisement soulevée par la Lithuanie, l'Estonie ïaisait valoir que les tribunaux 
lithuaniens n'avaient pas compétence pour connaître des actions dont il était question. 
La Lithuanie, par contre, avait opposé l'affirmation catégorique que ses tribunaux pos- 
sédaient cette compétence. Et la Cour, ayant pris acte des allégations opposées des parties, 
Statua Comme suit: 

n Le point de ravoir si les tribunaux lithuaniens sont ou non compétents pour connaitre 
d'une instance déterminée dépend de la loi lithuanienne, et seuls les tribunaux lithuaniens 
peuvent, en cette matière, rendre une décision définitive. 1.a Cour n'a pas appr4cier les 
arguments développés devant elle soit en vue d'établir la ctvmpétence des tribunaux lithua- 
niens en invoquant certaines dispositions des lois en vigueur en Lithuanie, soit pour dénier 
leur compétence en attribuant un caractère particulier (saisie iure impsrii) i l'acte du Gouver- 
nement lithuanien. Tant quel'on n'aura pas nettement dPmon1rédevant elle queles tribunaux 
lithuaniens n'ont par compétence pour connaitre d'une ;iction introduite par la société 
Esimrne afin de faire reconnaitrc son titre de propriété sur la ligne Paneverys-Saldutiskir. 
la Cour ne peut accepter la thèse de l'agent du Gouvernemerit estonien selon laquelle la règle 
de l'épuisement des recours internes ne trouverait par son application dans le cas présent, 
parce que la loi lithuanienne ne fournit point de remède » (CP.J.1. .  Série AIE, Na 76, p.19). 

Sur u n  plan plu, gé!iPrîl ;:tt: d$>;trinc a $1.. Jüriietii d:vcloppée par Id Commis\i.in 
europCrnnc Jis droit, J i  I'h3mni: dan< rd d&',.i*i.)ii dii 113  Jé:emhri' 1961 . q . i i r c  Her!n!,iq 
S.A.;. République fédérale d'Allemagne). On a déja cité partiellement cette décision du 
côté espagnol au cours des discussions orales sur les Exceptions préliminaires (Procédure 
orale, p. 814). Il convient maintenant de  la reproduire dans sa totalité, car elle résume de la 
f a ~ o n  la plus complète l'état de la jurisprudence internalioriale sur le point en discussion 
(Annuaire de la Convention, 1961, pp. 401-402): 

«CawioBn*m que le fondement de cette règle est qu'avant de saisir un tribunal 
international I'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser le grief allégué par les 
moyens internes dans le cadre de son propre système juridique (An. Interhandel. C.1.J. 
Recueil 1959, pp. 6.27); que, conformément aux principes de droit international géneralement 
reconnus, cela signifie que si un individu se voit accorder par Ic système juridique de I'Etat 
responsable des voies de recours qui paraissent être efficaces el sufisantes, il faut qu'il use de 
ces voies de rccourset Ics épuise normalement; que c'est I'erisemble du systhme de protection 
légale, telqu'ilest établi par l'ordre juridique interne, qui doit êtreépuiséavant lasairinedela 
juridiction internationale (Résolution de I'lnstitut de Droit international, Session de Gre- 
nade, 1956, Annuaire de I'lnstitut de Droit international, p. 358; A n  arbitr. Ambatielos, 
1956, International Law Reports, p. 306); 

Ca~sioln*m, cependant, que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le 
grief allégue ne sauraient passer pour efficaces et suffisantes; qu'elles n'ont donc pas besoin 
d'être épuisees, selon les principes de droit international gé~iralcment reconnus; qu'il ea 
vrai que les voies de recours qui, bien que théoriquement de nature constituer un recours, 
ne presentcnt en réalité aucune chance de redresser Ic grief allégué, n'ont par besoin d'être 
épuisées (AR. arbitr. Ambatielos); qu'un individu n'est pourtant pas rdcvé de l'obligation 
d'&puiser Icr voies de recours internes, tant qu'il exirle un iecours qui, rnanifestcment, n'cd 
pas dépourvu de toute chance de succès (AR arbitr. Amhalielos; Aff. Bateaux finlandais, 
Rec. ONU. 1. III, ri. 1481-1550); qu'en outre, s'ilexiste un doulequant A la question desavoir 
si une voie de recours déterminie Deut ètre ou non de nature aaffr ir  unechance réelle de 



succes, c'est la un point qui doit être roumis aux tribunaux internes cux-mêmes, avant tout 
appel au tribunal international (AR. du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, C.P.J.I., 
Série AlB. No 76). »' 

Une telle précision n'appelle pas de commentaires additionnels. Elle découle tout 
simplement du respect dû au  système de protection judiciaire des Etats, respect qui ne 
saurait être détaché du fondemcnt de la règle internationale. La règle internationale n'est 
pas respectée du seul fait de simples affirmations des plaideurs. Le respect dù A I'organisa- 
tion étatique doit être prouvé d'une f a ~ o n  concrète par un plaideur qui exerce ses recours 
en toute confiance et diligence. 

5 4: LE PROBLÈME DE LA QUA LIT^ DES RECOURS 

19. Le Gouvernement espagnol estime avoir ainsi établi, une fois de plus, dans quel 
sens le droit international SuDDOse un olaideur dilireni et un usaee norrnol des recours et . . - 
moyens internes. Le Gouvernement espagnol estime avoir aussi précisé dans quel sens la 
diligence du plaideur demeure la base nécessaire pour apprécier l'efficacité d'un recours 

~ ~ 

donné. lorsaue celle-ci est contestée oar le oarticulier dont on orétend assurer la orotection . . . . 
diplomatique. 

Mais l'examen des problèmes connexes au sens et à la portée de la règle internationale 
appelle maintenant quelques commentaires additionnels sur le point concernant la qualité . ~ ~ ~ 

des recours qui en fait ont été intentés, et ce surtout la lumière des caractères inhérents 
A la présente affaire. 

20. Le Gouvernement belge a constamment adopté une attitude singulière pour 
détourner l'attention de la Cour de l'inactivité initiale de Ia Barcelana Traction en invo- 
quant toute l'activité fiévreuse déployée par la suite, lorsque l'acte déclarant la faillite de 
la société avait dûment acquis force de chose jugée. 

Cette attitude peut fort bien se resumer par l'affirmation renouvelée au cours des 
discussions orales afin de souligner 

a ... que la question de ltepuisement se présente 8 la Cour, dans cette araire, sous des 
arpnts que ... elle n'a jamais revêtus dans aucune affaire précédente ... x (Procédure orale, Ut, 
p. 985). 

D'après le Gouvernement belge, 

<i Cette circonstance tout 8 fait exceptionnelle et nouvelle, c'est l'extraordinaire accumu- 
lation des recours qui furent effectivement et en vain exercés antérieurement au depàt de la 
requête belge par le groupe des préjudiciés » ({oc. cil.). 

cas d'esoèce. II n'y a rien A aiouter. A cet émrd. à la lumière des considerations qui ont été - 
énoncées lors de l'examen du fond de l'affaire. Mais le point A retenir ici est tout autre. 

Le Gouvernement espagnol est prêt A marquer son a m r d  sur le point suivant: l'affaire 
de la Barcelona Traction présente, du point de vue de l'épuisement des recours, des singu- 

LI1 princiv enonce a et6 confime aussi dans la dkirion rendus par la mérnc Cornrninîion le 17 jan- 
vier 1963 sur requéie Ne 1661162 (Annuaire de ln Coni>enfion. 1963, pp. 365 et SE.). 



larit*. Mais ces singularités sont toutes différentes de celles dont le Gauvernement belge 
prétend faire état. Le singulier dans la présente affaire, c'es1 qrre l'on prérendprotéger une 
soeiéré déelorde en /aillire olors qu'elle n'o pas intenté de recours contre les acte3 odminis- 
rrorifs dans lesqueIr on prPrend voir lm prémisses de la foilliie. Plus singulier encore: I'on 
prérend protéger une socidré dklarée en faillire aiors qu'elle n'a jamais fair i.oIoh/~m~nr 
opposition à ln déelorarion de foiIlire. Si ces deux données ne suffisent pas à établir les véri- 
tables singularités du cas d'espke, an peut y ajouter une troisième circonstance pour s'en 
tenir, toujours par souci de simplification, aux éléments les plus marquants: c'esr 10 pré- 
reniion d'invoouer un déni de iusrice découlairr d'une colliisioir enrre des ornanes csoonnols - . - 
et des porriculiers, 010,s que la «révision » des décisions orraquées n'o jainois Pré demanddc. 

21. Ir problbme de la quolitl de< recours qu'un plaidrur cri ccnse d o i i ~ r  ipui>er r i  
raiiaihe d'unc fu;on dlrccic non seulrmcni à mlui de la prriinence des recours m4,i aua,i 
i ce que I'rin $ir.nt dc Jefinir comme no)=" ,,de la rcgle On a dejJ vu cn c f i i  que. p ~ i s -  
qu'une iégle intcrn3tionaic cri& I'ipui5cmei~i dc. recours interne<. luçune que<tion ne 
uuraii  se porîr qunni J 13 nécesrité d'uiiliscr !out recours inicrnc vra;wmhlablrmcnt 
efficace et on  a vu aussi que ce principe élémentaire prime toute autre considération 

II s'ensuit que si un recours quelconque, dont l'efficacité n'est pas discutée, n'a été 
ni épuisé ni même intenté, la rtgle internationale n'a pns été respectée. Aucune accumula- 
tion de recours ne saurait éliminer ce vice fondamental dans la conduite du plaideur. Le 
Gouvernement espagnol a déjà souligne (supra No 5) que si I'accumulation de recours 
pouvait éliminer les conséquences du non-épuisement des recours appropri43 dans les 
délais hés oar la loi. la r&ale internationale aui exige I'éouisement des recours internes - - .  
n'aurait plus de sens. Le Gouvernement belge cherche donc se prévaloir d'un argument 
captieux, lorsqu'il suggère l'idée d'une ((présomption d'épuisement » qui découlerait de 
l'accumulation des recours. Mais l'inanité d'un tel effon prouve à elle seule la difficile 
position du Gouvernement belge devant l'inactivité de la Bucelana Traction; celleci 
aurait pu vraiment effacer d'un coup, en les attaquant dans leurs racines mêmes, les 
proc&iudures où I'on prétend voir les éléments d'un délit intcrnatianal. 

C'est prkisémcnt dans une telle simation que la règle exigeant I'épuiserncnt préalable 
des recours internes remplit son rôle de règle <interprétation stricte. A la rigueur, le 
defaut d'utilisation d'un seul moyen suffit pour établir Ir non-épuisement des recours 
internes, et ce d'outoni plus lorsque des omissions de ce genre ronr de nature d compromettre 
I'ensemhle de Io procédure. Ce que le Gouvernement belge feint d'ignorer. cést  que la 
conduite de la Barcelona Traction en Espagne a sans aucun doute aiTené tout le déroule- 
ment de ladite procédure. 

22. Ce sont donc les mêmes considérations auant au  oroblème de la ouoliré des 
recours qui sont à la base de l'attitude constante du Gouvernement espagnol. lorsqu'il 
a estimé opportun de simplifier le débat et de concentrer la discussion sur les points essen- 
tiels de 1'e%eption tirée du non-épuisement des recours intçrnes. 

Dans les Exceptions oréliminaires de 1960 et de 1963. le Gouvernement esoaenol n'a . - 
pas m n q u t  de ,duligncr les recours ouvens d 13 Barceluna Traction nu l  diGrenis riade% 
de 13 procéJurc Cet cwmcn vieni d'étrc renouvelé d I'occ&idn de I'exarncn du fond Jc 
l'affaiie, a h  de montrer la réalité de la conduite suivie dans les procédures internes par 
celui que I'on prétend indûment protéger sur le plan international. Quant à l'exception 
dont il est questionici, c'cst surabondamment quel'on peut renvoyer auxélémenudégagés 
auoaravant (voir suuro Chao. 1111 aussi bien au'à ceux oui ressortent des exceotions écrites. . , 
Certains recours, en effet, sur lesquels l'attention s'est déjà portée pendant les discussions 
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orales sur les exceptions préliminaires, constituent la base méme de l'exception; leur non- 
épuisement est & la fois acquis et déterminant. 

C'est donc essentiellement sur ces recours. sans rien concéder auant à ceux dont il a 
Cté question dans d'autres pièces de la procédure, que le Gouvernement espagnol préci- 
sera sa position à la lumière de son exposé concernant le véritable sens et la portée réelk 
de la rede internationale. Et ce n'est aue surabondamment aue le Gouvernement esoaenol - . - 
fera aussi état d'autres omissions, singulières et déterminantes, qui entachent la conduite 
des particuliers devant les juridictions espagnoles. 

LES SUJETS QUI AURAIENT DO EPUISER LES RECOURS INTERNES DANS 
LA P R ~ E N T E  AFFAIRE 

23. On l'a vu, le droit international exige I'ipuiwment préalable des recours internes 
avant qu'un Etat puisse prendre fait et cause pour un de ses ressoriissaits dont les droits 
auraient 616 lésés oar un autre Etat en violatioi des oblieations internationales de celui-ci. - 
II s'ensuit que c'est par rapport à une telle règle qu'il faut déterminer les sujets qui auraient 
dü épuiser les recours internes. 

Dans l'affaire actuellement pendante devant la Cour, le Gouvernement espagnol s'est 
vouv6en p rknce  d'une réclamation dans laquelle le Gouvernement belge voudrait prendre 
fait et cause pour une société dont le sikge est en Belgique et qui est prétendument inté- 
resste dans une société de caoitaux de nationalité canadienne (Barcelona Traction), en 
ralron du préjudix qui aurait 616 cauté par certains aoï, commis contre cette dcrnitre 
roriitt. La Cour n'ignare pas que c'est A l'occasion de la réintroductiun dr la prWdurc 9 
la suite de la ~ouvel le  Reauite de 1962 suc le Gouvernement belet a ainsi modifié sa - 
position initiale. En effet, la ParIie demanderesse avait précédemment prétendu assurer 
directement la protection de la société Barcelona Traction, affectant d'ignorer que la 
nationalité canadienne de celle-ci lui interdisait de le faire. 

Mème dans sa nouvelleversion. comme on leverra au Chaoitre VIduor&ent Contre- 
Mémoire, cette these belge ne saurait aucunement établir la qualité du Gouvernement belge 
pour agir dans la présente affaire. II est certain. toutefois -et le Gouvernement espagnol 
le s o u l h e  à la oaac 247. 1. de ses Exceotions oréliminaires de 1963 -. aue I'im~recision 
vouluedes di~ir;o;es demandes introduites G r  le Gouvernement belge'devant'la Cour 
risque d'entraxner l'incertitude quant aux particuliers qui auraient dû épuiser les recours 
internes pour les actes où l'on prétend, indament, voir les éléments d'un fait illicite inter- 
national. 

24. Le Gouvernement belge n'a toutefois jamais essayé de soutenir, même lorsqu'il 
s'est efforcé d'accréditer la nouvelle version de sa demande, que le Gouvernement espagnol 
n'était pas en droit de discuter le probleme des recours oukerts à la Barcelona Traction 
du fait que la prétention belge ne vise plus la sociiti, mais d'autres sujets qu'on affirme 
ètre intéressés dans cette société. Un des rares points sur lesquels aucun désaccord ne 
s'est manifesté même au cours des discussions orales entre les Parties fut justement celui 
de la nécecessi16 d'apprécier la conduite de la Rarcelona Traction dans Le cadre de I'excep- 
tion du non-épuisement des recours internes. 



Le Gouvernement esoamol n'a aucune intention de discuter longuement ce point, . - 
d'autant plus qu'il estime que, même sous sa nouvelle forme, la demande belge vise en 
rhlité à essayer d'exercer une sorte de protection diplomatique déguisée de la société 
et que l'attitude du Gouvernement belge quant & la présente exception confirme une telle . . 
ronclus,on Le Gou\~rrnement cspngn<>l, hien cntciidu, garde intaci: sa thCsc fond.~ment;ilr, 
soutcn9nt qdr le droit intern~tidnal n'idniet pas. Jans der rirzonst~nces ;in;ilogucs 5 
celles de la orbente affaire. qu'un Etat autre que 1'Etat national de la société puisse intro- 
duire des réclamations internationales en faveur d'une société de capitaux. Mais il est 
en tout cas certain que, face à la prétention adverse, le probleme du non-épuisement des 
recours internes se concentre essentiellement sur les recours que la société elle-même aurait 
pu et dû exercer. 

25. C'est donc tout à fait subsidiairement que le Gouvernement espagnol se propose 
d'examiner plus à fond la façon dont se pose le problème du non-épuisement des recours 
internes. à suonoser - i l  s ' a i t  donc d'une ~ u r e  h,~olhè5c - que le droit international . . - . . 
admette la protection diplomatique d'autres sujets du chef d'un dommage prétendument 
causé à la société. 

Les éléments permettant d'aboutir à la solution de ce probltme daivent logiquement 
être déduits, eux aussi, de la regle internationale de l'épuisement préalable des recours 
internes. Or, ladite rbgle exige précisément l'épuisement des recours ouverts pour les 
actes mêmes dont on affirme qu'ils ont causé la violation du droit international et, par 
conséquent, un dommage de nature h donne? lieu à une réclamation internationale. En 
effet, si la règle a pour but de permettre à I'Etat saisi d'une réclamation internationale de 
redresser le grief par ses propres moyens, les procédures internes qui doivent être mises 
en œuvre sont nécessairement les procédures concernant les actes incriminés. Les sujets 
tenus à l'épuisement des voies de recours internes seront les sujets mêmes qui, d'après la 
loi interne, peuvent valablement attaquer les acies dont il s'agit. 

II s'ensuit aue lorsaue les actes internes affectent directement la société, la protection 
de toute autre personne du chef du dommage prétendument causé à la société, à supposer 
cette protection admissible, présuppose nécessairement que la société elle-même a effecti- 

~ ~ 

vement épuisé les recours qui lui étaient ouverts. 

26. Une telle conclusion s'impose, de l'avis du Gouvernement espagnol, el lorsque 
les actes incriminés auraient pu être attaqués par la société seulement et lorsque l'ordre 
juridique de 1'Etat défendeur, par hypothèse, aurait ouvert des voies de recours aux mêmes 
personnes que l'on prétend protéger du chef des dommages causés la société. II ne faut 
jamais oublier, en effet, que, d'après la nouvelle thèse du Gouvernement belge, tout Etat 
serait resoonsable. envers I'Etat dont certains oarticuliers sont ressortissants, de dommages . 
résultant d'actes qui visent une société ayant la nationalité d'un Etat tiers et à laquelle ces 
particuliers seraient prétendument intéressés. Dans ces conditions, I'Etat défendeur est 
en droit d'exieer I'énuisement des recours ouverts à la société. dans la mesure où ils - .  
auraient pu redresser le grief tel qu'il aurait été formulé. Par conséquent, ;i le grief avait 
pu étre redressé, soit par des recours ouverts à la société, soit par des recours directs des 
actionnaires ou des obligataires, c'est l'ensemble de ces recours qui doit étre utilisé afin 
de respecter la règle internationale. 

Cette conclusion s'impose si l'an veut exercer, comme entend le faire le Gouvernement 
belge, la protection diplomatique d'actionnaires que l'on affirme avoir été en mesure de 
contrôler la société. En pareil cas, les actionnaires avaient la possibilité de provoquer 
l'introduction des recours par la société, puisqu'ils affirment avoir eu le contrôle de 
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celle-ci, mais ils nc peuvent pas, exactement pour la mème raison, &happer aux cons& 
quences du défaut d'épuisement des recours ouverts h la société '. 

27. Les choses ne se passent pas d'une manière très différente lorsqu'on prétend 
protéger les obligataires de la société. A car6 des recours 6ventuellement ouverts aux 
obligataires en tant que tels, l'on est en droit ici aussi d'exiger l'épuisement des recours 
ouverts à la société, bien que la position des obligataires soit très diiïérente de celle des 
actionnaires jouissant du contrôle dc la sociéte. 

En effet, la protection des obligataires dtcoulerait, aussi dans l'hypothèse en question, 
des dommages causés à la société elle-mime. Or, si les recours ouvens h la société n'ont 
par été &puis&, I'Etat défendeur ne saurait en ttre tenu pour responsable. II ne faut pas 
oublier qu'il s'agit d'unc rocihé qui ne possède pas la nationalité de I'Etat défendeur. 
Par conséquent. si I'Etat défendeur devait ètre tenu pour responsable à l'égard d a  obli- 
nataira. mème si la société n'a vas exercé ses recours. ledit Etat wrterait en effet la - 
raponsabilitt de toute omission résultant de la conduite de la société. de nationalité 
étrangère, qui n'a pas attaqué les dkisions incriminées. Une telle conclusion étant assuré- 
ment inadmissible. il s'ensuit aue I'&ouisement des recours ouverts h la société est touiours . . 
requis, lorsque les actes ou les omissions incriminés visent directement celle-ci. 

28. Comme on le voit, on ne peut échapper à la nkessitC d'apprécier en tout cas 
le comportement suivi par Elarcclona Traction au cours des procédures internes qui se 
sont déroulées à la suite de sa dklaralion de faillite. Et puisque I'épuirement des recours 
ouverts à la société est toujours requis. c'est bien sur ces recours qu'il faut. encore une 
fois. revenir. Une défaillance dans le cadre de ces recours suffirait donc A démontrer que 
la règle internationale n'a pas h é  respectée. 

A titre subsidiaire, l'on examinera pourtant la question des recours des obligataires 
dans la présente affaire, d'autant plusqu'il sera aisé de prouver que ces dernien n'ont pas 
su tirer profit des recours qu'ils auraient eu la possibilité d'exercer, s'ils l'avaient voulu. 

SECTION III 

NON-ÉPUISEMENT DES VOIES ET MOYENS DE RECOURS 
OUVERTS EN ESPAGNE 

29. L'examen du fond dc la présente affaire n'a pas manque d'établir, dans le 
Chapitre Il de ce Contre-Mémoire. le défaut absolu de fondement des vrétentions du 
Ciouvernement belge quant à l'attitude adoptb par l'lnsritufo Espatio1 de ~ o n e d o  Exfran- 
jero (I.E.M.E.) à l'égard des demandes de devises prkentées par le groupe de la Barcelona 
iraclion. Dans la Déclaration coniointe du I l  iuin 1951. les Cio;ver"ements csvaenol. . -  . 
britannique et canadien ont, du restc, reconnu de la f a p n  la plus nette que l'attitude 
adoptée par I'1.E.M.E. était *pleinement justifiée » (voir Chap. II, Annexe N O  1). 

' Le Gouvcrncmcnl belge lvi-m&m alfimie en a qui concrme la msition d n  nçfionnaim dans 1s 
cadre dc In dglc cn question que I'importane dc leun intMts dans la wriett Icui donm souvent la 
i>ar!bilitC do dileminer la orsane. dirigants A crsrcrr la rocours nCccuaircr (Obrrrvoiion<. 1, par. 
7,- 

Lm tena d a  dispmitionr qui v k n l  la matitre figurent A I'Annrxr No 1 au p&t Chapitre. 



L'examen du problème des devises a mis enlumière aussi qucles autorités espagnoles 
étaient «pleinement justifi&s » à refuser les devises, faute d'avoir reçu du groupe de la 
~arcelo& Traction les rcnseienements essentiels. L'an décèle. en réalité. dans tout le - 
comportement du groupe envers les autoritCs espagnoles, dès la formationde l'entreprise, 
la réticence la plus évidente et la plus marquk. 

Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi le Gouvernement belge cherche tout 
prix à justifier le fait que le groupe, et tout prticulièrrment Ebro, n'a jamais essayé 
d'intenter des recours contre les dkisions de l'I.E.M.E. qui les concernaient. De tels 
recours n'auraient pas eu la moindre chance de succès ri le demandeur persistait à ne 
pas fournir tous les renseignements requis. Et les paniculiers dont il s'agit ne voulaient 
prkisément pas soumettre de renseignements de nature à permettre aux autorités espa- 
gnoles de tirer au clair, une fois pour toutes, la véritable raison d'ètre de la structure 
du groupe de la BarceIona Traction. Mais si ces considérations peuvent expijquer le 
defaut d'utilisation des recours administratifs, elles ne peuvent aucunement jusrifer une 
telle careoce. 

Le Gouvernement espagnol est donc en droit d'opposer à nouveau I'cxception 
fondte s u  La non-utilisation des recours administratifs, et ce exactement dans la même 
mesure où le Gouvernement belee orifend voir un déni de iustice dans l a  décisions de - .  
I'1.E.M.E. Plus particulièrement. l'exception soulevk par le Gouvernement espagnol vise 
la non-utilisation, dans le cas d'espèce, du recours hidrarchipue et du recours eonfenfiem 

30. Le recours hierarehique aurait permis de soumettre au ministre de l'Industrie 
et du Commerce tout grief relatif aux dkisions de 1'I.E.M.E. Ce recours est visé par 
I'anicle 26 du Règlement de procedue administrative du ministère de l'Industrie et du 
Commerce du 14 juin 1935, confumé par la règle Na 5 de I'Orden du 25 juin 1942, d'après 
laquellc le recours hiérarchique est admis sauf dispositions spéciales cn sens contraire 
en la matière. D'après ces dispositions, le ministre est campetent pour connaître des 
recours contre les décisions des directions générales à l'exception des cas cxpress6ment 
exceptés par des règles de droit sp&ial. Or, 1'L.E.M.E. est un organe de l'administration 
centrale, assimilé à une direction générale. Cette constatation dkoulc de In naturejuridique 
de I'I.E.M.E., qui entraîne un lien hiérarchique enue ce dernier et l'administration centrale. 

A cet égard, il convient tout d'abord de souligner que le Gouvernement belge a lui- 
même admis l'existence du lien en question, lorsqu'il a cherché (vair Observations, 1. D. 265, 
et Procédure orole, ïïl, p. 605) à exclure que le recours hicratchique soit utilisable en I'es- 
p h ,  sous prétexte que Varticle 26 du Règlement l'écarte quand la décision incriminée 
relève de fonctions déléauées h or le ministre. La prétention du Gouvernement belee n'est - .  
p ~ ,  fondc'c, parce que les foncttoni dc I'I.E.\1.E lui  sont L, propres i cn ,cri" de lhrtlcls 7 
de la lui d~ 25 îoüt 1939. ci parcc que toLte déligatirin de cumpétcnrc prhupporr. rn 
droit adininistrîtif csvsrnul. uiic dhirinn formelle v.tbli& dan, Ic &>letin Oliriol ilïl . -  . 
Eslado, décision qui, en l'espèce, n'a jamais été prise'. Cependant, le fait méme d'avoir 

1 Voir ài est Cgaid I'mielc premier. Ne 7, du Rtxlmxnf de pmddure ndrninirlratiw du minintx 
de I'lndusuic et du Cammcrrr du 14 juin 1935. La nCnssitC d'une déeiiion lomlle cn malibre dc d C l h -  
tion ds uimWmes a 6th roulignte par la dosttins a l'appui de la iutirpmdcna. Dans s n  article sur 
El recwso canrencios~dminiriraiiw y d rrquiriio & q w  lo rrrolucidn couse rrrodo. Revir,~ & Admi- 
nirrrocidn PIbliro. 10, 1951. p. 149, S r ~ a ~ t i o  Guuua>prCEisc quc la dClCgarian nc u p&um pa< a qw: 
« ... cn raiion de son ~araclbre srccplianncl cllc doit etrc int~rprCrCr mtrictivnncnt. C'en a que ~ractit  
ln juispmdcnss quand elle cxigs la just%uition de I'uirlena d'uns dCI6gaiion cn faveur du dirsteur 
BenCral (Smlcnciol du 2 mars 1950. du 15 mai 1949, du 20rnnn 1947 et du 26 avril 1M3). » 
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soutenu, bien qu'k ton, que les fonctions de I'1.E.M.E. soient des fonctions déléguées, 
implique la reconnaissance d'un lien nécessaire entre le ministère et l'Institut. 

Dc méme,une nouvelle reconnaissance de ce rappan hiérarchique ressort de l'argument 
du Gouvernement belge (voir Proddure orole, m, p. 605). d'après lequel le recours hiérar- 
chique aurait étb inefficace en fiif. parce que les décisions incriminées auraient été prises 
Dar 1'I.E.M.E. en contact étroit avec le ministre. L'arnument est mal fondé, car le recours - 
en question, en tant que recours « hitrarchique » présuppose précisément un rapport de 
subordination d'un organe ministtriel dom6 A l'égard du ministre en tant que chef de 
I'administration. Un tel rapport de subordination, loin d ' h n e r  l'appli&tion dudit 
recours, en constitue la base nécessaire. Cependant, pour mal fondé qu'il soit, cet argu- 
ment du Gouvernement belge constitue néanmoins l'aveu d'un rapport étroit entre 
I'1.E.M.E. et le ministère de l'Industrie et du Commerce. 

Tout en faisant du reste abstraction de ce oui ressort des arymments dévelorioés par la .. . 
Panicdrmandere~rçelle-mtmc.I'examcndcsrèglcsquirégisuntI'I E M.E.montreclairrmrn1 
Ir lien hiirwchique qui rriste ei~ire dernier ct le minirltrr de I'lndustrieei du Cummcrce. 
L'ariirle prrmier de la Io! du 15 aoGt 1939. qui a cc& 1'I.E ME..  aiirihue au ministre 
de I'lndusirie ci du Commerce la compticncc sptc~fique en maiicre de dcvtse5. L'nniclc 4 
de la m?mr loi r>rkirr que 6% l'lnslitut relè\era dircclement du minirièrr. de I'lndustr8e 
et du ~ommercG>. Et d'autres dispositions présupposent, elles aussi, le lien hiérarchique 
entre I'1.E.M.E. et le ministère: titre d'exemple, il suffit de faire mention de l'article 11 
d'après lequel il appartient au ministre de nommer le directeur génbral et les adjoints 
de I'I.E.M.E., et de l'article 12 qui se réfère aux facultés s&iaiement réservées au 
ministre. A son tour, l'article Ior, alinéa 2, du statut de I'1.E.M.E. approuvé par décret 
du 24 novembre 1939, répète que « l'Institut relèvera directenient du ministère de l'indus- 
trie et du Commerce ». L'article 6, alinéa cl.  établit la wimp6tence du directeur général 
en matière de devises, et la dernière partie de cet alinka précise que laditecompétence 
sera exercée en conformite avec les rhgles que le ministre pourra édicter cet effet, ce 
qui implique er le pouvoir du minislre d'édicter des règles d'ordre inttrieur adressées 
à l'I.E.M.E. el l'existence d'un lien hitrarchique qui permet l'exercice d'un pouvoir de 
ce genre. 

31. Les considérations que I'on rient d'énoncer sont pleinement confirmées par la 
jurispmdence de la Cour supréme. II s'agit, bien entendu, de décisions rendues par la 
Cour rupréme sur der recours contentieux administratifs qui présupposent, comme 
condition de recevabilité, l'épuisement préalable du recours hieratchique. Les donnks 
de la iurisorudence découlent essentiellement d a  dtcisions suivantes. oui concernent , . 
toutes d a  recours contre des actes de I'1.E.M.E.: 24octobre 1957 (Rp. A. [1958] No 1280): 
21 mars 1959 (ibid. Il9591 NO 1402): 5 novembre 1959(ibid. 119591 N04292): 1" décembre 
1961 (ibid. (19611 NO 4626) et 6 avril 1962 (ibid. (1962) NO 1649). 

II est vrai que cette jurisprudence est postérieure B l'époque litigieuse. Mais il n'est pas 
moinswaique le recours contentieux administratif a Clé suspendu par laloi du 27 août 1938 
et n'a été rouven aue var la loi du 18 mars 1944. Pendant cette &iode. I'on ne trouve . . 
kvidcmment par trace de la qucrt~on dcvam la Cour suprtmc. qui n'eut par constqucnt 
aucune occîsion de ronsasrcr I'rxigcnced'un recours hitrarchique prtalahle. Fi pounant.le 
véritable essor des «instituts nationaux » se situe au lendemain de la guerre civile. dans la 
période même où la portée des voies de recours administratives avait ilé considérablement 
réduite. La jurisprudence n'a pas manqué de prendre immédiatement acte de la nouvelle 
situation. Ainsi, dans I'arrél du 10 juin 1948 (Col. L.I. Cent.-Adm. V (1948). 222, p. 234). 
la Cour suprême faisait remarquer ce qui suit: 



« Pami les décisions de l'Administration centrale ne peuvent être considirks difini- 
tives et exécutoires que celles qui hanen t  des organes directeurs tant que les intéressas 
n'y ont pas consenti ou que I'autorite suprême, qui est le ministre, ne les a pas confirmees, 
B moins qu'il n'existe une règle dont il rkuite que lesdites décisions ne seront suseeptiblcs 
d'aucun recours et elbtureront la phase administrative. » 

Cette décision est très importante, parce que, ayant été rendue en 1948, elle se réfbre 
nécessairementà des faits antérieurs, dont il est aisé de présumer du moins qu'ils sont con- 
temporains de ceux qui se réfèrent au problème des devises du groupe de'la Barcelona 
Traction. Et la Cour suprème a nettement c o n h é  son opinion dans l'arrêt du 16 juin 
1951 (Rp. A. (19511 No IMZ), où on peut lire le passage suivant: 

«En procedure administrative, il est de règle gtntralc que le recours hierarchique est 
ouvert contre les decisions des autorites et organismes subordonnes, des lors que les lois ne 
l'interdisent pas. » 

Au surplus, l'on peut faire Atat aussi des décisions du Conseil des ministres rendues 
sur des recours administratifs dits d e  ogravios, visés par la loi du 18 mars 1944 et intro- 
duits contre des actes du Potronato Nocional Anriluberculoso. Parmi ces.décisions, il 
convient de s'arrèter d'abord à celle du 13 janvier 1948 (Boletin Oficial del Estado du 25 
juillet 1948), d'après laquelle 

« Les décisions de la Phidence dtltguee du Patranoto Nocional Antitubereuloso sont 
susceptibles de recours devant Ic ministère de I'lnt6rIcur. dont r e l h  l'organisme en ques- 
tion selon la jurisprudence qu'ont reaffirmtc les dkisioni du Conseil des ministres du 2 
novembre 1945.31 decembre de la même annec, 18 janvier 1946,7 mars 1947 qui statuaient 
sur d'autres recours de agrsvios; et que cette dtmarchc indispensable n'a pas blé accom- 
plie dans la presente er@ce ... » 

A son tour, la décision du 18 mars 1949 (Boletin Oficial del Esiodo du 27 mai 1949) 
s'exprime dans les termes suivants: 

« Considtant qu'il ressort clairement des actes de proctdure accomplis dans le cadre 
du present dossier que le recours de la dame Carmen Gonialez a toujours et6 dirige contre 
la decision de la Jmto Central du Potronato Nocional Anlituberculoso, sans que soit epuisee 
ensuite la voie hierarchique obligatoire du ministre de I'lnt6rieur. qui s'impose dans cette 
calegorie de recours,ainsi que I'adklare B maintesreprises le Conseild'Etat proposd'autres 
recours de ogrvvios analogues au prhent recours. motif pour lequel il faut appliquer la 
mémejurisprudence quecelle etablie par lesdtcisions du 15decembre 1945et du Zavril1947 
rendues notamment sur recours du sieur Rafael Midon et de la dame Dolores Vidal ... » 

Dans ces conditions, l'on comprend pourquoi le Gouvernement belge préfère déplacer 
la discussionet la faire dévier sur l'arrêt du 14juin 1943, dont il a déjàétéquestion devant la 
Cour (vair Procédure orale, pp. 606, 792, et 982). Cet arrêt isolé est pourtant élranger au 
problème dont il est question ici. II affirme, certes, qu'il n'y a pas de recours possible au 
ministre contre les actes des orûinismes  ort tu air es. Mais :aucune analoxie ne saurait être - - 
établie entre un <,rgan#rrne portLatic d<>nt Is geriwn est cx-oiifik 3 des rcpri-r.nt3nis J'inté- 
rCr, locaux, et I ' I  F M.E qui est un orene rclcvani de I'i\dmini,tration centrale et cric 
Dour remolir une tâche d'intérêt national. Le Gouvernement belge a cru  ouv voir insister - 
sur l'identité de la nature juridique de ces organismes (Procédure orale, p. 982). Mais cette 
identité ne peut pas ètre établie en raison des liens qui rattachent d'une façon directe 
I'1.E.M.E. au  ministère de I'lndustneet du Commerce, alors que les organismes du genre 
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des organismes portuaires sont leur pan des véritables entités autarchiques au sens 
étroit de l'expression. Le Gouvernement belge confond à nouveau entre les entités autar- 
chiques qui ne sont pas caractérisées par des liens hiérarchiques et les organismes qui ont 
leur propre structure autonome mais qui sont néanmoins subordonnés à l'administration 
supérieure. Et I'1.E.M.E. relhe justement de la deuxième catégorie. 

Quant la doctrine, il aurait suffi aux conseils du groupe de la BarceIona Traction 
de se pencher, d l'époque où les recours auraient dù être introduits, sur les ouvrages de 
ALVAREZ GENDLN (Monual de derecho odminisrrolivo. Zaranoza. 1941, o. 185) et de G A S ~ N  . - .  .. . 
HU<NANDEZ (Sobre el recurso jedrguico, ReviFta de Esrudios Polificos, 5, 1942, p. 152) 
pour se convaincre de la possibilité d'attaquer les décisions de I'1.E.M.E. par la voie indi- 
quée. 

Du reste, même en supposant que 1'I.E.M.E. ne soit pas un organisme relevant de 
l'Administration centrale en raison d'un lien hiérarchique - ce que le Gouvernement 
espagnol n'est nullement dispose à wncéder -, ses décisions auraient néanmoins pu être 
attaquées Dar la voie indiquk. car la notion de recours hiérarchique a été elarzie Dar la . . . . - .  
jurisprudence de façon à s'appliquer chaque fois que le ministre dispose d'un pouvoir de 
tutelle à l'égard d'un organisme donné. Ainsi la Cour suprême a eu soin de préciser, 
dans sa décision du 14 octobre 1949 relative au a Conseil d'administration du vatrimoine 
de I'Etat » (Rp. A. (1949) No 1280) que: 

«bien que le Conseil soit un organisme autonome dot6 de la plénitude de la personna- 
lit6 juridique, compte tenu du fait qu'il était soumir au cantrc3lc du ministère des Finances 
qui pouvait ordonner la suspension de ses décisions. le rîçours hiérarchique contre ces 
dkisions pouvait être adresse audit ministère. après que soit close ainsi la phase admi- 
nistrative ». 

Encore une fois, ce n'est pas le moyen d'agir, mais la volonté de faire usage de ce 
moyen qui fit défaut au groupe de la Barcelana Traction. 

32. Quant au recours confenfiew;-adminisfrafif, visé var la lai du 22 iuin 1894. rétabli 
après suspension édictée en 1938 par la loi du 18 A r s  1944, il prksuppos~ l'utilisation du 
recours hiérarchique et se déroule devant la Cour suprême. Il convient tout d'abord de 
soulimer oue La nécessite d'un recours hiérarchioue  réala ah le au recours contentieux- - .  . . 
adminirtrdiii démontre cornbir.n cri mal iondi I'argurnsni du Gouvernemeni klgc seljn 
Irquel le recuur, hiGrdrdhiquc aurait été inr.ficscc vu I'r intCrCi pirsunncl,. qu'auraii porte 
le ministre à la auestion des denses demandées oar le erouoe de la ~arcelona ~ra i t ion  - .  -- ~~~ 

(Procédure orale, kI, p. 612). ~neffet ,  dans ces conditions, le recours hiérarchique aurait dû 
être utilisé à vlus forte raison a h  d'obtenir une décision relevant formellement du ministre 
lui-mérne, d'autant que la décision du ministre aurait et& prise après wnsultation des ser- 
vices juridiques du ministère. Une telle dkision aurait ainsi pu être attaquée par la suite 
devant la Cour suprême, qui, certes, n'aurait aucunement pu être influencée, d'une f a o n  
quelconque, par ce prétendu «intérêt persanneln du ministre. 

Ceci dit. il est certain aue le recours wntentieux-administratif aurait néanmoins et.& ~ ~ 

ouvert, mtmr i suppo,cr et c'cri unc hypoth2ic que Ic G<~vcrnemr.nl ciprgnol n'admet 
pas - q u e  Ic rccuurç hicrarctuqur. n'ait pas CtC ou\r.rt cunire ler dicirion, dr 1'I.F.hl.L. 
Lc Gou\irncmcnt belge prttcnd routrfuis invoquer, pour jurrifier lei omia,ion~ du poupe 
de la Uarcclona Traaiun à ce rujci, I'articlr4. N O  1, dc la lui Ju 22juin 1831. d'aprrç leq~el 
le recours crintcntirux admini5traiif n'ebi applicahlc I~r,quc la décision iniriminéc . .. 
relève du pouvoir discrétionnaire (Observations, 1, p. 268; ~rocédure orale, pp. 608 et 983). 



Le Gouvernement esoamol n'a rias de difficult6 à admetue que les com~étences de . - 
I'1.E.M.E. en matière de devises relèvent, dans une large mesure. du pouvoir discrétion- 
naire. Le Gouvernement espagnol est cependant en droit de se demandercommentleGouver- 
nement belee oourrait fonder un eriefde déni de iustice sur des décisions administratives ~~- . -~~ 

qu'il affirme lui-même avoir été prises dans le cadre d'un pouvoir discretionnaire. II faudrait 
doncimaginer, paur rendre tout au moins vraisemblable le grief que le Gouvernement belge 
prétend quand même formuler, que les décisions en question ont été rendues en outre- 
passant complètement les limites qui accompagnent toujours l'exercice d'un pouvoir dis- 
cretionnaire. Rendue dans de telles conditions, toute dkision administrative aurait été 
assurement eensurable. 

Pour mieux apprécier les donnks  véritables de cette question, il faut prendre en 
considération'tout d'abord le grief tel qu'il est formulé par la Partie demanderesse à 
I'egard des décisions de 1'LE.M.E. II suffit de constater, à cc propos, que IeGouvernement 
belge reproche aux décisions de I'1.E.M.E. des vica de nature entraîner un  véritable 
exercice arbitraire du pouvoir discrétionnaire. alors que la distinction fondamentale 
entre « discrétionnaire » et arbitraire >, et la possibilité d'attaquer n'importe quelle 
décision arbitraire ne sauraient vraiment être mises en discussion. 

Lc Gouvernement belge a aujourd'hui concentré ses griefs à l'égard de 1'I.E.M.E. 
autour des décisions concernant le Plan d'arrangement de 1945/46. Dans le Mémoire 
1962 (1, par. 359,  il y a eu, il est vrai, une tentatived'tlargir la portéedu griefpour y inclure 
les décisions de refus de devises pnses par 1'I.E.M.E. entre 1940 et 1945. Mais le Gouverne- 
ment belge s'était empressé aussitôt d'ajouter que ces refus « peuvent avoir été motivés 
jusqu'en 1945 par la pénurie de devises en Espagne ». et les Observations consacrent le 
reniement définitif de la tentative qui avait visé à élargir la portée du grief@, par. 313). Le 
Gouvernement eroaenol orend acte de l'attitude orésente di! Gouvernement belne. tout en . -  . . 
nc poutani rn  -acccptr.r la mciiirattdn. En etTei. lkiin d'èirc dir iks  par une prétcriduc pénurie 
de dcv.ws, Irr Jé~isiuna rlr. 1 ' I . i .M. t  f I'cgxrd du groupe dc Id B~rcrlon;i Trdcrion ont 
étC dues aux refus oooosés aux demandes de renseienementr de 1'I.E.M.E. au suiet de la . . - 
structure du groupe. Et les Gouvernements britannique, c:inadien et espagnol n'ont pas 
manqué de faire ressortir que telle était bien la raison de l'attitude de l'I.E.M.E. et que 
cettenttitude était « pleinement justifiée ». ' 

Ceci dit. il faut considérer le grief formule par le Gouvernement belge à l'égard des 
décisions concernant le Plan d'arrangement en 1946. Ce grief repose sur un motif très 
concret: le refus aurait eu simplement un caractère «discriminatoire » ou «arbitraire ». 
et il aurait été motivé par le seul souci de «fournir au groupe March le prétexte qui lui 
était nécessaire paur obtenir la mire en faillite de la sociéle >, (Mimoire. par. 354). alors 
sue. touiours d'après le Gouvernement belge, le Plan d'arrangement. dans sa dernière . .  . 
version de 1946, « ne demandait plus à l'Espagne aucune devise »(Mémoire, par. 56), et sa 
mise en euvre « n'impliquait aucun transfert effectif de devises et se déroulait entièrement 
en Esoame » (Memoire. Dar. 57). Cette accusation imoliquerait donc des décisions prises . - . . 
par une autorité incampétente. ktant donné que pareille o~iération financière échapperait 
totalement à la compétence de I'1.E.M.E. 

II convient de noter que les dirigeants du groupe de la Barcelona Traction ont déjà 
utilisé cette argumentation devant l'Administration esvamole et que cellesi a posé le - . - 
problème expressément et ce strictement sur le plan de la compétence ou de I'incompétence 
pour intervenir en la matière. En effet, dans la note adrcssée par deux dirigeants de Chade 

' Voir aus~i. en ce qui concerne la position du Gouvernement belge et celle du groupe de la BarceIona 
Traction dans la question der devises, Icî conîideratianr CnancCcr s u ~ r o  C h a ~ .  II, Nos 21 60. 



au ministre de l'Industrie et du Commerce le 21 octobre 1946. il est orécisé déià Que I'ooé- . 
ration projetée «dans sa forme actuelle ... n'affecte en rien I'Etat espagnol ni I'lnstituto 
Espofiol de Monedo Extranjero » (Chap. 11, Annexe NO 5, Document No 15). Dans un 
raooorl établi à la suite de cette note oar l'Administration (Chao. II. Annexe No 5. Docu- . . ~ . .  
ment No20), cette question de compétence était soulevée ouvertement, et ~àpremièrevue >> 
elle paraît poser des problèmes qui échappent en un sens à la compétence du gouvernement 
puisqu'il s'a@t d'une conversion de valeurs mobilières émises en livres sans engagement 
avec le Gouvernement espagnol, semble-t-il, en ce qui concerne le service financier de celles- 
ci. Toutefois, cette incompétence qui apparaissait « à première vue » a été écartée et, la 
compétence des autorités administratives espagnoles ayant été démontrée, ce qui est 
proposé, c'est le rejet du Plan. 

Il parait évident que si I'on insiste à présent devant la Cour sur cette argumentation, 
I'on aurait parfaitement bien pu la présenter A la Cour suprême espagnole, étant donné 
Qu'une ouestion de comuétence ou d'incom~étence ne relève iamais d'un riouvoir discrb 
tionnaire sinon, strictement, d'une compétence liée. Si, comme on l'a soutenu, I'1.E.M.E. 
était intewenu sans être compétent pour le faire, il aurait violé ainsi non seulement la loi 
 QU^ l'avait créé. mais aussi ses oroores statuts ci le orincive de droit selon leauel toute . . . . 
inien.cntir>n tsndant A Iimitir In likrid du ;minicrie duit étre aiiturirk prialablrment 
par la loi. II cri dz tradit:on &n, Id jurirprudcncc adniinirtratise crpîgnule. saui I'cmpire 
de la loi de 1894. aue les oroblèmes de comoétence soient considérés comme d'ordre oublic. . 
qualification qui implique pour la Cour suprême la possibilité de connaitre de la ques- 
tion d'office, sans demande expresse de la part du requérant. Dans cette mesure, il est 
donc sans objet de soutenir que le recours contentieux administratif n'était pas ouvert en 
cette matière. 

33. Par ailleurs. il serait tout à fait erroné de prétendre que l'élément discrétionnaire 
des pouvoirs attribués à I'1.E.M.E. en matihre de devises serait susceptible de couvrir, en 
cas de contrîiie juridictionnel, n'importe quelle activité de cet organisme (Observations, 

Pour se rendre compte des données réelles de ce problème, il suffit d'examiner toute 
unesérie de décisions dans lesquelles non seulement la Cour supréme a accepté de trancher 
le fond de recours concernant des aspects administratifs relatifs à des questions de devises, 
mais elle a même accueilli ces recours et a annulé les actes administratifs attaqués. II 
s'aeit notamment des arrêts des 21 iuin 1948 (RD. A. (1948) No987. o. 557). 18 décembre 
1 9 ? 6 ( ~ ~ .  A. (1956) SuJ219. p 2923)ei ??o;t;brz l 9 ~ 7 ( K p .  A.  (l%3) N; I2hO. p aO3). 
décirion, q u i  ont iouiz, ctè rcnducs suur I'zmpirc Jc Id loi ru Iç ciintentitur ïdniiniriratif 
de 1894 était en vigueur au moment des faits. II peut être utile de citer l'un des consi- 
dérants de la dernière de ces décisions, celle qui a été renduele 24 octobre 1957, dans laquelle 
la Cour suprême a expressément refusé d'admettre que le pouvoir discrétionnaire reconnu 

l'Institut puisse couvrir tous les actes relatifs A des questioris de devises: 

«L'exception formulée par le ministère public étant examinée en priorité, en raison 
de son caractkre qui fait obstacle au déroulement de la procedure, il convient de préciser 
que, dans le présent recours, il ne s'agi1 pas de méconnofrre le pouvoir d'initiative qui, en 
matière de commerce exiérimr, de mmonnoies et de poiementr. oppartiemi discrério~~~~iiement  
ou Gouvernement, sinon que, dans le cadre des normes édictées par lui, la question poste est 
celle de savoir si, le Gouvernement s'étantimposé une auto-limitation enobligeant I'adrni- 
nistration à respecter ces nomes aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, il y a ou non 
atteinte au droit spécifique de caractère administratif dans la présente espèce, en raison de la 
décision attaquée, et ceci relève sons aucun doute de la compétence liée propre ou eontrdlejuri- 
dictionnel: par conséquent, il n'est pas possible d'admettre que l'an puisse w prévaloir du 



ras p r 6 w  h I'anicle 4, No 3 (ND 3 d u  texte modif i t  de 1952 et No 1 d u  texte pr imi t i f  de 1894) 
de la l o i  régisant cette juridiction. comme Ctant applicable au p i t u n t  litige. I'exeepiion 

doit donc érre r c j ~ f j e  ci i l  convieni dc pasrer d i'cxomrn du problème de fond qui est dismtd. » 

II Deut être oooor tun de faire une dernière rkerve. à ravoi r  aue. s i  l e  oouvoi r  d i s c r b  . . . .  . 
tionnaire, sous le régime de  la loi de  1894, ne pouvai t  par, e n  tant que tel, faire I'objetd'un 
contrôle iuridicdonnel, l a  jurisprudence de  l a  Cour supréme n'a jamais confondu discr.5- 
l i onna i ree t  arbitraire. ~ n ~ f i n  de comote donc. même-s'il avait  été nécesraire d'nttaauer ~ ~ 

devant l a  Cour suprême espagnole le fond  méme des compétences discrétionnaires et non 
pas seulement les vices de caractère formel  que le Mémoire klge voudrait  faire admettre 
par l a  Cour, il aura i t  toujours été possible l a  C o u r  supréme d'aborder l e  f o n d  de l'affaire 
lorsque, en fait, l 'arbitraire aura i t  été si grave qu'il entraine l a  qual i f icat ion de « déni 
de justice ». II suffit de ci ter cette déclaration extraite d'un arrét du 2 octobre 1931 (Rp. A. 
(1931) N03520): 

« I I  n'existe par de i imitc l a  compétcncc dco 1ribun:iux pour connaitrcdes actcr arbi- 
traires, des violations de la  l o i  et dcr abur de pouvoir de i'adminirtralion. puisque, danr lout 
Ctat de droit. ces actes doivent néccssaircmcnt, en raison der impératifs de la justice. etre 
r t p i i m h  et corrigés. »' 

1 La defenrc belge a voulu (Procidurcorolr. III, p. 983)joucr sur I'tquivoqus qui r&rultc du fait que 
jwqu'& Ir loi  de 1956 sur le conicnCcu. administratif, Iks jutidictions administniiucs espagnole ne 
pouvaient pas cxminer un dCtourncmcnt dc pouvoir. II al Cvident qm. wus Iémpirc de la loi  dc 1894. 
il y a eu de nombreux car de ddioumemcnt dc pouvoir (il suffit. pour s'en conmincrc. de w rrponcr aux 
d&isions c i t kpa rS .  M. R-&TILu>, danr son ttvdc iniitul& Laderviacidn hpoder .n el Derecho crpoaol, 
Rrvirrad~~dminisrroeidn Pdblico. numCro 22,1957.~~. 154et sr.st 1% et sr.,hsavoir notamment les arrtts 
dcî4 mars I936.2l juinet 4juillet 1944, II janvier 1945. 3 janvier 1947.15 deEsmbrc 1950. L'oncomprcnd 
dificilcmsnt comment 1s conseil du Gouvcrnemcni k ige  n pu affirmer que, danr a i t e  Ctudc, aucuns 
décision n'&tait citg). En tout cas. il faut noter qu'wtucllcmînr. en droit adminirtratif soniinsntal. nu l  
ne sonteste que le contrale der abur de pouvoir diwrtiiannairc par I'admininurtion nc se limite pan a la 
uu lc  lechnique du « dCtournemsnt ds pouvoir » qui n'est. d'ailleurs. pas meme la plus importanlc cn la 
matiere. A cet égard Icr autcurn ont parlt d'un « d&lin du dttourncmcnt de pouvoir » (voir noiammenr 
Riwno. Droit udminisrra,if, 2. &dition. Paris, 1962: Avsr st DRAOO, Traild de mntmrieru odminirrrorir. 
III, Parir, 1962, p. 85; VLDPL, Droil odminirrraiil. Paris. 1959. p. 390: L ~ u s ~ o i a n ,  Traire dldmenro;re de 
droit odminisrr~rir. 3* édition, 1, Parir. 1963. pp. 482481; BUCH. Lr droit e l  le foi, dom Io juriprudcncr 
du Con<eMd'E<ot de B<igique. danr Lo Fair er Ir Droit. Eludo de logique juridiquz. Bruxelles. 1961. p. 159). 
L'uns der techniqua la plus efficaces pour Cvitcr l'arbitrai* a t .  sans aucun doute, Ic Eoun  aux prin- 
sims gentraux du droit cl. noiammcnt. au principç do I'objalivitC qui condamne k injuriiocs ct  Ics 
dsir ianr manifestement arbitraires (Mrnirmn. k pouioir d i1~~3l ;omve de Iàdm;n;,,rarion. Bruxelles. 
1958. on. 41 ct sr.). C i t e  icchnioue a CtC corncrée en Eroame sur 1s dm constitutianncl dcouir 1945. . . . - 
donc d I'tpquc d o  Iaiir ~ u i  nous intclc~ynl.  CetCr ra.hnque s'app~mn,c sur rhcorin anglo-driunnu 
& la rruronobitnrrr ou mimc dr II m,iro! ,uitire i r o u  01 Sune. Jud>riul Rc.ww 01 Adniin#$rroi8.r 
Artion. Londro. 1919. pn 214 n <s . \ l r a s i i ~ i . r .  Narurol Jusrirr. LmJrn. 15191 En clfci. 1'arli:lc 17 
du I U ~ V O  de 107 r.iarn~ri du 17 iuillct IWI. 021 a t  l'"oc dn t<u; conrii!uiionncila noa~no ln .  niu- 
clamccommc étant fondamental & « droit B la récurittjuridiquc », ctajoue: « T o u  1 s  o r A n a  de l'€tri 
w conformeront .h une hiCrarchic des nomrr orttlrblier. oui nr n!urronr Oor inrer~rlües n i  madifi& 

pp. 981-984). 1.00 sést barnC reproduire une phrait iroi& relative au ddrournçmcnt dsbouvoir dan1 <ci 
autsurripnale le déclinenrjoulïnt, & la meme page 169qu'a cil& le Gauveincmcnt belge: « Nous pouvons 
affirmer avec quelque certitude qu'il existe In possibilirC d'un autrr conirBIe bsaucoup plus rubntrnlisl 
& i'isard du pouvoir dirdtionnaire. » Et il cxpose enruitc les techniques de sontralc d a  faits dtrsrmi- 
nanlr. Iesconceptnjuridiques ind&iemin&set le recours aux prinsipçr generaurdu droit, en faisant rçsrar- 
tir ceux oui candrmncnt Ics dkir ionî contrïirer ru bon rens. i'iniurticc manifeste. in mauvaiv foi. etc. 
II constai~ 4;; ces techniques u raltashcnt & der prtc6dsnta j;rii&udenfislr. II fani souligner qu'entrai- 
tant ces gucrtionr. l'auteur nnvois frtqucmmsnl & ron truds rnicrieurc sur l'interdiction de l'arbitraire 
et aux bfCrcncer y contenus ~ u m i  lerquellss on remarque sunoiit l'article dc S. M.  Rmrr iLLo.  Et 
rxcrro dr mder coma vicio del oeio odmini~lratiuo. Revirlo de Ah i i i i ~ ra r idn  Pafiii. ND 23. qui conlisnt 
un ar ia in  nornbm de r4fLrenar de j~ r i rpn idcna  B propos de s s r  tsshniqucî dc uintrdle du pouvoir 
dirdtiannrirc. Dans Ic p r k n t  contexte il suffira, pour prouver a min[. de souiignsr la ter- -@go- 
r i qua  & la d&irion que l'on a ci& plus haul. 
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34. 11 est de fait qu'aucun recours administratif n'a jamais éte utilisé pour attaquer 
les déeisions de I'1.E.M.E. Et les divergences qui opposent les deux Gouvernements à ce 
sujct ne sauraient dissimuler la véritable raison m u r  laquelle les interes& ont considçré 
Que de tell recaurr n'auralcnt pu leur apporter nurun n!,nntagL'. Ensure ~ n ç  fois. Harcelonn 
Trliittr>n a préfkr6;uurir un  risque. plut61 que permettre nur autoriib cspngnolcs de jcter 
la lumière sur les «activités »de  ce nrauoe en Esoaane. Si un tel risque a été mal calculé, - .  . - 
ce n'est certes pas le Gouvernement espagnol qui doit en supporter les conshuences. 

8 2: D h ~ m  D'OPPmmON A LA ~kc!ARArioN De FAILLITE 

35. Lorulu'on en vicnt à considérer la orcddure de faillite de la Barcelona Traction 
on est toujours frappe par la surprise que le Gouvernement belge feint de montrer devant 
I'importance que le Gouvernement espagnol estime devoir accorder dans le cadre de la 
orerente exceotion à la dklaration de faillite de la Barcelona Traction. orononde var le . . 
juge du tribunal de première instance de Reus le 12 février 1948. 

Une contradiction flagrante caractérise l'attitude adoptée par le Gouvernement belge 
et mérite d'étre mise en lumière. 

Le Gouvernement espagnol s'est dtjà efforce de prouver: Io que la dklaration de 
faillite prononcée par le juge de Reus aurait pu étre attaquée par le moyen de I'opposirion, 
et 2* que ce recours n'a pas été intenté par la Barcelona Trnction en temps utile. Sur la 
base de ces constatations, le Gouvernement espagnol a déduit certaines cans&uences 
logiques, à savoir: a] que le moyen le plus essentiel, le plus spécifique c l  le plus efficace 
n'a pas tté épuisé en l'espèce, b) qu'une telle omission déteminante suffit à elle seule pour 
établir sue  la rèele de l'épuisement des recours internes n'a pas été resixctée en I 'esch,  - . ~ 

C) que, surabondamment, la même omission a porté préjudice à toute activité ultérieure, 
en cc sens que le jugement déclaratif de la faillite, non attaqué en temps utile, avait acquis 
force de chose j&&. 

L a  contradiction inhérente à l'attitude du Gouvernement belge est la suivante. D'un 
côté il se retranche constamment derrière la multitude des recours ultbrieurs de Barcelona 
Traction jusqu'à invoquer une « présomption d'épuisement »(voir supra No 5) dépourvue 
de tout fondement, et ce dans le but d'effacer l'impression nettement negaiive qui 
découle de l'inactivité initiale du failli lors de sa déclaration dc faillite. De l'autre 
caté, le méme Gouvernement prétend affumer ce qu'il appelle la « réalit61 de l 'op 
position de la Banelona Traction. en invoquant à cet eKet les recours des sociétés 
filiales, qui n'ont pourtant jamais été déelarhs en faillite, et un acte de la Barcelona 
Traction du 18 juin 1948 (Chap. III, Annexe No 109) où elle prétend voir, bien qu'au-delà 
de tout délai utile. une véritable «opposition,,. Mais si l'accumulation d'une multitude de 
recours devait su f i e  à assurer le respect de la règle internationale même quand le recours le 
plus spécifique et le plus efficace n'a pas été exercé, on peut se demander pourquoi I'on 
cherche en même temps à accréditer la « realité >> d'une «opposition » qui est, même 
primofacie, invraiseinblable. Inversement. si I'on devait admettre la « réalité » de I'<( oppo- 
sition » qu'aurait constitué l'acte du 18 juin 1948, on pourrait se demander pourquoi I'on 
insiste sur I'eKet de l'accumulation des recours, alors que la règle internationale aurait été 
respectée en raison de la prétendue « ralité m de la seule * apposition ». que la Partie 
adverse feint de voir dans l'acte du 18 juin 1948. 

Et pourtant le Gouvernement telge s'est jusqu'à maintenant tenu à cette attitude 
contradictoire. dont la justification n'est pasdifficile à rechercher. Sa positionetan1 faible, 
et lorsqu'il invoque le prétendu effet d'une pure et simple accumulation de recours et 



lonqu'il prétend faire passer pour une véritable opposition un acte qui n'a pas cette nature 
et qui en tout car a été présenté h a n  délai. le Gouvernement belge cherche, pour ainsi dire. 
à réaliser une «accumulation » de plus, savoir celle de plusieurs arguments faibles dans 
l'espoir de produire ainsi un argument fort. Mais si les différents arguments sont faibles. 
la conclusion finale qui en ressort est plus faible encore. 

36. Le Gouvernement espagnol n'a pas manqué d'exposer de la facon la plus com- 
oltte. dans d'autres oanies de ce Contre-Mémoirc (voir Char>. III), le svstime urévu Dar . . .  
vs ltgisl.lti<m cn mîtierc dr. f;i.llitc. aLwi bien quî Ir r j l s  qui est propre. Jan, cc systCme. 
3 I'oppo~~18nn. On a eu rdin. cn p3rllculicr. dc souliyncr :uninir.nt I'tnliri.1 puhlic printc cn 
1'esoLe toute considération to"chant la oositian d u  failli. afin d'assure; une meilleure 
protectiondescréanciers lorsque ledébiteur n'est plus imême de faire face àsesobligations. 
Dans un pareil système -qui se rattache, comme on a vu, à celui de plusieurs pays (voir 
supra Chap. IV, Section IV) -deux éléments jouent un r6le fondamental 

En premier lieu le sujet, personne physique ou personne morale, qui a cessé ses paie- 
ments est censé avoir violé ses obligations. En efiet, la cessation des paiements est une 
situation pathologique dans l'exercice de toute activité commerciale, et si un commercant 
est contraint de cesser ses paiements. il a l'obligation juridique, en cas d'impossibilité 
d'accord avec ses créanciers, de demander lui-même l'ouverture d'une procédure de faillite. 
Mais si, devant l'inactivité du commercant, les créanciers doivent prendre l'initiative. le 
debiteur est regardé avec la suspicion qui s'impose pour la raison objective de la cessation 
dcs paiements aussi bien que pour lu raison subjective qu'il n'a pas demandé la faillite 
lui-même. Et c'est justement à ce moment que le deuxième élément essentiel du système 
entre en ligne de compte. Ce deuxième élhnent, c'est le facteur «temps ». Si le debiteur 
est contraint à la faillite var les créanciers. la loi a Dour but d'assurer aue la masse des 
biens du commercant sera gardée intacte au profit des créanciers. Cette conservation de 
la masse impose à son tour la nécessité d'éviter toute disparition des biens aussi bien que 
tout déolacement arbitrairede documents. Pour atteindre cc but. il faut doncagir avec toute . 
la rapidité que requieif la situation. 

Tcllç hant  la rorio 1e.g;~. l'un s'cxpliquc a,skmcnt pourquoi dans tour i)rtCmr com- 
parable au systtme espagnol. la prdcidurc dc failliic i'ouvrc p l r  une npprb.iaiion d~ jugc 
sur 13 ha* d'une situaiton ubjmibc. <ans que Ic debltsur soit appcli .i forrniiler w, moyens 
de défcnu. La déclaralion dc iaillitc znaudiropar~r drBi~uri: cu unc consiquencc nkcrraire 
de cc sv,téme pour arsurer. h m  une situation pa tholo~qur .  IJ meillcurc protst,<>n des 
créanciers exigée par un intérêt désormais public. 

Un tel système, qui en Espagne découle des articles 1017 et 1025 du Code de com- 
merce de 1829 et 1325 du Code de procMure civile, ne porte toutefoispasatteino auxdroits 
de la défense. L'intervention du dibileur est seulement retardée, et sa défense est assurée 
de la facon la plus complète par le moyen de l'opposition. 

37. L'efficacité radicale de l'opposition - qui est régie par les articles 1028 et sui- 
vants du Code de commerce de 1829 - ne saurait être contestée, si l'on considère qu'elle 
consiste dani Io requCr~ du /oilli bisont Ù lu r<;tuc.,~rion <lu lug~wtrnt Y<.lorarif dc. lu fuill~re 
Si I'oppo~ttiun est considirée iomrnc (ondée. la déclarîri.>n dc litIlite est rCv<lqu& el le 
cam&&ant se trouve à nouveau dans sa situation précédente. comme si aucune demande 
dc hillitc n'avait jamais t ie priwntée. Et ce. d ' a ~ i l n t  plus quc I'appcl weniucllcmrnt 
inter~cté ;unire 13 décision faimni droit à I'oppuriiion au iugrmrnt dhlsratif dc la faillite 
n'a pas, en droit espagnol, efiet suspensif '. 

'An 13M du Code de procedur. civile. 



Mais justement en raison de son efficacité radicale, ledit moyen doit être exercé dans 
les huit jours qui suivent la déclaration de faillite. La durée de ce délai est conforme à 
celle uréwe dans tout autre svsthme comoarable (voir suura Chao. IV. Section IV), et sa 
brièveté ne ddit aucunement rurprendrr.. car 13 pr<>céd,re de F~illite ne parrait  rester roui 
la nirnaceconstanir. d'un recours d ~ n t  I'ziret réduirait i nknt l'acte quiert a 13 bdu méme 
de la orocédure toul entière. Encore une fais. c'est l'élément « temos » oui orime et oui . . .  
exige &e la part du débiteur une action immédiate, faute de quoi son acquiescement à'la 
faillite est définitivement acquis. 

Or, puisqu'il est un fait, non contesté par la Partie demanderesse, que la Barcelona 
Traction n'aforméoucun recours dansleshuit jours suivant la publication de la déclaration 
de faillite, la seule voie ouverte au Gouvernement belge pour justifier l'inactivité de la 
société était celle de soutenir que le délai n'avait pas commencé à courir le 12 Mvrier 1948. 
A cette fin, la Partie demanderesse a invoqué trois arguments, déjà r6futés au cours de la 
présente procédure et auxquels an a répondu à nouveau dans ce Contre-Mémoire (voir 
supro Chap. III, Nm 154 et 155). 11 convient toutefois de résumer très brièvement les 
éléments essentiels de la question. 

38. Tout d'abord, le Gouvernement belge a essayé de soutenir que le délai aurait dû 
être cornoté à oartir de la date de la notification du iueement déclaratif de la faillite et non . . - 
pas de la date de sapthlieation. Cette question n'a maintenant qu'un intérêt anecdotique, 
car le Gouvernement belge a bien voulu admettre au cours des discussions orales (Procddure 
orale. o. 998) aue c'est bien la date de la ~ublicntion aui doit être adootée comme ooint de .. , .  ~~ 

départ. Mais puisque la Cour supréme espagnole s'est prononcée expressément sur cette 
questionen 1957 par sonarrét du 5 juillet (Col.L.,LXI(1958), 552,p.274),1eGouvernement 
belgeacm pouvoir faire un dernier effort en invoquant une prétendue ((croyance assez géné- 
rale » en faveur du calcul du délai sur la base de la date de la notification1. La décision de la 
Cour suprême ne constitue pas par contre une innovation, car après tout la iurisprudence 
n'est une source de droit dans un système de législation codi6ée. ~en'estcert&.~assur 
une telle hase que l'on pourrait justifier une inactivité découlant d'une erreur de droit com- 
mise oar la oartie intéressée. Et oeu imoorte d'établir si l'erreur. dans leauelle la Barcelona 
~ract'ion et'ses conseils pr&enéent être tombés en 1948, était' plus ou'moins manifeste, 
car l'erreur de droit n'est jamais de nature à justifier le non-épuisement d'un recours ou 
d'un moyen interne. ErrorjurLr non exmoi. 

L'erreur est powiant manifeste, w que l'article IW du Code de commerce de 1829 
adopte expressément la publication comme moyen de publicité du jugement déclaratif d'une 
faillite, alors que la notification n'est pas requise. 

39. Puisque d'après l'article précité la publication du jugement déclaratif de la faillite 
doit être réalisée par voie d'affichage au lieu du domicile du failli aussi bien qu'au lieu où 
il possede ses établissements commerciaux et par voie d'insenion dans les journaux offi- 
ciels de la province s'il y en a, le Gouvernement belge a cru trouver une preuve flagrante 
de I'irré~ularité de la publication dans le fait que le domicile statutaire de la Barcelona - 
Traction était à Toronto où aucune publicité n'a eu lieu. 

Le Gouvernement esoaenol a déià orécid à maintes reurises au'en aoolication du . " . . . . 
principe de la territorialité des lois en matière de procédure de faillite, aussi bien qu'en 
raison de la nature intrinsèque de la publication en tant que moyen de publicité des actes 
des oreanes iudiciaires. sa loi disoose aue la oublication de l'acte déclaratif d'une faillite - .  . . 
doit se réaliser en ~ s p a ~ n e .  Cette conclusion découle du jeu combiné des articles 1044 
du Code de commerce de 1829,15 du Codedecommercede 1885,65,66 et 1337 du Codede 

'sur i'inciisisnse de estte eroyana gAn6ralc voir Chap. III. No 155. 



procédure civile de 1881, ainsi qu'il a été démontré à nouveau dans le présent Contre- 
Mémoire (voir supra Chap. 111, NoV34 et ss.). Bien entïndu, la nécessité d'épuiser en 
Esoame toute formalité relative A la uublication des actes en question n'entraîne pas . - 
I'irnporrihiliiti dc d2rlarer un Ztr~ngtr en f ~ i l l i t r .  en E>payic. Un tel r3ironnimr.ni. qui 
n'cal p.,urii<ni p35 lotnde.lirgumcnlr f.,rm-ler pAr In Particdcm~ndercr~c~tPr. i~~~Jz~,<r~~orui~.  
o. 994). se trad;it oar un véritable oaraloaisme.~~n effet. la oossibilitC de déclarer en faillite . . 
u n  étranger dCiuule Jts rkglcs c.,nïrriiant 13 cornpétencc uridi~'tirinnellr.  JI^ juge, i,,p3- 
anal,. .Mais ri r:Ilc Jeri.iCre c.1 tii~hlic ci tel e~i)i.rtemciil le cd, dans 13 prCrentz affairs . 
-, la publicité des actes judiciaires doit se réaliser selon Içs dispositions de la loi interne. 
Et c'est bien en conformité avec les dispositions de la loi interne que la publication du 
jugement déclaratif de la faillite a Cté réalisée. 

40. Finalement. le Gouvernement belge a cru pouvair iuslifier l'attitude de la Barce- 
lona Traction en invoquant un prétendu défaut de compétencejuridictionnelle espagnole en 
l'espèce. Cet argument a été d&velappé, pour justifier le difaut d'opposition, sur la base 
de deux considérations. à savoir: Io que les iuges esoaanols n'avaient vas de comuétence . -  . - 
]urid~ctionncll~ cn I 'r .$p~r. ci 2" qd'cn tout cas. 13 c.,rnpétcn:c juridictionnelle du juge de 
Kcus a\.:ttl C t i  I I I . J~U&,  ce qui aurait pro\oqub la <u,pcnsion du dilai d'opposili3n 

Ence quiconcernele premier argument, il n'y a évidemment rien a ajouter aux données 
qui ont déjà été dégagées lors de l'examen du fond de la présente affaire (voir supra 
Chap. III, NoB5 et S.). L'on ne saurait contester la légitimité de l'activité juridictionnelle 
des juges espagnols, alors que la Barcelana Traction avait ses biens en Espagne et qu'il 
n'est vas contestable aue cette société a exercé son activité commerciale en EsDaane. Le . - 
Gouvernement belge ne saurait sérieusement contester la liberté que le droit international 
laisse aux Etats en ce qui concerne leur compétence juridictionnelle nationale, liberté *qui 
explique la variété des règles qu'ils ont pu adopter sans opposition ou réclamation de la part 
des autres Etats D (C.P.J.I., Afiire du Lotus, Série A, No IO, p. 19). (Voir supra Chap. IV, 
NOB 26 et ss.) 

Par conséquent, il suffisait au Gouvernement espagnol de montrer tout simplement 
que la déclaration de faillite de la Barcelona Traction relevait bien de sa compétence 
juridictionnelle telle que la définit sa propre loi. 

41. En ce qui concerne le deuxième argument, il faut l'écarter à l'aide d'une consi- 
dération assez simple: la comp'tence juridictionn~lle espagcoie n'o pos dte4 dûmenr attaquée 
ovont I'expirotion du ddioipréw par la loi pour faire opposition ou jugement déelaratifde la 
faillite. 

En effet, une question concernant la compétence juridictionnelle fut soulevée une 
première fois le lendemain même de la faillite, à savoir le 13 février 1948. C'est le déclina- 
toire visé par l'article 72 du Code de procédure civile qui fut soulevé par M. Garcia del Cid, 
dont on a parlé déjà à la page 250 des Exceptions préliminaires de 1963. Cette question fut 
tranchée le 27 février par une décision devenue irrévocable le 5 mars. On a du reste déjà 
vu que le déclinatoire ne suspend pas le délai d'opposition (voir supro Chap. III, No 156). 
En tout cas, même si l'on admet, par pure hypothèse, que le délai d'apposition a été 
suspendu à la suite du déclinatoire en question, i l  est incontestable que ledit délai de huit 
jours. même calculé à partir du 5 mars, était écoulé le 1 3  mars suivant, niors qu'aucune 
question ayant troit à io eompPrence juridictionnelle ne demeuroir pendante devont des juges 
espagnols. 

Par conséquent, le Gouvernement belge ne saurait prktendre que Barcelona Traction 
était justifiée à ne pas faire opposition dans les délais parce que la compétence juridic- 
tionnelle espagnole avait été mise en discussion. 
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42. Lorsque la question de compétence juridictionnelle fut soulevée une deuxième 
fois par M. Boter, I'on était déjà au 30 mors (voir supro Chap. III, N' 176 et sr.). A cette 
date, le délai pour faire opposition était partant échu. Le défaut d'apposition avait 
entrainé la force de chose jugée du jugement de Reus. 

Par conséquent, I'on ne saurait aucunement justifier de cc chef le défaut d'épuisement 
de l'opposition, et ce contrairement à toutes les prétentions du Gouvernement belge. 

Les mémcs considérations s'appliquent oforriori à un troirième déclinatoire de compé- 
tente juridictionnelle, introduit par le National Trust le 21 novembre 1948 (voir alpro 
Chap. III, No 185). 11 est vraiment extraordinaire que I'on prétende justifier le défaut 
d'opposition par la Barcelona Traction au mois de fdvrier par le fait qu'un déclinatoire 
de compétence juridictionnelle allait étre introduit au mois de novembre suivant! 

43. 11 n'y a presque rien à ajouter quanr aux prétentions du Gouvernement belge sur 
le rôle de la Barcelona Traction elle-même lorsque les questions relatives à la compétence 
juridictionnelle étaient en discussion. D'après la Partie demanderesse, la compétence 
juridictionnelle des juges espagnols aurait été contestée par la Barcelona Traction à 
deux reprircs: le 18 juin 1948. lors de la première comparution de la société, et le 11 avril 
1953, lors de l'adhésion de la société au déclinatoire Boter. II est en effet évident que les 
mêmes considérations dégagées jusqu'à maintenant pour répondre aux arguments 
invoqués par la Partie demanderesse s'appliquent aussi aux actes de la BarcelonaTractian 
et tout particuli&rement à son adhésion au déclinatoire Boter. 

En ce qui concerne la prétendue dénégation de compétence juridictionnelle qui aurait 
été formulée dans l'acte de comparution soumis par la Barcelona Traction le 18 juin 1948, 
il convient de rappeler. au surplus, que cette question ne fut par soulevée par voie d'un 
incident qui aurait été le seul moyen utile. Les données de la question peuvent se 
résumer de la facon suivante: l'en principe. le déclinatoire peut étre formé soit sous forme 
d'exception dilororio, soit par voie d'incident (artide 79 du Code de procédure civile), 
2°I'exceotion dilaroria vise à emnêcher le orononcé d'un acte iudiciaire. 3Oce moyen formel 
ne p u t  donc étre uiilirt pour iunte<ier la campétrnic,uridinionncllr qu i  est à la baie d'un< 
J ~ l a r n t i u n  de Iaillite. parcc que l'acte ~ L ~ I C I J I T C  3 d i ~ d  ét<: rendu. el 4" par condqucnt. 
la voie de l'incident est le seul movenlormel susceotible d'ètre utilisé en I'escke (voir . . 
supra Chap. III, No 182). Et pcunant la Barcelona Traction a cru bon de choisir, parmi 
ces moyens, celui précisément qui ne pouvait étre admis ... 

44. Du fait de l'expiration des délais d'apposition, la Barcelona Traction est en tout 
cas restée soumise, tacitement, à la compétence juridictionnelle espagnole. Ce point a été 
longuement développé auparavant (supro Chap. III, No 181). 11 n'a pas manqué d'étrc 
confirmé par 1'arri.t de la Cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963 (voir Chap. III, 
Annexe No 193). Cet argument essentiel montre à la fois toute la portée négative de l'inac- 
tivité initiale de la BarceIona Traction, et la position désespérée de la sociCtC par rapport 
à toute question dc campetence juridictionnelle. N'ayant soulevé aucune question de ce 
genre avant l'échéance du délai prévu pour faire opposition. la Barcclona Traction a. 
selon les dispositions de la loi espagnole, provoqué sa propre soumission tacite aux juges 
espagnols en ce qui concerne sa procédure de faillite. 

Encore une fois, des vices essentiels ei des lacunes manifestes ont caractérisé la 
conduite de la Barcelona Traction. Et pourtant tout le probleme de la compétence juri- 
dictionnelle des juges espagnols en la matière et des moyens prévus pour la mettre en 
dixussion était assez simole. Transnosé sur le olan de I ' e~ce~ t ion  tirée du non-épuisement 
des recours et moyens internes, ce problème est en effet beaucoup plus simple que le 
Gouvernement belgc "'aimerait le faire croire. 



Le point csrentiel de la question de dénégation de compétence juridictionnelle en 
l'espèce demeure le suivant. Si le Gouvernement espagnol a c m  opportun de dissiper tout 
doute quanl à l'inexistence de contestations valables de la compétence tout au long de la 
procédure de faillite. il est néannioins drabli rrPs cloiren~enr qu'aucune conlesrorion de 
rompéience n'ouroir pu rerarder I'expirarion du délai dans lequel Io BarceIonu Trocrion 
ouroii d i  s'opposer à Io décloralion de faillire. Er méme à supposer une relle prorogarion 
porsible, oumne quesrion de compérence n'drriil pendanle à I'échéonce du délai prorogé. 

45. Un point encore mérite d'ëtre souligné en ce qui concerne la déclaration de 
faillite de la Barcelona Traction. 

Le Gouvernement espagnol n'a pas manqué de montrer aussi que la Barcelona Trac- 
tion a, en tout cas, bien eu connaissance de sa déclaration de faillite. et cela le lendemain 
même du prononcé du tribunal de Reus. Cette circonstance a été dûment prouvée dans 
les Exceptions préliminaires 1963 (1, pp. 248 el as.), au tours des discussions orales (Proré- 
dure orale, I I ,  pp. 293) et dans le présent Contre-Mémoire (supro Chap. III, N' 139). 

Le Gouvernemenr belge. pour so porl, ne conreste pus que la Borcelono Tracrion ouroi1 
pu orraquer I'ocle de Reus dons le ddlai ldgol pur le moyen 'le I'opposirion. Deux arguments 
ont essentiellement été invoqués pour justifier le retard. Le premier est celui d'après lequel 
le délai n'aurait pas commencé à courir dès la publication de l'acte de Reus. et on a déjh 
w qu'il n'a pas le moindre fondement. Le deuxième argument, que I'on prétend déduire 
des recours des sociétés filiales, est lui aussi dépourvu de tout fondement. 

46. Au riaint de w e  de I'exce~tion que I'on discute ici, il n'y a rien d'essentiel à 
ajouter à ce qui vient d'être exposé dans le présent Contre-Mémoire sur la procédure de 
faillite de la Barcelona Traction et les sujets qui sont admis par la loi a former apposition. 

Le Gouvernement belge prétend voir une k i t a b l e  opposition fond& sur l'article 
1028 du Code de commerce de 1829 dans les recours formés par deux sociétés filiales, 
Riegos y Fuerza del Ebro et Campania BarceIonesa de Electricidad, le lendemain de la 
décision du juge de Rcus. Or. an  a déia montré à cet éxard, au cours des discussions 
orales (~rocéduie orolc, U, pp. 304-305 c i  iiI, 802.603) ausscbien que dans le présent exposé 
(voir Chap. III, Annexe IV' 89). que d'après l'article précité le failli seulemenr peut être 
admis à faire o ~ ~ o s i t i o n  '. La Partie demanderesse re heurte donc ici à un obstacle infran- . . 
chisrable. La loi espagnole est formelle. La loi espagnole n'octroie la qualité pour agir sur 
la base de I'article précité qu'au failli, et le fait mëme que la Partie demanderesse est can- 
trainte de se livrer à de véritables acrobaties suffit à démontrer la vanité de ses efforts. 

Au surplus, I'on a fait remarquer du cOté espagnol :au cours des discussions orales 
(Procédure orale, III, pp. 8W et sr.) que les pieces soumises par les sociétés filiales ne consti- 
tuent pas de véritables oppositions même dans l'opinion des intéressées. La démonstra- 
tion a été faite sur la base de la demande formulée var 1'Ebro le 23 février 1948 afin de 
mettre en lumiire que cctiz dcm.inJz rivait pour ohjct In r<'trsci;iilon p3rliclle du jugement 
dkl î ra i l fdc  la ~ J I I I I ~ c .  CC qui C\I insdmir,ible d i n r t i  13 loi i,p:ign~lc ct cc qui. en tout va<. 
n'est certes pas l'opposition visée par l'article 10% du Code dc cammerce de 1829, d'autant 
que la société en question avoua que, n'ayant pas été déclarée en faillite, elle ne pouvait 
faire usage des voies de recours qui présupposent justement la faillite du demandeur. Les 
sociétés filiales n'avaient donc vas le moindre doute auant à Id oortée dcs disoasitions de 
la loi espagnole qui réserve au failli le recours en opposition de l'article précité (voir aussi 
supro Chap. III, Na 140 et sr). 

I I  a &te apcndant fait tirr (rupruchap. III. No 146) Cun  a d i  de Ir Cour ruprCms du 8 novembre 
1895 autotisanl I n  crhncicn du failli B faix opposition. 
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47. Vu l'ensemble des considérations énoncées. l'on ne saurait finalement recon- 
naitre la moindre valeur, dans le cadre de la présente exception, l'acte introduit par la 
Barcelona Traction elle-mème le 18 iuin 1948, lorsqu'elle entra en lice mur la première fois ~. 
après S'@IIP asmrée que les délais utilespour former une opposilion volable et e&ce hoienr 
écoulés. 

On a fait observer du côté espagnol (Procédure orale, pp. 798 et ss.), et on n'a pas man- 
au6 de le faire ressortir ànauveau lors del'examendu fond de l'affaire (voir su~rochao.  111. . . 
Nos 167et 170). qu'il n'y a pas la un véritable recours d'opposition formulé dans les termes 
clairs et nets requis par la loi, car la société ne pouvait ne pas être consciente de l'échéance 
des délais utiles. Elle n'avait à ce stade aue le &ul souci d'esauiver cet obstacle si gênant. 
Le foi1 m@me d'oroir orsorri celle demonde du 18 juin d'une requPle préolnble vison1 Io 
notifreorlon du jugemm1 déclornti/de la foillire qui n'#loir nullemeni requise d'oprk la loi, 
montre que la Borcelona Tmlion n'avait, au fond, que la seule préoecupnrion de se ménoger, 
ariificiellemenr, un nouveou d h i  (vair aus i  supro Chap. III, No 170). 

Et le Gouvernement belge, tout en niant naturellement qu'un tel calculétait dans lapen- 
sée des dirigeants de la Barcelona Traction,n'a su qu'invoquer sonerreur de droit.3 savoir 
la prétendue « croyance »que la notification était le point de dépan pour le calcul du délai 
de recours (Procédure orale, p. 998), «croyance r dont on a déjà exposé l'inconsistance 
(supro No 38). 11 y a donc là une tentative de réponse, qui révèle en tous points sa faiblesse 
et qui, en mCme temps, démontre ce qu'a été la véritable conduite de la Barcelona Traction 
et témoigne de sa pleine conscience de l'erreur initiale commise par elle en n'entamant pas 
la procédure d'opposition dans les délais légaux. 

48. Le Gouvernement esoaenol estime avoir ainsi démontré rrue la  rét tendue «réa- . - . . 
lité »dcI'oppositionde la BarcelonaTraction n'existe quedansl'imaginationdu Gouverne- 
ment belge. Si la Barcelona Traction a différé son intervention, c'est en pleine connais- 
sance de cause qu'elle a pris ce risque mal calculé: le risque de voir opposer le non-4pui- 
sement des recours internes à toute réclamation internationale ultérieure. 

49. Mais le Gouvernement belge a bien voulu faire un dernier effort pour se débar- 
rasser de la règle, si gênante pour elle, qui exige l'épuisement préalable des recaws internes. 
II a invoqué à cet effet les tentatives des sociétés filiales, dont il a déja été parle (voir supra 
No 46). d'attaquer la déclaration de faillite pour la partie qui les concernait. Cet effort 
vire à accréditer ce qui, en paraphrasant des formules belges, a été qualifié,par le Gouver- 
nement espagnol, de « théarie générale.de la stérilisatian des déclarations de faillite » 
(Procddure orale, pp. 807 et ss.). 

ies données de cette attitude sont assez simples. En fait, la Barcelona Traction avait 
été déclarée en faillite et les droits inhérents aux actions qu'elle oassédait avaient été saisis. 
.u316 puique  13 R3rcclona Traction porridait lcr 3itions de< s.irihi< nlialer. la dérision 
de Rrus entrain3it I'nttributiun aux organes prCpo,C, à 13 I;<illiir dei droit5 inhérents .i ces 
anions. Devant une telle situation, la ËarceÏon; Traction ne bougea pas. Elle ne manqua 
pas, bien entendu, de provoquer des interventions diplomatiques, mais elle se considéra 
au-dessus des procédures judiciaires internes. Elle suscita des recours des sociétés filiales, 
bien qu'il fut évident qu'elle allait en iierdre le contrôle ~récisément et iustement en raison 
de la-déclaration de faillite qu'elle avait dédaigné d'attaquer directement. Encore une 
fois, le seul souci de la Barcelona Traction est de se cacher derrière l'écran des filiales. 
Et pourtant, l'écran des filiales avait h é  déchiré. 

On a vu que les recours des filiales n'auraient pas pu «stériliser » la déclaration de faillite 
(voir supro No 46). Mais une telle considération echappe à la Partie demanderesse, qui 
persiste à prétendre qu'il suffit d'accumuler des recours quelconques, même si les recours 



pertinents ne sont pas utilisés, pour que la règle internationale soit respectée. Et, toujours 
dans le souci de montrer que la règle internationale a été respectée, I'on déduit la conclusion 
suivante: 

« ... le grief que 1s Gouvcrncment belge articule est Ic même, eractcmcnt le mémc. que 
celui que firent valoir Ics sociktés auxiliaires » (Procédure orale, III, p. 624). 

A en juger par cettc affirmation, le grief ne viserait plus ln déclaration de faillite 
de la Barcelona Traction, à supposer qu'elle fut demeurée «platonique ». Mais si une . . 
telle «stérilisation » n'était pas possible, c'était - on I':i vii  à maintes reprises -juste- 
ment en raison du fait que la BarceIona Traction n'avait par artaqu6elle-méme au préalable 
la déclaration de faillite. II y a donc là un véritable cercle vicieux. 

II y a plus. A en juger par cette même affirmation, le Gouvernement belge ne semble 
plus contester que la situation de la Barcelona Traction rtpondait bien aux conditions 
légales prévues pour une déclaration de faillite. L'on prétend «stériliser» la déclaration de 
faillite, mais cela sans exiger sa rétractation. 

50. 11 convient de laisser de côté tour ces artifices de la Partie demanderesse vaut 
revenir à un point essentiel. à savoir que la prqcédure concernant la Paillite dela Barcelona 
Traction découle de la déclaration de faillite du 12 février 1!)48. D'après la loi espagnole, 
cet acte pouvait être attaqué dans un délai de huit jours par Ic rnoycn le plus spécifique, 
l'opposition, dont le succès aurait entrainé rien de moins que sa rétractation. 

La Barcelana Traction n'a jamais essayé d'introduire ce recours. Et pourtant on a 
vu, dans la partie consacrée au droit international qui régit la malièrc, que le non-épuise- 
ment d'un recours ayant un tel effet et une telle portée suffit pour montrer que la règle 
internationale n'a pas été respectée. Cette lanine ne saurait être comblée par d'autres 
moyens, si la règle internationale doit conserver un sens quelconque qui soit conforme à 
sa véritable raison d'être. 

51. L'exception de non-épuisement des recours internes est également maintenue 
par le Gouvernement espagnol en ce qui concerne le défaut d'utilisation du recours en 
révision prévu par les articles 1796 et suivants du Codc de procédure civile. II s'agit d'un 
recours extraordinaire qui aurait dU être épuisé en l'espèce vu la teneur des accusations 
formulées par le Gouvernement belge contre les autorités judiciaires espagnoles. 

Cette question n déji été traitée par le Gouvernement espagnol aux pages 254, 1, et 
suivantes des Exmptions préliminaires de 1963; elle a été reprise, du càté espagnol, au 
cours des discussions orales (Proct'<lure orolr, II, pp. 294 à 301, et IU, 811 à 815). 11 y a 
toutefois lieu d'y revenir afin de résumer ses données essentielles, de réfuter certaines affir: 
mations du Gouvernement belge et d'ajouter quelques considérations supplémentaires. 

52. 1! faut tout d'abord souligner encore une fois que le recours en révision est ouvert. 
d'après l'alinéa 4 de l'article 1796 du Cade de procedure civile, 

«lorsque Ic jugcmcnt irrkvocable aura kt6 obtenu indfimcnt par subornation, violence 
ou taute autre maneuvre frauduleuse ». 

Sur cette base, le Gouvernement espagnol a soutenu, ei continue à soutenir, que si 
I'on devait admettre, por pzwe Izjporhèse, l'exactitude des allégations du Gouvernement 
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belge quant au fond de la présente anaire, la mise en faillite de la BarceIona Traction serait 
la conséquence d'une série de véritables manœuvres frauduleuses accomplies avec la con- 
nivence des autorités judiciaires espagnoles. 

Répondant à cet argument, le Gouvernement belge prétend aujourd'hui avoir 
((dénoncé l'injustice manifeste, l'irrégularité grossikre, voire mème la partialité du juge- 
ment de faillite >, sans pour autant prétendre prouver des actes « de subornation, violence 
ou autre machination frauduleuse » (1, par. 273 des Observations de 1963). Cette attitude 
illogique de la Partie demanderesse provient toutefois de la même source, à savoir la 
préoccupation de nier l'existence en l'espèce des conditions de fait prévues pour le recours 
en révision - qui n'a jamais été utilisé -, sans préjuger en même temps ses allégations 
concernant les éléments du prétendu déni de justice. 

Devant une telle attitude, il convient de donner tout son relief à la véritable marche 
arrière que les Observations et les discussions orales ont accomplie par rapport aux docu- ~. . . 
ments précédents. 

Tout d'abord, au paragraphe 18 de la Nouvelle Requête belge de 1962, on lit ce qui suit: 

«Il  semble d'autre part quclesdemandeursaient eu le souci d'éviter que la sociéte mise 
en faillite fat officiellement informk par une notification dela mcsureprirecontreclle. Aussi 
dcmand?rent-ils que la publication de la faillite etlt lieu au seul bulletin officiel de la province 
de Tarragone (dont Reuo est lechef-1ieu)et le juge n'eut ounut seruplle A l'admettre sous le 
pféterte que cette sociétt de reputation internationale etait « sans domicile connu ». » ' 

Au paragraphe 97 du Mémoire de 1962 (I) on lit que: 

«Quant A la publication dc la déclaration de faillite. il fut. comme demande, ordonné 
qu'elle fût faite dans le scul journal officiel de Tarragone. Mais le juge de Reus reconnut sans 
doute I'imposribilité iuridique d'&carter la publication du jugement au domicile de la société . . 
faillie, roi; en I'espèccToronto, par la consideration ava&e par les requ&rants que le iailli 
n'avait pas de si&ge ou d'établissement commercial en Espagne. » 

En tout cas, I'acte de Reus est critiqué d'une façon plus générale au paragraphe 339 
du même Mémoire: 

«Quant aux materiaux juridiques utilisés par le juge de Reus pour franchir la premiere 
&tape, ils etaient mijesternent fabriques pour les besoinr de la cause. »' 

II y aurait donc là l'exemple le plus typique, si ces insinuations &taient exactes, de 
m a n w r e s  frauduleuses du demandeur visant A empêcher la comparution du défendeur 
en temos utile. Mais il Y a la I'exemole Ic DIUS tmique aussi de machinations qui. iustement 

discussions orales.~decette iurisontdence (Procédure orale. n, PD. 296 et 297). uui comprend . . 
notamment le< 3rr215 suibant, de In Caur ,~pr:mc. IO marr 1954 (Rp A ,19541, 1005. 
p 651). 23 ju in  1959 (Rp. A. (IJSJ), 2928. p. 1784). 19 dé2cmbrc 1961 (Kp. A. (1901). 
4161). D 2744,. 19 onohre 196? (Rn A.  119621. 3878. o 2634). 23 norcrnbrr. 1962 (KD A. 
(196ij,4295, g. 2910) et 5 février i963 ( ~ i .  A. (Ï963), 9&, p. 588). C'est, end'autres termes, 
une jurisprudence constante et unifanne, dont 10 portée n'a nullement Pli conrestée par le 

~ ~ 

Gouvernement belge. 

' LCS italiques ne figurent pas dans le tex*. 
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53. Le Gouvernement belne ne se borne Dar A forniuler des accusations sur les - 
prhcdi ics  m~chinatlons vmn t  d i< fabriquer » Ic matirtel nkcsiairc pour que 13 publica. 
lion du jugemrnt declardtttdc 13 faillite soit falie dc favon à rmp2chcr la curnparutian de 
la BarceIona Traction en temps utile pour intenter un recours 

Au paragraphe 82 du Mémoire I'on signale en passant 

I'« crccptionncllc bienveillance » 

du juge de Reus envers les demandeurs, pour encanclure partouteune série de prétendues 
irrégularités «principales », et reprocher A ce migistrat (par. 89) 

«des inciactitudcr et irrégularitt~ grossières qui en acciiraicnt le moniresreparlipri~ ». ' 

Et ce, d'autant plus que I'on prétend, par exemple. qu'en designant le commissaire A la 
faillite (par. 95), 

«...il suivit docilement la suggestion des requCrant~ en lui canf6rant des pouvoirs 
inconnus du droit de la faillite n. 

et qu'en d'autres occasions A propos du séquestre provisoire (par. 97 du Mémoire), il 
aurait commis des «illégalités flagrantes » sur la base de ((cyniques contre-vérités » des 
requérants. 

Donc, toute l'activité du magistrat de Reus aurait révilé un mani/esre parri pris, la 
soumission docile à la volonté des demandeurs, l'acceptation comme fait de base pour ses 
dkisions de cyniques conrre-vérirts que même un enfant aurait pu découvrir. Et pourtant, 
malgré cela aucun de ces griefs n'aurait, toujours d'après le Gouvernement belge, justifie un 
recours en révision! Dans ces conditions, on se demande vraiment s'il existe réellement des 
faits qui, d'après la conception belge. peuvent justifier des recours en révision ... 

54. 11 v a ~ l u s .  Dans le Mémoire belne de 1962 I'on trouve d'autres exemvles de . . - 
prétentions qui auraient justifié. à supposer qu'ellcs fussent exactes, le recours en révision. 
II suffit de considérér deux extraits de ce document pour se rendre compte que les cas que 
I'on vient d'indiauer ne sont Dar isolés. En effet. la collusion des autorités es~arnoles  avec . - 
des particuliers est ami-mée ouvertement et sans équivoque au paragraphe 329, qui dit: 

« Ccttc spoliation trouve sans doute son origine dans l'initiative et les maehinationr du 
groupe March, au profit duquel elle w realisa. Mals le groupe March lui-mème n'aurait pu 
arriver à ses fins son3 Poppui comront des ouroritds odministroriver e t  sons les dPcisionr 
judiçioirer rendues cn violation des règlcr de droit inicrnational cr qui furmnr Io case directe 
du dommage dont réparation est réclamk. » ' 

Au paragraphe 331 le Gouvernement belge s'empresse d'écarter le doute quant au 
fait que ces collusions n'auraient pas été réalisées en violation du droit espagnol, puis- 
qu'il affirme que: 

« ... der autorités espagnoles dc l'ordre judiciaire ou de I'ordrcadministratif-clonsait 
qu'en l'espèce il y eut concours der unes ct des autres - ont violé à la fois leur droit inrerne 
et Ic droit international B. 

1 Ln iiatiquer ne 6gurrnt par daru Ic (crie. 
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Pourtant IeGouvernement belgea, par la suite. prétendu nier que les collusions qu'elle 
avait si nettement invoquées n'auraient pas justifié en fait un recours en révision. La con- 
clusion extraordinaire qui en découle encore une fois, c'est que, d'après le Gouvernement 
belge, il y a bel et bien eu en l'espèce des machinations tellement gravesentre des autorités 
étatiauer et desoarticuliersau'elles auraient constitué unvéritable délit international. mais . -~ ~. 
qu'en même lemp; ces machinations n'auraient pas été suffisamment graves pour justifier, 
devant les iuridictions internes, le recours en révision. L'on ne saurait imapiner une contra- . 
diction plus flagrante ni une interprétation plus erronée de la règle internationale sur I'é- 
puisement des recours et moyens internes. Car à supposer fondée l'allégation concernant 
la combinaison des prétendues « machinations du groupe March » et 1's appui constant 
des décisions administratives et judiciaires, c'est par rapport i d e  tels griefs qu'il faut établir 
les recours et moyens qui auraient di3 être épuisés en l'espèce. 

55. Le dernier eii'ort du Gouvernement belge sur le plan des faits est assez spécieux. 
II resron du paragraphe 306 des Observations de 1963 où, pour répandre aux réfutations 
des Exceptions préliminaires de 1963, l'on essaie de soutenir ce qui suit: 

«Or, il est A peine besoin de dire qu'aucune dc ces actions en rcrponrabilité n'aurait 
présenté aucun caracttre d'cfficacitt. En effet, pour réussir, les dcmandcurr auraicnt dO 
faire la preuve des manaeuvrcr fraudulcuws par lcrquclles Ics défendeurs auraient induit en 
erreur les magistrats dont ils nvaicnt obtcnu Ics dkisions. autorisations ou approbations 
dénonekr dans le Mtmoire belge. Mais il semble malheurcuiemcnt ttabli que c'est cn plcine 
connaissance des faits rkls dc la cause que les tribunaux espagnols rendirent la plupîrt des 
dkisions incriminke. H 

Mais à suoooser. encore une fois. toutes ces affirmations exactes. il est certain uue le .. . 
résultat final du procès aurait été atteint par des moyens illicites. Le recours en révision 
couvre en effet, d'après la formulation même de la loi, fouie manauvre /roudulez,se. Or 
si, comme on l'a vu dans les paragraphes qui précèdent, il y avait eu en l'espèce, d'après 
le Gouvernement belge, /ubricarion de conire-vérités cyniques d'une pan,  et connivence 
consionle des autorités administratives et judiciaires de l'autre, I'an se trouverait évidem- 
ment en araence d'une « oleine connaissance des faits réels de la cause » de la oart des 
juges; mais assurément il y aurait là. en même temps, un fait illicite de droit interne, consti- 
tuant une mnchinoiion/raudu!euse de nature à ouvrir le recours en révision. La pretendue 
connaissance de cause des juges ne saurait que renforcer la base même du récours en 
révision. Le raisonnement du Gouvernement belge est spécieux, car il cherche i limiter 
I'applicabilité du recours en question au cas où les défendeurs auraient N induit en erreur 
les magistrats », alors que rouie mochinarion froudu!nrpe, à la supposer établie, peut justifier 
un recours en revision. 

56. Le but et la rdiio logique du recours en révision ressorfent du reste très claire- 
ment d'un arrêt tout récent de la Cour suprême. II s'agit de l'arrêt du 23 mai 1964. aù 
I'an trouve le passage suivant, passage qui se passe de commentaire: 

u CONSIDÉRANT que l'un dcs principes de notre système proctdural est le caractère irre- 
vocable de la dkision pasrie cn forcc dc chose jugee, en ce qu'elle porddc l'autorité de chose 
jugée que lui reconnait I'articlc 408 du Code de procédure civile. eonsidCrant toutefois que 
ceprincipencsauraitétrenbsolu.camptc tenudelafaillibilitéet &la malhonnêtctt humaines. 
étant donné qu'il est possible que la dtcirion exécutoire ait tranche dc facon crronk la 
questionqu'ilarkolue pour avoir dose fonder sur dcsélémentsdejugcmcnt prkcntér comme 
vhidiidiques et authentiques tout en ne I'ttant pas et lorsque la vérit6 ltgale que proclame Ic 
titre cxécutoirc est en contradiction avec la vérité rklle et positive, dirrimulk au cours du 
proces par les maneuvrco doloriver ou frauduleuses de la panic gagnante. une exception est 
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de l'acre ortaqui ou point de we de sa force de chosejugPe ou sens mor6ric1, en soulignant 
que le recours en révision, 

« ... csscntiellment distinct de la cassation, ayant une structure, une port& et un but 
trer différents, est concu et établi en ayant en vue l'efficacité erxa omner de ce que l'on appelle 
chose jugée au sens matériel, qu'il convient d'&caner, & titre tout& fait exceptionnel, dans le 
cas où I'inmactitude des faits sur lesquels la dtcision s'est fondée a étt due soit à l'ignorance, 
soit àla lauswtt des documents ou du t.?rnoignage, soit à la ~ubornation, & la contrainte ou à 
des manaumes frauduleuses » (Rp. A. (1959). 2486, p. 1512). 

60. Finalement, le Gouvernement belge se retranche deInère un arrêt de la Cour 
suprême du 22 mars 1963 (Rp. A. (1963). 1808, p. 1104), arrêt qui, d'après son interpré- 
tation et sa traduction erronk, aurait déclaré que: 

«on ne peut qualifier sentencia f"me le jugement déclaratif de faillite » (Procédure 
orale, Ut, p. 641). 

II suffit toutefois de remarquer à cet égard, encore une fois, que I'arrêt cité par le 
Gouvernement belge ne parle pas, dans son texte original, de sentencia firme, mais de 
sentencia ejeeuioria, ce qui fait toute la différence, car ce cas d'espèce concernait I'admis- 
sibilité du pourvoi en cossolion et non pas l'admissibilité du recours en révision. 

61. En tout cas il ne faut jamais oublier que les effets d'un jugement déclaratif 
de faillite sont différents, selon qu'il a été attaqué par le moyen de l'opposition ou qu'il 
wt passé en force de chose jug& par défaut d'opposition. Dans le premier cas - et l'arrêt 
précité le confirme tr&s nettement - le jugement déclaratif de faillite 

«est susceptible de modification & n'importe quel stade de la proddure d'crécution 
collective où serait d&cid& la r6vocatian *, 

réva t ion  qui est justement, an l'a vu (supre No 56), le résultat final du rzcours d'oppo- 
sition. Si. Dar contre. le iugement déclaratif de faillite n'a vas été attaaué en ternvs utile . . . - 
par le moyen de l'opposition, il n'est plus susceptible de modification, car il est désormais 
assorti, par défaut d'opposition, de force de chose jugée. 

Or, dans l'affaire tranchée par la Cour suprême dans l'arrêt précité, le jugement 
déclaratif de faillite avait été dùment attaqué par voie d'opposition, et l'opposition était 
encore en cours au moment de l'introduction de la demande sur laquelle la Cour 
suprême était appelée à statuer. Et c'est bien sur cette base que la Cour suprême a dû 
iueer. aucune des oarties à cette orocédure n'avant fait état de I'acauisition de la force 
de chose jugée par le jugement déclaratif de faillite. La force de chose jugée n'étant donc 
pas établie devant elle, la Cour suprême ne pouvait que considérer à iuste titre que, dans 
&s conditions. le iueement attamé n'était ;as suscetxible de donne; lieu unoourvoi . - -  
en cassation sur la base de l'article 1695 du Code de procédure civile. 

62. Une tentative de dernière heure a &té faite par le Gouverntmcnt belge dans sa 
duplique orale, lorsqu'il a invoquéles arrêts de laCour suprême des 8 (Rp. A. (1949), 1122, 
p. 683) et 17 (Rp. A. (1949), 1234, p. 744) octobre 1949 (voir Proekdure orale, pp. IW7-1008) 
qui déclaraient irrecevable le pourvoi en cassation contre la décision rejetant l'opposition 
à la déclaration de faillite parce qu'elle ne met pas fin à la procédure. 

Le Gouvernement belge confond ici entre la décision aui met fin à une ormedure 
donnée et 13 db!\t<,n qui r.,r a$<ortir. dr 13 farcc de chorc jus= au un< maiCriel. II  e\t 
CXXI d'uliirmcr que si I'.ippowtiun est rqii&. 13 prucr'dure dc faillire n'e,t pas terrniiiic ct 



que, par condquent, le p o w o i  en cassation ne saurait Etre admis. II est par contre 
possible qu'un acte donné acquière force de chose jugée même si la procédure dans 
laquelle il s'insère n'est pas encore terminée. Tel est non seulement le car du jugement 
déclaratif de faillite auquel il n'a pas élL fait opposition ou au sujet duquel l'opposition 
a été rejetée, mais aussi, par exemple, le cas des décisions au cours de la procédure exécutoire 
dite juicio ejeculivo; ces décisions (senleneiar de remale) ne sont pas dejinirivo étant 
irrecevable un pourvoi en cassation pour vices tuuchant au  fond. Par contre, elles ont 
l'effet de la chose jugée au sens matériel. et partant peuvent être l'objet du recours en 
révision comme le confirme un arrêt tout r t e n t  de la Cour suprême, rendu le 8 février 
1964 (Rp. A. (1964), No 636, p. 377) '. 

II s'ensuit que l'irrecevabilité du pourvoi en cassation n'entraine pas en soi I'irrece- 
vabilité du recours en révision en droit espagnol. II s'ensuit encore une fois que c'est sur 
la seule base de la force de chose jugée ou sens mordriel qu'il faut apprécier I'admisribilitt 
du recours en révision à l'égard d'une décision judiciaire donnée. 

63. Ayant ainsi réfuté tous les arymentsde la Partie demanderesse, le Gouvernement 
espagnol est en droit de renouveler son exception dc nonipuisernent des recours internes 
du chcf de la non-utilisation du recours en révision. 

II est un/oil que ce recours n'a jamais été introduit lors de la faillite de la Barcelona 
Traction en Espagoe. Il es1 mainlenon1 rrop lord pour que lo Parlie demanderesse, cherche à 
merrrc en discursion ln recei,obiliri de ce recours, w que, 

~i s'.l ciiinc un douir quïni  d II quc< i i~n  dc rnvoir ,i une ioic Jc rccourr Jtierminte 
pcut ?ire ou ndn dc n ~ i u r e  A olfiir ~ n c  chancc rtellc dc su.':r'r. C'PI, Id WI p u n i  gui dur i r rc  
s,uiniiour ir,hunuur .n,erncr eui-mëmrr,  avnni ruui appel 3u tribun31 inicrndi.onn1 O 

Ce principe, énoncé ri nettement par la Commisrianeuropéenne des draitsde l'homme 
dans sa décision du 16 décembre 1961 (Annwire 1961, p. 'ml), se rattache en outre A la 
jurisprudence de la Cour permanente (Affaire du Che~nin de /er Ponevezys-Sal<luliskis, 
Série A/B, No 76, p. 19). 11 constitue l'interprétation veritable de la regle internationale, 
interprétation qui montre encore une fois combien le défaut de diligence de la Barcelona 
Traction est la véritable singularité de la prévnte araire. 

64. A l'occasion du recoun en révision. il convient de d o ~ e r  quelques précisions 
complémentaires sur certains autres moyens préws par la loi espagnole, qui, naturelle- 
ment. n'ont rias été utilisés au cours de la faillite de la BarceIona Traction. Parmi ces 
moyens, indiqués A l'Annexe N089, première partie, des Exceptions préliminaires de 1963. 
il  faut retenir ici, en particulier, le rccozirs en rcsponsabilirc' civile, le recours en doléonces 

Le recours en responsobilirP civile est ouvert. d'après I'anicle 903 du Code de pro- 
cédure civile, lorsqu'un juge, dans I'exercicc de ses fonctions, enfreint la lai par négligence 
ou par ignorance inexcusable, tandis qu'une p b i n r ~  criminelle, prévue aux articles 757 
et suivants du Code de procédure criminelle, ouvre la voie rr à des sanctions pénales 
er à la condamnation aux dommages-intéréts et frais. Le Gouvernement belge prétend 
contester l'efficacité de ces recours quant 3. l'ensemble du tvief qu'il prétend faire valoir, 
car une condamnation des juges sur la base de ces recours n'aurait pas été de naturc 

1 k Gouvcrncmsnt crpagnol a monire (voir Chap. I I I ,  ANIIXI. NO 29) qu'il n'y a pu d'tquiva- 
lcnp, comms I ' a f f i m  le Gouvcrnsmcnt klg. entre les dtcirion~ d&nitivcs - ruweptiblcr de pourvoi 
en casration - et Icr dCcbiotu k m -  asroniü de foros de ~ h o w  i d e  au uwnr matCricl - oui auvent . . 
Cm l'objet de moun en r~vi%i;n. 
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à donner satisfaction A la prétention des demandeurs, w l'étendue des dommages. Le rôle 
véritable de ces recours est, en réalité, d'une clarté absolue, si I'on considère que leur 
succès aurait procuré A la Barcelona Traction une base assez simple et assez radicale 
pour fonder le recours en révision, recours qui, à son tour, aurait, le cas échéant, réduit 
A néant la procédure de faillite. Le recours en responsabilité civile et la plainte criminelle 
avaient donc une fonction assez précise bien qu'indirecte dans le cadre de la presente 
affaire. Cette fonction ne saurait donc ètre sous-estimée étant donné la portée des preuves 
qu'un recours en révision exige. 

Quant au recours en doléances de l'article 302 du Code de procédure civile, il aurait 
pu être utilisé au sujet des prétendus retards dans les procédures internes. Vu la fonction 
typique dudit recours, il aurait pu jouer en l'espèce un double rôle. II aurait, tout d'abord, 
pu exercer une influence concrète en vue d'un recours en révision ultérieur, ce qui le 
ramène au côté des autres recours que l'on vient de considérer. Il aurait pu porter aussi 
à une constatation judiciaire d n  prétendus retards, dont la Partie demanderesse cherche 
à faire état. Or, il est un fait qu'me telle eonsiafotion judiciaire n'a jamais étd reniée. 

g 4: CON~IDÉRATIONS COMPLUIENTAIRES SUR LA CONDUITE DES PARTICULIERS 

DEVANT LES JUGES ESPAGNOLS 

65. A en juger sur la seule base der allégations du Gouvernement belge, I'on peut 
avoir l'impression, tout A fait trompeuse, d'une activité constante et diligente au cours des 
procédures internes en Espagne de la part de la Barcelona Traction aussi bien que de 
la pan d'autres particuliers. Le Gouvernement espagnol, de son côté, estime que des 
efforts considérables, voire mème une activité fiévreuse, ont été déployés en Espagne par 
certains particuliers. Toutefois, ces efforts relèvent d'un stade bien déterminé des pro- 
cédures internes, alors que, par contre, d'autres stades des mêmes procédures sont 
caractérisés par une attitude bien différente. II y a au fond, au cours des procédures 
internes, trois phases bien distinctes, qui correspondent A autant de changements d'attitude 
des particuliers dont il est question. 

66. La première phase est axée sur le jugement déclaratif de la faillite de la Barcelona 
Traction et va bien au-delà de l'échéance des délais utiles pour attaquer I'acte en question. 
C'est la phase dans laquelle la Barcelona Traction aurait pu et dû faire opposition. On a 
w que les recours suscites à ce stade, tels que les recours intentés par les sociétés filiales, 
étaient manifestement vou& à l'échec du fait de l'inaction de la Barcelona Traction. 
En effet. la Barcelana Traction affectait à ce stade une indifférence totale A I'éaard des - 
procédures internes. 

II n'appartient pas au Gouvernement espagnol de rechercher les matifs ou les arrière- 
pensées qui peuvent avoir amené la Barcelona Traction à adopter une attitude aussi 
périlleuse pour elle. Mais puisque le Gouvernement belge prétend que c'était A bon droit 
que la Barcelona Traction avait cru pouvoir différer son intervention dans une procédure 
qui, après tout, ne visait rien d'autre que sa propre faillite, le Gouvernement espagnol 
est en droit de répondre encore une fais que, pour sa part, il ne saurait être tenu pour 
responsable, sur le plan du droit international, des c a l ~ l s  erronés qui peuvent avoir étt 
à la base de l'attitude surprenante de la société en question. 

67. Finalement, la Barcelona Traction se décida à intervenir. Mais il était trop tard, 
car le jugement déclaratif de la faillite, auquel il n'avait pas ét4 fait apposition en temps 
utile, avait acquis force de chose jugée. C'est le stade de la plus fiévreuse activité. L'erreur 
initiale avait été commise, et tous les eHorts sont déployés dans la tache impossible de 



chercher à elfacer les conséquences inéluctables de cette négligence initiale. L'exposé du 
Chapitre 111 de ce Contre-Mémoire a pleinement montré qu'a ce stade, et nonobstant 
de pénibles tentatives tardives. le défaut d'opposition à la déclaration de faillite alfectait 
désormais définitivement la position de la Barcelona Traction. 

Et pourtant, des omissions entachent aussi cette partie de la procédure. En dehors 
de tout< considération touchant l'inactivité de la Sidro el de la Sofina cn tant que «&an- 
ciers du failli, inactivité sur laquelle on reviendra sous peu. quelques exemples suffisent 
pour montrer la réalité des choses. Ainsi, notamment: 

10 Barcelona Traction a intenté un recours contre la décision (providencio) ordon- 
nant que soient évalués les biens qui devaient faire l'objet d'une vente aux enchères, et 
ordonnant également la designafion par le commissaire d'un expert qui l'assisterait dans 
ce travail; toutefois. l'évaluation eflectuée ultérieurement n':i fait l'objet d'aucun recours 
(Chap. 111, Annexes N a  157, Documenl N O  1, et 161, Dorui>wnr N O  3). 

20 Barcelona Traction n'a pas non plus intenté de véritable recours contre le cahier 
des charges présenté par les syndics le 20 novembre 1951 (voir rupro Chap. III, No 274). 

30 Barcelona Traction a été requise, par le jugement louio) cn date du 28 juillet 1949. 
de soumettre son bilan, ce qu'clle n'a pas fait. Un expert a été nommé par la suite, qui 
a procédé à l'établissement de ce bilan auquel il a joint un document contendnt certaines 
observations (Chap. II!. Annexe No 167). Barcelona Traction n'a rien dit au sujet du bilan 
en question, s'abstenant d'attaquer l'ordonnance (providencio) dans laquelle il a 6té pris 
acte de la présentation de ce bilan et du document ci-dessus mentiond. 

40 Barcelona Traction n'a formulé aucune abjection à propos de I'invenfdire établi 
par les syndics au recu des biens remis par le séquestre-dépi~sitaire (vair supra Chap. III, 
NOa 215 et ss., et Chap. III, Anne.re NU 152, Docunreni No 1). 

50 Barcelona Traction a soumis une demande de ntoyor cironlia contre les syndics. 
en tant que personnes privées, et ce à la date du 20 juin 1955. Cette demande a été déclarée 
recevable o rrdmile, mais la Caur d'appel de Barcelone, par un arrêt du 1°' février 1958, 
a dklaré la nullité de l'ordonnance qui avait déclaré cetle demande recevable a rrdntire. 
La société en faillite a préparé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais elle s'est 
désistée de ce pourvoi devant cette même Caur d'appel, alors que le dossier de la pro- 
cédure avait déjà éte transmis h la Chur supréme (Chap. III, No 285). 

6" Finalement, il est un fait que Barcelona Traction aurait pu suspendre la vente 
aux enchères du 4 janvier 1952, par le seul fait de proposer itn concordat à ses créanciers, 
et ce indépendamment du fait que ces créanciers accepteraient ou non par la suite ce 
concordat (Chap. III, Annexe No 144). Toutefois, ainsi qu'on l'a vu au Chapitre 111 
(numéros 203 et ss.), rien n'a &te fait sur cc point. 

68. Dès 1956, la situation change à nouveau. Barcelrina Traction ne sollicite plus 
les iu~dicrionses~aanoles. Le Gouvernement belgesoutient auiourd'hui suecette inactivité . - - 
presque totale - seules des requétes très secondaires ont en effet été formées à ce stade - 
est due à la constatation de l'inutilité des efforts déployés auparavant. Lc Gouvernement 
belne orbend voir la cause de l'inutilité des efforts de la société dans ce au'il arr~elle le - .  . .. 
r blocage der recours ». Pour sa part. le Gouvernement espagnol a montré dans le Cha- 
pitre III du présent Contre-Mémoire que ce reproche manque de tout fondement, et que 
l'inanité des efforts de la Barcelona Traction iusau'h 1956est due:~ar contre. à la conduite . . 
de la société elle-même. 

Mais le Gouvernement belge oublie qu'une fois r&aliie la question de comp-itence 
juridictionnelle découlant du dklinatoire Boter, plusieurs décisions judiciaires ont b é  
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rendues par les juges espagnols jusqu'à la décision du 27 janvier 1964 par laquelle le 
juge spécial a établi le caractère frauduleux de la faillite de la Barcelona Traction (voir 
supra Chap. III,Nol 327et ss.). II s'ensuit que si la Partie demanderesse prétend, bien qu'à 
tort, que le soi-disant blocage des recours )> a indüment affecté des recours qui, après 
tout, étaient tardifs ou n'étaient pas appropriés, le Gouvernement espagnol est, sans le 
moindre doute, en droit de faire état de l'inaction des particuliers A un moment où la 
procédure n'était affectée par aucune suspension. 

69. Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol estime que le principe énond 
par la Cour dans l'Affaire Inrerhandel doit être appliqué ici. Dans cette affaire, le Cou- 

~~ ~ 

vernement suisse avait assigné le Gouvernement des Etats-Unis devant la Cour par 
requête datée du 2 octobre 1957. Le Gouvernement suisse estimait en effet que les recours 
internes étaient désormais épuisés puisqu'un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis 
du 9 janvier 1956 semblait fermer définitivement les voies internes à 1'Interhandel. Toute- 
fois, une décision de la même Cour supkme des Etats-Unis du 14 octobre 1957 - donc 
rendue apras l'introduction de la requête - réintégra I'lnterhandel dans ses droits de 
procedure. Le 16 juin 1958 la Cour suprême des Etats-Unis a cassé la décision de la 
Cour d'appel déboutant I'lnterhandel de son action et a renvoyé l'affaire devant la 
DLFIrict Court compétente, ouvrant ainsi à nouveau la voie des recours internes. 

L'année suivante, la Cour internationale de Justice se pronon* sur ce point comme 
anit! 

La Cour doit tenir compte de la situation ainsi ertte. La règle wlon laquelle les rccours 
internes doivent être &puisCs avant qu'une procedure inter?ationalc puisse être engagée 
est une règle bien etablie du droit international coutumier ... Cette regle s'impose à nlus 
forte raison quand les proctdurcs internes sont en cours comme c'est le cas pour lïnterhandcl 
et quand les deux aaions, celle de la societe suisse devant les tribunaux des Etats-Unis èt 
celle du Gouvernement suisse devant la Cour dans sa conclusion principale, visent à obtenir 
le même r&sultat: la restitution des avoirs de I'lnterhandel stquestrts aux EtatrUois. » 
(C.I.J. Remi l  1959, p. 27.) 

La Cour a ainsi établi le principe d'après lequel il faut épuiser les recours internes 
même si ces recours, que l'on croyait fermés, s'ouvrent à nouveau alors que la procédure 
est déjà engagée devant une juridiction internationale. A fortiori, l'épuisement doit être 
requis lorsqu'un certain nombre de recours sont encore pendants au moment où l'instance 
internationale est saisie. 

70. Dans la présente affaire, il est un fait que toute suspension des recours a pris 
fin à la suite de la décision rendue par la Cour d'appel de Barcelone le 15 mai 1963 sur 
le déclinatoire Boter. II s'ensuit que l'inaction des particuliers entraine encore une fois 
la constatation du non-épuisement des recours internes. A supposer même - ce que le 
Gouvernement espagnol n'admet pas - qu'une suspension des recours ait été indûment 
ordonnée, il est un fait que lorsque l'incident y relatif fut résolu aucun changement ne se 
produisit dans l'attitude passive de Barcelona Traction et de ses acolytes. Et pourtant, 
même si la procédure internationale était en cours, une telle inaction n'était point justifiée. 

Par conséquent, et en application de ce principe sur la base d'un examen d'ensemble 
de la conduite des particuliers, le Gouvernement espagnol estime qu'a ce stade de la 
procédure il est pleinement en droit d'étendre l'exception de non-épuisement des recours 
internes non seulement aux autres omissions constatées mais aussi à l'inaction finale des 
intéress&. L'examen du fond de l'affaire a pleinement prouvé que les prétentions belges 
qui visent à incriminer les suspensions des procédures ne sont point justifiées. II s'ensuit 
que I'inaction finale de la Barcelona Traction demeure, elle aussi, sans la moindre justifi- 



cation. Des 1956, Barcelona Traction a donc commis une autre erreur, dont les ,consé- 
quences sont de nature en tout cas h affecter la réclamation internationale présent& par 
le Gouvernement belge. 

71. Le Gouvernement espagnol estime avoir aussi pleinement justifié, .4 l'appui de 
l'examen des diverses procédures internes, le fondement des offimialions reproduites à la 
page 274 du volume de la Procédure orale q1:ant A la conncnit6, qui n'est pas du tout 
occasionnelle, entre l'activité de la Barcelona Traction devant les juges espagnols et les 
interventions internationales que la même société a sollicitéz~ dès le lendemain du pro- 
noncé de la déclaration de faillite. C'est à ton que le Gouvernement belge affecte de nier 
la préférence constante de la Barcelona Traction pour les interventions diplomatiques 
par rappon aux m u r s  internes. Cette préférence, qui se rattache à des procédés désor- 
mais surannés. est confirmée Dar le dossier de la corresoondance dinlomatiaue. Il suffira -. ~~. , 

i I i  Cour dcse pencher rur 1s noir du Go~icrncmcnt hclàedu 27 mars 194S(vi,ir Chîp. I I I .  
Arnrr i  N I  121. Docunrznr . "  3, pour cr>iistalcr qu'un mo.r cl dcmi aprés IL dklaratton 
de faillite. l'on orétendait voir dans le iuecment de Reus non seulement un dtni de iustice -. . . "  
mais plut& une série de dénis de justice alors que la société en faillite ne s'était pas même 
donnP la peine d'artaquer par les voies internes la décision incriminée. 

En effet, c'es1 snilemenr après avoir ronrroté combien Proilferme la posirion du Gouver- 
nement espagnol devant les interventions diplomatiques que Barcelana Traction comprit, 
finalement, la nécessité d'essayer de se comporter en plaideur normal devant les juridic- 
tions internes. Cesr seuiemenr oprès owir consroté qu'il lui <'rail impossibIe de se cocher, 
encore me fois, derriare I'dcran si rassuronr de son extraordinaire réseau des soeiéihjlioles 
que la Barcelona Traction comprit, finalement, que la décision du juge de Reus avait 
dCtruit cet écran ingénieux et que force lui était de combattre. enfin, h visage découvert. 

Malheureusement oour elle. il etait troo tard. Le fait essentiel est donc sue Barcelona 
Traction lutfor~Pe .4 entrer en Ii;e dans ,a prniédurr dc faillite Dk le premier marnent. 
la rucittt tcmoigia!t cependant d'une priventiun cuntre Ics juridictions cipsgnnlcs. Elle 
s'empressa en 1956 de-quitter le terrain des procédures internes, si gênant pour elle. 
Elle se sentait beaucoup plus h son aiw sous l'abri des pressions internationales. i e  
Gouvernement espagnol s'abstient de commenter parcillc attitude, dont il laisse volon- 
tiers & la Cour le sain d'apprécier le sens véritable. II est néanmoins en dmit d'en faire 
pleinement état dans le cadre de l'exception qui est en discussion ici. 

72. Non moins frappante est du reste l'attitude d'autres particuliers. Le Gouverne- 
ment espagnol estime qu'en prenant en considération, sur un plan général. l'attitude des 
particuliers, il convient d'examiner aussi la conduite de Sidro. Cctte société n'a comparu 
en Espagne que le 7 féwier 1953, mais elle n'a certes pas utilisé les recours qui lui étaient 
ouverts à titre d'obliptaire de la société déclarée en faillite. 

II n'est Das contesté (Mémoire 1962. 1. o. 1871 que Sidro oossédait des oblieations de . .  . .  
la BarceIona Traction. C'est précismient en cette qualité que ladite société avait comparu 
devant les juridictions anglaiss en 1949 (voir Chap. III, No 305). 

Or, Sidro, en tant que crkncier, aurait pu comparaître des Ir début dans la procédure 
de faillite de la Barcelona Traction en Espagne. d'autant plu:; que taus les obligataires qui 

~ ~ 

avaient comoaru dans cette ~rocédure ont  été admis à exercer leurs d r o i t s . ~ ~ t  dans le 
cadre d'une procMure de faillite, plusieurs voies sont ouvenes aux crhncien pour l'exer- 
cice de leurs droits. Tout d'abord. les créanciers du failli iieuvent attaquer directement 
le iuaement déclaratif, de la faillite. Le moven est celui de~l'oooosition~visée Dar I'arti- . - , . 
clc 1170 du Code de procMurc civile qui, tout en sr réftrant .i la faillitecivile. est applicable 
à la faillite d'une sociCtC commerci3lc en venu du renvoi prC~u par I'înicle 1319 du mémc 
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Code (voir Chap. III. No 146, aussi bien que le Chap. III, Annexe No 89): Une telle 
opposition, une fois tenue pour fondée. aurait abouti exactement au même risultat que 
l'opposition ouverte au  failli par l'article 1028 du Code de commerce de 1829, à sovoir. 
Io rdvoeotion du jugement déclarotfde lofoillile. 

II est un fait que pareil recours n'a jamais h é  utilisé par Sidro ou par I'un quelconque 
des obligataires de la Barcelona Traction. 

En deuxième lieu, Sidro aurait pu attaquer la compétence juridictionnelle des juges 
eroaenols Dour déclarer la faillite de la Barcelana Traction. Bien entendu, une telle . -  . 
demande aurait d t  être formulée avant l'expiration des délais utiles, c'est-à-dire avant 
l'échéance du délai dc huit iours à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite 

~ - 

dans lequel l'opposition aurait pu être formée. En d'autres termes, la demande de Sidro 
devait être introduite dans les mêmes délais que le déclinatoire de M. Garcia del Cid. 
Celuici était lui aussi un obligataire de la Barcelona Traction. et c'est précisément à ce 
titre qu'il a introduit une action devant le jugc de Reus. Au surplus, Sidro. qui n'avait 
pas la nationalité espagnole, ne se serait pas heurtée à l'obstacle qui frappe tous les ressor- 
tissants espagnols du fait même de s'élever contre la compétence juridictionnelle de leurs 
propres tribunaux. 

II est un fait que Sidro n'a pas essayé de contester la compétence juridictionnelle 
des juges espagnols en temps utile. 

Finalement. Sidro aurait pu, si elle avait comparu daris la procédure de faillite de la 
Barcelona Traction. soulever toute autre question qui peut être discutée par uncréancier du 
failli dans des conditions similaires et comparables. Pour se borner à deux seuls exemples, 
Sidro aurait pu participer i I';i,\rmhlk des créanc~rr, ci intenter. Ic cas khcant.  Ir., r e a L r s  
appropriis contre la nomlnxton des s)ndics. d r  rni.mr.. Sidr,? aun.1 pu a l tnqu~r  Icr déci- 
sions iudiciairer concernant la\,ente des biensde la BarcelonaTraction et tout oarticulihrc- 
ment l'approbation du cahier des charges pour la vente aux enchères. 

Encore une fois, il est un  fait que Sidro n'a pas recouni à ces moyens. 

73. Les mémes considérations s'appliquent, à plus forte raison, à la société Sofina. 
aui n'a iamais comoaru en Esoaene. Le Gouvernement beleeaaffirmé lui-même (Mémoire . - 
1962, p. 187) que Sofina possédait der obligations de la BarcclonaTraction. La voie lui était 
donc ouverte pour exercer les mémes recours dont le défaut d'utilisation a été ci-dessus 
reoroché à ~ i d r o .  Et ouisaue. comme on l à  vu. les oblieataires auraient. en tant que c rbn -  . . .  
ciers. pu introduire une action en Espagne, il va de soi que toute autre crbnce vis-à-vis 
de la Barcelona Traction aurait permis à Sofina, aussi bien qu'à Sidro, d'exercer les recours 
ouverts en Espagne. En ce qui concerne Sofina, I'an peut faire encore une considération 
de plus. qui nc touche pas cene fois à la procédure de faillite de la Barcelona Traction. 

Parmi les diverses demandes formulées par le Gouvernement belge dans son Mémoire 
' de 1962. il y en  a une concernant des rapports entre Sofina et Ebro. Le Gouvcrnement 

belge voudrait en effet obtenir du Gouvernement espagnol une réparation relative aux 
créances de Sofina à l'égard d'Ebro, du chef de «son concours à titre de conseiller en 
matiere technique, administrative, financikre et comptable n (Mémoire 1962, p. 188). Le 
Gouvcrnement beige prétend qu'il était impassible à Sofina de poursuivre sa créance sans 
reconnaltre par là la légitimité des nouveaux administrateurs d'Ebro. 

Dans cesconditians, l'on prétend justifier In non-utilisation des voies internes à l'égard 
d'Ebro sur la base d'une véritable pétition de principe. La contestation du titre juridique 
des nouveaux administrateurs d'Ebra étant tout à fait gratuite, I'an ne peut assurément 



admcttre une réclamation intcrnationale pour une crûlnce qui n'a jamais été poursuivje 
devant les juger internes. Ce n'est qu'un détail, mais ce détail montre lui aussi combien 
est singuli&eia conception «belge >;de la règle de I'épuisemcnt des recours internes. 

74. Le cadre d'ensemble de la conduite des particuliers demeure ainsi fort décevant 
oour le Gouvernement belee. Ou'il s'aeisse de la BarcelonaTraction. de Sidro. de Sofina ou " .  " 
de tout autre sujet ayant qualité pour agir d'après le droit espagnol, l'examen du fond de 
l'affaire et de la conduite des particuliers dans la procédure de faillite de la Barcelona 
Traction revient touiours à une seule et même conclusion. Même en faisant abstraction 
du défaut d'apposition au jugement déclaratif de la faillitc et de la non-utilisation du 
recours de révision, plusieurs titres iustifient surabondamment I'exceotian de non-épuise- 
ment des recours internes soulevée par le Gouvernement espagnol 

SECTION IV 

LES EFFETS DE LA NEGLIGENCE DES I'ARTICULIERS 

75. On a w tout au long de ce Contre-Mémoire quelle a ét6 en réalite la conduite 
de la BarceIona Traction et de son groupe devant les juridictions espagnoles. Plusieurs 
considérations ont ainsi &té tirées et des ombsions qui frappent cette conduite d'une 
manière sdcifiaue el de l'attitude aui a caractérisé dans soli ensemble la position de ces . . 
particuliers au cours de la procédure de faillite de la Barcelon:i Traction. Ces considérations 
ont souligné un point essentiel qui doit être retenu ici afin d'apprkier les conséquences 
d'une telle conduite sur le vlan de I'exceotion de nan-éouisrment des voies et moyens de 
recours internes. 

En effet, en dehors de toute considération quant A Pd possibilitC ouverte à la Barce- 
lona Traction d'attaquer par la voie des recours administratifs - possibilité qu'elle n'a 
jamais utilisée - les aeteLdans lesquels la société prétend voir les prémisses de la procé- 
dure de faillite, l'attitude de la même sociétC est marquée d'un vice i son origine, vice qui, 
dès ce moment, a affecté toute la suite des procédures inter ni:^. Le vice d'origine est préci- 
sément le défaut d'aooosition au iueement déclaratif de la faillite. aui a entrainé I'attribu- . . . u . . 
tion audit jugement de la force de la chose jugée. 

Ce n'est certes pas le Gouvernement espagnol qui doit oubir les conséquences d'une 
telle omission à la fois essentielle et déterminante. 

76. Le Gouvernement espagnol estime, ainsi qu'il l'a précisé déjà au cours des 
discussions orales aussi bien que dans ses Exceptions préliminaires de 19M) et de 1963, 
que le !hem decidendi de l'exception tirée du nan-kpuisement des voies et moyens de 
recours interne se présente dans des termes très simples. 

Un jugement déclaratif de faillite, auquel n'ont pas fait opposition ceux qui avaient 
qualit6 pour le faire, est le foi1 générateur de toute la procédure ultérieure, alors que, pour 
cette raison, la procédure a pu se dérouler, par la suite, sur la base d'une prémisse désor- 
mais définitivemenf acquise. Seul le recours en réviJion aurait pu saper cette pr6misse, 
mais un tel recours n'a jamais été utilisé. 

Le Gouvernement belge a, de son café. cherché B altéjer les données. si simples, du 
problème. A cette fin, il a formulé en substance deux arguments (voir ProcPdure orale, 
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Ill, p. 986). 11 a d'abord soutenu que le grief belge vise aussi les décisions intermédiaires 
entre la déclaration de faillite et la vente dcs biens de la Barcelona Traction. En deuxième 
lieu, i l  a affirmé: 

«...que, h supposa que le jugement declaratif de la faillite ebt h lui seul cette vertu 
nocive qu'on lui attribuait, point "'etait nécesraire d'en obtenirl'annulation; que I'on pouvait 
parfaitement concevoir qu'il soit débarrassk de ses cfets nocifs; et que les recours intentes 
par les filiales avaient cet objet » (foc. cil.). 

77. 11 convient de résumer, tout d'abord, la position du Gouvernement espagnol 
quant à l'argument tiré des recours des sociétés filiales. C'est par ce moyen que, d'après 
IeGouvernement belge, I'on essaya de rendre «platonique» la déclaration de faillite en lui 
interdisant de produire les effets qui, normalement, découlent de toute mesure judiciaire 
de ce genre. Le Gouvernement espagnol ne peut que s'&lever contre une telle pretention. 
11 a été souligné du côté espagnol, au cours des discussions orales, que: 

« . . .La  Barcelona Traction estimait donc pouvoir obtenir, le cas echéant, par I'intcr- 
mediaire de la chaine des filiales, la sl6rilisolion d'un jugement dédaratif de faillite, sa rMuc- 
lion l'état de chifon de papier. alors que tous les biens de la sociéte étaient en Espagne » 
(Procédure orale, p. 808). 

pour faire remarquer aussitôt que, 

« ... si pareil système devait étre admis, on aurait trouvi la formule magique pour braver 
toute possibilite de faillite et ce precisément dans Ic pays où tous les biens d'une societt 
sont situes, et pour se soustraire de la sorte au paiement des dettes » (loc. cir . ) .  

L'on serait vraiment en droit de se demander quelle raison pousserait le Gouverne- 
ment belge à formuler une thèse aussi périlleuse, si sa position dans la présente araire 
n'était décidément difficile. 

En tout cas, la prétention d'après laquelle le jugement déclaratif de la faillite dela 
Barcelona Traction aurait pu ètre «stérilisé » par les recours des sociétés filiales n'est 
pas seulement intrinsèquement faible; elle est inconcevable du point de m e  de la règle 
de l'épuisement des recours internes. 

On a w à maintes reprises quelle est la faiblesse d'un tel argument. II présuppose 
justement que les recours des filiales soient des recours appropriés. Par contre, il a été 
établi non seulement que ces recours n'auraient pu avoir I'elïel que I'on prétend leur 
attribuer, mais aussi qu'ils étaient voués à l'échec en raison du défaut d'opposition, de la 
pan de la Barcelona Traction, au jugement déclaratif de faillite. L'on ne s u a i t  donc 
prbtendre invoquer ces recours pour combler la lacune du défaut d'opposition. 

II y a plus. Dans l'optique de la règle internationale, un acte - le jugement déclaratif 
de la faillite - peut être attaqué par le recours le plus spécifique par un sujet déter- 
miné. Ce sujet ne prend pas la peine de former son recours. II confie à d'autres la tâche 
d'attaquer, de manière d4tournée et non conforme la loi interne, Vade incriminé, au lieu 
d'utiliser la grande route qui lui était ouverte. Mais la règle internationale est claire et 
nette. Elle requiert que les recours pertinents soient utiiixk d'une focon oppropriée par ler 
su& oyant q~<~/it<pour /e/aire. 

18. L'on en revient ainsi au rale essentiel du jugement déclaratif de la faillite dans 
le cadre de la présente affaire, aussi bien qu'à la conduite de la Barcelona Traction. L'autre 
argument que le Gouvernement belge a essayé de soutenir pour contester ce point capital 



se rattache à I'idée du «grief d'ensemble» dont il prétend qu'il est à la base de sa demande 
internationale. 

Nonobstant tous ses efforts. le Gouvernement belge ne saurait échapper à un vice 
de logique essentiel, qui entache e-r la base de son raisonnement et les conséquences qu'il 
chcrche à en déduire. 

D'après le Gouvernement belge, il y a ,  dans la présente araire, unevéritable « ... chaine 
de décisions incriminées » (Procdtlure orale, IU, p. 989), dans laquelle la déclaration de 
fi*illite conrtitur. l e  w prcmicr ;innedu 8 ,  II, p.Ir 229 dtr  0hirn.itioni kelgei) Le Guu\crne- 
ment hclgc 3 hc3u 3 jo~ tc1  que CL.$< prcmicr Jnncdu .t n'c4 p.15 le plu5 impdri3ni ... I I  re<ir 
nLinmvin<. dc 1 ' 3 ~ 3 ~  dd Guu\r.rnemcnt c,psgnul, 13 s r ~ l e  CI ~<:ritsble racine dei procCilurer 
internes. De toute évidence. ce qui ne saurait être contes16 dans une situation oareille. c'est 
que, si le jugement déclaratifde la faillite avait été düment attaqué, la procédure ultérieure 
ne se serait pas déroulée telle qu'elle s'est déroulée. Le Gouvernement belse a raison d'attri- - ~ ~~ 

buer à son grief le caractère d'un « griefd'cnscmble » (Procédure orale, III, p. 644), car la 
série des décisions internes se rattache par un lien inextricable et d'une facon nécessaire à la 
declaralion de faillite aussi bien que. et surtout, à. la force de chose jug& acquise par le 
jugement déclaratif de la faillite en raison du défaut d'opposition. 

Dans cette situation, l'idée même du «grief d'ensemble » doit amener A retenir qu'il 
y avait en l'espèce la possibilité d'extirper la racine de la procédure, que la Barcelona 
Traction a omis de le faire. et que, partant, la règle qui exige l'épuisement des recours 
internes n'a pas été respectée. 

79. Le lien qui rattache nécessairement le jugement déclaratif de la faillite à I'en- 
semble des ~rocédures ultérieures est double. II relève à la fois, en effet, du droit interne 
et du droit international. 

Le lien oui ressort du droit interne a déià été souliené à maintes reorises lors de I'exa- " 
men du fond de l'araire et indiqué à nouveau dans le présent Chapitre. Ce lien découle 
du fait que, d'après le droit interne e s ~ a m o l .  tout iueement déclaratif de faillite acquien . . . - 
force de chose jugée s'il n'est pas attaqué, en temps utilc, par le failli lui-méme, par 
le moyen de L'opposition prCvue A i'article 1028 du Code de commerce de 1829, ou par 
un des créanciers sur la base de I'aor>licalion roniointe des ïnicles 1170 et 1319 du Code . . 
de praccdure civile. Aucune dc ces actions n'aymi été intcnt& ni par II Bsrcelanaïraction, 
ni par ses cre3nci~r1. y compris Is Sidro et la Sofins en tant qu'ublig3taires Jc la rocicté. la 
Drocedure de faillite s'est déroulée sur la base d'un acte orieinal qui ne oouvait olus être - .  
mis en discusssion. II est dépourvu de tom intérêt de sedemander quelle a u r i t  été la 
suite de la procédure si le jugement declaratif de la faillite avait été attaqu6; il est certain 
que, du moins du point de vue formel, les chascs auraient été différentes. Le fait que le 
jugcment déclaratif de la faillite n'a pas été attaqué a bien été le point de départ de la 
procédure. Celle-ci a été, pour ainsi dire, r conditionnée s par une omission déterminante 
de la part de la société dûment déclarée en faillite. 

De son côté, l'examen des procédures internes contenu dans le Chapitre III de ce 
Contre-Mémoire permet de constater que la prétention du Gouvernement belge, d'aprks 
laquelle la Barcelona Traction se serait heurtée à des déiiis de iustice en formant ses 
recours internes, est dénuée de tout fondement. La véritable opposition au jugement 
déclaratif de faillite n'ayant jamais été faite par la Barcelona Traction, alors que ledit ~. 
iueement avait été rendu oar un iuze dont la~comoétenee iuridictionnellc n'étai1 oas en . "  > - 
discussion et alors que ce même jugcment avait été l'objet des mesures de publicité.prtvues 
par la loi, le grief du Gouvernement belge demeure sans aucune base parce que lanégligence 
de la Barce& Traction demeure sans la moindre justification. 
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80. Si lclle est la situation en ce qui concerne le droit interne de I'Etat espagnol, 
le droit international ne saurait ne pas en prendre acte. Tout particulièrement, le droit 
international ne saurait ne pas prendre acte du fait qun la Barcelona Traction, une fois 
déclarée en fnillite, ne s'est pas comportée comme un failli normal, c'est-a-dire commc un  
plaideur normal. La société ne s'est pas Conlormée à la législation nationale de 1'Etat 
défendeur parce qu'elle n'a pas formé d'opposition au jugement déclaratif de la faillite; 
de cette facon elle a entache osr ses orovres omissions les oracédures internes. ces mêmes . . 
procédures internes où l'on prétend voir les éltments d'un fait illicite international. Une 
telle attitude doit nécessairement avoir des consequtnces sur le plan du droit international. 

Les conséquences de l'attitude de la Barcelona Traction dans les procédures internes 
sont assez graves du point de vue de l'exception tir& du non-épuisement des recours 
internes, ni la portée de la règle internationale. ainsi qu'on l'a établi à la Section 1 du 
p r k n t  Chapitre. 

On a vu, en particulier, que la règle internationale qui cnigc l'épuisement prhlable 
des recours internes est une règle d'interprétation stricte, ce qui entralne qu'elle n'est 
pas respect& lorsqu'on a omis d'user, même sur un point determiné, d'une des voies de 
recours ouvertes, 3 supposer qu'en utilisant cette voie il y avait quelquechance de redresser 
l'ensemble du nrief. Ce orincioe. aui ne saurait être contesté. mut aisément être aouliaué - . . . .  . 
dans la prkrcnte xffaire. où la h n i e  demandcrersc n cllc,m:mc defini son grief commc un 

griefd'cnscmblc ,O. Cc. gr~efd'cn<cmblc. tclqu'ilert concevÿhlr par rnppuri aud6roulenicnt 
de la faillite de la Barcelona Traction. vise orécisément  une^« vrocédure ». c'est-à-dire 
une série d'actcs successifi qui sont l i b  les uns aux autres par un lien juridique. Si le 
Gouvernement belge prétend incriminer plusieurs ou même tous les actes qui se sont 
succ6d.5, oc qu'il prétend véritablement incriminer, ce ne sont pas des actes isola mais des 
actes qui s'inscrivent dans le déroulement progressif d'une seule et même «procédure ». 

Or, l'id& même d'une série d'actes qui s'enchevêtrent et s'intègrent les uns dans les 
autres au cours d'une procédure, imdiquc que, la riseur,  le défaut d'utilisation de 
tout moven ou de tout;uoie de recours inte& emdcheioute réclamation internationale , ~~~ ~ 

-~ ~~-~~ 

6ventuelle. Et ce, parce qu'un Etat ne peut être tenu pour responsable d'une procédure 
donnée. alors qu'&un point quelconque elle a été directement et définitivement entachée par 
la conduite d" partic"lier qui est tenu à l'épuisement des recours internes. Cependant, 
les données de la présente affaire sont beaucoup plus simples, car la conduite la plus 
déterminante du particulier, consistant dans une omission, ne s'est pas concrétisée à un 
stade quelconque de la procédure. Bien au contraire. l'omission à la fois essentielle et 
délerminante s'est produite A l'origine même de la procedure, c'est-&dire A la racine 
d'une série d'actes incrimines. A ce ororios. le Gouvernement espamol n'a pas manqué . . . . 
d'attirer B plusieurs reprises l'attention sur l'affirmation revélatrice du Gouvernement belge, 
lorsqu'il a dU admettre que dans la chaine des décisions incriminees le jugement décla- 
ratifde la faillite constitu;leprt>ru»iier onneou de la série (1, par. 229 des Obre~ations). I I  est 
bien vrai que le Gouvernement belge prétend que «la déclaration de faillite ne constitue 
quele premier anneauet nonle plus important ». II est nQnmoins waiqueles appréciations 
Pratuites du Gouvernement belge ne sauraient écarter des constatations fondamentales. - 
k savoir qu'il y a dans la présente affaire: I O  une série d'actes incrimina, ZD un lien entre 
ces actes rassembles dans une même procédure. 3 O  une souche unique à l'origine de toute 
cette p r o d u r e :  à savoir la dklaration de faillite, et 40 une omissionflagranie de la Barce- 
lona Traction par rapport cette souche de la procédure. 

81. Le déroulement progressif des proddures internes ayant ainsi été vicié dés I'ori- 
gine par la conduite de la Barcelona Traction. ce n'est que surabondamment que le 
Gouvernement espagnol a jugé utile de faire état d'autres moyens de recours qui auraient 



ou et dû être éouists var la sociéte elle-même ou var certains autres oarticuliers dont l'on 
prétend assumer la protection diplomatique. Et c'est aussi surabondamment que le 
Gouvernement espagnol a mis en lumière l'attitude générale de la BarceIona Traction et 
de son groupe à I'Cgard des juridictions espagnoles. De cette façon, on a pu démentir aussi, 
encore une fois, la légende-queleGouvernement belge s'efforcederépandre-dela confor- 
mité de la conduite de ces particuliers avec la conduite d'un plaideur normal. La conduite 
réelle de ces particuliers est celle de plaideurs parfaitement conscients de leur erreur initiale 
commise en pleine connaissance de cause et uniquement préoccupés par la suite d'en 
esauiver les inéluctables conséquences alors quTl était déih trop fard et alors Qu'ils en . . 
avaient finalement compris la portée. Cette situation désespérée peut expliquer, dans 
une certaine mesure, sans pourtant les justifier, les erreurs commises tout au long de la 
procédure. 

Ceci dit. le Gouvernement esoaenol est néanmoins en droit de faire état de la conduite . - 
desdits particuliers dans l'appréciation de l'exception de non-épuisement des recours inter- 
nes dans la mesure même où d'autres omissions essentielles ont été conslatées. Panni ces 
omissions essentielles il faut bien souligner celle relative à la non-utilisation du recours en 
révision aussi bien que celle concernant les omissions de Sidro et de Sofina en leur qualité 
d'obligataires. Ces omissions ne sont pas les seules; elles sont les plus frappantes. Et si 
le reproche adressé la Sidro et à la Sofina revient. encore une fais, au fait gdnérateur 
des procédures internes, la non-utilisation du recours en révision est d'autant plus remar- 
quable qu'il constituait un moyen autonome et assurément eficace pour saper h la base 
les procédures internes et pour redresser d'un seul coup le prétendu grief d'ensemble 
sur lequel repose la demande internationale. Finalement, le Gouvernement espagnol est 
aussi en droit de se prévaloir des omissions des particuliers dans la dernière phase des 
procédures internes, ainsi qu'on l'a démontré au paragraph: 4 de la Section III ci-dessus. 





CHAPITRE VI 

Défaut de qualité pour agir du Gouvernement belge 
dans i'affaire de la 

Barcelona Traction, Light & Power Co., Ltd. 

1. Le Gouvernement espagnol a eu à plusieurs reprires l'occasion d'exposer B la 
Cour quelle a été sa réaction aux interventions que le Gouvememe.?t belge effenuait. 
avec une insistance croissante, sur le plan diplomatique, A propos de la Barcelona Traction. 
C'est ainsi qu'il avait été amené demander au Gouvernement belge à quel titre il croyait 
pouvoir intervenir, car l'Espagne considérait que son droit le plus strict était de se refuser 
à toute discussion sur le fond de l'affaire tant que la preuve de l'existence et de la validité 
de ce titre n'était pas fournic. L'aiïaire en question faisait, depuis longtemps dejà, I'objct 
d'interuentions diplomatiques de la part du Gouvernement national de la société qui se 
prétendait lésée; des conversations avaient été engagées avec ce Gouvernement et le 
recours à des mesures aussi imoortantes sue la création d'une Commission internationale 
d'experts avait été décidé, d'un commun accord, afin d'blucider les points les plus contro- 
versés; l'Espagne ne croyait pas qu'il fut de son devoir d'entamer A nouveau la discussion 
avec un Gou~emement~qui~ 'avai t  apparemment aucune qualité pour s'occuper de la 
question. 

Incapable de répondre à cctte objection, Ic Gouvcrn~ment belge a toutefois voulu 
insister et il a introduit, à deux reprises, une instance relative à cette affaire auprès de la 
Cour internationale de Justice. L'Espagne a alors a u  devoir donner à son objection cssen- 
tielle la forme d'une exception preliminaire. 

Or. pour dierses raisons, la majorif6 de la Cour a préféré ne pas se prononcer, pour 
le moment, sur la question soulevée dans cette exception et a décidé d'en joindre l'examen 
à celui du fond. 

Tout en demeurant, à tous égards, attache aux opinions qu'il a défendues lors de la 
discussion des Exceptions préliminaires. le Gouvernement espagnol, soucieux de se confor- 
mer en tous points aux directives de la Cour. a lui-même choisi. ainsi qu'il l'a indique 
dans l'introduction de ce Contre-Mémoire, de donner priorité à l'exposé des éléments du 
fond de l'affaire. 

Ayant rempli cette tâche, et certain d'avoir convaincu la Cour de son bon droit et 
de l'inanité des accusations belges. le Gouvernement esriamol se doit maintenant de - .  . - 
confirmer, et ce très nettement, la position qui a h é  la S ~ ~ M C  tout au long de la wrres- 
pondance diplomatique et des deux phases précédentes du procès devant la Cour. II se 
doit, partant, de développer à nouveau les arguments qui ma amènent à demander instam- 



ment à la Cour de reconnaître et de juger que le Gouvernement belge n'a pas qualité 
pour intervenir dans une affaire qui ne le concerne en rien. 

2. Le Gouvernement espagnol doit donc reprendre maintenant, à propos de la 
question qui, dès le début, l'a opposé au Gouvernement belge, le dialogue interrompu 
à La Haye en mai 1964. Parler d'une reprise du dialogue est d'ailleurs, sous plusieurs 
aspects, un euphémisme, étant donné que, en ce qui concerne les points qu'il sentait être 
les plus embarrassants pour lui, le @uvernement belge s'est soigneusement appliqué à 
esquiver la difficulté, faute de pouvoir opposer des arguments valables à ceux que l'Espagne 
avait fait valoir. 

Le Gouvernement espagnol s'efforcera, autant que possible, d'épargner à la Cour 
ce qui ne serait que simple reproduction de considérations qu'elle a déjà longuement 
entendues. 11 noit néanmoins nécessaire de confirmer et de préciser à nouveau ses thèses 
fondamentales, quitte à encourir le reproche de parfois se répéter, afin que sa pensée 
ne puisse prêter à aucune équivoque. C'est ainsi seulement que l'on pourra déjouer 
les tentatives réitérées du Gouvernement belge pour déformer la pensée du Gouvernement 
espagnol afin de se faciliter la tâche et d'en contrer plus aisément I'argumentatian. Le 
Gouvernement espagnol estime aussi indispensable d'examiner en outre, maintenant, 
d'autres aspects qui avaient été laissés de coté, dans la première phase de la procédure, 
parce qu'ils constituaient essentiellement des aspects de fond. 

Les trois points fondamentaux que le Gouvernement espagnol se propose de traiter 
successivement dans les trois sections de ce Chapitre sont donc les suivants: 

1' La demande belge qui, tout au long de la ~rrespondance diplomatique et dans 
la première Requête introduite devant la Cour, a été une demande formulée en vue de 
la protection de la société commerciale Barcelona Traction, n'a pas changé de nature 
dans la deuxihme Requête. quels que soient les changements de formulation qu'on y a . . .  . - 
apportés. Ce qui implique que la demande belge doit être rejetée, tout lien de nationalité 
faisant défaut entre la société en question et I'Etat belge. 

20 Même si la demande belge avait véritablement pour objet non pas la société 
commerciale Barcelana Traction. mais ceux que le Gouvernement belee qualifie tantat " .  
d'« actionnaires belges », tantat, de façon plus vague, d'«intérêts belges » dans cette société 
et le oréiudice orétendument subi par ces «actionnaires >, ou par ces «intérêts ». II n'en . . 
resterait pas moins que le Gouvernement belge n'a fourni de preuve valable ni du fait que 
les titres de la sociétédont il est question aient appartenu aux dates critiques à des « actian- 
naires belges », ni non plus, d'ailleurs, du fait qu'il y ait finalement, dans l'affaire soumise 
à la Cour, une présence prépondérante d'« intérêts belges » rkls. Ce qui a pour consé- 
quence que la demande belge devrait être rejetée, même dans cette hypothèse subsidiaire, 
en raison du defaut de qualité du Gouvernement belge pour agir en la présente affaire. 

30 Même si la demande belge avait effectivement oour bénéficiaires des prétendus - 
«actionnaires » de la Barcelona Traction qui seraient «belges » ou encore des prétendus 
«intérêts belges » réels, et si ces « intérêts » avaient le volume qu'on voudrait leur prêter, 
les principes héra iv ;  du droit international régissant la condition des étrangers et la 
protection diplomatique, confirmés par une pratique sans exceptions. n'admettent pas 
que I'Etat national d'actionnaires ou d'intérêts, quel que soit leur nombre ou leur impor- 
tance. ouisse orésenter en faveur de ces derniers une réclamation dans laquelle il ferait . . 
valoir un préjudice prétendument illicite subi par leur société ayant la nationalité d'un 
Etat tiers. Ce qui implique que la demande belge, même dans cette hypothèse doublement 
subsidiaire. devrait être reietée en raison du défaut de qualité du Gouvernement belge pour 
agir en la présente araire. 



SecnON 1 

LA DEMANDE BELGE COMME PROTECTION DÉGUISÉE 
DE LA SOCIGT~ CANADIENNE BARCELONA TRACTION 

ET LE DÉFAUT DE CARACTÈRE NATIONAL DE LA RÉCLAMATION 

3. A partir de l'introduction de sa deuxième Requéte, IeGouvemement belge a fait 
couler beaucoup d'encre sur le point de savoir si I'on peut admettre, en droit international, 
la protection diplomatique d'actionnaires d'une sociCté conunerciale en raison de prL 
iudicer causts A la société. La orat i~ue des Etau et la iurisorudence arbitrale ont C t t  
iouill&s avecautant de m i ~ u t i c ~ u e  d';>sucs& et les dort; n'ont pas été ménagts, comme 
an  a pu le voir. pour transformer les precMents contraira en précidenu favorables aux 
th& belnes. En même temm. on a assisté une sorte de mobihation de tour les a r a -  - . . - 
menu doctrinaux disponibles aün de convaincre que rien nc serait plus légitime et sunout 
- on se demande.oourquoi - plus progressiste et plus indispensable au développement . . . ~. 
des rapports konomiques internationaux que de subrtituer <la protection diplomatique 
des societb victimes de prtjudices la protection diplomatique de leurs actionnaires, ou 
tout au moins que d'admettre simultantmcnt les deux protections. 

Tout cela est motiv6. avant tout, oar I'esooir dc détourner l'attention du fait que . . 
l'affaire sur laquelle porte la Requëtc belge, malgré la tentative tardive de la camoie r  
sous les apparences d'une affaire relative à des actionnaires belges de la Barcelana Trac- 
tion, est e t  reste une affaire concernant la soeiété en tant telle. Le Gouvernement 
belge a beau dire et rtptter que ce qui I'intéressc dans cette affaire ce ne sont que les 
actionnaires belges de la société: l'important n'est pas de savoir œ qui inttresse le Gou- 
vernement belge. mais comment se dessine. du ooint de vue iuridiaue. I'aûaire au'il a - .  . . > . .  
soulevée. Et sur ce point il n'y a pas de doute passible: il n'y a jamais eu juridiquement 
une «affaire de la Sidro et des autres actionnaires belges de la Barcelona Traction rt. 

II v a eu hier et il v a auiourd'hui. comme d'ailleurs le nom même i'indiaue très exacte- 
mént, seulement e; uniqiement une « Afiire de la Boicelona Trocrion Lighr and Power 
Co., Ltd. >,. 

8 2: LA ~ i s c u s s i o ~  sun LA POSSIBILIT~ DE MODIILER L'AFFAIRE WRS DE L'INTRODUC~ON 

DE U NOWELLE INSTANCE 

4. A ce propos, fidèle à sa constante préoccupation d'esquiver la discussion sur 
les points les plus essentiels et de la faire dévier sur dcs aspects moins importants, le 
Gouvernement belge, dans sa réplique orale, a soigneusement évité de traiter la question 
essentielle relative à l'objet de L'affaire. Il s'est, par contrr, attaché A discuter le problème, 
important aussi mais évidemment secondaire par rappolt A l'autre, de savoir s'il aurait 
61.5 ou non loisible au Gouvernement belge de modifier l'affaire au moment de L'intro- 
duction de sa deuxiéme instance. 

Or, pour dire un mot encore sur ce problème, on rappellera que le Gouvernement 
espagnol s'était borné, sur la base d'une analyse objective du contenu des notes khaogées 



entre les deux Gouvernements, A constater que le Gouvernement belge, au moment précis 
où il lui fallait définir l'affaire qu'il soumettait au Gouvernement esuamol aux fins d'un . - 
règlement par la voie diplomatique en vertu du traité de 1927, avait indiqué sans aucune 
équivoque qu'il intervenait en faveur de la société canadienne Barcelona Traction, victime, 
selon ses dires. d'une violation du droit international: il avait indiquéaussi que. à son avis. 
la présence d'intérêts belges prépondérants dans cene société l'autorisait a prendre fait 
et cause pour elle. 

L'on a alors rappelé que, dans ses réponses, le Gouvernement espagnol avait attiré à 
ulusieurs reprises l'attention du Gouvernement belce sur lle fait que, la société étant cana- 
dienne. la &leiout ne oouvait avoir de titre à intervenir en sa faveur. Mais. loin de rectifier - .  
sa position et de dire qu'il n'intervenait que comme protecteur de ressoctissants belges 
actionnaires de la Barcelona Traction, le Gouvernement belge avait insisté sur sa position . 
initiale et ce encore au moment où il soumettait l'Espagne un projet de compromis en vue 
de la saisine de la Cour et même plus tard, au moment où il notifiait au Gouvernement 
espagnol qu'il allait soumettre l'affaire à la Cour par voie de requête unilatérale. 11 avait 
souligné a A nouveau » qu'il c i  justifiait son intervention en Pdveur d'une saciété de droit 
canadien par des indications détaillées quant à l'importance des intérêts belges engagés 
dans ladite société ».' 

Le Gouvernement espagnol avait aussi montré que la Requête qui avait suivi cette 
dernière déclaration. et le Mémoire gui I'accomaamait. étaient en ~arfai te  harmonie avec . - 
elle L'nRairc tntroduitc dr.\ant la Cour ac c;ir.ictiri<aii dan;. ,ans qu'aucun doute soit 
p<irrible, cammr. une altaire de prutzcti<>n de rxi>Ir i i~mmcrci3lr~.  iamme I'nffaire relative 
a la protection de la société de statut canadien Barcelona Tractiona 

5. Ces constatations étant, en fait,irréfutables. le Gouvernement belge, danssarépli- 
que, n'a plus essayé de les contester sérieusement. Disons sérieusement, car le Gouver- 
nement espagnol ne veut pas croire que le Gouvernement belge puisse être persuadé d'avoir 
pu annuler les effets de ses interventions ouvertes et réitérées en vue de la protection d'une 
société, en alléguant simplement qu'il «n'appartenait pas au Gouvernement belge d'en- 
seigner au Gouvernement espagnol le droit international » ni de lui apprendre que ce droit 
admet la possibilitéd'une protection des actionnaires et pas seulement celle d'une protection 
des sociétés '. 

Puisque l'affaire introduite par la première Requête n'était nullement une affaire 
de protection d'actionnaires, le Gouvernement belge essaie maintenant de défendre son 
attitude en alléeuant que rien ne I'emriêchait d'introduire devant la Cour uneaffairenou- " 
velle et différente, en présentant une nouvelle Requête appropriée. Le Gouvernement belge 
oublie tout simplement qu'il aurait donc essayé d'introduire cette affaire nouvelle et 
différente sous le couvert d'une simple réintraduction de la première. 

' Note belge du 6 fdvrier 1958. dont un pansage est reproduit danr Icr Exception$ prliiminaires de 
1963. 1. o. 177. . . 

'Le Gouvernement belge croyait slors trouver une justification pour son intervention dans une 
application de La theorle du contr6le comme criièrc dc la nationalite des r ~ i e t h  commerciales et de leur 
proUrlion diplomatique et judiciaire. Que Io Gouucmment belge ait do rcconnaltre ouvertement, pai la 
suite, que =ItC application Ctait ~mplttement erronk n'a pu, tvidemmcnt, eliminer le fait que, dans 
sa oremitre Rsouete. il a esrave de s'y ranriansr. . . . ~. 

3 Voir la page 938 du volume II1 de la Procédure oroie. Le Gouvernement srpagnol n'imagine pas 
non plus que le Gouvernement b e l s  puis= croire qu'il a remlu la contradiction entre 1- diflkrentrs 
arrenionr faim danr sa ceponne sur la qustion de ravoir si l'affaire introduite par ses deux Rcquéta 
succtsivcr &tait ou non la dm. ct sr ta  au jeu de mots  ort tant sui une distinction mus un snir 
«large » et un sens « dtroit » du tsmc a affairs ». Pour nc pas abussr du temps de la Cour, l'on w bornera 
k renvoyer, i ES sujet. a ce qui a et& dit en dplique (C.I.J.. Afleire dr Io Borcciono Troeiion Lighr and 
Pover Co. Lrd, Procldvr orale, pp. 827 et S.). 



Le Gouvcrncmeni espagnol avait dit. à ce sujet. ci il ticnt A le rtpéicr. qu'il n'auralt pas 
tit permis au Gouvernemcni belgc de profiter de son dhistemcni pour changer subrcpiicc- 
ment l'affaire sur laauelk variaient Ëes Requêtes succzssives. Il avait dii, et il le ré~èfe. 
que la klgique n'aurait pas pu, sans violer d'une manière Ragrante l'obligation fondamen- 
tale de la bonne foi, déclarer ouvertement qu'elle «portait à nouveau » devant la Cour 
l'affaire dont elle s'était désistée et dissimuler sous cette aaoarence l'introduction d'une . . 
affaire nouvelle et différente, se soustrayant ainsi à l'obligation de se conformer aux con- 
ditions de recevabilité d'un recours judiciaire, du point de vue de la d6termination de 
I'obiet du différend. de l'éouisement des moyens diolomatiques et de l'épuisement des 
voies de recours internes. Le Gouvernement espagnol avait dit, et il le maintient, qu'en 
ayant déclar6 au moment de la réintroduction que I'alTairï introduite «A nouveau » était 
celle-là mëme Dar raooort A laauelle il v avait eu désistement. et aarès avoir déterminé oar . .. . . 
cette déclaration Iàttitude de la Cour elle-mëme et de la P;irtie adverse, il etair srrictwnent 
interdit au Gouvernement belge de prétendre plus tard que l'affaire en était une autre. 
Et, n'en déplaise au  ouv verne ment belge, le fait de prend~e fait et cause pour des sujers 
différenu ne peut certes pas être présenté comme un modeste: changement d'argumentation'. 

5 3: L'UIFUS~SILITÉ DE FAIRE PASSER UNE AFFAIRE oe PnoncnoN DE soc* mm UNE 
AFFAIRE DE PROTECTION D'ACnONNNRFS 

6. Toutefois. si l'on a rao~elé tout ceci, ce n'est sue oour montrer qu'au cas où le . . . . 
Gouvernemeni kigc aurait braimenr cu I'inieniiun d'introrluirc dcinni Ia cour uncaffairc 
nr>uiçllç çt d~llirenir., $1 o'aum~t pas pu le Caire dzns ki conditions dont il a profité. Mais. 
avec cela. le Gouvernement esoapnoi n'a oas un seul moment oensé faire obstacle à une . - 
tentative visant à introduire réellement une nouvelle affaire dans des conditions inadmir- 
sibles. oour la raison bien simule su'il sait parfaitement que l'affaire est toujours exacte- 
ment 'la même. Ce contre quoi i l  s'elève, c'est la tentativede la camoufler, d e n  alttrer le 
caractère, et de la faire passer pour une affaire de protection d'actionnaires alors que c'est 
une affaire de protection de sociétés. C'est la, n'en déplaise au Gouvernement belge, le 
cœur du problème. 

7. Une affaire n'est pas caractérisée par la manière subjective dont la Partie intéressée 
s'attache à la représenter selon les besoins du moment, mais par ses données objectives: 
à ravoir par les griefs qu'on y avanceet par la réparation qu'on y demande. II est donc trop 
facile de dire que ce ne peut être l'intention du Gouvernement espagnol de soutenir que 
le Gouvernement belge protège, en fait, des personnes autres que celles qu'il désigne lui- 
même '; le Gouvernement espagnol souiient justement qu'il ressort des données objectiver 
de l'affaire que le Gouvernement belge, tout en parlant de protection d'actionnaires afin 
d'tviter des écueils redoutés, continue en fait à agir comme s'il était le protecteur attitré de la 
sociét6 Et en disant cela. le Gouvernement espaanal ne s'inspire pas du tout, comme la . - . . 
Partie adverre le voudrait. du principe que N tant que la société n'est pas dissoute la pro- 
tection exercée en faveur des actionnaires revient à une protection de la société ». En réalite, 
ce qu'on pourrait dire, dans notre cas, c'est qu'en essayant subrepticement de protéger 
la société, le Gouvernement belge vise A procurer, en dernier ressort, des avantages indus 
A certains actionnaires. 

1 C'st poumnt cr quc pr6tcnd te Gouvernement k l g r  (voir PlorPdurP orolc, p. 938). On la* 
volonticn au Gouvernement k l g c  le ~rivilégs de rkoudre te probltmc qu'il re pou. ravoir si I'inicrdic- 
tion dont on pari  revét Ic caract&rc tcchniquc d'un erroppl au iens de In doctrine rnglriv de droit 
orid. ou trouve son fondement dans I'oblicrtion sCntrrlc dc la bonne roi. 



5 4: LFS CAUCTkRF.5 RESPECnf? DE LA PROTECTION D'ACTIONNAIR~F 
DE LA PROTECTtON D'UNE S O C I ~  

8. Le Gouvernement belge semble ne s'être jamais posé la question, que pourtant 
il aurait dû se poser au moment où il définissait sa nouvelle attitude, des conditions et des 
caractères respectifs de la protection d'actionnaires d'une société, par comparaison avec 
la protection de la société elle-même. 

Une intervention au titre de la protection diplomatique est l'intervention d'un Etat 
auprés d'un autre pour assurer le respect par ce dernier de ses obligations internationales 
touchant le traitement A réserver aux ressortissants de I'Etat qui intervient, et ce pour 
obtenir, le cas échéant, la réparation qui serait due au cas où un comportement 
préjudiciable pour l'un de ces ressortissants constituerait une violation de l'une desdites 
obligations. 

II s'ensuit qu'un Etat peut protéger, en droit international, une personne physique ou 
morale ayant sa propre nationalité, à la condition qu'il puisse faire valoir, à son sujet. 
un grief fondé, c'est-à-dire qu'il puisse établir que la personne en question a été victime 
d'un comportement préjudiciable constituant la violation, par l'Etat coupable, d'une 
obligation internationale envers I'Etat national. La différence entre la protection diplo- 
matique d'un actionnaire et celle de la société réside donc, en premier lieu, dans ceci: 
la oremière se iustifie lorsau'on fait valoir comme mief un comvortemenr oréiudiciable et - . . 
intcrnntionalcmeni illicitr. de 1'Fial itr3ngrr ïni'cr* une pcrrr-nne rn tant qu'nciionn~irc; 
r i  13 deuxiime lorrqu'on invcpque un cumpurtrmcnt préjudlii~blc et taiiernatiunalement 
illirlir A I'tgdrd d'uni roci6ié en tant que telle Ilo 3ilc JC ni#1to~1al~.ut~on JU dr c~nfjjcatir)n 
13x5 tndcmnite, su profit de l'Fini. d o  action. pas~Cd&r par un  actionnaire pri\r' est un< 
atteinte qut lui es! por tk  dans les d ra~ t s  que lui ranicre sa qunlite d'ictionnnirc. <'c,t Jonc 
un exemple de la première hypothèse. & saisie abusive d u n  immeuble appartenant à la 
société, la rupture illicite d'un contrat passé avec la société, la révocation, également 
illicite, d'une concession qu'on lui avait accordée, ou encore le refus à la société du droit 
d'ester en justice pour faire valoir ses droits lésés par de tels procédés: voici autant 
d'exemples d'atteintes portées à des droits de la société. Ce sont des exemples de la 
seconde hypothèse. Ce sera logiquement l'Etat national de l'actionnaire qui sera habilité 
A exercer la protection dans le premier cas; et I'Etat national de la société dans le second. 

9. Le Gouvernement esriamol n'a iamais rirétendu. en effet. au'un Etat ne ouisse . " 
jamais intervenir pour la protection de particuliers en leur qualité d'actionnaires de sociétés 
commerciales: il est hors de doute que 1'Etat national de ces personnes a le droit d'exercer 
leur orotenion diolomatiaue si c'est A leur égard qu'est intervenue l'action ou l'omission - .  
constituant la violation d'une obligation internationale envers ledit Etat national. 

Le Gouvernement belge a l'air de s'étonner du fait que le Gouvernement espagnol 
admette l'hypothèse d'un préjudice internationalement illicite infligé directement à un 
associé puisque, A l'en croire. il rirétendrait que l'actionnaire serait a comolètement enve- . - . . 
loppé dans le manteau de la société » '. Si les contradicteurs du Gouvernement espagnol 
s'étaient donné la peine d'examiner plus attentivement son argumentation, ils auraient pu 
voir que, bien au contraire, il a expressément insisté sur la «séparation mtte entre l'entité 

1 Procddureorole, III. p. 96ü 



collective d'un côté et l'individu actionnaire de l'autre » comme étant « l a  marque carac- 
téristique de la société anonyme » '. 

Par conséquent, le Gouvernement espagnol n'a certes jamais eu l'intention de dire 
que, tant que la société e ~ s t e ,  I'actionnaire ne saurait pas être directement la victime 
d'un préjudice illicite. 

C'est justement la distinction nette entre la personnalité de l'actionnaire et celle de la 
société qui permet de distinguer, avec une égale netteté. d'une part le préjudice illicitement 
causé à la société et, à travers la société, à son Etat national, et, d'autre part, le préjudice 
illicitement causé à I'actionnaire et à son propre E t ~ t .  Dès ses premières écritures, le 
Gouvernement espagnol a insisté sur cette distinction et sur les conséquences qui en 
découlent en matière de protection diplomatique '. 

On peut ajouter que, dans une hypothèse concrète. ricn ném&he d'imaginer aue le - .  
comportement rcproché A un Cl31 donne comprenne à la toi, dei actrr prejudiriabler com- 
mir A I'iwrd dc la soclete cllc.in2me ci d'autres rommi, à I'cgard der nciionnalrer en !=nt 
que tels. les oremiers en violation d'une obligation internationalede1'Etatcouoableenvers . . - 
I'Etat national de la société, et les seconds en violation d'une obligaiion internationale du 
mème Etat envers I'Etat national des actionnaires en question. C'est à la riaucur dans 
cette hvvothèse qu'une intervention. mème oarallèle. de I'Etat national de la société et de . . 
I'Etat national des actionnaires pourrait se justifier. M:iir cette justification résiderait 
précisément dans le fait que ces interventions seraient fondées sur des griefs enlièrement 
distincts. sur deux faits illicites internationaux différents: et c'est oour cela aue dans un 
cas l'intervention se qualifierait de «protection de la sociCté n, et, dans L'autre, de « pro- 
tection d'actionnaires », au sens propre de ces termes. 

10. Ce qui, par contre. serait inadmissible, c'est que I'Etat national de l'actionnaire 
puisse intervenir quand il n'a aucun grief propre à faire valoir, quand la personne A 
I'egard de laquelle il y a eu un comportement préjudiciahlc n'est pas I'actionnaire, mais 
exclusivement la société elle-mème; car alors c'est seulement envers 1'Etat national de 
la société qu'un tel comportement entraîne la violation d'une obligation internationale, 
et non pas cnvers I'Etat national de l'actionnaire. Si, dans une hypothèse de ce genre, on 
admettait l'intervention de I'Etat national de cet actionnaire, ce qui se produirait. ce ne 
serait pas du tout une protection diplomatique de l'actionnaire, mais une protection 
diplomatique de la société par I'Etat national de I'actionnnire, ce qui serait bien différent. 

I 1 .  Pour en revenir à I'aKaire actuelle, quel cst en eNet le grief avancé par le Gouver- 
nement belge, à l'imitation d'ailleurs de ce qu'avait fait. poussé par Ics mêmes warticulicrs 
intéressés. le Gouvernement canadien. ~ t a t  national de la Ëarcrlana ~ r a e i i o n ?  C'est 

~~ ~ 

que cette société canadienne aurait subi, de la part dii Gouvernement espagnol, iin déni 
de iustice, c'est-A-dire une violation caractérisée d'une obligation internationale accoin~lie - 
surtout, en l'espèce, par des organes judiciaires. « Déni de justice » est d'ailleurs. dans les 
écritures belges, une expression au sens fort élastique: elle va jurqu'à comprendre dcs 
actes des autorités administratives espagnoles. S'agissant des actes des organes judiciaires. 

1 Procidure orale, III, o. 835. 
'Voir sc quc Ic Gouvcrncrncni cspagnol dirait d e l  dam ses Errtprion~ priliminoirrr dc 1960, 

pp. 386 cl sr. 



eue sert à qualifier soit des comportements que l'on fait entrer dans la notion de déni de 
justice au sens formel, soit de prétendues usurpations de compttence, soit encore d'autres 
comportements prétendument injustes et discriminatoires. Mais ce qui est incontestable 
et caractéristique, c'est que tous ces actes et tous ces comportements auraient eu pour 
destinataire la sa'iétt Barcelona Traction. 

On a pu voir, dans les chapitres précédents consacrés à cette question, combien 
il est absurde de prétendre quele traitement rkervéen Espagne à BarcelonaTractionait pu 
se vresenter comme un déni de justice ou comme toute autre violation d'une obligation 
internationale envers I'Etat national de cette société. Mais plus absurde encore, s-'il est 
possible, serait la prétention qu'un deni de justice ait été infligé en Espagne à Sidro ou à 
Sofina ou à d'autres prétendus actionnaires belges de Barcelona Traction, et qu'on ait 
donc pu voir, dans l'action des organes administratifs ou judiciaires espagnols, la violation 
d'une obligation internationale de l'Espagne envers la üelgique. 

Le Gouvernement espagnol a remarqué dans les phases précédentes de la procédure 
que rien dans son camportemcnt n'entre en wnsidération dans la présente affaire, aucun 
acte, aucune decision, aucune mesure administrative ou judiciaire qui ait eu pour desti- 
nataires de telles perionnes. Aucunc atteinte A leurs droits ne peut être reprochée aux 
autorités esvamolcs. Le Gouvernement belee a été d'ailleurs forcé de reconnaitre le bien- . - - 
fondé de tout cela; mais. affirme-t-il, le fait que les actes des organes de I'Etat espagnol 
aient éte accomplis A l'égard de Barcelona Traction et de ses filiales n'exclut pas la ~ossibi- 
lité qu'en même temps ces actes aient causéun préjudice A Sidra et aux autres actionnaires 
belges. 

12. Or, ce prétendu préjudice ne pourrait être représenté que par des répercussions 
économiquesdéfavorablesque les prétendus actionnaires belges auraient ressenties comme 
~ ~ t r e w ; ~  de la situationdans laquelle Barcelona ~raction se serait finalement trouvée 
à la suite des actes commis à son égard. Ce n'est donc nullement, commc dans le cas 
susmentionné d'une confiscalion au vro81 de I'Etat d'actions aovartenant B des action- . . 
naires etrangers, l'une de ces hypothèses où I'acte incriminé cause lui-même et directement 
B l'actionnaire un préjudice, ou constihtc la violation d'unc obligation internationale 
envers I'Etat national de ce dernier. de sorte que l'intervention de cet Etat pourrait se 
jusISer. Dans le cas présent l'acte, quelles été les conséquences pour la société 
elle-même, n'a certes caus.6 aucun préjudice direct à I'actiannaire: celuisi nc peut, à la 
rigueur. au'avoir resscnti des réwrcussions indirectes d'un préiudice caust la soci.416. - . .  . . 
Et, ce qui est surlout imporlant, mëme au cas où a préjudice serait vraiment un déni de 
justice, ses « répercussions » indirectes éventuelles n'auraient certes. en elles-mêmes, rien 
d'internationalement illicite, rien qui permette donc de justifier une intervention de I'Etat 
national de I'actionnaire au titre de la protection diplomatique. 

Plus d'une fois, l'an a attiré l'attention du Gouvernement belge sur le fait que d'ben- 
tuelles répercussions tconomiques négatives subies par les prttendus actionnaires belges 
urmme contrecoup de la situation défavorable résultant. pour la sociét6 canadienne, d'une 
action diri& contre elle ne sauraient jamais étre prbentks ni commc une action commise 
par des organes de I'Etat espagnol A I'tgard de ces soidisant actionnaires ni, à plus forte 
raisan, comme la violation d'une obligation internationale de l'Espagne envers la üelgique. 
Le droit international géntral, en matière de traitement des tüangers. impose à un Etat, 
on l'a dejà souligné, des obligations très limitées. II l'oblige, vis-à-vis de I'Etat national 
d'un étranger, à ne pas commettre un deni de justice envers cet ttranger. Mais il ne l'oblige 
certainement pas à garantir que Ic ressortissant etranger ne subira pas. par ricochet, les 
16percussions indirectes d'un acte wmmis à l'égard d'un ressortissant d'un Etat tiers, 
acte n'ayant un caractére intemationalement illicite qu'envers cet Etat tiers. 



Dans sa décision de juillet 1931, relative à I'Affoira Dickson Car meel Company 
(Etats-Unis contre Mexique), la Commission a exprime d'une manière particulièrement 
efficace ceite idée, en formulant la conclusion suivante: 

n II. La rrrponrabilité internationale d'un Etat n'crt par engagée par Ic fait qu'un indi- 
vidu ou une soci6téayant la natianalitéd'un autre Etat a subi un pr6judiccpkuniairecommc 
corollaire ou conséaucnee d'un ~réiudice cvud  par I'Etat d6fcndeur A un individu ou hune  . . 
société. quelle qu'en soit la nationalité. lorsque Ics rapports entre Ic premier ct le sccond sont 
de nature contractucllc. » ' 

13. C'est mur cette raison uue k Gouvernement esua~nol  ne veut que s'inscrire . - . . 
en faux contre la toute dernière assertion dc la Partie adverse, selon laquelle a en droit n, 
quand un acte illicite international est commis contre une société de manière à la priver 
enectivement de tous ses biens. l'acte illicite - auc ce soit un déni de iustice ou une exuro- 
priation - serait «commis également cantrc les actiomaires » '. 

Le Gouvernement espagnol s'étonnc méme que la Partie adverse puissc penser qu'un 
langage semblable est un langage juridique. Que, dans l'hypothèse d'un fait internatio- 
nalcment illicite wmmis envers la soci6t6. les actionnaires puissent en venir A ressentir 
une pene dans la valeur commerciale de leurs titres, c'est une chose; mais que. « en droit o. 
cette perte doive automatiquement constituer, en mème temps, un déni de justice ou une 
expropriation internationalement illicite ou, à quelque titre que ce soit, un fait illicite 
international à I'égard de I'Etat national des actionnaires, voilà qui est simplement absurde. 

La Partie demanderesse est tellement consciente elle-même de cette absurdité qu'elle 
cherchcdcn 1mitc.r 13 p o r t k e n d m e t t ~ n i  qur rritse\trnrion au.iacttonnaire<dela qualile 
dc destinataires de I'sctr. illicite accompli d I'cncnntrr JI' 13 s~s i é t c  ne se produirait q ~ i  
lorsaue le ~réiudice causé à la société serait oarticuli&rcnient erave. Par là. toutefois, on . . 
ne fait qu'ajouter absurdité à absurdité. u n e  conséquence juridique telle que l'existence 
ou l'inexistence d'un fait internationalement illicite affectant les actionnaires et leur Etat 
national ne m u t  certes oas déoendre. «en  droit ». du caractère olus ou moins Krave du . 
dommage causé à la société. Autrement dit. une mesure prise à l'égard de la société, mais 
qui n'aurait pas pour effet de la priver de tous ses biens. ne constitue pas, l'égard des 

~ ~ 

actionnaires, un acte illicite international; dès lors, en vi.rité, on voit mal pourquoi elle 
Ic deviendrait dans l'hypothèse où la privation de ses hiens subie par la sociétc serait 
totale ou presque. 

' Rrtucil Sent. A d .  N. U ,  vol. IV. p. 681: «II. A Siore doei nor incur internotional rerponsibiiily 
h m  the /oc, rhor on individu! or compony 01 rhc nafionolify olanorher Sraie sufccc a ~ c u n i a r v  inlury 
ai the c a r o l l w  or resui! o l o n  injury vhieh the delrndmi S<or. ha, inPicrrd vpon on individuel or mmpav 
irrer~cerive olnorionolirv when d e  rclo!ionr berwrrn the former und the lu,ier nrr o f  o conrrmruol nature. » . ~ 

Der id& analogues ont 6té soutenues par l'arbitre Ürten Undtn dans rs dkirion dans I'Afoirr d o  
for2,s du Rodhope Cenirol (fond) (Recueil Sent. Arb. N. Li.. vol. III. m. 1425 c l  Sn.). 

Votr IY<(I au IUICI de a l t c  ~ucsi on. ;r qdr Ic Gou\rrncnlrn~ npngnol a cu L'w;aron oc d.rc danr 
ta Prrridure urdlr. III. p. 810 1.r t'lrlie ad<rrrc cl.c.rnernc J V A  f admi, 1 ~ r n p . > ~  h 1 id Jc c.>n<iar'rcr 
romme iin prrluda;c intrrn>tiun~trincnl . I l t i i t ~  la, mple r6pcr;)riian w r  J 'a~ t rc ,  pcr.i>iincr J'-n r;ic 
ucornpl8 enrefi un .ulct donnC Elc a v i i l  reconnu. cn p~rti~ultrr iPr.,r<.durr nruit. II. P 569,. qu'dm 
dtni de jurlio: nc p u r r l i r  .. danncr I ~ J  B U M  pmmi.>n 1oc~rn21ii>ndc p o ~ r  n'lmpon~ pucllc allcinir 
sui pourmil cn rhulicr. 38 lo!niainr 13i-zlIe. pour un e iransr .  curimc dn mur PJY( jctt tins YI>C ml= 
pm<que d e  remou CI d n  vrgucr houcuu? QU, u propagent juwluc r l r  Icr ri<= n 

2 vuar Prvrrdrrr orak. III. p Y61 r . ,n lox. x h m  irn miprno!ionolly r n l ~ n l u i  oc! rummiiird 
q o i m 8  D m m ,  in rurh u m e r  os rU<cil,rly iodrpri..  ~ l i r  <ompanv 01 ull iri   JI,,, I ~ C  w r o v - ~ h e -  
,lu, 4, & 0 &"ml "/;u,r#rr or an r.,pr*priai'on-u rpuali>. do". ,i> <b i h o r < b h , ,  si. 



646 BARCELONA TRACTION 

Si I'on veut rester dans Ic cadre du «droit ,).on doit reconnaltre qu'unEtat ayant fait 
subir à une sociét6 un déni de justice ou l'expropriation internationalement illicite de ses 
biens a certainement viol6 une obligation internationale envers I'Etat dont relkve la sociét6. 
Mais si, dans le compartcment de  I'Etat auteur des mesures incriminées, il ne se trouve 
aucun acte qui puisse être qualifié, en lui-même, d'atteinte illicite aux droits des action- 
naires, il est également oertain qu'aucune obligation internationale envers I'Etat national 
de  ces derniers n'a été violée. 

14. 11 est vrai que le Gouvernement belge, forcé finalement de reconnaitre qu'aucun 
système de drojt national ne reconnait il 'anionnaire un « droit r sur les biens de la sociétk 
tant que cellesi n'est pas dissoute, a essay6 tout récemment de fabriquer, pour ses propres 
bcsoins, une prétendue «reconnaissance » et une promotion que le «droit international 
coutumier » conférerait à l'intérêt de I'aclionnaire sur les biens de la sociét6. Ilest all6,en 
eKet, jusqu'i pr6tendre que cet « int6rét » devrait être d6fini comme n un  droit au regard 
du droit international » la rinhr in rerms ofin~ernofional lowJ '. Par des moyens ~arei ls .  . . 
il est sans doute facile d'étenire considérablement la notion d e  fait illicite international: 
On se demande seulement sur quelle conception de l'ordre juridique international, de  ses 
rapports avec l'ordre juridique interne, des destinataires de  ses n o r m e  et des droits et 
devoirs que ces normes confèrent, I'on peut s'étre basé pour en arriver à pareilles conclu- 

Mais si I'on sort du domaine dr r  fantaisies el s~ I'on se placp sur Ic terrain plus solide 
des rwlittr. il est bien certain que I'inleret qu 'un acliannairc peut a\o!r sur les a\olr, de la 
socitté ne constitue oas un droit '. et ce ni au regard du droit interne ni. A olus forte raison. 
au rcgard du droit intcrnxional Et. cho* plus importante. Ic fait qu'un ICI intirét puisse 
se iroutcr atTeci6. par rirachet. ii la u i t e  d'une .iiteinle port& aux avoirs de I'entite collec- 
tive nc saurait être éleve si facilement au rang dc  fait illicite international, de violation 
d'une obligation internationale envers I'Etat national de I'actionnairc. 

Pour pouvoir dire que de simples répercussions économiques dkfavorables subies par 
des actionnaires i la suite d'une mesure pnre regard de la soci4t4 constituent, en elles- 
mêmes, un fait internationalement illicite. il faudrait pouvoir prouver que I'Etat auteur 
de  la mesure en auestion se serait oblieé. envers I'Etat national desdits actionnaires. A - .  
veiller A ce que les ressortissants de ce dernier ne subissent aucune perle économique éven- 
tuelle comme contrecoup du traitement fait aux sociét4 dans l e ~ u e l l e s  ils auraient des 
oarticioations. On a mine à imaginer a u ù n e  obliaation de cette oorlée soit assumée dans - .  - 
le cadre du  droit international conventionnel. Mais ce qui est cenain, c'est que ce n'est pas 
dans le droit international coutumier qu'on pourra la chercher. 

II a &té dit. au début de ce paragraphe, que deux donnees objectives caractérisent une 
affaire: le grief qui est formulé et la réparation qui est demandk. L'on a montré de  façon 
incontestable, pour n qui est de  la première de ces données, que le grief avancé par le 

Voir Procgdurr orale. III, P. 957. 
'La Commission ds conciliation frrnu~ifalicnnc. dans sa dkision Ne 17 du 16 mars 1949 relative 

au Dif6rend Bonnet-Piemon,crr (Rzcueil Slnr. Arb. N.U., vol. XIII. p. 77). a monnu d'uns mani& lits 
claire 1s ptincip ici indiqué: 

u Considhnt qu'il n'est pas contest& que ln Etablirwmcntr ds Pacrana et Came, objets de la 
liquidalion eITs~tu& par Ic liquidrtcur-sCqualre 1s 17 avril 1943, appartenaient A la « Teïritura 
Scrica Picmonrcw »: que la rociett « Le Rtitn-Fib de Bonnet r qui w pritcnd A la *rit& principale 
actionnaire de la « Tcuiiura Scricr Picmontcw » n'a A l'égard dccçtte derniEr= societe que les droits 
monnus aux actionnaire3 par Ikr statut$. droits dont as mCmcs rlvtuls .èglcnt I'sxcrcicq sauf 
rCrtrenss A la légirlrtion sous I'smpirc de laquclk ils ont C t t  rddigtr: qu'ils sont sn mndquenn 
inhabilss A w dire propritiaircs des Etabliscmsnts dc Paesana. » 



Gouvernement belge concerne non pas les actionnaires belges de BarceIona Traction, mais 
la société elle-même. La Partie adverse a vraiment tout fait pour essayer d'établir que le 
prétend" acte illicite international dont elle se plaint a été commis contre ses propres 
ressortissants. Si elle n'y a pas réussi, c'est tout simplement qu'il n'était pas possible d'y 
réussir. 

Le Gouvernement espagnol n'a rigoureusement rien fait à des ressortissants belges 
qui puisse étre présenté comme la violation d'une obligation internationale de l'Espagne 
à l'égard de la Belgique. Le Gouvernement bclge n'a d'autre possibilité que de continuer 
A faire valoir, exclusivement, le grief du prctcndu déni de justice dont aurait été victime 
BarceIona Traction. Sous cet aspect, il est donc bien certainet même irréfutable que, malgré 
les tentatives belges pour la travestir sous de fausses apparences, la présente aflaire est et 
demeure une affaire de protection d'une société et non pas une affaire de protection 
J'actionnaires. II reste qu'en intervenant comme il le fait, le Gouvernement belge usurpe 
manifestement des droits propres à I'Etat national de la société. 

g 6: LA RÉPA~UTION D ~ U N D É E P A R  LE GOWERNEMENT BELGE NE CONCERNE PAS LE PROUDICE 
P ~ N D U M E K T  SUBI PAR LES A C T ~ O ~ ~ I A I R ~  

A. - L n  demaiide de restitutio in integmm 

5 .  La conclusion aue I'on vient d'énoncer se trouve confirmée et même renforcée 
si I'on prend en considération la seconde des données objectives qui caractérisent une 
affaire et Dermettent de la definir, à savoir la réparation qui est demandée par 1'Etat qui 
préscnte l'affaire en question. 

La Cour n'aura pas manqué de rcmarqucr que, sur ce point, le Gouvernement bclge 
a constamment éludé la discussion, et ce nonobstant le h i1  que, du coté espagnol, I'on 
ait à maintes reprises attiré son attention sur l'importance primordiale de ce point et sur 
la nécessité de répondre, à ce propos, d'une manitre plus efficace qu'en ayant recours à 
de simples dénégations. 

Dans s;i réplique orale devant la Cour, le Gouvernement espagnol s'était eflorcé 
de résumer une fois de plusson point dc vue A ce sujet, en énon~ant  successivement certains 
points fondamentaux '. Toutefois, la duplique belge n'a consacré. à un seul de ces points, 
que quelques brèves lignes doni on peut dire qu'ellcs reprkentent tout sauf une tentative de 
répondre sur l'essentiel à l'argumentation espagnole. Sur tous les autres points, elle a gardé 
un silence fort pmdent, mais aussi fort révélateur. 

16. Le premier aspect sur lequel l'Espagne avait appelé l'attention, pour montrer 
que la réparation demandée par le.Gouvcrnement belge dans la présente affaire est bien 
une réparationconcernant la sociétéet non pas les actionnaires, était celui de la demande de 
re3riturio in inregmm de l'entreprise, ù réaliser au milyen d'une annulation. par In voie 
administrative, du jugement de faillite et des actes judiciaires ou autres qui en ont découlé. 
Une prétention semblable, avait-on remarqué, ne peut érre avancée que pour Ic compte 
de la société en tant que telle et non pour le comptc d'actionnaires. 

Le Gouvernement espagnol avait ajouté que I'argumentalion du Goiiverncmcnt 
belge ne tenait pas lorsqu'il affirmait -ce sont ses propres mots - que «les actionnaires, 
en toute première ligne, ont droit A ce que leur siruorion d'actionni?irer soit rétablie autant 

1 Voir Procddz~rc orair, I I I .  pp. 833 et sr. 



que possible telle qu'elle était avant que les actes illicites aient 63.4 commis ». Lcs anes 
accomplis par les autorités espagnoles à I'egard de la société n'ont jamais eu pour eKet, 
même indirect. de oriver les a k i k i r e s  de kur « situation d'actionnaires » ': ilne saurait . . 
donc être question de la rétablir. Qu'il soit permisd'ajouter, àce propos, que si vraiment 
les mesures prises par les autorités espagnoles avaient eu pour effet de priver des actian- 
naires belges de leur sirunrion d'octionnoires - comme dans l'hypothèse cidessus formulée 
d'une confiscation abusive de leurs actions au profit de I'Etat-, alon nonseulement I'on 
aurait pu oretendre h l'existence d'un fait illicitc international concernant des actionnaires, . . 
mais on aurait pu en conclure aussi, et d'une manière cohérente. que la demande visant h 
obtenir que ces personnes soient rétablies dans leur situation antérieure était une demande 
de réparation concernant les actionnaires. Mais de toutes ces hypothèxs il n'y a aucune 
trace dans le cas d'espèce. 

Comme toute réponse A une telle remarque, la duplique belge a trouvé utile d'en 
appeler à l'autorité de la Cour dans sa décision relative à I'Afiire de l'Usine de Chorrdw 
pour confirmer que la réparationdoit, autant quc possible, prendre la forme d'une r~srirurio 
in inregrum. 

Le Gouvernement espagnol peut assurer le Gouvernement belge qu'il n'a jamais 
pensé lecontraire. Ce qu'il avoulu faire observer. c'est que, en demandant le rétablissement 
de la société ~arcelona~~ractionet de ses filiales dans la situation où elles se trouvaient avant 
qu'interviennent la déclaration de faillite et ses conséquences, le Gouvernement belge ne 
demande oas la resriiutio in inrenrum des actisnnaires. mais celle de la société: il ne demande - 
pas la reparation d'un préjudice prétendument subi par des ressortissants belges, mais la 
réparation d'un préjudice prétendument subi par une personne morale de nationalité 
canadienne. 

17. Dans notre cas. I'on admettra un moment aue I'on doive tenir oour bonne l'idée 
absurde du Gouvernement belge selan laquelle les répercussions économiques prétendu- 
ment rcssentics par les actionnaires de BarceIona Traction dans leur propre patrimoine 
constitueraient "n fait internationalement illicite. h savoir la violation d'une~oblination - 
internationale de l'Espagne envers la Belgique, relative au traitement des ressortissants 
belges. S'il en était ainsi, une demande visant h obtenir que les personnes lésées soient 
rétablies dans leur situation économique prkxistante ne pourrait être qu'une demande 
visant à obtenir que les prétendues pertes patrimoniales soient annulées, et ce par le versc- 
ment aux Dersonnes en question de la somme correspondant la diminution de valeur des 
titres possidéspar elles. S'agissant d'un préjudicede nature purement économique, resliturio 
in iniegrum et réparation par &quivalent en viennent, d'ailleurs, à coïncider entikrement. 

Par contre. ce qu'on ne pourrait pas admettre c'est qu'on dise qu'il y aurait un autre 
moven oour Ics actionnaires d'obtenir le rétablissement de leur situation oatrimoniale . . 
antirieure. h savoir que leurs titres reprenneni leur valeur ù'r>rig~nc j. ls suite d'une annu- 
lation de la faillite de Iï rockte Car dan, cc cas Ic rétablisscmcnt d: la ,~tuation patrimo- 
niale des actionnaires nc serait pas due à une réparation directe du prétendu préjudice 
subi par eux; ce ne serait, une fois de plus, qu'une simple répercussion économique indi- 
recte de la situation laite h la société, de la resriruiio in inregmm obtenue par la société à 
titre de réparation du préjudice qui lui aurait été infligé h elle-même, et ce nécessairement 
à la suite d'une action de I'Etat qui a qualité pour protéger la société. 

Entre le fait que les actionnaires obtiennent le rérnblissement direct de leur situation 
économique antérieure et le fait qu'ils en viennent à jouir indirectement des conséquences 

1 Voir Procidure orale. 111, p. 834. 



favorables d'un rétablissement de la société dans sa situation préexistante, il y a une diné- 
rcnce nette: toute la dilfërence qui sépare, prkirément, les conséquences d'une action 
exer& au titre de la proteclion des actionnaires de celles d'une action exet& ao tiue de 
la protection de la société. En demandant que Barcelona Traction et ses filiales soient 
réintémks dans la situation qu'elles avaient avant la faillite, Ic Gouvernement belge en 
vient donc a agir comme s'il &ait le gouvernement qui a qualité pour proteger ces sociétés 
canadiennes, et non pas à agir en tant que protecteur de ses propres ressortissants qu'il 
prktend être actionnaires de Barcelona Traction. 

B. - Ln demande d'attribution de 88% du porrimoine soeiol 

18. En serait-il autrement de la demande subsidiaire de dédommagement soumise 
par le Gouvernement belge, du moins tclle qu'elle se prkente actuellement? 

Le Gouvernement belge aurait pu,eneRet, laisser entendre que la demandede resrirutio 
in i n t e g m  de Barcelona Traclion n'aurait été maintenue que pour honorer la signature 
placée au bas de la requëre précédente; tandis que sa vraie demande actuelle ne viserait 
qu'au dédommagement de ses propres nationaux. Ce dedommagement, après la rédunion 
qui a maintenant 616 apportée au montant demandé à l'origine, n'aurait plus rien à voir 
avec le préjudice infligé à la société; i l  ne représenterait que la réparation du préjudice 
internationalement illicite prétendument subi par les actionnaires belges. 

Sur ce point aussi le Gouvernement espagnol ne peul quo se reporter avant tout aux 
considérations développées lors de la procedure orale '. Ces considérations revenaient à 
faire observer que le d ou verne ment belge a demandé qu'on lui attribue. à titre de rkoara- 
tion pour le prktendu fait illicite international que 1 ' ~ ; ~ a g x  aurait commis à son egard, 
une somme correspondant à 88% de ce qu'aurait du être, à son avis, le patrimoine de 
Barcelona ~rac t i an  si la faillite nhvail pa; été déclarée 

19. Or, on l'a dit à plusieurs reprises - et on ne saurait uop Ic réphcr, bien que la 
Partie adverse ait évité soigneusement de répondre à cette remarque -, la prétention belge 
de se voir attribuer le oatrimoine de la sociét6est et demeure une demande de rtaaration du 
prejudice prbtendument causé A la société. Le fait d'y apporter une reduction de 12% ne 
change rien: le préjudice Cventuellement subi par Ics actionnaires belges n'aurait en tout 
cas rien à voir avec les 88 % du préjudice éventuellement subi par la société ni. à plus forte 
raison, avec les 88% du patrimoine de la société. 

Que I'on pane, une fois de pl.us, en dépit dc son at>surdité, de l'hypothèse que les 
réoercussions économiiiues indirectes éventuellement ressenties oar des actionnaires belges - 
à la suite de la faillite de la société constitueraient un fair illicite international de la part 
de l'Espagne envers la Belgique. Que I'on admette, toujours dans le cadre de cette hypo- 
thèseabsurde, quela Belgique ait pu demander uneréparation en raison de ces répercussions 
prétendument illicites. Elle aurait eu le droit d'exiger un dédommagement correspondant 
à la diminution de valeur commerciale qu'auraient subie, j. la suite des mesures prisa par 
les autorités esoapnaler. les aclions Barcelona Traction oossédks oar d a  belees. Le oréiu- . - - . , 
dicr 6ventuellcmcnt coud aux aciionnairn helgcs n'aurai1 pu éire. cn eflct. quc celui-là 
Ic btcn de I'sci,onnî!re rst rrprtrçntt par lrs litres qu'il p<tasede. cl le prhudice gu'il p u t  
avoir ressenti doit se rapporter A la pissession ou a la  valeur des titresen-questioo. 

i VoirProcédureorair. I I ,  Pp. 201 ct sn.; III, pp. 834sr sn 



Loin d'agir ainsi. Ic Gouvernement be lp  continue à demander, comme réparation 
du tort qu'on lui aurait fait, que, par son intermédiaire, la valeur présumét de la socibté 
canadienne. diminuée de 12%. soit attribuée aux soi-disant actionnaires belges. Ouand bien . -. - .  
méme ses estimations seraient exactes et la société aurait perdu la totalité de ses avoirs à 
la suite des mesures des autorités espagnoles, il n'en serait pas moins vrai que le Gouverne- 
ment belge ne demande pas du tout la réparation du préj"dice prétendument subi par les 
prétendus actionnaires belges: il demande à recevoir 88% de la valeur du prétendu priju- 
dice qu'aurait subi la société, ce qui est chose bien différente. 

20. Le Gouvernement belge agit, en fait, comme si la société anonyme n'avait pas 
denatrimoine DIODX et comme si ce au'on a~oe l l e  le ~atrimoine social n'était aue la simvle . . . . 
arimms, Id juxlapu~iliun d'unr série de fr3ction<. iaisaiir chacune pJnic du psirirndinr des 
dilfirenrs actionnsirss Or. hien au contraire. la suciité a un psirimd~ne qui eit i cllc. 
qui lui es1 propre cl n'appanicnl nullr.men1 pro parle aux ailionnJlrcs. Cc painmo8ne csl 
la praprikté crclurivc de la socitii el cri inscrit 3 ,on bilan somme gsrantic de la delie 
sociale. I.'essencc msme d'une soîicte anunvmc r h d e  dan, Ic r x t  que I'a~liunnairc n'a 
aucun droit sur les appans qui reprkntent  sa propre contribution h la constitution du 
patrimoinesocial '. II y a la la contrepartiedu fait quesa responsabilitén'est pas engagéeet 
que le oatrimoine social re~rtsente la seule garantie de la dette de la société. ~ ' a c tknna i r e  . . - 
ne garde qu'un droit à recevoir une part proportionnelle des profits. II serait même faux 
de prétendre que, sur ses apports à la société, il garde une sorte de droit en veilleuse, destiné 
à renaitre au moment de la dissolution de la société. Ce qu'il aura, à proprement parler, 
au  moment de la dissolution, ce sera un droit diifkrent: un droit à percevoir une part 
proportionnelle du résidu d'actif, si résidu il y a, mais certes pas 8 se voir restituer son 
apport d'origine 8 la formation du patrimoine social. 

La Partie adverse est elle-même tellement consciente de la véritb de ces constatations 
qu'en désespoir de cause elle en est finalement venue - on l'a vu - 8 avancer la thèse selon 
laquelle Ic droit international se stvarerait nettement. sur ce vaint, de tous les svstèmes 
de droit interne et attribuerait lui-méme aux actionnaires un «droit indépendant » sur 
le patrimoine de la société: thèse surprenante, en vertu de laquelle le droit international 
i n t e ~ e n d r a i t  dans les rapports p r i rb  pour contredire le droitinterne, confkrer des droits 

' k Gouvcmement espagnol ne peut que u rtrerer a % qui a ttt dit Ion de la P?oddnre orale 
(III. pp. 853 ct sr.) à propos dc la distinction enüc les divsn typcs de saciétés commerciales et, en 
pniruiicr, a propos dc I'oporition y a cnrrc la situation d'unc socYi& dr prmnncs (où kr arrai4s 
panicipenl la saciCl6 avcc leur p ~ n n r l i t b  tout entien) cf une rociett ds capilaux. P ProPm de laquelle 
on disait: 

«Tout$ aulrc cst la situation dans la socibte dc capitaux, dans une roooralion. lei, Ir societ6 
est vraiment distincte. elle es1 une cntiie distincte. elle r une pernonnalift dirlincte de elle der socih- 
taires qui n'y participent p u  avec leur p ~ n n s ,  mais ~sulcmrnf avec une pvnie de leur capital. 
Ici il y r do= un ccotn px~trimonisl autonom. C'$SI cn raison de cela quc la roci&tC n t  anonymc, 
qu'elle ne s'id~ntilic pas nvcc le nom den saciéuins: œn dernien peuvcnl changer continucllement 
et mçme toulcmcnf, cl Ir substitution d'un rwi6taiic à un autre n'a aucuns inçidcnœ sur la vis de 
la wxittt. Ils puvcnl Ltrc aocittai~s d'autres sociktes, agir directement ou indimtcmcnt en soncur- 
nnce avec la première: ils nc sont nullrmcnt respanrabln der obligations de la rociktt qui a ra 
prorire rerrianrabiliit pnoimaniab, ils n'ont aucm droit sur le ~atrimoine de la rocihlç. » 
~~ ~ 

La situation renwiive de la sociktt anonyme et d e  acliomim cn très e6ca&mcni decrite dans le 
pauagedel'opinion dc lord Parker extrait de la dkirion de la Chambrs d s  Lords dans l'Affaire Doimler 
CO-y Lrd. V. Continentai Tyr. & Rubber Comi>~y el citk par Ic tribunal arbitral qui r statue sur 
l'Affaire & lu Dcutrrh-Amrr;kanirchc Petroleum Geseilrrhafi O;/ Tankers (Recueil dcr Sent. orb. N U ,  
vol. II. o. 789): 

< .vo .>ne con y ~ r ~ i . o n  thai a rurnura,!.>n ;< a iqal perron d.,,:nir /rom i r r  o r m r ~ i u r ~ .  i h ~ r  
ik rrlor.,n o1. i  ilurrh.>l&r 8 ,  romp~nv  ~hirh 1 7  BmitrJ hy 1iulrr5. ir >lui   ri el/ ,hr reluriin u/ 
minnwi.mil.uror ihcrr.rrrr i ~ n i  ikusrr irofrheron~ooni hd.w ru ii. unJ ihear i<  O/,,< ~ e r i ~ n i '  
Md 6 . n ~  or; ifs mir vhilr ;,r lhnrîhniderr os &ch hnt7 n i  proprriy in rhz assels ond no prrronol 
rzspmibiiity /or chose acn. 2 )  



que le droit interne refuse et, plus particulièrement. attribuer à certains sujets der droits 
sur des biens que le droit interne applicable considère comne appartenant à d'autres. 

II est significatif que le rappel de ce prétendu «droit indépendant de l'actionnaire ». 
qui aurait sa source dam le droit international, représente l'unique argument que le 
Gouvernement belge ait pu trouver à opposer à l'argumentation espagnole sur cc point 
d'importance décisive. II n'a fait d'ailleurs que l'énoncer sans même essayer d'en faire 
une quelconque démonstration. 

21. C'est donc sans le moindre fondement juridique que le Gouvernement belge 
demande que le montant correspondant au patrimoine dc Barcelona Traction - déduction 
faite des 12% généreusement laissés aux actionnaires d'autres nationalités - lui soit 
attribué pour ètre distribué aux actionnaires belges. 

Ouand bien même il serait exact. comme la Belw~ue le rirétend. que la déclaration >~~~ - .  
de faillite de Barcelona Traction ait été un fait illicite international qui ait privé la société 
de son oatrimoine. c'est à la société et A elle seule qu'appartiendrait le droit d'obtenir, par . ~ 

l9inter&!diaire de I'Etat ayant qualité pour la proteger, In réparation du préjudice s;bi. 
Et si ce préjudice était vraiment représenté par la perte de la totalité du patrimoine social. 
la société aurait le droit de demander une indemnisation corres~ondant à la valeur totale 
dc ce patrimoine. Au moyen de cette indemnisation, la société devrait procédsr à la recons- 
titution du capital social donc elle aurait été indüment privée, en inscrivant les sommes 
reguer au bilan, en garantie de la dette sociale. 

Par contre, aucune raison au monde ne ~ a u r r a i t  justifier que les actionnaires, belges 
ou autres, puissent demander qu'on leur attribue à eux, nefîit-ce qu'en ~ a r t i e ,  le patrimoine 
de la société. Ce ne serait éventuellement que plus tard que les actionnaires pourraient 
recevoir leur part du résidu d'actif, s'il restait quelque chose, ce qui serait fort douteux: 
après que, dans le cadre et en application des règles de I'ordre juridique national qui régit 
la vie de la société, les organes préposés à son administration auraient décidéet réalisé la 
dissolution de la société et la liquidation de la dette sociale. Mais, quoi qu'il en sait. nul 
ne saurait confondre le patrimoine d'une société existantc avec le résidu d'actif éventuel 
d'une société dissoute. 

22. La gravité de ces constatations apparait encore devantage si I'on réfléchit que 
la Belgique demande, pour le préjudice pr&tendumenI subi par des actionnaires belges de . . 
Barcclona Traction. non seulement une réoaration qui ne ~ou r r a i t  èrrc demandée que 
pour le préjudice prétendument subi par la société clle-mème, mais encore qu'elle voudrait 
amener la Cour a sanctionner, par ce moyen, un résultat tout à fait abusif et illégal. 

Oue I'on imaeine en effet. un moment. aue la demande belee soit accueillie. c'est- - . . - 
A-dire que I'on accepte la prétention absurde selon laquelle les soi-disant actionnaires 
belges auraient été victimes de répercussions, en elle>-mënier internationalement ~llicites, 
d'un prétendu préjudice illicitement cause à la société. Et que I'on imagine aussi que, à la 
suite de cela, I'on attribue à la Belgique, en vue de sa distribution aux actionnaires belges, 
un montant correspondant à 88% du patrimoine de la société. 

Pour en arriver là et pour pouvoir proceder à I'examcn du caractère éventuellement 
illicite des répercussions subies par les actionnaires, il faudrait évidemment, dans un premier 
stade, établir le caractère internationalement illicite du préjudice causé à la société, pré. 
judice qui aurait son tour provoqué les rbrcuss ions  en question. Or, si I'on attribuait 
aux actionnaires la réparation à laquelle. le cas échéant, pourrait avoir droit la société, 
il s'ensuivrait que, juste au moment où I'on recomaitrait que la société aurait subi un 
préjudice illicite et qu'elle aurait donc le droit d'en recevoir réparation, cette sociélé 
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scrait définitivement privée de la possibilité d'obtenir cette réparation. Le patrimoine dont 
on prétend que la societé aurait été spoliée iilégaiemcnt ne lui serait donc pas restitué 
mais irait à d'autres. qui n'y ont aucun droit. La société ne pourrait plus jamais recons- 
tituer ce vatrimoine social oui. ne l'oublions vas. est destiné avant tout à couvrir la dette . . . . 
envers ses créanciers. Quant aux actionnaires, ils recevraient le pavimoine social comme 
s'il s'agissait d'un résidu d'actif. et ce sans qu'il y ait eu liquidation. 

23. Le Gouvernement espagnol ne peut donc que confirmer fermement à nouveau 
la prise de position qui a été la sienne dés l'introduction de la nouvelle Requête belge. 
Que ce soit sous la forme d'un rétablissement de Barcelona Traction et de s s  filiales 
dans leur situation antérieure à la faillite, ou sous la forme d'une indemnisation carres- 
pondant aux 88% du pavimoine de la société. le Gouvernement belge demande toujours 
quelque chose qui ne pourrait être demandé qu'en tant que réparation du préjudice 
qu'aurait subi la société; et non pas quelque chose qui pourrait être demandé en répa- 
ration du préjudice dont on prétend qu'il a été subi par les soidisant actionnaires belges. 

Même sous cet aspect donc, l'affaire de Barcclona Traction se qualifie comme une 
affaire de protection de sociétés et non pas d'actionnaires. On ne pourrait d'ailleurs 
espérer reconnaissance plus claire de cette réalit6 que celle qui résulte de la suggestion 
faite à la Cour du côté belge dans la dernière phase de la procédure. Ce qui a été suggéré, 
c'est de reconnaître, dans notre espèce, l'existence de droits d'action indépendants au 
profit de I'Etat national de la société et de I'Etat national des actionnaires: droits qui, 
s'ils étoienr exercés avec succh oor l'un des dur  Elors. ou choi.7. mcrrrnienr fin à la récta- 
marion de i'oufre '. Pour que, selon ce raisonnement. l'acceptation de la réclamation belge 
puisse avoir pour cfet de mettre fin à la réclamofion canadienne, i l  faudrait - toute 
autre réserve mise à part -qu'elle porte exactement sur le même objet: qu'elle soit donc 
une réclamation pour la société Barcelona Traction et non pas pour ses prétendus action- 
naires belges. 

La premiere conclusion espagnole au sujet du défaut de qualité du Gouvernement 
belge se résume donc en les tcrmes suivants: I'affaire introduite A deux reprises devant 
la Cour par ce Gouvernement est, sous tous ses aspects et par tous ses éléments, une 
affaire concernant la société canadienne Barcelona Traction et exclusivement cette société. 
La réparation demandée, tout comme les griefs avancés, ne concernent que la société 
en tant que telle; et les déguisements auxquels on a eu recours sont trop transparents 
pour dissimuler la réalité sous-jacente. 

Le Gouvernement belge peut à loisir s'efforcer de nier ce fait; il peut mettre en 
avant tous les ressortissants belges qu'il lui plait. authentiques ou non: il ne parviendra 
iamais à modifier les faits et à oortcr atteinte à la valeur d'une constatation assurément ~~~~~ 

irréfutable. Le sujet pour lequel ce Gouvernement essaie de prendre fait et cause est et 
demeure, en dévit de toutes les assertions contraires. une personne morale dépourvue de 
tout lien national avec la Belgique. Le Gouvernement belge n'a donc pas qualité pour agir 
en la prisente affaire. 

1 Procédure orale. III,  p. 951. 



LES SOI-DISANT «ACTIONNAIRES » OU « INTERETS » BELGES 

24. Dans les diverses pièces de la procédurc écrite. aussi bien que dans les deux 
"hases de la oracédure orale devant In Cour. le Gouvernenient esvamol a dû, à plusieurs . - 
reprises, attirer l'attention sur le fait que. tout en prétendant que la participatian d'« in- 
térèts belges » dans Barcelona Traction aurait représenté rien de moins que 88% du total 
aux deuydates critiques, le Gouvernement belge n'a jamais produit une preuve valable 
de ses assertions. II aurait pourtant été de son devoir le plus strict de fournir, à ce propos, 
des meuves absolument irréfutables. C'est, en effet, sur la prétendue existence et sur la 
prétendue importance de cette «participation » belge que le Gouvernement belge pense 
- à  tort d'ailleurs - pouvoir fonder son droit d'intervenir en la présente affaire. Et c'est 
sur cette mème base m'il voudrait exiger de I'Esongne une réparation représentant 88X  - 
du patrimoine de la société. 

En soulignant cette absence de preuves, le Gouvernement espagnol n'a cessé d'indi- 
qucr qu'il la faisait valoir presque ndabun<lmrio»i. étant donné que, même si le Gouver- 
nement belge avait effectivement pu faire cette preuve, cela n'aurait pas suffi à lui conférer, 
en droit, cette qualité pour agir en l'espèce qui lui fait irrémédiablement défaut. Le fait 
d'alléguer une participation belge élev& au capital-actions de Barcelona Traction ne 
suffit pas à transformer une affaire de protection de saciéttis en une affaire de protection 
d'actionnaires: et auelle auc soit la oartici~ation des soi-disant actionnaires belacs. il 

~ ~~ . . - 
n'en est par moins certain que notre espèce n'cst pas.une hypothèse où une protection 
diriIomatigue des actionnaires, distincte de la protection dp la société, sait concevable en 
droit international. 

N&nmoins, mème s'il est vrai que. d'un point de vue strictement juridique, Ic Gau- 
vernement belge n'aurait pas mieux établi sa position en apportant la preuve de l'existence 
des prétendus «intérêts belges » dans Barcelona Traction et de leur prétendue proportion, 
ce défaut de preuve jette quand même sur toute l'affaire iin jour ri particulier qu'il a y 
l i  un aspect que l'on ne saurait négliger. I I  est hors de dotite, en effet. que le Gouverne- 
ment belge, bien que des années aient passé depuis qu'il a commencé à faire valoir ses 
revendications, a toujours omis de fournir la preuve qu'il lui incombait de produire, 
et ce dès le premier jour. Se présenter, dans ces conditions. comme le protecteur d'<< inté- 
rèts belges » qui, dans Barcelona Traction, correspondraient à 88% du capital, et reven- 
diquer une réparation propanionnelle à l'ampleur de cette prttention, c'est faire preuve 
d'une dbinvolture peu usuelle dans l'histoire des procès internationaux. 

A. -Actions que le Gouvernement hekr otrribuc à des ocrionnoira 
outres que Sidra: siluorion ou I2flvrfer 1948 

25. Le Gouvernement belge est forcé de reconnaitre qu'il serait de son devoir de 
fournir, avant tout, une preuve irréfutable de la vérité de ses assertions quant A la pro- 
priété belge d'un pourcentage étonnamment élevé des actions au poneur de Barcelona 
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Traction, et ce aussi bien par rapport à la date du 12 février 1948 que par rapport au 
19 juin 1962. Toutefois. entre cette admission et le résultat des eKorts déployés par la 
Belgique pour s'acquitter de cette obligation, la distance est. aujourd'hui tout comme 
hier, impossible à combler. 

On sait que, par rapport à la première des deux dates de référence. le Gouvernement 
belge persiste ti prétendre que 594.737 actions au porteur sur les 718.408 alors en circula- 
tion, soit 82,79%, auraient appartenu à des actionnaires de nationalité belge '. 

Sur cGj94.737 actions que l'on voudrait attribuer à des orooriétaires belxe3. une . . - .  
partie seulement -en fait, les dcur cinquièmes -aurait été soumise à l'époque en ques- 
tion, si l'on en croit la Partie adverse, à la procédure de « certification »exigée par la légis- - ~ - 
lation belee afin de rendre ~ossible en Beleiriue toute aoéiation sur,des titres étrangers. Or. - - .  " ~~ - ~ ,  
comme on l'a dit et répété, il ressort de la lettre du 19 février 1959 adressée par l'Institut 
belgo-luxembourgeois du Change au ministre belge du Comnierce extérieur' que,au cours 
de Taute la prévue pou; les opérations de certification (du 21 octobre 1946 au 
ler juin 1954). 1'I.B.L.C. a recensé au total 244.886 actions Barcelona Traction dont 
l'appartenance à des propriétaires belges a été vérifik. Toujours selon les dires du Gou- 
vernement belge. 54 seulement des actions ainsi recensées auraient appartenu à Sidro; 
toutes les autres auraient appartenu, au moment de la certification, à d'autres proprié- 
taires belges '. 

Jurqu'ici, se trouvant dans la phase des exceptions préliminaires, où les questions 
de droit priment nécessairement celles dc fait, le Gouvernement espagnol n'avait consacre 
que quelques considérations provisoires à la question du défaut de preuves à l'appui des 
prétentions belges touchant la propriété d'actions Barcelona Traction au porteur. Son 
attention s'était surtout concentrée sur le contraste frappant entre le chiffre résultant du 
recensement officiel eKectu6 par I'l.B.L.C. et les assertions du Gouvernement belge quant 
au nombre d'actions au porteur qui auraient appartenu des propriétaires belges au 
moment de la déclaration de faillite de Barcelona Traction: 244.886 actions d'une part, 
contre 594.737. Il s'était donc essentiellement borné souligner l'inanité des eKorts, 
d'ailleurs très divers, accomplis par le Gouvernement belge pour combler ce fossé. On ne 
s'était même oas arrêté. du coté esoaenol. à contester la valeur de la lettre de 1'I.B.L.C. . " 
comme preuv; de la belge de 244.886 actions au porteur à la première des deux 
dates critiques. celle de la faillite. Cela d'autant plus que le Gouvernement belge n'avait 
pas fourni la moindre prcuve valable de la possession par dcs belges d'actions au poneur 
de Barcelona Traction à la deuxième des deux dates critiques, c'est-à-dire celle de I'intro- 
duction de la Requete 

26. Dans la phase actuell~ dela procédure au fond, un réexamen détaillé des données 
s'impose; et cet examen oblige le Gouvernement espagnol à mettre résalumenten doute 
toute la valeur de I î  lettre de 1'I.B.L.C. en tant que preuve des assertions de la Partie 
adverse à propos de la prétendue propriété belge d'actions au porteur de Barcelona Trac- 
tion à la date de la déclaration de faillite de la société. 

En effet. ri ces assertions sont véridiques, la procédure de certification des titres 
canadiens par 1'I.B.L.C. se serait déroulke entre le 21 octobre 1946 et le le' juin 1954 '. 

1 Voir Mimoire 1962. 1. P. 12. 
a Voir annexe 7 ru M l w i r e  k l e c  de 1962. no. 64 a sr, " . . . 
a Celle 6mdm asxni.~n. hile d ~ n i  Ic hul par tiov ividcni dc gonflo In chtRm rclltifr lux ,on. 

JIYX ., ~ciionndimr k lpcs  l u l m  quc Sidro i,. ne r'lpputc ,ui aucunc preurc: touicfo8i. c i m l  donne toui 
CC YU, ICIIC I Jlrc. I I  CI! D U I I ~ ~ I C  de n'>tcf#bmr i CC oo.n! oariiîulicr au'dnc .nimn~ncc rclainr . ~~ ~~ . . . 

Voir~urtouf la tctlrs de 1'I.L.L.C. du 3 nofit 1962 & M.Dmadder. publi& cn appcndic.&l'anncxs7 
au Mimoire belge, ainri quc [sr « ConridCrationî n qui figurent A I'Anncrs 6, PD. 63 et rr. 



Rien n'ernp"he donc, tout d'abord, qu'une partie des tiues Barcelona Traction certifiés 
par I'lnstitut l'ait étéà une date de beaucoup postérieure à celle de la faillite de la société et, 
partant, que ce soit à une date postérieure au 12 février 1948 que ces titres sont devenus la 
propriété de belges, qui les auraient acquis en les achetant sur les diverses places étrangères 
où les titres Barcelona Traction étaient cotés. ou bien à Ilruxella ou par d'autres voies. 

27. Mais ce qui est surtout important, c'est que, même en ce qui concerne les certi- 
fications effectuées au début de la mise en acuvn de cette procédure, on est loin de pouvoir 
y vair une preuve de la propriété belge des titres à ladate de la faillite de BarcelonaTraction. 
Cette certification n'était nécessîirç que pour pouvoir faire des opérations sur les titres et 
en particulier pour les vendre '. On a dit et répété à maintes reprises du cOté belge que ceux 
qui ne voulaient pas vendre des actions ne les faisaient pas certifier. II est légitime, alors, 
d'en déduire que les actionnaires qui avaient recours à cette procédure le faisaient dans 
l'intention de vendre. 

II est donc parfaitement possible qu'entre la date de la certification et le 12 février 1948 
les titres certifiés comme anDartenant A des belges aient été vendus à des étrangers. La . . - - 
Partie adverse qui, faute d'arguments plus solides, aime tant recourir aux présomptions, 
voudra bien admettre qu'il y a  mëmeune présomplion des plus raisonnables que ces titres 
aient été vendus oeu avrèsavoir &té soumis à Ïa ~rocédurc de certification. On ".avait . . 
recours à cette procédure que pour vendre les titres ou pour en percevoir les dividendes 2, 

et Barcelona Traction ne distribuait plus de dividendes depuis bien des années. Les actions 
peuvent avoir été vendues à des actionnaires étrangers soit à la Bourse dc Bruxelles, soit 
aux Bourses étrangères où se faisairnt des transactions siir les titrcs Barcclona Traction. 

La lettre de I'lnstitut bçlgo-luxenibourgeois du C h a n g  ne fournit donc aucune preuve 
valable des assertions du Gouvernement belee. même en ce: qui concerne les actions eflecti- " .  
vement certifiées par l'Institut entre 1946 et 1954 comme appartenant B des bclges. Cette 
certification ne prouve pas du tout que ces mêmes belges aient effectivement possédé des 
actions au porteur de ~a rc r lona  ~ r a î t i o n  au 12 février 1948: ils peuvent fort bien les avoir 
possédées soit avant, soit après. cl non par à la date critique. Le Couvernement~belge n'est 
donc nullement justifié à considérer comme acquise la preuve de son assertion selon laquelle 
244.886 actions Barcelona Traction au porteur auraient été In propriété d'actionnaires 
belges - autres que Sidro, sauf pour 54 actions - à la date où aurait été commis le prétendu 
acte illicite sur lequel se fondcnt les griefs du Gouvernement belge. La preuve qui û été 
produite ne prouve en rien ce que Ic Gouvernement belge voudrait lui faire prouver. 

B. - Actions que le Goiii,crnenrcnr belge airribue à d m  octionnoir<~s autres que Sidro: 

situation ou 14 juin 1962 

28. L'on a déjà eu l'occasion de remarquer que la Partie dcmandercrse n atteint le 
comble de la témérilé A propos de la preuve de la por;ession dÿctions au  porteur dc 
Barcelona Traction par des ressortissants belges à la date de l'introduction de la Requëte 
actuellement soumise à la Cour. 

A cette datc, dit-on, il y aurait euen circulation 326.544 actions au porteur de la société 
canadienne. Le Gouvernement belge en attribue rien de moins que 2 W . W  à des belges, 

'Voir annexes au MPmoire IW2. Annexe 5. p. 61. 
' Ibid., lac. cil. 
1 Voir Proridureorale. I I I .  pp. 838 ci rs. 

\ 
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et le seul tlément d'identification qu'il fournit est de dire qu'il s'agit de belss  autres que 
Sidro. Comme toute «preuve » de.- prétentions, il allègue des «considérations >, do< il 
es1 lui-même I'autew et dont la dtsinvolture égale seule l'inconsistance. 

La Cour aura certainement eu dbjà l'occasion de lire l'Annexe 14 au Mémoire belge et 
Ics lettres publiées en appendice& ladite Annexe. Elle aura, partant, eu la possibilité de 
juger de la valeur probante de tout cela à l'appui de la soi-disant <<estimation * belge. 

29. lettre de Baiuig Bros. and Co.' concernant la Bourse de Londres affirme en 
guise de conclusion que, pendant l'été 1962, les transactions sur le marché de Londres 
intéressant les action; B&celona Traction et particulièrement les actions au porteur de 
cerie société auraient été très limitées et que l'on ne pouvait guère s'attendre alors à ce que 
les actions au porteur fassent prime sur la nominatives. Etant donnt que, en 1962. le 
nombre des actions au porteur avait diminué par rapport à celui des actions nominatives, 
la chose n'a vraiment rien d'étonnant. Rien ne prouve, d'ailleurs, que ces mêmes transac- 
tions n'aient pas été beaucoup plus fréquentes dans les années prédentes.  En tout cas, ~. 
on se demande en quoi les constatations faites dans la lettre Zn question constitueraient 
une preuve de ce que, à la date indiquée, le nombre d'actions au porteur de Barcelana 
Traction se trouvant en Angleterre et, surtout, étant la propriété d'anglais, aurait été . ~ ~ 

extrêmement réduit. 

Ouant à la olace de Paris. la Partic adverse ne oroduit même oas de lettre ou d'attes- 
tation Ce sant Ic< rcdacteurr du  Mtmoire belge euh-mCmrr qui informent ' qu'à l'3rls 
l'action Bsralonî 1 rartiun "'aurait hC trait& que hors cote 3 partir de 1962 et que. enire 
août 1961 et iuillet 1962. le titre aurait donné lieu & des transactions dans 28 séances seule- 
ment. Une foisde plu?, m h c  slces faits ciaicnt vrais,la chuscparaitrait tout à fat1 normale. 
compte tenu de 13 situation particuliérc de la swihécn 1962. mime si la toialiti des 326.544 
actions au oarteur de Barceloba Traction s'était trouvée en France et avait été la o r o ~ r i h é  . . 
de ressonirsants français, les transactions sur ces titres à la Bourse de Paris n'auraient 
probablement pas été plus nombreuses. 

Quant au fait, également affirmé par les rédacteurs du Mémoire belge, qu'A la même 
éooaue il v aurait eu beaucoup de transactions sur des actions Barcelona Traction à la . .  , 
Bourse dc Bruxelles, il serait, s'il répondait à la vérité, largement explicable. C'étaient les 
dirigeants de Sidro et Sofina qui conduisaient, à ce moment-là, les négociations avec le 
groupe March, et c'était autour de ces négociations que l'on alimentait une véritable spécu- 
lation en Bourse sur les titres de Baraelona Traction. Mais, pour être animée, cette spécu- 
lation n'avait aucun besoin d'une large participation d'«actionnaires belges autres que 
Sidro ». Le nombre des titres au poneir de la skiété canadienne en la po&ssion de Gr- 
ticulicrs belges pouvait très bien être reduit A une proponion infime. 

30. Le Gouvernement belge a h é  lui-même tellement conxient de la faiblesse de ses 
« considtrations » que, dans ses dernières prises de position, il a essayé de rattacher la 
oreuve de la situation qu'il voudrait existante en 1962 à la preuve fournie à Drapos de la . . 
situation en 1948. Or, on a vuque la lettrede l'Institut belgo-luxembourgeois du Change 
prouvc que, entre 1946 et 1954, il y a eu 244.886 actions Barcelona Traction au porteur qui 
ont oasse par les mains de ressortissants belnes; elle ne prouve pas du tout que le 12 f . . i e r  . . - 
1948 il aurait existé un nombre important de propriétaires belges dc titres Barcelona 
Traction au porteur. Cette preuve auraitelle étC plus solide, qu'elle n'aurait quand même 

'Voir anncxsr au M i i Y e  & 1962. -1. 1. A n n u e  14. rppsndk 3. PP. 124 cl u. 
'Anri~xe 14 au Mémoire klg. de 1962. p. 120. 



pas été utilisable, même à titre de simple prtsomption, pour fonder les prétentions du Gou- 
vernement belee auant à la situation à I'évoaue ou l'instance était introduite. Entre 1948 - .  . . 
et 1962, bien des années ont passé et des événements se sont succédés et il y a eu tout le 
temps vour que d'éventuelles actions au porteur, qui auraient été à l'origine la propriété 
de belges, en mai- étrangères et d'ailleurs aussi pour que le contraire se produise. 

Au suriilus. dans un cas comme dans l'autre, l'exigence de la continuité ferait défaut, 
car le belge qui aurait acheté à un étrangcr un titre après la date de 13. mise en faillite de la 
société ne pourrait certes pas être considéré comme une victime de cet acte; ci, respective- 
ment. un belge qui se serait débarrassé de son titre avant l'introduction de l'instance en . . 
le vendant à un étranger -en  réalisant, de plus, bien soiivent un profit -ne fournirait 
certes pas au Gouvernement belge unc justification lui permettant de demander une répa- 
ration en sa faveur '. 

A supposer même, d'ailleurs, qu'un belge ai1 acheté ses anions i u n  autre belge et non 
oar à un étraneer et aue. oar conséauent. vendant toutes ces années. les anions. tout en ~ ~ - . . .  . .. 
changeant de mains, soient demeurées propriété belge, cela ne suf ia i t  nullement à justifier 
une réclamation de la van  de I'Etut belge. Eneffet, s'il y a transfert de propriéte il n'y a vas 

~ ~ . . 
transfert de préjudice, d'autant que, si le premier propriétaire, en vendant ses actions, s'est 
montré prudent ou a même réalisé un bénéfice et n'a donc subi aucun préjudice du fait 
de l'acte de faillite, il est plus flagrant encore que le second ne peut certes pas se prétendre 
victime d'un préjudice en raison de la mire en faillite de la société, car son achat a été 
fait après la faillite et n'a donc été qu'une pure spéculatiaii. Or, sans préjudice subi par Je 
particulier qu'on voudrait protéger, il n'y a pas de droit de réclamation à faire valoir par 
I'Etat. 

En fui de compte, la Partie adverse a invoqué à sa décharge l'extrême difficulté qu'il 
y a à foumir une preuve sùre de la propriété d'actions aii porteur largement disséminées 
pamij le public, spécialement quand aucun dividende n'a été payé'. Le Gouvernement 
espagnol ne peut qu'ètre entièrement d'accord avec elle sur cc point. 

La difficulté en Question n'est d'ailleurs vas seulement d'ordre vratiaue: elle découle . . 
de la nature même de la société anonyme en tant que sociétt de capitaux et non pas de 
personnes. L'associé n'est pas présent dans la société en tant qu'individu, mais seulement 
en tant qu'apporteur d'une contribution à la formation du capital social. Dès lors que 
cet apport demeure, peu importe que l'actionnaire soit une personne ou une autre. qu'il 
reste constamment le méme ou qu'il change à tout moment. C'est même une raison de 
plus qui milite en général. soit contre le principe dit du «contrôle u comme critère déter- 
minateur de la nationalité des sociétés anonymes, soit contre l'autre idée, que certains 
préconisent à sa place, celle de la protection diplomatique des *actionnaires ». Mais 
en ce oui concerne le ooint ici considéré. si l'on doit reci>nnaîtrc au'il est très difficile de 
prouver que des belges étaient proprietaires des actions ari porteur de BarceIona Traction, 
que dire alors de la recevabilité d'une réclamation internationale demandant l'attri- 
bution d'une réparation en faveur d'actionnaires dont on admet soi-même qu'il est prati- 
quement impossible de prouver jurqu'à l'existence? 

1 Mémc ri, cc qui n'ai artainement pa< Ic CU, Ic Oouwmcment dcmandcur pouvait prouver d'une 
manihm indiscutable qu'un ccnain nombre d'actions de ta ~ a i C t t  cn question ta i t  Ir proprittt de wr 
nalionau r u  moment du fait gCnCratcur. a Cgalement qu'un nombn plus ou moins tquivalent I'ttait 
A la date de l'introduction dc I'innana. ccla ne $&ait par A garantir I'erirrena du lien de continui& 
requis, car Icr proprittairn belges de 1948 pourraient très bienavoir vendu, sntm-tsmp. lcurn actions A 
dm euanatrn, c t au r  de 1962. Icr avoir achctte~ entre-temps A dn Ctranatn. 

1 procédure oralr, 111. p. 940 
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En conclusion. c'est un fait incontestable aue le Gouvernement belee a été - de son - 
propre aveu - absolument incapable de fournir une preuve réelle de ses allegations quant 
à la propriété d'actions Barcelona Traction au porteur qui auraient appartenu à des 
actionna& belges autres que Sidro aux deux dates critiques et quant a i3indispensable 
continuité de cette propriété. Pour cette raison, il PSI  donc avonr lout ndeessnire de ne tenir 
n u a n  conipie, dons I'eiirmble des prJtentions belges, d'aelionnoirt-r bclges autres que Sidro. 

C. - Relions que le Gouvcrnemeni beige ollribue d Sidro: 
siluorion ou 12fJvrier 1948 

31. On a dit qu'en plus des 244.832 actions au porteur de Barcelona Traction que le 
Gouvernement belge voudrait faire passer comme étant, au 12 février 1948, la propriété 
de ressortissants belges autres que Sidro, le même Gouvernement prétend que l a  autres 
349.905 actions au porteur auraient été, à la même date, la propriéte de Sidro. personne 
morale ayant son siège à Bruxelles. 

Or si. en ce sui  concerne la première de ces deux ~rétentians. le Gouvernement belee 
a produit'un dociment autorisé dont le seul défaut esi qu'il ne djt ni ne prouve ce qu' in 
voudrait lui faire dire et prouver, la preuve se réduit, pour ce qui est de la deuxième préten- 
tion. à une affirmation unilatérale émanant de la oartie intéressée ellc-même. Ce caractère 
unilatéral ne changc évidemment pas lorsque, comme seule pièce à l'appui de cette asser- 
tion, I'on produit une Icttrç qui est,en plus, datée du 6 mai 1959, signée par M. McGeachy, 
Residmt ~arrner  in ~ e l g i u ~ d e  la firme Deloitte, Plendcr, G r k t h s ~ a n d  Co. ' et qui, 
comme on l'a relevé à plusieurs reprises, ne fait que relater des donnks  extraites de docu- 
ments comptables fournis par Sidro elle-même. Le vérificateur des comptes n'a même pas 
eu la possibilité dc voir lui-même les titres: tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il en trouve 
mention dans « les registres, livres comptables et archives de la société » qui prétend possé- 
der les titres en question. 

32. Le Gouvernement espagnol a déjà eu l'occasion d'illustrer par un exemple la 
confiance que I'on pcut faire. dans le cas d'espèce, à In documentation fournie par la 
société intéressk*. il a sunaut fait observer à ce même propos que, de toute manière, 
abstraction faitc de toute considération sur le contenu posriblc de la documentation en 
question, des données ne résultant que de la comptabilité d'un commerpnt - personne 
physique ou société - seraient considérées par un tribunal interne comme n'ayant de 
valeur probante que contre le cornmerGant lui-même,.mais ne seraient jamais acceptées 
comme une preuve opposable i d e s  tiers 

Tout ce que la Partie adverse a su répandre, c'est que pareille objection lui semblait 
plutôt «technique » a pour un tribunal international devant lequel elle pourrait influer 

'Voir annexer nu M4moire de i962. Annexe 4. p. 58. 
2 Vair E.xreprionr pr+liminoirer 1963. 1. p. 67: «Quant A Ir valeur piobrnis d'unc tcllc documcn- 

tatian. on peut en juger par un seul cxcmple: 1s rapports en question ne contiennent aucune indication 
du parrage der 1.012688 actions Barcclona Traction de la Sidro à MM. Charlcr Gordon &Co., réaiire 
le 7 octobre 1939 dans Ic regirirc de Ir rocie!e, p u  plus que du transfert slicctué le 21 mai 1948 de 
I'arrociarian Charln Gordon &Co.. A l'association Newman & Co. Si les indications fournier par la 
Sidro aux auteurs ds m rrDoortr élaicnl aurri rxu exasta et incamvlttcl à oronor dcr actions nomi- 
naiivîr. on pcvt lacilcmcn<irnrginer que Icr indication$ ravrnicr a" Iujct dn 8çtionî au porteur ne 
devai~nt guere valoir mieux. » 

,Voir ~roc4dure oralc. I I I .  p. 838. 
' La defsnsc belge a une tcndnnce rnarquk trouvsr «techniques 8, - qudifiwtion A laquetic cllc 

attribue un wnî pejaratif - rouler Icn donnks du droit interne qui lui dépluiwnt. 



sur le poids, sur la force probante du moyen de preuve, m i s  non pas sur sa recevabilité. 
On voit mal comment I'on peut qualifier de *technique >, un principe qui n'est qu'une 
application du simple ban sens. Mais, même si I'on devait suivre la Partie adverse et voir 
dans une telle objection une question touchant à la valcur probante du moyen de preuve 
produit plutôt qu'à sa recevabilité, rien ne serait changé pour autant. Le Gouvernement 
espagnol dirait alors -et  le Gouvernement d'un pays comme la Belgique, qui adapte le 
principe dans toute sa vigueur, ne pourrait qu'être d'accord - que la valeur probante 
d'une constatation basée uniquement sur la comptabilité propre de l'intéressé lui-même 
ne peut être que nulle. 

33. Le Gouvernement belge a toutefois oooosé aue la lettre de M. McCeachv n'&tait - .. . 
pas basée seulement sur la comptabilité de Sidro, mais aussi sur des déclarations écrites 
émanant de «tiers » chez lesquels les titres étaient déposé; et qui les détenaient pour le 
comote de Sidro. II s'aeirait d'une attestation datée du 30 on& 1958. riroduite seule- 

~ ~~~~ - . . 
ment en 1963, signée par deux anciens administrateurs (1)uncan et Alley) et un ancien 
trborier (Newman) de Seniritas Ltd. ', attestation d'où il ressort qu'à la date du 12 février 
1948 ~ecuritas aurai7 détenu. comme dépositaire pour le compte de Sidro, dans un coiire 
A New York. des certificats représentant M)25 actions Barcelona Traction au porteur '; 
il s'agirait aussi d'une confirmation donnée le 7 novembre 1958 par Sofina et non repro- 
duite, attestant qu'à la date indiquée elle aurait detenu 341.326 actions au porteur pour le 
compte de Sidro, déposées dans un coRre 13 Londres. On peut s'étonner de ce qu'on ait eu 
l'idée de prkenter ces lettres comme des attestations éinanant de «tiers »: Securitas 
n'était. en eAet, comme on l'a vu, que l'édition américaine de Sidro', et Sofina le patron 
de Sidro. En plus d'être trop tardives pour qu'on puisse leur attribuer une valeur quel- 
conque', ces lettres sont une fois de plus des attestations donnees par I'intbressé lui- 
même: leur valeur probante reste donc nulle. 

34. Pour trouver des pieces qui ne seraient pas simplement wune preuveque I'on s'est 
constitué à soi-même » - l'expression est empruntée à I;i défense belge elle-mêmen - 

'Annexes aux Observor iw vol. II. Annexe 25. PD. 258 cl S. 
~ ~ 

LIatlestation de MM. Dunwn, Allcy ct Newman mentionne. au 12 dhmbre 1939. 7925 action5 
(dCi>orh. par Sceuritar dans un coffre à New York) cl. nu 22 juin 1940. 603 actions depsks danr 1s 
memc coffre, ac qui uirrai>ond un total de 8525 nciionr. En 1947, Seniritas Ltd. aurait remis à Sidro 
UM actions. II en =nit donc MZS. à ravoir 1s chiffre mcntiond ~ i a r  M. McGcachy dam ra blfrc du 
6 mai 1959 (Annexe 4 au Mdmoire. o. 59). 

- .  
-YI UC$ mio.l~:x.rc~ .ie lkdr i h m ~  qu1 se I ~ O L I C ~ J I C I I I  hors <lu ~ . > n l , b l ~  rnnrmi 

.. c'er, uinr, u.< v., les 12  uJniin8rrr~lrrrr rompoi.inr Ir r i i n ~ i l d  udmin.<ir~i iondr.S~rur. ior .  7 P i n . p n t  
dei ~.Jminirrrurn!rr dr SJrv  ou de .%2fino. ,und$ Our !ri ! oui?,$ rtoiinr c r i r  J.rd;!irrr. < ' c i  Iitnil.', iI. mb- 
voirs, roi! encore ovocoir du groupe ~ol ino-~ idro . . ,>  (Les italiques ne figurent par danr le t&te.) 

. 
%ton l'Annexe II, p. 2.des Anncxc~ aux Obrervu,ions. vol. Il.  p. 207. MM. Duncan et Alley dtrienl 

« dep~i r  longlcmps ipr avocofs-cooseiis de ia Sidrn >i. (Les italiques se figurent pas danr le texte). 
II cst dit, dans les concluiionr ttablics h ce propos par Ir Societe anonyme Fiduciaire Suirrc (voir 

Anneas aux E x e p I i i i r p ~ d I i i i i i i i i i  1963, pp. 547 cf S.): 
« Lcn affirmation% de MM. Dsloilu. Plendcr, Griffithr et Conipany danr leurs rapport3 du 6 mai 

1959 CI du 23 a001 1962. que la Sidro Cuit proprittaire de 349.905 actions au portsur dc la Bamlona 
Trartion à Ir date du 12 fé~rier 1948 ct dc 31.288 actions ru poneur 6 la date du 14 juin 1962, nc sont par 
c o n b C n  par une reproduction d n  allntalionr de dtpdr rurquellcr l a  dem rapports $e refèmnf. 

n En ouire, In attestations dc dtpbt de Sceuriinr Lid. c l  dc Sofina mîniionn&r danr te rapport du 
6 mai 1959 mot tardives et m pourraicnl. de fait, erre admiru comme pikcr juiificaiivîr. » 

S Procidwe orolc, I I I .  p. 940: « <? rdJrrrvingpiece olrvidence *B. 



6M) BARCELONA TRACTION 

justifiant l'accusation d'avoir été établies spécialement aux fins de cette procédure, il 
faudrait se référer à deux autres documents. 

Le oremier de ces documents serait constitué oar la reoroduction nhotoeraohiaue de 
7 ~ ~ ~ - ~ ~ .  . 

Ur>,, iormulairrç que Siilrd aurait reniplis lc 12 mari IV46 r.1) ,e conf~rmînt  I'nrr?iclui 
du b octobre 1944 '. Sur celle qui crr cens& Cire la photo de la deurienie ~ ~ g c d c ~ f o r r n u -  
laires sont inscrits 2075 manteaux et feuilles de co&ons d'actions ordinairis Barcelona 

~~ - 

Traction, déposff h Bruxelles auprès de Soiina; 341.326 manteaux d'actions ordinaires 
Barcelona Traction déposés à Londres. Winchester House Safe Deoosit: et un nombre énal 
de feuilles de coupons: plus 8525 feuilles de coupons et manteau; et 1.012.688 certificats 
d'actions ordinaires nominatives, le tout déposé à New York, Chase Safe Deposit. 

11 importe de remarquer que &s fornulaires n'ont été reproduits par la Partie adverse 
qu'en 1963, et qu'il n'en est vas question dans la lettre de M. McGeachv du 6 mai 1959. . . 
II est à noter aussi qu'aucune mention n'est faite, sur ces formulaires, ni de Securitas Ltd., 
ni de Sofina - sauf pour 2075 actions ' -comme dépositaires, contrairement à ce qui 
est déclaré dans la lettre de M. McGeachy. Chose d u s  intéressante: pour la oremière fois 
dpparaii. ilan, ce< farnibla~ri.., Id mention d'une rcpar3iidn <Ir$ minlmux et Jr. fcuill:, 
Je :oupons <Ici 341.326 actidn, au p.irtL'ur et dr. leur déphi en <Ics Iicux ditiërcnl.. Aussi 
bien la lettre de M. McGeachv a& la fameuse déclaration de MM. Duncan. Allev et . . . . 
Newman parlaient à deux reprises de 341.326 <<actions » représentées par des certificats 
au porteur déposés au coffre Na 1 A Winchester House, Londres, coffre transféré le 16 jan- 
vier 1947 par Securitas à Sofina; ils ne parlaient, par contre, que de 7925 «actions » 
déposées dans le coffre loué par Secuntas A la Chase National Bank. On aura l'occasion 
de revenir sur ce point. 

Le deuxième document - également amis par M. McGeachy - serait la lettre du 
29 avril 1947. adressée Dar le séauestre canadien à M. Gaw. borrisrer à Toronto Sous 
l'en-tête: «Re: Société Internationale d2Energie Hydro-électrique (Sidro) et Société Finan- 
cière de Trans~ons  et d'Entreprises Industrielles (Sofina) », cette lettre annonçait le 
déblocage de certains montants dus à Sofina et de certains titres détenus par Securitas Ltd. 
pour le compte de Sidra. dont un chiffre global de 1.364.614 actions ordinaires Barcelana 
Traction, sans indiquer s'il s'agissait d'actions au parleur ou nominatives. C'est encore 
Sidra qui; en soustrayant de ce chiffre global le nombre d'actions nominatives alors 
inscrites au nom de Charles Gardon and Co., parvient au résultat selon lequel les actions 
au porteur lui appartenant, libérées en avril 1947, auraient été au nombre de 351.926, 
B savoir le mème nombre qu'elle dit avoir inscrit en mars 1946 sur les formulaires que 
I'on vient de mentionner. 

Or, pour s'en tenir, pour le moment, à cette seule observation, I'on rappellera que, 
pour expliquer la différence entre le chiffre que I'on vient de mentionner et celui des 
actions au porteur prétendument possédées par Sidro au 12 février 1948, on nous dit 
qu'entre avril 1947 et février 1948, Sidro aurait vendu le nombre d'actions Barcelona 
Traction correspondant à cette différence. Pourquoi aurait-elle vendu seulement 2021 ac- 
tions et conservé les autres? La baisse impressionnante que les actions Barcelona Traction 
avaient subie pendant le deuxikme semestre de 1947 est un indice manifeste de ventes 
nombreuses. Quelle preuve a-t-on de ce que Sidro ne se serait pas débarrassée, au cours de 
la période indiquée, des actions Barcelona Traction au porteur dont elle avait obtenu le 
déblocage? Quelle preuve que, mises part les prétendues 2021 actions, la situation d'avril 

' Annexe 16 aux Obsrrvoiions, vol. II, pp. Z7A et ss. 
'AOIICXS 16 aux Obser~ati~m, P. 225. 
'Annexe 13 aux Obrervorionr, vol. II, pp. 216 et rs. 



1947 soit demeurée inchangée en 1948? Aucune. II faudrait croire Sidro sur parole. On est 
donc ramené une fois de plus, comme toute preuve, aux assertions et à la documentation 
émanant de l'intéressé lui-même. 

35. 11 y a, enfin, le fait que la fameuse lettre de I'lnstitut belgo-luxembourgeois 
du Change datée du 19 février 1959' ne fait aucune mention d'une procédure de certi- 
fication qui aurait porté sur le nombre élevé d'actions Barcelana Traction au porteur 
dont Sidro prétend avoir été propriétaire. A ce propos. il a Cté dit et répété, du côté belge, 
que Sidro n'aurait ~oumis à la procédure de certification que 54 actions seulement. 

Cela étant. craimant aue la lettre de I'I.B.L.C. nc constitue une vreuve très sérieuse. . " 
mais allant exactement à l'encontre des prétentions de Sidro à la propriété de rien de 
moins que 349.905 actions au porteur, le Gouvernement belge a eu recours à des explica- 
tions successives, qui ont changé avec le temps, mais qui n'en sont pas devenues pour 
autant plus convaincantes. 

36. La  dernière. en ordre chronoloeiaue. de ces exolications. fondée sur la lettre - .  . 
obtenue de I'1.B.L.C. le 3 aaut 1961 dont les termes varient quelque peu par rapport 
à celle du 19 fivrier 1959 et qui cherche à en atténuer I'etiet négatif pour Sidro, revient 
à dire - a m m e  on l'a ravoeié -Que I'oblimtion de certifier les actions oassédées Dar . . - 
des belges auprès de I'lnstitut pouvait ne pas être remplie si I'on n'avait pas l'intention 
d'accomplir des opérations sur les titres en question et. en particulier, de les vendre, 
chose que Sidro aurait exclue. 

L'explication ne laisse par d'étonner quelque peu. On peut ne pas avoir I'intcntion 
de vendre pour le moment; mais de là à barrer défidtivcment la voie à la possibilité 
d'accomplir toute opération sur les titres que I'on possède, l'kart est grand. L'étonnement 
croit si I'on pense que Sidro nous dit elle-même avoir vendu 2021 actions Barcelona 
Traction au porteur pendant les dix mois qui ont suivi la libération de ces titres. Comme 
ces actions n'avaient pas été soumises à la proceduc belgç de certification, et n'étaient 
donc pas vendables en Belgique, il faut croire que Sidro les a vendues ailleurs qu'à 
Bruxelles, à l'étranger. Et si Sidro était disposée à vendre 2021 actions, quelle preuvc 
a-t-on qu'elle n'était pas disposée à en vendre d'autres. el mème un nombre beaucoup 
plus élevé? Etant donné que la société ne s'assurait la possibilité d'accomplir des opéra- 
tions en iklgique que sur 54 actions Barcelona Traction - le chiffre peut surprendre, 
mais c'est la Partie adverse qui le donne -, ne faut-il pas en déduire plutOt que l'intention 
de Sidro Mait précisément de se débarrasser ailleurs du fardeau, au moins des actions 
au poReur.d'une entreprise dont la situation &tait alors si peu florissante,et de les écouler 
à IUtranger? 

37. Ce serait abuser de la patience de la Cour que de prolonger encore ccs réflexions 
suscitée par la lecture de la fameuse lettre de I'1.B.L.C. et des explications qu'on a essayé 
d'en donner. 

Comme le Gouvernement espagnol a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, 
même si I'on voulait à tout prix faire la partie belle au Ciouvernement belge et ne pas 
considtrer la lettre de I'1.B.L.C. wmme une preuve officielle contraire aux prétentions 
de Sidro. Von ne pourrait quand même pas arriver à voir dans une attestation d'où il 
ressort que Sidro a possédé, à un quelconque moment situé entre 1946 et 1954, un total de 
54 actions au porteur Barcelona Traction, une preuve enjirvevr des prdtentions de Sidro 

' Voir Annexe 7 au MCm3ire de 1962, pp. 66 et u. 
' Ibid, Appsndic. A, pp. 67 et $3. . 



de s'en attribuer au 12 février 1948 rien de moins que 349.905 '. Une «opération » de ce 
genre demeurerait strictement impossible, méme en s'en tenant à la déclaration obtenue 
à la dernière minute de I'I.B.L.C., selon laquelle il serait «pratiquement certain » que 
« toutcs »les actions Barcelona Traction de propriété belge - ou, pour étre plus exact, qui 
ont été propriété belge à un moment donné tout aussi imprécis entre 1946 et 1954 - ne 
seraient «vas comorisesn dans le chinie indiaué oar l'Institut. Endéoit de tout. l'l.B.L.C. . . 
n'a tout de méme pas dit que le nombre des actions non « comprises n dans ce chiKre aurait 
pu ètre unejbis el demie le chiffre total indiqué! 

Si Sidra avait eu réellement la disponibilité des titres qu'elle prétend avoir été siens 
au 12 février 1948, elle aurait eu la pleine possibilité de les soumettre. au mains immé- 
diatement après cette date, à la proddurc de certification qui était requise pour pouvoir 
eKenuer des opérations sur les titres. Méme en admettant qu'elle ne I'eUt pas fait jus- 
qu'alors, parce qu'elle n'avait pas l'intention de vendre les titres, le fait reste qu'après 
la faillite la certification aurait eu un autre effet précieux: la preuve de l'existence, entre 
les mains de belges, des prétendues 349.9QS actions aurait été acquise alors d'une manière 
officielle, particulièrement utile à des fins nationales, aussi bien qu'internationales. Que 
l'on remargue aussi que Sidro aurait eu tout loisir de ce faire lorsque. sur son intervention. 
le Gou\ern:mcnt helpr 3 a\sn;; \i.r gricli i pr,,pii\ dr 13 dCclaraiiun de fallliie Jc I U  
société canadirnnr,cl aussi ultérirurzmïnt.S~ Sidra n'en a ncn f.iii.;'isi dc t o~ t ev ra i s~m-  
blance au'elle ne oouvait oas le faire: c'est Que. à la date critique.elle n'était vas ou n'&tait 
plus la propriétaire des actions qu'elle dit avoir été siennes l'époque. 

Mais quoi qu'il en soit. le Gouvernement belge, qui est censé ignorer complètement, 
à toutes fins internes, des actions non certifiée par ses propres autorités et selon ses 
propres lais, ne saurait étre admis A en faire état i d e s  fins internationales. 

L'an peut donc espérer que le Gouvernement belge acceptera finalement de se rendre 
compte qu'il lui est impossible de faire sienne, et d'avancer officiellement sur le plan 
international, la prétention de Sidro à la propriété d'actions que les documents officiels 
émanant d'institutions de I'Etat ignorent complètement, alors que, par surcroit, cette société 
n'est capable de produire à I'apoui. comme toute preuve se rkférant vraiment B la date .. . 
critique du 12 février 1948, qu'une attestation de caractère privé, établie onze ans après 
le fait litigieux et relatant uniquement der données comptables fournies par la société 
elle-même: une attestation - on doit le ré~éter  - au'aucun tribunal ne saurait considérer 
comme une preuve valable à l'appui des prétentions de l'intéressé. 

D. - Aerianr rere#idiquPes par Sidro: 10 conversion au nominarijd'oeiions 
au p o r r m  en 1952 er lo prérenrion à la posrcssion de ces ocrions 

par Sidro dès ovonr Io foillife 

38. N'ayant pu fournir une preuve valable d'avoir passedé, au 12 février 1948, les 
actions au porteur qu'elle prétend avoir été siennes à l'époque, Sidro ne peut certes pas 
penser avoir remplacé cette preuve manquante par celle d'avoir inscrit au nominatif, 
à une date bien plus récente. un nombre +. peu près correspondant d'actions au  porteur 
de Barcelona Traction. 

S'il est incontestable, en eK.t, que le 4 février 1952 Barcelona Traction a fait savoir 
qu'elle avait émis, au nom de Newman and Co., un certificat représentant 341.326 actions. 

i Vair Procidureorolc, II, p. 224; 111, p. 838. 



en &bnge  d e  341.326 actions au  porteur, par contre, il n'existe aucune preuve digne de 
ce nom que Sidro ait déjà eu la propriété de ces actions au porteur avant la faillite de 
Barcelona Traction, et qu'au contraire elle ne l'ait pas acquisc au  cours des quatre années 
suivantes. 

II eût d'ailleurs été vraiment étonnant que Sidro, si elle avait été propriktaire d'un 
si gros paquet d'actions Baraelona Traction au porteur au moment de la faillite de cette 
société, n'ait pris absolument aucune des mesures appropriées pour établir officiellement 
cette propriété au moment où elle demandait au Gouvernement belge de prendre position 
sur le plan international, par ses démarches auprès du Gouvernement espagnol. Ainsi 
qu'on l'a rappelé au paragraphe précédent, Sidro aurait eu, à cette fin, la possibilité de 
soumettre immédiatement les actions en question à la procédure officielle de certification 
var les autorités financières de son riam. II Y avait aussi - on l'a kalalement dit - la . . . 
possibilité de produire les titres et de les déposer officiellement auprès d'une banque belge 
pour en faire constater officiellement l'existence. Si elle ne voulait pas recourir à ces 
méthodes. elle pouvait choisir un autre systèmc: celui de transférer immédiatement au 
nominatif ces mêmes actions su porteur, dont elle dit aujourd'hui que la propriété est 
tellement difficile à prouver. L'une quelconque dc ces mesures aurait également permis 
d'ktayer plus solidement les prétentions que le Gouvernement belge faisait valoir. ce 
moment-là, auprès du Gouvernement espagnol. Mais il n'y a aucune trace d'inscription 
au nominatif d'actions au porteur avant 1952. 

39. Ce qui est plus vraisemblable, c'est que, longtemps après la faillite de Barcelana 
Traction, Sidro ait cherché à acheter de nouveau -en y réalisant de surcroit un bénéfice - 
le nombre d'actions au porteur qu'elle avait probablrment vendu avant la faillite, et 
qu'elle ait donc entrepris d'en récolter le plus grand nombre sur les diiférents marchés 
américains et eurovkns. Elle avait de très bonnes raisons DOW ce faire. Tout d'abord. 
il était opportun d'avoir en main les titres sur lesquels on ;~ppuyaitunedemandederépa- 
ration sur le plan international. Ensuite et surtout. le fait d'avoir la possession de la 
grande majorité des actions Barcelona Traction aurait été paRiculièrement utile au cas 
où I'on aurait réussi à entamer, avec le poupe  privé adverse, des négociations en vue 
d'un arrangement. 

Pour mener à bien une telle opération. Sidro pouvait profiter, particulièrement dans 
les derniers mois de 1951. de la nouvelle baisse uue subiss:iient alors les titres Barcelona 
Traction rur les msrchk boour,icrs der drux conti!icnir. I I  r,l inèmc significatif que crs 
litres. don1 la valeur avait ç~c<@slrC son cours IC plus h3j ïn décemhrc 1951. aicnl marqud 
une oointe de hausse en ianvier 1952. eaenant ~ i e suue  un tiers de leur valeur. II est donc 

owner, au ca~ital-actions de BarceIona ~ r a c t i o n  aurait ainsi aumenté  aux d é ~ e n s  de - 
la participation d'autres actionnaires et, en particulier. d'actionnaires étrangers qui ne 
trouvaient pas auprès de leur gouvernement l'appui que Sidro trouvait auprès du sien. 
Mais, évidemment, tout cela se serait passé bien après la date critique du 12 février 1948. 

40. L'hypothèse que I'on vient de formuler éclaire d'un jour particulier les efforts, 
aussi tenaces qu'infructueun, déployés plus tard par Sidro, au fur et à mesure que se 

' L'in~ripLion au nominatif de titrcr au poneur n ttt d'ailleum faite à pluricurr repris: I'inwrip 
tion p l v ~  imwnantc de janvier ou fCvrier 1952 a t t t  suivie par wllc de 503 action. evi<lcmment achctk 
ulftrieurcmcnt, le 23 octobre 1952. ci par alle de 275 aclionr -dont foutcrois Sidro ne wmblc par rcven- 
diquel la propri6rt - Ic I I  aant 1954. 



déroulait le procès devant la Cour, en vue de rendre plus plausible sa prétention d'avait 
oossédé déià au moment de la faillite de Barcelona Traction les actions au oorteur ins- 
crites au nominatif en 1952. En effet, aux fins de négociations privées éventuelles, le fait 
d'avoir les actions en main pouvait paraitre suffisant: mais Daur faire état de ces actions 
dans une requête devant la suprême instance internationale, il fallait pouvoir démontrer 
qu'on les possédait dès avant le fait générateur de la plainte. 

Nous dira-t-on que le Gouvernement espagnol ne fait ici qu'avancer une hypothèse? 
On répandra que c'est parfaitement exact. Mais ce n'est pas le Gouvernement espagnol 
qui a quelque chose à prouver, c'est le Gouvernement belge ou, si I'on veut, Sidro. Or, ce 
qui est certainement tout aussi exact, c'est que Sidro n'a nullement prouvé qu'elle ait 
été, au 12 février 1948, propriétaire de 349.905 actions Barcelona Traction au porteur; 
et elle n'a pas non plus prouvé avoir acquis avant cette date la propriété des 341.326 
actions au porteur inscrites au nom de Nwman and Co. en janvier ou en octobre 1952. 

Bien sûr, le Gouvernement belge n'a pas manqué de produire, surtout en 1963, 
quelques pieces fort opportunément fournies par le groupe Sofina-Sidro à l'appui de sa 
thèse de la continuité de la possession par Sidro d'un~nombre important d'actions Barce- 
lana Traction au porteur, dès avant le 12 février 1948 et jusqu'au 4 février 1952'. Cela 
en vue de se procurer la possibilité d'inclure, dans le calcul des actions possédées aux 
deux dates critiques, la différence en plus que I'on constate dans le nombre des actions 
nominatives inscrites au nom de Newman and Co. au 14 juin 1962, par rapport au nambre 
de celles inscrites au nom de Charles Cordon and Co. au 12 février 1948. 

Toutefois. ces nièces à I'aooui ne sont encore et touiours riue des lettres échangées . . - 
à l'intérieur du groupe Sofina-Sidro-Securitas-Newman et, pour celles relatives aux 
moments les plus intéressants, entre Sofina et Sidro seulement. II est difficile d'imaginer 
des exemples plus typiques de sel/--servingpieces qferidenee. Cela n'empéche qu'à l'égard 
de leur contenu on puisse encore noter quelques aspects intéressants. 

On a évidemment déployé de laborieux efforts, tout au long de cette «quête » de 
documents, pour produire des pièces relatant des événements le plus rapproché possible, 
avant et apres de la date de la faillite. C'était, sans doute, le moyen le plus efficace Gaccré- 
diter l'idée de la continuité de la possession. A cette fin, il était surtout essentiel de 
couvrir le deuxième semestre de 1947 et le premier de 1948. 11 arrive souvent, toutefois, 
qu'en voulant trop bien faire on fasse des excès de zèle. 

Ainsi I'on a eu l'idée de produire, en 1963, une lettre de Securitas à Sidro du 31 juillet 
1947'. dans laquelle la première rappelle à la seconde que 341.326 «actions ordinaires, 
sans valeur nominale, manteaux » de Barcelona Traction sont détenues pour le compte 
de Sidro par Sofina. Ces titres auraient été, en effet, gardés dans le coffre NO I à la Win- 
chester House Safe Depasit, et a ce coffre - dit la lettre - a maintenant été transféré 
au nom de la Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles (Safina) qui 
detient ces valeurs pour votre compte ». L'«état des valeurs détenues en dépôt pour 
Sidro au 30 juin 1947 », annexé A cette lettre, ne mentionne déjà plus les actions gardées 
dans le coffre londonien, ce qui indique que le transfert à Sofina devait avoir eu lieu à 

la pasc I I 1  des Annexes au himoire I I .  Appendice 3). mentionne IC meme cenificG comme 
ayant efC Cmir le II ianvier 1952. 

' Anncrc 26 aux Obrervotionr. pp. 26ü et S. 



une date anthieure au 30 juin. Cela n'a pas cmpêché le Gouvernement belge d'affirmer 
dans ses Observations et conclusions', et non sans désinvolture, que le transfert du d b 6 t  
des titres de Seniritas à Sofina aurait eu lieu le 31 juillet 1947. Non contente de cela, 
la Partie adverse a ajouté, de surcroit, deux autres ((lettres),, l'une que Sidro aurait 
écrite B Sofina le 27 novembre 1947 pour demander de lui «créditer en compte titres » 
les 341.326 actions Barcelona Traction (manteaux) contenues dans le coffre de Londres, 
et l'autre du 3 décembre 1947, de Sofina A Sidro, ripondant que I'operation demandée 
avait éte eKectuée '. 

Par cette «opérationu, on est  sans doutc parvenu A une date qui n'est plus que de deux 
mois et demi anterieun A la faillite. Mais malheureusement. la crédibilité des pièces pro- 
duites en a beaucoup souBert. Car ainsi qu'il est relaté dans la fameuse déposition de 
MM. Duncan, Allcv et Newman du 30 mobre 1958, le transfert dc Securitas d Sofina 
du coffre No I de la-winchester House a eu lieu exactement le 16 janvier 1947', soit prcs- 
qu'une année entière avant le prétendu crédit des titres Sidro par le nouveau titulaire du 
coffre. 

dl.  Mais ce n'est pas la le seul aspect curieux de cene ~dacumentat ion~~.  

En ce qui Concerne la Deriode nort6rieure à la faillite. l'on a &C matifi6 une fois de nlus, - 
en 1963, de la production d'une autre strie de lettres dont le contcnu devrait esscntiellcment 
servir A prouver queles 341.326 actions Barcelona Traction au porteur. converties au nomi- 
natif par ~ e w m a n  en 1952, étaient bien dCjken la possession de Sidro à une date immédiate- 
ment posterieure à la faillite, de même que, bien entendu. à une époque anttricure. Le 
moyen choisi pour cela a &lé de faire apparaltre ces 341.326 aclions comme comprises dans 
une remise dobale aue Securitas aurait faite à Newman and Co.. dc tous les titres au'elle - 
aurait detenus pour le compte de Sidro. Un obstacle gênant, A ces fins, était toutefois le 
transfert, elTemu6 en janvier 1947, des titres que Securitas detenait B Londres. Pour parer 
i cette difficulté on a pense se servir, fort opportunément, de la separation des manteaux 
et des feuilles de coupons des mêmes actions et du depôt qui en aurait 616 fait dans des 
coffres situb en des lieux différents. 

La sCparaiion en qucrt~on ressort avant tout d'un document nppclt . RrlcvC i t ~ b l i  
par Çccuritas des titrer dont clle avait la mrdc au 31 d h m b r c  1939 >il On y trouve men. 
iionnb l a  manteaux de 341.326 actionsconservtes à la Winchater   ou se et les feuilles 
de coupons d a  mêmes actions qui. au contraire, auraient t té gardées à New York au 
Chase Safe Deposit. Unc nouvelle liste Ctablie par Securitas des titres dCtcnus en trust au 
14 août 1946. et oui aurait 616 anncxk d unc lettre de Secrrritas $ Sidro du 24 sentembre 
1946 s ig ik  ~hrll<-h-~cwman. confime Ics mEmcr dunnccs ' Enfin, commc on l'a'rappclt 
au paragraphe p r M e n t ,  montcoux rt fcuillrs de cr>upons d a  341 326 actions Bîrcclons 
~ract ion au porteur sont mentionnés separément sur fa deuxième feuille de deux des for- 

1 voir Ob,ervot;o,", 1, P. 204. 
'La deux lettnr figursnt ausi B l'Annexe 26 aux Obrcrvotioiu, PO. 263 st 264. 
' La dtporition en quation figure A I'Annuc 25 aux Observoriim du Oowcmcmnt  b e l s ,  pq. 258 

c i u .  II est A remarquer que M. Newman. ancien irCnoticr dcSeniriiai Ltd.. et signaiaire de In dtpoiition. 
ttait a m i .  nvss M. Wilmen, Ic signataire de la lettre du 31 jviUet 1947. En mentionnant le transfert qui 
avait cu Ucu, il savait donc ~afiiiemenl au'il a'4rait praiuir le 16 ianrier! 

'Voir  Obnr,oriuru p 201. ci Anncxs 14 d m  Obirnatwru p2 218 r i s  Cc ainpuliri document. 
a d r n d  A Sidro. nc vmblc psrr~uir  6th tub11 sur du papicr acn itic dc Saur wiet  n'a pu&dric.crqui 
donne i mnvr qu'il a a m  d'un cifon de mtmolrc awz r k n r  dc I I  pan dc w redmcm 

'Annexe 18 aux Ob~rrvntionr, pp. 237 et $3. La liste n'a1 ni d a t k  ni rignk. La Icttre du 24 sptcmbre 
1946 avait dCjA C1C publies en 1962. somme Appndiss 7 B l'Annexe 3 au MPmoirc. pp. 52 el 8s.. mais son' 
Io lisir onmxdr. 
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mulaires que Sidro aurait remplis, A l'intention de la Banque nationale de Belgique, le 
12 mars 1946 '. 

Se basant sur cette situation. qui aurait existé une é ~ o a u e  antérieure à la faillite. la . . 
Panie advr'rsc nous a mis mainten3nt en p r h c n a  J'une sirie remarquablcmcnt complr\tc 
dr. << letirei r qui auraicnt 616 whang&,, au prinicmpr 1946 zntrc Sidro. S6curiia; el Neu- 
man. Le 19 avril, Sidro aurait demandé à ~ecuritasde remettre à MM. Newman and Co. 
les titres détcnus pour son compte, dont les fameuses 341.326 feuilles de coupons; la 
même date elle aurait averti Newman qu'elle avait demande A Securitas de lui transférer 
les titres inclus dans une liste annexée. datée du 20 avril. et oarmi eux les feuilles de couoons . A 

indiquées; le 3 mai Securitas aurait fait part à Sidro de la remise des 341.326 feuilles à 
Newman, et le méme jour Newman aurait annoncé à Sidro avoir reg" les titres en ques- 
tion a. 

42: Malheureusement. dans les documents sur lesauels le Gouvernement belee ~~ ~~-~ - 
s'est officiellement fondé pour établir la « preuve » de la possession par Sidro des actionsau 
porteur de Barcelona Traction au 12 février 1948, il n'y a aucune trace de ces «feuilles de 
coupons » dont Secuntas aurait gardé le dépôt tout en transférant A Sofina le dépôt des 
manteaux des mêmes actions. 

La lettre du 6 mai 1959 de M. McCeachy, dont on a tellement reproché au Gouverne- 
ment espagnol de sous-estimer l'importance, ne mentionne que Sofina comme dépositaire 
de 341.326 actionsBarcelona Traction au porteur, et ne parle nullement du fait queSofina 
n'aurait été dépositaire que des manteau, les feuilles de coupons se trouvant par contre 
chez Securitas '. Et il est plutôt surprenant quedes vérificateurs auxcomptes puissent faire 
une omission aussi importante. Mais il y aurait, pour les excuser, le fait encore plus grave 
que la fameuse attestation du 30 octobre 1958 de MM. Duncan, Allev et Newman. qui 
relate avec force détails la situation des différents dép8ts de Securitas en 1939, en 1947 
et en 1948, affirme que dans le coffre No 1, loué A la Winchester House, se trouvaient 
« 341.326 actions revrésentées Dar des certificats au vorteur », tandis sue dans le coffre 
loué à la Chase National Bank se trouvaient (< 7925 actions représentées par des certificats 
au porteur » et encore « MW actions représentées par des certificats au porteur II. Il y est 
dit aussi que le 16 ianvier 1947 le coffre de Londres « fut transféré. avec tout son contenu. 
y wmpris 341.326 actions de la Barcelona Traction ... au nom de la Sofina ». Finale- 
ment on y confirmait, en guise de canclusion, que le 12 février 1948 Securitas « détenait 
vour I î  wrnrite de ladite société Sidro un montant total de 1.018.713 actions ordinaires 
de la Ilariclonalraciian Light and Poucr Company Limiied ., (1.012 68b c1ai:nt n<>mina- 
tlves CI 6«?5 su portiur)'. On rhcrchtrait en vain 13 muindrr allusion aux fanidmaiiqucs 
feuilles de couvons: et la chose est d'autant olus sumrenante que M. Newman. ancien . . 
trésorier de Securitas et signataire de la déposition, était censé avoir reçu lui-même de 
SecuriIas, en mai 1948, le dépôt des 341.326 feuilles de coupons et que c'est lui qui aurait 
dû signer la lettre accusant réception de ces titres. 

43. Le Gouvernement espagnol regrette d'avoir dû entrer dans taus ces détails. II 
pense qu'ils illustrent efficacement, en tant qu'exemples, quel est le degré intrinsèque de 
crédibilité d'une documentation qui, déjà de par son origine, est dépounue de toute valeur 
probante à I'appui des revendications de ceux qui l'ont produite. 

'Annexe 16 a u  Observorionr, pp. 227 cl 229. 
V o i r  pour tous œ~ pasrages I 'Awnd iœ 2 i l'Annexe II au MPmoire de 1962, p. 110: et Ics Annexes 

19.20 et 21 a u  Obrervorions. pp. 242 et ss. 
a Annexe 4 au Memoire, p. 58. 
'Annexe 25 aux Obscrvorionr. pp. 258 et S. 



On peut rc!nÿrquer, d'autre pan, que pdur les hui. pdiirruivir p3r 13 Partie advcrre. Ir 
fait que M. Urumsn ait év~n t~~ l l ement  TI;" les ieu~ll:, dc coupons dont Stdro fa11 mÿintc- 
nant état avec tant de soins. n'aurait certes oas été suffisant vour aue le même Newman 
puisse agir, en 1952, pour obtenir des certificats d'actions nominatives en échange d'actions 
au porteur. On n'effectue certes pas une opération de conversion de ce genre sur les feuilles 
de couoans seulement: et aucune oièce n'a été oroduite oar la Partie adverse oour montrer 
que Sofina, à son tour, aurait remis à Newman les «manteaux » qu'elle détenait pour le 
compte de la Sidra. L'on se demande, non sans curiosité, si le zèle ct l'ingéniosité de Sidro 
ne vont oas lui oermettre de oroduire dans l'avenir une série de lettres entre Sidro. Sofina 
et Newman, tout aussi complète et parfaite que celle qui, à l'en croire, aurait été échangée 
entre Sidro, Securitas et Newman. Pour le moment, toutefois, elle n'en a rien fait. 

44. Pour s'en tenir. donc. à ce aue I'on a devant les veux. commsnt oeut-on exoliauer , , . . 
le fait que MM. ~ u n c a n ;  ~ l l e y  et su;fout Newman ne se souviennent nuliement, lonqu'ils 
établissent leur attestation, des «feuilles de coupons » qui, iusqu'à un certain moment, ~~. 
étaient restées dans le coffre de la Chase Safe ~ e o a s i t :  ou aue M.  McGeachv n'en ait . .  . 
jamais entendu parler? Quelle est la raison pour laquelle Solina n:a pas même pensé à en 
réclamer la remise au moment où, en janvier 1947, elle s'est fait transférer les manteaux 
des actions auxquelles les *feuilles » correspondaient? Et pourquoi n'a-t-elle pas non plus 
pensé à envoyer elle-même à Newman les manteaux pour qu'il puisse les joindre aux feuilles 
de coupons? 

Peut-être une réponse ces questions se trouve-telle dans le fait que le dernier divi- 
dende de Barcelona Traction avait été payé en juin 1936 et que ce n'était certainement pas 
en 1948 que l'an pouvait penser la reprise du paiement des dividendes de cette société. 
Les ventes et les achats d'actions Barcelona Traction n'avaient dus. à cette éooaue. au'un . .  . 
:Jra;tere de pur< spé2uldtiun.r.t perionnr ne dr.\mt se s.rucir.r du lait quc Icr action.nCgo- 
cia, i  cimcnt r>u non nnntlcs Jc icuillzr dc co~p.ini. Ces dern!irz, n'intires~~ir.nt probable- 
ment plus personne 

Explication hypothétique? II se peut, mais en tout cas vraisemblable; bien plus vrai- 
semblable que les afiabulatians de la Partie adverse à orapos de toute la peine que I'on . . 
se serait donnée en 1948 oaur mettre M. Newman en oossession de ces orécieuses feuilles 
de coupons, dont il n'aurait eu que faire aux fins de la conversion des titres au nominatif 
et dont Dersonne iusqu'alors n'avait vu la nécessité de les sortir du coffre où elles pisaient, . . 
oubliées, pas même ceux qui s'étaient fait transférer le dépUt des manteaux des mêmes 
actions! 

Ce qui, en tout cas, est une certitude, c'est que la Partie adverse n'a pas fourni la 
moindre preuve de la véracité de son assertion selon laquelld les actions Barcelana Traction 
au porteur. possédées par Sidro en 1939, auraient encore été en sa possession au 12 février 
1948 et ultérieurement, et que ce serait toujours ces méme; actions qu'elle aurait inscrites 
au nominatif en 1952, pour en rester propriétaire jusqu'i la date de l'introduction de la 
Requéte. II n'est nullement exclu, comme ona pu levoir, que les actions au porteur possé- 
dées par Sidro en 1939 aient été vendues avant la déclaration de faillite de Barcelona 
Traction et aient été rachetées à une date bien postérieure. 

II est, portant, inadmissible que le Gouvpriiement belgi prérende inclure dons le eolcul 
des nctions BarceIona Traction dont Sidro ourait eu, d'une manière continue, la possession 
ntix deux dates oiriques, la différence en plus que les actions inseriles au nom de Newman 
and Co. en 1962 représente~r par rapport au nombre d'octions inscriter en 1948 ou nom de 
Charlpr Gordon ond Co. Il ne peu/ en o u c m  nianière être quesrion de ces o e r i m  nominolives 
suppléinentoires oux fins du prdsent proeh. 
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E. -Actions revendipdespar Sidro au 14 juin 1962 

45. 11 suffira à présent de peu de mots pour disposer des prétentions avancées par 
Sidro à la possession d'actions au porteur de Barcelana Traction à la date de l'introduction 
de la Requête ou, mieux, de la deuxième Requête devant la Cour. 

Ces prétentions, il faut le dire, sont sensiblement plus réduites que celles qui ont été 
émises par rapport à la date du 12 février 1948, mais cela seulement parce que Sidro a 
cherché, entre-temps, à accréditer sa version - dont on vient de montrer qu'elle est 
inacceptable - quant à l'inscription au nominatif d'une proportion élevée des actions 
au porteur dont elle prétend avoir été propriétaire au moment de la faillite de Barcelona 
Traction. 

A la date du 14 juin 1962, Sidro prétend avoir eu encore la propriété de 31.228 anions 
Barcelona Traction au oorteur. A ce orooos. la oreuve aue l'on a arétendu fournir de la . . . .  . 
possession de ces actions est tout aussi irrecevable que celle des prétendues 349.905 que 
Sidro aurait possédées en 1948. Le seul document produit à l'appui de l'assertion de Sidra 
est une lettrede M. McGeachv. aui ne fait. une fois de olus. a i  relater la situation résul- - . . . . . 
tant des documents comptables fournis par la société intéressée. La documentation éma- 
nant de soidisant « tiers »est constituée. cette fois-ci. par une lettre du mrlnershin Newman 
and Co., nominee de Sidro et, en fait, comme son prédécesseur charces c or don and Co., 
création pure et simple du groupe Sofina-Sidro '; et, pour la partie essentielle (25.853), par 
une attestation de Sofina elle-même. Seule exception, une lettre de la Chase Manhattan 
Bank, mais elle ne concerne que MX) anions. Tout se réduit donc, encore une fois, i un 
rapport sur des documents comptables propres à l'intéressé et A des attestations qu'il s'est 
adressées à lui-même. 

Mais, en plus de ces considérations, il faut encore signaler que les actions en question, 
ou tout au moins la plupart d'entre elles, auraient été achetées, selan les dires & la Partie 
adverse elle-même, à une date certainement postérieure à celle de la faillite de Barcelona 
Traction ¶. Même si leur existence avait été prouvée d'une manière plus skieuse, il serait 
éndemment impossible d'en tenir compte aux fins de ce procès. 

46. Il est temps, i p r h n t ,  d'établir une conclusion d'ensemble, soit à propos des 
prétentions de Sidro la possession d'actions au porteur de Barcelona Traction, soit, 
plus généralement, au sujet de la possibilité de tenir compte d'actions au porteur de cette 
société pour établir le nombre de titres appartenant à des belges aux deux dates critiques. 

La Partie demanderesse n'a pu produire, à cet égard, aucune preuve digne d'être 
qualifiée comme telle devant un tribunal quelconque et moins que jamais devant une 
instance comme la Cour internationale de Justice. Une rklamation d'Etat à Etat, visant à 

' Toulovrl a 18 p. 197 des Oh<<r ,on io~ .  on l i l :  

cc Ssuniar crta. suivani la pr'l~quc wurlnlc aux Tlxu-Unil. un por<nrrrh>p. Chxrlcr Gordon and 
Co.. mm- dc yrm>nnr< oui cwitni i!rui?.mcn> Izrrr b rlk cl dcrrine l .ui u n i r  ric wrntnre. .. I L o  
italiques & 6gure"t pas dansic texte.) 

Quant à M. Newman, auquel Charles Gordon avait tranfdr6, en 1948, Icî tiusr nominatifs de Bam- 
lona Traction, il est, corne on l'a dCjà rappclt, l'ancien tr6so"er dc SsLuritan Ltd., cosimatairc ds 
La * deposition » du 30 octobre 1958. 

'Sidro raconte, en cITet, que des 349.905 actions ru portsur qu'elle prttsnd avoir podd&s au 
12 février 1948, clle en araif convsrti 341.826en action3 nominatives. Si on devait la croire, elle nt WU- 
rait donc qu'avoir achett oprislc 12ftvrisi 1948 la plupandu 31.228 actions au portsur qu'sb dit avoir 
Ci& siennes au 14 juin 1962. Sidro dit clle-mhc, d'ailleurs, avoir procede à des ventes st à des ashats 
d'actions BarseIona Traction dans la pCriodc comprise entre Ics deu  dam critiquer. Voir Obrrrwnidm, 
1, pp. 204 et 205. 



obtenir rien de moins qu'une réparation pour des dommages subis par d g  personnes dans 
leurs biens nroores en violation d'une oblieation internationale. est une chose immrtante: . . - 
trop importante pour qu'on puisse l'avancer sans que le fait même de la prapnété des biens 
en question ne soit établi d'une manihre incontestable et sur des bases plus skieuses, plus 
objectives et plus siires que des « raisonnements »de la Partie demanderésse ou des attesta- 
tions qui, en dernière analyse, n'émanent que des persoiines intéressées elles-mêmes, et 
qui ne sont même pas toujours concordantes entre elles. 

II est donc exclu que, dans le cadre du procès qui se déioule devant la Cour, l'an puisse 
tenir wmpte, aux fins de la détermination de la participation belge &dans le capital-actions 
de ~arcel ina  Traction, des actions au porteur dont ~ i d r o  prétend, sans le prouver, avoir 
été propriétaire aux dates critiques. 11 en est de même des autres actions au porteur dont le 
Gouvernement belge croit pouvoir octroyer généreusement la possession a de prétendus . - 
actionnaires qui n'existent que dans ses propres aconsidérations ». Lo reniarive de g o n r  
les chiffres et les pourcenrnges, en se servant de litres dont I ir  propriéré belge n'es! ni ddmon- 
trée ni démontroble er nui re~résenrent n eux seuls rien de moins nue 33.06X du totol des . . . ." 
oetionr Borcelono Tracrion, doit érre repowsée de la maniare Iaplu~ nerre el lap lw définirive. 

5 2. - LES ACnONS NOMINATIVES DE BARCELONA TRAcIION 

A. -Ln portée juridique de l'inscription ou nom de Charles Gordon and Co. 
et Newman and Co. 

47. L'analyse relative aux soi-disant « actionnaires belges » de Barcelona Traction 
se réduit donc à la recherche des actionnaires correspondant aux actions nominatives, à 
savoir ces actions inscrites, sur le registre de Barcelona Traction, tenu par la National 
Tmst Co. de Toronto, au nom de MM. Charles Gordon and Co. au 12 février 1948, et au 
nom de MM. Newman and Co. au 14 juin 1962, mais dont Sidra affirme avoir été, à ces 
dates, le beneficial owner, les personnes inscrites au registre n'étant que des nominees. 

En ce qui concerne la question de fait de savoir si, oui ou non, les portnerships Charles 
Gordon and Co. et Newman and Co. étaient des nomineex, et si Sidro avait ou non gardé 
la orooriété bén&ficiaire. la beneficiolownershi~ des titres inscrits au nom de ces DorrnershiD3. . . . . 
le Gouvernement belge n'a jamais été même de fournir ni réponses ni documents per- 
mettant d'écarter les doutes que suscitent ses explications1. On peut même dire que, 
olns il est revenu sur la question. olus s'est compliquée l'histoire des « passants * dont . . . . . " 

les actionsinscritesau nom de Sidro depuis 1930 ont été l'objet àpartir de 1939. Les points 
d'interrogation, en tout cas, sont restés sans réponse valable, soit quant au rBle véritable 
joué dans l'affaire aux différentes époques par Securitas Ltd., soit quant la signification 
du transfert des titres par Sidro, le 7 octobre 1939, au nom d'unportnership qui avait un 
contrat de nominee avec Securitas et non pas avec Sidro elle-même. Ils sont restés &gale- 
ment sans réoonse & oropos du fait aue. même le 21 mai 1948. lors du transfert des titres . . . . 
de Charles Gordon and Co. à Newman and Co., i'on n'ail pas éprouvé le moindre besoin 
d'indiquer officiellement que le nouveau porrnership inscrit au registre n'était qu'un 

1 Lc Gouvem«nsnt erpagool ne peut que sonfimier aujourd'hui la surprise qu'il a deja eu I'ocearion 
d'exprimer devant le fait que la Panie advem. qui a produit en annexes mt de daeuments pour donner 
la prcvve indi- de certains «passages» ou dccsnainss madikationr, n'nit pas produit qudquer dacu- 
mcnfs, auxqusln clle a fait pounant des allusiom frequen<cs. et notamment Iss titres nominatifs dont on 
dcsufe. qui auraient pu etrc bsausoup plus probants que tant d'srplisations pour Cclairer la $-4ritablc 
situation existant au moment de la faillite de BarnIona Traction. 
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nominee de Sidro, alors que la chose aurait été d'une utilité toute particulière pour étayer 
les prétentions que le Gouvernement belge avanwit déjà à cette époque. 

Face à cette situation persistante, le Gouvernement espagnol avait décidé, déjà lors 
de la procédure orale ', de ne vas s'attarder à ces ooints insondables et de raisonner oar 
hypothèses, comme si tous les récits de la Partie adverse à ce sujet étaient clairs et indiscu- 
tables. 11 s'&?ait borné à discuter la question de droit, laissant à la Cour le soin, au cas où 
elle iueerait utile aue la vérité sur ces oaints de fait soit connue. d'exieer du Gouvernement . - - 
belge des explications plus satisfaisantes. 

48. Dans cette nouvelle ohase du procès, le Gouvernement espagnol se doit toute- . . 
fois de rappeler, une fois de plus, les observations très sérieuses faites par les firmes d'ex- 
perts consultées par lui, les doutes exprimés, ainsi que les questions posées et demeurées 
sans réponse 

Ceci fait, I'on raisonnera à nouveau par hypothèse, et I'on reprendra l'examen de la 
auestion de droit oui se ooserait au cas où le Gouvernement belee réussirait à aooorter une . . - . . 
prcusr vraimrnt incontestable dc dcu* choss. o aa\air. ii qur les 1.012.6bb ac1i.m. .m. 
critir 3u nom Je Ch~rles Gordon and Co. en 1548 wnt Ica !n?rnei que cellcr qdi iraient 
inscrites au nom de Sidro en 1939; et b) que le porrnership Gordon and Co. aurait été un 
nominee de Sidro. 

A propos de cette auestion de droit, le Gouvernement espagnol s'est touiours basé . . . . 
sur quelques considérations très simples. Sur ce point, il est d'ailleurs essentiellement 
d'accord avec le Gouvernement belge pour remarquer que, si l'inscription d'actions au 
nom d'un nominee ne fait vas ~ e r d r e  au vossesseur orécédent la beneficinlownershb sur les . . 
titres, elle en transfère toutefois la legal ownership. De sorte que, à l'égard du méme objet, 
à c6té de la personne à qui appartient le «titre juridique » de la propriété, il y a une autre 
personne A laquelle reviennent les «bénéfices » de la propriété en questiona. 

Partant de cette constatation, à propos de laquelle il n'y a pas de réelle divergence 
d'opinions entre les deux Parties, le Gouvernement espagnol a rappelé le corollaire qui 
en est tiré d'une manière uniforme par la jurisprudence et la doctrine des pays où cette 
pratique est le plus largement suivie: des deux sujets entre lesquels s'institue un rapport de 
cette nature, seul le lrgal owner, auquel revient le legol iitle parce qu'il est inscrit dans les 
registres de la société, peut se qualifier juridiquement « actionnaire ». C'est lui, en effet, qui 
peut exercer valablement les droits inhérents à la qualit6 d'associé; c'est lui qui a le droit 
d'encaisser les dividendes, le drait de participer aux assemblées et d'y voter, le droit d'agir 
dans certains cas contre les décisions des assemblées générales, le droit de recevoir sa 
part du résidu d'actif en cas de dissolution de la société. 

49. La Partie adverse n'a pas pu contester le bien-fondé de ces simples constatations. 
Elle s'est bornée à opposer à l'existence des droits du legal o w e r  I'existence parallèle des 
droits du beneficiol owirer, et à souligner que le fait que ces derniers droits trouvent leur 
origine dans I'equiry, tandis que les droits du legol owner sont issus de la cornmon law, 

1 Procididididi orale, IL p. 225. 
'Voir particuliiremcnt: Roppons a onclusions de la Sociiri vnonyme FiduciPr< Suisse publiés i 

I'Anncxe 65 aux & ~ ~ ~ t i e n r  pr4liminabes 1963. pp. 547 et sr., et Ic dociiment intiiuléRupporr Bnrcriono 
7roelion - Sidro- Sofina par MM. Rad<icr et Berghmanr, ibid., Annexe91. pp. 733 etrs. La Cour appré- 
ciera daon quelle mesure les considérations laites plr Ic Gouvernement tels a la %ciion I du Chapitre V 
des Observarionr, en rCponre i l'Exception N' 3 (Obrervorioi~r. 1, pp. 195 et sr.) donnent une réponse 
satirtaisante aux remaroues contenues dans les Ra~riartr cités. 

~ ~ 

3 Voir Proct'durq orale. II, pp. 225 et rs.. 512 et sr.: III. pp. 840 et r i . .  941 et r î .  



n'a nullement pour conséquence qu'ils ne soient, eux aussi, des droits au sens propre du 
terme. 

Or, il importe de souligner, une lois de plus, que le Gouvernement espagnol n'a jamais 
entendu méconnaître les droits qui peuvent revenir au beneficial owner, N metue en doute 
leur caractère de «droits *. II n'a jamais été contest6 que le lego1 owner est tenu envers le 
beneficiol owner de lui créditer les dividendes et les autres sommes qu'il perçoit ', qu'il est 
tenu, notamment, de voter en conformité avec ses instructioiis, de s'assurer de son consen- 
tement avant d'aeir contre les dhisions de l'assemblée. Chacun des deux suiets a. en 

~~~ . . 
d'autres termes, ses propres droits; et il nous semble quelque peu bylantin de s'arrêter à 
déterminer en détail lesquels doivent revenir in law au legnl owner et lesquels in equiry au 
bemficiol owner. Ce aue i'on Deut dire. zrosso modo. c'est aue les bénéfices honomiaues de 
la propriété se trouvent plutôt du côté du benqieiol owner, tandis que l'aspect juridique du 
droit de propriété est plutôt r h r v é  au l e c l  owner. Chacun des deux sujets, d'ailleurs, a le 
pouvoir de transférer à d'autres les droits qui lui reviennent: le Ie&ml owner peut transférer 
le legni fille et le benejïcinl owner le ben~frciol inreresr. 

50. Ce que, par contre, l'on ne saurait admettre, c'est que l'an réduise le legal tirle 
à un titre dépoumi de tout contenu, comme le voudrait la défense belge. Le legol owner 
est quand même celui qui, en droit, possède le tirle, le titre. Et c'est justement ce titre juri- 
dique qui fait que la personne à laquelle il revient - parce que le registre des actionnaires 
de la société indique son nom - soit seule en droit de se dire ocrionnaire d'une société. 
II convient de rectifier, en méme temps, une autre assertion sans fondement de la Partie 
adverse P. Le fait, reconnu par la jurisprudence ei la doctrine des pays de cornmon lait: 
que le legol owner est la seule personne que la société peut reconnaître comme N action- 
naire rr, ne représente pas du tout une sorte d'exception à un principe contraire. Le seul 
énoncé de cette idée est absurde. Ce sera, tout au plus, dans ses rapports directs avec le 
beneficiol owner aue l'actionnaire dont le nom est enregistri ne oourra oas se orévalair de 
celte qu.tlité Mais, vis-à-vtr dr.3 lier\ canimc vis-Bvis Je  la ,uciéti. c'e5t lui ct lui jeu1 qui a 
le droit d'étre cdnsiJérk commr. « actionnaire >, On se drm;indc. d'aillews. qui pourra11 se 
oermettre de aualifier une Dersonne d'n actionnaire » d'une société en contradiction avec 
les règles propres du système juridique qui est seul à pouvoir attribuer cette qualification, 
A savoir le système juridique auquel est soumise la société elle-méme. 

51. Avant ainsi conhrmé la validité de la constatation que. iuridiauement. la aualitt . .. 
d'*actionnaire » revient toujourset seulement, pour les actions nominatives, à la personne 
qui est inscrite sur les registres de la sociétC, le Gouvernement espagnol estime nécessaire 
d'ajouter une précision suppl6menuiire à propos de la pratique qui consiste à inscrire 
des titres au nom de nominees, et à propos de la position de ces derniers. 

Le G~uverncnieni bclge ri le Gou\ernement espagnol unt l'un ci l'autre produii. h 
ce sujet. au cou,  de la phase préccdcnie du  proces. drs w i s  émanant de firmcs qualifiées 

1 Si la Panis ad- avait lu avec plus d'attention cc qui n Clé di1 au coun d a  Plaidoiiics. le 24 mars 
1964 (Procidure orale. II. p. 226). slls y aurait trouve la mention ïxprcsrs du devoir des açtionnnirc~ 
n'ayant que la lrgol owncrrhip dc rendre compts d a  inttrtü ou dividcndcr aiw hncfiial ovnerr. Elle 
w serait alon abstenue de nous reprocher. h torr. de ns par l'avoir dit(Pror4dure or~lr ,  II, p. 514). 

2 Voir Pracidvrc orolr, III, pp. 941 ct sr. 
1 k hnefinal OPPP a dtlibertmcnt -pl& In risquer d'une ritualion dans laquclls il n'a dc dmitr 

qu'a I'tm du Iqal ox,wr, et a cn vur de aitnuu avantam qui, h us yen ,  priment tvidcmmnl Ics 
dérnvuitags. 



d'avocats américains ou canadiens '. Or, il ressort clairement de ces avis, surtout si l'on 
compare certaines situations qui y sont décrites avec le cas d'espèce, qu'il y a lieu de dis- 
tinguer, A ce sujet, des hypothèses très différentes. 

Il y a des cas où le nominee au nom duquel les titres sont inscrits est une firme créée ad 
hoc par une banque ou par un agent de change;en tout cas I I  s'agt d'uncfirmî quiexerce. 
vfficirllement et g~nCralcrnr.nt. la pr~fcsr~on dc nominec, et qui est hien connue comme 
rclle dans le monde des iffaircs *. Uanr ces cas, cummc .U Mdckridg I'e.tpliquc rhirr- 
mcni, ii Ics noms de c ~ s  firmer sont hien C O M U  ci leur appîriiiun >Ur Ic registre d'actions 
d'une sociiié &i uiic inJi:ation claire pour touir. personne a)ani I'cxpiriencc des araires 
que ces actions sont détenues au nom de tel nominee en tant sue tel et aue le nominee n'est 
pas le propriétaire réel ou Mnéficiaire P. On peut remarquer, de surirait, qu'un simple 
regard sur le registre des actionnaires de Barcelona Traction elle-même montre sue, pén.5 . - 
ralement, ces firmes ont soin d'ajouter expredment la mention de leur qualit6 de nominee, 
à côté de leur nom 

Telle n'est pas la situation dans d'autres cas, où le nominee n'est plus du tout une fime 
cr& par une banque ou un agent de change, ni une h e  professionnelle dont le nom est 
largement connu et ne saurait tromper. II s'agit alon, tout au contraire, de porfnerships 
crées spécialement pour apparaître officiellement comme étant les actionnaires et pour 
couvrir ainsi le beneficiol owner. aui veut sue non seulement son nom. mais mème Mn . . 
existence n'apparaissent pas. Dans ces cas, on comprend que le nominee ne dkline pas 
cette qualité dans le registre des actionnaires. Mais il s'ensuit que la personne inscrite au 
registreest, à tous égards, le titulaire officiel des actions; et les tiers n'oit aucune possibilité 
de savoir que derrière le lego1 owner il y a un benefrccinl owner distinct. 

II est clair que la situation est différente dans ces deux hypothèses et que les consé- 
quences juridiques ne peuvent qu'être très différentes à leur tour. 

52. En ce qui concerne la présente espèce, il est évident qu'elle correspond à la 
deuxième hypothèse et non pas à la première. Le parrnership Charles Gordon and Co. 
n'était certes pas une de ces h e s  qui exercent habituellement la profession de nominee. 
C'est une société constituée ad hoc par un groupe de six personnes, dont deux adminis- 
trateurs de Sidro, le vice-président et des administrateurs de Securitas Ltd. ' La crhtion 
de cette société avait pour raison d'être la détention d'actions pour le compte de Securitas; 
et lorsque des titres ont été inscrits au nom de ce porrnership, aucune mention n'a été faite 
au registre de sa qualité de simple nominee. II en va de même de Newman and Ca., ponner- 
ship form.4 par quatre membres de Charles Gordon and Co. et par M. Newman, trésorier 

'Vair l'Annexe 65 aux Exc~ptionr prdliminolre$, PP. 562 et m.: Note rur les droir, d'une perronne 
i ~ ~ r i t e  ou replsrre des octionwiie~ d'une saciet& &n< on pays ongl~soxon, et les Appsndicrs 1 et 2, repro- 
dukanf les avis de la Royal Bank Building et de Davis Polk Wardwell Sunderland and Kiendl. Vair aussi 
AnncxeS12.23ci24au Obrrrvofionr.pp. 214ctm.,252ct m.,255etss.,antenantl'avisdcM. Mockridgc 
cf les lettres de M. Curie e l  d'Arthur Andcrvn and Ca 

'II arrive mCmc souvent que le nom du porrncrship cd& pu agir eomms nomme rapplls le nom 
dc I'olgankmc qui Pa cd&. 

~. ~ ~~-~ ~ ~~~ ~ ~ . ~, ~ ......... 
Street » ~omin&s .  Dsvant de tels faitn. on ne mmprcnd pas somment M. Cvrrie a pu affirmer (Obrcrvo- 
lion<, Annexe 23, p. 253) que «Lc nominez n'ut pas mcntiond dans Ic uannfen ou dans Ic registre 
des actionnaiTeb en tant que nomince ». 

'II s'agirnait de MM. Allcy. Auchinclou, Duncan, !&rEsh, S N i î c l  d Wilmcrs. 



de Securitas. La qualit6 de norninee de cette nouvelle société était tout aussi suinement 
canûdentielle que celle du porrnership qui I'avait précedée. 

II est donc hors de discusion aue Sidro. avant choisi - en vue d'avantanes sur - 
lesquels nous n'avons pas à nous prononcer, encore qu'on n'enaitdonné aucune explication 
valable' - de transférer officiellement les 1.012.688 actions nominatives de Barcelona 
Traction au nom d'un parrnershio américain dont rien n'indiquait extérieurement ou ne 
faisait supposer la qualité de noniinee, devait être préte à accepter la conséquences. toutes 
les conséquences pouvant découler du recours à une telle mesure. Les partnerships faisant 
h a n  entre elle et les tiers, Sidro ne iiouvait, des lors, qu'accepter d'avance que ces tiers, 
psnirulirri ou Er.11,. wisnt ccnsh ne ~.onnaitre que Ir., prrrn~rrh,pramtrtrainr en qlrsiion 
comme nrilonrwires 8, de Bdralona Traction. et ipnrrr  complétcment les rapport$ qui 
auraient subsisté entre ces parinerships et Sidro elle-même, 

B. - Lo prétenrion du Couvernemeni belge de prordger les beneficial owners en ronr 
qu'« oclionnoires » 

53. 11 était logique que, partant de la nature juridique et des droits respectifs du 
nominee et du beneficiolowner. la discussion entre les Parties se déolace sur un autre dan :  
celui de savoir si, dans un cas où, A la dilférence du nôtre, le droit international admettrait 
l'exercice d'une protection diplamatique en faveur d'actionnaires d'une soci6té commer- 
ciale, il admettrait aussi, automatiquement, la protection de personnes qui ne seraient pas, 
au sens propre du terme. des «actionnaires », mais uniquement les beneficial owners 
d'actions de la société 

Le Gouvernement belge, en essayant de minimiser, contrairement la réalité et A ce 
qu'il a lui-même admis, la position du Ieggol owner, en est venu à affmer sans détour qu'en 
toute hypothèse la protection diplomatique du beneflciol owner devait être admise. 

Le Gouvernement espagnol, de son ~6th.  tient à souligner que, tout comme il n'a 
jamais songé à nier l'existence de certains droits du benejïciol owner parallélement A ceux. 
indéniables, du legal owner, il n'a pas non plu. avancé l'idée qu'en droit international, le 
/ego/ oivner, le nominee en tant que tel, parce que seul à pouvoir être considCr6 comme 
« ocrionnoire », devrait pouvoir toujours jouir de la protection diplomatique en cette qua- 
lité. Seul le Gouvernement belge a prêté cette idée au Gouvernement espagnol ', selon 
son habitude d'« interpréter » la pensée de I'adversauc de façon pouvoir la combattre 
plus facilement. 

Le Gouvernement espagnol a,  par contre, cherché à tirer les conséquences logiques qui 
découlent de la distinction entre le legal lifle et la benefieiol ownership qui se produit en 
pareils cas. Et il est parvenu à la seule conclusion qui semble raisonnablement s'imposer, 
à savoir que la protection diplamatique de I'oefionmire -- & supposer réunies toutes les 

'Dans l ' a h  dtja site, M. Mockridgc explique encors que I'inscription au nom de mminrzr w fait 
pour faciliter la vcnlc c l  1s transfen dcr actions. Cc qui u puw, c'crt qus. rans que Ic nom du nomince sur 
k rgÿrn mit change. Ia LmcfieY>l owy>y>y>hiip nt parsée d'une -me h raum et. nalursllsmsnt, elle 

- ~~~~ 

D m  notrs W. Sidro n'spprtcierait wns doute yérc que I'on di que I'inwriplion au nom d'un 
naminec ttaif faite p u r  « facilitçr Ir vente cl le vansien des actions >S. Tou<cfoU. ne wniicc p u  d m  un 
but purement rp6culalif d'acbt-vcnic pmtmt ta réaliwifion de bénCfim que I'on aurait su mou= A 
l'inwtipiion des tims au nom d'un nominer et cc une seconds fo6 aprtr la faillite de In Bamlona Tmc- 
tion? On serait alors loin dcr orCtcndu<i domma- invoouk. ~~ ~~ r~~ ~ " 

2 Procédure orole. II, P. SIS .  



autres conditions requises pour qu'elle soit admise - n'est vraiment ltgitime que lorsque 
L'oetio~aire a la double qualité de legel et de beneficial owner, lorsqu'il réunit entre ses 
mains le legol tirle et le benqficial inferest; ou, tout au moins, lorsque le même Etat est B 
la fois I'Etat national du nominee et celui du beneficial owner. 

Dans le cas où, au contraire,les deux sujets en question sont de nationalité différente, 
ce qui parait être bien certain, c'est que le benficial owner n'a pas le droit d'être protégé 
en tant qu'« actionnaire ». pour la raison bien simple qu'il n'est pas acfionnoire du fout '. 
Ouant au Zero1 owner oui. oar contre. est incontestablement «actionnaire »sur le ~ l a n  du . " . .. 
droit, il est néanmoins exposé au risque que I'Etat destinataire de la réclamation oppose 
B celle-ci le défaut de caractkre «effectif » de la qualité juridique invoquée. C'est sous cet 
angle que - toute r k r v c  faite quant B la passibiÏité de rapprocher des ;ituationsqui sont, 
à plusieurs égards, différentes - I'on a pu reconnaitre qu'il y a un certain parallélisme, 
en matière de protection diplomatique, entre la situation de I'c actionnaire » et celie du 
«national »: et c'est sous cet anale au'il a varu léaitime de tirer de cette analoeie des con- - .  - - 
séquences dont l'énoncé a provoqué, de la part de nos adversaires, une réaction qui, bien 
qu'atïectant la surprise, n'en est pas pour autant moins dépourvue de fondement. 

En effet. la aersonne dont la situation est telle au'à sa nationalité comme aooarfe- - - , . . . 
nance a de droit » ue mrresponde pas des «liens réels » peut encourir le risque que I'on 
s'onnose à sa vrotection Dar I'Etat dont elle est formellement ressortissante, Darce que sa . . 
nationalité n'est pas «effective ». Mais cela n'implique certes pas qu'elle puisse être pro- 
tégée par 1'Etat avec lequel elle n'a que des liens «réels>,, parce qu'elle n'en a pas «juri- 
diquement » la aualité de «national;>. Elle veut très bien avoir. iuridisuement. des liens .. . 
très nombreux avec cet Etat et ses ressortissants, des rapports de droits et devoirs, mais 
elle n'a pas le lien juridique spécifique qui s'appelle << nationalité r. 

De méme, notre avis, la personne qui n'a la qualité d'«actionnaire » que sur le plan 
du droit, qui n'a que le legol rifle, pourra éventuellement se voir contester une protection 
fondée sur ce titre. Mais, à plus fane raison, la personne qui n'a, sur les actions dont 
l'autre est titulaire, que des droits «bénéficiaires », que In bcneficiol ownership, ne pourra 
ëtre protégée, étant donnt que, «juridiquement s, elle n'est pas «actionnaire ». Une fois 
de plus, elle a des droits, mais non pas ces droits spécifiques. ces liens juridiques avec une 
société commerciale qui permettent de se qualifier «actionnaire >, de cette société '. 

fvidrmmcnt. l'absence du caractère d'effecii\.ttk dnni 13 nationnliié en wni quc llrn 
juridique d'app3rtcndn;e ne peut en prniique altectcr Ir droli de pruiccilon diplomat~que 
que si I'Etat destinataire de la réclamation a connaissance de cette lacune et la fait valoir. 
De même et B plus farte raison, le fait qu'un « ocfionnnire ,> n'est que le l e p l  owner des 
actions, et n'en est pas le benScio1 owner, ne peut affecter le droit de protection diploma- 
tisue de 1'Etat national de cet actionnaire que dans la mesure où 1'Etat aunrès duquel on 
intervient a connaissance de cette situation et soulèveune abjection Bcepropos. Ce qui ne 
pourra se produire que très exceptionnellement, surtout lorsque le rapport entre le bene- 
ficial owner et le nominee est occulte et entre dans le cadre de la deuxième des hypothèses 
envisagées au paragraphe précédent. Lorsque le rapport entre le nominee et le benefieiol 

'On a W. cn effet, qull n'a pan Icn « droill wriaur x ;  CI cn cc qui eomrrnc In « bCnCfim » de la 
propriCiC. d'aillcun, il ne pcut sn jouir que par I'intcmtdiairc du f w l  owner. 

'Le Gauvcrncm~nt bclgs. h qui Ic rappra'hcmcnt entre In dcux riluationr ne plait qu'en tant qu'il 
pourrait wMr ws interCl$. oppow que la distinction entre Iqol owncr ct bencfrcigl owncr n'nt pan uns 
disiinnion cntx ninrtrtu de fait* d airnt~N., de droit", n que 1s brnSclol ownrr a un rguiroble inferest 
qui est rcconnv par le droit en tant que lrgal riglit. ~c GouMrnemcnl b e l s  peut et* ansu+ que L'on 
n'oublie pas ccla et qu'on ne Ic conteste nullçrncnt; cc que, par eantrc. le Gouvernement klgs oublie, 
c'est que Ics «droits » du brneficial owmr excluent la psribilitt de qualiosr cs dcrnicr «aetionnairsu. 



oxvner reste un rapport purement interne entre un propriétaire apparent et un undisclosed 
principal; lorsqu'aucune mention, aucune indication officielle dans les registres n'exté- 
riorise le fait que l'actionnaire inscrit est un nominee, ce rapporl n'est pas censé ètre connu 
par les tiers ct surtout par les Etata tiers, à moins que, mis en éveil par quelque élément 
particulier, ces derniers ne procèdent à une enquêtc à ce sujd et ne découvrent la réalité 
cachée. Jusqu'h preuve du contraire, l'actionnaire inscrit sur le registre est nécessairement 
présumé ètre non seulement le /ego/, mais aussi le bencficinl owner des actions; il est censé 
posséder cette double qualité '. 

On n'a d'ailleurs qu'à se demander ce qui se serait passé si, à un moment donné, il 
avait paru possible et utile de faire jouer une protection diplomatique américaine en faveur 
de Charles Gordon and Co. et de Newman and Co., protection plus poussée que les 
démarches qu'a effectivement faites le Gouvernement des Etats-Unis en appuyant les 
interventions canadiennes. II est sûr que, dans une hypothèsede ce genre,ce n'est pas Sidro 
qui serait intervenue pour dévoiler le caractère purement nominal de L'inscription de ces 
parrnerships américains sur le registre des actionnaires de la Barcelona Traction. et pour 
contester, partant, la légitimité de l'intervention américaine! 

La qualité de nominee serait-elle découverte, qu'il en découlerait, pour 1'Etat desti- 
nataire d'une réclamation, la possibilité d'opposer le caractère non effectif de la qualité 
d'<<actionnaire » de la personne en question. Cette objection pourrait donc faire échec 
A la tentative d'intervention de I'Etat national du nomime au titre de la protection diplo- 
matiaue: rien ne iustifie. oar contre. aue de ce fait. I'Etat national du beneficiol owner . . . . . . 
puirx a\uir iitrr 3. iniencntr rn pr6trnd~nt que aun wsroriisrent err le iCriuible « actioii- 
ruirc ,>, csr il  nc I'rbt Dar '. Et ce exaricmeni Je la mèmc man.cre que. ri le delaut d'eiïec- 
tivité de la nationa~itkaeut faire échec au droit de orotection diolimatiaue de 1'Etat dont ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 

un individu relève en vertu du droit, ce défaut d'effenivité n'habilite certainement pas 
I'Etat avec lequel le même individu a des liens réels à intervenir comme proteneur de cet 
individu en prétendant qu'il est son ressartirsanl, car il ne l'est pas 

C. -Les «prdcddenrs » invoques à I'oppui de 10 ihPse belge 

54. S'imaginant pouvoir contrer des considérations d'une logique aussi élémentaire, 
le Gouvernement belge a deployé des efforts aussi soutenus qu'art~ûciels pour essayer 
d'accréditer sa these selon laquelle, en droit international, le propriétaire bénéficiaire 
d'actions nominatives inscrites dans le registre des actionmires au nom d'une personne 
d'une autre nationalité. pourrait quand même être ~rotëpé diplomatiquement par son . . ~  
Etat national dans les hypothèses où serait admise une protçclion d'x actionnaùe ». C'est 
dire que le droit international passerait outre, avec désinvolture, au droit interne et consi- 
dérerait comme « actionnaire »d'une société quelqu'un qui ne posséderait pas du tout cette 
qualité au regard du seul système juridique susceptible de la lui conférer. 

Voir l'Avis Davij Polk Waidwcll Sundsrhndand Kisndl, Annïxc 65 aux Except iomgrd l imhi rs~  
de 1963, Appsndiee 2. p. 564: 

pas que 1'~ctionnaim dtticni scs açtionî en tan1 que noiimiwc, l'inscription crt en g6n6ral soit (al une 
orruvs conchiants dc la oroorittt. soit lbi uns oreuve.wim/ocie de la ~ r o ~ t i 6 t o  

' I I  cri bon de dpicr unr loir dc B e. prop~, que I A  pno,nc qui <'ni p l l d c  rolonla.rcmen1 
dan, la porition dc rimple &neficul cn a lsccplr le riwucr. , lg (r  cridcmmcnt plu< ddedulu que 
I c ~  avantage3 qu'dl. wnw rc8ir.r Jc u situdian imork d n  iicn 



Pow ce faire. le Gouvernement belge avait eu recours. d b  la riremière ohase de la . 
proddure orale, à un groupe de soi-disant « précedents », parfois entihrement hors de 
propos et dtpounrus de toute connexion possible avec le probléme envisagb. Lc Gouverne- 
ment apagnol croit avoir suffisamment prouvb, dans sa replique, qu'il Clait en tout cas 
impossible de trouver, dans ces « préfédents », un appui pour la th& dont. du cati belge, 
on souhaiterait faire application au cas d'espèce. 

Lors de la duplique orale, le Gouvernement belge s'est efforcb de contester en dttail 
certains rCsultau de l'analyse espagnole qui avait montrh, notamment, quelle etait la 
rhlitC de certains cas impmdemment cités de l'autre cbtb de la barre. Unc simple lecture 
de ces cas pcut  d'ailleurs permenre de juger de ce qu'a donnt l'effort de la Partie adverse 
à ce sujet l. Mais ce qui est plus important, c'est que le Gouvernement belge. a entihrement 

' L'on n'abuwra p a  du trmp de la Caur en rjoulant, à a qui a dtjà t t t  dit. des eammsntaires trop 
ttcndun. mais l'on u doit quand mems de rdtablir à nouveau la i r i tC.  aprk  la tcn ta t i~s  dite* faites 
par Ic Gouvernement k lge  p u r  ajuster lu alTaires r l o n  wr kro ins et en tirer der conclusions inadmis- 
sible. L a  no ta  oui suivent, A p rowr  de dewr atTaires repr im par le Gouvsrnmcnt belge. vaudmnt M u r  
. .. - .- . 

a) Affbirr Bi&,-Hom ( I n t e r ~ r i o ~ l  Low Rcporlr. 1953. vol. 20. pp. 236 c l  W. Ls Govvemment 
apagnol avri l  fail remarquer. i o n  de la p r d d u r e  orale 011, pp. 841 st SI.). combien il ttait absurde 
de p&nter cctte affaire comme conamant d a  actions enregistrter au nom d'un nomine. Ln action9 
dont il s'agUisiit ttaicnt d e  actions au prieur d'um w r i t t t  su- (€am) .  ayant eu d a  i n t M u  en 
Yougodsvis: SI c l l a  apwma ien t  à qua- pnonner, dont Irak Amtrisains c l  une tUangére. Comme il 
ne s'agissait pas d'anions nominativa, scia excluait automtiqucmnt la w i b i l i l t  qu'elle f m n t  
i n r r i t a  nu nom d'un mmiipeest dons que w Wliu. à leur tgnrd, cette distinction nitre li<aniomaim PB 

M t  nu regisircct lapcmnnsà qui re"mt kh>uf>cioI inurrrt, distinctionqui a t  faiteionqu'au re&irc 
doanioklapparalt ic nom d'un uastionnaireu qui n 'a l  pas Is&nrficiillov>ur d a  t i t r e  inrr iuàwinnom. 

M. Binder t a i t  quelqu'un qui avait cnuc La m i n 5  d a  actions au prtsur  am quo lui  ait ttt sonftd 
p ç n o n n c h n t  aucun « tiuc » aw ccs anions. c ' a tdd i re  la moindre pamlis de propritlé. Awr y c u  
de la CDmmiuion il n'ttait quiin osremibk owmr. B lavoir quelqu'un qui voulait panIli. proprittairc 
s lon que la nais pmpri4laires tlaicnt autre: a q" al quelque chow de uà difftrent du f.golownrr qui, 
lui. et un mi propritlaire. m b c  s'il ne touche p a  la « b t n t f i m  » de in propritlt. Cela ttant, l'on 
comprend mal que Is Gouvernement kige. a p k  avoir reconnu w n  erreur quuit B la nature d a  actions 
en qunrion. nit encore voulu insister p u r  d i x  que l'Affaire Eider-If- =n i t  un bon PrCddenr w w  
montrer que the mriomf rhorocrer ofrluuluuluu (iic! Remarquable id& que a l l e  d'nttribusr maintenant 
u m  nationalie aux « a n i m  n p u r  fam &cc àla narionalite del'« astionnaim ») devrait euc dt tcmint  
par la nationalitt not of rhek ritufor or formnl o w w  bur by the ~ r i o ~ f i l y  01 r i u  &mfiiriil YWNI » 
(Procidure orale. III, p. 944 Lsr i tal ique ne figurent pan dans le tsxlc). 

Mak  on p u t  ajouter encorn quelque chou. Si la tiucr d'Eareo x uouvaisnt aux mains dc Bindcr, 
c'at-sommc la Panic advcnc l'a eUc aussi souügnt - que lu quatre açlionnairrsd%uxroprCa~~drMt 
avoir eonstiluC BYCE Vinder uns p n o m  momk à parl, ds nrtionalitt amtrisaine. cl que Binder en tant 
que pnonnr morale aurait su la quatitt de juridirsi tru$tre dcs tiucs de 1'Etereg. La rmnnaiuancs 
de a t te  pcr~lnnaiilé morale await da rendre applicabiu en I'upks Icr criteres prtnis à I'arliclc 2 de la 
loi  de 1949 sur ic Rtglsmcnt d e  rCclamations internationala ( I n r r r m i l o ~ l  Clain!.? Setrlemnr ADJ 
pour le p m n n c ~  morales st rendre, panant. r-bls la rklamrt ion p i k n t k  par uns w r i t t t  qui ss 
orttendait eamtitul. en Amtriauc. dont les 20% mui .  des anions ttaient w u C d 6  oar de3 rsrw>niuanu 

Or. 1s fail meme quc la Cornmirsion ait mi devoir enqdtcr sur le p i n t  do =voir r i  La propfiaim 
h actions Ete- auraient ou non constilut a- B i d u  uns pmw mot&, q ~ i  a-it dttenu la 
aniam cn qualion en qualilé de jw!dicil trurrce, al p a n i d i é m n t  inlé-1. Si elk n a t i m t  n w  
rairr d ' a i  ainsi. el r i  clle a fait d t p h  du rCrdlat negdlü d'uns telk c n q d a  la dpanr. quant à la 
mvab i l i l é  de la &lamation ni a qui conamait la anionr Etexco sppanmant à un non-Amtricain. il 
ai l t g i l i m  d'en dMvirc quc la +nw a m i 1  C l é  diiitcentc au s< où la Commhion aurait -mu 
l'uistetencs de la pnonnc  morale que Bindcr et  1- qua- anionnaires d'Earco ptttendainit avoir 
&A. II es1 Ihpt" d'en d M u k  quc la Commision a m i 1  alors -pl& le cloim de cette p ~ m  
morale cn tant que rrwire d a  astionnaim d'EIc.03 ct qu'elle ne l'aurai: plr m& mm>s p w  la 
park correspondant a u  actions d'un d o n n a i r r  non-Amtrisain. II al donc Wriaitrmmt vrai. somme 
on l'a fail obrerver (Procidure oroie. 111, p. 842) que. si l'affaire prouve quelque chox  - l'on smploic 



ntgligé les observations plus gtnerales faites par le Gouvernement espagnol à propos de 
l'ensemble de ces pretendus « précMents » et a cru pouvoir bravement conclure que les 
affaires signalées par ses soins fourniraient une preuve plus que suffisante, et qui demeu- 
rerait intacte, du fait que le droit international ne s'intéressïrait qu'aux bencficial inreresis 
et non par aux lego/ inrerestr. Ceci, naturellement, avec la conséquence que la pratique 
internationale serait là pour prouver à ceux qui le trouveraient illogique que le droit des 
gens devrait autoriser I'Etat national du benq5cial owner d'actions dont un « actionnaire » 
d'une autre nationalitt serait le legol owner à considtex que son ressortissant serait 
I'« actionnaire »et  à exercer, d ce rime, la protection diplomatique. 

55. Face à de telles assertions, le Gouvernement espagnol se voit force - et s'en 
excuse devant la Cour - dc reprendre à nouveau les commentaires qu'il avait dejà for- 
mulés, peut-être trop synthetiquement, n'imaginant pas que la Partie adverse puisse 
voulok encore insister sur ses pretendues analogies. 

Tout d'abord l'on doit rappeler que, dans les quelques affaires que le Gouvernement 
klge a mentionnées et gui ne sont pas citées tout à fait hors de propos, comme I'Affnire 
~i&-HOOS et ~ ' ~ f f o i r e ~ ~ e n v .  une Dartie de la solution est co&it;ée Dar des décinions - -. . 
&manant non pas d'une instance internationale saisie de litiges enVe Etats, mais d'un 
organe purement interne, charge de repartir, sur la base de critères fixk par la loi interne, 
une somme globale rewe d'un Etat etranger à titre de reparation des dommages causes à 
des nationaux '. Le souci, pour un organe de cette nature, de bien s'assurer dans chaque 
cas que l'argent ainsi obtenu aille eiTectivement à der nationaux et non pas, par le truche- 

cette formule prudente cn raison du fait que 1s langage de la dkision, dans ILS srlrailp publits. n'est pas 
taujourr clair st la motifs sont t r b  aynthttiqucment indiquCs -, dk ne p u t  que pmuvcr lc contraire 
de ce que le Gouvernement b s l p  vaudrait qu'clle prouve; et s'il nt vrai. comme la Partie advens 1s 
voudnif, qtx b cas Bindcr-Hars p u t  encore c(>nstitucr un prtcfdcni utile. cc ne peut Ctm qu'en favsw 
de la m b i l i t C  d'une rtelamation tmanrnt d'uns p M n n e  morale qui aurait 6th Is rrurie. de amines  
actions st mui en aurait dons eu le lm1 rirlr. mais non rias Ic k-mnCiil <nt<rc#I. 

b) A& ~ e n y  (RLCWII&~ SA. orb. N.u., vol. IX, pp. 125 ;t S.). A propos de a t te  riïairs. on a 
dc la peine 6 comprendre que 1s Gouverncmcni b e l s  n'ait pas u t i n i  préftrablç de I'oublicr si ait m. 
pouvoir pdtendrs. aprb I'avoir rsluc, que wlon le surarbitre, Ic bmrfiinl ovnrr d a  biens cn quaiion 
aunit  &C (ownrdj la r tehat ion.  II auRc de l im a t t c  &ire pour w modm compte qqus jamoU Is 
rurarbius n'a miolové les molp knf ici?lown~r et. ce oui at olm imaimnt .  ausiamob il n'a 616 ~ucrtion. 
dans sette affaire: & p a n a s  cnt; i q o l  ownrrship bcnrjcial oiwrshii .  

- 

II estcxan.somms la Panic advers l'a fait remarqucr.qucc'at le commbsairs nmCticain qui adtfmi 
le contrat pard  mus Hcny el la famille Bcnitzammc un sontrît d'anrishrèsc; le runrbitre. quant6 lui a 
prtftrC y voir rculcmmt quelque chos qui. dans son usence. rsyemhlait tout parliculitrrmcnt 6 ce con- 
trat. Mais crn quelques divergences de dtfinilion thtoriquc miwr à part,le surarbitreaqund meme pleins- 
ment admis la conclusion du somminsaim amtricain. Et il a prkiiemcnt odmir la rklnmrtion am&- 
rMiw osa nrtu d e  drdrit~propr~i) de Heny: de ces droits qui Ltaisnl d a  jure in re alicna, dss droi l l  de 
jouissance des fruits d'un hic" d'autrui, cf cn meme temps der droits découlant d'un prtjudice subi dans 
dcr invsrtinrcments faits par Hcny dans Is bien sn question. Le bien. l'immeuble dont il s'agissait, etnit 
en Iotalitest ~mplAtcment la propritrt des Bsnitz: crn dernicrs n'avaimr d d t  B Heny ni Ic Icgu l i i r l~  ni  la 
k-nrficiollawmr~h~. PrCtendn qu'un car de a t t s  nature sra i t  un p M e n r  pour prouver que Is bcnefilol 
ounrr awaif droit 6 la protection dipl~maiiquc ds p r t f t n n a  au lrgol ownrr a r  tout simplement abnurde. 

tour. Ic fait ut que la Commisrions cn quntion avaient pour tache dc dpanir, p a m i  d a  rujeri amtri- 
cairn ct =Ion les p r d d u r s  de dpanition rdopiécr par k Gouverncnicni américain. la sommsr globrla 
et forfaitaires m h  a la dismriiion de ce Gavverncmcnt oar d u  Elau oui awicnt ~ma'dt dcr mrurcl 

Benpas p& la rsspon~abi~itt ds ~ ' ~ t r t  (en l'a* la ~ougor~av ic)  <oii provient Ir s o i m e  h rtpr"~. 
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ment apparent de nationaux, à des étrnngers, est plus que logique; mais évidemment tout 
cela n'a rien à vair avec le droit international et scs principes concernant la légitimité de 
l'exercice par I'Etat de la protection diplomatique. 

56. Quant aux autres aiTaires citées par la Partie adverse, c'est-à-dire celles qui ont 
été tranchées par des Commissions mixtes de réclamations, il s'agit de car où la Commis- 
sion a rejeté des réclamations présentées, dans des affaires d'héritage, par des exécuteurs 
testamentaires ou par des administrateurs ou même par de simples reprhentants légaux 
du défunt, alors que la nationalité de ces personnes était difierente de celle du défunt lui- 
même ou de ses héritiers. Or, prétendre que, dans les systèmes de cornmon law, ces per- 
sonnes ou au moins cenaines d'entre elles, seraient considérées, pendant l'exercice de 
leurs fonctionr,comme des imtees du dérunt ou de ses héritiers, parait un argument bien 
faible et bien peu fondé pour que l'on puisse prétendre établir une analogie strieuse avec 
la situation qui caractérise la présente e s p h .  

Dans les aiTaires citées par le Gouvernement belge, le rapport entre. d'un cOté le 
défunt ou i'héritier et, de i'autre, Ic repr6sentant légal ou I'administrateur ', ou encore 
l'exécuteur testamentaire, est un rapport établi au grand jour, parfois ope legis. San but 
essentiel est de permettre à ces dernières personnes d'agir en tant que représentants des 
premières. Ce rapport est, de plus, tout à fait occasionnel et passager. La nature même des 
fonctions remplies par les personnes en question est telle que tout le monde est censé 
savoir que, meme si elles ont des pouvoirs momentanés de disposition, elles n'ont que des 
represenrorive copacities, ce qui n'a finalement rien à voir avec la propriété des biens 
dont ils s'ocçupcnt. L'héritier, quant à lui, n'est pas non plus un benejc io l  owner au senr 
qu'il se serait réservé uniquement les Mnéfices économiques de la propriété de ses biens, 
alors qu'il en aurait cédé à d'autres le litre juridique. II l'est seulement dans le senr qu'il 
est momentanément privé du pouvoir de disposition des biens dont i l  a hérité, tant que la 
procédure d'exécution du testament n'est pas terminée; après quoi, i l  devient automati- 
quement propriétaire à part entikre et pleno jure. 

C'est bien pour cette raison que, comme nous l'avons remarqué, dans ces araires de 
successions la prbccupation normale des Commissions est de s'assurer de la eot~rinuiré 
du carankre national de la réclamation. Et c'est bien pour cette raison que les Commis- 
sions, ayant pris comme point de départ le moment où le défunt aurait été victime du fait 
dommageable, ont jugé que le point d'arrivée doit être représente par le moment où la 
propritté tout entière aura passé à I'htritier '. II est logique que les Commissions aient 

'Dans I'Afairr C!mk tranché. par ia Commission dc rklsmation EtaisUnir-Mcriquc (NRLSEN, 
lnrrrnurional i~w App;ird lo Rcclmtions.  p. 471) ainsi que dans I'Afairr H n i i ~ y  tranché. par la Com- 
miuian de réelnmation~ amkrieano-britannique (MWRI. Dkesl ofInlrrnolionni Arbirroiionr. II. p. 224th 
in Gmmiuion, se rtfkrant au fait qu'une rklamation relative A un dommage subi par un national dkfunt 
pourrait (trs prCuntC. par un rrprkntunt légal de cc dernier ou par un rdminirtrntcur. affirmr que 
l'on n'avait pas a tenir fompts dc Ir nationalité de a s  p r s o n n a  pour d6tcrmincr le crrrct&re, national 
OU non. de 1s réclamation. 

'Cette id& a et6 très clairement crprimé. par la Commission qui a tranche I'Afairz Gleadell(Recurii 
sent. u b . .  N.U. vol. V ,  p. 45) dans le parrags que la dCfense beige a clic-meme cil& (Proc4dure orale, 
II. p. 518): 

«The neccssiry 0 1 t h ~  Ç O ~ I ~ ~ U D U I  no,ionol chmncter ofthe çl~zim... does "01 vliow to conrider 
,he eaioir nr raking over ond reroining rhr rrs,a,rix's mrionoliry, ur opmr lrom th< nunionoiity of the 
hcirr. I r i s  csscnriol ro know in whofe /,and, rhr vrsru olrhe rsrarc have pos3ed and w h ~ l h ~ r  lllil lrmnll- 
rion involvrdo c>g. of ~, ionol i<y in ihr ~ r r o n  cntirled to rhr cloim. Thesr question< con oniy h 
onwerrd by rk wil l  » («La nCmriit dc la cantinuite du sançlèrc national dc lu rklamation ... 
nc nous prmct par de son~idtrer que la ruarüion acquicrt cl c o n x m  ia nationalité de ia tatatrice 
indfpcndammnt de la naiionalitd des htriiicrr. Cs qu'il ericswniicl de avoir. c'csi cn quclicr mains 
ont P& icn biens composant la rumrtion ct r i  cetranrfcn a entrain6 un Changement dc nationalif6 
en la perronne du tiiulairc & la réclamation. Sul Is tcrtnmcnt pur fournir In rtponw h a s  qua- 
tioiu. >) 



adapté cene attitude et n'aient pas tenu comptc, aux fins de la détermination de la conti- 
nuite du caractère national de la réclamation de la orbence momentanée d'un tiers aui 
n'intervient que pour efieauer le transfert dc la proprieté des biens du défunt ses 
htritiers et qui, en soumettant des c l a i m .  n'agit qu'en qua l i té  & représentant de I'un ou 
des autres ' 

57. Mais, premier commentaire, quelle est la prétendue ressemblance entre des 
situations de ce geNe et celle qui w produit dans un cas comme celui d'espèce? Dans la 
p r k n t e  affaire, un contrat a étépasst entre deux sujets,et un rapport particulier compor- 
tant dcs droits et des obligations réciproques s'est instauré entre eux. En vertu de ce rap- 
port purement interne. I'un des deux sujets est officiellemen1 inscrit au registre des action- 
naires d'une société et devient. de a fait. aux veux de la société et a u  veux de tous, I'« ac- 
tionnaire » muni des droits afferents cette qualité; tandis que l'autre, dont l'existence 
n'est révélk par aucun signe extérieur. reste dans l'ombre en se garantissant, grâce son 
contrat avec l'actionnaire enregistré. les avantages économiques de la propriété des actions, 
tout en evitant soigneusement d'en ètre considiré juridiquement wmme le titulaire. Quel 
rapport y a-t-il la avec des situations où un représentant legal ou un exécuteur testamentaire 
soumet officiellement. en aualité de reorésentant. une rblaination en vue de l'indemnisa- . . 
tion d'un dommage subi de son v i ~ a n t ' ~ a r  le défunt dans ses propres biens, qu'il a ensuite 
lkgnb, par testament, A d'autres personnes? 

58. Et pourtant, deuxième commentaire, mrme si cette différence de situations 
rend le raovrochement imoossible. il est fraoaant de noter I;i sineulière onidence dont ont . . . . - 
fait preuve les Commissions mixtes de réclamations qui ont régli ces différentes affaires. 
Elles n'ont jamais fait autre chose que rendre des décisians négatives et repousser des 
pretentions avancées par des dont le moins que l'on puisse dire est que non 

LC pt ins ip  appliqu4 par In Commision ai le mtms qui a Ctt si s f a i m n t  denni par la Commision 
mixte d a  r(s1amatians €fa&-Uni$-Allemagne. lorsqu'clk r r û i d  que: 

« I o  srcure conlinuou< Amcrimn mtiomiity of O chim. if i l  M I  ruficien, t h 1  chif clnim war 
u A m r i i ~ ~ v n c d n  a! I k  l i m  ir v u  pres~nrrd but ,hot - m Io rWo* - t k  rc&ers >O be mordcd 
mur: also 6. and rrmnin u Am.rlcandwncd» i>. (a Povr l a i s  cn sonc qu'une *lamation uinwrvs 
de fêgon continue lanationalité amtrieaine. il ne suffit rn q w  settc *Inmation ait ett << Amcricun- 
owncdo. en mains amtticaintr, au moment où cllc a t t t  p&nl&. mais il faut que - p a r  ainsi d i x  
-la rtparaiion qui rcra accord& mit  aus i  st demeure « Amr;condwncd». en mains am6"eaina. ») 
On notsra au p-gc qu'il a t  mi. mmms Ic Oouvsrncmenl k l g .  l'a fait oburver, q w  l'on avait 

e d c n  stttibiinnt a pluas à la Foreign Ciairru Settlcmcnt Commission d a  Efnrs-Unis dam ra dkir ion 
rrfativs à I'Amricnn Srcuriiy ond Turr Comwny Clolm (hirrmrioml Law Rewri,, vol. 26, p. 322). alon 
q w  a t te  Commisrioo s'twit born& simplcmmt à 1s citer et à le faire iien. Vautoritt de a teits n'en at .  
tvid-nt, que plus grands. car In Commirsion mirte €fa&-Unis-Allemagne. à la düitxncs & la 
Forsim a a i m  Settlnncnt Commisrion, a un caracttx in tmat ion i l  et non pas simplement intsrnc. 

'II faut notsr ocitc rois encore les ter- cmployk par l x  Cammision mixte de R&lamationr 
€tau-Unii-Allmagnc danr sa d&'irion dans L'Af'irr Cuclurd md Horjzs, Exsewors or rhr Esore of 
M e d m  & Mores (Recueil sent. orb. N.O.. vol. VII. p. 292). aussi cite par In d6ferÿe tels lors de l a  
Proddure oroir(I1, pp. SI8 et ss.): 

7 h  foc, rhai !hU eloim is put forword on bchoifof crcfuiors acting i n  their rcpmntat ivc 
sapacitiu m d  th, rhcrc rxecurors ore American noriomis doer no, in itsrifimprzsl the eloim with 
Amricon nolionaliry.» (Les iwliqucr ns figurent par danr Ic texte.) (a k fait quc mttc r&lamaiion 
soif prCsent& au nom d'ex6currur, lestomrnroire~ ogirsanr en qunlitd de repr6sent~ino e t  que ssr 
~II&U~SUR ~oicnt  d e  m~sortirrrncr rmhriçains, ne suffit pas, en lui-mhs, à confercr Ir rklamation 
~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~ 

Le Cinuvmcmcnl klne avait aussi cite comme mrtinent navr la ausfion nlus dneralc dc la nro- -~ -~ 
~~~ 

~,~ ~ ~ . -  -~ ~ ~ . - u~ ~ . 
ircliun des sclianluirci. un pavaagc dc 12 mfmc 5cnunoc d m ,  Icqiicl. w d l t r l n i  a II .urirpnibnm du 
i r i n ~ n l u r  arbiirau~ rn!kicr. IJ. Comrnsrt~n iappcl c qu'en cc qui c ~ n x r n c  Ic i  ,w$(f(< as tribunl8.r on! 
rclcie rhe juri<i~iol zhriwj O/ d r  znlpnrrr2bilil) 01 Corwrariuns fi?, ihe pîrpi i*  01 ilrrrrmtn<np rnr ,rue 
n i l ~ i i i l i , ~  rieeeed in r k  orpopoo~e iheli. Mais oc que l'on wmblc oublier, s'est que la ttihunaur îrhi- 
vaux m i r t n  ttaicnt ieous de juger ainsi sn vsnu d e  dispositions spCoala du trait6 de Vcrsaillcs qui 
dhiogeaicnt aux ptincips normaux du droit international pour f a i r  compte d a  stitèrcn cxscptionnels 
a d o p e  sn temps de guerrc pour la dttsmination du caracttn «ennemi ». 
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seulement elles n'étaient pas des benScin1 owners, mais qu'elles n'avaient en réalité rien à 
voir avec la propriété des biens dont il s'agissait. Bien entendu, dans les termes employk 
dans certaines d6cisions. I'on ueut déceler les indices d'une préférence pour la situation des 
pruprir'talrcr hcncficiaircs p u  rapport cellc Jc ~rusiees nu des dttentcur, rpparenir. 
cc qui e n  par(a5iement logque ri I 'on t x n t  campte dm ,ituatiun, au\quelles ces déci,ions 
se réfèrent. Mais enfin, le fait est qu'aucun cas n'a été cité dans lequel une Commission 
ait accueilli, d'une manière cxpresse et positive, une réclamation avancée par un benefiiol 
owner qui était dépourw de la legol ownership. On cherche en vain, dans la jurisprudence 
qu'a fournie la Partie adverse, une décision qui accueillerait séparément les prétcntions, 
soit d'un /ego1 owner, soit d'un benefreiol owner. 

59. Les rkultats auxquels aboutit une analyse objective de la pratique en général 
et mème de celle invoquée Dar la Partie adverse ne sont donc nullement en contradiction . . 
avec la conclusion à laquelle le Gouvernement espagnol était parvenu, sur le plan de la 
logique des principes. touchant la situation particulière de I'« actionnaire >, qui est inscrit 
dans les registres d'une société. mais sui n'est vas en mème temus le benefieiol owner des - 
actions inscrites à son nom. En pareille hypothèse, avait-on conclu, si l'existence de cette 
situation est découvene, et si les deux sujets sont de nationalite différente, il ne peut en 
découler d'autre conskuence aue celle-ci: la ~ratection dblomatiaue de la oremière dc 
œs personnes, en raison de so qualité d'« ocfionnaire », risque de se heurter l'opposition 
de 1'Etat destinataire de la réclamation parce que sa qualité d'actionnaire existe juridique- 
ment, mais n'a pas un caractère d'eflcctivité. Mais il ne peut certainement pas en dkouler 
qu'a la protection de I'« actionnaire » s; substitut la protection du beneficial owner des 
actions, car ce dernier ne possède pas du tout la qualité d'«actionnaire », mais seulement 
celle de titulaire de certains droits envers celui qui est legalement I'« actionnaire ». II faut. - 
en d'autres termes. pour qu'une réclamation fondée sur la qualité d'«actionnaire » puisse 
avoir sans contestation possible le caractère national requis, que le legol ritle et la bene- 
ficiol o~,nersliip se trouvent rkunis sous le couvert d'une même nationalité ou, <out au 
moins, que la pr&omption de cette réunion entre les mains de I'K actionnaire » inscrit au 
registre n'ait pas été détruite. 

On le rériètcra une fais de ~ l u s .  à ce orouos: si cela doit ~robablement être vrai en . . . . 
général ', si ce principe doit vraisemblablement s'appliquer, cause de sa logique, mèmc 
dans les hypothèses toutes différentes où le rapport entre Iegal owner et beneJïeiol owner 
apparaît à ciel ouvert (mieux vaut faire preuve de la plus @ande pmdence, s'agissant de 
systèmes juridiques aux particularités si marquées), il est par contre une hypothèse où 
certainement il ne peut pas ne pas s'appliquer. Et c'est le cas où, comme nous l'avons 
mis en évidence dans les numéros qui précèdent, le rapport entre I'«aetionnoire» ins- 
crit et le benejFeiol owner reste un rappan purement interne, que les tiers, et en parti- 
culier les Etats tiers, sont censés ignorer '. 

' Une prsuvc de plus de la n b i t d  en gentral. que micnt rtunis sous Ic souvcn d'une wule oaliona- 
lit6 Ic lerat go,;iIc CI la kn~filalown~rrhip. pour que I'on puisss dttcrmincr Ic aractére national d'une rkla- 
mation, parait prCcirCmcn1 dkoulcr d'unClAmcni que I'on a su I'ocsarion de noter dans la jurispnidcna: 
l'insistance a m  lrqucllc on a souligne que, du point de vue de Ir eantinuiu! de la nalionalite de la récla. 
mation, le point d'nrrivk doit Ctrc représenté par Ic moment ab I'htritier est finalement saisi des biens 
hArit6~. C'est A a momcnt cn CRFI, et non pas nkcssaircmcnt ru  momcnt de la presentation de Ir *la- 
mation, que le « tiirc juridique D cf la « propriCtt Mntficiairs B. au cas oh ils a seraient trouvtr momsn- 
tantment dirsocits. ss trouvent de nouveau incantcntablcmcnf rtunir entre les mains d'un seul rujct. 

'Main a l a  n'cmpeche que, commc on I'a indique, quelle que mit la porilion du nominre, - autre- 
ment dit qu'il agius B titre mite au affiçicllcmenr - la solution rsstc toujours que le nomince n< Ic wu1 
A pouvoi; Cire ionridtrt commc « actiomaire ». 



60. Pour en venir à la orésente esoèce. la Sidro a été. iusau'à un certain moment. . . . . 
l'«actionnaire » officiellement insait au registre de Barcelona Traction. Elle a alors 
choisi de disparaitre tout à fait de la scène et de mettreen avant officiellement leportnership 
Charles ~ o i d o n  and Co. Ce groupement n'était pas le nominee d'une banque ou d'un 
agent de change, mais un organisme que la Partie adverse a décrit cornme ayant été créé 
ad hoc par Securitas elle-même - c'est-à-dire par la Sidro de nationalité américaine - 
comme comoasé de Dersonnes étroitement li&s à elle et cainme étant destiné à lui servir 
de n,n!tnr<,. Rien, aucLn signe exterleur nc pcrmett3it aux tiers de penw qu'il ne ,'agsrdit 
p31 d'unc cc,sian cn rkgle. et Ic nom dc Gordon 3r.d C'a nc poui.ait lut-méme ddnncr :i 
penser à ceux qui consultaient les registres qu'il ne s'agissait que d'un nominee. 

Quelles pouvaient être les conséquences de tout cela quant à la nationalité de I'« ac- 
tionnaire r de Barcelona Traction et au droit d'en excrcer la protection diplomatique 
en se fondant sur le titre à'« actionnaire »? En faisant changer officiellement le nom de 
l'actionnaire inscrit au registre, la Sidro en faisait changer officiellement en même temps 
la nationalité. Cette conséquence était inévitablez. Or. le dioit d'intervenir au titre de la 
protection diplomatique est strictement lié à la nationalité. Il n'est -l'an ne peut que le 
rhéter une fois de olus - aue l'autre face de la médaille Dar raooort au droit d'exiger des . .. - 
Etats étrangers un certain traitement paur ses nationaux. Par quoi le Gouvernement espa- 
gnol await-il DU savoir qu'il fallait considérer comme actionnaire de Barcelona Traction 
;ne personne morale belgeet que cela comportait l'obligation de lui appliquer le traitement 
que l'Espagne pouvait être tenue, même conventionnellement, de réserver a u  belges? 
Bien au contraire, l'un des buts de l'opération pouvait être justement de faire appliquer 
à cet actionnaire le traitement que l'Espagne ou tout autre Etat pouvait être tenu de réser- 
ver aux ressortissants des Etats-Unis. 

Sidro avait sans doute. oour réaliser cette o~ératian. ses raisons sur lesauelles l'on 
n'a pas ici à se prononcer, mais le but en était certainement de se procurer des avantages. 
Parmi ces avantages, certainement nombreux et divers, il pouvait y avoir également celui 
de se prévaloir de la situation plus Favorable qui aurait pu Btre faire aux personnes phy- 
siques ou morales de nationalité américaine, actionnaires d ï  sociétés étrangères, et ce en 
raison de traités passés par les Etats-Unis. ou paur d'autres motifs. 11 pouvait y avoir éga- 
lement celui de se prévaloir, le cas échéant, de la protection diplomatique américaine; et en 
Fait les intéressés ont réussi à obtenir des démarches du Gouvernement des Etats-Unis en 
leur faveur, même si ce Gouvernement n'a pas voulu, à juste titre, faire plus qu'appuyer 

1 Pracédur< orole, II. p.  227. 
'Avec bsaucoup d'assurance, la Partis advers affirme que pdtendre qu'un proptiCtsired'actionr, 

qui ISS fait enregistrer au nom de nominec, etrangers, «prive par là le3 action3 du caracrre national ds 
leur benefiiol owmr », srait aller à I'cncontre d e  besoins de ces « br:mches de lacommunaute interna- 
tionale » qui exportent des capitaux (Procidure orale, III, p. 947). Le Gouvernement espagnol a 1s plus 
grand reslrct pour les necesités de ccs prkkndusr « branchsî »; mais abstraction faits de ce qu'il ne 
PDSC LW 4"s de felim n&sir& pvirscnr les autoris~r à fagonner le droit à leur 8uiu. il w pcmct de faire 
mmarqucr que Sidro n'=mit vraiment aucune nécessite, si elle etait en 1948 le propriétaire Uneficiaire des 
actions Baralona Traction. de mainknir leur inscription au nom de ChDrbs Gordon and Co. et, plus 
snwrc, de kr faix translexr à NrwmnnondCo. Si elle l'a fait, c'est que. evidemmeni. les avantagesqu'sllc 
se proposait d'en tirpr etaient si importants qu'à ses yeux ils devaient I'm~ortcr sur l'inconvénient de 
n'efx mint «actionnaire » cl de nc pouvoir & l x  reconnu wmmc tel à aucun effet. interne ni intcrna- 
tional. 
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les interventions faites par le Gouvernement canadien en tant que gouvernement national 
de la société dont les deux portnerships américains étaient actionnaires '. 

Mais, en même temps. comme toute opération de ce genre, le transfert des actions au 
nom de Charles Gordon and Co. com~ortait inévitablement des risaues. Si I'on oouvait 
espérer y gagner les avantages de la nationalité américaine, on savait en méme temps qu'on 
ne pouvait plus compter sur ceux de la nationalité belge. II pouvait y avoir le risque que le - ~ . . 
Gouvernement américain ou un autre eouvernement intéressé. trouve auc I'américanisa- - 
lion de 1'<< actionnaire » n'était pas effective; ce qui toutefois ne doit pas avoir été le cas 
pour le Gouvernement américain, sinon il n'aurait pas effectué les démarches que I'on 
sait. II se oouvait aussi oue cette situation sait découverte oar le Gouvernement esaaenol. ~~~ ~~ ~. - . 
qui toutefois n'avait pas le moyen de le faire. Dans ce cas, il aurait pu opposer à d'éven- 
tuelles interventions américaines au titre de la protection diplomatique d'«actionnaires » 
le défaut d'effectivité de la qualité d'«actionnaire» de M. Gordon. La Sidro ne pouvait 
certes pas ignorer ces risques. 

61. Quoi qu'il en soit, ce qui semble bien certain c'est que. les actions ayant passé, 
sur les registres, d'un «actionnaire » belge à un «actionnaire » américain, le Gouverne- 
ment belge n'avait pas plus qualité pour intervenir au titre de la protection #« action- 
naires» belges qu'il ne l'avait pour intervenir au titre de la protection de la société, qui 
était canadienne. 

Rien ne saurait étre plus inadmissible que de se prêter à la manmuvre trop commode 
d'un sujet qui, après s'être soigneusement caché sous le couvert d'un autre tant que cela 
lui a paru utile et qu'il a pu en tirer profit, vaudrait sortir, bien tardivement, de sa cachette, 
rejeter le manteau qui ne lui sert plus et profiter des avantages que sa propre nationalité 
lui Offrirait prkentement et que n'offre plus la nationalité de la personne qui, au moment 
critique, a dû être présumée par tous propriétaire à pari entiere des titres. Pour qu'une 
manœuvre semblable puisse être légitime, la Sidro aurait dû mettre fin à ses rapports 
avec Charles Gordon and Co. avant la faillite de Barcclona Traction, de manière a 
apparaître, à ce momcnt précis, à tous effets et aux yeux de tous, comme I'« actionnaire » 
de la sociétb en auestion. Dans ce cas. DoUr autant au'il aurait ou être léeitime de oarler - 
d'une prdtti t i~n d'. aci~onna8res dans Id prhçnte niTaire. elle aurait pu pcnrcr recourir 

Is prolection belge. Mais cllr s'csr hicn gardéc de Ic faire; au conirïirc.  c'cst préciriment 
en 1948 (!) que leporrnership Charles Gordon and Co. a transféré les actio& à un autre 
porrnership américain. Newman and Co. Nous ne pouvons certes pas savoir si le but de 

' Le Gouvernement eroîmol est vraiment Ctomk aue ic Gouvcrncmsnt telm aitcni oouvoir utiliwr. 
IMU~ chercher B contrer ~ i r e k a r q u s s  s u  la correspondance diplomaliqus &han& cnt& l a  ~tatr-Uni; 
et rErpagns propos de Ir BarceIona Traction (Proc4dure oroic, II. pp. 226 et sn. y compris les refb- 
rcnfes B la doeurncntation anttricun). Is projet de tClCgramme que M. Dcîn avait pend adresser S 
M. Wilmcrn, la Sofina, le 15 fkvricr 1955 (Nouveau Document &Ire, Appendice 13, p. 2, et Procddurr 
orole. Ill. P. 947). Or M.  Dean a juîtemcnt rapporté que ic Dtpnrtsmeni d'Eini« have ncver conriderrd 
oprraling cvmpmy in quzsrrrion Awricon » et hatons-nous de prtciwr que I'«oprroring company » est la 
Bamlona Traction slk-mhnc. C'est w u  e l a .  c'sst4dirc pare  que k droit dc protection en kscsdce 
-.ait. aux ysw; du DCpmcmcnt d'Etît. cxc lu~ ivmnt  au Gouvcmcmcnt canadien, quc - toujours 
BUI. dires de M. D a n  - Iss EtatrUni.3 n'ont pas wnsidkrt sette qusstian Comme une afïairc de pro=- 



cette operation était de continuer à s'assurer la possibilitt d'un éventuel appui, américain 
ou autre. Mais ce que nous savons, c'est que la Sidro doit accepter la conséquence, aussi 
logique qu'inévitable, de son action: I'impossibilitt pour Ic Gouvernement belge de pré- 
tendre assumer la protection diplomatique de cette société en tant qu'«actionnaire » 
de Barcelona Traction. 

62. Le Gouvernement esvaenol a raisonné iusou'ici sur I'obiet de cette Section . - , . 
sans poser une question supplémentaire, pourtant très importante. à savoir celle de la 
réalité des intérèts belges dans la société de droit belge qui, selon la Partic adverse, aurait 
61.4, aux dates critiques, le benefieiol owner d'un Grtain nombre d'actions Barcelana 
Traction inscrites au nom d'un porrnership américain et correspondant à 56% environ 
du total des actions de la société canadienne. 

II n'est pas peu significatif de constater avec quel soin la Partie adverse s'est toujours 
derotée A l'obligation de traiter +A fond de ce point, et cela sous un double prétexte. 

Le premier pretexte - qu'on ne peut que qualifier de vraiment candide dans la mesure 
où c'est prtcisirnent le Gouvernement belge qui l'invoque - serait que, la Sidro étant 
une sociité de droit belee. une orésomotio~ d;e~ectivité du lien de nationalité existerait - ,  = ~ ~ ~ .  
en sa faveur; ce serait donc au Gouvernement espagnol d'apporter la preuve du caractère 
non eKectif de cette nationalité s'il veut contester Ic droit de la Belgique d'assumer la 
protection diplomatique de Sidro. Au surplus, le Gouvernement espagnol, en raison de 
l'attitude prise par lui en matière de nationalité et de protection diplomatique des sociétés, 
pourrait difficilement contester à la Belgique le droit d'accorder sa protection diplomatique 
à Sidro 1. 

Le second pretexte revient à a m e r  ceci: la remarque du Gouvernement espagnol 
selon laouelle il aurait en tout cas fallu déduire du montant de la varticioation belee au " 
capital de BarceIona Traction une quote-part proportionnelle correspondant aux intérêts 
étrangers dans Sidro et Sofina ne saurait avoir d'incidence sur la question du jur srondi 
de la Beleiaue. car elle relève du fond de l'affaire '. De sorte aue le~ûouverneient belee - .  . - 
aurait &té dispensé de l'obligation d'y répondre, tant que le faid même n'était pas abordé. 

Sur ce dernier point, le Gouvernement espagnol ne peut que se réjowr du fait que, 
le moment hant venu de prendre en consideration le fond de I'afairc, le Gouvernement 
belre n'aura maintenant vlus d'excuse vour sc dérober à une ciuertion aui a dû lui varaiue . 
brûlante. Par contre, l'on ne peut que faire remarquer très neltement que la Partie adverse 
est vraiment la dernière à pouvoir soutenir que cette question ne touche pas au prétendu 
jw srandi du ~ouvernernent belge 

Ce Gouvernement serait fondé A énoncer pareille affùmation s'il consentait A recon- 
naitrc le bien-fondé du point de vue que le Gouvernement espagnol a fait valoir dès 
les premières interventions belges, à savoir que le Gouvernement national d'une société 
est seul i avoir qualité pour intervenir au titre de la protection diplomatique en cas de 
prejudice causé à cette societe par un Etat étranger. Mais le Gouvernement belge s'obstine 

i Voir Dour tout cela Observoi io~ ,  1, p. 207. 
Ibid., p. 108. 



A r e f w r  dc reconnaître ce principe, pourtant c o n h é  par une jurisprudence unanime, 
et ce au nom de la prétendue nkssi té  de fonder le jus siondi sur les rklités konomiques 
plut6t que sur les réalités juridiques, 

Le fornalisme jaloux dont soudain il fait preuve, dès que Sidro et Sofina sont placées 
sous le feu des projecteurs, pourrait à la rigueur s'expliquer si Sidro était juridiquement 
I'« actionnaire » de Barcelona Traction. Mais là aussi on a ni ce que la Partie adverse 
a trouvé à dire: aux fins de la protection diplomatique des <actionnaires», il ne faudrait, 
A l'en croire, tenir aucun compte des personnes ayant juridiquement cette qualification; 
et il faudrait seulement s'intéresser à des personnes qui ont r&llement investi dans une 
entreprise les capitaux constitués par elles grâce leur épargne et A qui vont, en dernier 
resson, les profits de ces investissements. 

63. Le Gouvcrncmcnt espagnol a clairement souligné qu'il ne partage nullement 
ces nies du Gouvernement belee et il a même essayé de lui montrer l'incroyable désordre - 
qu'engcndrcraat ce mcprir du droti. dei institution<ct d o  notions de h s c .  creU iout au long 
d'unc evoluiion skulaire. le jour ou l'on admettrait qu'ils ptnttrrnt dans le droit inicr- 
national. Mais puisque le ûauvernement belge est d'un autre avis, qu'il soit logiquc avec 
lui-même et qu'il accepte les conséquences inévitables des principes qu'il ne cesse de 
prôner. Et ici, les deux «prétextes » avances par le Gauverncment belge se rejoignent 
p o u  faire l'objet d'une seule considération. 

Le Gouvernement belge semble avoir complètement oubli6 que notre affaire s'appelle 
« Affaire de ln Borcelono Troclion »et non pas « Amire de lu Sidro ». Cela étant, le Gouver- 
nement esoaenol ne se soucie guère. en vérit6 de savoir si le Gouvernement belge peut . - - .  - ~ 

ou non exercer la protection diplomatique de Sidro au de Sofina. Ce qui l'intéresse, c'est 
de savoir si le Gouvernement belge a ou n'a pas de titre pour intervenir dans une affaire 
aui concerne la société canadienne Barcelona Traction. à I'égard de laquelle le droit de 
protection diplomatique revient au Gouvernement canadien. Le Gouvernement espagnol 
considère la ~>ersonnalité morale comme une réalité sérieuse et substantielle, non pas une 
pure fiction technique »dont on se servirait tant qu'on l'estimerait utile pour s'en débar- 
rasser avcc désinvolture d k  que sa présence deviendrait gênante. Pour le Gouvernement 
espagnol - et il faut penser que les Gouvernements britannique et américain sont du 
même avis puisque. intéressés A cette affaire en raison de l'existence d'imprtants obliga- 
taires ou actionnaires de leur nationalité, ils n'ont fait qu'appuyer par des démarches 
parallèles l'action du Gouvernement canadien - la qualité du Gouvernement canadien 
oaur intervenir dans I'esoèce est absolument exclusive. à cause de la nature de l'affaire, 
des griefs formulés e l  de la réparation demandée. Le Gouvernement belge est tout au 
plus placé dans la même situation que les Gouvernements britannique et américain, et n'a - .  
pas le moindre titre pour intenter en son propre nom une action judiciaire internationale 
dans une araire de ce genre. 

64. Le Gouvernement belge, par contre, adopte une conception diamétralement 
apposée. Pour lui. s'arrêter à l ' b a n  de la personnalitémorale serait inadmissible; au cas où 
des préjudices auraient été causés à une sociét6, le nom, le lieu de constitution, le siège. 
en un mot la nationalité de la société seraient sans importance réelle '. Ce qui compterait, 
aux fins de la détermination de 1'Etat qui a qualité pour cxcrcer la protection diplomatique, . . 
ce serait Icr iniirëtr bonomiqur< rkls iuuvenr p3r Ic mnntcnu de la rwiitc. ceux de, 
Cpsrgnÿnts eur-m2mer. de\ gcw qui ont donne leurs konomics pour contribuer a la 

1 Voir Procidure orale. II.  p. 573. 



poursuite de certaines finalités '. Depuis que le présent procès a commencé, I'on a été 
submergb par des flots d'éloquence dont le but était de développer ces nobles conceptions 
et de démontrer que cette sorte de marche arrière par rapport A tout ce qui constitue le 
progrès de la technique juridique représenterait l'avenir nécessaire du droit international. 
Lc Gouvernement belge a dit qu'il y avait là quelque chose d'indispensable au dévelappe- 
ment des relations économiaues. des investissements intern~tionaux" si rirécieux riour 
l'élévation du niveau de vie des régions moins développées. Lit sécurité des investissements 
internationaux exigerait que, chaque fais qu'il y aurait une difficulté sérieuse, on recherche 
les individus, les personnes physiques qui, par leurs économies, ont réellement contribué 
B un placement A l'&ranger; que l'an ne s'arrête pas à la création juridique, à la personne 
morale, même étrangere par rapport au  pays d'investissement. au nom de laquelle le 
olacement a Cté fait. C'est I'Etat national des oremiers sui  scrait le véritable intéressé et 
qui devrait prendre la défense de ses ressortissants lérés, plutàt que I'Etat auquel appartient 
la personne morale et qui, on ne sait pourquoi, aurait un inttrct moins direct et moins réel. 

Partant, s'il veut être logique avec lui-même et convaincre que, du point de vue de 
la réalité des intérêts sinon de celle du droit, c'est lui qui a vraiment titre pour intervenir, 
le Gouvernement belge doit fournir la preuve que c'est réellement I'épargre belge qui est 
investie dans la BarceIona Traction, que ce sont des personnes physiques belges qui ont 
contribut avec leurs ressources au développement de l'entreprise montée en Espagne 
par la société canadienne '. 

65. A ce propos, I'on fera abstraction ici de la question de savoir si et dans quelles 
proportions le financement et le développement de cette entreprise ont vraiment été 
rhlisés @ce aux apports en espèces faits par ses fondateurs et ceux qui ont acquis plus 

1 Dans Ic Mgmoire 1962.1. p. 151,Is Gouvernement k l g c  a commencé par mentionner, aux fins dc 
la dttsrmination du jussrondi, « te souci lrkr ancisn des gouvcrnementr et der tribunaux de rechercher la 
rérlitt économique ct humaine quc couvre c l  parfois disimutc la nationalid d'une pnonne morale ». 
Dansren Obrervarions. 1, pp. 116et rs.. il a indiqu6quse denière toute pcrronnejuridiqueil y aderëtrcs 
humains. seuls vtriinbles intémrtr >r. ct  il a rapwlt un Warîrgc dc Boaiix~ao a lon  lequel «cc ront des 
hommcr qui mirent du Mntfiœ de I'organisalion constituk saur la 10- d'une société ou qui ront 
ltrtr par elle ». Au cours de la Procidure orore. II, p. 573. il r soutenu que « Les intéressés véritables. 
Ics i n t t r c r i h  cffcctifi. rani ceux qui ont placé der fonds dans Ir société »: et il a ajoute (111, p. 971) que 
IC droit international p m e i .  «pour Icn kroinn de la protection diplomatique la recherche. dcrribre Ic 
voile de la pcnonnalittjuiidique.dcs mrsanncs qui nont ~Rcctivcmcnl léréer n. Ce m rom la  que quelques 
citations i i o l b .  wr dcs arguments ~cmblabla reviennent t h  fréquemment danr la kriturcs et dans les 
ntaidoiriel bcls~s. 

des gcnî moderne on; h s i i  degager. au sujct de la protection diplomatique der raiétés il der action- 
nuircr, dcr rkglcs qui doivent p m c t l r c  d'aller au fond dcn situations cl s'adapter aux rCalités de lu vie 
tconomiquc ». Au cours de Ir Prorddrtre oroie. II. p. 536. il a parlé à ce propos de la necesrite «de 
rtpondrc aussi plcincmcnt que poiribls aux kro ins actuclr rcsrnlir par la communaute inicrnalionrle », 
ct d'une prttenduc eprrtiqus intcrnvlionals contemporaine reflétant lei  exigences internationaler » par 
opposition a une « jurirprudcncs inlcrnationale qui s'est développee il y u plurieuri décennies. et  ce dans 
des conditions bconomiqucr cntiaremcnt différentes ». II a mème conclu (III, p. 975) en faisont appel 
ci «des considérations d'touité au nombre dcsaucllcs fiaurent notamment les exigences actuelles de lu 
communaute international; » ci cn rappelant que: «parmi ces exigenaa. il faut mentionner la nécessité 
de garantir Iss invsr!irxmcnt~ internationaux en tenant Compte de I'cxfréme divenité que puvent pré- 
senter, d'unc part. lu dtfcmination dc la nationalif6 des raiétés danr les grands compleie~ financiers 
~1 industr i~b de natrc temps cl, d'rulre pan. Ics difficultés résultant de I;i recherche du degré de I'apprr- 
tcnanss cffcctive A leurn Elifs rsîpestilî de rociéttr A grand rayon d'action international ... » LES citations 

De ec fait. ri I'on veut appliquer jurqu'au bout le point de wc «économique » préconisé par le 
Gouvcrnsm«it k lgc,  il app&~tkn$ A w dernier de donner non p a  les noms de Sidro e l  Sofina. mais la 
liste des rrrnonnes ohvrioucs k l s s î  dont il orétcnd au'cllcs ont 6th lésézeer illicitement et our~uellcs 
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tard la qualité d'actionnaire'. On ne s'occupera momentanément que du soidirant 
«apport » des actionnaires. A l'origine de la société ou plus tard. II est évident que, dans 
ccs conditions, toutes les demarches sont permises au Gouvernement belge, rauf une 
toutefois: indiauer tout simolement. comme noms d'éoarenants belxes inttressés dans . - - 
Barcelona Traction, ceux de Sidro et de Sofina, et s'arrêter là, en se contentant de déclarer 
qu'il s'agit de « perSOMes morales de droit belge n '. 

Evidemment. rien n'emoêche en vrinci~e que de I'évargne belge ait t té achemink. . . .  . - . 
par le canal de Sidro ou de Sofina, vers sa destination finale; mais ce que le Gouverne- 
ment belge aurait dti montrer, cést que vraiment les capitaux de Sidro, ces prttendus 
capitaux dont elle se serait servie pour devenir, à un moment donné, actionnaire majo- 
ritaire de Barcelana Traction, auraient été constitués par l'épargne de belges et non pas 
par des capitaux provenant des origines les plus disparates et réunis, A Bruxelles, auprès 
de sociétés de droit belge, pour des raisons de commodité ou de profit. G r ,  dom ee cos, 
il ne s'agirait par d'dporgne belge ou d'invesrissernenrs belges, mois d'inverrirsemenrs 
Prrongers en Belgique ou encore d m  d'autres payj par le canal de lo Belgique, ce qui est 
aueloue chose de radicalement différent. II v avait là. oour le Gouvernement belee. une . . . . - .  
obligation extrémement rigoureuse, étant dom6 la position de principe qu'il avait prise 
pour essayer de jusliner son intervention en l'affaire. 

On comprend fort bien - et pour cause - que ce soit une tache bien difficile A remplir 
que de démontrer - dêmonuer, et non pas seulement affirmer - que tout cst belge chez 
Sidro et Sofina, ou même seulement que la grande majorité de leur capital est belge. 
Mais s'il en est ainsi, le Gouvernement belge aurait dû s'abstenir de prendre l'attitude 
qu'il a prise. Le fait que I'onw probondi soit trop lourd pour ses propres épaules n'est 
vas une raison suffisance riour essayer de le transférer sur celles des autres. de e u x  gui 
attendent seulement qu'on leur montre quelle part active une épargne belge authentique 
aurait prise au développement économique et industriel de l'Espagne, par le canal de 

La dctts cnvcn les obligataire -il faut Ic rappeler a u s i  - a t t t  pay& par ia  ;ocittt srpagn& qui a 
acheti les b i m  de I'cnmpriu. cl  mCmc la dette envers Icn obligataim belges, I'cxapiion de la Sidro. 
dttentria d'uns fraction min-, qui a r r l d  de m o i r  le paiemcnl. 

2 AUX pagm 231 el sr. d a  Ercrptions priliminnlres de 1963, 1, le Gouvcrncmsnt apagnol avait 
p lad ,  à propos dscc  fait. lecornmentaire suivant: 

«Qnel c m b a m  le Govvsmcmnt k l g s  a-1-il d a  mal& tout tprouvcr au moment de donner un 
tsl nom! Aprkr avoir tant Prrlt (voir Mimoire 1962.1, p 151. par. 315) de la necersil& « dc rccherchrr la 
nfalitt Ceonomiquc cl humaim que couvre et pr fois  diuimulc la naiionalitt d'uns ~ ~ m n n s  momlc n. 
a p r b  avoU repM les t rmca memer employb par un grand magistrat amhricain afin d'indiquer la n t a s i t t  
ds s pcrcer st rcgîrdcr derritre le voile ds la pemnnalitt » des pemnnçs morales. aprtr avoir frit appel 
$ I'autotitC du prof-ur Rsuier pour noun rappeler que la penonnaliti morale n'en qu'r un mdronisme 
juridique qui sonnait certaine limiter » et que «pour scmins problèmcn, a sont Ics uirasttrcs p r o p ~ s  
des membrzsphyriqu- du groupemen1 ... qui son1 d6teminantsn. ap* nous avoir raconti. enfin. que la 
orofccfion des osnonnes moralu aurait de olus en olic. tendance h s'effacer DoUr d d c r  In o l a a  h œllc 
des é t m  humains inttrestr  dan; a r  perronna morales, le nom. Ir seul nomque prononce ir Gouverne- 
ment belgr est celui d'une Perronna morolr. Sans campter qus, pour « prouver » lc caractère belgo de cclts 
personne morale, il n'a d'autre porsibilitt que d'invoquer Veristence de Sofina, & navoir une autre per- 
sonne morale. LP foi> se ~ $ J C  vroimrnt de tour commentaire. ~~~ . . 

Pladt  que de w borner B dire qu'il serait vain de chercher à ironiur sur k prtlcndu «embarras >r 
du Gouvcrnemsnt belge (Ob~ersrrv~iiom, p. 207). cc dcrnier aurait misur fait de fournir dcn donnks s é r i eus  
et digna de foi pour prouvsr qu'avant dc proddcr B de. dtmarchcr aussi graves que In mise cn mouve- 
ment dhm action judiciaire internntionalc. il s'est assuré que la prttendus canlribution dc l'épargne klgc  
en raffairc Ctlit quelque chorc ds r&I. de sonsrcl. ct ne w redui<ait w un arxmblags, par Ic tnichc- 
ment d'une. de deux ou de pluricun wxi t tb  uinstitu&r sur non *niIoire. de capitaux ramasiCr dans Ici 
eyj Isr p l u  divcn. 



Sofina, de Sidro et de Barcelona Traction, et quels seraient les préjudices subis par ces 
épargnants belges du fait du Gouvernement espagnol, et qui justifieraient la demande de 
réparation du Gouvernement belge. 

66. On a donc fait apparaître que le problème n'cst pas du tout c o m m e  le Gouver- 
nement belge voudrait, artificiellement, le présenter - dc savoir si la nationalité, attribuée à 
Sidra et a Sofina par le droit belge, en vertu du siège social de ces sociétés, est ou non 
effective, c'est-&dire si elle correspond ou non à une possesiion par des belges de la pan 
prépondérante du capital-actions de ces sociétés1. La question est tout autre, méme si 
sa solution cxige également une recherche sur les différentes participations au capital des 
sociétés en question. Ce qu'il s'agit d'établir, et avec un degré suffisant de certitude, 
c'est quelle a été, aux moments critiques, la participation réelle de l'épargne belge au 
capital de ces sociétés, pour pouvoir en déduire quelle peut être la participation réelle 
de cette épargne belge au capital de Barcelona Traction, et ce en tenant compte de tous 
les échelons par lesquels il faut passer. Et il n'y a pas de doute possible que l'obligation 
de fournir cette preuve incombe au Gouvernement belge. 

Le devoir élémentaire de'ce Gouvernement aurait été de procéder lui-même officiel- 
lement à cette enquête avant de s'engager dans la voie du procès actuel. II aurait di3 s'y 
consacrer à fond, soit lors desa première Requête, quand il prétendait avoir titre àprotéger 
la société Barcelona Traction A cause des «.investissements be l~es  » dans cette société. . 
sa,~,  3 plu, lortc raison. Iorr d i  sa deuxiCm: Kequèir.. quand i l  .I abandonni formrllcmçr.i 
t.>iiti id& dr.pr.iicg:r I I  <.,<ici2 c ~ n a r l i r . i i n r ' e t 3 î , > ~ ! ~  Jç idndcr i d  prctcnd~r. qualit& p u r  
agir en déclarant qu'il ne voulait que protéger les «intérêts helges » en l'affaire et assurer 
la réparation des préjudices causés par le Gouvernement espagnol aux épargnants belges. 

Ce n'est, en fait, que dans le Mémoire de 1962 que la question a été touchée, de 
facon extrêmement succincte (pages 15 et ss.), pour faire référence à une prétendue 
«documentation » annexée (pages 127 et ss.) et provenant erclusivement des deux societés 
intéressées. Ces dernières, avec une assurance et une précision dignes d'admiration, 
n'hésitaient Dar A fixer à 75,44% la ~a r t i c i~a t ion  « belcc >» dans Sidro et à rien de moins ." . - 
que plus de 81.69% la participation belge dans Sofina. les deux chiffres n'ayant d'ailleurs 
passubi de variations considérablesentre 1948 et 1962.Dansles Observations, le Gouverne- 
ment belge a éludé ce problème, on l'a vu, avec le plus grand sain (pages 207 et as.). 
II s'est borné à annexer quelques réponses provenant toujours de la meme source, aux 
commentaires relatifs à la «documentation » produitc par Sidro et Safina, contenus 
dans les rapports de la Société anonyme Fiduciaire Suisse. et de MM. Rackier et Bergh- 
mans a, tandis que demeuraient sans réponse les remarques faites h la Section V de l'Hia- 

de 1963. p. 68, pour se rendre comme que rien n'es1 pl& faux. La qucsiioniue le ~ou;erne&nt espagnol 
nosnit Ctaitla suivante: «La oarliciovlion Ide Sidrol au noiial-anions de la Bsrcelona Tnciion auiaiisllc . . . . 
et&. memc au cas ou on aurait pu lu prouver. une participnfion du capital belfe. ou mieux encore de 
I ' épor~n~  belgr, comme Icr Memoires belges re plaisent i dire diRerenti endroits? » Il est dons evidsnt 
que le Gouvernement espagnol nc sc souciait vraiment vrs du tout du statut juridique de Sidro st de sr  
rcîonnuirrance par le droic international, main de rrvoir combien (l'argent vninicnt bels  il y rvrif 
dans cetle rocibté. dont la suie prerenw comme actionnaire (ou rnicii-i benefieiul o w e r  d'actions) de la 
Barcelona Traction faisait dire au Gouvernement k l m  .eue I'cntreorise en Es~anne avait et6 6nancie oar 
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tanque der Exceptions préliminaires de  1963 (pages 67 el 5s.). soulignant que la Panie 
adverse n'avait produit comme «preuve r que des assenions tout à fait arbitraires et 
contraires l'évidence. 

C'est de orooas délibéré aue le Gouvernement croaenol. convaincu comme il l'était . . . -  . 
que son exception préliminaire relative au défaut de qualité du Gouvernement belge 
pouvait être tranchte sans qu'il soit besoin de se référer au fond de l'araire et, partant, 
soucieux d'éviter de toucher à des points qui pouvaicnl paraitre plus directement liés 
au fond. n'a pas du tout mentionné, lors de la Prochdure orale, la question ici considérée. 

Mais maintenant quc ce souci n'a évidemment plus de raison d'ètre. le Gourerne- 
ment espagnol est en droit de déclarer formellement que le Gouvernement belge, s'il 
veut maintenir la position dc principe - par ailleurs inadmissible - sur laquelle il pré- 
tend fonder son jus srondi dans l'Affaire Borcelona Trocrion. doit au moins s'acquitter de 
l'obligation d'établir, sur la base d'une preuve «sérieuse » et «objective a, le montant 
de  la porriciparion riel le de l'épargne belge dans les deux sacietCs de  droit belge dont 
il se prévaut pour allümer la présence d'intbrêts belges dans la BarceIona Traction. 
Car cc que ces deux sociétis lui ont fourni jusqu'ici et qu'il a produit est tout sauf une 
preuve « sérieuse » et «objective ». 

67. L a  pretendue «preuve » produite jusqu'ici serait, une fois de plus, une série 
de lettres de M. McGeîchy, resideni parrner in Belgium de la firme Deloitte, Plender, 
Griffiths and Co. Celte ïo i r i i ,  toutefois, le vérificateur aux comptcs n'a même pas eu 
la possibilité de se baser sur une comptabilité plus ou moins coniplètc fournie par la 
partie int&ress&. II s'est vu confier la tâche de  compter des titres déjà classés par les 
services de Sidro et Sofina selon des crirères établis par eux, et de relater des poinls de 
iue exposés par ces services, ce qu'il n'a d'ailleurs pas nunqué de souligner en toutes 
lettres '. II faut dire aussi qu'il a dii trouver vraiment pénibles à cxbcuter les instructions 

'Voir Annexe 16 nu Mimoire 1962, p. 127, 7'lignc.ct p. 128. 2. alinta. Ir*st2~ligncs: Annexe 18 
p. 132, avant-dernier r l i n h .  ct p. IYI, 3. atinh. 1.. ci 2' ligne. 

En rcllilion t%>dcn<e nvw te% SI m iu i  ~ i i  poiiii t qui  ng~rcnl aux endi. iu inoiqu6r. 1% Pdnic ~ J ~ c r v  
cllc.rn3m a cni oppor l~n d ' i n y x i ,  dini Irr c~nridcraiion< rd, II ,. Rt~Ittt drr .nlt<lir bclgrs Jinr S.Jio 
c l  %fina .. q ~ t  liyurcni 3 . 'Aoncic 30 l u x  0L rcrb~tionr. c p a r a z n ~ h ~  qu .  >L.# fn. 3201 

.. (10, C'csi $2, I I  b ~ u  <ic ccr rit .< nnrmcntv quc SiJio d ~ n n ~  .ni irucii~n a II t imc rkt.,.i<c. 
l'lcn.lcr. Grclfiihr ,nJ C o .  <!c prir6Jcr J~zom[>ilgr cl wcll<un:cnt Jc r c i  iitrcr. 1Ic.t hicn crr!iin 
.IY'I.IC "'3 CL r c i u : n  swc llmlc que p x r  a ~ ~ h ~ n l # ! a ~ r  Içr chiffrer rn  pr.xfdriii J ioii, Ici :<'me 
iim CI r ~ r . l i c i t  oiii ncscrrdirer I I  n ' r i ,  i ~ n r . i ,  ,.W.. ,. i'rspnr du Co ..rrn<mcni nwe a.. ,.riri, rnii- 
rzn:, wr cr<ir I r r r  4.. C n ~ r i c r r J  ,\cc.ri.ntmlv in;liii Icr rais nninisnir. piin< pukn,rn( ,..iiuio.r>. 
qu'elle "",vair dvi,l<"imenr ,,,,CU"< on>picnrr pour ronfimcr ou infir,ner .I qui on, ondu;, d I'adop,;on 
du « rriiirr » de rlmrmrn, qui vient d'érre exwfé. » (Les italiqueS ne figurent pas dans le texte.) 
Ccis n'cmpeche par Ic mtmc d x d n c n i  dr <ilri .  1 1 2  plar su8<mlr pr&t&ncnicni 

.< l a  cxra;ierc klgc de 1s Sucni i O C  er~bli di"\ le 5 23 di, M6moirz rn s'app~yant rui  dhur 
icrlifi.'il< de I I  limx Ikliiiiic. Plcndcr. <;rinith< and Ci> q ~ i  fizurcnl n u i  Annrrcr 18 cl 19 d u  
Mimoire ... »! 
On doit remarquer. d'aillcurr. qu'a l'Annexe 15 au Mimoire 1962 (P. 126) figurait le paragraphe qui 

luit, comme conclusion d a  « Baws sur I ~ u d l e r  a tte itabli i rrpporl de la firme Deloirte, Plender. 
Griffith and Co. PB: 

«La fimc Dlloiltc, Plcnder, Griffithr and Ca. a 6th invit& P prmtdçr P 12ramçn. au cluse- 
ment FI au comptsgc der iiirn anciens. Elle o comidiri ronlml d. propri&<i d,rang?re c < u  qui 
ovaiiir 6 0  rrriifiis d I'irronger er. au contraire. omme dr propriiri belgr d In foi, crux qui moirnt 
i r i  cerrili41 cn Brlgiquc et rrux qui n'o.nienr par dli  ccrtilier. e l t e  omission n'tlrnt Pdrnissiblc que 
pour les iitrn situ& cn Delgiquc. » (Ler italiques ne figurent p u  dm3 1s texic.) 



qu'il dit avoir regues de Sidro le 1- avril 1958 et de Sofina le 28 mai 1958, puisqu'il a 
mis presque trois ans pour donner sa réponse, contenue dans ses deux lettres datées du 
22 février 1961 ! 

Les critère? sur la base desquels on a donc cru poiivoir établir le montant des 
intérêts belges dans Sidro et Sofina sont la fabrication exclusive de Sidro et Sofina. 
Sans trop lasser la patience de la Cour par des détails, l'on essaiera ci-après d'indiquer, 
le plus synthétiquement possible, les observations auxquellcr ces critères dannent lieu. 

A. - « Présompfions » proposées BU sujel de la « locolisorion » 
des titres ou 12 février 1948 

68. Pour cc qui est de déterminer la situation au 12 février 1948, les criferes 
issus de l'imagination des services de Sidro et de Sofina ont consisté en une opération 
logique comportant les étapes suivantes: 

a) rechercher quelle peut avoir été la *localisation a matérielle des actions (entrés 
grande majorité au porteur) des deux sociétés au moment où, en exécution des 
arrêtés du 17 ianvier et du 7 avril 1949. a été eiïcctué I'échanee des ancicns titres - 
contre les nouveaux, à savoir en juin-décembre 1956 pour Sidro et de ioillzt 1949 
à février 1950 pour Sofina; 

b) présumer cette «localisation » sur la base du lieu de l'exécution ou sur celle 
de la non-exécution des opérations de certification prévues par les dispositions 
légales et réglementaires belges en matihre de recensement, certification et échange 
de titres belges; 

c) présumer que les titres nantis en Belgique d'un certificat de déclaration à une 
date quelconque entre la fin de 1944 et, respectiveineni, 1956 ou 1950, se trou- . 
vaient en Belgique au 12 février 1948, et qu'a la même date, les titres certifim 
à l'étranger se trouvaient à l'étranger; 

d) présumer que les titres présentés en vue de l'échange, toujours respectivement 
en 1956 et 1950, et non munis de certificat, se trouvaient en Belgique au 12 fé- 
vrier 1948; 

e) présumer qu'à la localisation ainsi présumée des titres correspond, «avec une 
marge d'erreur negligeable » ', la nationalité de leurs propriétaires. 

69. Or, déjà en ce qui concerne la localisarion, il est manifeste que ces critères 
traduisent l'arbitraire le olus comolet et. de surcroit. s'a~ouient sur des orémisses fausses. . . 
L3 princip~lee,i cellr. quc Ir. <i~u<erncmcnt hclg* 3 chcrchC :i a;.r+Jiicr en prCiind~ni que 
II< drirlsr.iia,n ubllgntorre prtiue par l '~rrëir~-li~i du 6 o.yohrî 194.4 aurdit réc.llcn~cni Cté 

En vérité, tout comme la déclaration préwe par l'autre arrêté-loi de même date 
relatif aux avoirs et valeurs sur l'étranger, dont le Gouvernement belge lui-même admet 

'Voir Annexe 30 aux Obrervoriom, p. 319. 
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qu'en fait elle a été rcGuc jusqu'à la fin de 1952 ', la déclaration des titres s'est prolongée 
au cours de plusieurs années. La preuve en est que, le 22 mai 1946, a été pris un « Arreié 
ministériel relorif à la déclororion iardire des rirres belge3 et congolais délenus en Bel- 
gique » =, qui prorogeait le délai jusqu'au 30 juin 1946; le 18 janvier 1949, est intervenu 
un « Deuxi2nie Arrtté iniflislériel relatlJd ln déclaralion tordire des cirres belges C I  congoloir 
déienw en Belgique », renvoyant la date limite au 30juin 1949; et finalement, le 10 navem- 
bre 1953 est intervenue la « L o i  niodljïonr les lois sur l u  sociérés commerciales ... er com- 
pléianr I'nrréré-loi du 6 oclobre 1944, relaii/uux litres belges el étrangers », dont l'article 3 
prévoit: «En ce qui concerne les titres détenus dans der oavs où le recensement n'a na- . , ~~~~ ~~ - -- 
été organisé conformément a l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres 
belges et étrangers, la déclaration prescrite par l'article 4 dudit arrêté-lai devra ëtre remise 
au ministère des Finances dans les six mois de la publication de la présente loi au Moniieur 
belge. » 

Si l'an désire une preuve supplémentaire, l'on n'a, d'ailleurs, qu'à se rapporter à la 
lettre de M. McGeachy à Sidro du 22 février 1961 <, dans laquelle le vérificateur aux 
comptes dit qu'«il convient de mentionner qu'en ce qui concerne celles de ces actions 
qui ne serontjarnais déclarées ni présentées i l'échange, I'Etat belge acquerra légalement 
le titre de propriété sur elles n. En février 1961 il y avait donc des actions qui pouvaient 
encore faire l'objet d'une déclaration! 

Cela étant, et en se bornant, pour le moment, à la seule question de la loealisotion, 
on peut donc remarquer. en premier lieu, qu'en ce qui concerne les titres nantis d'un 
certificat de déclaration apposé en Belgique, il n'est nullement dit qu'ils aient du se 
trouver en Belgique au 12 février 1948. Tout d'abord, une autre idée inexacte introduite 
par le Gouvernement belge dans son raisonnement est que les titres auraient dû se trouver 
nécessairement en Belgique au moment de leur déclorarion. La déclaration prévue ne 
comportait pas la nécessité de présenter les titres déclarés, qui pouvaient donc fort bien 
se trouver à l'étranger. Sidro elle-mëme affirme avoir déclaré Ics titres Barcelana Traction 
dont elle revendique la propriété, et ce sans les avoir jamais fait venir en Belgique. 

-Ce n'est, à la rigueur; que pour la certification de la déclaration que la présence des titres 
aurait pratiquement pu être requise, bien qu'aucune prescription législative ou réglemen- 

'Voir Annexe 6 au A&Aeii i  belge, vol. 1, p 63. Les opérations de cenificatio~, y est-il prCcisC, se 
sont pourruivicî juîqu'au Ir' juin 1954, «date à laquelle a éte supprimée l'obligation de faire certifier 
les titres préalablement à toute operation ». 

V o i ~  le texte des arretés ici menrionnb danr B~rmxulh, Co& /eonomigue et financier, Bnixcllcr, 
1954, PD. 1789 cf $3.. DU. 1804 et 3s. 

~ ~ 

Ces defiarations n'étaient admises « que ri ter intéresdr prouvent que, à la date du 7 octobre 1944, 
ces titres etaient effectivement détenus dans is territoire der pays susvisés et que s'ils fovrniswnt en mëme 
tcmer les jusrifications pcevueî à l'article i8 dudit arréte-loi n (ibid, p. 1804). Toutefois, mëme la dirpo- 
Silion dudit anide 18 était modifiée par l'article 5 de la loi de 1953, qui asrimilrit « la  proprieré de 
resraitisrsnrr belges, alliés ou neutres » celle « d e  ressortinîantr ennemis qui auront obtenu la levée du 
Sequestre en vertu des disposition8 de la loi du I4juiltct 1951 relative au séquestre et à la liquidation der 
droits, biens et inthrétn allemands n (ibid.. o. 1778). 

Le Gouvernement espagnol doit faire remarquer ~ u c  l'omission de ces textes. et d'auues encore 
d'aiUews. parmi les annexer contenant les « ~irpoi i t ionî  légales et régiementrires belgcs en mafiére de 
mnremen t ,  certification et efhange de titres belges » parait d'une gravité que la Cour apprkicra, sur- 
tout en tenant compte de I'affimation ci-dessus rapportée touchant la date der deflarrtionn. 

Voir l'Annexe 16 ru  Mémalre belge, p. 129. Plus wrd (Annexe 30, Appendice 3. aux Observorionr. 
P. 369) la Partie adverre dira elle-meme que sur les 6363 actions Sidro qui n'avaient pas encore eié pré. 
sent&$ à'l'efhangc ea fevricr 1961, et aurquellcs M. McGeachy r referait avec ta phrare citée si-dssruî. 
2509 le furent danr les dix mois suivants iurau'au Ier ianvicr 1962. Il cn defoule dons oue des titres ont 
PU Otie encore déclarb ce moment. 



taire ne l'exigeât non plus'. Quoi qu'il en soit, on a donc pu déclarer des titres en Belgique 
sans qu'ils s'y soient trouvés. Et, au surplus, comme on a continué à déclarer et à certifier 
les titres bien au-delà du  12 février 1948, il est certain que l'assertion selon laquelle les 
titres <<qui n'ont fait l'objet de  certification qu'après k 12fé~~riw 1948s auraient dû 
se trouver nécessairement en Belgique à cette date n'a aucun fondement. 

Ouant aux titres certifiés ovanl le 12 février 1918. la Partie adverse elle-même cst 
forcée d'admettre qu'un titre certifié au dibut  de ces opérations aurait très bien pu être 
exporté de Belgique avant la date critique; et les explications tendant i rendre « théorique » 
la oassibilité que des ventes de titres Sidro ou Sofina à des étrangers aient eu lieu à I'éoo- " 
que2  n'ont évidemment aucun poids. Ce n'était certes pas les mesures de contrôle des 
changes encore en vigueur dans certains pays, et d'ailleurs pas généralisées, qui pouvaient 
constituer un  obstacle à des transferts de ce genre, surtout de la part de groupes financiers 
importants. 

70. Mais cequi parait surtout extraordinaire, c'est l'affirmation quele Gouvernement 
belge n'hésite pas à avancer à propos des titres qui, au moment de I'échange, n'étaient pas 
nantis d'un certificat de déclaration. Ces titres. selon ses dires. auraient dû se trouver 
en Belgique au 12 février 1948, parce qu'ils auraient dû y être ou moment de leur décio- 
rarion, N fin 1944 début 1945 a donc, à en croire les services de la Safina - et y « reslzr 
aux mains de leur propriétaire (sicj jusqu'au moment de leur échange. » 

Or. il suffit simolement. oour oouvoir aoorécier la valeur d'une telle affirmation. . .  . . . 
de penser au Pdit que les déclarations se sont poursui!,ies pendant des années, à tel point 
que la loi a dû s'en occuper à trois reprises iusqu'en 1953 et que, c a m e  on l'a vu, il y a . . 
eu des déclaiations encore en 19611 Qu'on réfléchisse, en plus, à ceci: il est bien peu 
vraisemblable que quiconque aurait fait sa déclaration ait eu l'étrange idée de renoncer 
aux avantages que cette formalité elle-même comportait, c'e:it-à-dire i se faire donner le 
certificat attestant la déclaration, sans lequel on ne pouvait en aucune manière disposer 
des titres. II faut donc penser que I n  tiües qui n'étaient pas nantis d'un certificat de  
déclaration au  moment où l'on s'est finalement décidé i adovter la mesure relative à 
l'échange des titres ', devaient être, dans leur quasi-totalité, des titres qui n'avaient encore 
fait l'objet d'aucune déclaration. C'est en vue de I'échange que ces titres ont donc été 
déclarés et ce, sans que les détenteurs se soucient de la certification qui, d&sormais, était 
devenue inutile 5, puisqu'an obtenait des titres nouveaux; et c'est en vue de  l'échange 
que les titres ont dû être amenés en Belgique, s'ils ne s'y trouvaient pas, pour y être à 

'LE ceïtiFICa1 était établi prr une banque ou une commission de Ir Bourse sur la base de la déclara- 
tion laite par le déclarant (voir ter arr&tér ministériels du 26 mai 1945 et du I I  janvier 1946 relatifs & la 
libre circulation des tiircn. dans BAVDHUIN, op. ~ i r , ,  pp. 1785 et $S.) SUI un formulaire fourni par le minir- 
the dcs Finances. Mais aucun texte n'exigcaii que, si le titre n'était pas déposé en banque. l'apposition 
du certificat au verso des manteaux soit mrféricllement laite par la banque qui avait établi 1s certificat. 
ni qu'clle sait faite en Belgique. L I  était, par cantrc, prevu que la banqus dépositaire serait chargée d'ap- 
poser & L'étranger les certificats établis par Ic chef de Ir mission diplonirlique (rrt. I I  de I'urrétC minir- 
tériet du 22 mai 1946, BAUDHUIN, op. ci,., p. 1788); mais, pour Fen titres. le dépot auplrr de la banque ou 
agcnsc recevant lu déclaration était requis (ait. 10 de I'arieté-loi du 6 octobre 1944, ibid, p. 1777). 

%Voir Annexe 30 aux Obr~rv~rionr,  p. 319. On peut remurquer. & ce propos, qu'rurri bien l'article 
16 que l'article 17 (ce dernier relatif à l'hypothèse d'une vente en boiirse) prevoyuiînr Ir possibilité de 
vanrférer & une banque à l'étranger les titrer déclarés en Belgique (uir&té-loi du 6 octobre 1944, ihid.. 
p. 17761. 

Cette extraordinaire affirmation figure rouiours a In nage 319 de l'Annexe 30 aux Ob$erv~rionr. 

M. McGeachy lui-méme, comme an l'a vu au NY 69, fait IC raprochement cntrc dédaration et 
échange. en parlant. en février 1961, der titres qui devaient encore etre déclarés et prés~ntés a l'échange. 
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la fois déclarés et échangés'. Point n'est besoin d'un gros effort d'imagination pour 
penser que ce dernier cas devait être de loin le plus frkquent. la localisation hors de 
Belgique étant l'explication la plus plausible et du retard dans la déclaration et du fait 
que la déclaration n'ait pas été suivie de la cenification. On doit même penser qu'un 
pourcentage considérable des titres admis à l'échange et démunis de certificat de décla- 
ration devait être représenté par les titres provenant des pays où le recensement n'avait 
pas 616 organisé et p o u  lesquels le dernier délai pour la déclaration à adresser au ministèrs 
des Finances Ctait fixé par I'anicle 3 de la loi du 10 novembre 1953 '. Ces titres ont 
cenainement pu faire l'objet non seulement de l'échange contre des titres nouveaux 
effectué par Sidro en 1956, mais aussi de celui que Safina dit avoir réalisé à partir de 
mars 1951, car les échanges tardifs ont &té nombreux et se sont prolongés dans le temps, 
ainsi quc le démontrent les restitutions tardives des vieux titres par le ministère des 
Finances, mentionnées par les sociétés intéressées elles-mêmes 

II est donc clair que, non seulement il n'est pas vrai que les titres présentés à l'échange 
sans êtrc certifiés devaient se trouver en Belgique le 12 fbvrier 1948, mais que, bien au 
contraire, ce devait être, en tr&s très grande majorité, des iitres qui, h cette darc. se trou- 
vaient & l'étranger. 

B. - « Prdsomprionr »proposPes ou sujer de ln iiorionolirP» des litres 

71. Pour arbitraires qu'elles soient. les orésomiitions invoauées Dar Ics services de . . 
Sidro et Sofina à propos de la « localisation » des titres, ne sont ricn. toutefois, par rapport 
à la présomption de nationalité qu'ils ont imagink, à savoir la présomption selon laquelle 
à la pretendue a localisation » aurait dû correspondre la « nationalité » du propriétaire 
du titre. 

II faut dire que, sur ce point, l'imagination des services de ces sociétés est allée si 
loin que non seulement le vérificateur aux comptes - gratifié pour l'occasion d'une 
qualification d'«incompétence » - mais également le juriste consulté, M. de Miomandre, 
conseiller juridique de la Banque nationale de Belgique. se sont refusés à les suivre. 
Bien que son propos soit initialement d'établir I'exactitudc de la thèse belge, Ir h i t  est 

' Etani donnt a que I'on vient de dirc, route rnalyw relative aux di6ércntcs cattgoriesdans lesquelles 
icr titres ttricnt classes par l'article 3 de I ' r re t t  du 7 avril 1949 (ibid. p. 17981 parail d'un interettrès 
relatif. Que les titres non munis d'un certificat de déclaration rient éti. aux fins de l'&change. dtpor&r 
en banque ou non. ci que leur déclaration ait &té pr&wnr& h la mems banque h lnquellc Ics iitres sont 
pr&entis pour lltchange ou A une autre, cela ne change ricn aux filin qus I'on coniidtrc ici. Cc qui est 
Cvidcnl. s'est que. dans leur inorme majoriti, ccs titres dcvaicnt erre tout. sauf cc que ILS services de Sidro 
et Solina voudraient qu'ils soient. c'crt-bidirc der iitrcs déclarts en 1944 ct  lais*$ en veillcuw par Ic 
proprittaire. sans memc ~'oscuper d'obtenir les artificrts de dklaraiian. jurqu'au moment OU l'échange 
des titres - Wlid reîmtivcmcnt à partir de 1956 et de 195Ocl par cncore termint bien der années plus 
Wrd - serait venu tirer 1s propriitaire de sa torpur. Ceux qui ont t m i i  une telle id& ne w sont memc 
p u  r r I 6  au fait que, pour Sofina, il en aurait d h u l é  cette ritualion p u  vraiwmblîble que dcîdétcn- 
uun aussi ntgl ipntr a indi66rcnts à l'igard de lcurr biens auraient ért plus nombreux que les ditcn- 
uun diligcm. 

I l  ne faut par oublisr àcsrujst le rait impormnt que la loi  du 14juilkt 1951 nvaitentrc-temps prévu 
la le?& du *uatrc pour 1 s  bisnn allemands ci que In msoninrants crsnncmir ayant obtcnu la lcvec 
du stqucrtre tWicn1 dons déromair - comme le rappl lc l'article 5 de la loi du 10 novembre 1953 - 
ansimil& aux ~ o r l i r r a n t s  a l l ih  ou neutres. 

"Vo ce qui cri dit au début des deux lettres du 22 ftvrier 1961, admrCFr par M. hlcCcrchy 
wtivcmcnl h Sidro cf A Safina (Annexer Nw 16 (p. 127) ct 18 (p. 132) ru iW4moircl. k~ anciennes actions 
m r i l u k  aux d é t h  P r  le minCrth des Finams traient jurtcmcnl cclln qui amieni dit  orCrcni&r 
tardivcmcniA I'tchange. L'opCration d'échange dc Sidro. eommcndz cn 1956. n'hritcncorc par terminée 
cn 1961. cf elle ne p rkn ra i t  ana pas I lmponana & a l le  de Sofina. 



qu'on ne trouve, dans les conclusions dudit juriste, rien qui se r6fèfe à autre chose que La 
situation des titres ',rien surtout concernant la possibilité de faire appel A des présomptions 
quant à la nationalité de leurs propriétaires 

Le Gouvernement espagnol a déji eu l'occasion' de faire remarquer, à ce sujet, que 
le lieu de la situation matérielle d'un titre ne fournit aucune indication sur la nationalité 
ou la résidence du porteur du titre. II est absolument normal que l'étranger qui achète 
des titres d'une soci6té avant son sièee en un lieu donné earde ces titres en d b ô t  aumès " 
d'une banque ou autre dépositaire local, ou même au siège de la société, ces organismes 
étant chargés d'assumer la garde des titres ct d'exécuter pour le compte du propriétaire les 
ooérations uui Veuvent être successivement nécessaires: encaisser les couvons. vrocéder . . . . .  
à des échanges de titres, retirer des attributions d'actions [~atuites, retirer des feuilles 
de recauponnement, exercer les droits d'option ou de souscription, etc. Le dépot a aussi 
paur but, notamment, de permettre à l'organisme dépositaire de participer aux assemblées 
et d'y exercer, par délégation, le droit de vote, de faire opposition aux décisions de l'as- 
semblée, de consentir les accords de vote entre groupes d'actionnaires. Et finalement, 
le orooriétaire uui investit dans des titres B l'étranger a souvent des raisons tout autres . . 
de ne pas garder ces titres chez lui. Ajoutons qu'on aurait tort, surtout par rapport à de 
grandes sociétés financières ou à des kddings, w m m ï  celles qui nous intéressent, de ne 
se préoccuper que de l'actionnaire particulier. La majorité de la participation se trouve 
aux mains de sociétés; et les considérations que I'on vient de rappeler valent paur elles 
à bien plus forte raison. C'est pour elles que la participation aux assemblées, l'exercice 
du droit de vote et du droit d'apposition, les accords de vote, etc., prennent vraiment, 
de l'importance; et c'est pourquoi les titres appartenant à des sociétés étrangères se 
trouveront normalement sur place, au lieu où se tiennent les assemblées, en dépôt chez 
une filiale ou un correspondant, au dans une banque ou institution jouissant de leur 
confiance. 

72. Tout cela fait que même dans une société dont lagrande majorité du capital 
appartiendrait A des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, les titres 
se trouveront probablement et en majorit6-au moins dans dcs circonstances normales - 
au lieu du siège de la société en question. 

La présomption imaginée par les services de la Sofina, selon laquelle on voudrait 
faire établir la nationalité présomptive des propriétaires der actions sur la base de la 
localisation de ces titres, a tout autant de valeur que l'autre présomption que I'on a voulu 
invoquer du côté belge, lors des plaidoiries, à savoir présumer que les propriétaires des 
titres auraient la nationalité du pays à la bourse duquel les actions de la société sont 
principalement cotées '. Comme si, non pas tant le petit achfteur, mais le gros capitaliste 

'Uns foin, d'ailleurs. que I'on connait bien les don"&. il est r u u ~ n t  poîriblc de lire la vérite exacte 
entre les limes de =naines phrases réticentes de la consultation de M. de Miomandre, meme A propos 
de la «localisation n. La conclusion «que les titrer anOenr non munir de certifcau de declaralion et 
khanaér contre der titrss nouveau étaient nhîsaircmcnt des liees déclares cl détenus en Bclgiquc » 
est correcte A condition de prkiser qu'il wuvail s'agir d'une déclaration et d'une ditenfion postirieurer 
au 12 février 1948. 

2 Exceptions préliminoirer 1963, 1, p. 70. 
i L'énancC de la présomption en question (voir Procédura orak, 11, p p  510 et sr.) était naturelle- 

ment arroni de son brave petit préîedent: la decision rendue dans 1'~ffai;r du Green claim par lu Commis- 
sion amiriaine der réclrmutionî internationales qui, ne pouvant pan sc baser sur des CICmsnrî plus sors, 
avait conclu quedes obligations A eau* temiede I'smpnint dcgucm ni$.= de 1916 achetées A la bourre de 
New Yarkct prnrkr en 1922A un particulier américain, M. Oren ,  pouvaientetreconsidérks comme ayant 
appartenu A der Américains aurri entre 1918 et 1922. La lccturc de la dkiaion laisse subristei des doutes 
quant A son fondement: mais qu'on ait pcnré l'indiquer h la Cour cornme un précédent valable pourlr 
&termination de la nationslilé des actionnaires des srnielis anonymes en gnCral, et en particulierdes 
gros actionnaires ds la Safina. voüa quelque shoîs Carnez citravagant. 
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international choisissait sur la base de critères de nationalité l'endroit où faire ses opé- 
rations. 

73. Mais pour en revenir à la «présomption » imaginée avec tant d'ingéniosité par 
les services de Sofina, on peut noter qu'il y a un élément de plus pour «présumer >1. 

au  contraire, que méme parmi les titres précédemment détenus à t'étranger, un grand 
nombre a été envoyé en Belgique aux fins de déclaration et de ceriification: à savoir 
que la procédure de déclaration et cerlificalion - comme le démontre la consultation 
produite par le Gauvernemcnt belge lui-même - était beaucoup plus compliquée à I'étran- 
ger qu'en Belgique. En Belgique, la déclaration, qui était adresste au ministère des 
Finances, était faite par le détenteur des titres à l'une quelconque des banques figurant dans 
la liste publiée par la Commission bancaire ',et le certificat de déclaration était établi par la 
banque elle-même '. La preuve de la propriété des titres à unc date antérieure au 10 mai 
1940 était requise pour disposer entièrement du produit de l'aliénation des titres. mais 
non pas pour obtenir le certificat de déclaration3. Les conditions de délivrance du  certi- 
ficat ont été d'ailleurs assouplies à partir de 1946. Pour les titres déclarés à I'étranger, 
par contre, la déclaration devait être faite seulement auprès d'une banque agréée à cet 
effet oar le ministère des Finances4: elle devait mentionner les numéros et la série des . 
titrcs déclarés'; les titres devaicnt être déposés auprès de la banque et ne pouvaient plus 
étre rctirés qu'aprbs obtention du certificat de déclaration et la procédure dc certification . . 
trait elle-même plus compliquéc, soit en ce qui concerne la nécessité de produire des 
certificats de nationalité Pt de résidence, sait en ce qui concerne les attestations à fournir 
à propos de la preuve de la propriété non enncmie, soit surtout parce que le certificat de 
déclaration devait être délivré par le chcf de la mission diplomatique belge dans le pays et 
remis par ce dernier 3 la banque pour qu'elle l'appose sur les manteaux des titres avant 
de les rendre au déclarant'.A cela il faut ajouter quc, comme il ressort de l'article 3 de 
la loi du 10 novembre 1953, la possibilité d'effectuer à I'étranger le recensement des 
litres n'a été prévue que pour certains pays seulement. 

II varait donc évident aue tous ceux. belxes ou  étranpers. qui détenaient des titres . - - .  
à l'étranger. avaient tout intérêt, dès que la possibilité se pré.sentait, à envoyer leurs 
titres à une banque en Belgique. pour qu'elle fasse les démarches nécessaires pour I'obten- 
tian d'un certificat de d&laration. II en était ainsi. à DIUS forte raison. oour les mas - 
détenteurs de titres, pour lesquels la charge des formalités à remplir devenait plus lourde. 
et qui devaicnt donc certaincmrnt chercher, comme le fit la Sadec à éviter les camplica- 
tions d'une procédure à I'étranger. L'on peut donc en conclure qu'un pourcentage 
cansidérable, méme des titrcs déclarés et certifiés en Belgique, a d i  être représenté par 

' Article 5 'k I'a~ri$é-loi du 6 uxtobrç 1944 ( B ~ u o ~ u i u ,  op. ri,., p. 1776). 
'Article 4 dc I'rrre~C minirttricl du 26 mai 1945 relatif a la libre circulation der titres négoci63 en 

bourw (ibirl.. pp. 1785 cl rs.1. et article 3 de l'arrêté ministériel sur le mCmc sujet du 1 I jsnvicr 1946 (ibid., 
p. 1786). 

V o i r  Irarrét6 ministtricl du 26 mai 1945 relatif a la preuve de la propritle dcn titrer klgcr ru portcur 
P une date rnttricure au 10 mai 1940 (ihid.. W. 1784 et 3%). 

'Arrti~.loi du 5 octobre 1944. uri. 5, al. 2 (ibid, p. 1776). 
Ilbid. p. 1771. articls 10. 
' i d  et &flicle 13 de I'îrretf ministtricl du 22 mai 1945 relatif la preuve de la propriftt nonenncmic 

der titre3 bclgc9 dCclîr& A I'6rrangçr (ibid. p. 1788). 
'Voir pour ~ O U ~ C S  ce$ dirporiiionr les rrticler 3 à I I  de I'arrelC ministériel du 22 mai 1945 (ibid. 

oo. 1787 et rs ) .  . . 
'COII~C le relr:c 1 ,\;.w:iJix i. <u~r- .p~cnJ r 1 1 I'Annric \ '  30 du\ Oh<rr .u,  .mi. le drodpr 

;i..ingci %Jc: fui ic!<r.r. cii J l ic  Ju 9 aoOi 1917, 1 ~n?or:cr cn Wlgi4uc Ic< iilrc< SiJrii. Safin3 cl Au. 
U:r 2 ~ ' i I  OOIVJIII. CI 3 1:' rer\n.>rar ,nie< Icr ~ \ i > i c  <.>umi, rn k l ~ i o u ~  a I i  D I I ~ J L C C  de C C ~ I ~ ~ Ç ~ I I I O ~  
V i ~ b i , ' ~  vol: II, pp.'380 ci 384.~ 



des actions appartenant à des étrangers, et surtout à des sociétés étrangères ayant une 
large participation dans les sociétés dont il est question ici. 

74. A part cela, ce qui est encore plus évident, c'est que la très grande majorité 
des titres qui, au momeni de l'échange, étaient démunis de certificat de déclaration, devaient 
appartenir à des étrangers. 

II est très peu vraisemblable que des belges, mënie si au cours de la guerre ils avaient 
mis leurs titres belges en lieu sur à l'étranger, aient attendu pour les ramener en Belgique 
jusqu'à une époque aussi éloignée de la guerre quc cellr oit l'an a procédé à l'échange 
des titres et où, partant, il n'y avait plus de raison d'eiïectuer la certification des titres 
anciens. D'autre part, il est moins vraisemblable cncore que des belges.qui auraient 
rapatrié leurs titres belges et qui les auraient ensuite déclarés comme il leur était demandé ' 
aient renoncé à se procurer l'avantage que cette déclaration comportait, à savoir I'appo- 
sition sur les titres du certificat de déclaration, qui était trè:i facile à obtenir, et qui seul 
pouvait permettre la libre circulation des titres. Que des bilgcs se soient trouvés avoir 
en main des titres belges démunis de certificat de déclaration au moment où l'échange 
a été décide doit, logiquement donc, avoir été un cas plutôt exceptionnel. 

75. Par contre, cet argument a beaucoup moins de poids, s'agissant d'étrangzrs. 

II y avait, parmi ces derniers, ceux qui avaient leurs tittes belges dans leur pays et 
avaient donc beaucoup moins de raisons de se hâter de les envoyer en Belgque et qui 
peut-être ne se seraient pas décidés à le faire si l'échange des titres n'était pas intervenu. 
En même temps, il n'est pas étonnant que, étant probablement peu au  courant des pro- 
cédures compliquées, tardivement organisées et, dans certains pays, pas organisées du 
tout, pour le recensen~ent à l'étranger des titres belges, ils les aienl négligées jusqu'au 
moment de l'échange. 

II y avait aussi la catégorie des personnes physiques ou morales étrangères qui, au 
début, auraient eu de très sérieuses difficultés pour obtenir A l'étranger un certificat leur 
rendant la disoonibilité de leurs titres. et aui &aient tout intérèl à attendre qu'un apaise- 
ment de la situation amène un assauplissement de la législation d'après-guerre. C'est 
une catégorie qui avait peut-ëtre son importance dans l'un? au moins des deux sociétés 
en question. 

II faut enfin comoter encore avec ces étrangers sui. tout en avant leurs titres belfies 

latives et réglementaires adaptées en Belgique, et étant, en rnéme temps, moins soucieux 
que ceux qui se trouvaient sur place d'avoir la pleine disponibilité de leurs titres. 

Par conséquent, les étrangers, personnes physiques et personnes morales, ont dû se 
trouver en très grande majorité parmi les détenteurs des titres démunis de certificat de 
déclaration, quand il s'est agi de les échanger; et les titres de cette catégorie, qui appar- 
tenaient A des étrangers, représeiitaient sans nul doute un c h i f i  plus important que ceux 
qui se trouvaient matériellement à l'étranger. S'il est une présomption valable et raison- 
nable que l'on puisse invoquer, c'est bien celle-la, et il ne s'agit mème passimplement d'une 
présomption. 

'II faut considérer que la procédure comportant la déclaratiori à l'étranger n'&ait ouverte, par 
I'article 5 de Varrété-loi du 6 oetobrc 1944, qu'à la double condition que les titre8 u soient tr0"vés à 
L'étranger et que leurs détsnttvrs aient eu à l'étranger kur residence habituelle ou leur siège racial et 
administratic Ler k lgcs  n'ayant pas à l'étranger leur réridcna habituïllc et les personnes morales ayant 
lem siégc en Bclgiquc devaient donc dlclaicr leur8 titres en Belgique, mems s'ils Icî detenaient à I'étranpr. 
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5 7: EXAMEN, À LA LUMIÈRE DE CES CONSIOÉRATIONS. DES CHIFFRES INDIQUES 
DANS LES DOCUMENTS BELGES 

A. - Sidro 

76. Si maintenant, en ayant présent à l'esprit ce que l'an vient de mettre en évidence 
dans les numéros qui précèdent, I'on analyse brièvement les chifies indiquds dans les 
Lettres adressées par M.  McGeachy à Sidro et à Sofina le 22 février 1961 ', les constata- 
tions que I'on peut faire apparaissent du plus grand intérêt pour la présentc question. 

Pour Sidro, les «classifications» établies par les services de la société n'ont été 
appliquées qu'à la moitié environ des titres, à savoir 532.086 actions (sur un total de 
1.0.50.000). Après l'échange. il s'avérait que 343.089 actions auraient été muoies de certi- 
ficats délivrés en Belgique. Par contre, les actions nanties de certificats délivrés à l'étranger 
auraient été au nombre de 87.221, et celles prbsentées à l'échange dès juin 1956 sans avoir 
été certifiées, au nombre de 101.776'. 

On est tout de suite frappé par le pourcentage élevé que représentent ces deux der- 
nieres catégories. 11 faut considérer que, pour Sidro, l'échange a été très tardif: il a 
commencé en juin 1956 alors que les dispositions législatives annon~ant l'échange sont 
de 1949. Les échanees tardifs se sont ~ 0 u r s u i ~ i s  iusou'à la fin de 1961. Les actions oui. - . . . . 
à l'origine, se trouvaient à l'étranger ont donc eu vraiment tout loisir d'être transférées 
en Belgique et d'y être déclarées et certifiées et même de passer en de nombreuses mains - ~ 

avant qu'on les échange contre des nouvelles. Le pourcentage des titres de cette catégorie 
qui étaient propriété étrangère au début de 1948 pzut donc même avoir été très élevé. 
Et malgré cela, les deux autres catégories (actions nanties de certificats délivrés à l'étranger 
et actions non munies de certificats). oui ne ~ouvaient ou'etre comoosées en très grande ,. . - 
majorité par des actions de propriété étrangère, représentent elles seules beaucoup plus 
que la moitié de la première catégorie. à savoir des actions nanties de certificats délivrés 
en Belgique. 

Ces chiffres donnent donc A oenser Que. sur cette oremière moitié des actions Sidro. . . 
I'on peut considérer comme plus probable une participation étrangère majoritaire qu'une 
participation belge maioritaire. Cette conclusion paraît singulièrement confirmée par les - .  
pourcentages qui ressortent de la participation aux deux assemblées extraordinaires 
tenues par Sidro le 7 octobre et le 6 novembre 1947. Si l'on ne tient pas compte des 
actions appartenant aux groupes Sofina et Chade-Sodec-Savalles (dont on reparlera 
ci-après), les proportions étaient à peu près les suivants: 7actions de propriété étrangère 
contre 3 de propriété belge à la premikre assemblée; environ 5 contre I à la seconde 

77. Toutefois, aux fins d'une appréciation plus concluante, il est évident qu'il faut 
voir ce qu'il en est de l'autre moitié des actions. Toujours selon les informations émanant 

Voir rclpccfivemcnt l'Annexe Ne 16 cl I'Annerc No 18 au M h i r e  de 1962, pp. 127cl ss. et 132cl rs. 
CCÎ chieres résuttent des donner contenues dans la lettre de M. McGerchy du 22 fernier 1961, 

Annexe Na 16 au MPmoire de 1962, pp. 127 et S. 

a Voir Anneye au Moniteur belpe du 26 novcmbe 1947, m. 1884 et S. et 1887. 11 faut noter que, B 
i'epoque surtout, il etait B preîumcr que les aclionnairs etrangers etaient moins nombreux B se faire 
repdmnter que Icn bslges aux aîssmbles generalcs de la rociCt&. Il est d'ailleurn internrant de rappeler 
que Sidro a et6 conniiuk en 1923 par les promoteurs suivants, qui ont effectue les apport les plun impor- 
tants: Canadian and General Finan-, rcpdsent& par M. Hubbard: Guarantse Inruran~ and lnvertmcnt 
CO., rsprk~entte par M Nsale, et Ics banquiers Dun" et kwenîtein. (Voir rvpra Chap. 1, N' 91.1 



de la méme source ', cette deuxième moitié se serait trouvée pratiquement partagée entre 
deux erouoes seulement: le Erouve Chade-Sovallcs-Sodec, étranger e t  qui s'avoue tel, 

Qu'on dit avoir été converties en nominatives en 1956. Le solde' aurait été représenté 
- quelques petits ajustements mis à part - par 1930 autres actions nominatives dont  

on  nous dit que 1354 étaient de  propriété étrangère; par 1488 actions frappées d'appo- 
sition. dont 1443 sont classées comme belges sans riu'aucune vreuve en soit fournie: " 

e t  finalement par 6363 actions non encore échangées e t  destinées, si après expiration des 
derniers délais personne ne s'était présenté pour l'échange, à devenir finalement la pro- 
priétéde I'Etat belge. Avecune désinvolture remarquable,&s dernièresactions sont classées 
«belges » en raison de  ce seul fait 

78. 11 apparaît ainsi clairement que la clé du  prohlènie en ce qui concerne Sidro 
est donnée par le volunie de  la participation de  Sofina qui était d'ailleurs destiné à 
augmenter encore par la suite. Selon les dires de  la société6, cette participation atteignait 
alors le chiffre de 345.444 actions, dont  341.676 aujourd'hui toutes nominatives t Si cela 
est vrai, il est évident que l'importance de  cette participation devient telle qu'une éva- 
luation de la oariicivation resmctive du caoital belee e t  érranaer dans Sidro ne saurait 
jimïir Are falie si'p.<rCment, cl qu'il 1;it.t nécz<r3irimcnl p.iner dc Sidro 3 Sofins elle. 
m i m ~  b n  effet. compte t inu de Id pnrticip;itiun i'lciic du Croupi C'hadc-Si,dtc-Soi3IIe~, 
e t  de la large participation étrangère qui était sûrement présente dans le restant dcp 

LCttre de M. McC-eachy à Sidro, Annexes au Mémoirr de 1962, pp. l28et ss. Voir aussi la prétendue 
a Explicstion de la melhods suivie pour I'étrhlisicmînt duceitificat de la firme DeIoifle, Plcnder, Griffilhr 
and Co. » qui figure comme Appendice 3 A l'Annexe No 30 aux Obrervorionr, PD. 366 et sr. 

63oj'actionr non encore khangéeî 
a I r  nomhrc de ce$ &.!.<in? n! iclni\rmen! wu impnai>$. mr : la i l c i  o dooi .>o i cffcciut leur 

~ 1 3 1 ~ m ~ n l  C ~ L  I'8nd.e JC I r  ec<in<ol!~rc r\cc l~quc.lc<il .i !raie i k . ~ i c  ::!cc maiicrc Aber un dr cc$ mois 
~ U I  ~ C T I C I I I C I . ~  d'2lre cn;id<+r. \I McCicih) , cxprimc 2 icl cgwd par li pai<r&r < c n l n l  ii>p ri,, 
p.1291: 

« Nous avons été in/orméspar la diraaion de voire rocléré que les 6363 actions non encore &han- 
g i s  (comme indiqué ci-dessus) devraient normalement etic considergs comme ~>orric@orion b ~ l g ~ .  
dons leur presque-fololild. II convient de mentionner qu'en ce qui concerne celles dccsnactionsqui 
ne seront jomoir décloréa ni présenrhr d rechange, 1'Etal bdre vcqufrra Idralernenf le titre de pro- 
priM sur eller. » (Les italiques ne figurent pas dans le texte). 
1 'hl, ktgç A nnllcmcnt 1;4di.. cn <eriu h I'riréic r< > a l  Ju 21 no\emhrc 19%. I i  pr>prrit dc 

3812 ~ c t i ~ n ?  fAnnc\ï 10 l u x  Obrrridliiin,. Appciidiu T. p 369,. ,cr aLirrr !!IV a)ani  clt Jéçtlrer ci 
crhmph', iprt< fe\r cr 1261 Mrir  i l  c i l  \rlineni i&m+rrirr. Jr <oiiloir pr6lcndrc 4uc l'on pui.u J2Ju.r~ 
d'un lël fait que ces actions étaient propriété belge au 12 ftvrier 1948. Un pas de plus et Ibn =rra dans lu 
~réfendue « propriéte belge » de ces actions qui risquaient d'ftrc altrihuées A I'Etat une panicipation de 
I'r tpargie bel se^. D'ailleurs. il cri presque incroyable qu'on ait pen* pouvoir dss~cr, sans plus,commc 
r< belgçr ,>ces 6363 actions probablement perdues quelque pan dans le mande et rppanenant à on ne sait 
qui. mais dont il serait bien difficile qu'cller aient appanenu h der belges. 

4 Le Gouvernement belss (Proe2dure orale 11. o. 597) a d'ailleurs aRirmC lui-méme oue Sidro ~- . - ~ ~ . - ~ . -  , 
r>ankir>îit à la wtion technique, financière et juridique de BarceIona Traction, notamment na, L'inter- 
mMiaiic de sa propre rosi6té.mère Sofina. 

sAnnsxsî aux Observoriom, Annexe 30, Appendice 3, P. 366. 
o A  leur tour, les actions nominatives se détailleraient ainsi: 1680 actionr nominativsr (ibld., P. 368) 

inrritcs à l'origine au nom de la Sofina; 49.996 actions (dont 16.449 ristournées par I'Etai à Sofina, et 
33.493 rachctgs plus tard à I'Etat par Sofins méme) sur les S0.W nouvîllen actions &mi- par Sidro en 
1946 et attribués A l'Etal en règlement de I'imp4t de 5 %  sur le cupitiil (ibid, et voir aurri Appendice 3. 
sous-appendice 5, p. 377); el finalement 290WaçIions convsnks cn nomimtive~ en 1956 (ibid., et aurri 
Appndics 3, sourappndicc 1, o. 371). 



actions, tout espoir devient vain d'éviter que I'on conclue à une prédominance impor- 
tante des investissements étrangers dans Sidro. à moins que I'on n'arrive à prouver que, 
dans Safina, les intérets belges étaient nenement majorilaires. 

79. Or, c'est justement à propos de Sofina que l'analyse devient vraiment intéres- 
sante. L'an trouve. en eiTet, que les résultats du comptage eikciué par M. McGeachy 
et portant sur 172.176 des 210.OM) anciennes actions ordinaires Sofina' ont permis de 
repérer 62.497 actions ordinaires unitaires de cette sociéli: qui ont été munies de certi- 
ficats délivrés en Belgique. contre 43.079 actions munies de certificats délivrés à l'étranger 2. 

et rien de mains que 66.603 actions qui ont été présentees à I'échanse sans avoir été 
nanties de nrtificats. Et ces proponions ne changent pas sensiblement si, au calcul relatif 
aux actions ordinaires unitaires qui constituent I'énorme majorité des actions ordinaires 
Sofuia, on ajoute celui fait à propos des coupures de 1/50c d'action, lesquelles ne repré- 
sentent, dans leur ensemble, que l'équivalent de 21.950 actions ordinaires unitaires'; et 
celui des actions ordinaires nominatives, frappées d'opposilian et autres, qui ne sont que 
14.562. dont 10.000 ne peuvent évidemment pas entrer en ligne de compte aux fuis qui 
intéressent ici puisqu'elles ont été émises par la sociétc en règlement de l'impôt de 5 %  
sur le capital '. tandis que les restantes étaient presque totalement inscrites au nom 
d'étrangers. 

II convient de réfléchir maintenant aux chiffres ci-dessus indiqués. II faut considérer 
que. déjà dans le premier groupe de 62.497 actions ordinaires, il doit sûrement y avoir eu 

' L'analya î C f t  laite seulement sur la b e  des ccrrifiwtions, dons sur Icn andenncr açtionn ordi- 
n a i m  et non oar sur 1 s  420.000 nauvdles actions ordinaires c a s  en 1946 ci dirttibukn aux ~or tsurr  
J '3c l~ , io~  d ra;<un dc 2 ~cl ionr  n ~ i u r r l l n  une rncicnnr. qui n'elaicnl vri soumi%, r II pr<rcdurc 
de ccni6eaiion II r ttr c l l c ~ l t  quc lrur r&pirii i ion rnliç k l s i  cl tlrangrn dcbxil Eire la mtmc q ~ c  cellcr 
dm ?CL$<~PI nni~nnç< 8" momtnl Jr I'aiiribrion \'oit Annexe 30. Ap!xn~icc 4. l u i  Obxrr,or;onr. 
D 379. 

'En dalit&. cc chitirs comprend 32.942 actions ordinaircr r6cllcmcnt ccnifikr rn pays t t ransr  et 
10.137 actions ordinaires nant is  de nni6caü d K i &  cn Bclgiquc mnir rcîonnua comme appMFnant 
au arouoc Chads-SodoiSovallcr cl. oanant. clarrkr t i ranrèra >P. . . 

3 I I  C<I tvt.1cnc ~ J C  wur cer ccrtiticats. h,ausoiip plu< minable que ler ,riions uniturc< n. pinan!. 
plu\ rptcc i tue d,v.\rt:%ge dii*,nti d ~ n s l c  p~h.8~.  lc n.>mbrc dc ccuii qui .!ni cl6 de;.arn ci ccrt 6- cn 
B r l g q ~ r  ~ v ~ n i  I'cçnrn8c d c c u i  firc propon.onnrllcmcni ~ L & O C L C  LL nimbrr cnrrcrlwndinl p n ~ r  I n  
ariionr ~ n i m  <ci l i i  pu-rllnt. d ~ 6 t c d ' ~ n  ngimhr. .lc I e -  u'~ct ion ccr#i!incn Hc giqdc ;i>rre,pondaiii d 
13  15.1 1 ~ l . ~ m $  or Jin^ rcr un.,, mi. un trouvc co;nrc un i!.imbrï d t  cciiL;.ir c ~ i i i \ ~ l i n i  ii IIb3 b:t ,~ni  
c c n l i k r  A I 'clr~ngcr c l  un n~mbrc  r.qu.vdlani A S62d n.>n xrti"cr< Ccl l  S."; r.cn J.rc Jc.;rimrc< p > ~ r  Ic 
moi"' arb.trl.rrr ( t . r > g  o i sur! dcv p.iqur6. c\irlpul=tion. cic 1 qui .>ii! trc <ui%t< p d i i  Ic compl;gc 
~ \ ' o i r  Anncxcs .L I fCmri!ri  dc 1962. ~ n n c \ c  la. p 133. AnncTcr ZL\ O b r r r i < ~ ~ ~ u n s .  p 331 , 

a Unc tmirrion de cette nature ne correspond évidemment A aucune rugmcntîtion r k l l c  du capital 
de la sa;i&tC. A aucun apport d'argent nouveau, n i  k l g c  ni étranger. C'cri doncfrurwr Ics rCrultatsquc de 
vouloir faire cnrrcr ces actions dans i calcul de la participation i r î m t i v s  de L'Cpargnc k l g c  ou etrang&= 
au patrimoine de la  s~ iC tC  sr d'augmcnler dc leur contre-vakur k ralumcde la partidparion bels, seule- 
ment p a m  que eu actions on# t t t  tmiwr pour Icr donner A l'Ela1 cn pnicmcnt d'un imp6t. L'auemblCs 
ain6ralc crtraordinnim ds Sofina du 6 deccmbre 1946 (Annercr au Moniteur Belge du 29 ddevrnbre 1946. 
p. 3W3) a preciré d'aiLun quc « Ier dm Mlle actioru ordinaires a t t r i buk  & I'Etri nc m n l t ~ r o n t  par le 
droit dsvoe a n'intçrviendront p s  dans lecalcul des majoritkCvrntucllcmcni n6snuirrs r u s i  longtcmw 
qu'clla rcrlcronl ra proprifrt ». C'at donc. & la rigueur, apr& rachat par d a  paniculiers que ccr actions 
wuvakntttrc p r i m a  eonsidtntion aux finn ici envis*. Or. dci 10.000 action9 Cmiser.214 seulement 
furent ririoumCer I der %itiCr klgu en venu de I'aniclc 6, par. 3. de Ir lai  du 17 octobre 1945 (voir 
I'Apwndiac 4. roun-rppndicc 3. A I'Annexc No 30 au< Obs<rwiiow p. 388). Landir qus 4Cû furent vsn- 
d u a  & une riocikt6 CtranBère (Annsrs 30, Appndiac 4, p. 381). Si PElai belge rcrw finîlcmcnt inwrit p o u  
9086 actions ru lieu der 9786 qui restaient. ce ne fut qu'A la ruiic d'un khangc ds quelqua actions nomi- 
natives contre dm actions au ponevr par des societk am l i k  A SSonn (Sidro ct Cobti). (Annexe N O  30, 
Appndisc 4. p. 387). 



un pourcentage élevé de titres qui. tout en ayant +té nantis de certificats en Belgique, sont 
néanmoins d'appartenance étrangère: le cas Sodec n'est certainement pas isolé. II faut 
tenir compte, par contre, du fait que le pourcentage de titres de propriété belgc ne peut 
qu'ètre pratiquement nul dans le paquet de 43.079 actiom certifiées à l'étranger, et exces- 
sivement réduit. pour les matifs qu'on a cxpliquén, dins celui des 66.W actions ordinaires . . . . 
non certifiées. On ne peut que conclure, de toute évidence, que ces chiflres fournis par la 
Partie adverse elle-même montrent qu'en ce qui concerne Iîs actions ordinaires de Sofinn 
il devait v avoir. au moment de I'échance des titres ct à plus forte raison au 12 février 1948. - 
une prépondérance certaine et même considerahle d'actions ordinaires de propriété étran- 
fière. Et I'on n'est parvenu à cette prcmière constatation qu'en raisonnant sur les chiffres 
aui ont été donnés Dar la Partie adverse. et sur la catéeorie d'actions dont elle a bien voulu 
faire mention. . 

80. En effet, suivant l'exemple de Sofina et de ses vérificateurs aux comptes, I'on n'a 
mentionné iurou'ici aue les actions cardinaires ,, dc Sofina. m'elles soient unitaires ou , . 
fractionnées en certificats de 1/5@mC. qu'elles soient au porteur ou nominatives. Les ser- 
vices de Sofina ont dû évidemment être frappés d'amnfsic au moment où ils ont chargé 
M. McCeachy de ses comptages: amnésie qui a dû durer plusieurs années, étant donné 
qu'elle se manifestait encore lorsqu'ils ont fourni les «explications a auxquelles on s'est 
souvent référé. Ils ont oublié. en enèt, qu'il n'y avait pas dans Sofina que des actions 
«ordinaires »: il y avait aussi des actions N privilégiées » au nombre de 40.WO, dont an 
chercherait en vain une mention quelconque dans les pièces produites par la Partie adverse. 
Ils ont poussé l'amnésie jusqu'à oublier ûussi que. comme il ressort des procès-verbaux dc 
l'assemblée générale extraordinaire du 6 decernbre 1946 ', Sofina n'a pas seulement dû 
émettre, en paiement de l'impôt dc 5% sur le capital, 1O.MP.l actions «ordinaires ». mais 
aussi 20W actions «priviléeiées», que toutefois la société a rachetées à I'Etai et annulées. - 
sfiit .i qu? Ir n<iiiihre Jcs action, pr,v.lr'gi2i, rciiï fixé a qL.<r:ii,!r. niille.)ou rrAiit dts  mimfs 
drdiir qu'a\3ni I A  :rCstl>n del Jeu\ mtllr acttuns pri\~légiici attrihuira A I'Eiai .) 

L'oubli. au plus exactement I'« omission » de Sufina est d'autant plus ttonnant que 
les actions r privilégiées a ont certainement été soumises à la procédure obligatoire de 
déclaration, tout comme les actions «ordinaires ». et que l'échange contre des titrcs nou- 
veaux a dù s'appliquer à elles comme aux autres. Et 1'omi:irion en question devient vrai- 
ment regrettable étant donné que. en vertu de l'article 8 des statuts de la société, w les 
actions privilégiées sont obl igatoir~ inr i !~  noininnlircs » 2. Les services de Sofina n'auraient 
donc eu qu'à produire les registres de la sociitb pour nous convaincre que. dans Ic cas de 
cette catégorie d'actions, la prédominancc des intérêts belges qu'ils prétendent invoquer à 
propos des actions ordinaires existait d'une manière indiscutable. La propriété de ces 
actions aurait pu. grâce à cela, ëtre étsblic de façon certaine et non pas être fondée, comme 
celle des sciions ordinaires, sur des présomptions fantaisistes. 

Le silence de Sofina résulterait-il du fait que les registres feraient apparaitriunesituation 
toute différente de celle que la saciété souhaiterait pouvoir montrer? Ce silence serait-il dû, 

'Annexe au i&loni,er<r belm du 29 dkcmbre 1946. ri. 3003. 2? colonne. Premi&c rCroluiion. 
'Le premier alinCr de I'anidc 8. rdoptt à I'aircmbltc g&ntrrlc extraordinaire du 22 janvier 1929. 

cri ainsi libcll6: «Les  oc fi on^ privilrgifrr ronr obli~a,obrment norntiza,;~. Elles ne peucent r'lrr cPdScr 
uu'o~~c(bworii~ii i~ié~I~MeduronnniId'~Iminisrrorion. qui nc wra pas tcnu de donncr Icr motifs de son 
refus. »(Les italiques ne figurent p îs  drnr le textc.) Voir Anncxc r u  ,Ilonireur br&e du 6-5 fCvriçr 1929, 
P. 14M, 2' colonne. 
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par hasard. au fait que, au moment où la faillite de la Barcelona Traction a &té déclarée, 
ces 40.000 actions privilégiées se seraient trouvées loulcs ou presque routes en mains 
étrangères', tout comme les 10.000 actions privilégiées qui étaient seules de cette catégorie 

être reprbentées l'assemblée du 6 décembre 1946, et qui étaicni inscrites au nom de 
«Services Inc., Panama n? 

Autant de questions, autant de réponses manquantcs. On peut toutefois être sur que, 
si la situation des actions privilégiées à l'époque avait M6 favorable aux thèses belges, 
voire même oas troo defavorable. I'on zurait retrouvé les actions « vrivilégi&s a dans les 
calculs présentés le Ciouvernement belge. Tout au plus y aurait-on jointr(uelque savant 
commentaire pour montrer que ce qui apparaissait comme n'étant pas belge devait quand 
même être considéré comme l'étant dans les faits. Si I'on a évité aussi soieneusement d'en - 
parler, si l'an a préféré se rendrecoupabled'uneomirsianvolontaire dont la Cour appréciera 
la pv i tC ,  c'est que, évidemment, l'on craignait de produire un document qui aurait 
probablement fait s'écrouler, d'un souffle, le château de cartes si soigneusement bàti a 
propos des actions ordinaires qui, très utilement, étaient des actions au porteur. 

8 9 :  LA PR~ENDUE «PREUVE S U P P L ~ ~ E K T A I R E  »: 1.E LIEU DE PAIEMEKT DE5 DIVIDENDES 

DE SOFINA POUR L'EXERCICE 1946 

dl. Qjtlqucr consiJiraiion, ,irdnl suffi,antss. a p r b  1:s d6\cldpp~mcnts qui pr+cc- 
dcn1,puiir6car1er lapritendur. prsu\e ,iippliment~.requc S.rlina aura.1 \ ~ u l u l  rcr,dI'appu~ 

Cc ntüi  que buiueoug plus tard. A I'arwmblée cxtraordinairc du 20 dmmbre 1956, tenue & L'=a- 
sion ds la fusion de Sofina avec Engtra. que I'on aura & nouvcnv d a  nouvcllcr des actions « privilégi&s» 
de Sofina. parcs qu'on l a  vcna figurer toutcr au nom de ~ngcira (en coupum dc 1/59, Comment ces 
actions ont (chout entre La mains d'Engtrr, et comment clla lui  ont 616 apport&. c'en une quniion 
qu'on rr wu; m i n  il ne s'agit manilmmrnt plus d'ni~nmmir qui infdrcsanl la &riode de Ir faillite 
de la Bamlona Tnction. 



de scs prétentions fant3isistes au sujet de la situation au 12 févricr 1948, des places où, entre 
1947 et 1949, a été payé le dividende de Sofina pour l'exercice 1946 '. 

Sofina elle-même a rappelé la nécessité de tenir compte iles règlements de change exis- 
tant à l'époque en Belgique. L'lnrtitut belgo-luxembourgeois du Change, qui avait la haute 
main sur toute la matière, n'avait autorisé Sofina à cilcctuer à l'étranger le paiement de ce 
dividende que dans les limites des disponibilit& de la sociéfécn monnaies étrangères, et à la 
condition supplémentaire que le paiement ait lieu dans la monnaie du pays où il était 
eKe?tué1. Si I'on tient compte du moment. I'on peut penser qu'il devait être très difficile de 
remplir cettc double condition et que la société avait, en outre, tout intérêt à ne pas se 
démunir de ses disponibilités en devises étrancères et à p:iyer les dividendes en francs . . 
belges, dans toute la mesure du possible. En méme temps, beaucoup d'étrangers pouvaient 
avoir, à la même époque et pour des raisons différeriles, intfrét à recevoir le paiement de  
leur dividende à I 'étran~er et en une devise solide comme Ic franc belge plut6t que dans la . . . 
nionnaie de leur propre pays. 

Mais I'1.B.L.C. avait assorti son autorisation d'une autrc double condition ? on ne ~~~ 

pouvait payer des dividendes à l'étranger que si les actions dont on  présentait les coupons 
avaient été déclarées en conformité des orescripti~nr déii exposées. et si ces déclarations . . 
avaient été admises par le ministère des Finances, enapplication de l'article 18 de I'arrêté- 
loi du 6 octobre 1944. Cela excluait automatiquement non seulement tous les titres non 
déclarés. qui devaient être, àl'époque, encore beaucoupolus nombreux qu'ils ne l'étaient au. . . 
niomrnt Jc. I 'r 'sh~ngc, mi, auw uiic part<e cdrisiderahlc der titrer d é c l ~ r h  i I'é1rsri~c'r.r 
pour Irrqucl. la répon\r du n,inl\térc de, Finances quan t i  la rcconn~ijunccdcla prdprieiC 
non ennemie ne pouvait pas encore étre parvcnue. II est preique surprenant que, dans des 
conditions pareilles, desgens nient trouvé moyen de se faire payer à l'étranger Icr dividendes 
de 12.137 actions '. 

II s'ensuit que, sauf dans d a  car évidemment rÿrcs.ilétait cxcessivenient difficileà un 
détenteur de titres d'encaisser ses dividendes ailleurs qu'en Belgique; de sorte qu'il est 
proprcment ahsurde de vouloir tirer du fait que. pour 1; pliipart des actions, le dividende 
de 1946 n été payé en Belgique, une présomption en faveur <le la nationalité belge des pro- 
priétaires de ces actions. 

82. Pour se placer sur des bases plus solides cl se rendre compte de  ce qu'a dû étre la 
réalité quant à la nationalité des propriétaires des actions dorit on payait le dividende, il y a, 
par contre. un  autre raisonnement à faire. II n'y a q u l  bjtir une présomption - plus 
vraisemblable. encore une fois, que celles proposées par la Partie adverse - sur les paie- 
ments elîectués Dar Sofina elle-même à ses guichets bruxellois. A oropos de ces paiements - . 
il a été dit 'que la société a pu réunir des renreigncments quant à la nationalité des proprié- 
taires des actions dont on  lui présentait les coupons au paiement. Paur les actions au par- 
triir elle aurait pu se baser sur a des renseignements indiqués sur les documents de caisse, 

' Voir A ce sujet la lettre rupplérnenlairc ad=* k 22 fduricr 1961 6 %fin3 par M. McCeachv ci  le 
trhlcvu annçxç (Annexe NO 19 ru hf6moire klge de 1962. pp. 136 CI $3.) et I'« E.xplicrtion dc la méthode 
suivi. pour I'çtablirwmcnl der ariificatr de la firme Dcloiite. Plçndcr. Ciriffilhr and Co .... mlatifn la 
participation belge danrlî Sofins », AnncxeND 30, Appendim 4 aux Obserioiionr pp. 382 c l  sr. 

' Ibid. p. 383. 
3 Idem. 

Voir Annexe No 19 ru MPfnoire de 1962, P. 138. lettre d ,  
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la correspondance ou autres documents r. Nous ne voulons pas nous attarder à discuter 
la valeur de ces renseignements; il suffira de remarquer que personne ne saurait les soup- 
Fonner de partialité pour une politique opposée à celle de la sociétt. Voyons plutôt ce qui 
ressort de ces «renseignements ». 

83. Pour les actions nominatives. si I'on fait abstraction, comme ondoit évidemment 
le faire.des couvons relatifs aux actionsqui venaient d'ëtre émises envue du oaiement de 
l'impôt de 5% sur le capital et qui étaient inscrites au nom de I'Etat, on parvient au résultat 
que les guichets de Sofina ont payé les dividendes correspondant à 676 actions à des per- 
sonnes physiques ou morales belges, plus 214 à des sociétés belges titulaires des actions 
ristournées par I'Etat ' ,ce qui correspond en tout à 890actians, contre 3776 ides personnes 
étrangères %. 

Mais c'est pour les actions au porteur que le résultat est sufiout intéressant, étant 
donné que la masse des actions SoAna était au porteur et que toutes les actions payées 
par des banques belges étaient donc au porteur. Orl si I'on s'en tient aux «renseignements>, 
fournis par Sofina a M. McGeachy. il s'avère que les guichets de la société ont payé en 
tout 1602 coupons à des belges contre 10.187 à des étrangers. ce qui fait une proportion 
d'environ 13,59% de belges et 86.41 % d'&trangersa. 

On se demande alors sur quoi Sofina a pensé pouvoir se fonder pour faire croire 
que les propriétaires étrangers auraient du se présenter tous en m a r s  aux guichets de la 
société plutôt qu'à ceux des grandes banques chargées d'eîïectuer les paiements. Au con- 
traire, il taut penser que les actions appartenant à des étrangers auront été souvent déposées 
auprès d'une banque, de sorte que les coupons correspondants auront été payés par la 
même banque. Lors du paiement du dividende de 1960, d'ailleurs, les étrangers auraient 
fort étrangement varié leurs préférences. car selon les chiffres fournis par Sofina', pas un 
seul d'entre eux ne se serait présenté aux guichets dc la société, et ils auraient tous encaissé 
leurs coupons dans les banques. 

Dans ces conditions, la seule vrésomption que le Gouvernement belge aurait pu, à la - 
rigueur, proposer. aurait été que I'on calcule que. dans les grandes banques ayant 
effectué la plupart des paiements, il y ait eu la méme proportion de paiements à des belges 
et à des étrangers qu'aux guichets de Sofina. Si l'on idoptait cette présomption, toutefois, 
le résultat final, compte tenu des paiements effectués à l'étranger, serait de faire tomber la 
participation belge au-dessous de 10%. 

Or. I'on aurait encore compris que la société inttressée. afin d'éviter pareilles consta- 
tations. ait cherché à faire obstacle A l'application de toute présomption, en faisant valoir 
l'élément d'arbitraire qui est nécessairement inhérent à cette manière de procéder et. 
mieux encore. qu'elle ait oassé entièrement sous silence la auestion du paiement du divi- 
dende de 1946. Mais que, compte tenu de ce qui ressort des paiements effectués aux gui- 
chets de la société, on ait été témèraire au point d'avancer la présomption qu'aux guichets 
des banques on  n'aurait payé les dividendes qu'à der personnes physiques ou morales 

' Voir Annexe Na 30 aux Obwrvarionr. Appcndicc 4. sous-appendice 3. OP. 388-389. 
'Voir l'Annexe No 19 au Mimoire de 1962. p. 138. 

' idem. 
Voir l'Annexe 20 au MEnzoirc de 1962. p. 142. 



belges', et cela pour en arriver à attribuer à des belges rien de moins que 82.64%' de la 
participation au capital-actions de la société, voilà qui pas= les limites du vraisemblable. 

5 IO: AUTRES FA~TS RÉVÉLATEW~S DE LA PRÉPONDBRANCE ÉIRANCÈRF. DANS u SOFINA 
AU 12 FÉVRIER 1948 

A. - Lo risrourne à des socii'rés belges du vingldnir de leur parriciporion dans Sofia 

84. Abstraction faite de la question des actions «privilégiées », le Gouvernement 
espagnol a jusqu'ici toujours raisonné sur les soi-disant preuves n apportées par le 
Gouvernement belge. des N preuves »constituées, comme on a p u  levoir,par des« présomp- 
tions >, et des «explications » n'ayant d'autre autcur ni d'autre signataire que les sociétés 
intéressées elles-mêmes, et dont l'arbitraire dépasse l'imagination. L'on a pu voir aussi 
qu'un examen objectif des chiKres résultant de certaines opérations requises par la loi 
belge - chifires qui on1 été fournis par la Partie adverse elle-mime et qu'en général l'on 
n'a même pas voulu discuter, malgré leur origine - miintrc od abundanliani que, au 
12 février 1948, dans les sociétés en question, la participation du capital étranger devait 
non seulement ëtre majoritaire par rapport à la participation belge, mais encore atteindre 
des pourcentages impressionnants. 

Avec cela, Ic Gouvernement espagnol pourrait estimer étre allé déjà bien au-delà 
de sa tache. Néanmoins. il croit utile. afind'éclairer la Cour dans la limite de ses possibilités ~ ~ ~~~~~ . 
au sujet de ce point important, d'ajouter encore quelque autre élément qui permette de 
se faire une idée encore olus iuste de ce que devait ëtre, à l'époque de la faillite de Barcelona . . . ~ 

Traction ou peu avant, la mesure réelle de la prépondérance du capital étranger dans 
Sofina. 

85. Un premier élément est fourni par le Gouvernement belge lui-méme, encore qu'il 
n'en ait certes pas fait mention en pensant qu'il pouvait constituer un fait révélateur des 
proportions très réduites de la participation belge dans Solina. 

Dans les explications (dont la vraisemblance est désormais bien connue) des soi- 
disant « critèrcs » uu'elles avaient nropasés & leur vérifi<:ateur aux comptes et que ce . . 
dernier s'était borné à mentionner comme étant leur point de vue en se gardant bien de les 
faire siens, les deux sociétés ont rappelé une mesure prise p;ir 1'Etat belge aux termes de la 
loi du 17 octobre 1945: l'impôt de 5 %  sur le capital. L'on ;i déjh eu l'occasion de rappeler 
qu'en exécution de cette loi Sidro avait procédé à l'émission de M.WO nouvelles actions 
et Sofina de IO.WO actions. Les a explications » en question informent aussi que l'article 
6, $3, de ladite loi prbvoyait, enfaveurdessoci6téshlg~squi. au9octobre 1944, possédaient 

!>an< son cnthousovmc. Sofinl n'a mime prs 6th an&!& plr  la coniid6nlion du  fa61 que. sur Icr 
1 3  079 a c l . u # i < ( \ ~ ~ c  Annric N O  18 ~u ifimulrr dc 1962. p. 113) qu'cl'c-mEmc rwnnnli! dcuJir applrtcnjr 
A dcv t i r m p r i  tdctai>ni d t c l a r k  c i  mniiik r I'ctrangcr c l  açliunr Soda.,. Icr coup>n. d'rnviron JI  m0 
JCIJOOI on, tri .rnl.nrmcn! p y k  rn &lgi,Iiir. m r  ur mime brnqurr dont on ci1;iilr qu'cllcr n'dur:irni 

qu'a  CI^, ~ I S P  OU 4 JC< rk.dcnt< cn Rclp;+e! ~ a c c  I U I ~ .  icn 0 . i  d'un 3rb.irlirc quand mime 
,noiti a < n o i r  :iin<idrrrr commr hlm Ir, No .ciion, oui. m,>r n hi6 ni nrhcnicrr ni Jwirrrci. 
~ . .- .~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~. , , -~ ~~ ~ 

onlete ftnalcmcnt rtrribum au minirrAm des Financer en application (le la loi de 19j6. dcvieni inaignihanl 
a Le calcul fait sur la bars de Ir plairante pdsornpiion avrncir par Sofma aurait donnC 86.72%. 

l r , > u . ~ n t  pcdt-&ire s cci.flcc iin WL f . ~ r ~ .  111h.$c!i a 1111 un p,trct i ' ~  nd.ntrii,ii( I.iiinur de 4.Jlo/,, 
r u<oir  J J  p>ur;cnugc .Ac .J p.,pd.i!ion cirlvg(rc cn R~1g.q.c Elle cn conclut rit ir  I'c5iicr ti\iinc\c 
N o  311 i u r  Ohirr.,,r ,on< n 32i I .. nii'cn ~J.inf.int drn l  Ir .iIrmiirrr I I  ou,cnnc rnlrc75.35'. lchlRrc don06 ~~~ 7- . 
sur Ir base de la « loeolirntion »] et 86.72%. soit 81,W%, le ~ouvcrneininl klgs cil rcite &nainement en- 
de+& du chitire exact de la participation belge dans Sohna ». Tout cela se passe de commentaire. 



des titres #une autre société ayant émir des nouvelles anions en paiement de I'impiit, 
une ristourne à raison d'une action nouvelle pour chaque vingt actions anciennes '. 

Or. comme il ressort de la lettre adressée à Sofina nar le ministère des Finances le 
22 novembre 1946, les actions Sofina ristournées à des sociétés anonymes belges -dont la 
liste détaillée est donnée dans la lettre -ont été en tout au nombre de 2142. Ce qui est 
censé prouver, de toute évidence, que le total des actions Sofina possédées à lsépaq;e par 
des sociétés anonymes dc nationalité belge était de 4280 actions S. Et il est à remarquer 
que sur ce total, Sidro et Cobti. c'est-à-dire Sofina elle-même en dernier ressort, interve- 
naient ensemble pour 2080 actions. tandis que 240 actions revenaient à la Compagnie 
d'Anvers ', société à majorité étrangère encore que de statut belge (et ce n'était certaine- 
nement pas le seul cas) s. 

Ces chiKres ne peuvent que frapper encore davantage si I'on réfléchit au fait que 
l'action ordinaire Sofina était un titre lourd, coté autour de 80(10 francs belges, et de ce 
fait plus apte à se trouver. en paquets importants, dans le portefeuille de sociétés que dans 
celui de personnes vhvsiaues. 11 est à noter aussi au'h I ' é~oquc la pratique récente des . .  . . . . . 
fonds de placement n'avait pas encore été introduite en Europe continentale, où clle n'est 
apparue qu'autour des années 50. Les épargnants individuels avaient, s'ils voulaient, la 
~ossibiiité de rirofiler DIUS aisément des certificats de 1/50' d'action "rilus susceotibles de 
faciliter une répartitionétendue. Ondevrait doncen conclure que, pour lesactionsunitaires, 
le nombre d'actions globalement détenues par des personnes physiques ne pouvait ét;c 
qu'inférieur à celui des actions globalement détenues par des sociétés. 

En déoit de cela. oue l'on fasse auand mème le calcul le nlus favorable oossiblc oour . . 
la thèse de la Partie adverse. Que I'on admette que le total des certificats de I/Me d'action 
sui  avaient été nantis en Belgique d'un certificat de déelnraiion n'aicnt appartenu qu'à des . . . . 
personnes physiques belges, ce qui est certainement exagéré, et ce à un double titre '. Que 
I'on ajoute à ce chiffre le total des actions possédées par.des sociétés de statut belge 
(4280), en oubliant mème que la moitié de ces actions appartenait à des sociétés à majorité 
étrangère. Et finalement que I'on aille jusqu'à admettre qu'un nombre égal d'actions 
unitaires, c'est-àdire 4280 autres actions, ait été possédé à l'époque par des personnes 
physiques belges ou par des personnes morales autres que des sociétk, ce qui est de nou- 
veau une exagération certaine. En ayant ainsi fait vraiment de son mieux, on  n'en arrive 

' h e x e  No 30. Appendioc 3 aux Obrcrvo~ion~. p. 368 
* Ibid.. Aoocndisc 4. rour-anoendia 3. oo. 388 et ss. . . . . . . 
8 P ~ i i r  z qu. oc de Sidr'i. II ri<iournr p r t v ~ r  p r  II Io? c apporlt 16 449~ciicinv B Sgifinr nJim 

d'unc piopriile Ji. 32, YI0 a;!.,nr S.Jru pdr Srln. r u  6 wiobrc LW,. ml.$ Y xi.on9 cn tuui a J'autrc5 
<.xicin bclcc~ .in.las b I 'mmrlcnins B u r  Jcrnicrcr d'un iold Jc 1080 r2ii.m. \dr  1 i lSnmi. (Voir ~.~ ~ 

~ n n e r s  ND-30 aux obrerv.ri&i. Appsndics 3. p. 368.) 
1 Vair Annexe NO 30 aux Obrervorions, Appendice 4, sous-appendice 3. p. 389 
6 Der renwigncmcnü donnCr dans l'ouvrage incitu16 Morpblogit der groupes financiers et publit 

par Ic «Centre de Rcchcmhc ct d'lnfomation wri~polit iqus » avcc une pdfacc du profcrwur Jcan 
Meynard (Bmxcllcs, 1962, p. 166). indiquent que la rnajorite du anilal de la Compagnie d'Anvers est 
détenue PI 1'1mps"al Conlinenla1 Car Arsaiation. sai i t tan~la iw.  e l  Wr la Banque de Paris cl der 
P a y s . 8 ~ .  banque frangaiw. Lu panicipation minoritaire appanicnt la Sa i t t t  CtnCralc hlge. 

*C'et I'*ucmbl& du 22 ~ lmicr  1929 qui arai l  J a i d c  IJ çrwti<3n der r lnqu ln l i tm~  d'rciiun orJi- 
nmre en numbrc rufiun! pour facilitcr la rtvrtition dcr aci,onr ailribuccs 1 l'ancinnr Colin= tAnncic 
ru  Aldns,r~r b r k  du 6 5  k i r i r  1929. p l i M .  1'. :olonncl 19ur d n  rai'onr analoguh. .l'=ii!rrr ccniti- 
c j ü  Jc 1/50. uroni  cri& l u  rnomcni Jc I'cmlrrton. cn 1916. dc 420000 nuubcl ln x<i;iidni drdin~lrn A 
divtribucr gr-!uiccmcni l u x  =c!ionnr.cn 

; Tcllcrncni c u a . ( r t  qu'a I'ri%umbl& Ju 6 dN.rnbrc 1\26 Junl <in rcp~rlcrd.  on pudrra nc icr .a 
p k n m  iIr I ' i  b.lc<'tr.>-H~t! .,. F n l ~ p r i u ,  clc;trt+rr ct .n.lu%tricllc' Si\ Z L ~ , E ~ .  dtlcnlcur de 25000 
;rrufi<dü 1 IV. J'a:i.dn. cquiinl~n! B cux uul% i 100 ~rticinr .,rJ.nl.rcr 



encore qu'à un total de 21.719 actions, lequel, tout en allant sûrement au-delà de la réalité, 
ne représenre qu'un peu plus de 10% du capital-actions de la socidré! Que dire alors de 
l'audace qu'il y a à s'en attribuer, à l'époque, un pourcentage variant entre 75 % e t  87%? 

B. - Cossemblée générale exrraordin~ire du 6 décembre 1946 

86. 11 faut signaler, ensuite, un autre fait révélateur important A propos de cette 
question: les données fournies par les procès-verbaux de l'assemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de Sofina gui s'est tenue le 6 décembre 1946 - donc à une date 
assez rapprochée des événements qui sont à l'origine de ce procès - et à laquelle ont été 
décidées, entre autres, certaines mesures relatées par le Gouvernement belge et mentionnées 
plus haut. On a d'ailleurs eu l'occasion 'de se référer àcette assemblée à propos de la parti- 
cipation que l'on y note d'un nombre important <actions << privilégiées » auxmains d'une 
société étrangère. 

L'assemblée générale extraordinaire de fin 1946 revêtait une imoortance ~uticulière. - 
C'était la première assemblée extraordinaire qui se réunissait après la guerre. On devait 
y prendre des décisions à propos de mesures comme l'émission de nouvelles actions et leur 
attribution I'Etat en oaiement de I'imoôt de 5% sur Ic caoital. mesures dont I'ureence ," - 
devait certes s'imposer avec une évidence plus immédiate B des actionnaires belges qu'à 
des actionnaires étrangers, qui se trouvaient probablement alors aux prises avec des pro- 
blèmes analogues dans leur propre pays. En même temps, il s'agissait de pourvoir au 
rachat à I'Etat de 20M) actions privilégiées aussi émises en paiement de l'impôt, et surtout 
d'augmenter dans la proportion de I à 3 le nombre des actions ordinaires pour les distri- 
buer gratuitement aux actionnaires, en utilisant pour ces opérations les profils exception- 
nellement élevés réalisés par la société au cours des années précédentes. On comprend 
donc que les actionnaires belges, qui étaient sur placeet mieux aucourant que les étrangers 
de ce au'allait être l'ordre du iour de la réunion. et oour lesauels aussi la chose était beau- . . 
coup plus facilement réalisable, aient été proporlionnellement plus nombreux que les 
étrangers à y participer au à s'y faire représenter. On comprend aussi que les personnes 
aui. comme d'habitude. intervenaient aux assemblées en tant aue reorésentants des action- . . . . 
naires, aient cherché avant tout 'auprès des actionnaires qui se trouvaient sur place les 
adhésions requises. De sorte que si I'on calcule les pourcrntages que I'on peut recueillir 
relativement aux actions représentées en se référant au nombre total des actions exirtantes, 
on risque de fausser les proportions en faveur de la participation nationale plutôt que de la 
participation étrangère. 

Or, si I'on examine attentivement la liste des actionnaires présents ou leprésenth, 
on note que sur 103 actionnaires, 66 étaient des personnes physiques belges ou étrangères 
résidant en Belgique, ou encore des sociétés de droit belge'; tandis que 37 étaient des - .  
personnes physiques ou morales étrangères. Dans I'ensemble, elles étaient représentées 
à l'assemblée par I 0 . W  actions privilégiées et 23.104 actions ordinaires, soit 33.104 sur un 
total de 240.W. 

Mais. alors aue les 66 actionnaires belees détenaient en tout 3198 actions ordinaires. - 
les 37 actionnaires étrangers en détenaient 19.906, auxquelles devaient être ajoutées les 
I0.W actions privilégiées inscrites au nom d'un seul actionnaire étranger. La proportion 

'Voir supro O 8 de la Scçtion II du p&nt Chapitre. 
(Dont I'inevitable Sidro. qui, a elle seule, detenait 25% des actions appartenant alors A des $miet& 

anonymes belges. 



par rapport B l'ensemble des actions représentée? était donc la suivante: 29.906 actions 
de propriété étrangère contre 3198 de propriété belge, soit respectivement 90,34% et 
9,66%. Si I'on établit la même proportion en tenant comprede l'ensemble du capital de 
la société ', la conclusion qui s'impose est donc que les belges, à l'époque, ne pouvaient 
posséder au maximum qu'environ 10% du capital-actions de la société. 

Telle est donc la situation qui ressort des données relatims à une assemblée exception- 
nellement importante, tenue par Sofina 12 mois seulement avant le moment choisi par 
elle pour faire application de ses « présomptions s, dont il aurait dU résulter que plus 
de 80% du total des actions auraient été en les mains de Belgcs. Et n'oublions pas 
que les transactions sur les titres étaient alors difficiles ', ce qui fait que la situation en 
décembre 1947 et au 12 février 1948 ne devrait pas avoir été Vès différente de celle de 
décembre 1946. 

9 11: La T& FORTE PRÉWMINANCE DES I~ÉRBTS ETRANGERS DANS SOFINA À ~ ' é m q u ~ :  
EAIT DE NOTORIM PUBLIQUE 

87. Dès lors que I'on a réfléchi à tous les éléments et à toutes les données que I'on 
rient d'examiner, il semble ne pouvoir subsister aucun doute que la participation des 
intérëts belges dans Safina à l'époque de la faillite de BarceIona Traction ne pouvait être 
que réduite. On aura remarqué, d'ailleurs, que l'examen des divers éléments analysés 
conduit toujours, plus ou moins, aux mémes résultats. 

Y aurait-il raison de s'en étonner? Certainement pas. Les grands complexes financiers 
internationaux comme Sofina, leur histoire, leur structure, la composition de leur patri- 
moine, les intérêts qui y participent, leurs activités principales et leur implantation géagra- 
phique, sont des questions qui attirent à des titres divers l'attention de ceux qui se penchent 
sur les phénomènes de la vie économique et financière. On en trouve donc trace dans des 
analyses objectives et ils sont, pour ainsi dire, dans le domaine public. 

Ce n'est un mystère pour personne que Sofina, qui avait été à l'origine, et également 
lorsqu'apparut à son horizon l'ingénieur Dannie Heineman. une création principalement 

~ ~ 

allemande, était graduellement devenue une société de capitaux A composition typique- 
ment internationale. Elle était l'exemple caractéritistique de ces sociétés financières cosmo- 
polites qui s'implantent dans un pays tout en ne représentant nullement les intérêts de 
resso~tissants locaux, et ce exclusivement à cause des avantages offerts par la situation 

1 On se penne1 d'insister sur le fait que, si I'on reprend Ics pourcentagesci-dnîuî relatifs aux actions 
representées a I'alîemblée (13.79%) en tenant Fompa de la fatalité du capital-actions de la société, on 
fausse rorement les résultats en faveur de lo porricipotion beke. On rait en effet, quelle efait a I'epoque 
la participation der sociétés anonymes de droit belgs dans Sofina: 4280 actions en tout, y comptis celles 
dCtenues par de simples filiales de Sofina. On pouvait ajouter A cela la participation de certaines sociétés 
autres que les rociet6r anonymes, main leur nombre n'crt probablement pas tel qu'il risque de modifier 
sensiblement les chiffrer. Quant aux personnes physiques belges, il suffit de jeter un coup d'cd sur la liste 
 CS actionnaires reorérentés a la réunion oour se rendre comote aue certains rcoiescntantn rvrient fait un . . 
effort conridecable pour s'assurer la représentation du plus grand nombre possible de petits actionnaires. 

Leur ~articioïtion variritd'unminimum d'une action a un maximum (dans uncar sculementl de IM. 

s e n  leur grande malorite, en effet. comme on l'a vu, l a  titres n'&aient pas encore négaiables. 



géographique et politique du payschoisi ou du libéralisme marqué de la législation locale 
régissant les sociétés et applicable en matière économique et financière '. 

En 1929, alors que toutes les actions de la société étaient nominatives, I'on pouvait 
facilement se faire une idée exacte de la situation en conipulsant la liste des différents 
actionqaires, reprbentés à 100%, qui participaient A I'auemblée &néralrale exwaardinaire 
du 22 ianvier au cours de laquelle la société, alors aiioelte Tmfina. a décidé d'absorber . . 
l'ancienne Sofina en liquidation et de changer de dénomination sociale en reprenant son 
nom. Et I'on peut en uouver une confirmation en lisant la liste, identique, des souscrip- 
teurs de la nouvelle société S. OB pourra y constater quelle était l'importance largement 
dominante des intérèts américains, allemands, anglais, français, hollandais, espagnols, 
suisses et autres, réunis dans cette holding financière. 

II y avait alors aussi une participation belge, qui était représentée surtout par la 
présence de la Banque de Bruxelles, laquelle s'&tait intéressée la société dès la fm de la 
première guerre mondiale et détenait. 10.500 actions. Cette présence donnait aux intérèts 
belges dans Sofina une participation de 18,10% contre 81,90% d'étrangers (dont 60% 
étaient partagés, dans l'ordre, entre intérêts américains, allemands, anglais et français), 
Toutefois, la Banque de Bmxelles, comme oii l'a déjà indiqué, a renonce en 1930 à sa 
participation4, et en fait, après cette date, elle n'apparaitra plus sur la liste des actionnaires 
représentés aux assemblées générales extraordinaires. Cela ramenait la participation belge 
à des proportions qui ne devaient vraisemblablement plus subir de modifications très 
sensibles jusqu'à la deuxième guerre mondiale, ainsi qu'on a pu le constater par rapport 
à l'assemblée de fin décembre 1946. 11 aurait été peu croyatde, d'ailleurs, que des investis- 
sements belges importants se fassent juste & la veille du codi t ,  ou pendant la durée de ce 
dernier; il est vraisemblable, au contraire, qu'au cours de cette période, il y ait eu plutôt 
d'autres cessions de paquets d'actions à des goupes étrangers qui se trouvaient plus t i  

l'abri. 

88. Ce n'est que beaucoup plus tard que la situatioii devait changer sensiblement, 
et l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1956, tenue peu après ces change- 
ments, en est un indice révélateur s. C'est B partir de 1955, en effet, que certains groupes, 
belees ou étraneers, acauièrent des oarticioations nouvelles hoortantes et Drovoauent - " 

Is rc t r l i t  de M. Hciniman et soli rîmplacerncnr par hl .  Wtlmers (anddi,) comnlc conic~l- 
Isr-dCltguC dc Sdfiiia*. C'es t  a i n ~ i  que, dans Id nou\clle Serina. rCsultuiit de la fu<ion AC: 

'Voir pour des renseignements sur ce point, Ftderation gentrale du Travail de Belgique. Holdings 
et dhoeraiie iconomique, Likgs, 1956, p. 144; cf Morphologie der Cro~pesfioneirrs, op. ci,., pp. 325 ct rs. 

A propos de cc dernier ouvrage, le Gouvernement belge, I'Arinsre 29 aux Observotionr. p. 312, a 
euayC d'en mettre en doute la valeur comme s o u m  de réfCrencer. C'est néanmoins un fait rignificatif 
qu'une ormnisation auüi  Jerisuse et officirllc que 1'O.C.D.E.. dans son cnqvetc Sur io rdgiernenlaiion et 
iex ondirions régirsont certains mouvcmenu internorionoux de cqitnux danr runion économique belgo- 
imernbourgeoire, publi& le 28 juillet 1965. indique textuellement, i la page 135 de i'annexe 8, que : 
« ie~ informations mntenues dans la pdscntc annexe sont tir& d'une publication du Centre de Rsçha-  
che cf d'lnfomation soîio-politiquea. M<rplioiogi~ des groupes fmncierr, Brurdln. 1962 ». 

'Annexes au Moniteur belgo du 4-5 fCvrisr 1929, PP. 14M) cl r î .  

Ibid., pp. 1467 et ss. 
'Voit. ICI ouvrags E ~ ~ C S  A 18 ""te 1 C ~ ~ E S S U S .  

lAnnere au Moniteur beige du 13  janvier 1957, pp. 509 cl ss. 
6 Lors de la Proridure oroie, I I I ,  P. 822, Ic Gouvernement espagnol a fait remarquer que Is 

Conseil d'&dmini~tmtion de Bamlona Traction etait composC & qua* membres canadior, deux bri- 
tanniques, deux ambicainn. deux espagnols et quatre belges. Le Gouvernement belge (ibid., p. 963) avait 
cm utile de *pondre que les deux amtricains ttaient nominets de Sidro, et L'un d ' e u  Ctait M. Hsincman. 
pIéii&nt de Sofinr; que i'un des britanniques etait M. Wilmcrr, ailminisuateur de Sidro et de Sofina. 
et que l'un d n  espagnols etait &galement adminiruateor de Sidro. II est etornant que la Partis adrcrsc 
ait pu d h u v r i r  dans ces donnks unc preuve de la pmicipatian belm dans la Bsmlona Tra~tion, sloro 
que ces m h e s  donnks ne font que d tmon tm la participatio0 dtrandre dominante dans Sidro s t  Safina. 
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Engetra ', les participations majoritaires seront celles de la Compagnie d'outre-mer, 
société financière de droit belge qui s'assure environ 5% du capital-acfions, de l'Union 
financière Boël, holding belge qui en aura 2,5 %, tandis que la Financière Allard en gardera 
0,4%. A ces participations belges feront face les intérêts franco-anglo-américains de 
h r d  Frères et Cie, de la Société centrale pour l'Industrie ', et de la Société générale 
d'Entreprise (5 %), les intérêts suisses du Crédit suisse et d'autres banques (2 %),les intérêts 
américains de Pan-Holding (1,5%), auxquels s'ajouteront, en 1951, les intérêts italiens de 
Mediobanca(2,5%) A partir de cette époque, on pourrait donc penser qu'il y aurait eu, 
dans S a b a ,  un certain déséquilibre entre intérêts belges et intérêts étrangers; mais ce 
n'est encore en partie qu'une apparence si l'on tient compte, par exemple, du fait que 
précisément l'actionnaire le plus important, la Compagnie d'outre-mer, comprenait 
encore, en 1961, parmi ses principaux actionnaires, un tien seulement représentant des 
intérèts réellement belges, quoique sous une apparence étrangère, les deux tiers restants 
étant des intérêts suisses (un tiers). allemands. francais. andais. américains. e t c4  Tout ,. 
compte fait, la participation belge dans Sofina, même à une époque récente, avait proba- 
blement encore toujours un caractère minoritaire. Et là aussi il y a un fait qui ne saurait 
surprendre, A la veille d'événements très récents caractérisés par une lutte entre 
deux gro?ipes rivaux pour s'assurer le contrôle de Sofina, on a pu des deux côtés, comme 
1';: rapporté la presse la plus autorisée, parler de la nécessité de «transformer la Saûna en 
une camoaenie vraiment belee ». ou bien d'exécuter une ouération <<oui donnerait une . - .  
majorité belge » $, tout cela en avouant que « quand on étudie la rwartition de son propre 
capital-actions, onconstate que c'est I'étranxer qui contrôleen ordre principal la Safina » 1 
C; n'est pas au  ouv verne ment espagnol desavoir si, après la victoire remportée par l'un 
des deux groupes ', une majorité d'intérèts bplges se serait finalement créée dans Sofina. 
Peu importe d'ailleurs. Ce qui intéresse, c'est de savoir qu'en tout cas cette majorité ne 
peut avoir existé que depuis un an et surtout, seule chose qui a du poids aux fins du présent 
procès, que les intérêts belges ne représentaient, dans cette société, qu'une minorite très 
réduite au moment où a été déclarée la faillite de Barcelona Traction. 

89. Après tout ce que l'on vient d'exposer, il parait évident qu'il n'y a pratiquement 
plus aucun intérêt se préoccuper dela prétendue *preuve» produite par la Partie adverse 

rsnwignem&tr suffisants qui permettent de con"a1trs la wmp&ition de l'cnwmble d& actio&aim 
d'Enotra au moment de son absorntian Dar Sofina. . . 

' A  I'Anncrc N D  29 aux Obszrvotionr, p. 315. il e t  dit que plus tard cette sa'i&tCacCdCsapanicipa- 
tion. On ne dit ni quand ni A qui cette panisipation a ttC d d k .  

'Voir Morphologie des Groupcsfmcierr, op. ci!.. p. 327. 
Ibid., pp. 310 et 8s. 

'En annonsant l'offre faite par un moups dirige par la SxieM gentralc, l'Agence Eronomique et 
Fimci2re. Paris. 24 novembrc 1964. commentait: «D'autres anciens actionnaires rcnforarnisnt leur 
panicipati'on, ~oiammcnt le groupe h l ,  ce qui &nmraif me mojoril1 b&.u (Lrs italiques ne figurent 
oar dam le texte.> 

*Voir l'article consacre A a sujet par De Sron&dord, journal de Bnuelles. le 23 novembre 1964, 
article ci* amri par L'Eeho de Io Bourse du 23 novcmbrs 1964. II est d'autant p l u  in,&-nt de noter que 
les affirmationr cit&s paraissent avoir et6 faites par le portefc-parole de la Banque Lamkrt laqucllc, par Ic 
Vuchcmsnt de la wmpagnie d'Outre-mer. possedait une imponantc panisipation dans Sofinr et devait, 
o m n t .  wnnaitre k orobBmc. 

'Le group ditige par la Swi6tC gnéralc. a v s  panisipation du groups Lazard. de la Mediobanca 
et du group Pierson & Londres (Axzncz Eonomique et Fimci2re. /oc. cil.). 
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comme on l'a aussi vu, des renseignements dignes de foi attestent qu'ils n'auraient jamais 
atteint la majorité, du mains avant Ics événements de 1964-1965. Mais tout cela ne peut 
certes pas avoir d'importance aux fins d'un procès à l'origine duquel devrait se retrouver 
unprétendupréjjudicecauséàdesintéréts belges par un fait qui s'est produit en février 1948. 

La nécessité de ce que I'on appelle la continuité du caractère national de la réclama- 
tion est une condition requise afin de s'assurer que ce caractère national, existant au 
moment du fait générateur de la réclamation, n'a pas cessé, entre-temps, d'exister. Mais 
il est évident que, des deux moments, c'est le premier qui est essentiel. Et cela surtout 
- c'est un point si important que I'on ne saurait trop y insister -quand tout ce qu'en- 
trainent les thèses soutenues par le Gouvernement belge, c'est de rechercher si les réper- 
cussions éventuelles de la déclaration de faillite de la société canadienne Barcelona Traction 
sur des intérêts étrangers auraient indirectement atteint, et de manière prépondtrante, des 
intérêts belges, auraient porté atteinte essentiellement à l'épargne belge. 

90. Le Gouvernement belge, en développant ses thèses inadmissibles en matière de 
protection diplomatique des sociétés et de leurs actionnaires, avait au moins le devoir 
de produire une preuve certaNle de l'existence des intérêts qu'il prétendait défendre et 
d'établir que, dans le cas concret, leur prédominance était telle qu'il puisse y trouver, 
sinon une justification juridique, ce qui ne peur certes pas être le cas, du moins un certain 
titre à ce que les raisons de fait de son actionsoient comprises. II n'a malheureusement fait 
qu'entériner des assertions sans aucun fondement avancées par les groupes qui avaient 
intérêt à s'assurer son appui, assertions dont l'invraisemblance aurait dû apparaître à 
quiconque aurait procédé à une vérification quelque peu attentive des pièces fournies. 
Le Gouvernement belge a donc manqué entièrement au devoir qui était le sien en matière 
de preuve, et I'on se demande comment, dans ces conditions, il a pu endosser la respon- 
sabilité d'une mesure aussi grave que l'introduction, à deux reprises, d'une instance 
auprès de la Cour internationale de Justice. 

Du cUt6 espagnol, I'on croit vraiment avoir fait bien plus que remplir la tâche modeste 
qui lui incombait. dès lors qu'il lui appartenait seulement de montrer. au suiet du problème . . 
dont on traite ici, que la preuve nécessaire - une preuve sérieuse, bien entendu - n'a pas 
été faite par la Partie adverse. L'on pense avoir fourni, dans les paragraphes qui préchdent, 

~ - ~ ~ 

assez d'éléments convaincants oour wuvoir conclure aue. selon toute vraisemblance. les . . . . 
prétendus intérêts belges dans Barcelona Traction à la date critique ne pouvaient exister 
que dans une proportion nettement insuffisante pour qu'on puisse les prendre en consi- 
dération 

Que I'on tienne compte, en effet, de ce que devaient être A l'époque les intérêts belges 
dans Sofina, comme simple point de dtpart du calcul à divers échelons pour en arriver 
à établir la oraportion véritable de ces intérêts au sein de Barcelona Traction: la frac- . . 
lion d'une frnrtion. unr faihlc fracridn d'une f r a a i ~ n  cllc-méme hien plus rhiuiir. quc cc 
que le Gouvrrnement belge aurai, atm6 3 iaire croire r.n g.>nrlani abusii,cment dc, chiiTcr.r 
rclsiifs aux titrer Harcelona Trnctton qui auralent appartmi. a Sldro ou d Sofina. 

Le Gouvcrnrmcnt belgc lui-mime ne pcui que juger la proponiun que rrprixnte ceiie 
*<fraction d'une fraciiun insuffiranie pour jusiifitr unr. intci\entioii au titrc Jc lu pruiec- 
tion diplomatique. car même ses prbtentions les plus extrêmes concernant l'existence d'une 
prétendue « r&le générale » du droit international prévoyant la p<otection diplomatique 
des actionnaires en cas de préjudice illicite causé à une société anonyme ont étt  toujours 



f o ~ u l é e s  par rapport à des hypothèses où les actionnaires ayant la nationalité de 1'Etat 
protecteur auraient dans la société une majorité prépondérante '. 

Dans la consultation qu'il a donnée au Gouvernement belge et que l'on a mentionnée 
auparavant, M. de Miomandre a a h é  que «le caractère belge des intérêts litigieux est 
un des éléments de la recevabilité de l'action introduite pür 1'Etat belge » P. 

Le Gouvernement esvamol ne vartage rias le point de vue de M. deMiomandre, car. . - . - .  
même si les intérêts auxquels il se réf&re avaient eu véritablement un caractère belge, 
la Requête du Gouvernement belge aurait également Pté irrecevable en raison du défaut 
de aualité dudit Gouvernement en I'aiïaire. Mais I'on veut tout de même indiauer. à titre 
de conclusion de l'analyse à laquelle a été consacrée cette Section, que si l'élément cité 
par le iuriste belge devait être important, voire même décisif, pour le sort de la demande 
beiee. ;elle-i nei'en trouverait vas naur autant en meilleure vosture. Le caractère belae - .  . . - 
des intérêts litigieux est, sans aucun doute, un blément qui, dans le cas d'espèce, n'atteint 
pas les proportions jugées nécessaires par la Partie adverse elle-même. 

91. L'examen détail16 de la question soulevée dans la présente Section, envisagée 
sous ses divers aspecis, permet donc d'aboutir à !a conclusion suivante: 

Si I'on se place sur le terrain qui est plus proprement celui du droit, il est indéniable 
que - toute réserve faite quant à l'admissibilité en l'espèce d'une protection d'action- 
naires - la personne qui doit être considérée, du point de w e  juridique, comme «action- 
naire » majoritaire de BarceIona Traction n'est pas un ressortissant belge. 

Si, par contre, I'on se place sur le plan économique des « intérêts »et de 1's épargne », 
il est également indéniable que, dans le cas d'espèce, ces «intérêts a ne peuvent pas non 
plus être considérés comme belges dans leur majorité. 

Par conséquent, même si, dans la présente affaire, il était possible d'envisager une 
protection diplomatique des «actionnaires », cela n'impliquerait nullement que le Gou- 
vernement belge ait qualité p o u  agir à ce titre. 

SecnoN III 

LA QUESTION DE L'ADMISSIBILITÉ DANS LE CAS D'ESPÈCE 
D'UNE PROTECTION DIPLOMATIQUE DES SOI-DISANT 

«ACTIONNAIRES » OU * INTÉRRTS » BELGES 

92. Le Gouvernement espagnol n'a cessé de souligner, au cours du présent procès, 
que l'admissibilité d'une protection d'«actionnaires » ou d'«intérêts » d'une nationalité 
tierce, à la suite d'un préjudice illicitement causé par un Etat à une société étrangère, 

'Autrement - c'crt le Gouvernement belge Lui-mCme qui l'a indique aux p a g e  965 et 974 du 
III, de la Procédure orole - on irait l'encontre du bon sens. qui imposerait, dir-il. c d'hviter dans 
L'interél des relations sntre E y s  des multiplica!ions d'intewenlion~ di~lomatiques qui seraient insuffi- 
samment jvrlifiesr n. 

a Annexe 30. Appondiss 2 aux Observoiions, p. 361. 
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est une question que I'on ne peut prendre en considération, dans le cas d'espèce, qu'à 
condition de cumuler hypothèse sur hypothèse et de tenir ces hypothèses pour des rédith. 

La oremière hwothèse que I'on dewait admettre est, évidemment. au'un ~réiudice . . . . 
internîtionalcmcnt ilIlcite ait .ht cause par l'Espagne d la société ritn~dicnne B~rcclona 
Traction. ccqui, commeon 8 msinrcnnnt pu Ic voir, n'est crnmnement p35 IC CA<: I'i3p:tpc. 
n'a violé, par le truchement de ses organes administratifs, judiciaires ou autres. aucune 
obligation internationale, ni envers le Canada, ni à plus forte raison - quoique poser 
seulement le problème soit absurde - envers la Belgique. 

La deuxième hypothese qu'il faudrait admettre est que l'action introduite par le 
Gouvernement belge soit, comme ce dernier le prétend actuellement, une action fondée 
sur la protection d'« actionnaires » ou mieux d'a intérêts » belges dans Barcelana Trac- 
tion, et non pas sur la protection - abusive - de cette société canadienne. Or, on a pu 
se rendre amplement compte qu'aujourd'hui encore, tout comme au début, l'action intro- 
duite par le Gouvernement belge ne peut se définir que comme une tentative abusive de 
protection de la sociétk Barcelona Traction elle-méme. Les dénégations indignées de la 
Partie demanderesse ne peuvent rien changer à ce fait: le mief formulé Dar le Gouverne- 
ment belge à l'égard duGouvernement espagnol est q u c k  dernier, l'action de ses 
autorités administratives et surtout judiciaires, aurait commis un «déni de justice » à 
l'égard de Barcelona Traction. ce gui revient à dire qu'il aurait eu un cornoortement qui ne . 
saurait avotr un ç;iractCre intrrnstionalrmrnt illicitc que comme viulstion par l'Espagne 
de snobl~@tionr envers le Canada. touchant le traitçmcnt d r ivner  aux pcr<onncr B ~ ~ ~ I C S  
canadiennes. En outre, ces dén6eatians ne veuvent rien changer non ~ l u s  au fait aue la - 
rtparation demandée est SaN rapport aucun avec un préjudice qui aurait pu être inflige 
à des «actionnaires r ou à des N intérêts » belges dans la sociét6 en question. 

La troisième hypothèse est qu'il y ait eu, aux moments critiques, des nactionnaires)) 
belges dans Barcelona Traction. Or, on a pu voir que. pour les actions au porteur de cette 
société, aucune « preuve »digne de ce nom n'a été donnée pour démontrer que les quantités 
d'actions indiquées aient appartenu à des personnes physiques ou morales belges; quant aux 
actions nominatives, il s'avkre qu'elles ont été inscrites au registre des «actionnaires a 
aux deux dates en question, au nom de personnes qui ne sont manifestement pas belges. 

La quatrième hypothèse est que I'on accepte de rechercher. au-delà des a actionnaires )> 

et de tout ce qui ressort des registres de Barcelona Traction, les «véritables intéréts n. 
Or, i supposer même que l 'on~s'e~orce de les découvrir, c'est-idire de découvrir les 
personnes qui, en apportant leurs économies, auraient participé i la constitution ct au 
dtveloppement dc l'entreprise, I'on ne parviendrait pas à y déceler une proportion vrai- 
ment imoortante d'intérêts « bel~es » suwevtibles d'avoir subi. var ricochet. un oréiudice - . . . . ,  

la suite du traitement fait à la saciét6. 

Ce n'est donc qu'en acceptant, pour les besoins du raisonnement, de prendre ces 
quatre bypoth& pour des réalités, que I'on mut accepter aussi de  rendre en considé- 
ration la krit ian de base du Gouvern&cnt beige. position oui se fondé. d'ailleurs. sur une 

~ ~ . - ~ ~  ~.~~~~~ 
autre hypothèse encore: celle dc l'existence d';ne piétendue règle du droit international 
gtntral qui autoriserait 1'Etat national des «actionnaires » ou, mieux encore. des « inté- 
rêts r pr&nts et dominants dans une soci6tC possedant une nationalité ditThente, A inter- 
venir au titre de la protection de ces « actionnaires » ou de ces a intérêts », alors que le p rb  
judice internationalement illicite ne leur aurait vas été causé à eux directement. sinon à la 
société, et que cette dernière pourrait donc solliciter la protection diplomatique de son 
propre Etat national. 



93. A ce propos, on a d'abord oscillé, du côté belge, entre deux attitudes différentes. 
Suivant la première, il n'est pas contesté que le principe de base, traditionnellement 
appliqué en cas de préjudice internationalement illicite causé par un Etat à une société 
étranaère, soit que la qualité DOUr exercer la ~rotection di~lomatique revient A I'Etat . . 
national de la société; mais ce critère se serait révélé « insuflisant » et il aurait subi dans la 
pratique des Etats des « correctifs » en relation avec certaines hypothèses où cette « insuffi- 
sance » se serait le olus clairement manifestée. Le cas d'esoèce èvidemrnent oaraitrait taillé . . 
sur mesure pour cadrer avec l'une de ces hypothèses '. 

Selon la deuxième thèse, la règle générale serait au contraire que, dans ce même cas de 
dommaee causé à une société. la aualité oourexercer la oroieciion diolomatiriuereviendrait . . 
toujours à I'Etat national des associés ou des personnes intéressées dans la société. Rien 
n'empëcherait que 1'Etat national de la société D U ~ S S ~  intervenir lui aussi, varallèlement, 
en lant oue orotecteur de la société contre laaùelle l'acte illicite aurait été commis «au . .~ 
premier rJng .. m m  i l  ii auriit i i i  un droit er;lu\.l ni uli dioii prC1'2rcniiel i 13 praiecti.>n 
dipldmatlque de tour les intér2ir qui auraieni c'iC Ir's& par I':icte illiriie '. 

94. Plus iard. conir3intc de prendre plu< nettemrni posiiion en raison dc la question 
pu\& par <Ir Cicralrl Fiimauricc. la Partic. adversc a linalement opté pour la deuxiimr 
ihèse pour Iÿquclle. d'ailleurs. ellr arlti remhlé marquer. au cours de la Proddure umle, 
une prCCr'rcncc cro.ssnnic. Au fur et 3 merurc qu'ellc perdait l'espoir de trouver &nr dcr 
<s prtkdcnts ,. 13 preuve « p<>siri\c » de I'exi,ir.nce d'cc r*;iptions r qui solent raisannablc- 
ment utilisables enl'espèce; A la règle de base prévoyant lapiotectiande lapersonne morale 
par son Etat national, la Partie adverse n'a plus w d'autre possibilite que de se retrancher 
sur la position la plus extrême. Elle a donc préconisé - et ce sur la base des «principes 
aénéraux du droit international » -l'existence de rien de nioins au'une « rède aénérale » - - 
prevapnt linterwnrian ds I'Frst national des actir>nrwire< au titre de la proicct~vn di. ces 
dernier,. dans toute hypoihesc où la sociCiC 3 lnqucllc ils participcni, du moins drnr une 
proponion imliortantr. surait éiC riciimc d'actes in1ern;itionalcmrnt illicltc>'. 

La a règle gCnCralr >, ain3i difinie a t i r  rnsuiic assortie d'une ju<iifi;aiion qui ne peut 
que frapper psr sa candrur. Lc. droit intcrnati<>nll. dit-nn, nc.rniei h toui Etat de prattecr  ci . . 
ressortissants lésés dans leurs biens, droits et intérêts par'l';icte illicite d'un Etat étranger. 
Et, ajoute-t-on, on ne voit pas pourquoi l'on devrait enlever A I'Etat « le droit d'assumer la 
protection de ses ressortissants qui sont l&és dans les biens, droits et intérëts qu'ils possb 
dent en tant qu'actionnaires d'une société étrangère qui a été victime d'un acte internationa- 
iement illicite a '. 

. ~~ 

3 Voir Proddure orolr, III, p. 970: «Le Gouvernemeni belge sourient donc q"s Ic droit d u  
gens wnnail un Etat 1s droit de 0rotCgcr ses rrrsortinîanfs actionnaires, ct qu'il as s'agit pas la d'uns 
dsle wrlinili&m deropnt  aux pr incip gtntrnux. mais au contraire d'une application dsr Crinsipcs 
gtntraux a un cas particulier. » 

' Ibid.. loe. cil. 
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Quant aux « précédents a sur lesquels, auparavant, on avait tellement campté, ils ont 
été rétrogradés du rang de ((preuve positive )) de la règle p r k 0 ~ ~ 6 e  à celui de «preuve 
négative ». Pourtant, il n'en résulterait rien qui soit ontraire à la règle en question. Et 
ce ne serait d'ailleurs plus le Gauvernement belge qui devrait prouver l'existence de 
orkédents dans lesauels aurait été reconnu le droit de I'Etat national des actionnaires à 
exercer la protection de ces derniers en cas de préjudice causé par un autre Etat à une 
société étrangère. Ce serait à I'Etat espagnol de prouver I'cxistence de précédents dans 
lesauels le drait en ouestion aurait été refusé '. Ne l'avant oas fait. I'Esoaene aurait donc , . . . -  
a raté» la preuve de l'existence d'une «règle prohibitive particulière dérogeant aux principes 
généraux du droit de la protection diplomatique » '. 

Au contraire, le Gauvernement espagnol aurait reconnu lui-même que, dans I'hmo- 
thèse où la sociétalésée aurait la nationalité de 1'Etat auteur du dommage,on aurait admis, 
dans certaines conditions, un droit de protection de I'Etat national des actionnaires. Par là 
il aurait rewmu que son affirmation première serait mal fondée et qu'un acte illicite commis 
à l'égard d'une société pourrait faire naître un droit de protection en faveur de I'Etat 
national des actionnaires '. 

Finalement, pour répondre à l'objection selon laquelle l'acte illicite international 
commis au Dréiudice d'une société constituerait une infraction à une obli.e,ation internatio- . - . 
nale de I'Etat auteur de lamesureinaiminéeenvers I'Etat national dela sociiti, et non pas 
envers 1'Etat national des actionnaires, le Gouvernement belge a répondu qu'un même acte 
illicite international peut constituer une violation du droit;nternational, simultanément, 
A l'égard de plusieurs Etats, et justifier ainsi respectivement l'intervention parallèle de 
chacun d'entre eux'. 

Ayant ainsi résumé le plus fidèlement possible la position belge telle qu'elle ressort des 
tentatives de définition les plus récentes de la Partie adverse, onla suivra volontiers dans 
ses derniers retranchements, afin de voir une fois de plus quelle est la consistance réelle 
de son argumentation et quelles conséquences elle serait en droit d'en tirer A propos du cas 
d'esohce. La Cour vaudra bien excuser le fait aue. tout en s'efforcant d'être concis et 
d'&\?ter autani quc por,iblc Ir, r6péritiunr. 1.2" suit nkînrnoinc ohl.@, parfois, dc ,r. rr'fcrer 

de, can,,dCr;iii*n, qu'il a diji  lallu divelopper P propos d'luiri, qus,tions ou a u  cour5 
de phases prtcédentes de ce pioc& 

95. Le premier point essentiel sur lequel il faut prendre position est la prétendue 
règle de droit international général relative l'admissibilité de la protection des « action- 

Voir Procédure orale. III, p. 971, point 4: « L'Ela, défendeur a été incapable d'invoqun un 
m>L ptcedent caraetCriitiqus dans lcquel un Etal se srait ni refuser le droit de protkger us ressortissants 
actionnaires d'une societe C ~ a n & ~ e .  » 

' Ibid loe. ci!., conclusion. Voir aussi p. 948. DejA Ion & la premihre phase de la prddure 
orale (II, p. 539). la Partie adverse avait essayé de prérsnter la «question cruciale 2, qui SC pomait 
dans la pdwntc affaire comme Ctant el le  de r savoir s'il existe ou non, m droit intsrnational public 
gtndral. une &le qui s>oppose œ que I'Etal national des actionnaires puis= accorder sa protection 
diplomatique A ces demie S... lorsqu'ils sont le$& dans leurs biens. droits et intérCts par suite d'astsa 
iUieites selon le droit des gens. commis par un autre Etat. contre la ami616 dont font panic ces socik- 
taires ». L'on se permettra de renvoycr aux commentaires faits au nom du Gouvernement espagnol A 
propon de ecttemanierc de merenter le problhe: Ibid., 111, pp. 848 et ss. 

a Ibid., p. 971, point 5;  et op. 959 et 5s. 

' Ibid.. p. 971, point? 1 et 2; et pp. 949 et sa. 



naires » des sociétés commerciales, règle dont la Partie demanderesse voudrait établir 
l'existence en la déduisant des principes généraux du droit international relatifs à la pro- 
tection diplomatique. 

A propos de ces principes, I'on est contraint de rappeler ici, une fois de plus, une 
constatation déjà faite par le Gouvernement espagnol à maintes reprises ', et sur laquelle 
le Gouvernement belge n'a d'ailleurs pas pu éviter de donner son accord de principe 2. tout 
en l'oubliant systématiquement lorsqu'il s'est agi d'application pratique. Le droit qu'a 
I'Etat national d'une personne déterminée, lés& par le comportement internationalement 
illicited'unautreEtat, deprèsenter A ce dcrnier une réclamation ou d'introduire, au méme 
titre. un recours devant une instance arbitrale ou iudiciairz internationale, n'est que le 
corollaire du droit que peut avoir ledit Etat national d'exiger de l'autre Etat qu'il réserve 
un certain traitement à ses propres ressortissants. Partant, il ne saurait y avoir de titre 
à oréscnter une réclamation là où il n'v aurait oas. au fond. un droit à faire valoir: autre- 
ment dit. une réclamation intcrnÿttonalc nc pourrait jamais èuc recc%.ih!c i moins que 
I'on pui,re y in\oqucr la vinldtion d'une obligation intcrnntion3le de I'Ttdt dcsiinataire 
de la réclamation envers I'Etat auteur de cette dernière. 

96. Ce urinciue de base étant rapuelé, le Gouvernement eroaKnol tient $ déclarer . . . . . . 
ires ncitenicnt qu'il n'a ccnr<pmaas pcnsi souicnir que la qualit4 d'v wItonnairc »qu'une 
personne pourrait svuir h n ,  unr <oriité cumrnerct:ilc scralt u n  cmp&hcmeni à I'r.xcri~:e 
de la protection diplomatique par I'Etat national de cette personne dans les cas où, à 
d'autres égards, cette protection serait légitime. Personne n'a songé à «enlever » i 1'Etat 
belge le droit de prendre fait et cause pour ses ressortissants, actionnaires ou non de 
sociétés commerciales, au cas où ces ressortissants auraient été victimes, de la part d'un 
Etÿt étranger, d'une action ou omission où I'on puisse reconnaitre les éléments d'une 
violation des obligations internationales de cet Etat envers la Belgique. 

Ce que I'on conteste ici est tout autre chose. Le Gouvernement espagnol ne peut' 
admettre que I'Etat qui prétend intervenir pour son ressortissant puisse invoquer la 
aualité riu'aurait ce dernier d'«actionnaire » d'une société donnée DOUr Passer outre à . - 
la condition générale et essentielle que I'on vient d'indiquer. Ce contre quoi le Gouver- 
nement espagnol s'inscrit en faux, c'est que, par le biais de cette qualité, un Etat puisse 

~ - - ~ 

se considérer autariré à orésenter une réclamaiion à DTODOS d'une orétention ~ u i  ne le . . 
concerne pas; qu'il puisse exiger une réparation de la part d'un Etat accusé d'avoir 
enfreint une obligation qu'il aurait eue. en l'espèce, non pas envers I'Etat réclamant 
lui-même, mais envers un Etat tiers. 

C'est là le point sur lequel le Gouvernement espagnol insiste depuis le début du 
présent procès et A propos duquel la Partie adverse n'a cessé de faire la sourde oreille: 
I'on ne dénie nullement à I'Etat national de l'actionnaire d'une société commerciale le 
drwt d'exercer la proieciion diplomniique de ce dernier s'il p u r  allébwcr que I'nnion- 
naire lui-mèmc a éii Iisé par un  3cte rommls en vicilaiion d'un dr,>it ~ubjr.ailintcrnminnal 
aue ledit Etat national murrait revendiaiier à l'encontre de I'Etat auteur de l'acte. droit 
qui concernerait le tcaitement à rCserver A ses ressortissants. Mais ce que I'on ne saurait 
admettrc, c'est que I'Etat national de l'actionnaire prétende intervenir alors que tout 
ce qu'il peut alléguer, c'est que 1'Etat auquel il adresse sa réclamation auraitenfreint une 
obligation envers un autre Etat, concernant le traitement di3 à un ressortissant de ce 

i voir ocep,io,uprdliminoirrs de 1963. 1. p. 184. 0 ) :  Procédoreorolc, II, pp. 210 ct sr.. Ill. pp. 847 
Cf II. 

2 Obr~noiionr, 1, p. 118: Procédurs orule. II. p. 558. 
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dernier Etat, même si ce ressortissant est, en l'hypothèse, une personne morale &us 
laquelle son propre national est intéressé. 

97. Dans la première Section du présent Chapitre (5 4). le Gouvernement espagnol 
a eu l'occasion de souligner quels sont, à son avis, les caractères qui distinguent I'hypo- 
thèse où une protection d'actionnaires est légitime de celle où n'est concevable que la 
protection de la société. Ces caractères peuvent se résumer, finalement, par l'application 
d'un seul critère fondamental et fort simple: est décisif, en toute hypothèse, le fait de 
savoir qui, de I'actionnaire ou de la société, a été atteint dans ses droits, d'une manière 
internationalement illicite, par l'acte incriminé; et, putant -ce qui revient au même - 
si c'est une obligation internationale envers I'Etat national de l'actionnaire ou envers 
I'Etat national de la société qui a pu être violée par l'acte en question. 

Toujours à ce même propos, le Gouvernement espagnol a aussi rappelé que rien 
n'empêche en théorie d'imaginer que, dans une seule et même situation concrète. on puisse 
déceler simultanément. dans le cokoortement imouté à un Etat. des faits qui constituent 
la violation d'une obligation internationale envers I'Etat national de la société, et d'autres 
faits qui représentent la violation d'une obligation internationale envers 1'Etat national 
de certains actionnaires. Dans une telle hwoihèse. olus facile & concevoir théoriauement . . . . ~.~ ~ ~ 

qu'A rencontrer effectivement, ce serait l'existence d'un double fait illicite international 
dans le même cas d'es*. et seulement celte existence. qui pourrait rendre admissible 
une intervention oarallkledes Etatsnationaux resoectifs de i a  iocibté et des actionnaires: 

~ ~ 

Ir parallCli<me. 1s coin;idcncc dan\ le temps ri p3r rapport à 13 niémc altàirc. n'cmpkhe- 
rairnt nullrmrnt qu'il a'agisrc d'jntçnsniions au ruizt de fait\ illiriiri inirrnatir>n;iux 
nettement di~brents. 

Ihns  Ic wr d'rsptce. par C J I I I ~ C .  I C S ~ U ~  fdlt I I I I C I V  iniernationnl qu'on a pu alligucr cri 
u n  prcirndi. déni dc ju,tjce qui aurait Cié commls i I'egard dc Dariilun3 Traction: don; 
un fait oui. s'il étai; orouvi oourrait constituer la violation d'une oblieation de droit - 
international coutumier ou conventionnel de l'Espagne envers le Canada concernant le 
traitement à réserver aux sociétés de nationalité canadienne. Ce qu'on aurait dû n ou voir 
alléguer, au contraire, a h  de donner A la Belgique qualité pour agir, c'est l'existence 
d'un fait illicite international consistant dans la violation d'une obligation internationale 
de l'Espagne envers la Belgique; et c'est ce quc le Gouvernement belge n'a jamais réussi 
à faire. 

98. Conxiente de sa carence sur ce ooint. la Partie adverse a essavé tout récemment . . 
de tourner l'obstacle gâce & I'op6ration en trois étapes consistant tout d'abord A cons- 
tater l'existence d'un « intérêt » réel et substantiel de I'actionnaire dans les activités de 
la société, puis à faire promouvoir cet « intérêt » au rang de «droit par le droit inter- 
national puisque le droit interne s'y refuse, et enfin, & le nantir, sans trop bien préciser 
wmment, d'une soi-disant protection internationale, tout cela de manière A justifier I'inter- 
vention de I'Etat national de l'actionnaire au tiire de la protection de ces intérêts, au cas 
où la société aurait subi un préjudice '. 

Le Gouvernement esiiagnol a déjà eu l'occasion de commenter cette onération et 
d'observer que le droit intirnationai est bien loin d'accueillir l'idée extraCagante de 
transformer en « droits »les simples intérêts des particuliers. II est tout aussi loin, d'ailleurs, 
de l'idée d'accorder une protection sur le plan international à n'importe quel droit qu'un 

1 Procédure orofe, III, Dp. 957 et ss. 



particulier étranger posséderait sur le plan interne, ce qui impliquerait, il ne faut pas 
l'oublier, que l'on transforme en droits nantis d'une garantie internationale tous les droits 
accordés à des étrangers par les règles d'un droit national quelconque. Le droit interna- 
tional impose à I'Etat, d'une manihe extrêmement prudente, quelques rares obligations 
en ce sui concerne le traitement à réserver aux ressortissants des autres Etats. et ne permet 
à ces derniers de prendre fait et cause pour leurs nationaux que si l'une de ces obligations 
a été enfreinte. Le Gouvernement belge lui-même, d'ailleurs, préfère rester dans le vague 
auand il affirme aue les intérêts des actionnaires seraient « d'un genre aue le droit interna- - 
iiorul proiégc >, ' ;  i l  sc garde hirn de s 'a\ent~rcr dans un< teniaiive de définiiion r.1 de 
preu\e A propos de 13 rkgle de fond sur k~quellc de\raii repdscr cetlr. priienduc proiectidn ' 

Finalement, peut-être parce que peu convaincue elle-même de la validité de son 
«opération », la Partie adverse s'est tout simplement retranchée derrière le postulat 
suivant: «en droit », un acte illicite international commis contre une société de manière 
à la priver de ses biens, serait un acte «commis également envers les actionnaires ». 
Là aussi, le Gouvernement espagnol a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait de cette 
assertion, et il n'y a pas lieu d'y insister davantage. L'on ne peut que constater, par contre, 
que toutes les tentatives les plus ingénieuses - et aussi les plus détournées -de la Partie . 
adverse pour parvenir, d'une manière indirecte, à a&mer que le Gouvernement espagnol 
aurait manqué, en l'espèce, à une obligation internationale cnvers la Belgique, ont toutes 
abouti à i'kchec le plus complet; et il ne pouvait pas en être autrement. 

99. Pour oouvoir arriver à dire au'un déni de iustim commis envers une société 
est un déni de justice commis envers les actionnaires, il faudrait en rhlité aller beaucoup 
vlus loin aue la Partie adverse n'est disposée à aller. II ne suffit pas, pour ce faire, d'affirmer 
iu'on doii lever le voile de la personn~morale pour vair ce qu'il disimule; il faut détruire 
la personne morale elle-même. Le Gouvernement belge devrait avoir le courage de nie1  
comvlètement et définitivement l'individualité de la oersonne morale comme entité distincte 
des associes et comme titulaire autonome de droi& et d'obligations. II devrait aussi, bien 
entendu, nier intégralement la nationalité de la personne niorale en tant que lien entre 
cette versonne et un Etat donné. En d'autres termes. il faudrait réduire la société, contrai- 
rement à tous les développements du droit de to& les pays, à un simple ensemble de 
personnes physiques, réunies pour la poursuite de certains buts communs, mais qui 
seraient seules et individuellement dotées d'une versannalit6 sur le d a n  du droit. seules 
titulaires d'obligwiuns et dc droiü suhjcctils et. plirwnt. srules à pouvoir Ctre victimes 
d'unc évcnrucllc ailcinit d ce, drolis. Alors il ne serait mimd plus qur.,tiun d'une prutec- 
iion diplumatiquc de In rociiié. L'Eiîi ne serait oblige inicrnati~nslement qu'A I'egitrd 
de I'Etnt national des actlann>irrr ou. mieu, 3 I'igsrd dci El319 nationau* dr, an.un- 
naire,; ci sr.uls ces Etats pourraient sc plaindre et intervenir uu iitrç de I;i protemiun 
diplomatique. Il n'y aurait plus qu'une seule institution portant ce nom: la protection 
diplomatique des personnes physiques. 

Le Gouvernement belge n'a naturellement pas osé adopter des conclusions aussi 
extrêmes, encore que, dans ses conclusions, l'on ait trouvé I ' a h a t i a n  surprenante que 
« la  persannalit6 juridique distincte attribuée des sociétés commerciales » ne serait 
qu'un exemple des «constructions purement techniques du droit interne » S. Malgré cela, 

---.. F. - 
ZPow ns pas risquer & r é e r  ici en detail du midérat ioni  deh amplement dCvrlop&es, il  

mnvisnt de renvoyer A ce qui a éte expod BU b5 de la Section I du present Chapttre. 
3 Voir, A cc propos. le commentaire qui figure aux pp. 852 st rs. de la Procidure orale. III. 
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la Partie adverse n'ignore certes Pas que taute I'évalution du droit interne. de même . . . 
que s l l e  du drait intcrn3tional. Y= i l'encontre dc icttc po,iiion, ci que cela ne d3tc par 
d'aujourd'hui. Au rucplur, elle a ru bcr>tn de d:\cloppir cllc-méme 13 ihCoric de la pro- 
tection diplomatique des personnes morales pour essayer de justifier ses interventions en 
faveur de Sidro et de Sofina. 

Toutefois. si l'on décide de earder la notion de Dersonnalité morale: si l'on admet nue - .  
la personne-morale est un centre d'imputation autonome de situations juridiques; qu'elle 
a ses propres droits et ses propres obligations qui ne peuvent pas se résoudre en des droits 
et des oblieations des associés: si l'on admet. corrélativement. ou'il existe un lien d'aooarte- . . . . 
nance de la personne morale en tant que telle à un Etat, lien qu'on qualifie, A tort ou à rai- 
son, de nationalité, alors il faut admettre, en même temps, les conséquences logiques qui 
découlent de manière inéluctable de ces prémisses. Alors on ne peut pas jouer sur les mots 
en prétendant qu'un déni de justice infligé A la société serait en même temps un déni de 
iustice inAi?,é aux actionnaires et entrainerait de ce chef une res~onsabilité internationale . 
envers I'Etat national des actionnaires. L'action commise contre la société ne saurait se 
résoudre en un faisceau d'actions distinctes commises contre les actionnaires '. 

Comme le Gouvernement espagnol a eu déjà l'occasion de le souligner l, « ce que I'on 
ne peut pas faire, c'est considérer A la fois la personnalité morale comme une réalité 
et comme une fiction techninue: c'est vouloir se servir à la fois. lorstiue cela narait olus . . . . 
utile, soit de l'imputation unitaire de la personnalité à la société afin de Mnéficier de la pro- 
tection de I'Etat national de cette dernière, sait de la négation de cette imputation unitaire 
afin d'utiliser la protection de I'Etat ou des Etats nationaux des actionnaires. Et tout cela 
avec les conséquences que l'on peut imaginer pour le déroulement ordonné des relations 
internationales. » 

l m .  Le Gouvernement espagnol espère avoir réussi B indiquer clairement son point 
de vue, A savoir qu'il n'y a de vérité ni dans l'absorption, qui serait dépourvue de sens, 
de la riersonne de l'associé dans celle de la société. ni dans la réduction de la oersannalité 
de la société à celle des associés pris individuellement. La vérité se trouve -et I'on s'excuse 
de le répéter une fois de plus car ce point parait essentiel - dans une distinction claire entre 
la personnalité de la soci6té d'une part, et celle des associés ou actionnaires de l'autre. 
Cette distinction en comporte, de nécessité, une autre tout aussi claire, entre les droits et 
les devoirs respectifs et par conséquent entre les lésions causées aux droits dont la société 
et les actionnaires peuvent respectivement être les victimes; entre les faits illicites interna- 
tionaux que ces lésions peuvent respectivement constituer; entre les réclamations que peu- 
vent formuler à propos de ces lésions les Etats nationaux de l'une et des autres. Il faut donc 
reconnaitre finalement que c'est seulement envers 1'Etat national de la société qu'un autre 
Etat peut avoir des obligations en ce qui concerne le traitement à réserver à cette société; 

'Voir Procedure oroie, III, p. 855.  Le Gouvernement cspagnoi avait fait remarquer, à ce propos, 
que si 1.0" adaptait b point de vue apposé, celaimpliqucrait que seuls lesE1~1s nationaux des différents 
actionnaires. el non par I'Etat national de la societé, pourraient intervenir wur faire valoir la responsa- 
bilité internationale de I'Etat coupable de l'action incriminée. Le Gouvernement espagnol avait attiré 
l'attention, i a t t e  occasion. sur les difficultés considérables qui pourraient alors surgir du fait de l'exis- 
tenae. cntrc Ics diféients Etrts, de traites bilateraux concernrnl le traitement der etrangers. dont le 
contenu varie sensiblement d'un cas à l'autre. Ce que la Pînic adveiw a été capable de repondre (ibid.. 
m. 952et sr). c'est que si une «proposition raironnablen p u t  amener i dsssxtrémesdérrisonnables, cela 
n'affecte par la proposition drnr sa forme rsisonnablc d'origine. II çrl fort contestable en logique que 
l'absurde puisse @Ire la condquencc du raisonnable. Mais, en I ' e s ~ ,  c'est certainement la proposition 
d'oribinc qui n'est pas raisonnable, c l  non pas wulcment sa canrequence extréme. 

' I b i d ,  p. 855. 



que c'est seulement envers I'Etat national de la socitté qu'il peut y avoir violation de ces 
obligations; que seul I'Etat national de la société peut mettre en cause la responsabilité 
dkoulant de &te violation 

5 4: LA Q u m i O N  DE LA DOUBLE PROTECTION EN CAS DE P R ~ u D I C E  CAUSÉ À UNE sOCé7É: 

L'AVIS CONSULTATIF SUR LA   PA RATION DES DOMMAGES SUBIS AU SERVICE DES NATIONS UNIFS 

101. Lorsiiue le Gouvernement esoa~nol s'oooose B l'idée d'une double orotection . - . . 
diplomatique qui serait exercée B la fois par I'Etat national de la sociétt et par celui dcs 
actionnaires, il envisage l'hypothèse où, wmme dans le cas d'espèce, le grief que I'on fait - .  
valoir ne repose en réalité que sur un prtjudicc causé à la société comme telle en violation 
d'unc obligation intemationale envcrs I'Etat national de la sociétt. En d'autres termes, 
Ic Gouvernement espagnol n'exclut pas, il l'a dtja rappelé, qu'il puisse y avoir quelque 
hvnothhe très sdciale où des anions oourraient être oarallèlement exercées A l'occasion ~ ~ , =  ~ ~~~~ . 
d'une même affaire; mais pour que cela puisse se produire, il faut que dans la même situa- 
tion wnnète il seuouveune pluralité de faits prtjudiciables. commis B I'épardde wsonnes . . . 
diiTCrcntrs. Dc sone que l'Eut nîtiorwl de chacune dc ces wrsonner pourrait intervenir 
pour faire valoir Ic fait illicilc commis cnrers son propre rc~runissani. Pour s'en tenir au  
cas de la société et de ses actionnaires, la pluralité des protections =rait théa"sucment 
concevable IA oii I'Etai national de la 5ociétC ferait valoir un  pryudncc cawC A la societe par 
un rait commisen \iolïriondesdroits qui r&ultent pour clic du iraitemcnr dû aux personnes 
morales de sa nationalité: tandis que I'Etat national de l'actionnaire ferait valoir un ore- 
ludice difirent C ~ U S C .  dans la m2mc siluaiion. par un lait commis h l'égard Jc I'actlonnairc 
ri reprksenunt B lu i  ,eu1 une \i~lation des droits dudtt Elai relatif au  iraiternent de ,cr 
propres ressortissants. 

Le Guuvernrmcnt crpagnol exclut, par ïonire. el cc très ncttement. qur. sous Ic ioubert 
dc prCtcndues ~Cpcrcurrions ircntusllcr - dont en tout cas on ne p c ~ t  p i i  dire qu'slirs 
seraient en cllçr-mémc, internationalement ~llictte, -. un Etat s'arrogeen r h l i t C  Ic droii de 
laire valair, comme saurcc de rcspon,abilité enbers lui. un rail qui ne le concerne pas: 
u n  fait commis a l'égard d'unc personne d'une autre nationalitézt dont i l  serait. d la rigucur. 
nossibk de orouve; le caract&e internaiionalement illicite envers un autre Etat. Or. c'est 
exactement ce que la Belgique est en train de faire dans ce procès: que I'on réflkhisse, 
pour bien s'en rendre compte, aux questions dont on a à debattre A propos du «fond )> 

de l'affaire l 

102. Cherchant à se dégager de l'impasse où elle s 'et  trouvée placée par I'argumen- 
tation espagnole, la Partie adverse a cru avoir trouvé, B la dernière minute, une planche de 
salut: l'avis consultatif du I I  avril 1949 relatif B la Rdporoiion des dommages subis ou 
service des Norions Unies '. 

On sait qu'A l'origine de cet avis se trouve la question poste par I'Assembl6e g6ntrale 
dcs Nations Unies. Il s'agissail, notamment, de savoir comment I'actian exercée par 
I'Organisation, pour obtenir la réparation des dommages cau& & I'un & ses agents 

1 En effet. Ic Oouvcmsrncnt bclgs fait-il nutn shoa lorrqu'il soutient que le ttibunal de Rem 
aurait sommir une « uurpation de cornpetenoc » en violation du droit international sn d(elarant la 
faillite d'uns roci&tt canadisnns? (Mgmoire. 1. pp. 165 st rs.) Et q u ï  fail-il d'autre. le Gouvcrnemcni 
hlge, Iorsqu'il formule ses picfr au sujet du prtlendu 6r dCni de justice formel» (ibid, pp. 171 et $3.) et 
der prttendur actes « injusln CI dircriminatoircr » qui auraient CI& inliigts B BarceIona Traction par les 
autoritCr adminirtrativa et ivdiciaim aoa~noler? ilbid.. oo. 114 et rs.) ~. 

* C. 1. J.. ficueil 1949. pp. 174 ct S. 
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victime d'un dommage de la part d'un Etat, devait se concilier avec les droits que I'Etat 
dont la victime est ressortissant pourrait posséder » '. On sait aussi que la Cour, ayant 
examiné la concurrence passible avec le droit de protection diplomatique appartenant A 
l'Organisation, a constaté qu'u il n'existe pas de règle de droit qui attribue une priorité à 
I'un ou A l'autre, ou qui oblige soit I'Etat soit l'Organisation à présenter une réclamation 
internationale »; elle a raisonné en observant que eles parties intéresskr ... pourraient 
trouver des solutions inspirées par la bonne volonté et le bon sens », afin d'éviter N que 
I'Etat défendeur puisse ètre contraint à payer deux fois la réparation due au dommage » '. 
Elle a surtout conclu que: 

«Quand l'organisation des Nations Unics presente une rkclamation en vuc d'obtenir 
la reparation des dommages causer à son agent, cllc ne peut le faire qu'en re fondant sur un 
manquement A des obligations existant envers elle: le respect decette règlcaura d'ordinaire 
pour conrCqucnce de prevcnir un conflit entre l'action de I'Organiwiion et Ics droits que 
pourrait passeder l'Ela1 dont la victime crt rcrsortisîant et. de la rortc, d'assurer la eancilia- 
lion de ces reclamations; ccttc conciliation dependra pour Ic surplus de conriderations 
propres B chaquc car d'espèce cl  d'accord8 P conclure entre I'Organiratian et les divers 
Elair individucllcmcnt, soit en gtntrul. soit dans chaquc car d'erpke. » 

103. Comment la Partie adverse a-t-elle essayé d'exploiter à son profit cet avis consul- 
tatif? La Cour aurait, selon elle. reconnu la possibilitéqu'« un fait illicitc unique [osingle 
illegal oer] pourrait donner naissance A des actions indépendantes de la part de personnes 
internationales distinctes, mais en rapport avec le dommage subi par le mêmc individu » '. 
Par là, elle aurait N éclairé la voie i> à suivre dans notre cas, « l a  voie consistant à recon- 
naitre que peuvent coexister des droits d'action indépendants de I'Etai national de la 
saciété et I'Etat national de l'actionnaire, des droits qui, s'ils sont exercés avec succès par 
I 'un dcs dcux Etats, mettent fin A la réclamation de l'autre » 

Or, parmi les nombreuses inexactitudes commises par la Partie adverse dans le com- 
mentaire de cet avis, il y a celle d'avoir confondu le cas dans lequel, à propos d'une 
même situation concrètc comportant une pluralité de faits illicites, dcux Etats intervien- 
draient en faveur de deux sujets dilTérents, avec le cas - qui est celui considéré dans 
l'avis - où deux sujets diKérents du droit international exerceraient à titres différents la 
protcctiand'uneseulcet unique personne. le premier à cause de sa nationalité et le second 
à raison de son appartenance fonctionnelle. 

Mais cequiest surtout grave. c'est que IeGouvernement bel~ewmblcoubliercom~lète- . - 
ment que la Cour a souligne la nécessité de concilier les deux réclamations, en exigeant que 
chacune des Panier réclamantes w fonde « rur un m n q u e m m r  à des oblixorioirs cxisranr 
envers elle » (les italiques ne fixurent Das dans le textel. et en ~réconisant. si cela ne suffisait . 
pas. d;, aiidrdsenircces m2mei r & l ~ m ~ n t < .  Ellr n'a)dm.il>%onpéA Jirccc qu'on \oudrait 
lu8 faire dire. i ravoir quc le pdicment de dummlgc,-inir'r~t, n.ix FIaiioni Unles surail mis 

.~~~.. -. ~... 
' Ibid., p. 186. Aux fins de souligner le devoir der Etrtr de faire prcuvc envers l'organisation d'un 

esprit de caoperation pour parvenir A une solution pratique, Iï Cour a rïppcle I'articlc 2. paragraphe 5. 
de la Charte. 

' Ihid n 11111 

Prorédure oraie, III. p. 951: «The Opinion recognilrs rhr possibiiitby thor u singh iliegol or> con 
pipe rise lo indnd~ndcnl e w ,  oforiion 0, the in>~once of SP/M/M/MII ~I I I I I I~O~~I~CPCPCPCPCPC, but in rel01ion IO 

the injury suficd bby the romc individual. » 
ibid.. p. 951 : « ... thc porh o/rrcognizing rhor rhcrr con coexlsl in lhr norional S,ore olrhc rompony 

and in the m,ioml Srore of rhc ~horrhoider, inde~n&n! rkhtr olocrion uhieh. if ruece~s/uiiy pnrsued by 
,k 0% exriquish ,k c10im ofthe 0,her. >, 



fin & la responsabilité envers I'Etat national et qile, réciproquement, le paiement de dom- 
mages-intérêts & I'Etat national aurait mis fin & la responsabilité envers les Nations Unics. 
L'an com~rend  fort bien que le Gouvernement belgeait int&rét & suggkrer une solutionqui .. 
soit tout & son avantage et qui permette de conclure & la concurrence de ses prétentions 
avec celles du Gouvernement canadien; mais cela ne I'aularise pas & prëter & la Cour des 
propos qu'elle n'a pas tenus et qu'elle n'aurait cenainement pas voulu tenir. 

104. Bien au contraire, la Cour a très clairement souligné le principe à suivre dans les 
hypothèses où les réclamations de deux Parties re trouvent en concurrence par rapport 
& une même affaire. Elle l'a fait en décidant que chacune d'clles ne peur prdsenicr une 
rdclomotion «qu'en se fondant sur un manquement à des obligaiions erisranr envers elle ». 
C'est exactement ce que le Gouvernement espagnol n'a cessé de répéter depuis le debut 
de ce procés; et c'est ce que la Belgique se refuse constamment à faire, pour la bonne 
raison. évidemment. au'elle ne oeut wr se fonder rur un n,anouen?~nr de I'Espounc à des . . . . . .. 
obligations envers Io Belgique. Mais ce qu'elle a encore moins le droit de faire, c'est de se 
fonder, comme elle le voudrait, sur un prétendu manquement de l'Espagne à des obligations 
envers un autre Etat! 

LF Gouvernement belge lui-même, en effet, n'a jamais usé aller jusqu'h prétendrc que 
les griefs qu'il formule dans le cas d'espèce - refus par les autarit6s administratives 
espagnoles d'allouer der devises à Barcelona Traction, déni de justice formel ou déni de 
justice substantiel qui, selon ses dires, auraient été infligés à celte sociht& canadienne - 
aient constitué un manquement A des obligations internationales envers la Belgique. Un 
Etat peut être tenu envers l'Ela1 national d'une société étrangère de réserver un cenain 
traitement & cette société. Mais on ne peut certes pas dire que, si cet Elat ne rercrvc pas 
le traitement requis. il manquerait automatiquement à une obligation internationale 
envers chacun des Etats aurauels a~mrt iennent  les actionnaires de la société en question '. . . 
II est donc indéniable qu'en soumettant ses griefs, la Belgique se fonde sur un prétendu 
manquement de l'Espagne non pas & une obligation internationale envers la Belgique. mais 
envers le Canada, ce qui est &clque chose d'inadmissible, voire mème d'inconcevable. 

La Belgique n'a pas la moindre possibilité de présenter le traitement lait en Espagne & 
la sociétë comme étant « un manquement à des obligations envers elle »e t  remplir ainsi la 
condition clairement indiquée par la Cour comme indispeiisable pour pouvoir demander 
réparation des dommages causés A un particulier, soit en tant qu'agent d'une Organisation 
internationale, soit en tant que ressortissant d'un Etat. II est donc clairement confirmé, 
selon les termes mêmes de la décision que la Parlie adverse a voulu invoquer que, dans le 
cas d'espéce, la Belgique n'a aucune rPclamorion à pre'senrer. 

5 5. -INEXISTENCE DE PRÉCÉDENTS ARBTTRAUXFAISANT EXCEFILON I\ LA RhOLEDE LA QUALITÉ 

EXCLUS~M DE L'ETAT NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ POUR AGIR EV CAS DE P R ~ U D I C E  CAUSÉ A IA 

SOCIM PAR UN ETAT ÉTRASGER 

105. Ainsi qu'il était & prévoir, le Gouvernement bdge n'a quand méme pas jugé 
possible de se fonder uniquement, envers et contre tout. stir sa thèse principale relative à 
I'uistcnce d'une prétendue règle définie de droit international, tirée des principes généraux 

1 Qu'il soit pmi, d'obwmr, h e t  &@rd. que la chas  w prhcntc. du poinl de vus juridique, 
cxastcmcnt dc la memc facon s'il n'y a qu'irn anionnaire ayant une nationalité don"& ou ri. nu contrairs. 
il y en r un nombr. conridtrnble. 
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de ce droit, règle qui devrait prévoir l'exercice par tout Etat de la protection diplomatique 
de ses ressortissants actionnaires d'une société avant subi un oréiudice illicite du fait d'un . ~ . , ~~ 

~ ~~ 

Etat étranger. L'absurdité de cette thèse devient, si possible, encore plus évidente lorsqu'on 
la formule négativement en disant qu'aucune I & K ~  de droit international n'interdirait au 
g ou verne ment de protéger les intérêts de ses iessortissants actionnaires d'une société 
étrangère lésés par l'action d'un autre Etat '. 

Le Gouvernement belge a certainement compris le danger qu'il y aurait pour lui à faire 
appel, avec insistance et trop exclusivement, aux principes généraux du droit international 
réeissant la matière. orincioes auorès desauels il avait cherché refuee aorès l'échec com- - , . " .  
plet dc r i ,  ril<>rt< paur iro.t\zr. d ~ n r  une r.\<,luii<>~i rzr'rnw de la praiiquc inicrnaiiun;>lr. 
contirmec par dc, prGcidcnir. le irindcmcnt ddjirr i r  i,t<Is Ji. I L  Llclgiquc dans crile aiTaire. 

Avec toutes les réserves d'usage, il a donc quand mème dù accepter d'envisager 
l'hypothèse où I'on reconnaitrait le bien-fondé de la thèse du Gouvernement esrianno1 uui . . . -  . 
se base justement sur les principes généraux les plus indiscutables du droit international 
concernant la condition des étrangers, la responsabilité internationale et la protection 
diolomatique. C'est la thèse. simnliment laaiaue. aui veut au'en cas de oréiudice causé à - . -  - .  . . . 
une société anonyme par un Etat étranger, en violation d'une obligation internationale de 
cet Etat envers 13Eiat national d e l a  société, ce sait ce dernier, et lui seul, qui ait qualité 
pour exercer la protection de la société. 

Dans ces conditions, la Partie adverse n'avait évidemment qu'une seule possibilité 
d e  sauver la prktendue oualité du Gouvernement belee DOur aeir dans la orésente affaire: - .  - 
prétendre à nouveau qu'il existe une règle spéciale, invraisemblable au  départ déjà parce 
qu'en parfaite contradiction avec lcs principes dont découle nécessairement la règlegéné- 

~ ~ 

rale. Cette règle spéciale mettrait en échec la règle générale précisément sur les points où 
cela serait utile paur les besoins de la cause belge. Autrement dit, I'on ne pouvait espérer 
faire prospérer la thèse belge qu'en suivant cette ligne d'action: affirmer que le principe 
général en la matière comporterait des exceptions, et puis s'efforcer d'adapter opportuné- 
ment ces prétendues exceptions de manière à faire «échapper » la présente esphce w à la 
règleordinaire »et  &la faire entrer dans le cadre de l'une de ces « exceptions >, ¶. II s'agissait 
d'une voie déja explorée avec un total insuccès et dans laquelle l e~ouve rnemen<be l~e  
s'engageait désormais sans conviction. Logiquement, toutefois, il n'y en avait pas d'autre 
à suivre. 

106. Toutefois, les diverses phases du procès qui se sont déroulées jusqu'ici n'ont 
surement pas été inutiles. L'un de leurs effets les plus certains et les plus précieux a été de 
débarrasser le terrain des prétendus appuis que la Partie adverse était allée chercher dans 
des précédents, jurisprudentiels ou autres, recueillis en si grand nombre dans ses écritures. 

La discussion lors de la procédure orale a définitivement prouvé, et ce d'une manière 
désormais incontestable =, que la proriqiie orbifrole n'@e oucun précédenr dans lequel 
on ourait admis ln prorecrion diplornorique d'aciiorrnaires par leur Erot national en cas de 
préjudice infernolionolernrilf illicile cnusépor un Erar à une socidt6Ptrangère. II n'y en a pas 
un seul. 

'Le tout rwompagn6. natumliement, de la prelention erlravaganlc de mettre à ta charge des 
contradiçleurî la  tircuve de l'exinknce d'une rlgte «prohibitive » qui limiterait pxceptionnctlemcnt ce 
«droit » d b u l a n t  den principes geniraux. 

2 Procédure orole, III, pp. 972 et sr. 
Voir tes obssrvationr'failer torr de la Procedure orab, II, pp. 239 et 3s.; et III, pp. 856 et sr., et 

pp. 8M)et ss. 



C'est bien pour cette raison que I'on avait constaté, du côté espagnol, l'impossibilité 
pratique, pour le Gouvernement belge, de faire appel de Inauveau à ces «précédents*', 
surtout après l'aveu fait devant la Cour elle-même: 

#Ayant ainsi termin& l'exposé der conclurions que l'on peut tirer des prkrédenis, je 
constate qu'unfait reste certain: la Cour ne se trouve en presence d'aucun précédent caracié- 
ristique, spécialement d'aucun précédent résultanl de sa propre jurisprudence ou de la 
jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale qui s'appliquerait adéquate- 
ment h I'eîpece qui est actuellement pendante devant vous. * 

La Partie adverse ioue donc manifestement sur I'éauivoaue lorsau'elle avance encore . . 
la prétention que la pratique arbitrale internationale aurait admis la protection diplomati- 
que d'actionnaires '. Elle ne sait que trop bien suc les cas - très rares d'ailleurs - où 
a été admise une protection diplomatique de personnes qui se trouvent être associées 
d'une société sont des cas où la société en question n'était pas étrangère par rapport à 
I'Etat auteur des mesures incriminées et où, partant, il ne pouvait pas être question de 
<<préjudice iniernntionoiement iliicile » causé la société. Elle sait aussi parfaitement que, 
dans les affaires citées, la protection diplomatique de l'associé, loin d'être reconnue en 
orincioe. n'a été admise m'en raison de circonstances particulières qui, d'une manière au 

qu'il n'y a pas là la moindre «exception» à la«règle», ni iion plus la moindre possibilité 
de rapport logique d'«exception » A la règle entre les cas ïn question et la règle générale 
prévoyant que seul I'Etat national de la société aurait Ic droit d'intervenir au titre de la 
protection diplomatique en cas de préjudice cause à la société comme telle par un autre 
Etat, en violation d'une obligation internationale de ce deuxième Etat envers le premier. 
L'on aura, d'ailleurs, l'occasion de revenir encore plus en détail sur ce point important 
a u  paragraphe 8 ci-après. !-'on se bornera, pour le moment, à observer que ce n'est pas en 
entretenant sciemment des équivoques de ce genre que I'on contribue à clarifier le pro- 
blème qui est posé devînt la Cour. 

107. Au penchant pour l'équivoque s'ajoute ici une étonnante faculté d'oubli: ne 
vient-on pas affirmer à nouveau qu'il n'y aurait pas de precédents dans lesquels un Etat 
se serait vu refuser le droit de protéger ses ressortissants actionnaires d'une société 
étrangère? ' 

La Partie adverse aurait-elle donc oublié ce qu'a tout de même dû lui apprendre la 
lecture des Affoires Boasrh & Romer, Jacob M. Heiiriquer et Brewr, Moller and Co., 
tranchées par la Commission mixte Pays-Bas - Venezuela pour les deux premières, et par 
la Commission mixte Allemagne-Venezuela pour la troisième? C'est pourtant dans la 
première de ces araires, examinée à loisir par les Parties au cours de ce procès 5, que le 
surarbitre Plumley rejeta la réclamation de MM. Baasch et Romer, liquidateurs de la 
fvme dissoute Leseur, Romer and Baasch, actionnaire d 'me société vénézuélienne mise 

1 Procddure orole, III, p. 857. 
2 Ibid. II, PP. 596 et ss. 
3 l b id .  111, P.  958. 
4 lbid., Ill, P. 958 el  p. 971. No 4. 
J Exce~lionrprélrminaiiii, 1, pp. 206 et sr.; Ob$ervorions, 1, pp. 151 etrî.;  Procdd*raoroie, II, p. 237. 



cn faillite à la suite de  la destruction de ses installations par les troupes du général Freites, 
en motivant son rejet de  la manière suivante: . La destruction des iortallationr a taud la faillite dc la socittt et ils [Ica rklamants] 

demandent être dédommagh pour le montant total der actions. I I  n'en par ntcrrsairc 
d'examiner cette réclamation autrement que pour accepter la position prise par le distingué 
agent du Gouvernement défendeur. II s'agit d'une rocitté véntzuélicnnc cr& et existant 
wlon la lai vénézuélienne et cn vertu de cette loi et ayant son domicile au Venezuela. 
Cette commission mixte n'a oaz iundiciion sur ccttc r6clamation. C'est l a  roci6r6 dDnt i e ~  r ~, ~~~~ ~ ~ ~~ 

bir.nr uni r d ,  de$ d.~mmoqer Ll <.iriî~i peut sroir une ricl~mation fondic 3 prircnlcr de\ani 
un trib~nal rinfruél.cn. mdi,cllc "'3 p ~ s  dc qu.ililt p o u  ag,r ici 1.e /air que le<acriunnu.rri 
a>.mt niilonJoir n ' i n / i u  pas sur iu qurrr.on l a  nar!onolirl <iz la ror< i r i  e,r i r  seul i l i n ~ r n r  
d prendre en considProrion. » ' 

Lc Gouvernement belae aurait-il aussi oublié Que dans I'AtToirr Kuvkordr tranchée - 
par la Commission mixte Etars-Unis-Venezuela, les cornmisraires américain et vénézuélien 
rejettrent la demande de la société américaine Kunhardt and Co., propriétaire de la 
&ande majorité des actions d'une société anonyme vén6ruélienne? ~ou r t an t ,  bien que 
dans Ir cas d'espèce la société eût la nationalité de I'Etat accusé du préjudice, les deux 
commissaires se sont déclarés d'accord sur le principe qu'une réclamation au nom des 
actionnaires d'une société anonyme n'est pas recevable tant que la société existe, 
parce que les biens de  la société n'appartiennent ni individuellement ni collectivement 
aux actionnaires. Une réclamation ne peut être recevable qu'au cas où les actionnaires, 
la société ayant été dissoute, sont dwenus eux-mêmes titulaires d'un droit de  propriété 
sur la part qui leur revient du  reliquat d'actif de la société '. 

II cst étrange aussi que le Gouvernement belge nc se souvienne plus de  la décision 
rendue par le tribunal arbitral institué en application de  l'accord entre les Etats-Unis et la 
~ommi;sion des réparations dans 1'~fla;;e Dcurseh-Anierikonische Perroleum Gesell- 

R ~ r u z l l r ~ n l .  arb. N. U.. vol. X. o. 726: . ~ . .  
«The drrrrucfion of thc p lmi  bonkrupred the c o m p y  ond lluy cloim Io rreovrr for thc lu i l  

omount ofthe rhorer. i l  ir no1 necessory ro conrider ihis cloim furrher r h n  Io accrde Io thcporirion r o k a  
by ihr Imrneilwrnt 01 rhr r r i p u h n ,  Gubrrnmrnr II i r  O V<nr:.rlan rormroiion rrrorrdandeic<,inp ~ n d r r  
andb) biriueoj Vlnerhrlun lov andhar irs ilomlcilr m V l n n ~ r l d  T h i r I l . ~ r d C o m m i s ~ ~ ~ ~ n  h o ~ n u j i r i ~ 9 r i i u n  
o.eriheriolm. I I  ~ s , h e r o r m r ~ i i ~ n  x h r . o r u m r ~ i  x ~ 7 . n  vred Ir m ~ v h o ~ ~ o r i s h t f ~ l r l u ~ n ~ ~ l ~ r z  vm~>ur lun  . . ~ ~ ~ ~  ~~ ~~~, , . - .  ~~.~ ~ ~ ~ 

courts. but ii ha3 m riondinp hem The rhrrholderr being Dutch does no, offert the qutrtlon. The norionniiry 
d t h c  rormro,ion " rhe sole maiter ta br eomidered. >> ~, ~ ~~ ~~ 7 

~ ~~ ~ 

Dans I'Affoire Jacob M. Hcnriquer (ibld., pp. 727 et sr.), la rklrmation en faveur d'un ressortisani 
hollandrir fut rejetée, la rai6td dont il &tait membre &tant v6ntzutliennc, et 1s Couvernsmcnt hollandais 
n'ayant apporte aucune preuve pour &Rcr cette objection du Gouvcrncmcnt vtntzudlicn. Dans i'Affairc 
Brewer. M6i lerandCo. ( ibid,  pp. 433 et SI.) la rklamatianen faveur deccttsrosidtt allemande. membre 
d'uns socittt vtndzutlicnne de cusnror rn porticipneidn, fut rejetée. Ln raison cn crl que les participants 
A cete socittd. mmms Ics actionnaires d'une rocidtt anonyme. tout en participant aux profits (et cn plus 
au" pnu). «n'ont par un droit de proptittt sur l e  bicnr de I'assaeiation. memc pas sur a quiconstitue 
leur propm contribution ». 

RCC. sent. orb. N. U.,vol. lx. pp. 179 et 175.11 parait utilc dc rrproduirt ici h nouveau Icr opiniom 
d s  commisaires: 

dation finale. » 



sehoft Oil Tankers'. Pourtant, là aussi. la demande dc  Standard Oil Co. of New Jersey 
fut rejette parce que les droits qu'elle prétendait avoir, en tant qu'actionnaire absolu- 
ment majoritaire de D.A.P.G.. société anonyme allemande, sur des navires appartenant 
à cette société, furent considérés comme inexistants par le tribunal'. Et I'on o n n a i t  
peu de décisions qui aient employé des raisonnements plus clairs et plus circonstanciés, 
et qui aient cité plus de précédents pour montrer que «l'entité juridique connue sous 
le nom de société anonyme [a] une personnalité et un patrimoine entièrement distincts de 
ceux de ses actionnaires » \ que les actionnaires n'ont « d'autre droit que celui de recevoir 
tant que la société existe une part des profits dont la distribution a été décidée par la 
majorité des actionnaires et, aprés la liquidation de  la sociétb, une part proportionnelle 
de  l'actif » 4 ;  que le fait qu'un actionnaire exerce une influence prépondérante sur une 
personne juridique donnée ne lui dannc aucun droit supplémentaire 5. Et I'on ne saurait 
trouver réfutation plus nette sue  celle sue  le tribunal, dans cette décision, a donnée de 
I'nrscrlion quc Strinhrd Oil avan i~ i t  alors. et que dans noire esprci Ir C~uvrrnenicnt  
belge repète auluurd'hui. h < = v a r  que I'aciiannalr< d'une ri>ciCti anunymc aurait, dans Icr 
biens de  cette dernière, «un droit distinct et positif de propriété que le droit protège»@. 

Mais là où l'oubli de la Partie demanderesse dépasse les bornes, c'est à propos de  
I'Afoire Delogoa Bay Conipony. Est-il possible que I'on vienne dire qu'il n'y a pas de  
prskédent où I'on ait refusé de prendre en consideration des réclamations h a n a n t  d'ac- 
tionnaires d'une société étrangère. quand on  a pu se pencher sur le passage de  la décision 
rendue dans cette affaire où le tribunal a si nettement refusé d'admettre la recevabilité 
dc la réclamation de I'actionnairc américain de la socielé anglaise qui a donné son nom à 
I'alfaire? Rappelons les termes de ce passage: 

a L'htritière de feu MacMurdo est inlervenue dans ce procès à titre de propriCtaire 
d'actions et d'obligations de la Compagnie anglaise, acquises en échange d'actions de la 
compagnie portugaise et, deplus,enqualitCdc titulaire du «droit decontrôle» qu'elle estime 
Cgalement être en mesure d'exercer dans la compagnie anglaise. Or, ounin de ces tirrer ne 
aaurair lui conférer une ocrion direcre contre Ir Pornigul; elle ne possède, de ces difltrcnrs 
chefs, que des prétentions à faire valoir contre la compagnie anglai se... On chercherait 
vainement un motif plausible qui permit juridiquement de faire une ritution spkialc à 
Mm* MaeMurdo, cn sa qualité d'actionnaire la plus forte de la compagnie anglais et de 
porteuse d'obligations de al lesi ,  et de la traiter. en cette qualité, sur un aulx picd que 
n'importe quel autre actionnaire ou obligataire de la compagnie anglaise. (Les italiques 
ns figurent par dans le tcrtc.) 

Tout ce qu'il est au pouvoir du tribunal dc faire cet Cgard pour tenir compte de la 
situation spéciale conddk B Mm* MacMvrdo par le cornproris arbitral. c'est d'ordonner 
que la rommc qui lui reviendra suivant I'Ctat de dirtributioa dresser wra versCe directe- 
ment au Gouvcrnrmcot des Etats-Unis ... »' 

1 Rlr.  srnr. erb. N. II., vol. II. p. 781 cl m. A cc8 tsurd. voir Dceptiorrr prdliminnire~. 1. pp. 208 
si sr.: Obsrrmtionr. 1, PD. 146 et 9s.: Prmidddt or&. II. 0 .  238. . ~ ' Ibid,  p. 795. 

=Ibid.. p. 787: N mort doctrine ond nrarly al1 jurirp&ncr ... in el; couniries occord io rhe lcgal 
znlity kmwn ar o compmy a personoliry and a porrimony znrirrly &'ri~c</rom ,hose of irr rAorchol&rs ». 

' Ibid., loc. ci!.: « neirhcr the slwrrholders no, the" crrdilars have ony righl Io l k  cormole arsrfr 
o,kr ,hm ro recrive, dur@ the exi~tence o j l h e  comp~ny, a shore 4 f t k  profiIr, Ihe disrribaion oluhich 
hm &en &ri&d by o mojoriry of the shorrhol&rs, d ,  d e r  irs winding op, u proponloml s b r c  ofrhr "...,. ,\ -a.." ... 

r ~bid. .  p. 789: « to *fore thor ph,.sico~pcr,on. ,, 1-1 ~,rngreap ~ j p h ~ ~ i i r o l  or I W I F ~ ~ O ~  
exrrcise o prtpmder~fing ingpu~ncr ove, o given Irpnl prrson ir obviouly nof equivalent ro &cloring or 
odmitrinp rhar rhey b v c  o righi ofown<rrhip in rhe proprrly 01th.  lorrer ». 

' Ibid. p. 787: « a  disrincl d p o r i r i v r  ,@hl ofproprrly which i k  )nwpro,echn. 
'Voir h FONT-, Poricrisic inlrrnorionnlc. 1794.1900, p. 410. Pour l n  aulm paurgcr pertinents 

de a t t s  décision. l'on w permettra dc rcnvoycr au III. de la P r ~ i d u r ~ w o l e .  pp. 859 et sr 
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Pour ce aui est de cette dernière affaire. I'on s'excuser;i auorès de la Cour si. tout 
en confirmant mot pour mot l'analyse qui en a &té faite lors de la procédure orale, il est 
indispensable d'ajouter encore quelques observations à propos des considérations que le 

~ - ~ ~ 

Gouvernement belee a cru oouvaii faire en rénonse à cette analvse. dans la dernière ohase . . 
de la Procédure orale. 

II est compréhensible que, voyant le prétendu «précédent » invoqué par elle avec 
tant d'insistance non seulement s'écrouler mais encore se retourner nettement contre ses 
propres thèses, la Partie adverse ait éprouvé un profond dépit. Mais l'on comprend moins 
bien qu'elle ait eu alors l'idée d'accuser les conseils du Gouvernement espagnol d'avoir 
défiguré cette affaire jusqu'à la rendre méconnaissable '. Pareille afimation gratuite n'est 
guère à l'avantage de ses auteurs, d'autant que, du cUté espagnol, I'on s'est essentielle- 
ment borné à donner lecture la Cour du texte de la décision, de cette décision que la 
Partie adverse reprochait tant au Gouvernement espagnol d'avoir négligée. 

Pour ne oas trou lasser la oatience de la Cour. I'on se bornera à deux remaraues 
i:~lsmsnt. LA prem!ére er l  quc Iks Ct~t,-Unir sot r'dniinrncc :i in\i>qurir la q u ~ l i i c  d'si-  
tiiinnsirc de Id ionip.ignii .~ndai,c Dt13g.n Ilny, oiiur f ~ i r i  \ . , I J . ~  Icr J r u i i i  dc M n @  \lac- . . ~. 
Murdo, après la conclusion du compromis et. plus exactement, dans les a conclusions » 
présentées par eux au tribunal a. Or, si I'on tient compte de I'accucil que les arbitres ont 
réservé aux pretentions américaines, accueil qui n'aurait pu être plus explicitement négatif, 
le fait de parler encore de ces prétentions américaines comine d'un précédent à utiliser 
dans le présent procès frûle vraiment l'absurde. Si elles constituent un précédent, c'est 
seulement à l'égard des prétentions absurdes que le Gouvernement belge avance dans 
ce procès, et le Ga,uvernement espagnol ne souhaite pas autre chose que de voir les 
secondes recevoir une réponse aussi claire et aussi nette que les premièress. 

La deuxième remarque qui parait s'imposer concerne le point II de la sentence en 
question, consacré àladéfinitiondu « droit applicable »-pourla fixation dumontantjustede 

Ce point précise que, à eetre fin bien enrendu, le droit portugais devait aussi s'appli- 
quer dans le litige, la socibté Lourenqo Marqués étant ((régie par le droit portugais » *. 

1 Procédure orale, III, p. 954: « dirtorting il out of  al1 recognition ». 
Drnr la phaw antCrisure à la conclurian du compromis, ib s'étaient basés sur des lésions directes 

infligées à MacMurdo dans ses droits de comsrionnrire. Cela cessoif clairement de la lettre du secrerain 
d'Ela[ américain Blaine du 8 novsmbie 1889. reproduite dans Mooar, Arbirrorions, II, p. 1867, et déjà 
cirée (Procgdurs oral<, II, p. 234). Si la Partie adverse veut bien se donner la peine de relire ce qui 
figure à la page 858 du volume II de la Procddudure orale, elle pourra constater que c'cal justement à cette 
ph= anlérieure à la conclusion du compromin que I'on se référait en notant, rveîexactitude. qu'aucun 
der deux gouvernements ne faisait valoir alors les droits d'actionnaire d'une société n'ayant pas 1% natio- 
nalité de I'Elnt contre lequel Ir réclamation était dirigée. La stupeur indigneequ'affecte la Partie adverre 
devant cette remarque est donc entièrcmcnt deplack. 

C'est. au contraire, la Partie adverx qui commet une inexactitude grave en citant (Procédirre urolr 
III, ~..9s5). comme si elles avaient appartenu à la phare antérieure au compromis d'arbitrage, les 
« ~ ~ n c I u ~ i o n s »  prérentks au tribunal arbitral par le Gouvernement des Etats-Unis. C'est dans ces 
« c o n ~ l ~ s i o n ~  » qu'est apparue la prétention americaine à unecompensation pour dei <i prétendants ayant 
un rspport moins direct avec le Gouvernement poniiguis i8 que la sociétc anglaise intérersk dans lu sociérC 
portugaire, i savoir cn faveur der « actionnaiici et abligarîirer dc Io con~pisnie rnglrisz », qui Ctaicni de 
nationalif6 amticaine. 

'Voir le tente du point en question dans Posicrisiî infernorionole, op. rit., p. 399: 
« Il. L E  DROIT APPLICABLE. 

,, AYY termes de l'article ~remier du compromis, le Tribunal arbitral n pour mandat defixer Ir ,pion- 
ion, de Io romprnrnrion en ques,ion « cor»me i l  jugera Icplur juste ». 



Or, le Gouvernement belge a cm ban de déduire de cette prkision rien de moins que cette 
surprtnanti conclusion: l u  arbitres n'auraient pas applique le droit international mais le 
droit portugais ou, en tour cas, le droit interne, mème lorsque ce qu'ils avaient B trancher ne 
concernait nullement la detcrmination du montant dc la reparation, mais la rmvabilitt 
de la prbtcntion du Gouvernement américain à exiger du Gouvernement porIugais une 
indemnisation cn favcur de ressortissants américains act io~aires  de la societt anglaise qui, 
B 80, tour, ttait actionnaire majoritaire de la societe po~tupise. On voit vraiment mal 
dans quel droit «interne », portugais ou autre, le tribunal aurait pu trouver les crit&res 
nécessaires pour décider, comme il I'afait, du jusdandi rcspectifdcspartiesdemanderesses'. 
II n'est que plus deplace encore d'accuser le Gouvernement espagnol d'avoir « defiguré H 
une affaire quand on a soi-méme recours B ce genrede p r o d d h  pour essayer de rttrograder 
tout  COUD^^ ran~desimolearbitramdedroit interne la dCcision d'un tribunal internatio- - - 
na1 dcvant lequel les Gouvernements britannique, americain et portugais ont 616 parties et 
ont presente des conclusions reproduites dans la décision; unc décision dont le Gouvernc- 
menf belge n'a cesse. depuis le debut de ce procès, de souligner I'exceptionnellc importance. 

108. Revenant maintenant à la auestion vos& au debut de ce ~aragra~he ,  l'on peut . . .  
donc conclurc que la praiiquc arbitrale internationale fournit toutc unc strie dc préckdcnrs 
dans levqucls u irouvc raruirmt Ic principe que rrul I'Eiai national de la socittt a Ic droit 
de o rkn te r  une réclamation en cas d'atteinte illicitement vonte Dar un autre Etat aux 
droits et avoirs d'une societe etranghre, alors que dans ces mémes affaires. I'Etat national 
des actionnaires, méme majoritaires, s'est vu denier toute qualit6 pour intervenir au titre de 
leur protection. Le motif donne est genbralement que la socittt a une personnalit6 distincte 

n Cstk clans n'exclut pas. elle impliquc au wnUaire povr lui  I'ublisation de dtterminn su prtalabk 
queiic rrr i o  IgUiarion qui &vro ic gui&, & i n  reckrche & la solurion «IUIIe ». 

»Or. l t n t r s p t i r  qui, cn venu du contrat du 26 mai 1884. e t  dcvuius conauionnaire au lieu c i  
pl- de MzMurdo,  ttait et devait Ctre. confonnemcnt & I'anielc S I  de I'acte de conmion.  rune 
wxi t t t  anonym ritgeant B Lisbonne » et « pomigaiw pour tom la ereü ». En rtalitt. c 'a l  aite Mttt 
ponugiws qui u t  demeUr& wnauionnaire jusqu'h la mision. Fn &cl. le G o u v c r m m l  ponugail 
s'at op@ au tranrlsn de la sonauion à. la compagnie anglais, qui devint rimplcmsnt propritfain 
de la prswuc-tatalit6 d a  actions de la wmpagnic wnugai~c. Cette dcrnitm a rvbristt de droit et c 'u t  
CIIS w u b  qui a 1  demeur& en r a p w n  a v s  1s Gouvmemcnt. 

» L'cntrep" n'ayant ainiijamaiieanC d'etrs ponugaiw. il s'cr6uiI qu'eik u t  r t g i  par Isdroit por- 
tugais. ainsi que le rtatus d'ailleurs srpresnCmsn1 I'anicle 50 de la <oncesian. C'est donc. aussi. Ic droit 
portugais qui fait loi dans lc prtseni litige. Mais cette question. qu'il importait de trancher d'cnirk de 
am. n'a pour sinri dire qu'une mrl& thbrique. En cKet. l a  l o i  ponugair ne conlisnt sur bs painü 
dkisils et pertinents rumnc dirposition ~aniculiérc qui s'eeartcr~it d a  principes gtntrnux du droit 
commun dcn nations modtrnca. » (Lcr italiouw ns fimrcnt oas dans le texte.) ~ ~ " .  

Hcmarqdons pur Ic mol . -ouni»  qui p d d r ,  dmr  le y i i c .  IL mcnliun ou druil paridgaiS. i, !A 
opponuntmrni di3pani. nprtr la ï.lalion, dlins tc raiwnncmcnf dtvciap@ par la P a n s  ad~enc B ce ryct. 
sc oui lui 1 ocmi.$ de dire o ~ c  e'tiaii donc le droii ~ o r t m u u  oui 61x1, Ic drolt anolicablc dlnr  mite alTaire 

7~ . - ~. . . 
(prMédure orale. III. pp. 955 st ni.). 

' A  propos der p r r t i n  au p r d ,  rapplons que I'aniclc II du eompromir indiqw q w :  
<G Lc tribunal arbilid. hxcra aux <iou\crncmcnu dci F!au.Utiu dc I'Amtriquc du Nord ci de 13 

GrrndcBnagnc. te dt l r i  dant lcqucl ccursi dcnimt lu1 rcmcivc Ics mrnioliss. concksonse~ doçumrnir 
d l'appui dcs r(siamalioni de lcurr mu>nironu i< 

Et B Dropm de la campetena du uibunal poux tnrnshec d a  quutioru auIres qus celles relsvanl 
eicluivsment & la fualion du monfant de I'indsmnitt, on p u t  rapplsr I'tinisk III, r l o n  lequcl: 

« b tribunal srb i ln l  aura pkinc com@teDoc pour connailm d ü  conclusions prCrentCss par cha- 
a n s  d e  panisr dans toute leur &tendue c l  dans touta Levn d twndanm au incidenu, il rsndra aon 
jugement sur 1s fond & la saw et prononara comme il jugcra le pl tu juste sur le montant dc I'indcmnitt 
due p z  le Porlugai aux ayamn dro i lds i  deux auRu pays. ..» 

(Voir LA Fom~iw. ParicrWa. D. 398.) 
im Cour appkicra Ir $=leur de I Irwmcnlaiion %uppltmnirirc dtrclopp(c par la Panis adwne 

pour as~rWilrr u vcnioii %Ion llqucllc Ic ~ribunal aurat! i r rnet t  ar qucriioni iui Ir b l u  dudroil 
interne. c l  notammcnl ron argument fonde lui  Ic fait que Ic i  srbitrn n twicni PZ< d u  iuririn dc droit 



dc cellc des associa. que Ics droits de la soctht ne roni pas du toui d a  droits des aciion- 
"aires. ci quc cr\ dcrniers n'on1 aucun droit sur Ics avoirs de la saciété. iani qu'cllc crisic 

II n'était tvidcmmcnt aucunement nécessaire de trouver, dans la pratique, un appui 
oour le orincioe ainsi c o n h é .  itant donné que. loin dc reorésenter une dtro~ation à une . . . . - 
règle de base, il n'est que l'application aux personnes morales du principe qui rkgit toute 
la matière de la protection diplomatique. II n'emdche que les précédents qui en illustrent 
l'applicationda~s la pratiqueion[ bien là. L'a&ationde la partie adverse selon laquelle 
le Gouvernement espagnol n'aurait rtussi à en citer qu'un seul ne saurait recevoir démenti 
plus catégorique. 

109 Fmnt donnt qui la praiiquc arbitrale internationale confume de facon ri mani- 
ferle la vdlidite de la rcgle qui ,  faui-il Ic redire. n'cri quc l'application logique el nkesrairc . -~ ~ ~ 

des critères atnéraux du dtoit international en la matière. la Partie advcrsc s'csl tournk - 
encore \ers les aulrer rourccr dc « preftdcnts » dont clle chcrchc vainement depuis long- 
temps A tircr dcs arguments pour esuycr d'aliatblir la ponée de la regle cn qucsiton. 

Elle a donc mis une fois dc plus sur le tapis l'article 297 du traité de Versailles, cer- 
taines clauses de traites conclus oar certaincs Puissances avec le Mexiaue à la suite dc la 
rtvolution mexicaine, et certains traités prévoyant un dédommagement pour les mesures dc 
nationalisation au de confiscation prises par certains Etats d'Europe orientale aprh la fin 
du deuxième conflit mondial ' 

Le Gouvernement espagnol a depuis longtemps indiqué, A satiété, les raisons pour 
lesquelles on ne peut que considérer comme inadmissible la tentative d'introduire dans la 
discussion ces éléments qui sont déoourvus de tout raowrt avec la auestion '. Le raooel . . 
quc la Partie adverse, en dépit de ceia, continue à en faire, ne parait pas être, cn rblité,;n 
argument avancé avec conviction. L'on pourra donc se dispenser, à ce sujet, de trop longs 
commentaires 

II a dé,$ 616 soullgnt ascc touic clarté ct neticté. du càtb espagnol. qu'il csi inadmis- 
siblcdc vouloir tirer drrronrlurionr d'ordre gtniraldc traitéscanclusA la suiicrlcriiu~tions 
ausi  anormales qu'unc guerre, une révolution ou un changement radical dcs StNClUrcS 
économiques et sociales d'un pays. Les clauses instrées dans des traités dc ce genre - 
a-t-on observé - ont été formulks. Ic plus souvent, précisément pour dkroger, gr2ce ides  
dispositions sckiales, aux règles génbralcs aui auraient di3 s'a~oliquer et aui ont Daru insuf- . . .. . 
fiïanicr par rappon nui: ,iiuaiions cxccptiunnellç, auxqucllcr i l  fnllsii parer. Si une con- 
clusion qurlronquc dcvair Sire tirte de ces claurer h propar du droit intrrnation~l géniral. 
elle irait donc ~IutOt directcmcnt à l'encontre de ce que préconise la Partie demanderesse 
lorsqu'cllc proprir rien de mdins que de considérsr Icr principes contenus dans Ics clauses 
cn qucçtion comme étant « incorpork 83 au droit intcrnaiional gtnkral 

Qu'a-t-on répondu à ces remarques dont I'tvidence est si indiscutable? Que guerres, 
révolutions et autres situations anormales seraient «les seules situations dans lesquelles 
le droit international ait eu, depuis quelques décennies, la possibilité de sc développer, 

1 Proc<dwe orolr, II, pp. 5 3 7  et S.; I l l .  p. 959. 
2 Voir Errrpfioiu pniminoirr$. 1, pp. 213 st S.; Proc8dur. orolr. II. pp. 2 4 4  et u. 
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mam à la oratiouc des Etats. dc facon effeaive et oenimnte oour nolre affaire » '. L'on ---- . . 
pourrait rétorquer à cette étonnante assertion que des guerres et d a  révolutions auront 
ceminemeni hC l'occasion pour les Etats de mettre au point des règles destin& A faire 
face à des situations exceptionnelles et parfois tragiques; mais qu'ensuite, tranquille- 
ment el automatiquement, ces règles deviennent applicables A des situations normales, 
qu'elles doivent désormais se substituer au droit international du temps de paix, voilà des 
propositions que l'on s'étonne vraiment d'entendre. 

Les traités conclus entre Etats peuvent certainement contribuer A la formation du 
droit coutumier. encore que la plus mande prudence soit necessaire, s'agissant d'opérer . - 
der ttanrposiiion, trop f,icilrs du  dwit  con\entifinnel au dioit gCn4ral. \1iis, en Tout cas, 
Icr t r ~ i i t s   LI PSUICIII entrer en  cniliideration suni les IraiiCs conclus hahiiuellement et en 
srand nombre danr une matière donnée, ceux gui se rapportent à un état normal des - . . 
rcljiionr inirr-ét~iiquer. Lcr irnitéa qdi pourraicni peul-(ire ïournir des indiwliunr uliler 
quant a u  point q1.8 nous ~ n t e r ~ s , ~ .  seraient les iraair's d'ital>lisrrmcnt ou de commerce ci. 
plus généralement, toutes ces conventions très nombreiises dans lesquelles les Etats 
contractants finent justement, à titre réciproque et d'une imnière normale, les principes 
relatirr au traitement de leurs nationaux respectifs, personnes physiques et morales. Le 
Gouvernement belge n'a certes vas trouvé dans ces traités-là un appui pour ses thèses - .. . 
errravagantcs, mais cela n'est pas une raison qui l'autorise A proposer l'application au cas 
d ' e s p k  de clauses de  traités de  paix au de  traités destines 3 régler les séquelles d'une révo- 
lution 

On notera, au surplus, comme on l'a déjà fait obxrvcr', que, mème dans les c l aum 
des traités mentionnés par la Partie adverse, il n'y a rien qiii puisse appuyer les thèses que 
le Gouvernement belge voudrait faire valoir par rapport au cas dèspéce: rien dans l a  
critères dont ces clauses s'inspirent, ni dans les buts poursuivis, ni dans les r4sultats de leur 
application pratique par des organes chargés de leur application. II ne sufit pas de conti- 
nuer à jouer sur l'équivoque en répétant des formules vagues et en disant notamment que 
ces traités ont «levé le voilc » des personnes morales, a u  que gr9ce A eux a les intérêts des 
actionnaires ont r e w  une reconnaissance internationale » '. II aurait fallu prouver, sur La 
base, par exemple, des décisions exceptionnellement nombreuses des Commissions de ré- 
clamations créées par ces fameux traités avec le Mexique <auxquels le Gouvernement belge 
porte un intérêt si marqué, que lesdits traités auraient cons;icré une pratique abondante en 
dCroeation A la règle fondamentale du droit international eénfral concernant la ~ratection 

~ - - " 
diplom3tique en car dc IcriJnr inicrnat1un3lcmeni iIli;itcs ciu<Ccs par u n  Eiat à unr,ociété 
eirsnsèrc Or. la Pnrttc ad\errc ;i Iargemcnl puiçr' dsns Ics <lé:.siunr dcs Cumm~ssionr de . 
rtclamations; maiselle n'a pas pu y trouver -et elle l'a avoué-un seul p r é d e n t  pouvant 
servir ses desseins. 

En cc qui concerne, ensuite, Ics accords plus rtccnts entre des Etats qui ont procédé 
à des mesures générales d'étatkation ou de nationalisation des entreprises et des Etau 

1 P~ocidur. orale. II, p. 537: « Thase happen ro have bren rhr onh riiuarioni in vhich intcriuilionol 
lov ha9 b d  occa3ion in rhe pvrr fzw &cades to dcvelop ihroqh S,<riî procricc o rclevml ond rflective 
contrnf. r 

Erc~prionrprdiiminvirrs de 1963. pp. 214 si sr. 
J P?ore'd~rcorole. III, PP. 958 et sr. 
' I I  a trt dtji dit que la prkosnipation prineipalc qui avait giiidt Icr pays curoc&éenl st l a  Etah- 

Uni3 danr la conclusion dcr iraiter mnclur cotre 1923 et 1926 avec Ir Msiiquc, In ruitc de la &olution 
mexicaine. avait 616 de s'aüurer uns indemnisation non wuimcnt dcr dommage% rubis par lcurn rsssor- 
tirnaotr rapcctilr. personnes physiques ou morales, mais rurri dc ceux qui auraient pu etrc subis par ces 
T S S S O T ~ ~ J S ~ ~ ~ S  cn tant qu'anîoci&r danr des socitttn localcr. ct  a parce que la ltgislrtion locale obligeait, 
en rait. les ttranflrs qui voulaient operer dans Ic pays, Ic rai= en constituant des saei6tts mexicaines. 
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étrangers dont les ressortissants avaient possédé des intérêts dans lesdites entreprises, 
il Y a encore un asuect essentiel à relever. en .plus des remarsues sue ces traités et l'usage . . 
qu'en voudrait fmte la Pnrtic adverse ont déjà appeli de Is part du üuuvernrmzni e,p3. 
gnd '. Larsqu'un Fiai prend une merurc d'éiatisation ou dc n~tionalis~tion d'une ,.>ciété. 
on se trouve justement en présence de l'une de ces hypothèses où la mesure dont on se 
plaint n'est pas dirigée contre la société en tant que telle, mais contre l'associé privé, 
contre l'actionnaire dont les titres sont confisqués ou annulés au profit de I'Etat et qui 
oerd alors rdellement sa aualité d'actionnaire et ses droits envers la société. Dans une 
hypoihése de ir. gcnri.. mcmr ahirracti<>n fait* dc, t r ~ i t r . ~ .  I'inicr\enti<>n au iirrc d i  Iü 

prote:iion diplamatiq~r dr I'Ciai nailonal Je I'~cii<innatre Ptrsngir spoliC ds >cr a;tionr . ~ 

se iustifie donc selon les ~ r i n c i o e ~  eénéraux mêmes du droit international: et l'on a suffi- . . -  
s a m e n t  mis en lumière cet aspect pour se dispenser d'y insister davantage. 

110. Dans la duplique orale du Gouvernement belge figure aussi un rappel', 
d'ailleurs fort discret, au projet de convention sur la protection des biens étrangers élaboré 
en avril 19M) par un comité de 1'O.C.D.E. C'est l'occasion de rappeler brièvement ce que 
I'on a eu l'occasion de dire devant la Cour à ce sujet Eii effet, ce projet contient, à 
l'article 9, une clause qui, tout en reconnaissant la possibilité pour les Etats de prendre 
fait et cause pour leurs ressortissants ayant des intérêts dans une société, exclut expressé- 
ment que cela puisse se faire «si la société est ressortissant d'une partie autre que celle 
sui a uris les mesures affectant les biens de la société ». Cette clause réaffirme donc. 
dan\ son intrgriti cr van- y admettre l a  moindre fissure. le prlnripc erçcntirl qui riqrrvc 
i I'ttst naris,n31 de Pi< \uciéi; Ic droit d'interienir ad titre dc I J  protection diplamaiiqur 
pour faire valoir les préjudices causés à la société par un Etat étranger, en violation d'une 
obligation internationale. 

II est fort compréhensible que la Partie adverse, gènée par l'existence de ce document, 
cherche, autant que possible, à en atténuer les conséquences négatives pour les thèses 
qu'elle défend, en soulignant que le projet n'est pas en vigueur pour le moment, ce qui 
est d'ailleurs vrai. Mais qu'elle uuisse oenser étre suivie lorsqu'elle essaie de l'interpréter 
A I'en\ers. :'est quclqur ;hu,i que l'un ;<*mprcnd moini Iiirilrment L:i ~ l n u u  en question, 
plac&c dani L n  projet de çon\entiun Cmanant dcs Ciais qui ,.,ni p r m i  Ir., plu, intCrrs,ir 
à la urotection des intérèts ~ r i v f f  à I'étranaer, reorkente manifestement iussu'ici la ten- - .  . . 
tative la plus poussée pour faire admettre dans un instrument international de portée 
générale une quelconque protection des intérêts des associés. En cela elle est loin, d'ail- 
leurs, de rencontrer l'assentiment général et surtout celui des Erats qui sont les principaux 
destinataires des investissements privés étrangers. Qui pourrait donc croire que cette 
clause a Mé conçue par ses rédacteurs comme une restriction exceptionnelle à apporter 
à un principe beaucoup plus large, qui serait déjà d'application nomale et déjà sanctionné 
par le droit international général, d'un principe qui permettrait à I'Etat national des 
associés de s'ériger en protecteur de ces derniers en n'importe quelle hypothèse, et admet- 
trait. notamment. sue cette orotection sait exercée concurremment avec la protection de 
la société par son Etat national ou en s'y substituant? II suffit, d'ailleurs, pour se rendre 
compte de combien cette idée de la prétendue limitation d'une règle plus générale déjà - ~ 

existante est absurde, de lire le préambule du projet, où I'on trouve exprimée l'intention 
de «réaffirmer nettement les principes reconnus qui régissent la protection des biens 

1 EIEeprionr~réiiminoires, 1, p. 214. note; Procédure or&. II, pp. 244 et rs. 
ZProcddure orale, I I I ,  p.  959. 
3 Ibid.. I I ,  pp. 245 et sr. 



étrangers » '. Mais l'on s'en voudrait de lasser la patience de la Cour en s'arrétant plus 
longtemps pour commenter des arguments aussi spécieux. 

11 1. Un mot encore doit par contre être dit avant de conclure sur ce point, à propos 
d'un autre projet de convention pour le règlement des différends relatifs aux investisse- 
ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats, soumis aux gouvernements par les 
administrateurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe- 
ment ', projet qui prévoit la création d'un Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investtssements. 

Le Gouvernement belge avait cité à trois reprises ce projet et en avait fait p a n d  cas, 
lorsqu'il n'était qu'un avant-projet préparé par les soins des fonctionnaires des services 
juridiques de la Banque, à l'intention justement des administrateurs, c'cst-à-dire des 
représentants des Etats, qui i'ont ensuite discutk modifié et rendu définitif. Tel qu'il 
avait été concu Dar les fonctionnaires du secrétariat de la Banaue. le Droiet ~révovait . . . .  . .  . . 
la possibilité pour un Etat de considérer comme son propre ressortissant, aux fins d'un 
recours à la procédure auprès du Centre, non seulement toute société possédant sa natio- 
nalité selon ses propres lois, mais aussi toute société dont ses.nationaux auraient eu le 
contràle. II ne s'agissait donc pas d'une application de l'idée de la protection des action- 
naires, la protection de la personne morale comme telle entrant seule en ligne de compte. 
II s'agissait d'une application parallèle - et fort discutable il faut le dire - des critères 
habituels (incorporation ou siège) et du c r i t h  du contrôle pour la déterminalion de la 
nationalité d'une société. 

Malheureusement pour la Partie adverse, enve le brouillon préparé par les fonc- 
tionnaires et le projet définitivement adopté et soumis aux Etats, il y a une différence 
radicale. A l'article 25, 2, b), la nationalité de la personne morale - toujoun seule à 
être prise en considération - est désormais établie, c o m t e  il est normal, exclusivement 
sw la base des critères indiqués par les lois des Etats contiactants. Le critere du contrôle 
ne peut plus être invoqué à cette fin que dans les cas où deux conditions sont réunies: 
que la personne morale en question ait, en vertu des critères nomaux, la nationalité de 
I'Etat contre lequel on voudrait introduire une procédure, et que cet Etat accepte lui- 
même de considérer cette société nationale comme étrangère, pour les besoins de la 

'Sans compter I'anislc 8. qui prevoit pour la po-îion de «biens » la posribilité dc se pidvaloir 
d'une C68lsmsntation plus favorable qui rhultsrait «d'un aulx accord intsrnational*, mais ne fait 
aucune mention dc la ~&lmcntation plus favorable qui devrait r&dtsr d'uns dgle de droit inlcmalionU 
coutumier. II =rait, d'ailleurs. vraiment invraisemblable que, s'ils avaient eu A kur disposition un prin- 
c i p  du droit international gntral aussi favorable à la pmvetion des adonnaim. ce soit justement les 
Etatn qui devraient etn ks plus infCrrssesP L'affirmation dsce pNi"p qui aimi pris k rique de l'af- 
faiblir a m i  gravsmcnt dam un projet de convention; ct ce uniquement parce que la prknce danr le 
projet d'une slausc de dgiemcnt obl i lo in  des difftrsndr leur aurait fait pnrsr qu'il serait pmriblc de 
cxnonar » lz pririncips. En tout cas, cc n'est vraiment pas la Partie adverse qui p u t  domer dsr srpli- 
cations parsille. Qu'on ae sovvicnnc des dklarationn C6ittdes r u  le p u  d'intC& que le Canada aurait 
manifesté pour la Bamlona Traction et sur la ntcessitt dc confier I'srcrcice de la promtion diploma- 
tique à L'Ela1 natiwal des actionnaim danr tour 1 s  cas OP I'EIat national de la saciete s'en dkinttresvs 
rait par- qu'il n'y avait pas beaucoup dc us nalionam parmi Les actionnaires. Apt& cela, il est vrai- 
ment hors & propos, mur le Gouvcrnmicnt hl@, d'&%mer que. s'il y a ~ i t  su un lien juridictionnel 
enlx C Canada et L'Espagne, il n'aurait pas eu bcroin de I'intsrvsniion klgc pam que Le prods aurait 
pu bre engag par le Canada. 

L e  texte, asuimpagn6 du rapport der adminintratsurs, aC« puhlid par IaBanqus le 18 man 1965. 
3 Procidureor& II, pp. 54ûel ss.; et nI, pp. 953 et 959. 



procçdurc. en raison du contrtilc cxcrce sur cllc par dcs intér:is etrangers ' L'on n'ncccptc 
donc d c  prendrc en considérarion Ics ~nrcr t ts  cxistani 3 I'inrtricur d'une s m t i k  que  dans 
l a  limites trbs restreintes de  la presence de  cette double condition 

II est A supposer que, devant une telle réalite, le Gouvernement belge qui s'Clait em- 
presse de  saluer la reconnaissance du  lien de  rattachement indépendant entre une per- 
sonne morale e t  un Etat que constituerait la possession d'intkrëts dominants, et qui s'ttait 
tgalement cmpresst de  dire que le projel ne faisait e n  cela qu'enteriner « l e  droit interna- 
tional coutumier existant r, réagira une fois & plus comme il l'a fait devant le projet du  
Carnite d e  I'0.C.D.E. Peut-être trouvcra-t-il moyen de  dire que les administrateurs de  la 
Banque auraient entendu aussi derager, e t  d'une manière encore beaucoup plus restrictive, 
aux principes du  droit inlcrnational coutumier *. Mais quelle que soit sa réaction, ce qui 

'Il pacait utile do reproduire en no* le lerie du Chapitre II ds la Convention. qui wnticnt la 
duposition que l'on vient de citer. 

«CHAPITRE II 

«De u COMP~TPNCS DU C E ~ L  

ne p u t  IL retirer uni~attra~smsnt. 
« (2) « RmnUssinl d'un autre Etat contractant » signifie: 

(oJ iouic pcwnnc physique qui porrMc la nationalid d'un Etat contractant auus que l'Etat @s 
au diRtrend A la &le A laqv~lls les parties ont conwnti A rounxttre 1s dilitrend A la conciliation ou 
A l'arbitras, ainsi qu'A la &tc A laquelle In q u e t e  a ttC emgirtrtc confomtment A Sarticlc 28. 
ah& (3). ou A I'anielc 36. alin& (3). A l'ercl<uion de toutc p c n o m  qui. h I'um ou A Vautre de 
as &m. W c  Cgaicmsnt la nationalitt de I'Etat contractant panie au différend; 

( b )  toule p w m s  monle qui W e  la nationalitt d'un Etat wntrmant auus que I'Etat panic au 
ditrend A La dale A laquelle les parties ont uinunti & r a u m c t t ~  k dilitreod A la conciliation ou A 
I'lrbiuage et tou t  p w n n c  monte qui p o d e  la nationalité de l'Ela1 eontnctant panis au d a &  
rend A la mhnc &te cl que les panier sont convenues. aux fins de la prCunlc Conwniion. de w n i -  
h r  comme rcuonlrani d'un ruus Etatconvactant cn nison du contiblc c r e d  sur elle par d a  
intédu Cuangcn. 
GS (3) Lc wmn-ni d'une collocti<iic pubIlque ou d'un oi&~n i rm dtpndrnl d'un t m l  çonlrac- 

W t  nc p u t  tue donnt qu'apm npprobst,on par lcdit Etai. u u l  ri irluiei tndlquc l u  Ccnix quc mu 
a~~roba l ion  n'est au nCocuaire. 

~ ~ 

~ ( 4 )  Tout E~a t  contractant pcut, Ion de rr ratiktion. de lon  amplation ou ds son approbstion 
do 1s Convention ou A eovrc date uittricurs. faire connairrs au Centrs la ou Ics cattgories de dilitrends 
qu'il cornideremit cornmie pouvant Ctrs soumis OU non A la compCtcns~ du Centre. Lc recrttaire gCdral 
innrmct immediatement la nai iht ion A tous Ici Eraü contractanu. Ladite notification ne constitue rias 
le eoavntnnsnt muis aux t c m  de I'alinta (1). 

« k wnrcn-nt d a  panier A rarbitrage dans 1s wdre de la p k n t e  Convention est, nluf stipula- 
tion confrairs, coruidtrt comme impliquant renonciation A I'er~rcicc dc tout autre m o u n .  Comme mndi- 
tion & son wnwnlemcni A l'arbitrage dans 1s sadrs de la p k n l e  Convention, un E t t  contractant put  
exiger que Iss m o u n  adminirtrniifr ou judiciaires interna roicnt <puis&. 

'On p u t  s'attendre. apris 1s prkCdcnt projet de Convention de 1'O.C.D.E.. A ce que l'on dkouvrs 
que la nison dc a prtlendu m u t  pîr rappan & un droit coutumier quc Son voudrait telLc<~xnl pl- 
avrnd dans la manna imna  der initdtr des ossaîik. wrrit Ic fait qus i projet de convention de ia 
Banque inrtaurs unc prddure  obligatoire ds rtglemcnt dci dilitrendr. Toul autre commentaire mis 
A pan. cs wnit un Ton tlnngc proddt que de faire rtrrocedcr 1s droit substantiel le jour oh l'an fait 
progmwr Iss prddures de rtglcmeni dcr dilitrends A son rujcl. 
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de la wnteiter; mais certainement ce même fait ne peut pas être en lui-même une raison 
dejustifier,delapart d'autres Etats,des interventionsqui,autrement, riesejustifieraient pas. 

Mais l'argument est revenu plus récemment sous une forme plus vague. L'existence 
de cas dans lesauels la orotection a été deniée à une société à cause dc la nationalité 
étrangère de ses actionnaires prouverait que « le droit international a la volonté et la poasi- 
bilitéde soulever le voile de la personnalité morale » '.Or, méme si l'on oublie momentanb 
ment que. lorsau'un Etat vérifierait la comoosition d'une société de sa nationalité afin . . 
de decider de l'opportunité de lui accorder ou non la protection, ce ne serait pas le «droit 
international >, qui soulèverait le voile, il n'en reste pas moins exact que, même 18 où c'est 
vraiment au droit international B le soulever. comme dans l'unique &aire aue l'an ouisse 
citer comme exemple, celle de I'i'm olone, il le fait exactement envue du même but essentiel 
que le droit interne: B savoir protéger les tiers contre un usage abusif des avantages que 
comoorte le ohénomène corooratif. On a le droit de soulever le voile de la Dersonne morale 
et d'essayer de voir ce qui se cache dessous, quand et dans la mesure où cela est nécessaire 
pour protéger les tiers contre des abus du privilège qu'ont les associés de pouvoir opérer 
sous le couvert. sous le manteau utilement fourni par la personne  morale.^ 

Le Gouvernement belee a été manifestement eêné Dar I'exoosé au'a fait le Gouverne- - - .  . . 
ment espagnol des origines, de la raison d'étre, de la portte el du but du principe du « sou- 
lèvement du voile de la personnemorale » '. Mais il suflit de voir les commentaires qu'il a 
faits A ce sujet pour se rendre compte qu'il n'a pu opposer le moindre argument valable '. 

Quant i I'idée que, faute de mieux, il pense pouvoir introduire sous forme de 
question, à savoir que I'Etat national des actionnaires pourrait éventuellement être l'un des 
tiers susceptibles de profiter vis-à-vis de la société des avantages du soulèvement du voile ', 
il suffit de I'dnoncer pour se rendre compte de son absurdite. L'Etat national des action- 
naires profiterait du souGvement du voile non pas à l'égard de la sociét4 mais pour en 
tirer un titre à a i r  en faveur de la société. et cette action irait orkisément à I'encofitre - 
des tiers que le soulèvement du voile devrait justement protéger contre la société. Le sou- 
lèvement aurait lieu non oas wur se défendre contre l'abus éventuel oar des actionnaires . . 
d a  privilèges decoulant de la personnalité morale. mais au contraire pour favoriser ulté- 
rieurement ces actionnaires, pour ajouter privilège à privilège. II ne s'agirait d'ailleurs plus 
de soulever un voile pour prendre connaissance de la rhli té sous-jacente, de le percer du 
dehors, mais, comme nous I'observions, de le déchirer de I'intkieur Il s'agirait de per- 
mettre aux associés d'aptrer tantîrt sous le manteau de la personne morale, tantôt A 
decouvert, selonlesconvenances, et afindese procurer lemaximumdeprivilèges.Ils'agirait, 
dans le cas d'espèce, de permettre aux intéressés de se wuvrir un moment donné du 
manteau de BarceIona Traction pour se prévaloir de la protection du Canada et de le reje- 
ter à un autre moment oour faire aooel à la orotection de la Belgique. selon aue l'une ou . . . . 
l'autre paraisse plus uvÿningeuie dans Ics dillërrntcs circon\ranccs. Et il cri braiment ditfi- 
cile d'imapinrr qu'un ICI raultat doive être la con<cqucncc de I'spplicntion d'un principe 

Proctdur. orolr, III, p. 961: n Inr<rm~i(>ml lov ir willing mid obh Io lifi the veil ofcorporore 
~~IOMII,~. » 

2 lbid.. 111.0~. 855 et u. 
lbid.; p. 953. II st facile de qualincr d'ingtnicwe. mais non fond&, !'idCs, que noms n'avons 

mta pas inventte. quc C p t i x i p  du soulènmnt du voile crt une uiuvcgnrdc Wur ks tiers et fait 
u>nwcmi& au orivjlkc dlrn rwr b phennodnc uuowatir. II ai manifestement 01w dilïkik ds tmuvsr 
d e  argumcnu p u r  phvvcr que aie qulilration wrail approprib. A qud but auVr que la wuwgude 
h I E ~  ~CVIII dpndrc  Ic Ia i t  dc iuumcluc In rrconnJiuana de b poonnali l t  r(pu(c Jc <catiCr 
conriilumt une ehainc A I'obliption dc produim d e  cornpus p n a n l  5°C 1 cnvrnblc du @OUF' 

4 Ibid., III, p. 961. 
3 Ibid., III, pp. 856 et u. 



qui est né et qui s'est affirmé parallèlement au développement de la personnalité morale, 
aûn de réprimer les abus auxquels l'emploi de ce précieux instmment d'action offert par le 
droit pouvait donner lieu de la part dc ceux qui se prévalaient de ses avantages. 

113. Pour en revenir A la pratique des Etats, par contre, plut81 que de rechercher une 
prétendue « preuve indirecte » à l'appui de m prétentions sans fondement, dans les cas où 
certains Etats ocuvent avoir refusé une ~rotcction à une sacieté à cause du caractère non 
effectif de sa nationalité, la Partie adverse aurait mieux fait de refléchir aux cas qui offrent 
à cet égard une «preuve directe »; à savoir des cas où des Etats ont refuse de presenter une 
réclamation en faveur d'actionnaires. même maioritaires. d'une société étrannère. qui ont - .  
subi un préjudice du fait d'un Etat tiers. 

Le Gouvernement britanique, par exemple, dans I'Afaire Compagnie Gdndrale des 
Coouzchouer, refusa nettement de présenter une réclamation auprès du Gouvernement 
brbilien en faveur d'actionnaires majoritaires anglais d'une socibté francaise. en faisant 
valoir oue le caractère francais de la soeieté lui interdisait de faire olus aue d'ao~uver 

~~ . -~ -~ . . .. . 
officiewment une dhnarche francaise '. L'attitude du Gouvernement britannique fut donc. 
cn cette occasion. exactement la même que cclle qu'il a adoptée à I'Çgard dc Barcelona 
Traction, à savoir que, tout comme le Gouvernement americain, il s'est strictement tenu 
dans les limites d'un appui officieux aux démarches canadiennes. On pourra voir, d'ailleurs, 
au paragaphe suivant, que la pratique du Gouvernement britannique a été essentiellement 
la même, aussi dans les cas tout diffbrents où des sujets britanniques étaient actionnaires 
d'une societé nationale de I'Etat auteur du préjudice *. 

11 serait d'ailleurs absolument impropre de ne tenir cimpte, dans cette matière, que 
de l'attitude adoptée par les Gouvernements dont les interesses sollicitaient la protection. 
Tout aussi aux üm qui intérerscnt ici, est la position prise. face à des démarches 
éventuelles, par les Gouvernements destinataires de ces demarches. Or, l'on wnnait la 
rbistance acharnée que ces Gouvernements ont apposée à toute tentative d'intervenir 
auprès d'eux en faveur de simples actionnaires étrangers '. 

5 9: LB CS DE P R O T F ~ N  D'ACIIONNAIR~ D ' U N ~  socn?Té COWRB L'ETAT NATIDMAL 

DE LA YICIÉTé 

114. 11 reste à considérer maintenant comment sc  rése entent. à une analyse atten- 
tive, ces cas où une protection diplomalique d'actionnaires d'une societé a pu être exercée 
contre 1'Etat national de la sociéte. On parie, parfois, au sujet de ces cas, de protection 
des actionnaires d'une société avant la b nationalité de l ' ~ t a t  auteur des mesures oréiu- . . 
diciables, ou encore, mais d'une manière tout à fait impropre, d'une sociétb ayant subi 
un prbjudice illicite de la part de son propre Etat national. 

Voir l'attitude p r i s  par k Gouvernement britannique dara le Afaircr Tlohuiiio. Orromn 
Rnilwoy Co., Ven.zut;m Morch md Solr Monopolies. Potenr Slip Co., c i t h  B la no= 2. p. 743 ci-dnwiun 
(noI2l). . . ' C'rst a ~ u e  &nt le Chili dans I'Afiirc Ahop (Mcrmoio del Minirrerio de Relocioncr Ertcri0r.r 
de Chile & 1910. pp. 86 st S.); la Turquie dans I'ABoire O t l o m  Rnihvoy Co. ( P ~ r a r ,  Diresl, op. cil., 
PP. 566 et $S.); le Mexique dans I'Afoire Tlohuulilo ( P ~ a a r ,  Diresr. op. ci,., pp. 561 c l  S.) c l  dans l'affaire 
Mexico0 Eaglr (ION-. Claimr on brWofnarionnis vho arc Slu?rrh<ilderr in Foreign C o m p ~ i c i ,  British 
Yror Bwkofinr~rnonionolhw, 1949, pp. 251 et S..); la Grands-Bretagne clle-memc dans l'affaire Romono- 
A m r r i e ~ o  (HACKWORTH, D i w r ,  OP. ci,.. pp. 8iU) et $9.). L'Argentine. i'Aul"chc, In Bolivie et d'autres 
Etats firent de m h  en d'autres arasions. 
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II convient de confirmer ici, une lois de plus, en écartant les tentatives de contesta- 
tion faites Dar la Partie adverse, l'exactitude de ce sue le Gouvernement csvaenol a . - 
soutenu dès le début à propos de telles hypothèses: à savoir qu'elles ne constituent certes 
pas l'application d'une pretendue regle générale qui prévoirait toujours la protection des 
actionnaires par leur Etat national dans le cas de n'importe quel préjudice causé à la 
société; toutefois, elles ne consriruenr par non plus, et en oueune moniere, une exceprion 
ou principe qui réserve Ù I'Erol nolional de Io société la quofitépour agir eonrre lespréjudices 
infigds à cetle sociérépor un outre Erar, m violarion d'une obligaiion ntrernorionab. 

Le Gouvernement belge soutient. en opposition avec l'opinion pratiquement uni- 
verselle, sue les cas où une ~rotectiondi~lomatisue d'actionnaires a DU être exercée contre 
I'Etat national de la société dans laquelle ils etaient intéressés, ne seraient, eux aussi, que 
de simples applications d'un prétendu principe de droit international coutumier, qui recon- 
naitraiÏ comme rède eénérale le droit de oroténer les actionnaires en cas de lésion illicite " . - 
subie par la société; et cette regle couvrirait donc, fort apportun6ment. toutes les hypo- 
thèses et s'appliquerait sans variations, que la société lésée soit nationale de I'Etat auteur 
de la lésion. ou qu'elle ait la nationalite d'un autre Etat. 

Remarquans que,même en se placant dans l'optique absurde adoptée par la Panie 
adverse, cette idée de I 'a~~lication invariable de la Drétendue règle sans variations dans . . . 
les deux hypothèses s'avérerait fausse. ne fût-ce que pour ses efets. G r ,  dans le cas d'un 
prijudin causé par 1'Etat national de la société, la prétendue règle en question aurait pour 
eRet d'oovoser l ' ~ t a t  national des actionnaires à 1'Etat national de la société. dans la . . 
situation respective d'Etat réclamant et d'Etat destinataire de la réclamation: tandis que 
dans le cas d'un préjudice causé A la société par un Etat étranger, l'application de la règle 
ferait naître chezlesdeux Etats un droit de réclamation ~arallèle et lesmettrait en concur- 
rence face à I'Etat destinataire des deux rklamations. 

Mais raisonner autour de la orétendue rède nénerale vréconisée Dar la Panie adverse - - 
n'est. au fond, que pure spkulatian. L'affirmation qu'il existe pareille règle est une simple 
peiirio prineipii, et il semble suffisamment démontré qu'elle n'a pas le moindre fondement. 

~ ~ 

ni dans Ics orincives du droit international général relatifs A la condition des étranaers. . . - . . 
la responsabilité des Etats et à la protection diplomatique, ni non plus dans la pratique 
internationale. II n'y a donc pas lieu de s'occuper davantage de ce que pourrait ètre son 
application aux cas ici envisagés 

115. Par contre, c'est par npport I. la réglz dr ha,r qui veut que I'Etat national 
de h rociete ait SUI qualitt pour agir en cas dc préjudice intcrnatiunalemrnt illicite causé 
à la socihe en auestion au'il faut vrcndre en considération les cas dans lessuels on a vu 
admettre une intervention des Etats nationaux des actionnaires d'une société contre 1'Etat 
national de la sociétl elle-mène. 

Le Gouvernement esoamol a attiré à vlusieurs re~rises l'attention sur l'erreur sue . - 
I'on commet en présentant I'hypathese d'une société qui aurait subi un dommage du fait 
de son propre Etat comme l'une de cellcs où I'on pourrait considérer que la société aurait 
subi un vriiudice internationalement illicite l .  Il est exdu ~ a r  la Ionique elle-même qu'un . . - .  
Etat puisse causer 3 une sacittt ayant sa proprc nationaIit6 une lésion qui 5011 la vialatirvn 
d'une obligation internattonale relolivc au trnitemcnt des Clrangers. L'hypothésc laquelle 
on se réf& est donc tout à fait hors de la sphère d'application possible de la règle qui 

8 Errrprion<pr(l imr'~ir~~, 1960. p. 257; Procddwt oral<, II, p. 255; 111, pp. 860 et S. La Pmic 
~ ~ Y U I C  ell,mCms a admis qu'uo Etat ne peut pas. «en tsrma de droit intcrnationsl. cavru un pd- 
judicc A ra propr. rociClé nafianals ». Procddure orole, III, p. 960. 



indique qui a qualité pour faire jouer la responsabilitt internationale découlant du traite- 
ment intemationalement illicite iniiigé à une societe, traitement qui ne peut ètre le fait 
que d'un Etat étranger. 

Partant. il est tout simplement cantraire à la logique de prétendre que le Gouirerne- . . 
ment espagnol lui-même admettrait l'existence d'une exception à la règle de base qui, 
rép&tons-le, réserve à 1'Etat national de la société le droit de présenter une réclamation en 
faveur d'une société lésée par un Etat étranner en violaliari d'une obli~ation internatio- - - 
nale'. La règle en question ne souffre en  réalité aucune exception': il n'y a et il ne peut 
d'ailleurs y avoir d'hypothèses qui échapperaient à son application, puisque cette appli- 
cation ne fait que découler nécessairement de toute l'économie du svstème du droit 
inicrnariunal géniral cn mîiiire de condilion dcs éirîngcr> el dc responrabiliié ,nierna- 
tionslc pour violaiion des obligaiions iitcumbant. ii cr rujei. à I'Eiat. 

116. 11 semble donc que l'on ait suffisamment précisé. une fois de plus, que les cas 
dans lesquels une orotection diolomatiaue der actionnaires d'une société contre I'Etat 
national de cette dernière a pu ètre admise ne sont pas dç nature à porter la moindre 
atteinte ou à constituer la moindre dérogation à la règle qui réserve à 1'Etat national de 
la société le droit de faire valoir les oréiudices causés à la aiciété par un Etat étranger en . . . 
violation d'une obliption internationale. 

Forcé de reconnaitre la laniaue de la thèse esoaenole, Ic Gouvernement belae voudrait - .  . - - 
néanmoins poser le problème suivant: celui de résoudre une autre prétendue contradiction 
dans laquelle le Gouvernement espagnol serait quand méme tombé. Sa positionJ serait, 

~ - 

aux dires de la Partie adverse. aue l'actionnaire ne oourrail vas avoir de droits distincfs . . 
de ceux de la société, tant que cette dernière existe. Si donc, poursuit-il, la société subit 
un préjudice du fair de l'action de ses propres autorités nationales, l'actionnaire en tant 
que tel ne subit pas, lui, un préjudice susceptible d'être « internationalement IeCOMU », 
et n'a donc pas de titre 3 la protection internationale. Le <iouverncment espagnol serait 
donc incapable d'expliquer comment et pourquoi on aurait admis, en pareille hypothèse, 
que I'Etat national de l'actionnaire intervienne parfois au titre de la protection diploma- 
tique de l'actionnaire lui-méme. 

Or, le Gouvernement espagnol croit bien avoir dit et répété que I'actiannaire d'une 
société anonyme, tant que la société existe, n'a pas de droits sur les biens de la société; 
- .  

1 ,\pIC$ I'Zi>Oir <CPCLC 1 III..1IC< rC?Cl<CI. ï t  A L J l r  PAIIL. I LC <<)CI UC «' . i l  l ~ i < d # ~ I . o o  . n ï r P C . i  4UI 

fera.! s ' ~ i ~ . r ~ ~ I c r  .> la !nL%c clp,gnole i P r i . r r d ~ r r  urii!~.,  I I .  P 591i,. la P ~ r i i c  xJ\cr%e 1 fin~lcmrni 
rcconn~ I imposib~l.!t Js fuimu.cr c r  rcprwnc < $  ~ i r  Pluri,d.rr ura'r .  I I I .  p 959, h l r i s  c.lc y rcsicni 
denouutau IA oi, cllc iiir.buc au (io~berncmcnt crviynol I'iak q ~ c .  par rapport A ce3 2,. appliotioo 
uraii vais r d'unc rlglc rpCcialc otrogcani à cc quc I't~pngnc conri<ltm comme Ic p i inc .~  ycn<rsl q ~ i  
al donc p u r  elle la proleciion p ~ r  l'Liai nalion=l dr 13 rocltit * ( ib id .  p 9121. Commrni rai-on 
w u l n n i  -r qu'd faille ndtrogcr .i pn uoc r r&k s&ilk i. J. un pi<neilr gentral a propos de Ca3 
oui k h r o a n i  man.rcricmcni au domnine d'?innllution ooulblc Ju tirine.oc atncral cn uuailon' . . ~  . . . . -  

a Cemains BUICYO. oui ont soutenu la DO SI DO SI&^^^^^ mur  l'Ela1 national d e  aciionnaim d'une sosittt ~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~. . . - 
victime d'un dommage du fait de son propm Etal. d'intervenir dans anaine  condition3 au titre de la 
protection diplomatiqw d e  actionnaircr cur-memes, ont pu parfois donner I'imprsrion qu'ils wn3i- 
dCraimt atts  porsibiliit comme wic sorts d'exception à la dglc rrlalivc B la protstion diplowtiqw dm 
~ i t t e s .  Mais. en rtalitt, srlainer cxprcrrions n'ont t t t  employkr que par commoditt dc langage; et 
cc que ces auccus ont voulu sunout rouligncr, c'est Ic frit csvnlicl que. loisquc Ic prtjudice c a d  à la 
~ocittC at en lui-mtmc intcrnationalmcnt illicitc. il ne p u t  etm. à leur avis, question der actionnairs 
et d'unc intervention dirtincm cn lcur nom. En outre. a s  autcurî se ianr penches sur Ic problème beau- 
coup plus d'un point dc vue prnliqus st, pour ainsi dire. dc jvrc rondendo. que d'un point de wc de strict 
droit. Quant aux jurtificaiionr fournies par les différents nuteun ru iujcr de la posribilité d'admettre la 
protection diplornacique dsl acrionnaircn d'une roci6te mnlm I'Etar de l'incor~rzlion ou du iègc. nous 
nous pcmefion~ de renvoyer aux notcn doctrinales mcntionnCes aux I>rgcr 223 et ss. d e  Exreprionz pre'li- 
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mais que cela n'empéche certes pas qu'il ait d'autres droits, qui lui reviennent justement 
en tant qu'actionnaire. et qui n'ont rien a voir avec les droits que la société comme telle 
a sur ses avoirs. On a souÏigné II'importance de la distinction entre la personnalité de la 
société d'une part et celle de l'actionnaire de l'autre, comme trait caractéristique de la 
rocitté anonyme '. On a rappelé plus d'une fois la conséquence qui dkoule logiquement 
de cette distinction: A savoir que la lésion des droits propres de la soci6té n'est pas la 
lksion des droits propres des actionnaires, et vice versa; et que le caractère internationale- 
ment illicite ou non de ces différentes lksions doit étre jugé. respectivement, par rappon 
aux obligations internationales de I'Etat auteur des lésions envers les diffkenu Etau 
nationaux des personnes atteintes dans leurs droits propres. Et finalement l'on a insisté, 
au risque de rhpétitions, sur le fait qu'une chose est la simple répercussion économique 
défavorable que l'actionnaire peut tventuellement ressentir à la suite d'une lésion subie 
par la société dans ses droits propres, dans les biens qui, en droit, n'appartiennent qu'a 
elle; autre chose est le préjudice que l'actionnaire peut subir directement dans ses droits 
propres distincts de ceux de la société '. 

117. Pour revenir maintenant & ce dont il est vrésentement question. l'on mut  raow- . . 
ter aussi que. d k  Icr Exmpiionr priliminatres dc IYM), Ic üouvr.rnerncnt espagnol n'a w,d 
de metire en é\idenir Ici cir;onsianccs danslesquelles une iniervcntiunrontri 1'Etal natio- 
na1 de la société au titre dela vrotectiondivlomatiquedesassoci~ (il convient de soulimer - 
ici l'emploi dc cc terme plus large que n . 1 ~ 1  d'liriionn~irc) a etc admise par une insiancc 
intcrnaiioii~lc cn appltcaiion der principes du droit tnicrnaiidnnl genaal. Dans rouics Ics 
hypothtses où celas'est produit, le préjudice qu'on a pris en considération était un pré- 
judice infligé non pas a une société cn tant que telle, mais, en réalité, & l'associé lui-même: 
il consistait non pas dans une Iésian des droib propres de la socittk en tant que personne 
distincte. mais dans la ICsion des droits propres de l'associé 

Panant, dans tous les cas aù la qualité pour agir a été reconnue a I'Etat national d'un 
associé contre I'Etat national d'une société var une instance internationale qui n'a eu a 
appliquer quc Ics principe, du droit inicrnatiolul gtneral, celn s'est fait en plcincconfonnitc 
avcr Ics criicrer quc Ic tiuuvzrnemrnl espagnol n signal& comme Ciani habttucl< ci nor- 
maux cn mnticre dc pruiecii<~n diplumitiquc. La pcrri>nnc diini t l  s'agissait s ktk proiégte 
par  son Etar national i ca~sr.  d ' ~ n  pr6)udiir qui lui a éri illiritrmrnt cnurt .i clle-rncme. 
dans ses droits propres. et non p r  I. causc d'une siniple rr'pcr<u,siun indirccie rcruliani 
d'une lhsion des droits de la soiété, 

Revoyons, en effet, quelles ont été les circonstances déterminantes dans ces différentes 
affaires. 

On a rappel6 plusieurs fois que les cas, d'ailleurs rares, dans lesquels une réclamation 
en faveur d'associés contre 1'Etat national de la société a étéacceptée nesant normalement 
que des cas relatifs a des sociétés de personnes et non pas a des sociéthr de capitaux ou 
anonymes '. La Partie adverse a toujours affecté de ne pas prêter attention à cette remar- 
que et s'est bornée B prétendre que les sociétés de personnes auraient, elles aussi, laperson- 
nalitémorale, de sorte que leur cas ne serait pas différent de celui d'une société anonyme' 

1 Procédurr orale, III, p. 854. 
1 Le Gouvernement apagnol rs permet ici de renvoyer aux dévcloppcmcntr contenus h ce sujet. 

aux paragrapha 4 et 5 de la Scction 1. cl au paragraphe 3 de la Scction III  du prtrent ~ha'p;trc. 
1 Exceprioniptilim;noirer, 1964. pp. 386 cl sr.; id.. 1963. 1, pp. 219 et sr.; Procédure orolc. II, 

p p  255 et S.; Ill. p. 861. 
A E x c ~ p r i o n ~ p t i l i m i i ,  1963. 1, pp. 221 cl S.; Procidurrorole, II, p. 256; 111, p. 861. 
5 Obrcrvarionr. 1, p. 174; Proc&durcorol~. II. p 589. 



Or. bien au contraire. il est avant tout un fait aue. dam tousler svstèmes iuridiques de . . . . 
cornmon law et dans divers autres, les sociétés de personnes ne jouissent pas d'une per- 
sonnalité distincte de celle des associes, car elles ne constituent pas une entité juridique 
(lerat enriml distincte de ces derniers. Ceux-ci sont eux-mêmes les co-oronrittaires du . - . . . . 
patrimoine social, de sorte qu'un préjudice porté B ce patrimoine est unc lésion directe 
des droits de propriété des associés. Et cela est vrai même dans les systèmes les plus enclins 
B reconnaître~B &s tvoes de sociétés la aualité de nersonnes morales. Le fait-oue la res- . . 
pansabilité personnelle de l'associé soit entikrement engagée dans la sociétC a, canüaire- 
ment A l'avis de la Partie adverse, une valeur décisive, et l'élément révélateur est fourni 
oar le fait aue la mise en faillite de la societé cornoorte automatiauement la faillite de 
l'associé, qui répond avec tout son patrimoine. Une atteinte aux droits de la société va 
donc nécessairement de pair avec une atteinte directe aux droits des associés, et il faut 
exclure tout rapprochement avec la distinction très nette qui caractérise la situation de la 
société anonyme '. 

118. L'examen individuel des diverses affaires montre d'ailleurs la présence d'autres 
tlhnents qui confiment encore plus l'exactitude de cette remarque de caractere général. 

II v a eu en tout trois cas où un arbitre international a ;iccueilli une réclamation nré- 
sentée en faveur de personnes qui étaient associées des sociétés de personnes, et où l'arbitre 
l'a fait sans être tenu de ne faire application que des règles du droit international général: 

Dans la premiere affaire ', l'arbitre. le président Cleveland, accepta la demande de 
I'Etat italien en faveur de son ressortissant, membre d'une société en commandite, tendant 
B obtenir réparation pour des pertes et dommages subis soit dans ses biens personnels, 
soit dans sa part dans la commandite. En fait, non seulement I'on était en présence d'une 
s&hk qui est tvoiauement du genre décrit ci-dessus, mais encore il s'apissait d'une Dure .. - - - 
fiction employk pour répondre B une exigence de la législation locale, car le statut de la 
commandite, qui avait cinq membres, précisait que le capital de la prétendue société était 
la proprié~6personnelle de Cerruti. II n'y avait donc aucune différence réelle dc situation 
entre ce que Cerruti possédait B titre personnel et ce qu'il possédait dans la socibté: dans 
les deux cas, il s'agissait de biens sur lesquels il avait personnellement le droit de propriété. 
II est donc évident que le oreiudice causé la commandite était une lesion directe des droits 
personnels de Cerruti. 

Dans la deuxième affaire, l'arbitre Max Huber se trouva justement en présence d'un 
débat entre les Parties sur le noint de savoir si une société çn nom collectif comme celle 
constitu& cntre le hritanniquc Zia1 et le marocun esp.~gnol Rcn Kiran avait ou non une 
pcrsunnnlité dlsiincte de ccllr. des d c ~ r  a,rociCs a. l'outefois. i l  a ~ugé po,iible dc d1,tinguer. . - ~  
pour les besoins d'un litige international, entre la contribution des sociétaires d'une part, 
et la société de l'autre. Reconnaissant, ensuite, queledroit international s'inspire, enmatière 

'La Partis adverse sera probnblemcnl la dernitrc A vouloir soutenir que Ir dklarsition de iaillite 
de la BarnIona Traction aurait dn sniralncr automntiqu-nt la faillitc de ws actionnrirn e l  la saisie 
obligatoire dc leun bisru. 

*Le krtc de la wntcnce du 2 man 1897 figure dam Bmuu. LL mm itoio-colombien (Afbire 
Cerruti), Paris. 1899. PP. 82 cl S. Voir auui L'analyw & I'aEaire dans Icr Err<piioni prtliminoirer du 
Gouvcrncrnsni espagnol. 1963. pp. 202ctü.. A propa &laquelle 1s Gouvcrncmenr bclgc n'a pu prouver 
la moindre inexactitude (Obrrrvu~iom. pp. 138 et S.). 

a L. texle ds la dkiiiondu 29 dkernbrc 1924 figure dans RcrurilS~nt.<ub.N.U..vol.II.p1>.729ct S. 
Voir ausi I'analyss donne aux firrpiiom prC("nimiics, 1%). pp. 203 sr n. II y n t  jiÿlemrnt dit cc que 
I'on *+le ici dans Ic tsrtc. II n'a, dons nulismeni vrai que le Gouvernement espagnol nit prtlendu que 
L'arbitre aurait nit la pnonnalitC indtpndantc do la sa'iCt6. comme l'affirment B ton l a  Obrervolions 
(P. 140). 



de protection diplomatique; essentiellement de considtrations d'équité, il a indiqué que le 
critère décisif à suivre par rappari à chaque cas d'espèce était de rechercher quel droit le 
sujet immédioremenr Jmppd pur le dommoge euu~d por les agissements incrimi& ' II n'a 
donc pas écart6 d'emblde la réclamation présentée par le Gouvernement britannique en 
faveur de Ziat. ressortissant britannique, réclamation qui visait les «dommages résultant 
de la destruction de certaines marchandises et livrer de comptabilité apportenont d I'inrd- 
rrrrd v '  LÏ décision du grand )unrie siiisx rcprCsenic don, une application mîniieste du 
critere dont le Guuvcrnement rspagnol ne ccsse d'affirmer qu'il est la norme à suivre dam 
toute ta matière en discussion, c'est-à-dire qu'il faut toujours rechercher quel est le sujet 
qui a été directement atteint dans ses droits propres par l'acte préjudiciable, pour déter- 
miner à qui revient le droit de protection diplomatiquea. 

Dans la troisiéme affaire ', enûn, l'arbitre Sisnett accepte une réclamation des Etats- 
Unis en faveur du ressortissant américain Shufeldt,victime de l'annulation par leGuatemala 
d'un contrat de concession aui lui avait été accordé à lui-même et dont il avait ~ a t d é  à . 
titre personnel la propri6t6 en constituant au Guatemala avec une autre personne une 
société en nom collectif afin de remplir une condition posée par le Guatemala au moment 
où la concession avait été accordée. Non seulement, donc. la société etait une société de 
personnes, et la deuxième personne était un figurant, mais, dans l'affaire, il était question 
de la révocation de la concession qui était lapropridtdde Shu/eldt; et l'arbitre a fait observer 
très exactement que ce n'dtairpos lef droirs de la soeidldqui étaient en question dans I'affaire, 
mais I'inrMt personnel de Shufildr dam ln rocidid. c'est-à-dire son droir personnel de pro- 
pridld sur lo concession rdvoguée. 

Tant que les arbitres doivent trancher exclusivement en droit, et sur la base du droit 
international général, il est donc évident qu'ils accueillent des réclamations, meme lors- 
qu'il s'agit de sociétés de personnes - et au surplus fictives - seulement parce qu'il est 
clair, en l'espèce, que les droits qui ont &té lésés sont sûrement des droits de propriété de 
l'associé en tant qu'individu et non pas de la société. 

119. Pour aller un peu plus loin et ne pas tenir compte de l'objection fondée sur la 
iirésence d'une société. mëme s'il s'agit d'une simule société de uersonnes. les arbitres - 
doivent posséder le pouvoir de s'écarter du droit général et de décider soit en équité, soit 
sur la base des clauses d'un accord particulier. C'est ce qui ressort de deux affaires: Alrop 
et Spillane. 

Dans la première. il s'agissait d'une réclamation présentée par H. Chauncey, liquida- 
teur de la commandite simple Alsop and Co., qui avait cessé d'exister et dont il ne restait 
plus que trois associés survivants. Malgré toutes ces circonstances, la Commission mixte 
Etats-Unis-Chili, qui ne pouvait décider qu'en droir. a rejeté la réclamation de Chauncey 
en observant que les dommages allégués et subis du fait du Gouvernement chilien avaient 
été causés à la wmmandite chilienne et non pas à ses membres américainss. Lorsque 

1 «Dam a cireorutanas, il arair nçocswiire. m4mc ri la th& crprmolc devait etm admiw. d'cxa- 
miner b mtriicr dc chaque CU d'n* afin de dttermincr r i  iz dommqpc don1 il s'agit a frap* irnrnt- 
ditcmsnt la pcnonm en faveur de laqvcllc la réelamîtion fut prisenrie. ou r i  crlrr pcrronne n'crr que C 
crtanrier d'une ~ r r o n n e  gui scroir, elle, imm6dimcmenr fropp6e. »(Ln italiqun nc fisurent par dans 
IC t c i t c ) ~  . ~~ ..~,~ 

' Ibsd.  p. 730 tLe5 . l l l i quu  oc figurent pni dm% Ic icxir 1 
IL1 d k . v i ~ n  c<l d'rdiani plu3 inrtrcrrrnie qu'cllc indq~c que Ic prin2.v dc droit i n l ï r n l l i o n ~ l  

don! cllc l3it aoolic~!.on 3'inrp.m r u n o ~ i  de canr.Jtral.onr J'&q~.it 
' V0.r IC ! C l l e  de II drr'cri.>n d u  20 ~uillrl IV30 d l n i  Rrrueil Srni  drh .\'l'.\ni I I .  pp 1081cl <\ 

e l  I'rnrl,<c ( ~ i t c  drnr le9 Lirmri .~n~prsLmina.r .<.  1963. 1. pp 2 0 1  ci rs. I. '~nal~rc bclgc ( 0 o i r r . 0 , ~  ~ n r .  
00. 141 el r r l  "<dite de mciirc cn 6virlcnu. cet ~<geci  c.uniicl. . . . . 

% etsr ddc Ir deilion de la « U.S. and Chilean Clrimr Commisrion » figurc dans MmRr. Digrsr. 
III. pp. 802 cl S. 



les Etats-Unis renouvelèrent lcw réclamation. Ic Chili proposa de soumettre la question 
A I'arbitrane. à condition que la première question à rboudre fat celle du jus srondi des 
~tats-unis. ce à quoi ces d~rniers~s'opposèr~nt. Les Américains étaient tellement soucieux 
d'éviter de soumettre cette question à l'arbitrage que le Gouvernement des Etats-Unis 
refusa même d'accepter que le Chili puisse soulever la question comme moyen de défense 
au fond. A la suite d'une menace de Npture diplomatique, finalement, les deux pays 
signèrent un protocole en vue de soumetue le diKtrend au Roi d'Angleterre, mais en  mnt 
qu'amiable composireur, chargé de décider en PquitP à propos d'une indemnisation éven- 
tuelle 1. Cc n'est donc qu'en écartant ainsi conventionnellenient la question de la qualité 
p o u  agir des Etats-Unis qu'il fut possible à l'amiable compositeur de ne plus tenir compte 
de la commandite qui avait d i s p a ~  depuis longtemps mais qui, m droit, aurait encore 
représent6 un obstacle A l'acceptation de  la rtclamation '. 

Dans la dcuxième alfaire, la Commission mixte anglo-mexicaine décida une première 
fois dc repousser une demande prkentke au nom d'une socic'té en nom colleciif compre- 
nant exclusivement les deux frères britanniaues Soillane. étant donné que ce uortnershiu . . 

a v a i t  été constitué au Mexique; mais elle indique en mkmç temps aux réclamants que. 
comme ils étaient les seuls membres du portnership et, partant. les co-propriétaires exclusifs 
de tout son patrimoine, ils auraient pu.modifier leur demande et la présinter en leur nom 
individuel, afin de bénéficier des avantages qui rCsulteraient des termes de la convention 
du 19 novembre 1926 prévoyant express&ment cette possibilité. Les réclamants ayant 
suivi le conseil, la Commission jugea que le cloim ainsi modifié était conforme aux condi- 
tions prévues par la convention et, a ce litre, elle le considéra recevable '. 

120. Si I'on regarde, maintenant, ce qui s'est passé dans les cas où un tribunal arbi- 
tral international a accepté une réclamation contre I'Etat national d'une société anonyme 
en faveur d'actionnaires de cette société, on y trouve la confirmation la plus complète 
de la remarque générale que nous avons faite à propos de tous les cas où I'on a admis la 
qualité pour agir en faveur d'associés contre I'Etat national de la société. 

Les casenquestion sant,en tout, au nombre do deux: l'Affaire El Triunfo, tranchée sur 
la basa du Protoc01 of Agreement du 19 décembrc 1901, et I'Affoire de la Delogoo Boy, 
tranchée sur la base du fameux compromis arbitral consacn' dans le protocole de Berne 
du 13 juin 1891. 

Dans la première affaire, le tribunal arbitral constilué entre les Etats-Unis et El 
Salvador eut à juger de la réclamation concernant les agisements des autorités locales 
à l'égard des actionnaires américains de la société salvadorègne El Triun/o Co. Ces 

'Voir, p u r  d n  dttailr sur CES n&gxialions, HACI<WORTH. DU.*,, 01 lnlernorioml Law, vol. V. 
PP. 829 et S.: Mernoria &/ MinIrterio & R c f ~ c i o i ~  i5r111iorcs & Chil=, 1910, pp. 78 SI $3.; Foreign 
&lorion< U.S.. 1911. 

*SUI la dtcision du Roi Gcorp V, voir Hror, Ini~rnorionnihw, 11. 2' ed., Boston. 1947. p. 902, 
Ne 5. Voir aussi les BUITSI rcnwigncmentr don"& sur celte nffrirc dans ks ErrPprionspriiimI~eee, 1963, 
pp. 205 e l  rs. Lcs Obsrrvorions. pp. 143 cf sr.. n'ont ricn puconterter I la description faite de cclts affaire 
par le Gouvsrnsment npagnol. 

a Pour Ir première dtzirion, du 13 mai 1931, voir LAIITSRPACW~,  Annud Dees  ojPub1ic Inrer- 
~liono!&v C m ,  1931-32, PP. 218 et $ 8 . ;  iSxcmrionr prdlirninoirrr. p. 205; Obrerrorioni. pp. 142 cf sa. 
La deuxième. du 3 aont 1931, fisure aux pagcr 289 et sr. du Rerueil S<?it. Arb. NU. 

Voir  Mmae, Disert. VI, pp. M9cl S.: cr les prtcirions don"&$ aux Err~primp~iIiiinoiiii, 1963. 
pp. 201 et sr. kr Obrsrvorionr bclps. pp. 134 cl sî.. ont prétendu trouver der el6rncnfs de rrpprochcmcni 
cntrc I'Alfairr El Trlunfo et I'Affoire Barrrlono Traclion danr Ic fait que. danr les deux car. il r'rgirail 
«d'une faillilc arbitrrircmenl d&lzrte»>, Lc Gouvcrncmcnl klge parait oublier qw la faillitc dc la 
Barnclona Traction a t t t  dtziark par un lribvnal sur I î  dcmrndc dc créainciers Cirangers la ssi t l t :  
tandis que la faillite dc El Triunfo avait t r i  demandtz au nom de 1s %riCtC cllc-meme par un grounc de 
d i r i w u  qui nvricnt abud d n  pouvairs i eux eonftrtspzr Icr actionnaires et. panant, cn violation d n  
&ois de csr actionnaires. 
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agissements avaient cssenticllement consisté dans les actes du Gouvernement visant à 
empêcher que I'asrembl& des actionnaires de la société, convoquée afin de porter remède 
aux amsscments illicites du vice-orbident et du bureau de la société et de rétablir dans - 
ses fonctions le praident illégalement destitué par eux, puisse utilement se réunir et 
prendre les mesures ntcessaires. A cela s'aioutait un déni de justice inRigé par un tribunal . . 
salvadorèene aux mêmes actionnaires. aui avaient introduit un recours contre les apisse- " . . 
men* illtgaux de leurs mandataires. L'on ne saurait donc fournir un cxmplc plus évident 
d'une lésion causée par les autorités de I'Etat local aux actionnaires eux-mêmes, dans leurs 
droits propres ~adionnaires,  dans le cadre de la société: à savoir le droit de tenir des 
assemblées, de s'assurer du respect des décisions régulièrement prises par eux-mêmes pour 
la direction de la société, et de poursuivre leurs mandataires qui avaient agi illégalement. 
Mëme si l'arbitre n'a vas examiné expressément la auestion du droit des Etats-Unis à 
prkn te r  une réclamation pour les actionnaires amtricains d'El Triunfo, droit que le 
Salvador ne contestait d'ailleurs pas, L'affaire peut être considérée comme le type méme 
d'une lésion causée var I'Etat non oas à la société avant sl nationalité et au; droits de 
cellesi, mais aux actionnaires étrangers eux-mêmes et dans leurs propres droits ', ce qui 
rendrait parfaitement légitime, selon les principes du droit international général, I'inter- 
vention du ~ouvcmement américain au titre de la protection diplomatique de ces actian- 
naires. 

Dans I'Afiire Delagoa Boy. par contre, le tribunal eut à juger du droit de la Grande- 
Bretagne à prtsenter une réclamation en faveur de la sociéte britannique de ce nom, pro- 
priétaire de la presque-totalité des anions de la société portugaise Louren~o Marques, 
victime de la rescision de la concession du chemin de fer du même nom et de la prise de 
possession de ce chemin de fer par le Gouvernement portugais. L'action de ce Gouverne- 
ment avait donc caust, cette foisci, une lésion directe aux droits de la société portugaise 
et non pas B ceux de son actionnaire britannique. Or, le tribunal arbitral n'aurait pu 
indiquer d'une ma~krc plus explicite qu'il n'admettait la réclamation britannique que 
parce qu'il devait prendre acte de l'accord intervenu entre les Parties afin de substituer, 
dans le Pr&, la société britannique à la société portugaise, comme reprbentante de 
cette dcrnihe; de sorte que, si cet accord n'avait pas été rtalist, le tribunal n'aurait pas 
pu accepter la réclamation de la Delagoa Bay Company '. En d'autres termes, de l'avis 
du tribunal. la réclamation de l'actionnaire contre 1'Etat national de la société aurait 
dû être reietée Darce auc l'action ~réiudiciable avait été imtiinke à la sociéti. et non vas à . . . . - 
I'actidnnaire; cl s'il l'a ampi&,  c ' e t  ,culcmcnt parce que. par accord spécial. les Parties 
aval1 conrrnu de subroger I'anionnairr. à la iorittt dans les droits de cette drrnlére 

' Le Proloeol of Agrcemenl du 19 dkmbre 1901 entre les delu Gouvsrnsmsnts parle lui-memc de 
« damnges olleged ro h v c  b a n  cnused Io such rrorkholderr », de dommagc~ tauds dons dimlement aux 
aclionnairel eux-mem. 

- ~ .  
«il a dt j i  Cie m i v t  que la s u i  pcmonne qui. en droit strict, aurait qualitt pour se porter 

demandcrcuc vir-8-vis du Gouvcmemcnt portugais est la Compagnie conseuionnaire du chemin 
de fer: car s'est elle ~ u t c  qui tfait en relations contractuelles a v s  I'Etat dtfcndcur et c'<sr elle p i  
O ers rllp0,~~dcr IO rcsririon. 

LC Gouverncnxnt dtrendevr ayant, apcndsnt, d&larC lui-mdmc ne fonder aucune cxccption 
sur 1s rait que la prrome rdcllrmnr Is&i,imde d I'noian n'crt ~"r partie au PT&, IC tribunal 
arbitral doil prendre a m  dc cc pu< Ierpnrrier ont ronvenu. d'un commun orcord. de lui subs<ilurr la 
D c k o o  Bov Commnv. » . . .  
' 11 e n  A rsmarquer nusi quc la. création de la rociCtC portugaise Lourcngo Marques avait CtC MM* 

par 15 Go~wrn~mcnt  portugais dan. le contrat memc qui accordait A M. MncMurdolaconceuionpour 
La eomtniction du chemin de fer. Voir PARRI, A Brilish D i g m  of In lernal io~i  Law. Part VI, Ch. 15. 
London, 1965, p. 535. 



Ce n'est qu'a titre de confirmation ultérieure du bien-fond6 de sa decision que le 
tribunal a ajout6 ceci: N Au reste. celle-ci [la sociétC anglaise] avait, de fait, assumt la 
tache incombant la Compagnie portugaise, demeurk concessionnaire en la forme. » 
Cette constatation reprcnd en quelque sorte l'argumentation du Gouvernement deman- 
deur que la socitte portugaise pouvait être considérée comme « pratiquement défunte ». En 
realité, la circonstance indio.uk n'a été mentionnk par le tribunal qu'a titre complémen- 
taire par rapport A celle, dominante, de l'existence du comprrimis et de la dtrogation qui y 
awit 616 pr6nie par rapport aux principes de droit dont oii aurait da, autrement, faire 
application dans le cas d'espèce '. 

121. Que la Cour veuille bien excuser l'ampleur des considtrations qu'il a fallu consa- 
crer A ces rameuses h y p o l h k n  concrètes dans lesquelles iine protection diplomatique 
contre L'Etat national de la socitte a éte admise en faveur d'associés par une instance 
internationale'. Le Gouvernement espagnol a 6tt forcé de s'y attacher en raison des conclu- 
sions arbitraires et inadmissibles que la Partie adverse a co i i s tment  essayé de tirer de 
l'existence de ces aiiaires comme si, vraiment. elles venaient A l'appui de ses idées arbi- 

l Le Gouvsrncmenl belge (Proctdure orde, III, p. 960) a argumsnlt contre l a  thèw cspagnolc, i 
pmpor de la m t a t a t i o n  (ibrd., p. 861) que, dans anainr  sa où une inisrvcntion de I'Etat national de 
l'mit conus I'Ewt national de la soeittt a p; tue cnvisagk. la ra i t16 a v r i i d  d'eibtei cl. panant. 
b rai(taim avaient r u d t  1 la rait6 dans artainn de sa droils et de = prétentions. Ir fait que la 
soeittt avait pu -I d'exisfcc i la suite do l'action de son propre Gouvçrncmcni. a-t i in observé. n'aurait 
pas pu crnpCeher que In soeittainr. n'ayant p a  t t t  titulaires d a  dmiU ICICI au momcnt de la lb ion mais 
~ u i e r n ~ n l  ~ l~ "cy1snxn l .  n'aunienl par pu avrnsr unc rtclamlion. h cauu du dtfaul de la continuitt 
du 01ac t t x  national de a t t c  dcrnitn. En fait. IA où I'arrait ou actionnaire a t t t  admis i avanar une 
réelamalion, relative non pa<, A un droit propre, mais i un droit A propos duquel il w subnituaii i la 
-Vit clic-mhnc. dtfunte ou non. a i a  a Loujoun Ctf en vertu d'uns ciauw d'un accord particulier qui 
a admis d'um maoitre ou d'une autre a t te  substitution et a dtrog. par IA. nu Princip dc la uintinuitt 
du saraettm national de la rtclamstion. 

8 On n'a w mentionnt ici ln cas daru laqucl i  une tcntalirs d'intervention en favcur d'as&& 
con* I'Etai national de la w r i t t t  r 'a t  produite. m î i i  où soit la q u t t s  & l'Ela1 national de l'a-it n'a 
pas Cl6 retenue pr I'instana internationale saisie. soit il n'y G j m W  CU d'instance sakis A w u w  de 
l'opposition wttgorique & I'Etai destinataire de Ir rklamation. La Piais advene a une tendanes mar- 
qu& i confondre lu prétentions. souvent nrbimiremcni fornultes pu a m i n r  pays. st qui n'on1 par 
ttt COU TOM&^ de SU&. a M  la consicration da pttlcniionr en question Iwr la pratique inkmationalc. 

Qu'il soit permis neanmoini de renvoyer. i cc rujct. B Ir description d a  diffCrcntr cas d'a#cs faitc 
nui Exccprionrptiliminoire$, 1963. 1, pp. 2M et 217 c l  II. On y vcma. par crsmplc. que dans l'Affaire 
Cmvaro, où la th& italienne quant i son proprs jur srendi ne fut ps prise cn eonsidtration par Var- 
biue. qui debouta I'ltalic sur d'autre iaws. Ic Gouvcrn-nt ildien failait valoir son droit de prottger 
un -it en soulignant que, «dans uns soeittt en nom col la i f .  ... tout au moins indi-ment. Ic 

d a  wcittaircr w trouve compittemsni engagt» (voir Rivirra di dirirm inrernorionolc, 1912, 
pp. 475 et ss.: Revurgtnlralede Dr. in,. public. 1913, PP. 328 c l  sr.). Danr i'anaire Tiohuniiio (voir A a pro- 
pzs, I'ouvrags ,&nt de PAW.~, A Bririrlr D i g m  o / I n t r r ~ i i o ~ i l o u .  Pan V I .  Ch. 1 S. pp. 561 et u., c l  par- 
iiculitrcment p. s@). le Govvernemcnl briunniquc ne fakail. auprb du Gouvcrncmcnt m i c a i n .  quc 
de simple dtmsrcha amiabla el officisusa en faveur d a  astionnrimr anglais d'une sa ié t t  mexicaine 
ayant subi un dommage du fait de I'Emt: il ne pr&ntait pas uns rkiamalion officieW. préeidrnenl i 
o u w  du wncière national dc la r a i t t t .  Mais il a d0 nhnmoinr renoncer A poursuivn son inlcrventian. 
&tant donne l'attitude fems du Gouverncmcnt mci iw in  qui a indiqui! Ir voie i ruivrc dan. un -rd 
d i m f  ~ V C E  la sx i t i t .  et m hors do toute intervention du Gouvcrncmoit britannique comme du Gouvsr- 
ncmsnr amtriain. i y u e i  r ' i n l tma i t  tgaismcnt ci parailticnxnt aux erhnc im ds la raie*. 

La m&w opposition ferme du Gouvçrncmcnt mcriwin w renouvela dans I'Aflairr Mexicon E4gle 
(voir Jow. Cloimt, op. ci,., pp. 241 et S.). 

Danr YAfoire R o m  Ameri&ma. is Gouvrrncmsnt britannique &vcloppa a m  r d  scr mi- 
dtn t iom touchant I'impossibiiitt dc dçduire d'accords particulicrr dei conclusions quant aux principes 
du droit inlçrnaiional gtntral: « From rhe rrcond clors ofcnre (wher~. by rprciolqrrrmcn, b r r w e n  the 
rwe Governmnrr O righi ro cioini compcnrorion har k e n  arordrd ,O the shor~holdrrr) ir ir pioin - dit Ic 
Gouvcrncrncnt britannique - <ha< no principic of inrrrmrionol low ,on be &durrd » II est manifeste 
-d i t  Ic Couvcrncmcnr britannique -qu'aucun princip do droit i n m ~ r i o n r l  nc peul tire dMui i  de 
la dsluitmc wttgoric d'affaire (dans laqueiles. en venu d'un accord s@iai entre Icr deux Gouvmr 
ncnls. le droit de rtclumcr une indernnitt a tlt aa'ordt aux actionnairrs.1 Dans Ir mtmc araire, 1s Cou- 
vcrncmsnt b"tannique a inris16 sur Ic fail que l'actionnaire n'a qu'un droit aux profils cf que son droit 



iraires, alors qu'au conuaire elles les coniredwnt nciicmeni I I  y aéicconiraini aurs, parce 
que le Gouterncmcni be lpaesu>édc  sptnilcr <ur Ic lait que Ir Gouvcrnemeni e<pîgnol a 
objectivement reconnu l'existence des aiTaires qui ont été menlionnk, en pritendant que 
ce Gouvememcnt aurait ainsi ouvert, dans sa propre thèse, une brèche telle qu'elle ris- 
querait d'en provoquer l'effondrement. 

I r  Gauvcrnr.ment crpÿgnol r,iimr. quc I'cxposé dtia.llr' ci pricis dcs r.ir;an,tanir., de 
chaque cas d'erptcc auquel oni &té cans~créer Icr pagcs qui priccdent. 3ur3 s e r \ ~  à mon- 
trer que ce sont bien les constructions artificielles de la Partie adverse qui s'écroulent, une 
fois qu'on les confronte avec la réalité des faits. 

Ainsi qu'on l'a indiaut. ce qui s'est passé dans les quelsues alfaires où I'on a acceoté . . 
une récl~msilon présentée en la\cur d'sqroriès cunirc I'Eiat national de la wcki i ,  prouve 
qu'uns dérogaiian aux princlper don! on fat1 hsbitucllcment appl8wiiun ïn rnaiiere dc 
orotection diolomatique n'a été ~ra t iauée  aue là où Ics termes d'un accord oarticulier . . .  
prévoyaient expressément eux-mèmes pareille dérogation ou donnaient à l'arbitre ou à 
l'amiable compositeur le pouvoir d'y procéder. Là où Pune de ces circonstances n'était 
oas orerente. lés critéres habituels ont été rieaurcusement aoolbuès: et cette constatation . . .. . . 
vaut tout particulièrement pour le seul cas où, en l'absence de tout accord particulier, une 
réclamation en faveur d'actionnaires d'une société anonyme a été acceptée. 

Les critères habituels dont il est question ici, c'est-à-dire les principes de base qui 
résissent toute la matiere. peuvent aisément étre résum6s en une proposition unique: - 
le droit d'exercer la protection diplomatique revient à I'Etat dont le ressortissant a subi 
lui-mème, dans ses droits propres, du fait d'un Etat étranger, un p;éjudice en violation 
d'une obligation internationale de cet Etat envers son propre Etat. Le principe ne change - . . . . 
nullcmcnt ri le rcrroriirranr en qucstion r<r une pcrsonnc phbiiquc au un* prrsonnt m~rs l e .  
LA du peuteni cnircr cn cunrid2raitun. idmmr. viciimcs d'un préjudice illicitemeni cauré 
par un Etat étranger. soit une société, soit ses associés, c'est toujours d'après le critère 
ci-après que I'on détermine la compétence pour exercer la protection diplomatique: si le 
préjudice a été causé i la société, s'il a lésé ses droits propres et ce en violation d'une obli- 
gation internationale envers l'Ela1 national de la société, c'est ce dernier Etat et lui seul qui - 
8 tiirr 3 rare valoir la respon<ahiliié intcrnationalr qui dtcoulc d'un irl prépdicc illicile- 
meni cause, ,i Ic prejudtic ;t 616 tnllig2 min p:ii i 13 *uciéiC. mais directemeni 3 la personne 
de l'associé, s'il a lésé les droits de ce dernirr en tant qu'associé, et ce en violation d'une 

a une pan prownionnciis du résidu d'actif ne marit qu'après la dirsalurion de la sociétC (voir HA-- 
wnam D i h o  nn ri, vnl V D. 843). . . "  .. ~ ~. 

Danr une nuire nifaire, celle do I'Otromon Railwqv Co. (PARRY, Digssr. op. cil., pp. 566clsî.), I'rm- 
baîradcur brilmniquc A Conitantinople a fait obbcrvcr que « Th. marte, is one in rhich the Unbarry ha< 
no izgollocur rtandi, milie Rniiway Compony, who ore hcre rhr rennnrr inarrolproprrry case. areodmiiredly 
O i i o m  » (C'est II unc question dans laquelle l'Ambassade cil sans qualitt pour agir car la saitrd des 
chemins dc fer. qui cri locrtrirs dans une affaire de proprielt immobili&rc, est reconnue Oltomane). 

Danr I'Afoirc Venexuelan Match and Salt Monopoiiez (PARR". Dycsl. op. ci!.. pp. 569 et S.), 1s 
Gouverncmeni de S.M. dklara sue deux sociérer analairs n'auraient cu aucun i i tn  A la motslion 
diplomatiquc, mémc apdr avoir >puid Icr recours irncrna. car cllcr n'eiaicnt qu'aciionnairçr d'une 
r a i t r t  vCnbutlicnnc. cl c'ttaii celle dwri6rs srniete sui avaii subi Is ~ r i j u d i a  =au* par l'annulation 
d'me con-ion dc par tc Gou=rncment ~ é n e ~ u e i i ~ ~ .  

La memc aititudc fui ndopite dans l'Affaire Parrnr Slip Co. (PARRY. Digrrr. op. ci,.. P. 571). 
Danr L'Afiire Jupmrre Hourc Tr ( P ~ a a r ,  Digest. op. ci*.. p. 568 et S.). I'ambauadcur britan- 

niauc avait Fait dm demarcha auor&% du Gouvernement iaoonrintn frvcurdçecrtainaro~iétk. britan- . . 
par ICY, ComposltiOn. ml.5 cnrca<trrc, Ju 1 ~ ~ ~ ~ .  m u  8 ,  SC r i t  rtp>ndrc rrmcmiiii par le 

minisire i ipunai~  acr nff.irrs riring&\ duc .ci >u\.cic, rtdicni Jr, prruni,cr miirr.rr irpon.iiw, c i  
~ U C  IC Irrilcmrnt a ~ q ~ c l  c.kr ar\niciil Circ s.wmiwr nc r~g3tJ3tt que C I  J;IY,~!~s jlponriur 



obligation intemationale envers son Etat national, ce sera ce dernier qui aura qualité pour 
intervenir. 

Le cas d'une personne qui est actionnaire d'une sociétk anonyme n'échappe pas à la 
règle. Son Etat national peut le protéger SUI le plan international si ce sont ses propres 
droits d'actionnaire qui ont été lésés de telle ma~èrequ'il  y ait violation d'une obligation 
internationale envers ledit Etat, à savoir ces droits qu'il peut exercer en qualité d'action- 
naire dans le cadre de la vie de la société. mais non vas s'il a simplement ressenti, var 
ricochet, des conséquences qui ne l'ont pas frappé immédiatement dans ses droits, mais 
qui ont porté atteinte aux droits de la société. La dinérence sera seulement que, la distinc- 
$on entre les droits de la société et ceux de l'associé étant beaucouv plus nette et marsuée . . 
dans une société anonyme que dans tout autre type de socihé, il y aura beaucoup moins 
facilement, dans le cas d'une société anonyme, les doutes quant au rattachement respectif 
des droits lésés et, partant, quant à la détermination de 1 ' E k  autorisé à avancer une récla- 
mation. Et àcela s'ajoute le fait que, l'associéne participant pas à la société, quand il s'agit 
d'une société de capitaux, avec son nom, sa personne tout entière et toute son activité 
oersonnelle. comme il arrive souvent dans les sociétés de oersonnes. mais seulement var sa 
contribution au capital de la société, il peut beaucoup moins facilement se produire que 
l'associé fongible et sauvent anonyme soit atteint lui-même dans ses droits propres d'as- 
socié par l'action de l'Etat étranger: ce sera plutôt la sociétc qui sera lésée dans ses droits 
propres en tant que société '. 

Dans les cas où la société n'est aas etraneère oar raarmn à I'Etat auteur des actes ~ ~ ~~ 

~ r u ~. c. 

préjudiciables, il est évident que la question posée par de tels actes ne peut être panée sur 
le plan international que si ce sont des associés élran~ers de la saci6te qui ont été directe- . 
ment frappés dans leurs droits et si cette lésion constitue en elle-même une infraction à une 
obligation internationale. Mais l'on s'explique fon bien que les cas de protection diploma- 
tique des droits des associés aient été en pratique plus fréquents dans de tellcs hypothèses 
et ce, à propos des membres de ces sociét6s de personnes où, comme on vient de le rappeler, 
la distinction entre droits de la socibté et droits du societaire s'atténue parfois jusqu'à dis- 
paraître. Dans ces hypothèses, il est compréhensible que 1'Etat national de I'assxié ait 
tendance, 1.A où la soci6té elle-même ne peut invoquer une violation intemationalement 
illicite de ses droits et,partant,solliciter une protection diplomatique, à se manifester plus 
fréquemment que dans les cas où lasociétéelle-même peut prétendre que ses droits ont subi 
un prbjudice internationalement illicite et solliciter de son Etat d'appartenance la protection 
de ses droits. 

A la lumikre de ces considérations, le Gouvernement espagnol estime que non seule- 
ment toute la pratique internationale en la matière devient clairement intelligible, mais - .  
qu'apparait aussi la profonde unité de son inspiration, que ce soit dans les cas envisagés 
dans ce paragraphe ou dans les autres. Mais il devient évident aussi que toute tentative de 
tirer de cette pratique une justification quelconque de l'action de la Belgique dans la pré- 
sente affaire est dépourvue de tout fondemcnt. 

lI lauRit  de ran~slcr ici une fok de dus cc ous nous avons dit dii.4 à orona du fait au'ii n'ut oar 

t i o ~  différentes. L'Ela, nitional ds i'actionnairc peut faire valoir uns atteinte aux droits perronnck que 
I'mionnai~e a en m t  qu'actionnaire, mais il n'a pas Ic moindre titrc pour faire vaIoIr une atteinte aux 
droill que la miete a en taRt que socitté. 
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6 Io: LA Q U S I I O N  DE U PROTECTION DIPLOMATIQUE D'ACTIONNAIRES VUE DANS L'OPTIQUE 

DE CONSIDERATIONS DE WLlTlWE L~GISUTIVE 

122. Les conclusions tirées de l'examen de la oratiaue internationale. et en oarticulier . . 
de la pratique relative aux cas danr lesquels il a &té question d'une protection diplomatique 
d'associés contre I'Etat national de la société. ont permis de constater que même la pra- 
tique confirme pleinement la validité des critères de base que l'on peut d'uire des principes 
généraux régissant toute la matière dans laquelle se situe la question de la protection diplo- 
matique des personnes morales et de leurs membres. 

Ces mêmes conclusions amèncnt halement le Gouvernement espagnol à exposer ci- 
après quelqucs brèves remarques à propos des questions de politique ltgislntive - pour 
autant aue ce terme ~ u i s w  étre emolové dans le domaine international - aui sont souvent . . 
débatluis au sujet d; problème de la protection diplomatique des sociér& et des action- 
naires. 

Qu'il soit clair, h ce propos, que le Gouvernement espagnol ne saurait admettre que 
l'an viennc insinuer, d'une manière ou de l'autre, en relation avec le cas d'espèce, que la 
Cour devrait faire application de critères d'équité, pour remédier à une prbtendue carence 
ou rigidité des principes de droit existant dans la matière. 

Dans le domaine où s'inscrit le procès actuel, les principes existent et, comme on i'a 
bienmonIr&, ils sont definis avec toute la clarté et la simplicité souhaitables. En plus, même 
si I'on examine le contenu de ces principes par rapport aux exigences des rapports inter- 
nationaux et, en particulier, à celles d'une protection efficace des investissements étrangers, 
I'on se rend compte aisément que, en général, ces principes y répondent d'une manière 
parfaite; de sorte que, ens'en éloignant, on risque plutBt d'apporter un dangereux désordre 
dans les rapports économiques internationaux que de contribuer leur simplification 
et h leur progrès. 

L'influence toujours croissante du phénomène corporatif dans la vie sociale interna- 
tionale et la orbence touiours olus manifeste de sociCt& anonmes dont les caoitaux . . .  
ont souvent Ics origines les plus complexes et les plus difficiles à d k l e r  constituent, con- 
trairement aux idées lout A fait contradictoires exprimées par la Partie adverse à ce suiet ', 
la preuve la plus évidente d'une nécessité: la "sessité de s'en tenir à un critère ceitain 
et stable comme celui de la nationalité de la personne morale elle-mhe pour déterminer 
le traitement que I'on est en droit d'attendre, pour la société et ses activitts. des Dam où 
elle est appel& à opérer. Ce qui a logiquement pour conséquence que ledit critère do; étre 
appliqué lorsqu'il s'agit de déterminer I'Etat qui a titre h protéger la sociétt et à présenter 
des rklamations au cas où le traitement p r h i  n'aurait pas été appliqué 

' Le fait que dans la vie d'uns socitlt d e  changcmcnts meme radicaux puiuenl inkrvcnir d m  les 
panicipationr der actionnaires dc la socittt a Cit roulignt par In Panie advcrrc (Procédure oralc, III, 
p. 964). cl =la pardi et* l'un des meilleurs argumcnll pour éwncr la pouibilitC de w b a r  sur un 
cRttm dc CS g n m  pour dttsrminer Ic statut dont In wxi4lt p u t  SC prtvaloir vir.A-Ar des E i a ~  a m  
IqueLI ctlc sntm en rapport au cou= de roo actinie. Comment admetus qu'une s i c l t  rxcrvnt drr 
acliAtC1 danr un pnp d6dCteminC p u i s  rumrrivemcnt prtkndre u voir &wcr b Vaikmenf prtw 
p o u  te p s ~ n n c n  moralcr appartenant dsw; trois ou qualm EtaU diRtmnU. s t  faim imrvenir en sa 
favsur. le car CchCanl. sn Etau diffCmnU uukmcnt pare  que. Ir mite d'opCrations financikm variceS. 
la participation aciionnaim dominantc avrait rumçuirrmeni p& d e  nationau d'un pays b. ow d'un 
aufm? Et n'y a-(-il pm. au surplu. la poüibililt de s'appuyer b. ces fins. tour b. tour, sur l'uns ou Vau- 
des pniticipalionr prhsnicJ. rlon te urnvsnaom du mamcnt? 



Rien ne serait olus dangereux que de vouloir s'en ravvoiter, pour des fins de ce genre, . . 
à des données aussi mouvantes et aussi insaisissables que la recherche des divers groupe- 
ments tour à tour présents et dominants parmi les actionnaires d'une société anonyme. 
L'on oeut bien s'en rendre comote si on a orésents à l'emrit la facilité des transferts, les 
influences externes et les hasards qui peuvent provoquer des Riictuations dans les principales 
participations, les moyens toujours plus ingénieux imaginés pour dissimuler ces partici- 
oatians sous des aooarences différentes. I'imvossibilité oratisue de d h u v r i r  la réalité . ~~~- . . . . . . 
des véritables intérêts en raison des participations de société à société ' et autant d'autres 
facteurs du même genre. S'écarter, en cette matière, des critères stables, ce serait vraiment - 
s'aventurer dans des sables mouvants et faire disparaitre toute certitude dans les rappans 
juridiques entre Etats, dans cette matière extrêmement délicate qu'est la condition des 
personnes physiques ou morales étrangères. 

En olus d'être daneereux, le recours au «critère » dont varle le Gouvernement belge - 
rirqueraii de sur;rnii d';ire iniqur.. Que I'oti prnic reulîmcni i ce qu'a iri I'h~rloirr de 
Harcelond Trÿsiion ri du linancerneni de so ait.\iie, en t.<pagnc. Quc cc suil pour dctcr- 
miner ou le statut dont la société devrait iouir sur le plan international, ou I'Etat autoriré à 
faire valoir les préjudices dont elle se plaint, serait-il vraiment juste, vraiment équitable, 
d'accorder un poids décisif au facteur représenté par la nationalité des actionnaires, quels 
Qu'ils soient. var oréférence, Dour rester sur le vlan du financement, au facteur représenté . . 
par Ics cr&nrir.r, qui ont supp.inr' I'rrri.niicl tir. la charge dr I'acii\itC de I'enircprirr? 
Aloutons d'autre pari. .a ;e prdpur, que Ic jour où l'on ,i. déciderait îhsndc>nner le 
criière jundiquemeni riable dr In nationïliie dï  la ,dciiiC bisir sur Ir Ileu di I I  conrtiiuiion 
du silgr, poJr je rCïCrcr der çrnïre% r;p\,n,iant plutCi i d e s  '. in<Créli 8 ,  rklr. I'cdec m:me 
que Ic \cul ilCnicni diierniinant pour carici2rirr.r une sociii: du p.,ini dr. tu; n~tionaliii 
soit I'orieine souvent cosrnor>olite. indirecte et fluctuante de ses cavitaux ne veut su'être en " . . . . 
contradiilion Cvidente avec I'C\olution d<.s canapiions <.>rialri dd monde modernr. Uicn 
d'autres Cactcurr e,,rniiclr mirilcraieni d'cnirer rn cun,idiraiian. et noiammeni lei idrcr, 
du travail employé dans les entreprises sociales, I'importÿnce de ces entreprises pour 
l'équilibre économique et social du pays où elles sont installées, ou encore les richesses 
naturelles exploitées dans Les pays indiqués. 

123. Touiours $ce  vrooos. il v aurait encore un mot à dire à Drooos de I'ao~lication . . . .  . . . . 
possible de ce fameux principe du «soulèvement du voile » de la personne morale dont le 
Gouvernement belge a essayé de faire, au cours de ce procès. une application tellement hors 
de propos et tellement contradictoire avec la raison~d'étre et la signification du principe. 

Que l'on se réfère justement à l'expression même de << soulèvement » au « percement » 
du «voile de la personnalité morale ». il suffit seulement de réfléchir au sens de ce terme 
oour bien comorendre l'exactitude de I'exolication aue la doctrine a donnée du princioe, . . 
et qui a 6th rappelée à nouveau au cours des paragraphes qui précèdent. Selon ce principe, 
ceux qui se trouvent à l'extérieur de la personne morale auraient, dans certaines circons- 
tances la oossibilité de reearder ce oui se cache sous son ~nanteau. afin de se défendre . . - 
contre les préjudices qui pourraient leur être causés par un emploi abusif de cet écran. Le 
«percement du voile» peut être une nécessité qui s'impose là où la personnalité moraleest, 
pourceuxquis'enservent,un instrument de fraude, servant à se procurer des privilèges indus, 
à couvrir des agissements juridiquement illicites sous des apparences entièrement licites. 

L'analyse à laquelle le Gouvernement espagnol a da ~roddcr, dans a Chapitre. à propos juste- 
ment de anaines srnier& de nationalil& belge. a da mettre en Cvidence Icî fluctuations qui ont alTecl& 
hl participations rcspctives cl les luttes, méme récentes, dant elles ont et& le lhéatce a qui avaient cour 
but de s'aSSurCr une posirlon dominante. Toul cela constitue une illustrstiun lrgs tloquçnte de I'ciacli- 
lude des marques  que L'on vient de fain. 



Or. les tiers,qui ont le droit dc se défendre wntredes abus dans l'utilisation de I'ins- 
m e n t  juridique-qu'est la personnalit6 morale, peuvent ètm aussi bien dcs Etats que dcs 
particuliers. et c'cst pour cela que le principe du soulèvement du voile a pCnP!rk dans Ic 
domaine du droit public et du droit international 

C'est pour ces raisons que I'on a w des Etats engagés dans une guerre faire usage dc 
cette oossibilité oour se oremunir contre l'éventualité au'une activité ennemie oréiudiciablc . ~. . . 
soit poursuivie sur son territoire sous le wuvert d'une personnalité morale aux apparences 
nationales ou neutres. C'est aussi pour cela que, à la fin du conflit, les Etats vainqueurs ont 
pris, dans les trait& de paix, des precautions $sant à empêcher que, par der voies analogues, 
des réalités ex-enncmics essaient de se soustraire an sort qui leur était résc~vé. C'est encore 
vour ces raisons que les Etats aui ont accepté d'indemniser des ressortissants étrangers à la - 
suite dc mesurer d'tiatisation ou autres. ont exigt I'inssnion. drins Icr conventions con- 
clues a\cc Ics pays ~nitrerrk. de clauscs dcrttnttr hcmpéchcr quc, sous Iccouven de sucitttr 
étran~ères. des réalités nationales essaient de se vrocurer indûment des'avanta~es refusés . . - 
aux autres ressortissants du pays. C'est enfin toujours dans le mème cadre que, en matiere 
de protection diplomatique, il peut arriver que des Etats vérifient la situation sous-jacente 
var rapport A une oersonne morale aui demande leur protection ou pour laauelle un autre . . 
Etat intervient auprès d'eux en présentant une réclamation, a h  de s'assurer qu'on n'essaie 
pas de procurer A cette réalité sous-jacente des privilèges indus en arborant les couleurs 
d'une nationalite juridique mais non eiiwtive. 

Par contre, iamais on n'a ni et I'on ne saurait voir que le voile sait soulevé au vréiu- . . 
dice d'un tiers, Etat ou particulier, par ceux-làmèmes qui ont établi le « voile », c'est-à-dire 
ceux aux yeux desquels la personnalité morale ne cache et ne peut cacher aucune réalité. 
Commc le Gouvernement espamol l'a soulimé à plusieurs reprises. il est inadmissible . 
que les assoclk putsncnt Iibrcment. soit SC couvrlr du manteau dc la personne morale. soit 
se montrer A découvert cn rclctant le manteau. afin dc SC procurer. rclon les convenances 
du moment, le maximum d'avantages. 

Dans une xule hypothèse il est compréhensible que I'on fasse valoir parfois la néccs- 
sité d'autoriser un Etat A soulevcr le voile d'une personne morale et dc sa nationalite 
dans une action visant A placer un autre Etat en face de ses obligations internationales 
concernant le traitement des étrangers et des conséquences qui en découlent en matière 
de protenion diplomatique. II s'agit de l'hypothèse où, en fait, c'est I'Etat contre lequel 
on agit qui est Ic véritable créateur du voile. II arrive parfois que des étrangers, désireux 
d'investir dans Ic territoire d'un pays donné des capitaux considérables, se voient imposer 
par les autorités étatiques ou par les lois locales de ne pas agir en leur nom p e r s o ~ c l  ni 
en constituant à cette fin des sociétés dans un pays étranger, mais sous le couvert de 
sociétes fondées sur place et ayant la nationalité du pays. Si un Etat impose des conditions . . 
pareilles. le but, a v o k  ou non. de l'opération est souvent d'avoir toute'libcrté pour ne pas 
avoir à observer. à l'égard des investisseurs étrangers, les règles que le droit international 
prévoit, justement en ce qui concerne le traitement des étrangers 

Le percement du voile » de la société peut alors être le seul moyen de mettre à nu 
la réalité étranaèrc aue I'Etat cherche à dissimuler sous une apparence nationale. La - .  . . 
société n'est pas, dans de tels cas, une création librement décidée par ses membres: c'est 
un écran artificiellement créé par I'Etat local, un instrument destiné A fausser la réalité. 
Et l'action apparemment dirigée contre la société nationale est en réalité dirigée contre les 
investisseurs étrangers et seulement contre eux. Telle est la situation dans les cas, dont on a 
pu voir des exemples dans la pratique, où un Etat accordc à un étranger une concession 
et lui impose en mème temps l'obligation de constituer une société locale et dc mettre la 



concession au nom de cette société, sous peine de ne pas pouvoir l'exploiter '. Si I'Etat 
annule ensuite abusivement la concession, ce comportement, sous les apparences d'un 
agissement qui est indifférent du point de vue du droit international, est en fait un acte 
internationalement illicite, dont la vraie nature n'apparaît que si I'on soulève le «voile » 
que 1'Etat lui-même a créé. 

En d'autres termes, le fait de ne pas tenir compte, dans de telles hypothèses, de 
l'existence de la société et de sa nationalité peut se justifier parce que la société et sa 
nationalité constituent vraiment un voile: un «voile » destiné à masquer la réalité étran- 
gère sous une apparence nationale et qui, par conséquent, s'il n'&tait pas soulevé, ferait 
passer comme intemationalement irréprochable une action qui, en fait, doit étre regardée 
comme internationalement illicite. 

Telles sont, correctement entendues, les raisons qui poussent parfois des milieux 
scientifiques ou professionnels internationaux, intéressés a la protection des investissements 
étrangers, i rechercher les moyens les plus appropriés pour obtenir que la possibilité 
envisagée ici d'un point de vue de politique législative internationale puisse pkiétrer dans 
le droit positif. C'est sur cette mëme base que I'on peut expliquer que bien des accords 
particuliers et aussi certains projets de convention établis par des organisations interna- 
tionales (notamment celui émanant du comité ad hoc de I'0.C.D.E.) aient pu prévoir la 
possibilité d'exercer une action en faveur de sociétaires contre 1'Etat national de la société 
dans laqucllr. il, ,ont inicrcsrcs, sans Ji*tingucr. pdr rapport d J: tillr., h)pothéscs, cdrnrnr 
i l  faudrail Ic ia i re  sur ILI hase du druii int~rn3tional pknéral. entre les dornnlagcr causis 
directement aux associés et ceux infligés à la société 

Mais ayant dit cela, il faut s'empresser d'ajouter qu'on est bien I i  à la limite extrême 
d'une apolication logiquement admissible et cohérente du principe du soulèvement du . . - .  . . 
voile en matière de protection diplomatique. Le principe en question est vraiment tout 
a fait étranger au cas éventuel où le caractère illicite, du point de vue international, de 
l'action commise au oréiudice d'une société apparait en olcin iour; en effet. le préiudice . . . . . . . . .! Ctr' i ~ u s k  i une soc:iii qui r\t cllr-mCme Ctrangr'rc el qui n'est nullerncnt une simplc 
sppdrencr. dont la créatiiin a eiC irnpd,r'z p3r I 'tiat auquel on impute l'action incriminée 
La société a été librement créée par les sociélaires et elle a été créée à ?endroit qu'ils ont 
librement choisi, quelles qu'aient été leurs raisons '. Elle a derrière elle un Etat parfaite- 
ment qualifié pour la protéger sur le plan internatianal. Dans ce cas, l'id& même d'avoir 
recoursi un « percement du voiles est un non-sens. L'on irait à l'encontre de la logique si . . 
I'on voulait Idire aciepter. nicmc rculerncni de jure condmJ~~. rni.mr. sdr un plan de simplc 
Cquiri. l'id& d'une roi-disant regic gtnirale J u  droit iniernltional exigeant cn géneral le 
«percement du voile » des personnes morales, même lorsqu'il n'y aurait aucune raison 
pouvant le justifier. 

1 Ce.t EC qui  est passi jurtemcnt d m  le. Aff'iii$ Deiogoo Boy et El TrQn/o. rapplkr ci-dessus 
aux Nos 120st 121. 

2 Il es1 vraiment inadmissible que l'on vienne citsr, comme Ic fait la Panle amers (~lo:e'dure oroie, 
111, pp. 963 et ss.) des exemples de nocietCs à commition typiquement «multinationaleu qui Cta- 
bli~~ent leur ri& dans un pan donn6, pour indiqusr que Ic choix de cc sDgc n'a vraiwmblablrmcnt pas 
cte dominé par des sonsiderations de protection diplomatiquc intcrnationalc. Une socid16 est parfaitement 
libre de s'inspirer de ~onnid6rationr de cette naNre ou de donner plus de poids .h d'autres considerations 
loqu'dlc firc L'sndroit de sa con~tituiion et de son siès ct choisit par 1.h le drapeau sous lequel dle 
opetera. Mais une fois ce choir librement 15~6, eue ne peut pas pdtcnllrs un choir difféxnt aux fins de 
la protection diplomatique, parce que, dans une situation concrète, il rc r6vklerait plus utile pour w$ 
finalites. Surtout ellc ne peut par, en avanpnt le princim de la protection des actionnaires, re prévaloir. 
*Ion a qui convient le mieux. dcs avantasr que pourrait pr6sirCmcrit lui offrir, de ce point ds w, sa 
composition «multinationale », cf provoquer I'uitîrvîntion ruasrsiis ou parallèle sn sa faveur d'une 
pluralitC d'Elats. 
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124. Ces considérations donnent, à notre avis, une réponse définitive aux tentatives 
réitérées du Gouvernement belfie pour en anpeler à la Cour a h  gue. sur la base de conri- 
dérations de prétendue équitérelie fasse du-« percement du voile n un principe d'appli- 
cation gknérale permettant de négliger l'existence de la personne morale au gré des conve- 
nances des associk et, bien entendu, afin qu'elle fasse dans notre cas une application du 
principe ainsi déformé. La situation qui constitue l'objet du procès actuel est sans le 
moindre rapport avec celles où le principe du soulèvement du voile peut être appliqué, 
comme on l'a dit, d'une manière logique et cohérente par rapport à ses prémisses et à ses 
finalités. Elle ne fournit pas la moindre raison qui puisse justifier que I'on passe outre à 
l'existence de la personne morale et sa nationalité. 

En rapport avec cette réflexion, le Gouvernement espagnol, avant de conclure ses 
considérations à nrouos du défaut de qualité du Gouvernement belne uour agir dans la . . - .  . 
p r k n t e  affaire, ne peut qu'attirer une fois de plus l'attention de la Cour sur le comporte- 
ment, à tous égards inadmissible, de BarceIona Traction. 

Le Chapitre 1 de ce Contre-Mémoire a mis en lumière combien les agissements de 
cette société ont étb. sur le plan des faits. contraires à tous les ~rincines qui devraient . . .  
rigr unr cunduiic correcte dc, n h i r t r  par Lne sociérk commrrci~le: ils on1 mi< cn évi- 
dencc la série ininierrompue d'agiiscmcnts tllicites de c r t t c  wciiit et de se< dirigeants au 
préjudice du pays où elleop~rait. 

II n'en a pas été autrement lorsque la sociét6 a cru opportun de tirer parti des avan- 
tages de la protection diplomatique lorsque, finalement, elle a été mise en face des cons& 
quences inexorables de son comportement 

L'intervention diplomatique du Gouvernement canadien titre d'Etat national 
de la société elle-même a aussi été suscitée par elle '; et L'on a obtenu que cette intervention 

' LI Cour n'aura ccrtaincmcni piir manque d'€lm rurprlv que Ic Gou\cmcmni t e l s  n'ri1 p u  
tt6 I memr de +pond= I la quolion ur M lerqup mlai vc I 1s r c p n v  ilonn& par le C.mrJa B Id mm- 
munlcal8on t e l s  mhri\c a la Rcqutlr invudute dmmt  la Cour 

Cette +panse reste m m  un mystère qu'il n'appanisnt pas au Gouucrneinent espagnol de shexher 
ii ktaircir . ..~ 

Mais quoi qu'il en soit. il ~onvienl d'insisrsr sur deru points: 
Lc pnmier mt que, si le Canada a 6x4 son attitude definitive en 1954, c'est I la nuits dss explisa- 

tionr fournies par l'Espagne pendant des ann&n de comspondanLcs dblomatiques. Ayant &me, I la 
suite de I'enqu@le men& par la Commision internationale d'upens, I'aliegation d'une action illisits 
de la pan des autaritk adminisüatiues esparnolm en qui concerne les devises, le Gouvernement 
canadien a vrairsmblablemcnt acquis la conviction que la question Ctait d 'ordn purement prive. qu'sus 
ne comportait aucuns rsspon%abilit& internationale du Gouvernement espagnol, et q w  tout es q w  le 
Gouvernement canadien pouvait faire. c'&tait de rmhercher la ~ollabaration du Gouvernsment espagnol 
afin de favorisr un arrangemsnt I l'amiable entre les panies priv&s h t M .  C'est cela qui explique 
pourquoi. A dater de 1955, il n'y a p l u  de notes diplomatiqusî ni d'autres demarches offisicllcs de la pan 
du Gouvernement canadien. 

Cela etan! dis. il Rut touicfoir rap~clcr trci fcmcmcnl que le droii dc prou;tion diplomal que dc 
I ' t n t  t u t ~ o n ~ l  Je ~ A J I C  ~ ~ I I O O ~ C .  qu'cl1 suil ph)<oque JY morale. o! ~n droii ci ".in p a  un dc\iiir 



se poursuive avec une intensité toute particulière jusqu'à ce qu'elle ait procuré les avan- 
tages concrets qu'on pouvait espérer recevoir d'elle. On a même obtenu qu'elle continue 
ensuite après, jusqu'à la limite où pouvait raisonnablement arriver, en accordant sa 
protection, un Gouvernement ayant acquis une connaissance réelle de la situation. 

A L'appui de l'action du Gouvernement national de la société. on a réussi à provoquer 
I'intervention du Gouvernement britannique. en tant que Gouvernemeni national d'un 
nombre imwrtant d'oblinataires. ainsi que celle du Gouvernement des Etats-Unis. en - 
iant que Gouverncmcnt nsiional d'r inthCts imponanis 08. rcprkn ik  crrentiellement par 
un anionnaire mïpntairc amcncain inscrit aux rcgistrcs dc la socitic Ceiie protaion 
a été oarticulièrem~nt exoloitée mur exercer des orersions sur le Gouvernement esoamol . - 
afin qu'il intenienne dans I'affaire et favorise un prétendu arrangement qui permette, 
une fois de plu ,  à la socibtt d'échapper au sort dont elle avait elle-même été l'artisan. 

Et finalement, l'an a réussi à obtenir qu'à l'action de t<ius ces Gouvernements vienne 
s'ajouter L'intervention du Gouvernement bclge, lui aussi en qualité de Gouvernement 
national des mêmes « intérêts importants >,, mais reprbentés, cette fois-ci, sous l'aspect 
différent de leurs prétendus propriétaires Mnbficiaires. Et c'est l'intervention qu'on a le 
plus poussée, puisqu'elle présentait, à la différence des autres, l'avantage de se prêter à 
l'utilisation d'un recours judiciaire. 

On peut dire que tous les prétextes utilisés, de la nationalité canadienne de la société 
à celle, américaine, des actionnaires et surtout au caractère belge des intérêts « vtritables », 
étaient fort contestables, même si à des degrés différents. Mais cela n'a pas empêché que 
le Gouvernement espagnol ait dû se trouver obligé de résister aux pressions conjointes de 
quatre Gouvemementsdifférents. visant souvent à obtenir de lui rien moins qu'une inter- 
tintion arbiirî.rc conirc I'indtprndance de ion p,>u\oir judiciaire: ci plus lard d'ailronicr 
dcvlni la Cour un procir insuurt par un Etar n'ayant auciin iitrc pour a faire. 

C'est justement contre le fait même qu'une situation de ce genre puisse se produire 
que le Gouvernement esoamol se doit d'élever sa orotestation formelle. Le Gouvernement . - 
espagnol partage pleinement le souci d'assumer les garanlies nécessaires aux investisse- 
ments privés étrangers. Mais il considère qu'il est inadmissible que, pour protéger effica- 

~~~ 

cemeniles investisYments étraneers. on en-vienne au résultat de soumettre les oavs desti- " . - 
naisircs des iniçsiisrcmenis - rklr ou. c ï  qui cst pire. preicndus - à des presstons mul- 
tiple< el inïdmisriblcr. qui vunt à I'cncantre de lcurs drotir d'Etais rouvcr~ins. Ccr pays 
aksi ont besoin. et oeuhtre olus encore. d'être oroléaés contre les ineérenccs et les abus . . . - - 
possibles de certains groupes de capitalistes qui souvent rc croient d'autant plus libérés 
de tout scrupule que leur composition est largement multinationale et échappe par là à ~. 
tout contrôle véritable. 

Le Gouvernement espagnol ne dcmande qu'une seule chose pour la sauvegarde de 
ses droits et de ses intérêts dans a t t e  affaire: qu'il ne soit pas fait droit à la tentative belge, 
exécutée sous prétexte de la proteciion de certains «intérêts », visant à soustraire la 
présente affaire à l'application des règles normales du droit international en la matière 
et à élaborer, pour ce cas, une loi spkiale, établie selon les desseins personnels des porteurs 
des intérêts dont le Gouvernement belgc se fait le porte-parole. Rien dans le cas d ' e s e e  
ne jusilfierait une telle conclusion, même si la Cour avait re$u le pouvoir de statuer dans 
notre affaire autrement qu'en droit. 

Lc Gouvernement espagnol demande que l'on fasse d:ins le cas d'espèse une appli- 
cation normale des principes du droit international qui regirsent la matière. II demande. 
par conséquent, que la requête bclge soit finalement rejetée en raison du défaut de qualité 
du Gouvernement belge pour agir en la présente affaire. 





Conclusions 

P m  CFS M O T I ~  et IOUS autTes moyens de droit qui poumient être allégués ultérieu- 
rement ou que la Cour jugerait opportuns, le Gouvernement espagnol conclut à ce qu'il 

PLAISE A LA COUR, 

Dire el juger: 

1. Oue la demande belge Qui. tout au lone de la corresoondance di~lomatiaue et - . .  - 
dans la premiém Requéte introduite devant la Cour. a toujours été une demande formulée 
en vue de la protection de la société Barcelona Traction. n'a pas changé de nature dans la 
deuxième Requéte, quellcs que soient les modifications apparentes qu'on y a appariées; 

Quc même si la demande belge avait véritablement pour objet, non pas la sociétt 
Barcelona Traction mais ceux aue le Gouvernement belee aualifie tantôt d'«actionnaires - .  
belges ». tantôt «d'intérêts belges » dans cette société et le préjudice prétendument subi 
par ces «actionnaires » ou par ces «intérêts », i l  n'en resterait pas moins que le Gouver- 
nement belge n'a valablement ~rouvé  ni oue les titrer de la société en auestion aient anvar- - . . 
tenu aux dates critiques des «actionnaires belges », ni non plus, d'ailleurs, qu'il y ait 
finalement, dans l'affaire soumise A la Cour. une présence prépondérante d'«intérêts 
belges » réels; 

Que même si la demande belge avait effectivement pour bénéficiaires de prétendus 
«actionnaires P de Barcelona Traction oui seraient « belges ». ou encore de prétendus - .  
«intérêts belges » réels ayant le volume qu'on voudrait leur préter, les principes généraux 
du droit international rédssant la matière. confirmés par une pratique sans exceptions, 
n'admettent pas que 1'~G.t national d'actionnaires ou d2« intér& », quels que SOieit leur 
nombre ou leur importance, puisse prbcnter en favcur de ces derniers une réclamation 
dans laquelle il ferait valoir un préiudice prétendument illicite subi p a ~  la société, qui a la . . 
nationaÏit~ d'un Etat tiers; 

Que, dés lors, le Gouvernement belge n'a pas qualité pour agir en la présente affaire. 

II. Ou'une règle de droit international ktnéral. cod~nnée dans la iurisprudence tout - - . . 
comme dans la doctrine et reprise par l'article 3 du traité hispano-belge de conciliation, 
de règlement judiciaire et d'arbitrage du 19, juillet 1927, exige que les particuliers préten- 
dument l h é s ~ ~ a r  une mesure contraire audroit international aient utilisé et buisé les 
voies et moyens de recours offerts par l'ordre juridique interne avant que la protection 
diplomatique et surtout judiciaire puisse être exercée en leur faveur; 

Que I'applicabilité de cette règle à la prbcnte affaire ri'est par contestée et qu'il n'a 
pas étt satisfait h la condition préalable posée par elle. 
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III. Que les procédés organiques de financement de I'entreprisede BarcelonaTractian, 
tels qu'ils ont été conçus dès sa création et appliqués constamment par la suite, ont placé 
cellesi dans un btat permanent de faillite latente, et que la structure conrtituiionnelle du 
groupe ct Ier rclatlons cnirt ses mcmbrer ont été utilis6cr p o u  Cire I'inruumcni d'atteintes 
muliiplcs el inccrsantc, aussi bien aux intirtü des cruiicicrs qu'à I'&onomie cl à la lui de 
l'Espagne. pays dans lequel l'entreprise devait réaliser toutes ses affaires; 

Que ces mêmes faits ont entrarné, de la part de l'entreprise, une attitude vis-&vis 
des autorités espagnoles qui ne pouvait provoquer qu'un refus pleinement justifié de donner 
suite aux demandes de denses adressées au Gouvernement espagnol; 

Que la déclaration de faillite du 12 février 1948, aboutissement naturel des pro=& 
de l'entreprise, et la procédure de faillite qui a suivi, ont Fté en tout conformes aux dispo- 
sitions de la loi apagnole en la matière; et qu'au surplus ces dispositions sont comparables 

celles d'autres legislalions et notamment B ia législation belge elle-même; 

Que le grief d'usurpation de comfitence n'est pas fonde lorsque la faillite d'une 
société étrangkre est rattachée d'une façon quelconque à la compétence territoriale de 
1'Etat et qu'il en est certainement ainsi dans le cas d'espèce; 

Que l'on ~e saurait faire grief aux autorités judiciaires espagnoles d'unni de plusieurs 
dénis de iustin au sens orDore de ce terme. l'accès aux tribunaux esoamols n'avant . . . - 
jamais été refus.! A BarceIona Traction et les dkisions judiciaires statuant sur ses demandes 
et ses recours n'ayant pas subi de retards injustifiés ou déraisonnables; et qu'on ne peut pas 

~ ~ 

non DIUS déceler dans l'activité des autorités esoaenoles les éléments d'une violation du . - 
droit international autre qu'un déni de justice; 

Que la demande de rbparation, dont le Gouvernement espagnol conteste le principe 
même, constitue, au surplus, eu égard aux conditions de I'aflaire, un exercice abusif du 
droit de protection diplomatique B propos duquel le Gouvernement espagnol ne renonce 
à aucun de ses droits éventuels. 

IV. Que, partant, la demande belge est rejet& comme irrecevable ou à défaut comme 
non fondée. 

Le Gouvernement espagnol se rbervc le droit de compléter ou modifier ses conclu- 
sions B tout stade ultérieur de la p rodure .  

La Haye, le 31 décembre 1965. 

Agent du Gouvernement espagnol 
prks la Cour internationale de Justia. 
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Mémorandum du 19 novembre 1942. a&<& par M. Hubbard A M. Lawon. au sujet do 
l'augmentation du taux d'intérét s l  de la comMssion relatifs au compte courant de I'lnferm- 
t i 0 ~ i  u,iiirics. 

Annrzc Ne 41 
MCmorandum établi par lu servissr samptabia en &te du 5 mars 1937, au suje< &s rapports 
en& Ic. dive- aoîiét61. 

A m x t  No 42 
Lettre du 5 juin 1931. adrrrds par M. Clark B M. Lawon. au riWt du compts m m n t  avu: 
I ' h l ~ r m f i o ~ l  Ufiii~irr. 

Anncrc Nn 43 
Injonction a-. m &te du 23 doombn 1932, par l'inrpstcur dc. fin- au repnkntant 
de la BarnIona Tractioo en Espagne. et dponv donoCe par celuisi. 

A m x e  No 44 - Document N. 1 
Cefiet  d«inC par un notai- public d'Ontario au sujet de pouvoim codé& par la BarnIona 
Traction, cn faveur & M. Lawton, en dau; du 19 aoDt 1918. 

A m i e  NO 44 - Document N* 2 
Copie de II deesion prise par 1s Conwil d'administration de la BarnIona Traction en dsts du 
27 décembre 1921. concernant la nomination d'agsnt en Espagne pour signer les obligatiom. 

A m z e  NO U - Docvmenl ND 3 
Lettre du 8 mai 1924. adrrrds par M. MsMurVy A M. Hubbard, asnirant h p t i o n  de I'nutc- 
Nation de La Bamlona Traction pour rignn I'aaord mnitiom6 &ni la lettre du 30 avril 1924. 

A m x x  No 44 - Documcn! Ne 4 
Copia d u  decirion. prise par le Convil d'adminkÿation de la Barolona Traction en date du 
30 m a r ~  st du 13 avril 1927 conamant la da t ion  de obligations 6% A 45 am. 

A m z e  No 45 
Reproduction ci i r smp t i on  d&hitrrte d'un dligammr de U Pwnon. &té du 20 jannrr 
1913. dnnr lqucl il s l a l a i i  que la RImlona Traction au actvslly r d  Company un&, 
vhlch al1 burmeü tn Splin b t n ~  donc. 

Annru ND 46 - Document NO 1 

TCItwmme du 17 avril 1918. avcs inrVuctionr c o r n a n t  la ecrtifiuits proviroirss d e  
obligations émettre en Espagne. 

AMIXX No 46 - DorxmnI Ne 2 
Csrtiüet dati du 19 avril 1918 consmant la convention entre la BarnIona Traction et la 
Sociednd A n 6 n i i  ArniU-Gori. au sujet & La venu; cn Es- d'obligations "Prior Lin A "  
pour uns valeur nominale de 1O.OOO.WO pesetas. 

A m x e  No 46 - Documnl No 3 
Lettre du 19 avril 1918, ad<suk par M. Hubbard B M. H m " ,  au sujct de la vents h MM. 
ArnIt-Gori d'obligations 7% <'Rior Lien A "  & la B-lona Traction. 

A m x e  No 46 - D o c u m l  Ne 4 
Lcttrs ad& le 19 an i l  1918 par In Baralona Traction A son rqmenrant ni Espagne. avcs 
iortnictionr wnmnant la signature de cenifhau d'obligaiiooor. 



AMCXX No 46 - Documcnr NO 5 
u t t r s  a b *  le 19 avril 1918 par la BarceIona Traction (Londres) à ws banquiers à Barce- 
lonc, avec insrnetions au wjet d'une oPeration concernant Icn obligations Barcelana Traction. 

A m x x  Ne 46 - Document Na 6 
u t t r c  admséc, m date du 2 mai 1918, par la banque Arn.1~-Gari au r s p r k n b d  de la Barcc- 
loua Traction en Espagne, p u r  lui faire parvenir un projet de prospectus concernant une 
émission d'obligations. 

~ m ~ x e  NO 46 - hcumrnr  NO 7 

k t -  du 3 mai 1918, du repc<scnbnt de la Barcelona Traction en Espagne.sn répons d la 
lettre, datée de la vcillc. de la banquc AmYEGnri. 

Amrxe NO 46 - h~ocument Nd 8 
u t fn  a b *  le 3 mai 1918 par la Bamlona Traction à son représentant en E~pagnc, avec 
instructions concernant le rvjct de la lettre de mëms dais adrerséc par cette société à la Wext- 
mrnrrer Bonk cf le virement des fon& obtmw. 

Amexe No 46 - Document No 9 

Annexe NO 46 - Document Na 10 
Lettre ad- le II  mai 1918 par le représentant à Barcelone de la Barcelona Traction d ses 
banquiers, au sujet du tninsfsn dc fonds. 

Anwxr Na 47 - Document Ne 1 
Ccnifiwi n%n-crnlnt la J~cil ion pr.u cn datc du 15 mrtl 1918 par le <'on<cil J'~dmln.ilraiii>ii 
Je 13 B ~ r w l c ~ n ~ I - r a ~ ~ ~ o n  a u  sujet dc 11 vcnlccn rrpgncd'abltg3rioni'Prior Licn A "  pJur uoc 
saleur nominii1e de IOMOUM de pcscbr. 

Anmir. N O  47 - Dorumen< N e  2 
Certificat concernant la décision prise en date du 15 avril 1918 par Ic Cornit6 d'obligataires de 
la Bamlona Traction, par laquelle I'o+ralion preddenfs fut approuvée. 

Annexe No 48 

Lettre, datée du 22 novembre 1918, dc la banque Arntis-Cor;, renseignant I'Ebro au rujet de 
l'octroi d'un prèt à la Bamlona Traction. 

Anncxe No 49 - Doeument No 1 
~ e t t r c  adressée 1s 14 janvier 1919 par la banque ArnI<-Gari au rcpréwntant de La BarceIona 
Traction en Espagne lui demandant dcs renseignemens concernant une novrelle émission 
d'obligations. 

Annexe Ns 49 - Doewnent No 2 
k t f n  admséc le 18 f~vricr 1919 par la hndon Cuunty Wertmins,er & Porr's Bonk, sucsumille 
de Bamlonc. à La Barîclona Traction, notifiant qu'un vircment de fonds a <té effectué. 

Annrxe N O  49 - Document N* 3 
Lettre datee du 18 février 1919, de m i a n d o n  Cuunty Weriirrinrnr & Porr's Bank Lfd, au sujet 
der virements du produit de reminsion d'obligatianî de la Barcelona Traction à I'Ebro. 

'4nntza No 49 - DOc*me~or ND 4 

Quittana déiivréc par la Barcclona Tracfion en favcur d'ArnUs-Gori, en date du 8 mai 1919, 
relative à certains coupons d'obligations. 

Amex. No 49 - Doeumeal No 5 
Lettre du 14 m i  1919, adnrsCs par rEbro (Barcelone) à la BarceIona Traction (Londres), au 
sujet des obligations 5 %. 

~ ~ l r x e  No 49 - ~ocumrn t  NO 6 
Lstlrs du 23 ma; 1919, a d m d e  à la banque A,n~<-Goripar M. Lawton, pour lui faire savoir 
qu'il a etc n o m <  agent de lu soci<t& aux ewts  d'uneédrsion d'obligations. 



AMMMM No 49 - Document No 7 
Convention pvrCe sn ln  la Bamlona Traction et la Sdciiddd Andnima Am&-Gwi en date du 
31 mi 1919. nu sujet d'une vcntcd'obligatioiü6% p ~ l r  S . û X . û X ~ x y l a s .  

Annexe Na 49 - Document Ne 8 
Leitn adressk le 30 juin 1919 par le représentant ds la BarnIona Traction en Espagnc A ses 
banquiers, avec ordre ds tranrfsn de fonds. 

Annexe No 49 - Dorumeni No 9 
Lcttm a d m s k  le 30 juin 1919 par 1- banqukrs de lai Baralona Trnnion A ectts srnieté. au 
sujet dbn vircmsnt de fonds. 

Amrxr N" 49 - Documenr No IO 
Lct t r~  du 1" juillet 1919, ad& par Ic représentant dc la BarceIonu Traction en Espagne 6 la 
banque AmIr.Corl, au sujet des viremnU de fonds. 

A ~ v x r  No 50 - Dmumcnt No 1 
k n r c  adna*c 1s 23 janvier 1922 par la Barcclona Traction A Inc lordon C m l y  Wcsiminrrrr 
& P m ' s  Ban*. A Landm. uinfcrant des pouvoir pour agir cn Espagne en mprbmtatioo de 
la SociCtt. 

Annexe Na 50 - Docunnnt Ne 2 
Lettre ad& le 28 jnnvicr 1922 par le b u m u  de Bamlone su Bumu de Londm povr lui 
notifier que l n  instnietionn concernant L'éMuion d'obligation, ont &C accomplies. 

Annexe No 50 - Document Ne 3 
Lcttre du 2 m m  1922, ad& par M. MeMvrUy (BarnIone) A M. Hubbard (Londres), au 
sujuin des abligntions mirn sn eireulntion en Espagne. 

Annexc Ne 50 - Documrnf No 4 
Lettre =dm& par Icr vrvisss juridiques de Barcelone au Bureau & Londra, da<& du 16 mai 
1922. au sujet d'uns consultation ài demandsr sur les mponsabilith @les de la BarnIona 
Tranion. 

Annexe N" 50 - Dorumnr No 5 
Lcttre du 29 mai 1922, ad& A la banque AmIr-Cori. ob il est qustion de la destination des 
fonds abtcnru par I'tmiuian d'obligatiom de Bamlona Traction. 

A m x e  N* 50 - Dorumnr No 6 
Lettre du 23 a001 1922, ad& par k rep&ntant en Espagne dc In BarnIona Tranion d 
MM. AmIr-Gd.  

Annrxe N* 50 - Docwncnl No 7 
Lettre du 29 a001 1922. ad& par le représrnfant de la Bamlona Traction en Espagne A la 
London Counly Wextminrrcr & Porr i  Bon* Lld., au sujet dc l'échange d'obligations. 

Amrxe No 50 - D o ~ u m ~ n l  ND 8 
Lettre ad=& 15 2 wlobre 1922 par la banque Amdr-GoriA la Barmlonr Traction (BarnIone) 
au sujct de I'tchangc de t i tm.  

Annexe No 50 - Document No 9 
Lcltre du 31 ofiobrs 1922 par laquslls le mpdssntant de In Bsrcelona Traction en Espagne 
communique A la banquc Arnb-Gari que le timbre d'&mission den obligatiom a Clé payé. 

AWXC No 50 - Documcnf Ne IO 
Lettre adreJrk Ic 5 dtambre 1922 par La banqus ArnLs-Cwi. i In Baralma Traclion, A 
iamlonc, a w s n t  r6aption d'un paiement qni h i  a 616 fait. 

A m x e  No 50 - Document No II 
Lcttre du I l  mai 1923, ad& P r  M. McMvrUy B la RopI &?n* of C o d .  au sujet de 
I'échngc d'obligations Bamlona Traction. 

A m x r  No 50 - Dorumcn, NO 12 
Lettre ad& le 30 avril 1924 au reprbmtant & la Barnlonn Traction cn Espagnc avec 
instniciionr pour signer un -rd au sujet de I'echangc d'obligations " Prior Lien A "  simulant 
CO Espagnc. 



Anmxr No 50 - Documenl Ne 13 
Lettre du 30 mai 1924, par laquelle les banquiers de La Barcelana Traction annoncent la liqui- 
dation des commissions relatives B une conversion d'obligations. 

Annexe No 50 - Documnr NO 14 
Lettre du 9 juillet 1924. par laquelle les banquiers de La BarceIona Traction notifient Ic nombre 
des obligations converties et les primes qui ont Cté wy&as. 

Annexe No 50 - Doeumeni No 15 
Lettre adressée le 31 octobre 1924 par le rrpdrentant de Ir Bamlona Traction en Espagns au 
représentant du Trufee des obligations, avec insüuctionr canernant l'amoniucmsnt. 

A n n a  No SI - Documnt No I 
Lettre confidenticllc du 4 aMil 1927. adressée par M. McMurtry B M. Hubbard. au sujet de 
l'impression hon d'E6agnc d u  obligation3 Bamlona Traction. 

Annexe No 51 - Documnr No 2 
TCYglamme du 4 avril 1927 par lequel le représcnlant de la Barnlana Traction en Espagne 
propose au bureau de Londrs  dc lithogmphier, signer et timbrer 1 s  obligations hors d'Espagne. 

Annexe ND 51 - Document No 3 
Lettre du 13 avril 1927, adresspe par le rep"ssnlênt en Espagne de la Barcelona Traction ru 
Via-pr(Jidsnt de la swiét&, au sujst d'une nouvelle &mission d'obligations. 

Annexe No 51 - Document No 4 
Lettre adressée 1s 13 avril 1927 par M. Lavton B M. Hubb.ird pour 1s renseigner du cours des 
négociations concernant une émission dbbligations. 

A m x e  Ne 51 - Doeum~nr No 5 
Lettre adresses le 25 avril 1927 par la Barcelona Traction, Toronto, B la Bamlona Traction, 
Bardone,  au sujst de Pamortissement et l'émission d'obligations sn Espagne. 

Annexe N d  51 - Doeument No 6 
Lettre adressée le 30 jviUet 1927 par les banquiers de la Barçslona Traction au reprkcntant de 
celleci en Espagne. 

Annexe No SI - Doeumenr No 7 
Lettre datee du 8 aoiit 1927 adressée par Iss services juridiqua de Barcelone au bure" de 
Londres. pour lui demander des instructions sur l'interprétation d'un contrat signé par la 
Barsslon. Traction avec ~ s s  banquiers. . Annexe N* 51 - Document No 8 
Letue adressée le 12 aoilt 1927 par Le Wsident de la BarceIona Traction B s u  banquiers B 
BarnIone au sujet de la ceniflcation d'obligations. 

Annexe N* SI - Documcn, Na 9 
Lettre du 28 février 1928, par laquelle le bureau de Bamlone communique B M. McMunry 
(Londres) que In instnictimis au sujet du t i r a s  au son des oblirnfions ont &té a-m~lks. 

Amcxe No 51 - Docunienl No IO - 
Lettre du 21 mai 1928, par laqucllc le représentant de la B;tmlona Traction en Espagne remet 
B la banque Am&-Gari l'annonce relative à l'amonisrcmcnt des obligations 6 %  B 45 ans. 

Annexe No 51 - Document No II 
Lettre du 31 juillet 1928. adressée paries services juridiques de la srxidfé à M. Lawton, au sujet 
des responsabilités fisdes de la Barcelona Traction. 

Annexe No 52 
Lettre, datée du 2 février 1931, admsée par 1s bureau de Londres au représentant de la Ba- 
lona Traction en Espagne au sujet des operations entre rociétér avec des obligations de la 
sociélé a la vente de cellesci afin de payer des dividendes. 

Amex8 NO 53 
Lettrc adresse8 1s 23 juillet 1930 par le rpprkntant de la llarcelonr Traction ctt Espagne B s s  
banquiers, avec inntructions concernant ln artilkation d'obligations. 
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Annrre Ne 54 
Lettre, datCC du 18 mars 1930, d n  wrvim juridiques dc BarnIont à ceur de Londm, au suj.1 
d a  irnpi>fs d a  obligationr de la Bamlona Traction c i  de I'idcntité du reprhcntant dc settc 
société sn &pagne. 

Annrxe ND 55 
Consulfation datee du 8 m m  1930 donnée par M. Tomos au rujct du paiement du timbre de 
négociation sur Icr obligations d e  mietés étrangères circulant cn Erpagns. 

Annexe No 56 
Lsttrc du 6 fkvrier 1931. adrssde par ~ . ' ~ a w t o n  à M. Hubbard, au sujet des obligrlionr 6% 
à 45 ans de la BarceIona Traction. 

Annexe NO 57 
Lettre da<& du 9 f<urier 1932, d a  wrrisn juridiques de Barcelone au bureau de Londra, au 
rujet d'une sommation de I ' i n w t i o n  des finanaî sur la taxe de ~Cgociation d a  obligations. 

Annexe No 58 - Documcni NO 1 

Lettre confidentielle du 26 février 1912. au sujet dc la. taxe de né~ociation d n  obligaticinr 
BarnIona Traction. 

Annexe No 58 - Dorumen, Ne 2 
Sommation sdrcJYs par I ' in rmr ion d u  Finance g la banque ArnLr-Gori, Ic 12 feurier 1932. 

Annrxr No 58 - Darumeni No 3 
Mémorandum du 24 fivrier 1932 eontsnnnt un projet dc réponse à 1s rommation do I'lnrpsction 
d a  Finan- en date du 12 février 1932. 

Annrx. No 59 
Lcltre du IS mars 1932. ad=& par les banquien de BamlonaTractionen Espagne à M. SM- 
ciael. au sujet des tares fiscales. 

Annexe No 60 
Lettre du 27 fivrier 1932, adrases par MM. Arntis-Goria M. Spiciacl, au sujet der rcsponra. 
b i l i te~ fiwalel de Ir Barsclona Traction cn Espagne. 

Annexe N'61 - D O C U ~ E ~ ,  No 1 

Communication datic du 10 juin 1941. de l'Administration des revenus publia de la province 
de Bamlonc demandant communication des actes constitutifs d'hypoth&qun pas& par 
I'Ebro en faveur dc la Noriowl Truri. 

Annexe No 61 - Documrnr No 2 
Communication du 4 job! 1941. adrcrik par le rcprercnuni cn Crpagnc dc 18 H ~ r c z l o o ~  
Tncl lon en r h n w  à 12 communication de I'Admtnlriniion dçr rricnui publin Je la pro 
>incc dc B ~ m l o n c .  en dric du IOjutn 19-11 

Annrxc No 62 - Docvmrnr No 1 
Reauètc (e~crirol du 3 eobl 1940, déposk pour p r t c  de t i t m  c l  expidition ds duplicata. 

Annexe No 62 - Donmcnr No 2 
- 

Jusment (auto) du 16 aodt 1940, au sujet d'un doïrier concernant la p r t c  de titrer Bomlona 
Traction ci I'expidition ds dupliwta. 

Annexe No 62 - Dorumenr No 3 
Certificat de la banque Amtir-Gori, date du 20 aoiit 1941, au sujet de la publication de sertaines 
annonces. 

Annexr No 62 - Doeummr No 4 
Exploit daté du 28 aoiit 1942. introductif d'une autre instance judiciaire concernant la pcrtc de 
titres de la BarceIona Traction. 

Annexe NO 62 - Dorwncnt No5 
Jugement fououro) du 7 mai 1943. au sujet d'un dossier sonarnant la pcne de titres Bamlona 
Traction et I'expidition d. iuplicau. 



Annexe N O  62 - Doeumen1 No 6 
Anet (Senanrio) du 13 mars 1946, au sujet d'un dossier concernant la ppne de t i t re  Bamlona 
Traction et I'snpedition de duplicata. 

Anmze N* 6 2  - D o c m e ~  No 7 
Lettre du 5 mai 1951, adrssdc par le Banco Esponoide Credilo au Tribunal dc première instance 
No II  de Barcelone, pour accuser rkeptian d'uns communication judiciaire relative d un 
dossier de pnc de valeurs. 

Annexe N O  63 
Lettre du bureau de Barcelone, datée du 22 novembre 1934, décrivant la banque Arniz-Gori 
comme agentn de la Bamlona Traction a Bamlonc. 

Annexe No 64 
Arrét (senfencioj du 7 ostobre 1952. au sujet d'un dossier concernant la pne de ti trn B a m -  
iona Traction et l'expedition de duplicata. 

Annexe No 65 - Document No I 
Lettrs datés du 28 juin 1940, pai laquelle le rcprhentant de la Barsclona Traction en Espagne 
ordonm d'sffscluer le paiement der intCréu d'une imission. 

Annexe No 65 - Document No 2 
Letue du I I  juillet 1941 par laquelle la banque AmIs-Garirsrnct ru re~résentant de la Bamlona 
Traction en Espagne uns liste de coupons payés. 

Annere NO 65 - Documnr Ne 3 
Liste des coupons d'obligations de la Barcelona Tranian piiyér par la banque AmIs-gori pour 
1s compte de ladite société (20 décembre 1941). 

Annexe No 65 - Document No 4 
Lettre du 22 janvier 1942. par laquelle la banque ArnIs-Gori remet au représentant de la 
BarceIona Traction en Espagne uns lisle de coupons payCE. 

Annexe No 65 - Document No 5 
Lettre du 26 fivrier 1943. par laquelle le Banco Erpami 4. CrSdiro remet au représntant de 
Ir Barcelona Traction en Espagne une linte de coupons payés. 

Annexe No 65 - Document Ne 6 
~ i r t e  des coupons d'obligations de la Barcclona Traction payés par le Bonco EEpanoi de 
Clidifo. 

Annexa Ns 66 - Document No 1 
Iciire. d u &  du 5 pn\icr .916. a J r c < M  plr M. .W<\lunr) i I f  H l b b r J .  r u  Wjer de 
I '~rnym~!o~n ~r k. reccnus obtenu; cn r ,~ ,gnc  cc proposant 13 banque Arnui-Gori p ~ u i  idir 
cn i ~ n t  qdc icprercnlznt dc I L  b r r r  ons Tr.c!.dn p ~ u r  I'aeli~t de ConccrrlJn, 

Annexe No 66 - Dorumenr No 2 
Lettre adrersée par le représentant de Ir Barcelona Traction en Espagne IS banque ArriIr- 
Gari, en date du 5 janvier 1926, par lvqucll~ der facultér sont conféréen d cellesi pour agir en 
représentation de la swi&t& dans l'achat de concessionr. 

Lettre, datée du 5 janvier 1926, par laquelle la banque Arntir-Gorieommuniqus d Ir Bamlona 
Traction d Barcelone qu'elle a débit& au compte de la swiét6 une panis der frais provoquk par 
l'achat dcr sonssîsions. 

Annexe NO 66 - Documnr No 4 
Lettre adressée, en date du 5 jam,icr 1926, par la banque Arnds-Goda" repiérentant en Espaans 
de la Barcelona Traction, concernant l'achat de concessions. 

Annexe No 66 - Doeumenl Ne 5 
Lettre a d r a d e  par le bureau de Londres au bureau de Barcelone, en date du II janvier 1926. 
concernant l'achat de concessions. 
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Lctlre, datée du 18 janvier 1926, par laqucllc la banque AmUs-Goricommunique à la Bamlona 
Traction, à Bamlone, qu'elle a débité au compte de la s ~ i é l é  uns partie des frais provoqu6s 
par l'achat d s  sonccuions. 

Annexe No 67 - Document No 1 

Lettre a d r s d e  par l a  services juridiques de Barcelone nu bureau de Londres, en date du 
23 d h m b r e  1925, dans laquelle ils font etat de la mCthode à r u i w  pour augmenter Io 
capital de I'Ebro afin d'éluder le paiement d'impiits en Espagne. 

Annexe NO 67 - Document N* 2 
Lettre, datée du 30 décembre 1925. adressée par M. Hvbbard à M. MsMurtry, dans lequelle 
on comme~te les propositions contenues dans la lettre du 23 du rn- mois. 

Annexe No 68 

Contrat daté du 30 novembre 191 1 sntre la Barcelonî Traction el I'Ebro. 

Amsxe No 6 9  

Rapport de Turquand, Youngs. MeAuIiffe & Co. datant de 1947, su  sujet dudeveloppmentst 
de la capitalisation de Ir Barcelona Traction. 

Annexe No 70 

Evolution de la capitalisation de la SwiCté Ebro sntre les années 1913 et 1947. 

Annexe NO 71 

Extrait du <i Tmst Deed du 1.. décembre 191 1 entre la Bamlona Traction et la Notionol Trust 
C o w o n y ,  concernant l a  obligations " F i r ~ t  Mongage ". 

Annexe No 72 

Conditions et procédé ayanl préride à la mise en circulation des actions Barcelona Traction 
eiirtanl avant la réorganisation de 1930. 

Anmxe' NO 73 

R q u  du 7 avril 1913 acquittC par M. Domingo Sm en faveur de la Sponish Securities. 

Annexe NO 74 

Acte ds vente cf de transfert du 27 juin 1913, pas* par M. Domingo Sert en faveur de Riegor 
Y F"~,zo del Ebro. 

Annexe Na 75 - Doeumnr No 1 

Lettre du 19 vptsmbcs 1919, a h % &  par la Barcelona Traction (Londrss) à 1'Ebro (Bar- 
celone). 

Lettre du 24 <rtobrs 1923, adrarét p u  M. Cretchley, de 1'Ebro (Barcelone), ,4 la Corndiion 
& Genzrol Fhmee Co. (Londres), au sujet de la rksolvtion de l'accord avec la Pearson Engi. 
M ~ W  C~rporoli~n. 

Annexe No 76 

Rapport du 9 avril 1915, rédi& par le Comité dss obligataires de la BarnIona Traction, relatif 
au programme de réorganisation hancière. 

Annexe NJ 77 

Acwrdconclu, en date du 28 novembre 1913, entre le gioupehancier delaBamlona Traction, 
d'uns pan, et la s i é t é  Borcrioneso dc Eleçlrieidd, la Bamlonc Traction et I'Ebro, d'autre 
pan. 

fxlmi! d~ pr.>li-rcrbrl de 1i réunion du conwil d'?dmtnir8rdtion de la Cornpaiii~ &?rceloneio 
de Elrro!r.JuJ. kinr lcqucl inn<cript.on nt i.18il der iroir contrat, JalCr du 28 mm 1914 enire 
Ir Cdmp~>i., norrr lonrr~ de Klertrindod cl I'Ehro. II  <mi<iC Fronro-fipngnulr rt la Compa>iio 
&?rrriuneiu Je Eiï;rnri<lod. n entre ccr Jcuc dernicm ,usiCtir .  



Annrxe No 79 
Circulaire de la BarceIona Traction, da& du 30 novembre 1914, au sujd de la suspension du 
service d e  ob1igation~"First Mongage". 

Annexe No 80 
Rapport du Comité d a  obligataires de la Barcelona Traction. sn datc du II juin 1924. 

Innrrc No BI 
Lstvc du 5 fkvrisr 1915 par laquelle M. H. T. McAulife communique à la Complflio B a -  
ionr~a & Eleefrieidnd l'ordre dicté sn date du 12 janvier 1915 par la ~ H i g h  Court of lustiîe * 
au sujet de ~a dkignation comme " m i r e r  ". 

Annexe No 82 
Li~1c des obligations n wsetas é m k  sn Espagne par la Bamlona Traction. 

Annexe Ne 83 
Liste der obligations Mses en ~irmlation par les filiale8 espagnoles de la Barcelona Traction. 

Anwxz ND 84 - Document Ne 1 
Note relative B h mise en circulation dcs obligations en livres sterling de la Barcelona Traction. 

A m x e  No 84 - Doeumeni No 2 
Liste d e  obligations en livres sterling autorirkr et misel en c i ~ l a t i o n  par la Bamlona 
Traction. 

"nwrr Ne RS . .. . .. . . . . . . 
Lstue du 2 décembre 1925 a d d î  par M. Tomos M. Mchtunry. dans laquelle il est question 

de la preuve du fait que I'E6ro p o s a c  des affaires hors d'lbpagne. 

Annexe No 86 
Lettre datét du 6 septembre 1927, adrsdc par M. Tornas à M. Suan& au sujet de I'imp6t sur 
les revenus. 

Anmxz No 87 ~~~~~ ~ ~ 

Lettre du 19 novsmbre 1927, adrcr*s par M. Süang h M. MeMurVy, su sujet dcs irnpdll sur 
1- Mn&as obtenus en Espagne. 

~~~~~ ~ 

A m r d  d l  16 j~ i l lc i  I9IO. conclu rnfrc l 'Lard cr 12 Rir;cl~na Trrciroo rbubllsr3nz k r m @ c  
aurani <iurrn pxr Icrdim w:i&lr. arw cncl i put i r  du IV luln IYIn.  lcqdcl a<aii Cic lai& 
urÿ clim la ruiit de 12 rburganiwiion Je 1915. 
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Annexe ND 8 9  

Leiln conliJcnticllcdu 18 Iivncr 192.'. IJ- p ~ r  M \lchtunry (Ulrsclonci à hg Huhbard 
lLondrc$). du sulci du .'.>mplc courliit. ci Jans lxq~cllc i l  ciipltq~e que 1'xc;urJ conclu a cr 
sujet n'etlit * rien moiw qu'dn s~blcrlugc pour a b w i k r  Icr Mnc" 

L e t k  du 31 janvier 1921, ad& par la Conndion & CenrralFimce (Londres) à M. McMurVy 
(BaresIone) lui remettant copie certifiée conforme du contrat conclu entre la Bamlona 
Traclion et L'Ebm au rujet du compte courant. 

A m x e  NO 91 - Document NO 1 
Lettre du 15 avril 1920. a d r d  par M. McMurVy (ikrsslone) à M. Hubbard, Londres. au 
sujet d'un pro* de contrat devant èuc établi. 

Annexe No 91 - Docvmenl No 2 
Lsttrc du 15 juin 19U). adresde par M. McMurÿy (Bamlone) à M. Hubbard CToronto), 
concernant un projet de contrat devant etce établi au sujet du comptc çourant avec I'Ebra. 

AMPXC No 91 - Do~umnI  No 3 
rettrs du 18 juin 1920, adresde par M. McMunry (Barcelone) à M. Hubbard (Toronto). au 
sujet du compts courant de I'Ebro. 

Annexe Ne 91 - D o c u m ~  No 4 
L.tk du 17 wptembrs 1920, adressés par M. McMunry (Barcelone) à M. Hubbard (Londres), 
au sujct du compte courant de I'Ebro. 

A m x d  No 91 - Documenl ND 5 

Lsttn: du 28 wptunbre 1923, adrcîses par M. M s M W v  (Uar~lonc) à M. Hubbard (Londres) 
concernant le convat devant Ctrc établi au sujst du compts courant avec I'Ebro. 

Annexe No 91 - Document No 6 
L s 1 k  adrsrrée par k s  wrvioes comptables aux m i c e  juridiques en date du II novembre 19m, 
au sujst des comptes courants de 1 ' h  et d e  Ferrocorrilm de Coraiuno. 

Annexa Ne 92 
LstM du 26 fkvricr 1920, ad& par les ncrvias juridiques dc la Bamlona Traction, à Bara- 
lone, à M. Hubbard (Londres), au sujct dcs rCmrcu~sions du projet de loi sur la dforme 
W C ,  dime &vant le Pul-t espagnol. 

A ~ C X C  NO 93 
Note concemant la fondation et les fonctions de I'lnlermrionol Utilitie~. 

Anncxc No 94 - Doeumcnr No 1 
Lstue du 22 janvier 1924, par laquelle 1s bureau dc Londres -ss e p t i o n  dcs copie de 
a m i n e s  lettre et signale qu'à son avis il n 'et pas pnidnit de remettre m a i n s  donimenü aux 
archive ulrtant cn Esparne. 

Annexe No 94 - Doenment NO 2 
Lsltre du 25 janvier 1924, a h d e  par M. M c M v ~ y  à M. Hubbard, au sujet de I'lnrrrmtioml 
Otilities. 

Annexe ND 95 
Lettre du 8 mtobrc 1925, par laquslls M. McMurtiy remet au bvreau de Londres un mCmo 
randum du 8 octobrs 1925 cmamrlnl les bénéfices obtmuî en E s p a y i ~  

Annexe No 96 
LstM du 16 d h m b r e  1925, par laquelle les wrvias juridiques de la roîi&té conunentent 1 s  
projet$ de convats et de IslVsr destin$ a matérialiser certaines opemtionn. 



Amex< N O  97 
Lettre du 28 décembre 1925. par laqvellc 1s rrpré~sntant de la Barcelona Traction cn Espamc 
confimis Iss t é l é g r a m  khan&$ au sujet de la matérialisation de certaines opérations pro- 
jetes. 

Annexe No 98 

Lettre du 9 décembre 1925. = d m &  par M. McMunry à M. Hubbard, ru sujet d a  lettres à 
élaborer st  des operations devant h r s  rCalisCes. 

Annexe NO 99 - D o e u m m  No 1 
ReIevt des rCsultata d'exploitation, du 24 octobre 1942. rimé par MM. Puig Doménech et 
Clark. 

A m x e  N* 99 - Document No 2 
MCmorandum au sujet des résultats de l'exploitation des imp6tr pour l'année 1942 élabor4 par 
MM. Clark et Puig Daménech, en date du II novembre 1942. 

Amexe No 99 -Document No 3 
Camptc rendu signt par M. Puig Doménsçh le I l  novembre 1942 relatif aux questions 
trait& lors des rdunionn ayant eu lieu ava. M. Tomo~ 6 Madrid du 6 uu 9 novembre. 

Annexe ND I W  
Note datte du 2 avril 1928. au sujet de l'enqu6tc ficale sur les activitCs de I'Ebro pndant  Icn 
annCes 1920 h 1926. 

~ ~ 

Letu5 du 21 avril 1932, rdrcssCc p r  M. S.A. 6 M. Lawton, pour lui demander d e  cxplicationr 
compltes et sinchrss au svjct des demander de deviser. 

Annrxe Ne 101 - Document Na 2 
Lettre du 9 mai 1932, adressés par 1s Gouverneur de la Boiiuue #Doopne à M. Alba. au sujet 
des &mandes de devivr fomu1osJ par l'Ebro. 

Annexe NO IO1 - Document No 3 

Lettre du 10 mai 1932, adressés par M. S.A. à M. Lrwton. pour lui demander de disripr tout 
motif de soup~ons quant aux demandes de devises. 

Amexe NO 101 - Documrnl NO 4 
LC~IIC J ~ C C  JU 18 m ~ i  I.>32. Jan\ IL4uclle Ic Co~bcrncur dr  In Bunqu~. 1'Lr.wgnr cummiiniquc 
que 1: crnirr &s Miinruin i i r ~ i > ~ i ~ r r  rspcrc wmoir der ienx,ignrmcnir JJ ru)cl Jc I'orgine 
cr I r  nrturc Jn ubliyl.i>nr linro.i+rci dc 1% Sminc. ascc les prc.scr dc leur in<nli ixmen# 
total en Frprgne 

Annexe IO1 - Documlnr NO 5 
Lettre, datée du 20 mai 1932, adressés par M. Alba au rcpiCwntant de la BarceIona Traction 
en Espagne, au sujet de la qusîtion des devises. 

Annexe No IO2 
Rapport daté du 30 décembre 1932, rCdi& sur rcquelc de la Dirrecidn Gensral de Renros 
Pdbliiiii au rujet des affaires et de L'&mission d'obligations do la Barcelona Traction en 
Espagne. 

Annexe ND 103 
Note du 13 aoGf 1931, adressée par M. Lepegs à M. Cietcliley, au sujct de certains envois de 
fonds à la CC7"'zdii" ond Gensrvl Finance. 

Annexe No IO4 
Lettre confidentielle du 13 juin 1934, adres* Par Riegos à SOJA, au sujet der transferts de 
devises. 

Annexe NO 103 -Document No 1 
LCttre du 22 xtobre  1934, de M. Hubbard à M. Lawton, ait sujet der obligations 5%% Firrr 
Mortgose de la BarceIomi Traction. 



AWXL No los - Document No 2 
l e tuc  du 24 o n o h  1934, de M. Lawion à M. Hubbard, su sujet dcs obligations 555% Firrt 
Mortgwe dc la Baraiona Traction. 

A m x a  No IO5 - Document No 3 
le tue du 4 mai 1935, ad& par M. Lswlon à M. Hubbard. au sujet des obligations 5%% 
Firsr Mortgqe de la Bamlona Traction. 

Annexe No 105 - Doeument Ne 4 

Lettre du 28 mai 1935, adrus& par M. Hubbard d. M. Lavvton, au rvjct d u  obligationa Ba- 
lona Traction. 

Annexe ND IO5 - Doeumm1 N O  5 

Lettre du 1'. juin 1935, *dm* par M. Lawlon d. M. Hubbard, au sujet den obligations Ba- 
lana Traction. 

Annexe No 106 - Document NO 1 
Letus du 27 juin 1941. de M. Lswlon à M. Hubbard, k priant d'éviter de mentionner. dans 
la conespondance a d r d  à Bamionc, d e  n o m  et des référence consprnant Lisbonne. 

Annexe NO 106 - Document N* 2 
Tilégramms chifid, du 6 mars 1947, de M. Lawton à M. Sdciael. 

Aanrrr ND 106 - Docnmnr NO 3 
lettrs da& du 28 fevder 1947, adrsssCc par M. Spkiacl à M. Lawion, au sujet des questions 
d. miter Ion d'un mmticn devant avoir lieu à Bmxeilu. 

Amexe No 106 - Document ND 4 
Letm du 26 a d 1  1940. de M. MsMur~y  à M. Hubbard, au sujet des dettes mnuactkt  envers 
d u  fourniucun allemands. 

Amexe NO 106 - Document No 5 
Lctm du 17 juin 1935, adrsJsespar M. Speciaclà M. Hubbard. au sujet de l'achat en Espagne 
d'obligations 5%% B-iona Traction. 

ADMX~ No 106 - Do~um~nt  Ne 6 
lettre du 18 juin 1935, a d r d  par M. Hubbard à M. Lawton, au sujet den obligations FUrr 
Morrgoge de la Barcclona T d o n .  

A m x *  NO 106 - Docum", No 7 
Lettre du 19 juin 1935, admde par M. Hubbard & M. Lawton, au sujet des obligations Firir 
Morlg~gc de la Bareelona Traction. 

Anncxc ND 106 - Document No 8 
Lettrs du 27 juin 1935, a- par M. Hubbard d. M. Lawton. au sujet d u  obligations Firsr 
Mortgogc de la Baralona Trastion. 

Annexe Na 106 - Documrnt No 9 
l e tvc  du 28 juin 1935, de M. Lawton d. M. Hubbard, au sujet d u  obligations Bamlona 
T m i o n .  

Annexe No 106 - Document No IO 

lettre du 2 juillet 1935, a d r d  par M. Hubbard d. M. Lawion, ru rujet dcs oblisalians First 
Mortgqe de la Barssiona Traction. 

Amexe NO 106 - Doccmenf NO II 
Lettre du 16 septembre 1935. a h r é s  par M. Hubbard à M. Lawton, au sujct dcs obligations 
Firrr Mortgage de la Barsslona Traction. 

Annexe No 106 - Document NO 12 
L e m  du 24 rcptcmbrs 1935. a d r d  par MM. Am&-Gorl à Baralona Traction. , 

Annue No 106 - Docnment ND 13 
Lcttrs du 12 février 1936, de M. Hubbard à M. Lawton, au sujet d i n  achat d'obligations 5% % 
First Mortgqe de la Bamlona T m i o n .  



Annexe No 106 - Dorumeni No 14 
Lettre du 12 mars 1936, adresde par M. Lawton à M. Ilubhard, au sujet des obligations Firsr 
hfortgoge dc la Baralona Traclion. 

Annexe Ne 106 - Document NO 15 
LStlre dm 30 mars 1936, ad=& par M. Lawfan A M. Hubbard, au sujet dm obligations Finr 
Morrgogc de la BarceIona Traction. 

Annese No 106 - Document No 16 
Lsttre du 7 dkcmbrc 1942, adressée par M. Lawton A M. Aubbard. 

Annexe No IO6 - Document No 17 
Lettre du 28 juin 1943, adressée Qar M. Lawton A M. Hubbard, au rujet dcr *ultats obtnius 
en 1943, sur lequels M. Lawton ne peut pas itre a plus ciplicite par eorrapondana t. 

Amsxe No 106 - Documenl No 18 
Lettre du 19 janvier 1944. ad=& par M. Lawton à hl. Hubbard, au sujet des transferts de 
devises. 

Annexe NO 106 - Document ND 19 
Lettre du 26 juin LW. adressés par M. Lawton M. Mcnschaert. 

Annexe No 106 - Document No 2ü 
l n t r c  cunR<lrntiïllc Jii 18 lr'uriïr 1947. adrcu(c p u  !4 S+;i~cl S d l n a ,  1 M. Lauton. au 
su~ei Jcs~dnJJ3ü pour bc~m816  l a i .  1 .  L a ~ t ~ n  dkl.ucqu'i1 n i i i  w n v à  31. Clark, m i r  
qu'il rrjçlrs œis  i d a  à wuu dc I'inancntion de œiuiqi d ~ n s  13 qunlion de? Innifcns. 

Annexe N" 106 - Documrnr NO 21 
Lettre du 26 février 1947, adresie par M. Mmuhacrt a M. S&iael, au sujet d'une certaine 
documenlation SC trouvant aux mains de M. Hoopcr. 

Annexe Na 107 - Doeumrnl NO 1 
Rds-verbaux des dépositions des témoim faites devant Iç juge d'inrtmdion N D 4  de Barce 
lonc dans le dossier 164/1948 dei poursuites engagéen contre M. Lawton et a u t r e  sur plainte 
povr abus de codance (oprapioridn indebidd. 

Annexe No 107 - Doeument NO 2 
Témoignage rendu par plusieurs cmplo$r de Riegos y F,'erro del E h ,  S.A. au Consulat 
général de la Grande-Breagnc, à Barcelone, entre le 17 et le 20 septembre 1951. 

Annexe Na 108 - Document No 1 
Diclarafion publiée par le Conseil d'administration de 1 ; ~  BarreIona Traction, en datc du 
3 septembre 1936, au sujet de la situation de I'enUeprise ni Espagne. 

Annrxr Ne 108 - Doeumrnl NO 2 
Déclaration du Conseil d'administration de la Barcelana 'Tradion, en datc du 16 novembre 
1936, annonGant la suspension du paiement der intéréts des obligations de la sociité et la 
communication de cette dkision aux frmrres. 

Annexe No 108 - Doeumînt No 3 
Déclaration du Conseil d'administration de la Barnlana Tradion, a datc du 25 juin 1937, 
c o n ~ ~ m a n t  la situation de I'snireprise en Espagne. 

Annexe No 108 - Doeument No 4 
&laration du Conseil d'administration de la BarceIona Tradion, en date du 17 juin 1939, 
c o m m a n t  la situarion de I<cntrepiu  en ErFagns sf l'impassibilité de frire des propositions 
par rapport aux diverses émissions d'obligations de la saciCIC. 

Annexe i\D 109 - Documrnr ND 1 
Note envoyée Ic 24 aoOt 1939 à M. A. W. Billings, sollicitant son concours pour obtenir d s  
renwigncments adn de formuler une offre pour la cession du contrdle de l'affaire de la Barcc- 
Ion. 'traction. 

Annennenne NO IO9 - Document No 2 
Lettre ~ t r i c t em~n t  confidcntielb da  18 novembre 1939 mue de M. Billingi. 



774 BhRCELONA TRACTION 

Annexe ND 109 - Dorumen1 No 2 - Appndica 1 
Note anncde à la lettre précidente, intitulée < Comments on the situation of ths Boreeiono 
Traclion, b g h t  andPover Compony in Spain S. 

Annexe No 109 - Documcnl No 3 
Télégramme du 21 o~tobrs  1940, adressé à M. Miller Lash h i  communiquant l'offre d'achat 
de la majorite dss obligations et des anions de la BarceIona Traction. 

Annexe No 109 - Document N* 4 
TClégramme du 21 octobre 1940, adrssd à M. Peaeoek, Ic priant d'~ppuyer, à Toronto, 
I'amgtatioo de l'offre faite à M. Laîh. 

Annexe Ne IO9 - Doeumrnt No 5 
Télégramme du 27 novembre 1940, adressé à M. MiUcr Larh, lui détaillant 1 s  conditions de 
l'offre. 

Annexe No 109 - Doeurmnl N" 6 
Traduction du telégramme du 30 novembre 1940, rwu de M. Miller Larh, suggkrant d'adresser 
I'o& aux portsws d e  actions et dcs obligations su-mëmes. 

Annexe No 109 - Document No 7 
Tc~raductian du t é 1 ~ g c e . n ~ ~  du 12 déuwnbrc 1940, adrcssC A M. L a ~ h  en r é p n v  au tél&pamms 
prudent  et expliquant les raisons pour lesquelles l'offre avait été faite à Toronto. 

Annrxe No 109 - Document No 8 
Lettre ~ ~ v o y &  le 7 février 1941 à Sir Edward Peaeock, solliUtant son soncoun pour obtenir 
l'ach&sment de I'operation projetée. - 

Annexe No 109 - Document No 9 
Lettre enroyCe le 7 juillet 1940 à M. Saniasusana [Riego* y Fuerro &IEbro, S.A.). au sujet 
de la situation des obligations Fimt Morfgage. 

Annexe No IO9 - Doeument No 10 
Lettre du IO juillet 1940, w u e  de M. Santuusana, m réponsî à la demande d'information qui 
avait été fomulée. 

Annexe No 109 - Doevmrnf NO II 
Lettre de M. Lawton, datée du II  novembre IWO, en réponse à la question se rapportant à 
la otr-olion m ~erstar  des intéréls dcs oblizationr Firrf Morlropc. A son avis il vaut mis- - ~ ~ 

co&ul<;r ~ o n d r s .  

Annexe No 109 - Document Ne 12 
Lettre de M. Lawton, datée du 22 novembre 1940, par laquelle il amptc  de se charger & son- 
suiter Londres au sujet & La question de La psrceptioo m -tas &s inté* des obligations 
Firsr Morlgoge. 

Annexe No 109 - Document No 13 
Mémorandum du 21 janvier 1941 dans lequel M. Hubbard tranche négativement La qustion 
de 18 pcmption en pestas des intéréfs des obligations Fiml Mortgage. 

Amexe No 109 - Document No 14 
Lettre du 3 oetobre 1944, adressée par M. Lawton à M. Montaiiés, au sujet de l'achat Par la 
Barcciona Traction des obligations Firrl Morrgqpe, propriéte de M. MontahAs. 

Amzxe No 109 - Document No 15 
Note du 6 mars 1945, adrrssés par M. Montafids à M. Laman, au sujet de l'achat par Ir 
BarnIona Traction des obligations Firsr Mortgage, propriéte de M. Monta&&. 

Annexe NO 109 - Document N e  16 
Lettre du 8 mars 1945. a&erYc par M. Lawfon à M. Montafiés, au sujet de l'achat par la 
Barnlana Traction dcs obligations Rrrt Mortgage. propri(tC de M. M0ntd.b. 

Annexe No 110 - Document No 1 
Cours des obligations Prim Lien et Ers1 Mortgage de la Bucciona Traction à la Bo- de 
Londrs, depuis 1936 à 1952. 



Annexe N o  110 - Document No 2 

Coun des obligations Prlor Lien et Firsr Morfgqe  de la Brreelonv Traction à la Bauns de 
Londres, dcpvin 1945 à 1949. 

Annexe N* III - Doevmenl NO 1 
T X X ~ A ~ I  .le I' i i if iJ~\.t sur lequel rcrmcni h l  Ilï neman cn Jllc du 28 ) ~ i l l c l  1919. pour 
:ire proJuif dc$dni Icr i r ih~naur  de 1 undrer lors Je I ' inton isroduiic p l i  11 4dn> eonlrc Ir 
comiti j 'obligrnircr Pr!.r L.,n 

Annexe NO 111 - Documenr ND 2 

Extrait der r Témoignages prsonnclr 8 de M. Hsinsman, publiés en dCambn 1951. 

Anncx. No 112 - Documeni N O  i 
Note du 7 mars 1940, intitulée: <Projet de réorganisation du G r o u p  BTLP, - <Buts à 
atteindre o. 

Annexe NO 112 - D O E " ~ ~ " ,  NO 2 
Lettre de M. Heincmun, du 29 mars 1940, au sujet de solutions alternatives applicables au 
scrviee financier dcs obligations de la BaiceIona Traction. 

A""<xz No 112 - Docunwni No 3 
Lettre du 2 octobre 1944, adressée par 1s rspcéssntant de la BarceIona Traction aux bureaux 
de Londres, informant que depuis p l u  d'un an et demi on travaille a un plan en w e  de dajusfer 
1'0~~anisation du groupe en Espagne, et joignant une note infornafin sur ledit plan. 

Annexe ND 112 - Documenl No 3 - Aooendice 1 ~~ . . 
Note du 2 octobre 1944, intitulée * Proposcd Rcorganization of Baidona Traction (MI. M m -  
schacn's Schcmc) ». dans laquelle on commente ccrtains aîlipts du plan, en signalant, entre 
autres choses, que la nécesité de solliciter d a  autorisations des autorités espagnoles p u t  lsur 
procurer l'opportunité de réaliser une investigation délaillée du cammsm et que l'on doit 
arriver à un aaord préalable avec rn autoriteF BU sujet des pr~visions de transferts de fonds 
hors d'Espagne. 

Annexe NO 112 - Document N O  4 
Lcitre de M. Lauton à M. Hubbard, datée du 27 novembre 1944. sur L'élaboration d e  comptes 
et bilans de la Bamlona Traction et de I'Ebro correspondant A I'annéc 1944. 

Annexe N O  112 - Doenment NO 5 
Lsttre du 22 juin 1945, adrcssie par le représentant de lu Bareelona Traction en Espagnc a m  
bureaux de Londres: il signale Iks dangers fiwaux de I'alternative du plan consistant à remettre 
I'Unission p~ojctée d'obligations Ebro en perelar dirscfemsnt au ronronium de Banques et la 
possibilitC dc raviver dc vieills~ questions pendantes, c o m m  celle dc I'eccwomptc dans I'édsion 
des ~bligations Generol Mortgage de I'Ebro et les modifications de lsur int6rét. 

~ n n o x e  No 112 - Document No 6 
xote du 14 aOGt 1945 intitulée: < Jnereasc of Ebro capital 0. 

Annexe Ne 112 - Docum<nr No 7 

Tclcgrammc du 25 JO", 19.1). proposant d'inicrpowr I'ln!i~r~i,amlLz:brir< cnlrc I i B l n r l o n l  
Tncx~on CI I'Lhro afin d'cr ier que Ics compte? Jc ccitc dcinicre rcfl&lrni Icr i r d n ~ ~ ï i u n r  cr 
kv aaordq conclu? avcs I'i Blrcclana '1 m2l'on 

Annexe No II2 - Documenl No 8 
Lcttre du 6 octobre 1945. du scsrélairs de la BarceIona Traction au reprdwntant à Londrcn, 
accompagnant un Mémorandum des Solicilors canadiens. 

~ n n r x e  NO 112 - Docvmrnr NO 8 -Appendice 1 
Mémorandum rédie par lu Solieilor9 canadiens de la Buccliina Traction en date du 2 oçtobn 
1945. 

Annexe No II2 - Doeumnr Ne 9 
Mémorandum du 5 novcmbre 1945. 
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Amexe No 112 - Documcnf Na IO 

Note du 12 novembre 1945, accompagnant un mémorandum relatif à I'augmcntation de 
opi ta l  de I ' ïbro. 

Annexe NO 112 - Document No IO -Appendice I 

Mémorandum du IL novembre 1945, intitulé: r Augmentation de capital d'Ebroo, joint à la 
note préddente. 

Annexe NO 112 - Docun~enr NO I I  
1.ntre di, 15 norcrnbrc 1941. Ju rcprrîrixan! r Hmclonr Jc 1.1 rtrrnç . i~r~i , I , fe ,  rurquon l  
f i iunp~ .< Ca Chnrlrrr.1 ur-i>unroori, 21. Plola Cal l lun~.  Ilirrrlunc. B u$ h t i r n i i ~  de 
1 onarc3 rcndxnt compte drr rnirnicnr cur 1 Mldrtd iiu suici dc Ir réoramirit:on di. l'L!rv ci 
communiquant les remarquer que h i  s u d r s  la lecture des & t a  cl der tiémorandumî élabores 
à ce sujet. 

Annexe No 112 - Doeumeni ND 12 
Lettre du 15 novembre 1945, adressée par le trhorier de la société au hureau de Londce9. par 
laquelle il rcnd compte et commenls ka points ayant érC disulés Ion des cntistiem sus à 
Madrid au sujet de la riorgani~ation de la société Ebro. Lc trésorier fait état de sa piéocsupa- 
lion en ce qui concerne la question de l'escompte dans I'émirsion d'obliprtionî General 
Morlgoge de ladite sociét6. 

~ ~ 

kttre du d j ~ n $ i c r  1346. ad,-& plr Ic \ix-prévldcni riu pti-ideni Jc Ir B l r c~ l . , n~ l rd~ l i r>n ,  
par l lqu~lle Ic prcmicr mriquc =.ln 'i.çor.1 cn cr qui  conccrnc Ir, mcrLm qu. wrricni pr . r r  
lors de la deli\rrn.r der nou$cllc< ohll.zriioni Clir.,. Le ri.r.nrcl .lcnl #oint 3 m i r  Iriirc Ir.< 

~ ~~~~ "- ~~ ~~ ~~ 

prole13 d'accord ( l c l l r ~ ~  a A 5 CI i LI ., p<iur Id nOrnlnPIlOn Jdnc prsonnc cn Espagne ~ . ' L u " L  

dernand~r lo i l r  :iulJriration d I'ln<iiiui r.pagnril dc Monii~ic i i r ~ n g ï r e  n f:irc Ici JZiii3rzhr.n 
nrTeudirn cn ~ u r  dc rcndrc C ~ ~ K I ~ C I  i, 3~10r11~11011~ I I  j.nnt a . 8  crncnt un !roto&m~ P ~ L I F I  
(lettre < C r )  relatif à l'octroi aux fonctionnaires compCte& de la sociéte des p o u v o i ~ ~ p o u r  
faire toutes les demarches nécessaires cn vue de mçnçi B terme le Plan Carranaemcnt et de 
P-C 18 C O ~ V ~ ~ I ~ O ~  I'E~,o. 

Annexe No 112 - Doeumen< No 14 - Appendice 1 
A-rd r A * joint à la lstVe pradente .  

Annexe No 112 - aociymiyr NO 14 - ~ppndice 2 
A m r d  r Bt joint à la lcrtrs préddcntc. 

AWPXI No I l 2  - Docement No 14 - Appendice 3 
Aceord e C a joint d la lettre préddcntc. 

~~~ -... ~~ ~~ . .. 
Communisation (Olïciol du tribunal de contriile de I'impàt sur l a  revenus des Dersonoes 
morales (Jurado da Urilidnddd) à Riegos y Fuerro delïbro, S.A., du 9 juillet 1946, pour dcman- 
dcr p l u ~ i ~ u r s   information^ parmi l squsl lc~ La cootrepartie de I'émiuion den obligations 
Cnnerol Mortgoge. 

Lsttrs dm 18 scptcmbre 1946, du représentant de la Bamlona Traction en Espagne a u  bureaux 
d s  Londres, informant que le uibunal de l'lrnpbt sur les rcvsnus (Jurado da Utilidades) a. le 
IO juillet 1946. demandé des renwignernenll de earactèrc inquiritif c l  que. parmi eux, ceux qui 
préocnipnt spécialement sont ceux relatifs aux conditions de l'émission des actions cf d e  
obligations de l ' a r e .  en demandant que l'on fovmissc uns information Uès u>mplèt B cet 
C w d  et que. bien que l'on ait &id& ds ne pas donner ss indiations au tribunal, on psnsc 
que la question réapparaltra en relation avec quelque autre probDme. 

A n n a  No 113 - Document No 1 
C2reulairc du 14 aodt 1945 exposant Ic Plan d'arrangement du I I  juillet 1945. 



A m s e  No IU - Documenl No 2 
Déclaration du -tais de In Barsslonn T r d o n .  m date du 8 r p i s m b n  1945. idormanl 
les a n ' o m a k  de la rociCtC du Pian d'arranarmcnt. 

~ m x e  N o  113 - Documml N o  3 
Declaralion du rccrtu:rc de la Hlraluna Trnelton. c l  d?a  du 21 m m  1966. informant de la 
proromlion. ~u$qu'ru 10 arril 1946. du d i l ~ i  pdur ril i l iwr I r  Plrn. t inni donne que IasocitiC 
n'a pu mmnl tar  Irr orranpcmciin iinanclcr< n+aruimr h 13 sultc d'dn chanarmeni de cir- 

Déclaration du &taire de la Bamlona Traction. m &te du 6 mai 1946. faisant oan auc la 

Dsclaralion dc 11 No,iowI Trur Cornpan, du 10 atobre 1946. biunt pan qu'elle a r o ~ u  unc 
communioitun du &mire de II airalona rnnion u>f i r m ~ n i  que Ic Conwll a proiogr. 
JWU'BU 16 d h b r c  1946, Ic dclai puus 1 c r h i i o n  du P l u  inri rendent Eompls d u  am,& 
CU~LIS p u r  15 finmœmcnl dudl1 Plan 

Copie du t t l é ~ m m r .  du 17 dCermbm 1% qul cn mnwnr un luire dc 13 No,md Trud 
Comw>mw>y. d r i t  du 14 dkcmbrc 1946 rcn<lint compte de cc que la BarnIona Trariion n'a 
drmandc aucunc prorogation du &la! pu ,  1 crwution du Plan d arranpmcni qui. dc oc fait. 
nt mnu l t  

Communl4uC dc prryc de II Hlrcc1.m~ lr ïm'.>n publit d.inr i Tnc T i m u  S. dc I.oodmr. Ic 
19 dkembrc 1946. rsnJlnl compte que. ]or< dc I'îucmb'cc g&nCralc dc 11 socltrt du 17 
d k c m b ~  1946. l'on aclil rnnond I'ciipird! un Jii Plan J' l rr i in8cmrl.  quc la rocittt ds-  
pouil dc rcrrourœr pour pqc r  Icr iniérctr cn rc1zrJ. qu:, dan> m conditions. le T r t m i  
bnunniquc u rdu3ii  h approuw Ir Plm n que In I>oncun d'obltplion, poumieni *nt- 
iicicr d'unc afic d'achat ds l cun titrn. qui 8 t r t  rrnJue pdbl iq~e n que 1s l a i t i C  fciaii In 
dtmarchss o ~ w m i n u  ouprh Jn nu!ori!& oruanola ~ . ? u r  0birn.r la conrcnion dcr asctar 
ii6ocrrairss kir payer lÜ intérim en retard i t  d;l & h & m s  w a n t s .  dc sa d&its m 
tim smling. 

~ ~ ~~~ -... ~ 

COUPUIS du ' Finnncial T i m a  ,, du 1.' septembre 1947. mntcnanl ia dklnrstioru hi- par 
1s Xcritnirs de 1.. Barrc1ow Trastion: il regmts que 1- cEoris rCî1iYr cn vus de lmmférn de, 
fonds d'Espagne n'aient PW do& dc rkultnt. mais il e nianïe opUmUtc quant am psi- 
bititis futura. 

~ m x e  N o  113 - Docvmnr No 9 
Circulaire du 15 janvier 1948 adrsuk par In Bnralona Traction aux obligalPiim Prior t i e n  B 
i'arasion de La convocation de i ' a m b l &  A mir à Londrcs Ic 8 amil 1948. 

A m x r  No 113 - Documrnr Ne 10 
C i d i r e  du 1.. mars 1948, adressCc par le pr6r~sidsnt de la BarceIona Tnction aux poncus 
den obligations Conroiidatsd 6%% Prior Uen. 

~ m c x e  No 113 - Document N o  II 
C m I 1 i m  du 1" 1948 a d r d  p ~ r  II NO,I~>MI Trud aux poncun d obligailora F r l ~ r  
I r n  6 5 %  u>molld&s dr IA Rariclona T r a i  xn pour ~on,~quer  I 'aucmble de, ubhmxaira 
d n m t  clrs m u s  A Londm 1s 8 am1 1948 

A m x e  Ne I I 4  - Docvmrnr No 1 
Natifcation & demande (Notice of motion) du II jvillst 1945. a q t k  par len lrwucr dcr 
obligataim & la BarnIona Tmdoo, par laquelis cete raciCté itmona quc le 13 juillet 1965, 
devant Ur. luo,!k Ho* du Tribunal auprCme d'Ooianu. eus sollisitem un ordre pour 
mnvoquer d*i a u c m b l k  dpr& dcs prtlurs d'obligdtiom Prim t ien  el F"st M o r ~ ~ ~  à 
I 'objn & leur rownetuc un Pian d'anangsmnit 1s II juillsi 1945. d'-rd avec La ~ ~ 4 0 "  4 
de $ me Companien' c rcd i to~ l  Amngsmsnt Act, 1933 S. 
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Annexe No I l 4  - Documanr Na 2 
Affidavit de E. A. Graydon, jurC is II juillct 1945 cl eiiiegistd ru Tribunal, i l'appui de la 
demande de la Barcelona Traction de cette date, dans Icquei, comme secrétaire de la société. il 
déclare, entre autnr choses, que Isr inférée d n  obligations Prior Lien et Firsi Morigoge n'ont 
pas et6 payés depuis le 1" juin 1936, parce que la société n'a pas pu obtenir de dollars ou de 
livrer sterling de scs filiales, qui opèrent en Espagne à cause des conditianî générales irsultant 
de la guerre civile et de la guerre mondiale, ainsi que des rntrietionr de change subséquents. 
sari-, ou'ii euste des ocrsoectives rai~onnabln d'csdrer un chmamcnt dc c n  sondiiiorrr 
suivani l'opinion des adm&istrateun e l  der fonctionnaires de la s%?été 

Annexe No I l 4  - Document N" 2 - Amendire 1 

hnnc\c.  A.  1 l'8ll.J %<il de t .\ <ir.i>don. con<i\lani cn une <>pic de la J&i\icin approu<ic 
plr IC c:on~cil d'.iJmiririrlcii~n <Ir II Rarcclona 1rrmt.m Ir I l  Juillet 1941. wr I ~ 4 u c l t  on 
p r a p m ~ r l  JYI U~~~&JI<IIIC$ k Plln J'aninecnient ct  l 'an I~ro icra  dçrxni Ic irlbdnai ~ n c  
mqudie  p.^ con\oqucr I n  ao:mblicr dc i c i  iihlteal $ire5 

Annexl ND 114 - Documenl ND 2 -Appendice 2 
Annexer B 8 à I'affidavit de E. A. Graydon conrislant en une copie du Plan d'arrangement du 
Il juillet 1945 que la soci6té propose à ses obligutairn. 

Annexe No 114 - Document No 2 - Appendice 3 
Anncrc < C r à I'anidavit de E. A. Graydon consistant en une copie des règlements approuvés 
par la société pour que les obligataires assistent. volent ou nomment leurs représentants dans 
les assemblées. 

~... ~ ~~ ~ ~ 

Ordre de Mr. lurtice Hogg, pronond b 13 juillet 1945. après avoir l u  I'anidavit de E. A. 
Graydon cf oui l a  plaidoirie des avwatr de la Bamlona Traction, par lequel il autorise œtte 
societé A convoquer des assemblées de ses obligataires, à l'objet de leur soumettre 1s Plan 
d'arrangement du II juillet 1945 et  il autorise la Noiionnl Trurt Co. A designer lss présidcnu de 
œr assemblées, sauf décision contraire des obligataires présents à a s  assemblées. 

Annexe Na II4 - Document Ns 4 
ffidavit de B. H. Binder, désigné par la Noriono1 Trusi Co., comme président des -semblées 
des obligataires de la Barœlona Traction, accompagnant le rapport sur ces assernbl6s st I a r s  
prosér-verbaux st annexes corrapandants, enregistré au Tribunal suprême d'Ontario le 18 
déeembre 1945. 

Annexi No I I 4  - Document N O  4 -Appendice 1 
Rapporl de B. H. Binder, du 2 novembre 1945, joint au document antérieur. 

Annexe N" II4 - Document NO 5 

Affidavit de D. Vernon, enregistré au tribunal le 18 décembrc i945. dans Iqusl, comme 
employée des solicitorr de la Barcelona Traction, clle rsnd compte d'avoir remis A la poste le 
iS novembre 1945 une copie d'une notification de la demande (Notice o f m ~ t i o n l  que la 
Bamlona Traction présentera à Mr.luîtice Hogg le 19déœmbrc, Pour qu'il prononce un ordn  
sanctionnant le Plnn d'arrangement, d'accord avec a The Companics' Creditors Arrangement 
Act, 1933 r ,  copie qui est adrcs* aux personnes qui figurcnt dans In listes annexées. 

Annexe No II4 - Documenr NO 5 - Appmdice 1 

Annexe < A r à ranidavit de D. Vernon, consistant en l a  Liste des obligatairen qui furent d'avis 
~ ~ n t r a i r e s  aux a m &  adoptér dans les aîsemblécs. 

Annexe No 114 - Documanr No 5 - Appcadicz 2 
Annexe n B $ A L'aftidavit de D.Vernon. consirtant en la copis de la notification de la demande 
(Notice ofmoiion) que la Bareelona Traction pRwntera à MI. Justice Hogg 1s 19 déœmbn 
1945. 

Annexe No II4 - Documanl No 6 
. AR~JI\II de L \Ic<iu#rc. cnreg151r& au i r .h~n=l  le 18 d k i i h r c  1'145. a l'appui Je II dcmrnds 

r ~ p r ~ J ~ ~ t ~  B 1 ' d p ~ ~ J . x  2 du ~ U S Y I ~ I C ~ ~  no 5 .  par lerlucl. conirnr rîcretaire ~ u i . l i ~ i r c  dcn 
drcnls de Londrn de II hrsclon8 1rl;iion. i l  donne Ic d < ' i ~ i l  cles Dorlcurr 6 ohliwt8unr Jonl 
i'idr~rse enregistrée se trouve au Canada O; aux Etau-Un. d'~m&rique. 



.~ ~. . . ~ 

Affidavit ds E. A. Graydon, enregistré au tribunal Ic 18 dkcmbrc 1945. A l'appui de la 
drmrnde de la Barcrlona Traction rcproduitc A I'rppcndiac 2 du doniment n* 5. par laluel, 
comms =*taire de la saiété, il déclare que le Conwil d';idminirtrstion a. 1s 13 dkcmbre 
194s. la modiocations du Plan d'umnpmçnt d k i d é u  a u  osscmblérr des obliga- 
fairni et dkidd ds le teme auquel se 6 B r c  la ~ lnu rc  9 du Plan jurqu'au 28 février 
1946, proregalion approuvCe par la Norional Trnst Ca.. cn j o i p r n l  ru prhcnt doçumcnl. 
commc annexe * A r, orlui qui figure A I'appsndior 1. 

Anmrr No 114 - Doeumenr NO 7- Appendice 1 

Annexe No I l4  - Document No 8 
Affidavit de D. G. West, enregistre au tribunal Ic 18 dkembrs 1945, I l'appui de la demande 
de la BarceIona Traction moroduits à I'arimndice 2 du dosumcnt 0" S. par lcquel. commc 
solicitor de la Bamlona 'Iraclion, il joint comme Annexer r A b c l  r R b, deux d w m c n ü  
remis oar la National Trur Co. auc l'on grétend Efre Icr rn l i~ons < vcrbîtim * des arremblCe 

.~ . . .. . ~~ ~ ~ 

Affidavii de E. A. Graydon, cnregirtié au tribunal le 19 dkcmbm 1945, A l'appui dc la demande 
ds la aîrcclona Traction, reproduite mmms appnd ie  du daurnent no 5. par lalucl il joint 
comms Annexe e A r  trois avis publiés par la ra ié tdc i  adressés A sa obligataires a u  data des 
16 norcmbm 1936.26 juin 1937 et 17 juin 1939. 

Ordm de Mr. I u r t i a  Hogg, pronon& Ic 19 dkcmbre 1945. A la dcmands de la aîrcetona 
Traction. ap* avoir l u  la donimenu rnregirtrk A l'appui de e l t s  demande (donimenu 
numéros 4 A 9 de cette annexe) cr ou1 Ini plaidoiries des av-U de Ir sociCtC, par Icqucl. 
apparaissant que la Bsralona Traction a t  une eompagnic r débitr io* danr le sens de r The 
Companies' crediton amanpmcnt An. 1933 ,, Ic lribvnal sanctionne Ic Plan d'amngemcnt 
du II juillet 1945. danr ia forme jointe comme annexe A l'ordre. comms un e compromis ou 
arranpment r o w  <The Companiss' crcditorî arrangement Act. 1931 r. 

Annexe No I l4  - Document No IO - Appndicc 1 
PI,, d'arrangement du 11 juillet 1945 dans lu forme jointe commc annexe au document anté- 
rieur. 

Annexe No I l4  - Doeunvni NO II 
Notification de demande (Notice of Motion). cnresintrCc au Tribunal supiëms d'Ontario, le 
13 avril 1946, par la Notioml T r u i  Co. Lld. et acceptk par la Barcclona Traction. par laquclic 
18 premitre annonce que le 17 avril 1946, devant MC. ~ w t i z  Barlow, cllc soilicitcra 
l'opinion, Ic conseil et 1s instructions du tribunal. au sujçt de i'effiucité du Plan d'arrange- 
ment du II juillet 1945, Bsnt, 6 l'appui de w *tition, un nffidîvit do T. Shwrd. 

Anmxe ND 114 - Docwnent No 12 
Affidavit de T. Shwrd, enregistré au lribvnrl Ic 13 avril 1946. 6 l'appui ds la pétition de la 
Norioml Trwt A laquelle w réftrc la notification mprodvite mmmc document ne 12 de a t t c  
annne, par lulucl il prCncnts au tribunal uns docvmenwlion divene. 

Annexe Nq I l4  - Documnr Ns 12 - Appndicr 1 
Annexe. B * à  I'affidadl de T. Sh-d. 

Annrxe No 114 - Documcnr Ne 12 - Appendice 2 
Annexe a D . a raffidant de T. Sbcard. 

A m e ~ e  Nq 114 - Document ND 12 -Appendice 3 
Annexe a E i, A I'affidavit de T. Shcard. 

Annexe Ne 114 - Doeumnf No 12 - Appmdite 4 
Annsrs r F I  B i'affidrvif de T. Shsard. 
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Annczc No I I 4  - Docunvnt N o  12 - Apwndiec 5 
Annexe. G . .3 i'affidavit de T. Shurd. 

Annexe No I I 4  - Documnt N o  12 - Apprndicr 6 
Anncxs < H , A I'affidavit de T. Shurd. 

Annexr N v I 4  - Document N o  12 - Apppprndicc 7 
Anncrc 1 ,A i 'adavit  & T. ShcarJ. 

Annese No I l 4  - Document N o  13 
Ordre de Mr. Justice Barlow. délivd Ic Il avril 1946,ilîdemandc dc la NorionolTrur, Conipany 
Limired. après avo" l u  I'affidavit de T. Shcard et Isr documents qui y sont annexés et ou1 la 
plaidoirie de I'av-t de la r a i t t e  p4titionnîire. par lequel il manifeste son opinion, à ravoir 
que le Plan d'arrangement n'est pas devenu efrecrif dans le sens der clauwî 8, 9 et 10 dudil 
Plan cl se refuse à répondre la question rclrtive ru  moment ob Ic plan sera cffccLif. 

Convention intenienus. Ic 20 ao!ir 1945, cnlrc la Barsslonn Troclionel I 'Bro,  rîlative i I'rnnu- 
lalion des abligatiolu Ebro Gencral Mortgose pour 59.5M.MO en cireulrtion et l'émission 
d'oblipatians Ebro 5% pour une valeur nominals dc 367 millions de psretur, rub~qusntsr i 
la M w  en auvre du Plan d'arrangîmcnl dc h b m l a n n  Traction. 

Convcnii<in in icncn~c.  Ir 5 vplrmbm 1945.rnlrc In Bamlon~.  Traclion. un groupc dc banquer 
c rpgno ln  c l  1i Compania H.~ponu-Amrrironu dr Utrinndud. S A .  sui Ic nnrnccmcnl Ju 
Plan d i r d n ~ m e n l  

rrlnil du pr<-.bcrhil de 12 riunion lrnuc le lzmcmbre 1945 p~rlcConw!ld'?dmm!rtr~t~on 
Jc la (hodr ou se truuwni crpi* Icr condition* dc I sao id  conclu cnlrc Ir CbJc cl Ic 
conronium Jcr b a n ~ u n  np lgno ln  pour Ic finmccrncni du l'lm d ~mngcniciii 

Extrait de Is cenification du pr&-verbal de 12 dunion du Comite du Conscil d'administration 
de la Componio Higono-Amerirano de Elecrricidod. S.A. tenue le 6 juin 1946, dans lrquelle on 
discuta la oarticioation de la rociétt dans le financement du Plan d'rrraneement de la Barce- 

A n i t m  N o  I l 5  - Document N o  5 
~ x t r r i t d e  la certification du pr&r-vcrbnl de la dunion du camiri. du Conscil d'rdminisintian 
dc Ir ConooEio Hirwno-Anurirona de Elecoicidd. S.A. tçnue Ic 14 octobre 1946, sur Ir 
participation de Sovailes dans Ic financement du Plan d'arnngcmenl et ICI rceordr entre cetle 
imiéré. Sofm et S h .  

Annexe Ne I l 5  - Darunirnr NO 6 
Exirait de Ir cenification du orock-verbal de Iî ctunion du Conwil d'administration de Iî 

~ n n c x e  No 115 - Docvmnr No 7 
Exirail de i'affidavit, N r  lequel pr i fa %ment M. Hcincmn Ic 28 juillet 1949, pour ëtre produit 
devant ICI tribunaux de Londra I o n  dc I'nciian introduiIc par la Sidro conÿe le coinitf 
d'oblipafaircn Prior tien. 

Annrr< NO 11.5 - Dorument N o  8 

Extrail des $Témoimages ~>erronnelr r de hl. Heincman. publiés en d k m b r c  1951. 

A n n ~ x ~  No 116 - Dorumnl N o  1 
Lettre du 20 juin 1946, rdrsîrée par M. Monir3és i la Bonk oJSmrlond demandînt un ceni- 
ficai dc dépôt des obligationr Firrr Morlgage. 



Annexe Ne 116 - Document N o  2 
Traduction sn anglak de la k tÿc  du U) juin 1946 adr- pl' M. Montaab à la Nniioml 
T r u t  Company, concernant b prorogrtionr du Plan d'arrarigcmsnt. 

Annexe No 116 - Docummt No 3 
Lettrs du 24 juin 1946, adressés par Kleinwon und Son., B la Bank ofscotlond demandant 
l'envoi du oçclifiat demandé par M. Monta*. 

Annexe No 116 - Doewnenr No 4 
k t u s  du 24 juin 1946, de la Bonk o/Scorlmd à Kleinwoil ond Som remettant le ccrtificnt 
d e m n d t  par M. MontafiCs. 

Annexe No 116 - Document No 5 

k t u s  du 25 juin 1946. de Klrinvorr ond Som à la h'orional Tlwr Company envoyant la IctUc de 
M. Montaab du ZOjuin 1946, ta vaduetion en nnWi  de a t t e  demiire ct Is d c d t  srpCdit 
par la Bonlr of Scolfond 

Annrxe Na 116 - Documenr No 6 
Letus du 4 juillet 1946. de la Narioml Twt Campiany en rtponw à csllc que lui avait adr& 
M. MonmiCs. 

Anncre No 116 - Documenr No 7 
Lettre du 27 a001 1946, adrsssCc p u  Fendurrh Nominees Limirrdà la Norioml T r u ~ t  Compony. 

Anmxe No 116- Dorumrnt No 8 
Confirmation du t t l t g r a ~ n s  du 3 upismbrs 1946. adru* par la Notioml Trm! Compaay à 
Fcnchuch Nominre* Limitrd. 

A m x c  Ne 116 - Documnr No 9 

Lettre du 24 septcmbre 1946, ad& par Frnrhurh Nominces i 1s h'orionol Trul Company 
confirmant I'kbangc dc ttlCgmmma d a  19 et 21 uptcmbrc 1946. 

Annexe Ne 116 - Dorumrnr NO 9 - Ap~ndicc 1 

Télégrammco &han& nitre Fcnchurch Nominces e l  Nalioiurl Trust. 

A m x e  No 117 - Document N o  1 
L ~ L L ~ L  d a t k  du 4 noscmbrc 1946. r.irc&c p=r fenrhurrh nim:nrr> L i 1  î u  T e o r  br.imniquc. 
+mi l?quclie il ui di1 que s i  Ic P a n  J'zrrlngcmcni (rihi Y.1~6 publtq~cmcni nulcr non mcnd. 
un sera., dirporc d faire unc orfrc piiblc~uï J'ach-! d'abl.g~i.,ni Pridr Lic.n 9 f 120, d canditan 
d'obtrn.r au prtsl~ble Icr auiorirrtionr aJmlni>!r,!.<.> nrir..uircr 

Annexe No 117 - Dorument N U  

Annom publique d'achat d'obligations PIior LUn & h BÏTCSIOM Traction reproduite dam 
*The Ti, du 5 mrrs 1947. 

Annexe No 118 - Document No 1 
Ttmoisage rendu le 29 wptcmbre 1959 par M. And* Moreno, au sujet der ntgocirtionr 
ayant su lieu en janvier 1947 et.da came3 de Icur Cchx. azompami  de divers daumcntr. 

Annexe No IIR - Dorumenr NO 2 ~ ~ ~ ~~~ - 

ARidavil. sur lequel pr8ta wmsn t  M. Julio L6pz  Olivin en date du 5 rcptcmbre 1949, pour 
elre produit devant Isn tribunaux de Londres iorn de l'action introduits par Ir Sidro contre IC 
Cornith d'obligataira Prim Lien. 

Annexe No 118 - Documenr No 2 - Apprndice 1 

Natc inritulk .Administration agrscmcnt i contenant l a  bawr dc l'accord établi lors d e  
entretiens ayant eu lieu 6 M C  cn novembre 1947. 
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Annexe No 118 - Document No 3 
TtlCgrammer éehangfs au mob de janvier 1948 cnrn MM. J. Donald Duncan et J. March. 
su sujet de la r tprk  da dgcciatiom enta- à B%le en novembre 1941. 

Amer< No 118 - Docvmcnl N o  4 

Nole   nu lu lé. *SY~OPIII o f  the prcliminrry agrccmcnl for ihe rcorpaniuiiun or Rarrrlonn 
lrurl~un. Liaht dnd l'obrr Commnv. Liiiiciid,. conridcmc par %i 1)unrdn c u m  t u n t  Ic 
dt6cloppemcnt de I'nccuid dc Bile du mois de no<cmhrc 1947 

Annexe No I l 8  - Documenr No 5 
Lettre du 5 mai 1948. de KIeinw,orr. Som & Co. L ld ,  à M. J.  L 6 w  Olivan. communiquant 
lcs tcmcs du projet de constitution d'une rosiété spagnolc qui a chargenit des rffrirn de la 
Bardona Traction en Espagne. 

A w x c  No 118 - Documrni h'o 6 
Extrait de I'offidovii, sur lcqvcl prha t.menl M. Heineman en &te du 28 juillst 1949. pour 
ifcc produit dcvmt ICJ tribunaux de Londres I o n  de l'action introduite par Sidro contre le 
Comitt d'oblisïtaircs Prior Lien et relatif aux négxiatianr ayant eu lieu avec les n p d a n t a m  
des obligataires en janvier c l  en novembre 1947. 

Annexe Ne 118 - Doeunitnt No 7 

Extrail de l'alfidnvit, sur lequel préta serment M. Wilmsn, en date du 29 juillet 1949, pour Çtre 
produit devînt les tribunaux de Londres lors de l'action introduite par Sidro contre 1s Comito 
d'obligataires Priur Lien et relatif aux ntgociations ayant eu lieu en novembre 1947 et dans les 
premiers mois de 1948. 

Alfid3i.l. lu, lequel PI~~I <crmcnt h4 C Klctnuon en &te du 2 rcplritibre 1429. wu c l r î  
PIUJL~I dc\ani Ikr ir.buna~< de Lnndrn liiir ,Ir l ~ri iui i  iiirroddiic par Aidru con,,. Ir C~mi iC  
d oblig.114ir~1 fi i r  L r n ,  &or Icqurl hgurrni Ir, 2lr;un,lrnces dc 11 conriiiultun de LX Cumilt 

Annexe No 118 - Doeumcnr No 9 

Extrait dcs procb-vsrhur w rapportant z i  l'arsçmblé. der obligataire Prier Lien tenue a 
Londrü le 8 avril 1948. 

Annexe Ne 118 - Document NO IO 

Copie de la rfsolvtian extraordinaire approuvée par I'AuemblC. d'abligamim Prior t i e n  du 
8 awil  1948, ru  EoUn dc laquclls Ic CoMt6 de Lon& fut constitué. 

Amex* No 118 - Dorumcnr No I I .  

Extrait ds I'affidavit. sur lcqucl prëta arment M. W. Bcnron, dc la Nariono1 Trvsr Co.. cn date 
du 6 aoOt 1949, pour é t n  produit devant 1 s  uibunsiu de Londrcr lors de l'action inuoduits 
par Sidro conuc 1s Comiti d'oblipmiren Pr107 t ien.  

Annexe No  119 

Gnif icat da16 du 1.. juillet 1959 conocmant la constitution de la Guoranree Imumnce & 
Invr$rrmnr Co. Ltd.. cn dale du 9 d&mbrs 1901. 

Annexe No  120 

DCclamtion de Lr Guoronrec Imuronee, relsve du olpitalactions au 18 févnsr 1902. 

Annexe NO 121 

RelevC du upital-actions de la Guorontee Imurance & Inverrmenr, au 11 octobre 1907. 

Annexe NO 122 

N Msmorandum o f  Agmment , du 7 rcptunbrs 191 1, de l ' E h  Irr&arion ondPower Company, 
Limircd. 

Dc@i ct Is ium. d la Chambre du %na, du C m ~ d a .  de la dcmdndc cononnant unc loirdeialc 
pour que 12 BJrcclona'1raci:un p u w  changer son nom cl (icndrc w~iç l i r i terJanr  le Ro)aumc 
d'kplspic (Smarc Journal du 5 d k m b r c  1911, duia du 4 d é r r m b ~ j .  
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AMMMM ND 140 
Prospsiun de la dsu.xiéms vcntc par rounrription publique d'obligations 5 %  F;mr Morfgog< 
réal* Ic 28 février 1913. 

Anncre No 141 
Annon- ICgals ds 1s troiriAme &&rion publique d'obligations F"r, Morl8oge de 1913 
(Bulletin annexe au JourmInfi<ieldc ln Ripublique frrnqaiw du 17 marn 1913). 

Annrxr No 142 
Contrat du 27 mars 1913 conclu entm Cornnoflic? &rcrlonesodeElei-rricldodct Ricgosy fuerzo 
h l  Ebro. 

Annexe No 143 
Contrat du 27 mai 1913, par lcqucl Ir Brmlona Traction vcnd, d d s  st tranrRre A I'Ebro tour 
Icr droiu. litres sr inttrëtr dérivés du contrat du 20 février 1913. p a k  entre la Barulona 
Traction CL ICI 7rornn.a~~ dz Borcelonr. 

Annerr N o  144 ~ ~ 

~ , i r  publii d~ I l  lu 19 , l in 1311. snnonsnt ~' l rn~ncan d'ncitoni pr i , i l iwk  Je In h i m l o n l  
'I'TACIIUO. Jan< Icqucl i l  ni Ji! quc Ic pra(ui1 dr celle tniiulon el dnt tn l  i * I '~ch l \cmcni  
d e  i m p n r n l r  ! r l < ~ u l  h > d r ~ w l m n q u o  qu'cllc 3 cnlrcprls cn Callluync. 

,\"non= publiéc du 19 lu 22 IL$" I v l l  rrl3lnc i I'cn~i,<.on d'rci.on5 pri<iI(gt& dc II Ra<- 
lona 1 rlclion ci o j  il cri qualion de% ib i l l l3 l ionr de 12 ,.eil!t. du conlia! d'crploili l ion des 
I runi -n)r  a i r r t l d n r  cl de IJ dien l lc  dc II saiett .  

Annexe NO 146 
R ~ l e ~ e  du capital-ilclions de la Guoron~e Inruronce & lnues<oiînl, ou 29 juillel 1913. 

Annexe NO 147 
Réq~ i~ i l o i re  du prNYrCYr dc 18 République. daté du 29 octobre 1913, concernant I'infracrion 
aux lois Aswln. Procfs intsnté contre Frédfric Franqoir. 
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Annexe NO 148 

Réquisitoire definitif. du 22 novembre 1913, prcddurc contre MM. Pearson, Hubbard et 
Marra1 inculp4r d'euroqucriî, d'abus de sanfiuncr. d d'infraclioni B la lfeirlation d u  
so~i&tér. 

Annexe No I<9 
Ar41 du 23 d h m b r s  1913. rendu par la Chambre der rnisçs en ~ccusvtion do la Cour d'appl 
de Pr63 dans 1. pock inrtruit contre M M .  Pcamo, Hubbard cl Mnrîal, incul* d'escro- 
querie cf d'infraction aux loir sur les rociéfis. 

Annexe ND 150 
Lcttrr du 29 décembre 1913. adrerrk par la Byrrclom Tro<fim (Londres) l Riezos (Barce- 
lone). ob il al qucriion du contrat du 27 mai 1913 conclu i der finr firwln. 

A""CX< NO 151 
Le tm du 20 juin 1914 ndrcrrk par la Barrelonn Troctim (Londm) la BarceIono Troerlon 
(Barcelone) au rujct dc ertaines questions compfublcr. 

Annrxe N' 152 

P r a r ~ t u n ,  datt du le' juillct 1914, concernant la vente d'obligations Burcclono Tracrion 3 %  
r Fimt Mar rg rgx .  

Annrxs N' 153 

Contrat conclu cntre 8~mIo11 T~i?i?~iii, Ebro et Conwznio Barccloneso cn date du 10 juillet 
1914, ru  sujet de certainsr actions dc la Sociedod Ibérica del Azoe. 

A""<rp N* 154 

Extrait du « Financial Timer P. du 14 juillet 1914 

Alrnexc Ar0 155 

Extrait de «L'&pagne Economiguc ct Financiest » du 25 juillet 1914 intiiulf: « Lcs =fa im 
de la BarceIono Tracrion ». 

Annexe N' 156 
Prodr-verbal du 5 aont 1914. de la reunion du Conwil d'sdrninirtrrtion de Io w r i t t t  Borrr- 
bnem de EklpIriiiddd. 

Contrat du 15 octobre 1914, par k q u ~ l  la B o r r ~ l o ~ ~  Trocrion charge i r  Frrrororrilrs de Cota- 
lui0 de Ir direction dc l'exploitation der Tramwo)i< de Borrelone et s'engage & fournir der fonds 
à Ferrorarril~r <le Caralrtoia. 

Annexe No 158 

Lettre du 17 novembre 1914. adresde par BarceIono Tvortion (Londres) & Ferrocarriles de 
Cotalu& (Barcelone). au srujci d'un contrat pars6 entre a l l c s i  c l  Con8mcrcial Enrhezring Co. 

Annexe ND 159 
êrfraif du « Financial Port». Toronto. du 5 dhrnbre 1914, au rujet de la ruspnrion du 
paierncnt du coupon dcr obligations « Firrt Mangagc r, de la BarceIono Trocrion. 

Annexr No 160 

Lettre du 15 dfcernbre 1914. rdrer rk  par M. Hubbard :i M. Blurcns. au sujet dc certrincr 
critiqua adrerrkr par cr luici  A I'fgard du premier. 
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Annexe ND 161 

Lettrc du 19 deeEmbrs 1914. a d m e  par M. Hubbard & M. Cumulada (R.F.E. - BarnIone) 
au rujct de an r inc r  questions conamant Ir direction du group. 

Annexe ND 162 
Aniclc du 2 janvier 1915. paru dans «The Financial Post P. ToronIo. au rujct der négocia- 
tions =nia par EaccIono Toootim cn wc d'obtniir du w p i t l l  rdditionncl pour le dtvslop 
pmcnt  de un tnvrur .  

Anneze No 163 
Lertrc du 20 jrnvicr 1915. adrer* par Boreelono Tlarlion (Londres) B Ebro (Barcclonc). au 
sujet der liens cnirc Ebro, Ferrocorriles de Cor#luiL? et Commercial Engineerinp Co. 

Annexe NO 164 
Letlrc du 18 fhvirer 1915 adressée par Ebro (Barcelone) la Borrelono Trocrion (Londres) au 
sujet der frais de constniciion de Ferrocarriks de Caroluflo et du eon~rvt conclu avec celle-ci. 

Anncxe No 165 
Extrait de la convention du 9 avril 1915 entre la Borrrlono Traction et le Comitç rgiswnlcn 
rcprkwnration des porteun d'obligrtionî 5% <i Firît Mortgage ». 

Innnre Ne /66 
Extrait de I'« Elpagne kanomique », du 25 avril 1915, rsproduisant un rniclc intitulé: «Le 
Swndalc de la Borcrlono Trocrian ». 

ANIIXE Ne 167 

Mtmorandum du 18 mai 1915, conccrnant l'offre dc f ~ M O  en obligations 7% « Prior 
Lien A ». 

A ~ l r x r  No 16(1 
Gnif içat mncemrnt la d&irion p r i x  en date du 9 ju in  1915. au svjcr ds lagarantie hypolhe- 
a i r s  dcr obligations « Prior Lien A ». 

Anacre No 169 

Accord. du 15 juin 1915. conclucntrc la BarceIono Troclion. I'EhrnttlaCommiiin Borreioncra 
de Elecrricidad. au rujet de l'acquisition par la BarreIono Traclion des 25.m0 actions privilegietr 
de 1% rocit l t  Borceloneo vcnduer i la SociPré Franco-Es,wgnole. commo ruitc B la rtorgani- 
ration finnnriére de la Boreelow Trocrion en 1915. 

Annexe Na 170 
Lettre du 26 juin 1915, adrsîrée par Ebro (Londres) i Ebro (Barctlons), ou rujet des eontratn 
avec le Commercial Engineering (Canada). 

A ~ ~ E X C  N o  171 
Extrait k I 'krit du 9 dfrembre 1915 adresse h l'inrtructcur charge de ruivrc Ic dossier contrc 
Ir BarceIona Troclion. 

Annexe No 172 
RslcvC du capital-actions de la Guoronree I ~ u r a n r e  & Invw~m~nl ,  au 5 janvier 1916. 

Annexe No 173 
Leltrc dc la BarceIona Traction du I I  man 1916 c l  wî annexa. au sujet der moyens de finance- 
ment der tnvaur en 1915. 

Annexe No 174 
Leiirc du 16 fivricr 1917, s d m ÿ c  par Ic Barreau des avocats de I'Etar B Ir Borcrlono Tracrion 
nu sujet & raffuire Ceballor. 



Annexe N' 175 

Lctire du 28 fivricr 1917, ad=* par M. Cornulada B hl.  Hubbard. au rujet dc certaine? 
demarches concernant le dossier h W B  contrc Ir &Drc&~Ilono Troecbm. 

. ~~ 

c~intr-t JU I m u r  1917. c ~ c c l ~  cntrc rrrrororrli de .(orrld O ~ o r r r l u n i  cl Frrrororni~s di' 
cdrolunu. r~ s ~ l c f  dc I'crpl~>itai.~>n dei i g n ï s  d r  Fzrrururid <Ir Sorr.6 o B<ir.eiooo c l  zulrcr. 
IJ Jrorizn dr.~.>u! dillCrrnJc.>nurnanr 1 interprt#ji.Jridu iosrl i  rcvicn! au presibnl .te 13 
Conad;an and General Finance. 

Annrxe No 177 

Lcltrs du 7 mars 1917. r d m *  par M. Hubbard de la Borrelono Trocfion B Londrsr, 
M. Cornulada. au sujet dc certaines demarche? c l  quertions sonesmant In affaires du groups. 

Contrat du 13 mars 1917. entre le Syndicat d a  banquien de E!amclonc. Ferrocorriles de 
Cornluno et Ferrocorri1 de S m M  o Barcclono, ru sujet ds l'adjudication au Syndicat des 
banquiers dc IZ.Wo obligation$ hypothécaires dc Ferrocarrile, <Ir Coralu>l?, ln deux srr ieth 
rèngqeant ii fournir au Syndical dcr banquicm dcs lcttmr de Ir BarceIono Trocrion ct de la 
Nolionol Trur! par lcrquclln esî societés déclarent accepter ct  ratifier Icr stipulations du conmi. 

Annexe No 179 

napport du 16 juin 1917, rtdige par M. ~ o i g  y Bcrgad6, aii sujet du dossier instruit contre la 
Borcrlono T,',e,ion. 

Annexe ND 180 
Natc, da<& du Il jui lkt  1917, de M. Roig y B c c ~ d i ,  avcxxtconxil de la Borcclom Traction. 
confimunt IC fait que csttc rai t16 menait ni Erpagnc, conjoinkmsnl avec Ferrocorril<s de 
Cotaluno, l'affaire d u  ~ronxwos$. 

Anntxe No 181 

Rapport du 17 juillet 1917. approuve par 1s Comitt juridique, rai& B la. suite d'une note 
etablis par M. Roig y araada. 

Lcttrc du 1- aant 1917. ndrcrr& par M. Cvgat a M. Hubb~rd. au~ujei des mtthoder brvivrc 
en vus de dirrimulcr ccnniner activilh de la Barcrlono Trocrion en %pagne. 

Annexe No  183 

Lcltrc du 8 ront  1917, ad==& par l a  Boreslono Traction (Londrsn) B la Rirso* (Barcelone), 
sur la nécessite d'evitcr toute allusion au fait que l'£bru et la Borcelono Traction ont 1s meme 
identile et aux affaires de csttc dernikre en Espagne. 

Anmxc No 185 

Lrttrc du 20 a001 1917. adm* par Ic d i i t c u r d c  I'Ebro (B~reslonc) h M. Hubbard (Londm), 
cn rep~nrc  B la lettre de ce damier du 8 du memc mois. 

Annexe No 186 
Rapp.>rt Ji. 21 m o t  1917. r i J  66 p ~ r  \I R< g Y Hcrgiili. a<. ic~conu.  1 de Ir Burr r ldn~ 
r , ~ r i . , ~ .  ru,cl .Ir . ' ~ C ~ U ~ L C  I:TI~I>ITII.\C / ~ ~ w . l . e n ! ~  dh.l~n:hCC ci.nm r t l ~  9 ~ c . t l l  cn 
r.iii.>n der n'f~.rer rt~l.;i;<cn E<p~gnc. cl n.iilinmcnr <i iet  de I ' c r ~ l ~  cii:<>n Je 1'~tTairc Jcr 
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Annexe No 187 

Leftr. du 23 aont 1917. adrerrie ~ r r  M. Cugat i hl. Hubbsrd. au sujet du dorricr instruit 
wntrc la h e t l o ~  ~ r a o i o n .  

Annexe ,ND I W  

Communication du 20 sepfembrc 1917, îdrerréî psr Ic B.trreru de I'Elut j Ir H,rrc~iono Troc- 
(ion, Brrcclone, au sujet du paiement der impbts grcvsnt le3 contrals p;irrfr entre cette racielt 
et les Traranrinl rlr Hnrrrinno. 

Annrxr No 191 

Lcim du 15 a iobrc  1917. adm* par M. Cugat i M. Hubbard. au sujet du dossier instruit 
contre 1s aircr1ono T,',racrion. 

Annexe No 192 

Annoncc d'emiirion d a  obligations de la Conrponio Borcclonera de Eleorieidud, publ ik  en 
dale du 9 nombre  1917. 

Annexe No 194 

ExIrait de 1s revue finrncihre Arnur-Gari (avril-mai 1918). - L'&mission de 2 0 . m  obligu- 
lions privilégiéîs 7%. Scrie A, de lu Harrciona Trocrion. Lirh, nnd Power Cornpony. 

Annexe No 195 

Annonce cn date du lF1 mai 1918. rclalivc i 1'6mirnion en Erpngnc d'obligation$ Dorcebria 
Traclion 7% « Prior Lien ». 

A""<*< ,Y0 1% 

Lcllrc du 3 mai 1918. adm* par M. Harro Hîr rwn d M. Hubbnrd. au sujet de la signature 
du contrat de wnte d'obligations Borcelono Trocrion. 

Annexe ,YD 197 

Lettre vdrei* Ic 7 mai 1918 par la Dnrcrlono Trocrion (1.ondrcr) & son reprCwnlant à Barn- 
lone. avec instructions conccrnnnt iinc tmis ion d'obligation<. 

Ann<.rr ND 198 

Copie de lu lettre du 14 mai 1918. wnlrcsign&c par M. Cugrf. ct  =dm* i M. Attficld. contc- 
nani der inrtmcfionr nu rujet dc 1:t rignaiurc des titrcr proviroirer d s  Obligaiionr de la Dorre- 
Ion', Trororrion. 

Annexe No 199 

Letire du 15 niai 1918, rdrersCF p u  hl. Harro Hnrrxn à Irlhl. Arriiir-Gorl, ru sujet der ccrtiTi- 
cati PCOV~EO~TEI des obligations BarceIona Traclion. 



Annexe N o  2Cü 
Lettre du 16 mai 1918. rd& par MM. Arndr-Gorià hl. Harro Harrun. au sujet d a  cenifi- 
cals provisoirn de la BarreIono Traction. 

Anne*e NO 201 

Lettredu 17 mi 1918. kdrcss& par MM. Arniil-Cori& M. Harro Huirwn.ru rujet der rérultrtr 
de Ir rouîr ipt ian publique d'obligations BarceIona Tr~rl ion. 

AnmeXe N" 202 
Lettre du 18 mai 1918, adressez par M. Hrrro Harrsen .i MM. Arnib-Gari rii siijet der 
re~ultats de la souscription publique d'obligrtionr Barcrloi!a Trocfion. 

Annexe Na 203 
Communication fritc en daic du 18 juin 1918. par le Comite der obligataires de la BarriIono 
Tracrion. dan? Iaqucllc il crt rnnanci quc cette societé n ' a l  par cn rncrurc de rcprendn le 
oaiemcni d e  intédrs de wr  oblipiionr et qu'elle va mumeltrs aux obligatiixs un nouvwu 
plan de rtorganiralion. 

A"ne.te N o  204 
Let ln  du 21 juin 1918 adrers& par M. Poncr. dc ln Borrrlono Tracrion (Londrn), P I'Ebrbro 
(Barcelone). au rujct de Ir mtthods à ruivrc pour faire face aux "tesril& de la soci&l& à 
Land= et à Ncw York. 

Lettre prsonnclls c l  confidcniiclls du 29 juillet 1918, adrcrrçs par le chsr du DCpartcment 
juridique ds la Borcalon~ Trudion, à Barcelone, à M. Hubbard (Londres). lui demandant 
l'autoriwtion de vcrwr des gratifications destinas à influencer le jugement dcvant erre pro- 
nonce au sujet de l'affaire den Trvmwoys de Barcelone. 

Annexe N o  206 

Convention dc dorganifatian. da,& du 21 aptcmbn 1918. entre la Bnrcelono Traction et Ic 
Camitt d a  obligalairçr. 

Annexe N o  207 
Lettrc du 29 wpwmbre 1918. ad& par M. Cugat à M. Hubbnrd. au rujcf dc I'admiüion à 
cotation d a  obligations Ezrc~lono Trocrion. 

Anna< N e  2ü8 
liequete du 2 octobre 1918. rdrerr6F par MM. ArnUr-Gari au m i n i r l ~  dei Finances pour 
demander I'autariiation d'intioduirc c l  de vçndrc dam le marcht crpngnal d a  obligations 
Borcelono Tracrion. 

Annexe N' ZD9 
R~quëte du 15 ocfobrc 1918, îd rc l r k  par MM. ArnUs-Cori au minirtrc der Financer. au 
sujel de l'inlroduclion c l  de Ir vsntcrur le marche espagnol d'obligîtions BarreIono Tracrion. 

Annexe N' 210 

Lettre du 16 octobre 1918. vdrcues par M. Pcacock à M. Cugst, au rujct du libelle de. 
~ rospec t~s  CI d a  annoncer concernant I'tmirrion d'obligatii>ns Barrelon~ Trociion. 

Annexe N o  211 

Cenification notari&. du 31 ambre  1918. dans laquelle, c i i tn  auimr. il crt conllatt que la 
Ezrc~alono Tracrion a une filiale à Londn .  

Amcre N D 2 1 1  
Communiaiion du 31 octobre 1918. ad& par I'Adminirtr*tion rpCciule der droits affcmtr 
(entas orrendada<) à MM. Arnds.Gori. au rujet du gaiement de I'imp6i sur les obligations 
emu,  pïr Ir Limreionm Trac,im. 
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Annexe N o  213 
Convention pars& entre Ir Borrelono Traction et la Sociedod Andnima Arnlr-Cari en date du 
31 octobre 1918, au sujet de la vente d'obligations 6% pour une valeur nominale de 
ls.m.üCC de pesetas. 

Annexe NO 214 

Copie de Ir décision pr iu  pur i Conail d'administration de la BarceIono Trocrion en dak  du 
5 novenibre 1918, pur laquelle on nommait un agent de la smiétf en Espagne pour signer 
der abligrtionî. 

Annexe N o  215 

CErtificat conmrnant le fait que I'eminsian des obligations Prior Lien à 7% - à  50 ans de la 
BarceIona Tracrion fut faite canformfmenr à la loi canadienne. 

Annexe Ne 216 
Copie dc Ir procuratioi> ftablic cn date du 15 novembre 1918 en fdveur de l'agent nommé pour 
signer les obligations en Espagne. 

Annexa NO 217 

Annexe ND 218 

Texte d'une obligation 6 %  à 6 ans libellée en p s t a  de la BarceIono Trocfion en date du 
1'. dhembre 1918. 

Annexe No 219 
Lettrs du 27 dtcembm 1918, adrcssee par le dirsçisur géneral de la Dette publique et des Pcn- 
sionr à M. Estclat pour lui notifier 1s resolvtion d'un dossier relatif à l'introduction en Espagne 
d'obligations de la BarceIono Traction. 

Annexe ND 220 
Lettre du 27 dhembrc 1918, adrcrrCc par le chef du Département jucidique de la BarceIono Troc- 
lion. & Barcelone. à M. Hubbard (Londres), au sujet de certainen démarche ayant trait à 
Paffaire den Tram%,ayr de BeresIone. 

Annexe No 221 
Let- du 22 janvier 1919, admr& par M. Cugrt à M. Hubbard, au sujet de 1'impe.t sur l e  

devant etrp payé par ~iego?. 

Annexe NO 222 - Doeument ND 1 

Requétc du 29 janvier 1919, adressee par la Banque ArnUs-Gari au président de la Chambre 
syndicale des Agents de change et des Courtiers de Boucs. 

Annexe Ne 222 - Document No 2 
Note concernant Iss documents devant sire produits à la Commision de la Boum de Barce. 
Ions en ce qui concerne les obligatio~s Bvrcelow Traction. 

Annexe No 223 

irtüc du 31 janvier 1919, adressée par M. Cugat & M. Hubbud, au su* des Ferrocarriles de 
coro1uno. 

Annexe ND 224 

LSttre du IS avril 1919. adcesr& par le chef du Département juridique de la Borcelono Trocrion 
à Barcelane à M. Hubbard (Londres). pour lui faire parvenir des iioteî au sujet d'une réunion 
tenue la veille. Allusion crt frite à Ir création d'un compte courant entre la mrrelono Trocrion 
et I'Ebro et B la ~imulation d'un contrai de louage de l'affaire des Tromwoyr à Eiedricisro 
C o l a l m  et au louaac du Ferrocorri1 de SmNd aux Ferrocorriles de Coroluno. 



Anwxe No 225 

Rcqutle du 6 mai 1919. adrcs& par MM. Arniir-Gori au ministre d a  Financer, au sujet de 
l'introduction et dc la vente d'obligations Borcelono Trocri~n sur le marchg npagnol. 

Annexe No 226 

Lettrc du 8 mai 1919 dam laquclk la &e/ona T~i?c~ion donna d n  imlnieiiom au su*l de 
l'éehrngs d a  coupons d'inlhhs impayh sornrpondanl B drs obligation3 Inromo. 

An- No 227 

Lcttrs du 6 juin 1919, adressée par M. Cvgat B M. Hubbard. au sujet du dossier instruit 
contre la Borcclono Troe,ion. 

Annexe Na 228 

Certificat de eonstilution de la Conadion Entineering Azney. lnc., en date du 25 juin 1919. 

A n w  NQ 229 

k l l n  du 4 juillet 1919, adressée par M. Cugat h M. Hubbard. au sujet de anainen qualions 
l ~ l a t i v ~ s  au wpilal ds I'Ebro. 

Annese N' 230 

Lcltn ad& le 9 juillet 1919 Dar le mprkcntant de la Rareriono Troaion en Espagne à la 
Banque Arniir-Gori pour lui rcmsttrs d s  da;umcnü concernant l'émission den obligations. 

Annexe ND 231 

Ultrc  du IOjvillst 1919, adrasée par la Banque Arnrll-Gari& M. Lawon. 

Anncrc No 232 

Ul tm du 14 aant 1919, adressée par M. Cugrt B M. Hubbîrd. ru rujeldcrrnaincsquentionî 
fiS"a1cî. 

Rnncrs N" 233 

Lettre du 25 scptcmbn 1919. adressée prr M. Cugat B M. Hubbard. au sujet d'une rklamation 
formulk B la municipaliti de Bar-lons. 

Anne.- No 234 

Pl&-verbal de In 6' dunion du Comitt de I'Ehro tenus B Baralans 1s 29 yptembre 1919. 

Annexe No 235 

Contrat du 30 wptsmhre 1919 au sujet de l'exploitation d a  rkcaur ou der rnmprirer der 
Trmnwoy~ de fircelone par Elcc<ririrro Carobno. B wrtir du 1.l janvier 1919. 

Annexe No 236 

Convention cornplimenraire du contrat prkCdcnl. pas& entm Bareeiono Trac~ion et Le' 
Tramways de Borceionr. Cgalemcnt en dals du 30 wprcmbre 1919. Ccrtc convcntionat failecn 
rcmpla~~rncnt du contrat du 20 fivrier 1913. 

Annezc Am 237 

Lettre du 23 octobre 1919, adr& par la Barceluna Trriciion au ryndic-pesident du Coll&ge 
des Apnts  de change de Barœlone. 

Annexe N o  238 

Lettre du 24 man  1920. adressée par M. MeMuriry (Ilormlonc) a hl. Hubhard (Londres). au 
rujet du compte courant entrela Barceiona Tracriunet I'Ebraet der bfngfices obtenus cn Espagne. 



Anmxe ND 239 - Document No 1 

Lettre du 17 septembs 1920. ad& par Ic sa'rétairc de la Boum officiclls d a  valeun ds 
Baralone à MM. ArnlWGori. rsprCssntanI9 de la B o r e c i o ~  Trocrion. 

Annexe No 219 - Docuncni No 2 

Lettre non da,&, ad& par le roun-sscr6Wtrc d a  Finances h M. Gari. 

Annrxc No 240 

Lettre du 23 d k m b r e  1920. ad- Pr M. Cugat B M. Lawon ru  rujct dc la dcmnnds d'ad- 
miuion & cotation des obligations Borc~iom Tracrion. 

Annexe No NI 
Note du 9 janvier 1921. rai& par M. Rad&, conocmant la m r n i h  don: sont inrcriw daru 
le registre & T m p  le con-ions c l  1- travaux de la w i k t t .  aimi que le hywthw 
qui la @-ni. 

Lettre du 18 man 1921. ad& p r  I'Ebro (hmclonc) l la Canodion (Londres). au rujct d a  
ProgrammcI de conrtniefion. 

A m x e  Ne 243 

Lettrc du 7 avril 1921. ad& F r  la Servi- mmptabla do BarnIone su burcru de Londres. 
conamant la =virion des charger fues d b u l a n t  du projet de rkorganiwtion finaneDre. 

Annexe No 244 

Communcalion du I I  avril 1921 d rn i  Irqucllc lkr 5enicnjur1Jtq.c~ dc lzi s<%?tclt tro icni b 
la aunimcntation &mxndCc par la Bourv dc Biralonc r i  font Jc< irrnlrqucr au SL,~! des 
l#$que~ c l  ordre f i r 2 l  qu II Y dur111 I p r t ~ n t c r  a l l e  daumcnlalion 

Annexe No 245 

Lettre adrc5séz par Ic bureau de L o n d m  à =lui de Barcelone. en date du i 6  avril 1921, dans 
laquelle analyr s t  faits der besoins de fonds pour 1s paicmcnl des char- fixa. 

Annexe Nn 2<6 

Lettre da<& du 19 avril 1921, accusant r k p r i o n  d'uns Istire prCcCdçnis c i  où il est question 
ds la révirion des charger *es. 

Annexe ND 247 

Letlrc du 21 avril 1921, adrc& par M. Creichley à la Cunodian ondC~neroiFinancr (Londres), 
au sujet des proaammsr de conîtniction et dc leur financement. 

AnnZXC Nm 2<s 

Extrait de la m c  hanci i re  « ArnIs-Gari » (juillst/novcmbre 1921) santcnant des informa- 
tionn sur la earcelom Trocrion et sur adaines dc us obligntion~. 

Anncre N' 249 

Note du II aoni 1921, au rujet d e  obligations « 7% Prior Licn r ds la Bvrreiono irariion. 

A>W>W>W No 2sO 

Lettre du 13 aoor 1921. ad& par M. McMurtry à M. Hubbrrd, au sujet der obligations 
N Rior Licn n à 7% de la Barc~alono Troclion. 

Annrxc NO 251 

Nok da te  du 16 wptcmbrc 1921, sur I'entrcwc ayant eu lieu au sujet dcs dtmarchcr rkalidcéer 
afin que les obligations de la B o r r r l o ~  ?racfion soient admiur à la cotation. 



A m x e  No 252 
Mtmorandum dalt du 4 octobre 1921, par lequel on rail de eoluullatioru ru sujct den d p r .  
cuuionr & la rtfomis h k  sur I'orgmirniion & I'affnin. 

A m x e  ND 253 
L s l k  a- IS 2 n o m b r e  1921 par le bureau & Eanslono au b u m u  dc Londres, lui  
remetlant de projeu & mnventiolu a v s  la Bsinquc Arnti+C<yi au sujet de I'tchangs et remis 
sion d'obügatiom. 

A n i u ~ e  ND 255 
Lstlrc du 9 novembre 1921, ad& par M. MeMunry B M. Crelchley, au aujst du paiement 
& I'imflt sur In rsveniu. 

A M ~ X X  No 256 
b 1 ~ .  du II n o ~ m b x  1921, ad& p u  MM. Arnb-Gnri au ministre d a  Finnnar, dam 
IqucIIe mtle banque demande I'autonwtion d' introduh en fiprgns d n  obligations de la 
b c e i o ~  Troclion. 

AmXX Na 257 
b t u c  du 16 novembre 192l;par laqucUc la Borcelono Troclion nomme la Socirdad Andnima 
ArnrlrGori son repiçwnfant p o u  la converrion des obiigatiom. 

Convsntion p h  snuc la  BarceIono Traction e l  la Socidmi and ni^^ Arnds-Gori. cn date du 
16 novsmbn 1921, au sujet ds la venir. w I'iniemMiaire de Ir Bouru. d'obligatiom 7% A 
30 aiu B sancumnos de 6.mO.W & pwtas. 

Annlre No 259 
Convenlion p h  snu. l a  Boreeionn Trocrion cl la Soclrdod Andnim ArntirC~rI .  cn date du 
16 n o u e m b ~  1921. au sujet & I'kha d'obligalian~ « F in t  Mongage * pour des obligations 
7% A 30 am. 

Amcxe No 2M) 
Convsntion p h  entre la Borceiono Trocrion et In Sociedad Andnim Arnti9-Gari. en date du 
16 novembre 1921, au sujet de la conversion d'obligations 6% en obligations 7% A 30 ans. 

A M ~ X C  No 261 
Le i tn  du 17 novembre 1921, adreuh B M. fiiclat. lui  rcmcttant copie d'une letue dc m h c  
&le ad& B M. Tomon (reproduite eid-uh. nu rujet de obligation$ figurant au bilan 
& I 'Dr0 .  

Anmm Nn 262 
Let in  du 18 novembrc 1921, ad- pu M. Larlon (BarnIone) A M. M k  (Lon&). 
au r*t d e  dCmarchcs coucprincs mur l'introduction de nouvclln obligations cn fipagne. 

Annclr ND 263 

Annoncz nlativc & l a  sonverrion d'obligations 6% A 6 ans en obligations 7% A Mans. 

Annexe N' 264 
Obligation & Ir Ba,celona Traction 7% dc 500 p c ~ t n l .  datee du 1.. dooembre 1921 

Annexe No 265 
T s i s  du r&tpissC provisoire date du 1'. dooembrc 1921 de 10 obligîlionn de la Boreeiono 
Trocrion. de 500 -ta5 chacune. 
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Anmxe No 266 - Doeumrnr No 1 

Lettre du 14 decpmbre 1921. adressée par M. McMurtry (Barcelofle) A M. Hubbard (Londres), 
au sujet de la nouvelle loi  sur les revenus. 

A n m m  ND 266 - Dorumen1 No 2 

Réponse doon& en décembre 1921 par le Camitk consultatif juridique iunqueîtionnaire par- 
tant rw L'appiicutian de la nou r~ l l c  loi  sur les revenus. 

Annexe Na 267 

Lettre du 15 decpmbre 1921, adressée par les banquiers de la &Ircelom Trocnion au représen- 
tant de celk<i en Espagne, au sujet de la prorogation du ddai pour la conversion d'obligations. 

A n m z  No 268 

Requête du 26 janvier 1922. adressCe par la Socie&d Andnimo Arndr-Cari au direetpur de la 
Lktte ~ubl ique et des Pcnîionr. 

Amexe No 269 

Communication du Le' fevricr 1922, du Contriile der finances de Barcelone, rdressee i la 
Soriedod Andnima Arntis.Cnr;, au sujet de l'introduction demande d n  obligations de Ir Bur~ur~ur- 
ionn Tloclion. 

Annexe Na 270 

Quittance der timbres. dates du 4 fevrisr 1922, pour les soucnes d'obligatiarin Bnrcelonn 
Troclion. 

Annexe No 271 

Lettre des Services juridiques, datée du 9 février 1922. dans laquelle on tircquelquesconclurionr 
de la consultation donnér en date du 14 dCcembre 1921. 

Annexe No 272 

Requ@te du 16 f&vrkr 1922, ad& au directeur &ha1 dc la  Dette et des Pensions au sujet 
dc la demande d'introduction d'obligations Boreeiono Traction. 

A n n e  No 273 

Rcquete du 18 mars 1922, adreJsCp au directeur général de la a t t e  et des Pensions, concer- 
nant réchange d'obligations de la BarceIono Trouion. 

Annexe No 274 

Requefc du 4 avril 1922, adrcîde au directeur genérd de L'Enregistrement, au rujet des obli- 
gat ion~ de la Borcelono Troenion introduites en Espagne. 

Annexe Na 275 

k t t r e  du 5 avril 1922 par laquelle les Services juridiques ds la soçi6tA donnsnt der instnictionî 
à M. Gari mur demander I'auloriiation d'acquilter cn es-s le droit de timbre aférent sur 
obligations &mires. 

Annexe ND 276 

Iz l l rc du 5 2vril 1922. aJrir<ic p l i  hl M;%lunry (Birrrlonc, i hl I lubh i rJ  (1 onjrcr). ct 
rapwr l  Jc \I K<iip Y b181d1. d u c  du 4~,313r\ 1?21>. <lrilv I c ~ Y ~ I  .I î \ i  que%t..ir,. entre ~IUIIC,. 
du I r ~ n l l c r l  Jr II prciciiJuc dcr l  I unc <ui ïr t  iicrm domi.ilice Cirr.u 

Annexe Ne 277 

l x i l m  du I I  u r i l  1922. rJrcide r i r  \ l  I IubblrJ (I.i>nJrç. i 21 hlzhlunr, iBsrcclonr.,. 
.L~.'LIJIII rbxpt8on d'.iii~ 1r:trc preccrntc el :Jnccmlnl une noii$rllr cun.ulidtion su \u)ei 
du compte C ~ ~ Y T I ~ I  



Annexe No 278 

Daumenl  du 12 avril 1922. adressé au dimtcur & n i a l  do I'Enrcgirucment. conccmant 
ks impuü sur Icr obligations de la Borceiono Traction inlroduiln en Espagne. 

Amem ND 279 
Communication du 21 avril 1922. admsée par la diroçrion gtntrnls de I'Enrcgirtremcnt à 
Arnilr-Gnri concernant les obligationî de la Borcrlono Trocrion et Ic paicmcnt du droit de 
timbre. 

Amexe No 280 

k t t r r  du 26 avril 1922, adresrk Par M. McMurtry A M. Hubbard. au sujet de quesiions fir- 
CIIC.. 

. ~ ~ ~ ~ . .  .. 
Lcttre du 27 avril 1922. adressée par M .  R. H. Merv, sccr4tdire de la Corladion and Generol 
Fiaoncc (Toronto), au WrCtaire de Ir Barcelona Tracriun (Toronto). Cette lettre fait allurian 
aux fonctions de Ir Conildion and Genrrai Firionce sn remplacemcnl dc Ir Conodion E~ineering 
Agenry (M. R. H. Mnty,  xcréiaim de la Conodion ond Gcnrrnl Fiitaiiir, simîtaire de cette 
lettre. Aisil en méme temps le wcrélrire de la Barrciuira Tracriun. P qui la lettre irait adrer*). 

Amcxe No 282 

k t t r e  du 1'. mai 1922. adressée par Ic rcprewnmnt de la Borrdono Traction en Espagne A 
M. Estelal, avec innnictionî au sujet d'une autre demïndc J'tmirrion d'obligations. 

~. ~ ~~~ 

Lclirc du Ir ,  ml. 1422. l<lrci%dc par $1. h1chIunry 8 hl.  Ifubbird. au r u l c l d c l ' i n r r d ~ i l ~ o n  
d'oDI1g3LlOns RJICI~ON I r~r i i . in  r n  tsplgnc cl dont Ic produ., doit (irr JrTiine ru Jhclnppc- 
mcnl d o  in>!~llacionr de I iJ i lc roF.eie rn C5plgnc. 

Annexe No 284 
Lcttrr du II mai 1922 DU laqucllc Icn banquicrî dc la BarceIona Troriion notifient le nombre 
des obligation$ converlier. 

Annexe No 285 
I x i l r r  JL 23 m ~ i  1322, ~ J r c i v ~ ~  par hl IBi.~ccick 3 hlhl  A,nir-Guri.1.i %u.r.l.ir I',nrro.lu.titiii 
d'obIigrl.otir Rir<rlun~ Ir i rr i i>n cri t rplgnc c i  d>n< e ~pra.Id~I duil (tri. e cil n t  l u  d ~ s r l .  p- 
pcmcnc .IF% in,iil l~ii~nr dr. Ih~ i re  rocieii cn t<pignc 

Am@m Ne 286 
Lcttredu24mai 1922, admrec par M. Hubbrrd (Londres) ti M. McMurtry (Baicdone), aau- 
wnt  rCception dlun rapporl dsmandC et rc réïtmnt A lx pruporition ruggrec lors de sa visite 
A Barcelone. 

Annexe No 287 

kiuc du 25 mai 1922. adressée par M. Hubbard h M. McMurlry. au sujet ds l'introduction 
d'obligîtio~s Bor~eIom Trocrion en Espagne. 

Lcllrc du 30 mai 1922. ad& par MM. AmIr-Gori B M. McMurtry. au rujrt drl'itroduc- 
,ion d'obligafionr Darceiono Tradion en Espagne et dan1 1.: produil doit Orre destin6 aux im- 
mllrtionl ds ladite swiei6 en Espagne. 

Ann«ie No 289 
Consultation du 1.. juin 1922, donnk par M .  Jrime Carn~r, au rujel de la BarceIono Tocrion. 

Annexe ND290 

Ccnifisation du 2 juin 1922. du changement de nom de la Conadion Engineering Atenv Inc. 
qui devint Canadion Shipping Agency inc. 



A m x z  No 291 

Leltm du 3 juin 1922 par laquelle 1- banquicn de In Borrciono Traction noiificnt au mp&n 
tant de alksi en Espagns qu'ils ont remis a n a i n s  o b l i ~ t i o ~ s  s Fint M o n g a ~  » h l a  
S m i s h  Scruri,ie, Company P Londres. 

Lettre vdmles 1s 6 juin 1922 par le burciiu de Baralone au 
I'dmirrion 1921 d'obligation$ Borrelona TrBenon 7 %  P JO uns. 

Amrxr Na 293 
RsquCr~ du 17 juin 1922. admles au dirsclsur géndral de Ir Dcttccl der Pcnrions,conamnnt 
les obligations de Ir Burcclono Trocrion. 

An= N O  N4 
LFIITS du 24 juillet 19U par laquelle le repréwntant de la Burcclono Tror<ion cn B p r g n  ordonne 
la réalisation de dCmrrche pour I'émiuiori d'obligaiiann. 

Lcllm du 26 juillc! 1922. a Thr I.8nJ.m Co~n! ,  n%irnmftr and P u r r ' ~  rorrldn h n k  
LlJ p u  Ic r e p r k n h n l  dc II Emrrl~no Tr2rtion rn I ? rp l~nc .  dans laqucllc celui-i pmnd 
I'cngrgcmcni de faim (lm IU rra:< decoullinl du Jui>icr ecincrrn3nl I'adm$srlon à 1.1 colr 
dc 1, Boum. 

Requétc du 26 juillet 1922. adrcssee par la Wcrrniinsrer 
syndicah du Colltgc des >gens de chana de Bimlone. 

prébidcnt de la Chambre 

Anncxc No 297 

k i t =  du lei aoot 1922, pli laquelle k rrprLsentant de la Barcelonn Trocrion ordonne à Ir 
London Counry Wcsinrinsur ondPorr'r Foreign Bunk de R m l t m  un ar tv in  nombre d'oblim- 
t iom de la m i t te .  

Annese N D  3W 

Pmjcl de rcquey: da@ du mois de scpt~mbrs 1922 dc la nociftC ArnIr-Cari au directeur gCnCral 
dc I'Enrsgintrcmeni concernant l'échange d'obligations dc la Borcelono Trocrion. 

Amcxe ND 301 

Letlm adrüsfe Ic 3 aiobre 1922 par 1s rcprksntant de 1). Borcdolono Trocrion en En>agm 
MM. A r n h - G d  

Amexr N' 302 
l r t l r c  du 31 octobrc 1922, par laqucllc Ir Borrelono Trocfion ForonIo) commvniquc P I'Ebro 
(samlom) le vimmcnt dont il s t  question dans unc letlm prfcCdcntc. 

A m x r  N o  303 
l r t t r c  ad& le 31 a t o b m  1922 par I ' i n , e r ~ r i o ~ l  Uliliries P I'Ebro (saral~ne). par laqvcllc 

- ln p m i é r c  de ca m i e t 6  mmmuniqvc lc Srcmcnt de la erCana qu'elle avait en mmptc 
murant avec la Burcciona Traclion. 



AnnLxc No 304 

Letm dat& du 17 novembre 1922. par laquelle I 'Dro a- r h p t i o n  d'une lc lm qui lui fut 
ad& par i ' l n r~ r~ i iono l  Uiilitirr. 

Annexe No 305 

Lerrre du 5 d b m b r c  1922. sdresrCe plr I'In~ddnn~ioMI Uliiilirr Fhmce Corpro,iii à I'E6ro. 
ru rujct du wmpte courant. 

Lstrre du 13 d h m b r c  1922, par laqvclle M. McMurtry demande au bureau dc Toronto de 
remettre des d05-ntr destinCs au donricr pour l'admission B eo(a1ion en Boum des ob l im  
lions de Ir Borceiona Tlociion. 

Annexe No 307 

Lettre du 22 d k m b r c  1922. ad=& par Riqor  (Bualonc) & I ' l n ~ e r ~ ~ l o n o l  U!ilitier 
(Toronto). donnant son accord nu sujet du taux d'intCret sur Ic compte wurani 6x4 6 6%. 

Annexe ND 308 

Documcnt du 8 janvier 1923, *di& P r  Ir London Cowity IVlrfmimrrr ond P m ' s  Ford-n 
aonk commant kr dtmzchcr destin& 6 obrenir que 1- obligation4 de la &uccIono Troc- 
,ion soient a d m i  6 cotation. 

Lettre du 5 fivrisr 1923. ad& B M. Estclai par Ic reprkntant  de La Paxelon? Trocrion 
cn Esprpnc. au sujet de l'admirrion i cotation en Bo- dcs oblipiionr do 1s BarccIm 
Trocrion. 

Annexe Na 310 
Let t r~  du 21 fivrier 1923, adres& par M. Est~lat. infumant Ic reprhsntanl de la Borcrlona 
Troeiion en Espagne nu nujet de l'admission à cotation en Bourse d n  obligalionr de la Bor- 
eelono Tloc<lon. 

Amerc No 311 
k t t r c  de M. Lawton 6 M. Estclal. datte du 3 mars 1923, au sujet de I'admiriion B cotation en 
Boum d n  obligations dc La Borrciono Trocnan. 

A m x r  No 312 
k t t m  du 14 mrr 1923. ad& par M. Estelal au dirsctsur de Riego, y Fuerro &I Ebro. 

A w r r  ND 313 
k t m  du 10 avril 1923. ad& par M. Gari à M. McMurtry. au rukt dco honomirsr devant 
em payes à M. Camer. 

A ~ C I I  Nb 314 
k i t r c  du II avril 1923, adxistc 6 M. Gnrl par ic chcf d a  Seniocr juridiques 6 Bamslone. 

A w x e  N' 315 
Leitrc ad=$* Ic 13 avril 1923 par la Banque ArnIr-Gori B la Bo?celono Traction, à BarnIone. 

Annexe No 316 
Letm du 13 avril 1923. admsr& par MM. Arntil-Gari à la Wcrrminrrer Bo&, nu rujel des 
obligationn Borcelon~ Traction. 

A w x .  ND 317 
Lelm du 16 mai 1923 dans l aqu~ lk  Thc Royol &mlr of Cowd. dsmandc d n  instnictioni au 
rujct de I'khhrnge d'obligations ds Ir BarceIono Traction. 



Ccnifiwtion datte du 20 juin 1923 du pradr-vcrbal de la riunion du Conreil d'rdminir- 
tration de la &rcelono Traction du 25 mai 1923, dans hquclle il fut quîrtion de la crtation 
d'uns nouvelle s a i t t t  mur Icr r u p i a s  de In Borcelom Trocrion c l  de I'Ebro drnr Ic but 
d ' q t r i r  Icr actions de I'Emrglo EIdc,,ico & Coroluiu, de coordonner c l  de d i r i s r  I'tnergic 
Clectnqus fourni= par les rosittts Ebro, Enprglo de Calalu*o cf Compatila Borcelonera de 
EIrc,,icidad 

Annexe No 3 b  
Letlm du 28 mai 1923. admuCs par la Borrelono Tracrion à la Compqnle GinProie d'EIeclre<nci!d 
(Park) au sukt ds I'rsquisition dc l'Encr@ Eldcrrico & Coroluiu. 

Annexe Nv 320 

Letlrc du 28 mai 1923. ad& par la C o m ~ n i e  G4nérarolrd'Elerlricili i la mrrelono Tracrion. 
au ruet de la vcniî des rclionr de i ' h r g i o  Elécolco de Carol"%. 

Communiwtion datte du I3 j t i in  1923, adrcs* par le Comité des obligataires de la Bcrcclonn 
7roriion à la Nationai 7r"rl. lui rapportant avoir approuv& l'achat des actions de I'Enrnerri'i 
Eldarico de Corolutlo par lu BarceIono Trocfion ainsi que leur vente ultiricure à la nouvellî 
raiete en vois de formation. 

Annexe NO 3U 
Lsttre du 21 juin 1923, ndrcsJCc par Ir Boreelona 7racnion (Londres) à I'Unidn Eldrrrica de 
Cafoluna (Barcclonc). dans laquelle ellç offre de lui  vendre les actions d'Ener~ia El4errieo d~ 
C01.luiu. 

Annexe No 323 
Aecord conclu le 2 juillçl 1923 entre Unid" Eidctrico de Cmolufio, Riqos y Fuerza del Ebro 
et Emrglo Eïdctrica de carolu,~.. 

Annexe No 324 

Lettre envoyk le 6 a001 1923 par un obli@trirs A Vadresse de la Borctlono Trocrion à Barcslonc. 

AMLXL N e  325 
Projet de rcquetc du moi< d'roof 1923, de la London Country Wesrminrier m d P o r r i  Foreign 
Bnnk dat in t  au prCri&nl ds la Chambrs syndicale de la Boum de commem de Baralone. 

A m x e  Ns 326 
Leilm du 3 novembre 1923. par laquelle le Servim jutidiquîr de k m l o n e  rcmcttcnl i ccur 
dc Londres der projcs dc lettres à &han@ entre la Borcelono Trartion, I'Ebro ct  I'brrrnolioml 
U,ilfticr dcrtinCçs à fomsliwr le v i x m ~ r i t  d'autres prelenduer creanms à Ir dernière ds ces 
rosieth. 

Annexe No 327 
Lettre du 1" dCccmbre 1923, ndrcrrCs par M. Hubbard (Landreî)à M.  McMurtry(Bara1anc). 
conçlrnant Ics nouvcrux changrmcnfr apportes au compte courant de I'Ebro avec I'lnrer- 
nariono1 Ulilirier, les lct tre~ à echrnsr ci Icr porsibilitér d'augmenter, à I'îvenir, le frux 
d'in«r€t. 

Annexe N o  328 
L F l l r ~  Ju 5 Jh.:nibri 1923. l i r îv~e  p-ir hl  \l:\l~'lr) ,RII-C:JI:C. I \l 1l.iboirJ <Lon.!r;r). 
cn rçp.inrc i u,c Icilrc de  IL.-c. r d  <I I  cr.,n.lrrl . Ic i  ;.rrpie ,.nr.. 4 li.,rrni!i.niii 
U I I ~ , I . C ~ .  CL ;.in!rnmi Jir ~czgrrnciii% itn cr. .rc% i 1 ~Ji ï , \ ï  Jcj ~ i i c ~ r i i e i  ~ , ~ i g ~ i o l < r .  



Annexe No 330 

k t t r s  du 2 janvier 1924, a d 4  par M. McMurtry à M. Hubbrid, contenant des jugements 
temerairn à I'Cgard d e  rutorilCs fiwrlsr crpagnolc~. 

ANILX. No 331 

~ e t t r c  du 8 janvier 1924, n d ~ s J é e  par M. McMunw à M. Aubbard. uu rujel dcs lc t lw dsvrnt 
elrc khangecs. 

Annexe No 332 

~ e l t r c  du 14 janvier 1924. adrcrJée par Rirgmà I'ln~~rnorionol lllililio, au sujct dc 13 «London 
off- Acuiunt». 

Annexe No 333 

Lettre du 19 mai 1924, adr& par M. McMvrtw à M. Gr-, au sujet dc la Cot3tion en 
Bovrv d a  oblisntionr de In BarceIono T r n ~ i o n .  

Annexe No 334 

Projets de lcltres à Cehangr. da,& du moir de mai 1924. conlrcrign6r p r  M. McMurtw, 
u>ncernanl l'augmentation du Iaur d'inttrël ds 6 à 8%. 

Annexe ND 335 

k t t r e  du 3 juin 1924. adrcsrk par M. Lawton à MM. ArnUr-Gtiriau sujct d'un envoi d'obliga- 
t i o n ~  Barerlom Trooion, fmirrion 1921. 

Annexe Ne 336 

~ e t t r c  du 3 juin 1924. adrcssCe par M. Lvwton h MM. Arnus-Gori, au sujet de I'khange 
d'obligations Borcrlona Trocriun. 

Lettre du 4 juin 1924. adrcrsCc 
d'obli@tionr Bo~occlolo 710cIion, 

par MM. ArnYs-Gori à M. 
(mirrion 1921 

Annexe ND 338 

 eti ire du6  juin 1924. a d m e  par M. h w t o n  à MM. Arnilr-Clri. au rujct de I'Cehrnnc d'obli- 
gations &ceIono Traction, fmirrion 1921. 

Anwxr ND 339 
k t t r e  du 18 juin 1924. adrcr* par M. McMurtry à M. Gruws. au rujet dcs oblinationr 
& r r l o ~  Tlocrion. fmirrion 1921. 

Annexe No 340 
,4nnoncc d a t h  du moir de juin 1924 concernant l'imiarion d'obligniionî Boicslono Trorlion 
« 6%% Prior Lien ». 

~ e t r r e  du 10 juillet 1924. par laquelle le rcpdrentant dc la Borc~lono Trncrion en Erpagnc 
rccuw réception de 1s lsltrc prCeCdcntc. 

Annere ND 342 

k t t m  du 29 juillet 1924. adrarc .  par b cher des Srvices c o n l p t l b l ~ ~  à Barcelone à M. H u b  
bard, Londres. accompagnant d u  projclr dc lertra devact (Ire &hangar au rujct dc I'augmcn- 
tation du taux d'int6rCi du compte courant dc I'Ebro avcc I'lnrerno,ionol U,ilirie3. 

Annexe No 343 

k t r r e  du IS aont 1924. rd*& par l'ln,ernorionoi Uriliries (Toronto) à Risgo, (Barcelone). 
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Annexe No 344 

lzl trc du 25 li>nt 1524 par laqiiçllç 1 .  Ibis Domcnr;h dcmandc A T~ronlo  d. .~r ,  doc~n~cnt, 
dch!#i:t$ au d o i . ~ ~ r  d'~oma.s~m a cotation ci, mur* d r l  ob1igriioi)r dc IL &r<ri,n2 I,JC,.~# 
r i  nulrmmcni uii d é i ~ i l  <Ir. 12 l i b c n i i ~ n  d o  a:l.un,. 

Amcxr No 345 

Lettre du 29 aont 1924. adrersg par Riegos (Barcelone) à I'btrrnoriunol Uriliries (Toronto). 
concernant I'aupmentstion du taox d'inttiet de 6 d 8 %. 

Annexe No 346 
Lettre du 1" scptcmbre 1924, adressée par M. Graser à M. Larton. au sujet de eertains docu, 
ments relatifs aux tmksionî d'obligationr. 

Lettre du 19 septembre 1924. =&es* par I'lnr~rnorionol UIiIiIiii (Toronto) à Riryor (Barn- 
Ions), donnant une réponse à une lettre ~récédente et insistant sur l'importance de fixer l'in 
térèt à 8 %. 

Annexe ND 348 

Lettre du 19 septembre 1924, adressée par M .  Hubbard, de la BarceIono Trociion (Toronto), 
à M.  Porter (Londres) au sujet des obligations 7 %,à 30 ans. de 1î BarceIona Trncrion. 

Annexe No 349 
Lettre du 20 octobre 1924, adressée par M.  McMurtry à M 
1921 des obligations 7 % dc la Borcelono Traction. 

Hubbord, cancernant I'tmirrion 

Annexe N O  35U 
Lettre du 27 octobre 1924, adressée par Içr banquiers de la Borcelona Tracrion au reprtren- 
tant de la raciéti en Espagne. au rujet des obligations converries. 

Annexe ND 351 

Leltre du 28 wtobre 1924, adrersg par le rrgr6rentant de La Barcelone Traction en Espagne 
à M M .  Amus-Cori, au sujet de l'&change d'obligations. 

Annexe Ne 352 
Lettre adres* le 4 novembre 1924 par la Banque Amus-Cori d la Borcciono Trocrion, d 
Barcelone. 

Annexe ND 353 

Lettre du 6 novembre 1924, adressée par M. Lnrton 9 M .  Hubbard. 

Annexe N O  354 
Note du Il novembre 1924 dcr Services juridiques de la socittt, au sujetdcsrépprcussionr de 
I'îmortii~cment d'obligationr de la Borcplono Tracrion. 

Annexe ND 355 ~ ~ ~ 

Convcntian entre la Barcelone Troeiion, L'Unldn El4ICIrriro de Cn!aluno et la Narionol Trus,, 
dît te le 18 novembre 1924. 

Annexe Na 357 
Lettre du 25 navcmbie 1924 par lnqucllc Tlie Royal Bank of Canada remet un acte concernant 
I'amortirxmcnt d'obligations aux fins de rAglemen1 des droits fiuaur. 



A ~ > e x z  No 358 

L e t a  du 23 janvier 1925. rd& par M. Gay B M. McM-, au sujct de la prttcndue 
vmtc dsr a ~ t i n  de cotalm a I ~ O .  

A m r <  ND 359 
Let- du 23 janvier 1925. rdrürCc par M. M c M m r y  P M. <;%y. nu sujet de la prttsndus 
wnu: des actifs de I'Elertrieirto Coralana L'Ebro. 

Anncxe Na 36ü 
Declaralion faite Ic 23 janvier 1925 par 1s rsritairsadjoint dsla $mi i t t  conamant des actions 
de la ayealom Troc,ion cn circulation. 

A m x c  No 361 
Lettrs du 24 janvicr 1925, ad& p a  Ekctricirfo Coral- P Riegor, au sujet de la pritcndus 
venb d a  actiR dc la pcmitre sociCtt B I'Ebro. 

AMIXX Ne 362 
Lettx du 26 janvier 1925. ad& par Ricgar B Elrrrricirro Cur.~iono, su sujet de la prtrcndue 
Vcnk d u  El i fs  de ~ l l c < i  l'&o. 

Annrïc No 363 
Lettre du 23 ftvricr 1925, rdrcJrCe par M. Lavion B MM. ArnIz-Cori, au s i s 1  dc l'achat 
d'obligatiom Bnrcrlono Trociion. 

Anncxr ND 364 
Lettre du 16 mars 1925, adrerrte par M. Lawton h MM. Arntis-Cori, au sujet de l'achat 
d'obligations Borcelona Trocrion. 

Annexe No 365 
Lettrc uinfidcntidle du 3 juin 1925, ad& par M. Cretchlcy (chcf d u  Scrviccrcomptnblc~ 
P BarnIone) P M. McMunry, dans laqucllc il est qusîtian du compte murant de I'ln,crnorional 
(Iiiliric,. 

Lettrc ad- Dar lu S r v i a r  jundiquu au rcprkcntant de la Burrelona Traclion en Enpa- 
me. cn date du 3 juin 1925. od ib propo5~nt une convcntian a%- I'fimii, ainsi qu'une autre 
operation d u t i n k  P augmcntcr Ic capital ds PEbro dans la comptabililt crprgnolc. 

Lettre du 9 juin 1925. ndrcrnk au wcrttuirc de la Bnrc~nlono Tocrion 1 Londrcr. au iujct der 
changsmcnu h introduire dani les livm comptables de I'Ebro. 

I ~ l c r e  ddrer<Cc par les Scniur )uriJ.i(urr dc R~r;rl.>nc ï i i  1,urc.u uc I .orJis cn J=rc du 
26 . i n  I*21. Jinr lrqucllc 11% commenant Ic prJ,ïi dcslnt i augmrnicr 4anr 11 riiirpt?oil.ii 
0pagn015 ICI Jcllc$ JC I ' f ~ r o .  afin J'lbsurkr unr grande prrip.~rlton J n  prolils 

Annexe No 369 
Mtmorandum Mur M. Roig y Bcigadd, datg du 27 a o b r z  1925, au rujet dc I'Ebro. 

A>YV>YV>YV No 370 
Lettrc du 30 octobre 1925. par laqucllç M. McMunr, remet au bureau dc Londres un mtmo- 
randum et uns canrulwtion date du 27 octobre.l925 au ruiçr de a n a i m  op2rstiom. 
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Annexe No 372 ' 

Lcltrc du 3 novembre 1925. adEr$& par M. McMuniy à M. Crctchley, ausujet dela pritendue 
~ n l c  de* actif$ de I'Elee!ricisra Coroiono à I'Ebro. 

Annexe Na 373 

Lettre du 4 novembrr 1925, adreîrk par M. McMurtry a M. Tornos. &mandant cenains 
rcnwigncmcnis en vue de repondre z i  une communieaiion adresrk par la Tribunal ds l'imP61 
sur les revenus. 

Annexe N' 374 

Accord conclu le 4 novcmbre 1925 entre Enmio  Eldrrrico de Cotoluno cl Riegor y Fuerro del 
&o. 

Annexe ND 375 

Communiution adrcr* çn dntc du 6 novembre 1925 par le Tribvnal de l'impbt sur Icr 
rcwnvr ru  mprÉscntrnt de I'Ebro en Espagne, au rujet der rapponr ds a t t c  rociiti avec Ir 
Borceiono Traction. 

Annexe No 376 
Communiotion admrrk cn date du 6 novcmbrc 1921 par le Tribunal de I'imp01 sur Icr 
revenus à Is $mieté Ferrocorriier dr Cniolurim. au sukt d 6  r a p m r  de a l l e i i  avec la Borcdono 
Trocrion. 

Annccc No 377 

Lettre du 7 novcmbre 1925, rdrcrrFc par M. Tornos à M. McMunry. ou rujet des impdts sur 
bs T ~ V C ~ Y S .  

AnnEII No 378 
Lcllrc du 9 novcmbrc 1925. a d m r k  pur M. Puig DomCnech à M. Tomos. au rujct der rcnwi- 
gncmcntr dcmand6r par Icr autorités cspngnoler. 

Anntxc No 379 
k t t r e  du 10 novembre 1925. adrerrk par M. Tomor M. Puig Doménech, w rapportant 
à la lettre preccdcntc au sujet der rcnwigncmentr solliçilés par le Tribunal des impbts sur 
ICI reVC"YI. 

Annexe N O  380 

Lettre du 13 novembre 1925. adrcrrk par les Services juridiques Baralone au bureau de 
Londres. au rujct de la suppression de artvins documents. 

AN~CXE No 381 

Lellre du 14 novembre 1925 dans laquclle le représentant de 14 Borceinnn Tracrioir en Espagne 
cx~lique Comment artaines annoncer doivent erre ridi&s. 

Annexe N O  352 
Lettre du 16 novemk 1925, udrcssk pur Rirgos y Fuîrzo delEbro su président du Tribunal 
de I'impdt sur les cevcnu%. 

Annexe N o  383 

Ecrit du 16 novcmbre 1925, par lequel le representant en E r p a ~ n e  de Ir Borrclono Trocfion 
repond aux qucrlionn ponkr par le  Tribunal d? I'impbt sur Ics revenus. 

Anwxe No 184 

Lettre du Ier deambre 1925, adcessée par M. Tornos M. McMurtry, au sujet de certaines 
quîriionr fiscales. 



Annexe No 385 

Let tn  du 1" dkcmbre 1925. par laqucllc la Banqua Amdi-Gori rçmct au repiéwntrnt de In 
BYICIIOM Trocrion en Espagne une copie de I'annonm conecrnînr I'rmortirwmcnt d'obli- 
p t i ~ n l .  

Annexe No 386 

Lettre du 14 dCcembcs 1925, par laquelle le bureau de Londres accu= rkcption der projets 
do lettres destin& à matérialircr certaines opération$. 

Annexe N' 387 

Lettre confidentielle, du 19 déambre 1925, adressée par M.  M ~ M u r t r y  (Brrcîlone) à M. Hub- 
bard (Londres), r u  sujet des imp6tr sur Ics Mnfficcs obtcnur cn Espagne. 

Annexe No 388 

Lettre du 22 décembre 1925, rdresde par M .  Hubbrrd à M. ,WcMurtry. au sujet der obligations 
« Gcnerrl Mortgap n de la BarceIono Trocrion. 

Annexe Ne 3% 

Lettre du 25 d k m b ~  1925. rdrisrée par I'Ebro (&lrmlons) à M. Hubbard, au sujet der 
impdtr devant euc payés en Erpngnc. 

A n m  No 391 

Leltrc du 28 dgembre 1925, adrerîée par I'Ebm (Barcclonï) à I ' D r o  CTorontoj, au sujet du 
compte courant aues I'lnrrrnaiioool Urililies. 

Annexe No 392 

Lertrc du 28 dkcmbre 1925, adressée par M. Lawron (Bzrcclone) h M. Hubbard (Londres). 
au sujet de l'acquisition de concessions et dc I'iiugmcntation du capital de l ' ïbro. 

Annexe Nd 393 

Let In  du 30 déeembre 1925, rdreriée p r r  M. Mch4urtry h M. Ilubbaid, au sujet de I'impbt 
sur les %nélices obtenus en Espagne. 

Annexe N' 394 

Inscription comptable no 2538 du mois de dkcmbre 1925 ligur3nt dnnr les livres de Ri~gos. 

Annexe N'39S 

Inscription camptable No 2.540 du mois de décembre 1125 fimrsnl dans les livrer de Riego$. 

Atnnere TV' 396 

Inscription comptable N'2.542 du mois de d k m b r c  1925 figurant dans Icr livrer de R i m .  

Annrrr N* 397 

~ c c o r d  privé. du 5 janvier 1926. conclu entre lu C~~mpanin d~ for Cmiinor de ~ i e r r o .  soiros y 
,Minos de Coroir#>ia el ArnUs-Gari, au sujet dc In transaction çRcctuk sur les concesionr. 



Lettre du 15 janvier 1926. adrcîréc par M. McMurtry (Barcelone) à M. Hubbard (Londres), 
au sujet de la vente den concessions de la Companicz de los Corninos de Hierro, Soiros y Minm dr 
CnfoluEo i Arnds-Gwi. A ce ruiet. M. McMunw dit riuén l'absence de M. Lrwton. il uru . . 
n k s a i r e  que la Barceiom ~ r n d i ~ i  donne des inrlrustions i Arntir.Cari. 

A m x e  ND 401 

Lettre du 12 fevricr 1926, adnuCe par M. Hubbard à M. McMunry, au sujet de l'achat de 
COn~~sions. 

Annexe Na 402 

Lettre du 22 fevrier 1926, adrerréc par le trerorier B Barcelone B M. Lawlon. concernant 
I'augmcntation pouible du solde sreditcur cn faveur de I'lnternnrionni U,iii!;es. 

Annexe Ne 403 

Lstlre du 8 avril 1926, adrusk par M. McMunry (BarnIone) à M. Hubbard (Londres). 
au sujet de I'aupmsntation de capital de I'Ebro. 

1xt1re c.>nfiilen!i~lI~ du 3 mi .  1926. rdrrr<ec rlr Ic u;rctatrc dc I I  <.*iL!C ru  Clndd., 3~ 
bureau dc I ~ n d m v .  lu rulcl dcr lrnpbtr can~clier<. d ~ n r  l~qucl lc ,>n .e rcfrrc dux rai<iin< oui 
ont Cxt A la base de la ;rcaiiJn de I'lnarnarionol U<ilitlrr 

Lettre sonfidsntlellc du 7 mai 1926, adresk par 1 s  Srvices juridiques à M. McMunry, au 
sujet de I'impdt sur les revenu. 

A m x c  NO 407 

Letlm d a t k  du 10 juin 1926 adm* à la Borc~orlo~ Tracrion à Barcelone pour demander d u  
renseignements au sujet do la saiCtC. 

Annexe Ne 408 

Lettre du 19 juin 1926 ad& par MM. Arntis-Gari, en tant que Banquiers de la Barcelone . 
Trocrion, à M. vcrbraskcn wnr ~'inf~mxr au sujet des affaircs de cetle ~ ~ i e t e .  

Lcilre du 29juin 1926. adrcrs& par I I lubb l rJ  (Londrc-) à hl hl.\liinr) IBlrcclonç . cn 
d p n v  à une lctlrc ortctdrnie. dam I~gu:llc il dtclrrc nc \ . n r  iiicunc rii<iiia juii:fi lnt l'inter- 
rcnlion de Sal!ui drl S q r r  comme vcndcur à I'ïbro. 



I r i l r r  du 3 juillci 1926, ad& par hl .  4cXturtr) IRarmlunci B 4 .  Hubbard (landresj. ru 
IY~CL de I'nugmcnlaimn dc capiul Jc I'firbro. dans l h q ~ c l l ~  II drmandc qu'une dk i imn  ioii pr iu  
drnc k p l u  bmfdt lr i .  et bii iInsupfcri>unr quln l  a u i  arrords ri uM,mrnis olïicid5 A t t i b l r  

Annrxc ND 412 

Lsttre du 8 juillet 1926. rdreisés par M .  Hubbard à M. Mchturtry. dans laquclls il declare 
qu'il n'stimc par nocrrraire de soumettre a u  autoritts crwgnolcs l'accord p t v u  cnlrc I'Xbro 
et la BerceIono Troeiion. 

Annexe No 414 

Lctlrc du 1 XDO! 1926. admr(c par h l  Uc\ lunr> t B a m l ~ n r i  A r4 tlubbard ILondrcrJ dan? 
laquelle II cxnmtne dtu~rs potnm a)anc irait d t dumenlarion dc caplral i 1 F d o  c i  3 12 por 
r bl i id  que cetic lot t t t  tmciic d n  bons dc rcnlc 

Annexe ND 415 
Requétc du 18 aoOi 1926, ad& par ArnYrGmià 1'adminirtr;ifeur der coorribuiionr publi- 
ques de la provina de Barcelonî. 

Annexe ND417 

Pr&.vcrbal de 1s rtunion du ComitC ~onsultalif du can r i l  de lu Burcrlona Troerion tenue le 
9 ostobre 1926. 

A m x e  No 418 

ùctim du 28 ~ i o b r e  1926. de M.  Lawton (Bamlonc) 6 M. Hubblrd (Londres). par lrqucllc 
lc premier r u d r e  d s  mlifi-tianr à apporter au p r d w e r b a l  relatilà Ir rtunion du comitt 
-sur tcnuc Ic 30 juin 1926. 

AIVYIVYIVY No 419 
Lcltre du 17 DOMmbre 1926. ad& par M.  M c M u n v  à M.  Hubbard. sollicitant d n  inrtnic- 
tionr au rujct du taux d'inttréi à prendreenconrideration p u r  Inobligalionr «Gsncrrl Mart- 
gage u de I ' f i ro .  sn vus dcs pourprrlcrr aux  les autorifer cspagnolcs. 

Annexe No 4 M  

Letue du 17 nov~mbre 1926. adrcrrk par M. Srrang à M .  Gay. au sujet ds la pdtcndue vents 
dcs actifs de I'Elcetrlcisra Ca,olona à I'Ebro. 

Annexe N' 421 

Lettre du 19 novembre 1926. adressés par M. Gay à M.  McMunry. ru sujet de la pretendue 
vente d ü  actifs dc I'Elacoiclr<o Coialono à l'm. 

Annexe No 422 

kt* du 25 novcmbre 1926. rdrcste pur M. H u b h r d  i hnd rc r )à  M. hlcMurlry (ilamlonc), 
lui indiquant que k taux d'inifrCt d n  obligaiions « Gcreral Mortgap » de l'Br0 doit élrs 
fue&6%%. 

Anntxr Ne 423 

Qucrtionr devant etrc l r r i t k r  au covrn de la riunion du comité eanrulratii du conseil de la 
Borcelono Troc<ion isnuc 1s 4 d b m b r e  1926. 
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Annexe Na 424 

~ ~ ~ c è ~ . v e r b r l  relatif a la du comité consultîtif du conseil de la BarceIono Trocrion 
tenue le 4 décembre 1926. 

Annrrr N o  425 ~~~ ~~ 

lrvri  .Ji, 15 ,I:icn'>rr 1926. : J ~ ~ . < . : C  p i r  \t \ t r \ l  ?,cc: <Hir:clon: .$ hl. tlubhxrJ (1.. 7. 

I r  J q . . JC~II.,II <<Y  n. n i n t  p.!: p.iur Ic, .',ncc.<.oni qce 12 X~r<- , . l ,?n~  
T,,, li n lr..,.;rr I 1 I n r i  :n IvIli. cl J,i.r l iq~ci lc  c i l  'cc. i.n>:l quî  75U Jci..in< iirdin.irc> .l 
l'r,,,,> 11.r~r.t I I  1br. , . i  n j  fii.-, , n  <liiicoi>lrcpinicd >u:.ne cslr'cc 

A n n m  ND 426 

du 18 décembre 1926, de M. ~ a ~ ~ t o ~ i  (Barcelone) M. Hubbard (Londres), par laquelle 
le premier dcmsnde une copie du projet du pioc&%-verbal relatif A la reunion du comité tenue 
le 4 décembre 1926. 

Annexe No 427 

Lettre du 20 decembre 1926, adressé2 par M. Hubbsrd(L0ndres)à M. McMurtry(Barce1one). 
drnr laquelle il déclare @tre d'accord que le chèque remis en paiement des 750 actions de I'Ebro 
soit restitue. 

A m e ~ r  N a  428 

kttrc du 21 décembre 1926, de M. Hvbbard (Londres) M.  Lawtan (Barcelone), pour lui 
faire parvenir le projet du prodr.verbal  lati tif A la réunion du comité tenue le 4 du mCme mois. 

Annexe Na 429 

Annexe Na 430 

Lettre confidentielle du 14 janvier 1927. adressé2 Dar M. McMurtry (Barcelone) A M. Hubbvrd 

Annexe No 431 

Attestation, datee du 12 octobre 1950, relative A la réunion du Conscil d'administration de la 
Borcelono Traction tenue Le 19 janvier 1927. 

Annexe Ne 432 

r k  au m o m t  de leur Chission. 

Amexe ND 433 

Lettre ~onfidcntielle du 29 janvier 1927, a d w s k  par M. McMurtry (Barcelone) à M. Hubbard 
(Londres), dans laquelle on declare que la &?reeiono Traction est la proprietaire de toutes les 
obligafion~ de l'Br.?, st que les obligation$ « lnsomc » de Wbro furent c&s dans le =ul but 
de pemfttt le uattiert de bene666 d'unc sosi6té a l'autre. 

A"nrxe ND 434 
Prodn-verbal de la réunian du Comité consultatif du conseil de la Borcelono Trocrion tenue 
le 12 février 1927. 

Amexe N' 435 
Comrnunirîtion du 23 février 1927, adrersCe par le Tribunal de l'impot sur les revenus à I'Ebro. 



A ~ e x e  Ne 436 

Mémorandum daté du 24 fdvrisr 1927, ru sujcr de la mCthods à sui- wur Ic virement de 
fonds à 1'~trangec et nu sujet de la raison pour lnquellc ces virements sont effectués. 

A m x e  No 437 
Lettre dcs Senices juridiques de Bamlonc, datte du 24 février 1927, au sujet de la gcrtion 
des d a i m  dc I'ïbro h o n  d'Espagne. 

Anncxe No 438 
Lettrc du 25 ftvrisr 1927. ad& P r  M. Tomor B M. McMunn, au rujct de I'imp81 sur 
ler revenus. 

Annexe No 439 
Lettre du 25 fCvrisr 1927, rdreîdc par M. McMuniy (Brrœlane) à M. Hubburd (Londnsl, 
lui remettant le bordereau des operations au comptant, pour qu'il soit dament signé. 

Annexe N' 440 
Lettrc du 28 fevrisr. admr& par M. Hubbard (Landrs~) i M. McMunry (Barcelone). dMa- 
rani avoir bien rsgu 1s bordereau des operations et qu'il r'-uperait de a t k  afairc Ion dc sa 
Yilik à Bamlone. 

Annexe ND 441 
Letue du 14 mars 1927 par laquelle les Ssrvicerjuridiguc~ de la rociétd dcmandcni uneconrul- 
tation fiwals au sujet des obligations. 

Annrre No 442 
Lcttcs du 16 mars 1927. adrss& par R i w  (Burcclons) h I'lnrernarionoi U~iiirier (Toronto], 
pour h i  comm~niqver 15 solde du compte courant et pour lui demander d'ausmcntcr le 
prdtsndu crédit. 

Lettre du 30 m a n  1927. adrcluc wr hq b u t o n  (l l imlonci M I l uhb~rd  (Londrr?). p u r  lui 
a-r reScpllon d'un Able Jc u Jcrnicr l.il dcmlndlni d'ordonnrr r I'ln<rrwnonol U!d,ies 
de m y c r  A la Canodton ood tiencrai finance 11 wirnmc de 12M.m dcrlnl @lm conun& nar 

Annexe No 444 
Lettre du 30 man  1927, rdresr& par M. Lawton (Bamlons) à I'lniernorionoi Uriiirirr (Toronto), 
par laqucllc il confimis le cable onvoyd ordonnant de verser E2W.W i la Conadjon ondtieneroi 
F i m ~ i ~ i .  

Annexe N O  445 
Rejet dc lettre du 30 mrr 1927, adrark par I'hiernolionoi ulili,irr (Toronto) à Riegor 
(Barcelons1 ct dans laquelle le taux d'intdrét du solde débilcur de I ' ïbro est fixé i 8 % par an, 
PIUS une mmmiuion t r ims~r ie lk  dc % %. 

Annexe No 446 
L e a n  çonfidîniiclle du 5 avril 1927, ad-& par hl. Cretchley, chef der Sswimcomptubis  
à Baicclons. à M. Hwpcr, secrétaire adjoint ds Ir Borceiono Trocrion à Londres. au rujct du 
calcul des inr6-e~. 

Annexe Ne 447 
RsquEts du 5 avril 1927. adressCÎ par MM. Arniil-Gori ru ministre der Finances. 

AMPXX No 448 
Convention paste  cnlre I î  BLIIccIoM Tr~ction et Ar~tis-Gori. en date du 9 avril 1927, ru rvjct 
de I'&hdrnçc ou I'amortirwmnt d'obligationr 7 % à 30 rnr contre der obligliionr 6 % à  
45 am. 



Annexe No 449 

Rojst de Rqutte. date du 1 I nvnl 1927. di& par Arnls-Cori. au sujet & t'&hangç d u  obli- 
gations 7 %de la & r c e & ~  Tr<?ction. 

A m x c  No 450 

RclcvC du 19 a n i l  1927. du compk courant de l ' l n rc rmt io~ l  Ulilirirrfigurant d m  lu regirm 
dc I'Ebro (Bîrnlonc). cornpondant aur o*rations camprabili* durant 1s mois de man 
1927. parmi Iuqucl lu figun I'o&ration & 52W.CQ.l. grâm A laquçl l  ss compte pitwnte un 
solde crtdi t~ur. 

l r l l rrconfidcnl i l ledu 21 nvnl 1927. xdm* p=r h4 Cnvhlcy tcicf der Scrvamcomptnbln d 
Birsclonc) à hl H o o p r  ( w d l a l r r  ndjaml de la Borrriorn Ttori8on à Londn) .  au sujet du 
rrrmplc courant de I'lnrrrnur#onol U!ilir!n c l  d n  prdjcu dc Ic i i rn  

L ~ l l r ~  du 22 l , l i l  1927 adrnvc p l r  U Ucrv ilnrtrnorlonal U1iislirr. Ti>ronii>) d h4 Lauton 
l ri ce.^. B=rsslonel. pour lui rmuur  rbrpt ion i1 '~ns Icilrr prcctdcnact lui c.~mmuniqucr qu'il 
I rciu un Icltgrammc de M H ~ b l u r d  lu d iun l  dc nc par tenu compte de a s  in<inictiun< 

Annexe ND 453 , 

PracCs-verbal dc la 84' dunion du comitt de I'ïbro, tenue d Barcelone le 27 avril 1927. 

Annexe No 454 

Avis, du mois d'avril 1927, annonGant I'tchangç d'obligations 7 X de la Borc~lono Trocrion. 

Amex. No 455 

Raeès-verbal de la dunion du ComitC consultatif du conwil ds la &rcrlono Trocrion tenue le 
6 mai 1927. 

A m c  No 456 

Letirs du 7 mai 1927. n d d  par M. Ar"&-Cariau d i r s l l v r  senCral de In Deltc et d u  Pen- 
rions, au rujci dcr obligations & la &r&r&rIom Tracrion. 

Aiuuxe Na 457 

l r l t r s  confidsnticllc du II mai 1927. a d d  par le 1-ricr de I'Ebro (BarnIone) A M. Hub- 
bard (Londres). au sujet du compte murant avec l'lniernorionol U,iIitiis. 

A m x e  No 458 
Let lx  du 20 mai 1927. par lrquclls 1s n p r k n f a n t  de la Barcelone Trnriion en Espagne a- 
r k p t i o n  h la Brnquc Arnlr-Corid'une communication conamant le nombrs duobligations 
tchangbcs. 

A ~ x <  No 459 

Lctlrr ad=& le 20 mai 1927 par 1s rspitwntant & la Bor~elono Trocfion cn Espagne aux 
banquiers de sstle saiCtC. au aujet d'uns nouvsllc Cmission d'obligations. 

Anmxe No 460 
Lettre du 27 mai 1927, par laquelle Icr banquiers de la Bnrcelono Trocrion en Espagne amusent 
rCECption de I-annonss sonrrrnant I'amortissemcnt der obligations. 

Annexe Ne 461 

Reqdts du 31 mai 1927. n d r c d  par Rieaor y Fucrzo &I,%ro à I'adminilrakur d u  Revenus 
publics. 

Annexe No 462 
Rsquets du 4 juin 1927. cd-rnes par M. Arnlr-Gori au directeur gtntral de la Dette c l  d n  
Pcnrionr. 



VOLUME IV 

Annexe NO 463 

Note du 18 juin 1927 der ~ w i s s r  juridiques de ln mtiete. au sujet du timbrc d'émirnion des obli- 
gations de la &r&rccionn 7rae1iii. 

Annrxe No 464 
Lettre du 20 juin 1927, adrcds à M. McGuire (Cm& and 1:eneroi F i ~ n r a .  Londres) pour 
luiretourner. d'aprèrles inrtrwtionsdeM. La$vlon. leprojet deproçb-rcrbî lrclai làla réunion 
du comité tenus 1s 6 mai 1927. 

Annexe N D  465 

Ecrit du 28juin 1927. ad& par Ir Diceaion gedralcde h DcilçetdaPenrionrd MM. A r n b  
cari. 

Anncxe N O  466 

Mernorandvm du II juillet 1927 par k q w l  la wiviccrjuridiqun dc Ir sou'C<é d m m d m t  des 
vttertrtionr conccrnani lu dmurncnrn rclrtifr à un échange d'obligutianr. 

Annexe No 467 

Traité dcsonciliarion,dc~dcmnljodiciairsetd'arbitrrge, conclucntrrlvBelsiqucc! I'Erplgne. 
cn date du 19juillei 1927. 

Annexe N a  468 

Copie d'une lcltrc datée du 30 juillcr 1927 rdresséc par la banque ArnUs-Godd la BarceI~na 
Trc?rocrion à Londres. 

Annexs N o  469 

Lettre du 2 aoot 1927, îdrerréî par Ic reprérenlanf de la (Ylrceiolo~ Troccion en Emagne d la 
banque ArnUr-Gari. 

Amex< N D  470 

Pr&-verbal relatif à la &ion du eomite conrultalifdu canreil dc Ir (Ylrcelona Gocrion tenus 
le 5 no01 1927. 

A n n a e  No 471 

Lcttredu6aoOl1927.d~ M. Hubbard(Londrer)àM. Lawton(Bamlonc1. pour luirdierrerunc 
copie du procer-verbal de la réunion du comiie tenue Ic 6 mai. 

Annrxe N'472 

Lettre du 8 aoot 1927. au rujct du tirnbrsxc d'obiisalionr de lu ilorcciona 'rrorti(in. 

Annexe NO 472 

let i re du 8 =ont 1927, adressés par M.  Luwron (Barcelone) à M. Hubbard (Londres) 

Lettre du 25 noof 1927 adrcsrk par M. Slrvng à Ir banque Arirdr-cari pour lui demander I'cnroi 
dcr Communications originales autorisant l'émission en Esprgnç d'obiixsiionr dc Ir Borcdono 
Trorrion. 
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Annerr N o  476 

Attestation notari& du 29 aoOt 1927, conernrnt kîtampillagc d'obligations. 

Annexe NO 477 

Attestation notariie du 29 aoOt 1927, concernant l'estampillage d'obligations. 

Annexe N O  479 

Lettre adressk le 20 septembre 1927 par The Rayai Boni ofconadn au reprisenvant de Ir Bor- 
ceIono Traction en Espagne, au sujet de l 'khan@ d'obligufionr. 

Annexe N 0  480 

L c t t  du 21 septembre 1927. par Inqiielie M. Slrnng communique d lu banque Arndr-Gari le 
paiement d'une commirrio~i. 

Annexe N o  481 

Lettre du 23 septembre 1927, adressée par ia bvnaue Arzii-Gori i M. Strang. 

Annexr No 482 

Sommation du 18 novcmbrc 1927, udresée pur k î  inspccleun de sontributionr à Rieros y 
Fuerzo de1 Ebro. 

Annexe N a  483 

Lettredu 19 novembre 1927. adrcirie par M. Srrang :i M. Tornor. nu sujet des bilans de Riezor 
der années 1925 el 1926. 

Annrxc N o  485 

Lettre du 21 novembre 1921, adrcrsic par M. Strang a M. McMunry. au sujet de3 imp6ts sur 
les benéficn obtenus en Espagne. 

Annexe No 486 

Lettre du 23 novembre 1927, adces* par M. Strang à M. McMurlry, à laquelle es1 joint un 
procis-verbal d'inspection. 

Annexe N 0  487 

Lcttre du 23 novembre 1927. adrerrk par M. McMurfiy à M. Strnng, au sujet der impôts sur 
les benéfices obtenus en Espagne. 

Annrxe N' 4â8 

Lcttre du 23 novembre 1927, adressk par M. Crctchley à M. Strang, au rujet d'une inrpcction 
fiscale. 

Annexe N m  489 

Lettre du 26 novembrs 1927. adressée par M. Strang à M. McMurtry, nu sujet de5 impôts sur 
In benMces obtenus en Espagne. 

Annexe No 490 

Lcltre du 28 novembre 1927, adreïre par M. McMurtry à M. Sfrang. ri, sujet dei impôe sur 
ISE NniFLEes obtenu en Espagne. 



AmXe NO 491 

RequCtc du 29 novembre 1927, adrcrsec par Riez03 h l'Administrateur d s  revenus publicr dc 
BarnIone. 

Annzrr ND 492 

~ e t t r e  du 30 novembre 1927. îdrer rk  par M. McMurtn d M. Strang. au sujet d n  irnpOtr sur 
les béneficîs obtsnuî en Espagne. 

Annexe N' 493 

Lettrestrictcmcnt conlidcntielledu 3Onovcmb~ 1927. a d r c r h  par M. Hubbard h M. Lawton. 

A""<*< N' 494 

~ e t t r e  du 30 novembre 1927, a d m r k  par M. McMunn  M. Strîng au rujct d a  im+ devant 
étm payh par l'Ebro. 

Annese N' 495 

Lettre du 30 novembre 1927, a d d  par Riego~(Barce1one)h la Corndiin ondCc~ralFinance. 
pour ordonner le transfert d l'lnrcrmrioml Utiliries de la rgimms de 52W.MO. 

Amex< No 496 

~ e t t r e  du 30 novembre 1927, sd rcdepa r  Riega'(Brm1onc)h I'lnrrrnarional Utili!ier(Toronto). 
au rujet d'un transfert de f2M)MO. 

Annexe No 497 

Ut i rc  du 2 dtcembrc 1927. a d m h  par la m c o  Morrom d M. Lawton repr6rntant de Bore<- 
IOM Traaion cn Espagne, au sujet & l'échange d'une obligation. 

Annexe ND 498 
Lcttre du 3 dmmbrc 1927, ad& par le rcprivntant de Ir Barrelom Troe,ion en Espamc h 
la h r o  Marron<. au rujet d'un &change d'obligations. 

Annexe NO 499 

~ e t t r c  du 3 dmmbre  1927, a d d  par M. Strang h M. McMurtry, au sujet d a  impatr sur 
I s  MnCfi~çr obrcnun en Espagne. 

Annexe No 5W 

Lettre strictement confidcnticlle du 5 deambre 1927. r d m s k  par M. Lawton h M. Hubbard. 

Annexe No 501 

~ e t t r e  du 7 décembre 1927, a d r s d c  par la Banco Marronrsn répons hune lettre du 3 dkembrc. 

Annexe No 502 

Prdr-verbal de la +union du comité mnrulwtif du canwil de la I*ircrlono Traction tcnuc Ic 
10 dmmbre  1927. 

A m x x  No 503 

Lettre du 13 dmmbrc  1927. ad& par M. Hubbard (Londrs) h M. Lawton (Bar=lons). 
wur lui envoycr uns sopic du prrx&vcrbal de la réunion du comitC lenus le 6 noni. 

Annexe Ne SM 

Lettre du 1 4 d h m b r e  1927. a d d  par M. Cretehley h M. Sirang. nu rujct dssçr ï l ins  q u a -  
tiotu comptables concernant rEbro. 

Amcxc No 505 

Ut t rcdu 15 dtccmbrs 1927, adredsée par M. Tornos M. Strang. au rujcldc certaine$ questions 
f i~a l e î .  
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A m e m  No 506 

Ictus du 16 d h b r c  1927, a d d  par M. S m g  à M. Tomos. au sujet de I ' ipdt sur les 
reVCnUI. 

A m x r  NO 507 

Letus du 17 dkcmbrs 1927. adrerrCc par M. Strang à M. McMurtry. ru  sujet d a  impdls sur 
la Mnefi~cs obtenus en Fspagnc. 

Ann.re NO se8 
Lettre confidsntislls du 20 dk rnb re  1927, ad=& par le teror i î r  B Barcelone à M. Strang, 
au sujet des compta rclatib à Vannk 1927. 

Annexe No 509 

Lettre confidcntislls du 20 d h m b r s  1927. adrer& PZ 1s lrésorisr à BarnIone au chef der 
ICMECS EOmPLBbla. 

Lettredu 21 deambre 1927. ad- par M. Strangà M. McMurtry. au rujct dins  uirpoction 
nscalc. 

A m x z  No 512 
LSIlre da tk  du 21 d k m b r c  1927. =dm& par M. Slrang au P k i d c n i  de la Chrmbrc de l'in- 
dustrie de Baralons. 

Lettre confidentielle, du 22 dkcrnbrs 1927. adm* par le trésorier de I'Ebro (Baralonc) à la 
Conodlan nndGenerolfinanre(Londrcr).lui communiquan1,entrc autres. des projets dc Isltreîà 
khrnger au sujet de I'operution rimuléc d n  52MMO ci indiquant Ir date que dsvroiînt porter 
lesdites le l t ru  afin d ' t v i ~ r  que I'opfration soit cornptabilirée en decîmbre. les operations dc 
a mois &lant soumises à un ~ n t r O l s  plus approfondi. 

Annexe Ne 514 
Lettre du 23 dk rnb rc  1927, r d r a s k  par M. Hubhard (Londres) à M. Lvwton (Barcelane). 
mur l u i  f aM qu'il a donnC d u  inrtmctionr pour qu'on lu i  remette la copie dsrnrndk 
d'un projet de ~>r&sverbal. 

Amcxe NO 515 

Fornulairs devant erre rempli en we de I'khangs d'obligations 7% emiüion 1921, contre d u  
obligations 6%. &mission 1927. de In Borce lo~  Traction. 

Annexz ND 516 

Relevé du capital-actions ds la GuranCe Imuronce & Imenmrnr BU 12 janvier 1928. 

Annexe N o  517 

Mernorandurn date du 13 janvier 1928, conœrnrnt les obligationr 6% à 45 ans 

Annexe NO 518 

Lettre adm* le le' fevrier 1928 parla banque Solwy Torro Hnos au Président de la Boreelono 
Trocrion à Barcelone. en lui  demandant d u  instructions au sujet de œrtainn coupons egukr. 

Annexe N o  519 

Lettre adrcrde le 3 Rvrier 1928 par Ic reprtrenlrni de Ir Borcelono Traoion cn Erpîgnc à 13 
banque Arntir-Cari. avec inrtmctionr r u  sujet de certain* couponr &gr*. 



Annexe ND 520 

Letirs rdrarés Ic 6 fevricr 1928 par la &mm Solrry Torro Hnor. au reprkcniunt de Ir &rrc~ionn 
Traction ni Espagne. 

Annexe N" 521 

Lsitre du 5 mars 1928, adressée par Ebro (Toronto) à Rirgor (Barcelone). au rvjcr der «Suie- 
Kccping Fundrn. 

Anna.  No 522 

Lettrc du 20 mars 1928. ad=& par Riegos (Barcelone) d I'Ebro (Taranio). ru  rujçt der «Sait- 
Keeping Fundm. 

Annexe N D  523 

Convention conclue cnlre I'intrrnorionoi Holdings and imesinwnr Co. Lld e l  Ic Banco Crnlrai. 
Ic 23 mn 1928. relative au rrnnrfcrt der droiü sur Ferrocorrilz~ dr Coralu&. 

Annexe No 525 

Copis de l'inscription du 31 man  1928. enregistrant I'op(iation simvlk don1 il est question 
dans der lettres précédentes. 

Annexe N' 526 i 

Lcttrc du 2 avril 1928,adrcrsCe Dar M .  Lawtan à M .  Hubbard,ru ruict der omptcs de I'Ebro. 

Annexe N o  527 

Lettre du IO avril 1928. adrcrîk par la Conodion and Gcneral Finonrr (Londres) à Riego? (Bar- 
ccione). L'en-téte indique qu'il s'agit bien des agents à Londrcr der aodttfr Oarcrlo!co Truclion, 
Ebro et FermcornlPr de Carolurin. 

Anncxe N e  528 

L e t m  du 20rvri l  1928. adrnrés par M .  Lawton fBnicclonî) à 1s Canadion ondGrn<rolF;nnnee 
(Londres). pour lui  faire parvenir unc lettre dcrtink à I'lnri~rnarionol Liriliries. 

A m r x r  No 529 

Lettre confidenticllc du 20 avril 1928, rd& par M.  Strang M. McMunry. au rujet d'une 
inspection firale. 

K c l ~ \ t .  î1 JI,< Ju 3.) n r . .  192%. .Ici comme c o ~ r i n !  .<cc 1'lnirrn.lii. nli Uiii Iiri l iaui lnl  Jmr 
ICI I C ~ J S L C C <  JC I ' lhru lH-r.c onci c i  ;~rrr<pun~inr  ..r\ ,~'ci.i! .mi cunnl~h.t iuc< Jdrmi Ic 
m<iir de iiiLr, Ir:+ n a m .  Irri-c. c$ :iu.ic .'cilici~!.on Je, ::b) 713.199. mu>cnr,ni .miel c 
Icdit compte presen;c un solde crtdil&r. 

Annexe NO 5.31 

Lettre du 30 avril 1928, adrerîec par M. Sirang A M. MeMurtry. nu ~ u j e l  de I'impdt sur les 
reYenYI. 

Annexe ND 532 

Letirs du 30 avril 1928. adrcr* par M. Lnuion M. Hubbard, au sujet dc I'impdt sur Io 
~c"Cn"s. 

Annrre No 533 

Requétc du 30 rvr i l  1928, adrerrk par M M .  ArnNs-Gari ail Ministre des Finances. 
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Annrx< N' 534 

Lettre du 2 mai 1928, par laquelle la banque Arnrir-Cori communique au repréwnlant de la 
L b r ~ e I u ~  Troeiian en Espagne le nombre der obligalion~ mmbourrkr jurqu'd cette date. 

Annexe N e  535 

Lettre du 3 mai 1928. adressée par M .  L ~ u t o n  i In banque Arniir-Cori. pour accuser rtceptian 
de Iz Icitrç pricedcnte. 

Annexe N O  5J6 

Lctlre du 4 mai 1928 -confidentielle- adrcriec par la Canadion ondGrneralFinance (Londres) 
d Riesur (Barcelone). en reponre b une lettre prfcL:dente el don1 le contenu lait allusion A I'lntrr- 
r!orionol U!iiiiirr. 

Amex. N O  53.8 

Lctircdu 8 mli 1928,adrc- par M.Strangb M .  McMurtry. au sujet deI'imp6isur Icsrevenur. 

Annr.re NY  540 

Lettre du II mai 1928. adrcrree pur In Conodiaiz und Griieral f inance (Londres) b Riryor 
(Bïrcelone),aurujetducomptecouninta~~c Inrrrnorional Uliliriî~etd'uneinrcriplioncomprrble. 

Annexr iVY 541 

Leitrc du II mai 1928-confidcniicllc-adrcdeparla Conodianar~dCrn~ralF i i i i i (L i idde~)  
A Risqm (Barrrlonc). concernant le prfvndu compte dc cr2dit avec I'ln,ernorionol U,iii,ic$. 

A!in<xc A" 542 

Lctlre du I S  mai 1928, rdrersk par I'lnrrrmrionoi Uriliriîr P Rirgor y Furrzo del Ebro. au sujet 
d'un crfdit accorde par Ir prcmifrc roei&l&. 

Annexe NO513 - Docurnrnl N o  1 

<iRcrised dmltn dît6 du 30 mai 1928, envoy& par I'lnr~rno!ional Urilirier b R i ~ g a r y  Fucr:a del 
Ebru, poorquecelk-ci lui enioie unc bttrs repmduirani bmi-mcr ternes. 

Notc da& du mois dc mai 1928. concernant I'inrpcction de la compmbiliré de Riexes y Fuer:o 
dcli%ro. dnnr Ic but de f i ~ c r  I'impar sur Ics revenus (uiilidodd~). tarif le, pour les années 1920 d 
1926, inclurivcrnent. 

Amrrr N o  545 

Proci l-vcrb~l dc Is réunion du comité conrultntildu conwil ds la Borr~lono Trocrion tenue le 
3 juin 1928. 

Annexe N o  546 

Lctiredu9juin 1928. adressée par M .  Strvng b M .  Tarnor, ru sujet de I'introductionen Espngnc 
des obligations Borrrluna Trocriun. 



M r r e  du 13 juin 1928. adressfe par M. Lawton 3 M. Hubbîrd, au sukt der obligations 6% d 
45 ans dc la Borcrluna Trucriun. 

Annexe NO 548 

Lettre du 22 juin 1928. de la Corndion and General Finonce (Londres) d Riegos (Barcelone). au 
rujci du compte murant ds I'lnrernorionol U,illrier cl du chrngcmcnt de nom de rr compte. 

Annexe No 549 

Lcitrc du 27 juin 1938, de I'Ebro (Brrcelone) à la Conodion andGenrrol Fiwnce(Landra). au 
sujet du compte courant avcc I'in,rrno!ionol Uii i ir irr el d'une inscription comptable. 

Annexe No 550 

Lettre der services ds comptabilité, datee du 27 juillct 1928. ru  sujet de la multipliculion de 
comptesdcprofiir et perles correspondant &un memcercrcicect deirsironspourcettcdivcnitf. 

Antiexe NO 551 

~ e i t r c  du 28 juillei 1928, adiessCF au Bureau d c  Londrcr. ou sujet ducompie de prof ieel pcrtes 
de l 'Eh  

Letirc du 19 repicmbrc 1928. adrer* par la Conndian and CFnrrol Financ~ (Londres) b Ricgos 
(Baiirlonc), au rujet du pietendu compte de crédit avec Inrrrna,ion?l Uli l i l ipl. 

Annexe No 553 

Note de crédit, datee du 30 Septembre 1928. de I ' lnrernaii~~nol Uriliiies Finonce Curpororioit d 
R i ~ g o ~  y Fuerm del Eliri, figur;mt dans les livres comptnblcr de celte dcrnierc %xiftf. 

I r t l rc  du .l oclubic 1 9 3  odre<rc n.ir lii <'on.il. io.inilCrn?rd I:nlinrr il.. ~ J r c r ,  i Xiiqiir (Rri. 
CCIJ~CI. lu sr,ct d~ c~ rnp l~ .o . r~~> t  d i c i  In i i rn~i i ,onl  Li!iLiirr Jellelirci ~ c i i % o ) c r  c l  du i ~ ~ i  
dc clilngr i rppl.qi.cr JL crlrul dc< in:cirlr. 

Annexe N' 555 

Reqvktc du 4 occobrr LPB, adcese par MM. ArnUr-CoNau Directeur ginCral de la M l l s  el 
de$ Pensions. 

I c ~ r ;  d~ I <wlobrc !):a. 3dri« ic  p..: .. (onidflan und Cinrn i l  ri8icnrî (Ii>nJrcz! . R.:<a, 
t I#~r.ï l .  IN,. a.. UJCI ,lu ;ornpli :*xr.ni .tic,. I'lnri,rnnl <,n,l Li 1. .Ir' id  i r~ni lo: l ial .on s i  r 
II h.i* JJ Jol ,,CI ,Ic I'c:ha.tp~ Je Ikllri. ï I  tS(~pc.lrnn'CI IPIcii 

A n n ~ r e  No 557 

Acte de C~nilitulion. date du 19 aetohe 1928. du Trvrr Finonoicr ds Trampor, rr d'Enirtpprires 
In<lirrriellcs. rocieié rnonym. Ctablie 1 Ixcller-Bruxcllcr. 

Annexe ND 558 

Proc~r~vc ibr l  de Ir riunion du Comilf Consultutif du Conqi l  de l a  mrrelono Troriion lcnuc Ic 
3 mvembre 1928. 

Annexe N0 560 

Letire confidentielle. du 14 novembre 1928, adrcrdc par la Coiiod:on andGenero1 F i ~ n m  Con- 
pony L,d 1 Riegos y Futrio del £b,0. 
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Amrxc N O  561 

Lettre du 14 novcmbrr 1928. ad& p u  M. Tomor à M. Strrng. au su~tdcœrtaincsqvcstions 
f i r a l a .  

Amex. No 562 

Lettre du 17novembrc 1928, ad& par M. Tomor à M. Straw. au rujsldeocrtauierqucstioiu 
fiscale. 

Annue N o  563 

Lettredath du 19novrmbrc 1928,conamnntln rtponscà f a ix  h l r  dsmands dcrcnwigi-emcntî 
sur I o  afrircn de I'Ebro hors d'Espagne. 

Annexe No 5.54 

Lcitrc du 28 janvier 1929, adrcadc par Isr banquiers dc Ir Bor<eiono Trocrion au rîp*senlant 
dc cette soîieté en Espagne. ru sujet de I'khangc d'obligationr. 

Amexe N n  565 

Lettre du 29janvier 1929, sdresris par M. Lawion h MM. AmIr-Gori. au sujet der obligations 
Borrclono Traction à 6%. émiüion 1927. 

A m x a  N O  566 

Lettredu 30jrnvicr 1929, adm* par The Roy01 Bon*o/Cann& au reprwntantdc la & r c e i o ~  
Troc,ion en Espagne. 

Annexe NO 567 

Lettre du 3 avril 1929, r d r e s k  par la banque ~rnUs-Cori. au représentant de la B o r c e l o ~  Tac- 
rion en Esparne, l'informwtau sujet du nombre d o  obligations r e m b a r r i o  juqu'à œtle daic. 

Amrxt N o  568 . .. 
k t t r ~  du 4 awii 1929. a d r n k  par M. buton à la bangus A ~ ~ , ~ S - G Y ~ ,  pqyia&,niwr -ption 
de la lettre précédente. 

Annexe N o  569 . . 
Lettre du IS mai 1929, adrerrk par M. ~ c h i ~ l m r n  (ln;er%~On; U!iii;ies-Toronto) A Riegos 
Y Fuerm del Ebro. 

Annexe No 570 , : 
Lettre confideniidle du.17 mai 1929, rdrssric par M. Lawion à M. Hubbrrd. 

Annexe N o  571 

Lettre du 30 mai 1929, ad+ par Riego, à I'lnrcrnotionol Ulili<;cr. 

Letrrc du 4 juin 1929, a d r e r k  par I'Ebro(Brrce1onc) à Ir C~~dion&GenerolFinonre(Londro),, 
mnccmant ocminer Icttrc5 rrmiwr A I'lnterno,ionol Ul;li<;rr et qui devaient ëtrs rapidement 
dttruit~s. 

Annexe N e  573 

Lcltrs du 20 juin 1929, adrcrrk par M. Shvlman (b,wnprionol Uliiiiies Finance Corporation) 
à Riecor y Fuerio del Ebro. 

Annexe No 574 

Procis-verbal de la réunion du Comite Consultatif du Conxil de la Borcclono Traction tenue 1s 
IO juillet 1929. 
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Annexe No 575 

!zrr:c d l  10 L .  CI 192.1. l<I~~%i+i p l r  I ihrii 1 II~~SCI.~~C, J IJ iun~.i iun MI  Crni'rdl r . m w  
( 1  .>IJ~c<, p4.r ILI rcmrl lr i  .,~II.c d'.me Ikllrc ic&c CC I'li8,i.rn,r. n i .  Cl.! . . r<  CI II rr?Jnrc L 
aiicnir' inclrttrc 3 Ir~.:c ~ c i . ' c r i r ( o n n c \ ~ . ~ ~ ~ ~ c l  ce<: ~ilyl:c,~~.iorme I C \ I I Y S K ~  J c ~ c ! ~ u . ~ c  -~~ ~~~ ~~ ~. . . - 
la correspondance ri i'an crtirnc q?il n'al par opportun de Ir conrcn,er danrlcr archiver. 

Annexc No 576 

k i t m  du 12 aont 1929. avec inrimctionr ru  rujet dc la formule dcvant Çtre uiiliréc pour faim 
référmcr aux lonctionr ds I'lnr~rmlionul Uriiirie?. 

Lettre du 14 roni 1929. adressée par i'Ebro (brcclone) A 1s Conodian ondCenarol Finonre(Lon- 
drcr), au sujet de I'lnrernorionai U~iiiiizr. 

Annrxc No 578 

prdr-verbal  dc Ir rtunion du Cornite Consultatif du Conseil de Ir Borcclono Trocrion tcnuc le 
2 onobre 1929. 

~ n n r x c  No 579 

l ~ t f r e  du 21 novembre 1929. rdressk à la Conodim and Gcncrol Fnnoncr par le rcpi ixnluni de 
la Barcclom Tracrion en Espagne, au sujet dm inrtnictionr conamant la publication de cer- 
ta"- annonas. 

Annnre ND SB0 

Acçord du II d k m b m  1929. conclu entre Unida Eidcrrica d6 Coruiu6~ et Soirar del Sevre 

A m x c  No 581 

~ t r a i i  de I'actc & conuiruiion de la Compoal~ & ~pliracionrs Udcrricar. en date du 31 d l  
crmbre 1929. 

ncquéte du IO janvier 1930. adras& par M. Puig Domenech (Riego4 aauTiibunal Economique 
et Administratif Provincial de BarreIone. 

,. ; 
A m x e  ND 582 - Document Na 2 

NOIC ~ n t ~ t ~ l k  ,,RIc~o%, FYCU Je! Chro S .-.au IYJCI JC la ~ ~ ~ I - r n l l t o n  I a . 1 ~  par le firccrpa- 
gnol dc 1% 1 295 372.43 i i i i re  d'impji r ~ r  In inttr t i r  d l  compx courant coirnpondani =Ur 
aiinte5 1920. 1921 rl 192:. 

AMLMLML Ne 583 

Ptmrvcrbal de la dunion du Camite Consultatif du Conwil de I;i Borcelono Tmtion knuc Ic 
21 janvier 1930. 

Communication du 7 février 1930, adrm* par 1s Tribunal Eeonomique cf Administratif Pr* 
vincial de Bamlons d M. Puig Domenech (Rie-03). 

A m x c  No 585 

IICtUS du 10 man  1930. admrCe par la banque ArnLr-Gmi au rcp rhnwnt  de la Bmcrbno 
Trnciion en Espagne. au ru*l du nombre des obligations mnbov* jusqu'à cette date. 

A m i e  ND 586 

Lcitr. du II mars 1930. rdresskeppar M. Lawton à Ir banque Arnbr-Gori. pour accuwr rfaption 
de la lettre préctdsnts. 



A m x d  No 587 

Rcquèis du 13 mars 1930, adrcÿfe par M. Gari Gimcno au Ministre dcr Financcr 

Annexe No 588 

TCli8rnmmc du 14 mais 1930, snvoy6 par M .  Srrrng à M.  Tomos 

Anm~xe No 589 

RequClc du 24 mais 1930. r d r c d e  par Riegus d I'OrdonnaIeur.Trerori5r GtnCrîl (Dslegado de 
Hucienda), ptiridsnl du Tribunal dc Taxation (Juredo de Esiimridn) de Barcelone. 

Annexe No 590 

Jugement du 3 avril 1930. rendu par le Tribunal Economique c l  Administratif Provincial, 

Annexe ND 591 

Communication dalée du II avril 1930. adrcriée par le Tribunal dc Taralion sur I'imp.31 sur 
Icr revenus h Riexor. 

Anncx~  N* 592 

Lettre du 12 avril 1930, rdrerdc par M .  Stmng d M. Lauton, au sujel des impdtr dcvant Ctrc 
payespprr I'Ehro. 

Annese N n  593 

Lctlie du 14 avril 1930, adrerds par M.  Sirang d M. Toinos, au sujet de I'ivaluîrion der k n i -  
ficer d der fins fisales 

Annexe N' 594 

Communication du 14 avril 1930. =dm* par le Tribunal Ecor.omique e t  Adminirlralif Pra- 
vinciri dc Baralone a M. Puig Domenech (Rioor). 

Ann<xr NO 595 

I.~llredu 16avril 1930,adresd~pïrM. Slr rngi  hl. MeMunry.aurujetdcsimpbirrur Iccomptc 
courant dc I'Ebro. 

Anncxc N o  596 

1.clrre du 21 avril 1930. iidrcsde par M. Tuinas d M .  S~rang. au sujel dc I ' iwl l i r t ion des bene- 
ficer d des fins Grcaler. 

Annexe NO 597 

Communication du 30 avril 1930. adrer* par le Tribunal Economique et Adrninirtrvlif Pro- 
%inciri de Baralone ru sujet de Ir liquidalion der interèfr corrcrpondanl r u  rctrrd dans cerlainr 
paicmcntr. 

Anrlcrr NO 599 

Rcquète du IQ' mai 1930, rdrersCe p:ir Riegos y Fucrra del Ebni au Tribunal Economique ci 
Adminisrraiif Provincial. 

Annrxc ,VU 6W 
RcquElc du Icrmr i  1930, adicr+e par Rie~oruu Tribunal Economiquc et AdminirlrvlifCcntral. 

Anne,? h'Q 601 

Communication du 5 mai 1930. idrcÿfe par IeTribunal Economiquc c l  Adminiriraiif d Ricgor 
y Fuerro delEbro. 



Annue No 602 

~ ~ ~ u ë t c  du 7 mai 1930. 3drcnrCc par Rlryol y Fner:" rlcl l h r o  ou Tribunal E~onomique et 
Administratif 13ravinci;il. mur lui fnirc parvenir une requ2ie dcrtinée ri! Tribunal Econoinique 
et  Administratir Cenlrnl. Egalcmcnt dntie du 7 mai 1910. 

Annexe N o  603 

n~quëte. datee du 7 mai 1930. adrcaec par Ricyoi y li«.r:a d<,I rhro au Tribunal Cconomique 
ci Adminiriraiif Ccntnl. 

Annexe Na 60s 

~ ~ t t r e  du 16 mai 1930, p;ir Inquelle Ic reprereiitnni de 1.1 I?arc<,loitu Ticaion cn Eqingnc rçmcl :i 
la banque AritIr-Gori un vctc notarié du tirage au sort dcr obligïtion5. 

Anna<. No 606 

Lelfrc du L I  mai 1930. adnirw'e par la Cmodididi a,rdGdidididididil ~ i t r o n w  (Londrcr) d Ri.-no~ (Bar- 
ceioncl, au rujet der projcir de Ici tro i khunger. 

Annue No 607 

procfs-verbal de Ir réunion du Cornit6 Conrultrti( du Conseil de la BarceIona Troctian tcnw Ic 
2 juin 1930. 

Annexa No W8 
Convention du IZ juin 1930. conclue entre UnMn EI&'rrica dc C«laludB et Conlpafiio de Apllra- 
ciones Eléctrlcas. 

Annexe No 609 

~ e t i r c  adrade le 23 jvillel 1930. par le reprerentanl dc Ir Bori.rlono Trariion cn ErprgnC i 
MM. ArnUr-Gari. r u  sujet des obligstionr B o r c c l o ~  Traction 6% i 45 ans. 

Annexr N O  610 

Proces-verbal ds la reunion du Comité Consultatif du Canreil dc la Barcrlnno Tracrion Lenus 
le 28 juillet 1930. 

Annexe No 611 

Lettre du Irr aoOt 1930. ndrcsrec par I'Ebro (Barcelone) i ln <'onndi@n and Gcncroi Finonce 
(Londres), au sujcr du compte de crsdir et dcs lctrrcr d tçhangcr. 

~ n n e x a  ND 612 

L e t m  du Ir, vodt 1930. ndrcrrk par I ' l n ! r r ~ r l o ~ l  Ulillrirr d !f;c@r., 

Anncxd N O  613 

~ c t t r c  du 27 aoOt 1910. adroséc par M. Puig Domenech A l;i banque AmIr-Gari. par laquelle 
on lui ordonne de dcmnnder d'annuler I'ailfarinrtion correiponilrnt :i 5.138 obligations. 

Annexe No 614 

u t t r e  du 12 sepfembrr 1930, r d r ~ ~ ~ i e  par la Conadion and G<.i?îrol Finonce a I'lnr~rnarionol 
U,jlilies pour lui remettre un trblcru relatif a certaines opCralions com~rsblcr et des projctr de 
Iettrcs. 

~ m e x e  N D  615 

PTM~vcrba l  de la reunion du Comité Conrultaiil du Conseil de la BarceIono Trnc,ion l ~ n v c  
1s 8 octobre 1930. 
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Annexe N o  616 1 
Etvds dattedu moisd'ostobre 1930concemant la Sidro et publite dans ncrit iqus Finansiksn. 

A N I ~ X I  NO 617 

Acte de conrtitution de Solror del B r o .  daté du 17 novembre 1930. 

Annexe NO 618 

Rclsvt du capital-actions de la Guor~.rrpe Imuronnn rC InvnnIrnenI au 31 d h m b r e  1930. 

Annexe No 619 

Lctlre adrcstc par Ic mprewntant de la &?rcciono Tlaciion cn Espagne au Bur~au dc Londres. 
cn date du 13 janvier 1931. au sujet du prcddt  pour tranrftrci d s  fonds ct de la fonction du 
complc de I'Ebro avcc I'lnrernorioml Urilirief. 

k tcm du 13 janvier 1931. ad& par M. Strang d M. Tornor. pour lui dcmandcr dc donner 
une conrultrtion au sujet du lonctionncmcni du compte courant entre I'Ebro cl I'lnr~rmrionol 
U l i l i r i ~ ~ .  de la mtthodc d'exporter Ics capitaux ct de la tranrfomrtian cn monnaie ttrrngèrc de 
Ir dctts d s  I'Ebro. 

A m x e  No 621 

Lettre du 14 janvier 1931. adressée par M. Tornor b M. Strang. en ripons& la lettre précPdsnte. 

Annexe ND 622 

Let- du IS janvier 1931, adressée par M. Lawton d M. Hubbzrd, ru sujet dcs transferts ds 
dsviws. 

Pr&-verbal dc la dunion du Comité Conrulwtif du Canwil dc la &uc.lom Traction tenue 
le 19 janvier 1931. 

Lettre du 10 fivrier 1931, adrcssée par la Conodon & Ceneroi Finance M. Lawton. au sujet 
de ~errrincr questions conamant Ic compte courr~nt. 

Annexe No 626 

Lcttn du 12 février 1931, adcesde par M. Slrrng 3. M. Tomos. ru sujet d'uns riclamriion 
fornulte devant Ic Tribunal Economiquc cl Administratif Central. 

Anncx~  No 628 

Lctucdu 13 mam 1931, a d d p a r  M. Sp"ire1 d M. Hubbard. au rujetd'unc~enainsrommc 
dsvant ê t n  vcr rk  par Borcelono rraroetion d de$ fins politiqucs. 

Annexe No 629 

k t t n  du 13 mai 193l,adre&par M. Lawton à M. Hubbard. au rujci d'un prêtconwnti à Ir 
roLittt A l h .  

Annexe Ne 630 

Lcttmdu 26 mai 1931, adrcsstepar M. Lrwton à M. Hubbard, au rujeidecertainaqucstionîss 
mpportrnt d I'sxportation de devises. 
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Annexe No 646 
.-. Lettre du 21 a001 1911, adressée par M. Strang P M. Tomos, aii sujet d'un recours pendant 

devant le Tribunal Economiqus et Administratif Central. 

Annexe ND 647 

Proces-verbal du 31 aoiit 191 1, de l'inrwçtion der Finances de Ir Provincc de Barcelone, a w m -  
pagné d'un écrit supplCmentairc au sujet dudif praces-verbal. 

Annexe No 648 

R q u e l e  du 28 septembre 1911, udrcsde par Riegos y Fuerzo del Ebro a I'Administrateur des 
Revenus Publics. 

Annexe Na 649 

Càble du 3 novembre 1931, adrcsre par M. Lrv ton à M. Hubbard, au sujet der transferts de 
devise. 

Annexe No 650 

Lettre du 6 novembre 1931, odmsge pur M. 
entreprises en vue d'obtenir dcr deviser. 

sujet des démarches 

Annexe No 651 

Notcdu 18no\embre 1931, adrcsdeparM.StrvngàM. Hubbard,ausujctdecertainesquestionî 
fiscales. 

Annexe No 652 

Lettredu 20novembre 1931. adressée par M. Srrvngà M. Tornor pourluidemrnderdesnouvellen 
au sujet d'une decision rendue par le Tribunal Economique et Administratif. 

Annrre iYo 653 

Lettre du 21 novembre 1911, ndressée par M. Tornor à M. Slrang en ieponx à la lettre pre- 
ddente. 

Annexe No 654 

Communication du 21 novembre 1931, adressee par l e  Tribunal Economique et Administratif 
Prorinciul à Riegor y Fucrro del Ebro. et decirion annenee rendue par le Tribunal Central en 
date du 1 du méme mois. 

Proces-verbal do lu réunion du ComilC Conrulot i l  du Conreil de l a  BarceIono Troclion tenue 
le 21 novembre 1911. 

Annexe iYa 656 

Lettre du 2s novembre 1931, vdreriee par M. Strang à M. McMurlry, au nujet des impàts 
devant étre payes par I'Ebro. 

Annere N o  657 

TéCegramme du 1" déoembic 1931, adrcsst par M. Hubbard à M. Lawton. 

Annexe No 658 

Telegramme de M. Luwron, du 1" décembre 1931. adresse au bureau de Londres par I'inter- 
medirire de M. Clark. 

Annexe No 659 

Acte notarié du 2 decembre 1911, dies6 par M. Espriu y Torras, au sujît du défaut de paiement 
dm coupons de SEbro. 



Amex* NO 660 

Lettre du 4 dCambre 1931. n d r n r k  par M. Lawton à M. Ilubbrrd. au sujet de la réponse à 
donner d l'Office du Chrngc. 

Anna< No 661 

Lettre du 4 décembre 1931, rdrer*c par Riegor à I'lnlrrnalinnal U~ilit iel. au rujet 'kr obliga- 
tions 6E% %«Gencral Mortgage» de lu Borcdonn Trooion. 

Annexe N a  662 

Projet de lettre, rédige en 1931. devant être envoyé par l'lnrcrnarhni Uldiiic~s ii R~CXOI 

Annexe N a  663 

Note destinte à M. Clark, en dxle du 12 decembrc 1911, au vujci dc I'crarncn par Ic F iw de la 
comptabililC du Groupc. 

Lcrtrc du 1s dixmbrc 1911. adrersk par Icwcréiaireconimercirl de I'ambaüadr britannique 
à Madrid ru repriseniant de la BarceIono Trociion en Espagne. 

Ann<x< ND M S  

Lettre datée du 18 deccmbre 1931. dc I'Ambarradcur de Ir Grrndc-Bretagne au icprtwntrnt de 
la BarceIono Tloction en Espagne. 

Annexe ND 666 

Prods-verbal d'inspection. dalé du 21 decembre 1931 

Annexr N o  670 

~ e t l r e  du 21 dkcmbre 1931. adre~sk par M. Lawton à l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne. 

~ c r i t  date du 21 décembre 1931. propoîrnt d'augmcnter jurqu'a concurrence du montant pro- 
visoire déclare par Riqos. auquel est jointe une amplkitiori du procir-vcrbsl dc l'inspection 
correspondant à kr î rc icc  1928. 

LLftre pcrPOnneIIe~t c ~ n B d ~ n t i ~ l l ~ d u  28dkernbrc 1911. adrersk par M. Sp" i rdd M. Lauton. 
pour lui ruggercr de lui rcmeitrc 3. Bruxçllcr de l'argent Sour enveloppe. 

Annexe Se 674 

Lrtrrç du 21 deccmbrc 1931, adrcrrée par M. Spéciel à M. Hubbard - Cunadi~n and Censral 
F;aonre(Londrer) -. ou rujet der fonds remis ?t M. Camb6 à der Rnr poliiiqucr. 
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Anncxe NO 675 

Pro&$-verbal dc Ir 136. dunion du comit6 de I ' a r o ,  ienue à Bnrcclan~ Ic 25 janvier 1932. 

Amcxe N O  676 

Leltrc du 27 janvier 1932, adrerree par M. Lrwton d M. Hubbard. au sujet des tranrfcrtr dc 
dcviws. 

AMPXC No 677 

Lettre uinfidcnliclls. du 4 f6vricr 1932, ad=- par M. Lawion d M. Hubbird. 

Annexe N' 678 

Pr&-~.crbal de I'inrpection ayant eu lieu chez A r n i ~ C e r i  k 9 fCvrier 1932. 

Annexe ND 679 

LFttredu 15 fdvricr 1 9 3 2 . a d k p a r  M. S+ircI à M. Hubbard.au sujet dupaicmcntdu droit 
de timbrc rclatif aux obligations &rrelono Tracrion circulant cn Espagne. 

Lcltrc confidentielle du 17 f6vticr 1932. a d n *  par M. Sirang h M. McMurtry, au sujet de 
I'impat sur la nkgociation des obligations Borcclono Trorrion. 

AMCZI No 681 

Lettre eonfidenticllc du 27 févticr 1932. adrcües par M. Srrang A M. Hubbard, au rujsl de 
I'impdt sur la ntgxialion des obligations B o r c r l o ~  Tracrion. 

Annexe ND 682 

Note du 27 ftwicr 1932, a d 6  par M. Strang à M. Lawton 

Annrxe No 683 

Lettre du 27 ftvticr 1932. ad- par MM. Arnb-Gnrià M. Strang 

A w x c  No 684 

Lcttrc du 27 fCvrier 1932. adrcr* par M. Strang ci M. Tornor. au sujet du paiement du droit 
de timbre rclriif aux obligations fircelom Troc,ion. 

Annexe NO 685 

Lettrc du 29 février 1932, adressee par M. Hubbsrd (Londres) d M. Lawton (Barcelone). ru 
sujet de I'impOt sur la n6gociation der valsurs mobilidres. 

Annrrc NO 686 

Lettrc confidcnticllc du 29 fCwier 1932, a d d  par M. Strzng d M. Lauton, au sujet de I'imp6t 
sur la ndgosirtion d u  obligations &u&u&uIo~ Trucrion. 

Annexe ND 687 

Acte de protét. faute de p a i e m t  d u  coupons d u  obligations Ebro, fait le 2 man  1932. 

A m s e  NO 688 

Lettredu4 man  1932,adrcrîesparM. Hwpcr(Londru)à M. Lawron(Bamlons).pourluifairc 
parvenir une copie du prab-verbal de la dunion du Comite tenue le 16 juillet 1931. 

Annexe ND 689 

T6ltgrawm du 4 man  1932, a d r c d  par M. Slrang à M. Lavton. au sujet den impbts sur la 
nCgociation d u  obligations. 



Anne~e ND 690 

Telégramme du 5 man  1932. adrcrsé par M. Strsng (0-lonc) A M. Lavton (Londres). au 
sujet & i'impbi sur la ntgh-iation des obligations Bmcclom Trodion. 

Annexe N' 691 

Tiltgramme du 5 man  1932. = d m 6  par M. Strang (Barcclons) à M. Lnwton (Londres) ru 
sujet de I'impbt sur la ntgocialion der obligation, &?rcelona Trocrion. 

Annexa NO 692 

lettre eonfrdcnticlis du 5 mars 1932, dc M. Strang (Bïrsclons) à M. Hubbrrd (Londra). au 
mjct de l'impbt sur Ln "tgoçiation der obiigatimrr &Irrelono Trae,lon ct d e  dtmarçhcs à fair. 
m n i e  de I'dvitcr. 

A w x c  N' 693 

l e t t n  du 9 man  1932, de M. Strnng B M. Tomm. au rukt de I'impdt sur la ntgoehtion d a  
~ b l l g a t i ~ n ,  S n r c t I o ~  Trocrion ct d a  dangsn que comporV a t t s  quation. 

Annexe No 694 

k t t n  du I I  man 1932, adr& par M. S m n g  b M. 1. S. R.. au rujet de I'iri~tmaion d'un 
dosicr h l .  

A m x e  N O  695 

k t t r s  du 12 m m  1932. ad& par M. Strang A M. 1. N. R.. au sujet d a  questions &la. 

Annexc Ne 6% 

lettre confidentielle du 12 mars 1932, adrcssk par M. Stlang A M. b w n ,  au sujet de I ' hpb t  
sur la negh-iation de$ obligations B a r c r l o ~  Tmcrion. 

Leftrcconfidcntieus du 13 man  1932, a d r r k p a r  M. Strangà M. Lawton. au sujsidsi'impdi 
sur h nCgmntion d e  obligations &ucrlono Traction. 

A m x c  N' 698 

letme du 14 man  1932. ad& par M. J. N. R. à M. Suang. 

A w x e  No 699 

km du 14 man 1932. ad& p u  M. Tomos B M. Srmng au sirjet dc  rcmim question< 
ayant trait A I'Mpbt SUI 15 Compts w u r n ~ .  

AmXe  N O  7W 
Lettre du 16 man 1932, adrwsk par la nociett AraUr-Cori an Directeur GtnCrnl du timbre. 

lettre du 18 man  1932. adressk Par M. Spkiasl à M. Gari, au sujet du dtpbt d'uns garantie 
en faveur de a dernier. 

A w x e  No 702 

ratn dii 22 m a n  1932. ad& par M. Suans  A M. J. N. R.. au sujet de i ' i ~ t n i d o n  #un 
dmic r  W. 

A m l r  ND 703 

AN Iriiriin) du 10 man  1932 prtwnt& p;u L'avou4 de I<>wn y i'ut.io drlEb<o &Ln I.Ch,mbm 
d~ la Cour SY~TCIIX. d w  Icqucl. nit= au- quniiom a)mt irait à I'zrnpdt sur In nmua. 11 
ni d a l l d  que la Bornlond Trortion n'd pm d'fi- cn l a p r p c  
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A ~ v x a  ND 704 

Lei tn  du 31 mars 1932. adredc par M. Lrwtan P M. Hubbrrd. ru rujcr d'un prét convnti 
par la Royal Bank of Conado. 

Annexe N' 705 

Annorc N e  706 

Lellrc confidentielle du 20 avril 1932. adrerYc par M. Lar ton d M. Hubbîrd. au sujct d'un 
Eonlnl p r i e  rvcc la Frnnoir C~m~~nto!ion. 

Annexe N O  707 

Rquétcdu 23 avril 1932. rdra*  par Rirgord I'Adniinirtratcur der rcbcnur publics de 1% pro- 
v ina de BarnIone. 

Annexe N o  708 

Lettre du 23 avril 1932. rdrcrrée par Ir Borcelono îiocrion au bureau de Londres. pour attirer 
son attention au sujct der piecsurionn devant éire priser pour des rairons fiscalesen ce qui con- 
cerne In documentation du buredu crpagnol. 

Annexe No 709 

LCII~C du 25 avril 1932, adressée par M. Lawton d M. Albn. pour le renwigncr nu sujet d n  
diliiculiés exiriani pour obtenir des devivr et pour lui demander son inrînrntion. 

Annexe NO 710 

SCIIre confidentielle du 29 avril 1932. adrcrsée par M. Lawton d M. Hubbard. au rujet de cer- 
luini prés convnlir d la Cliode c l  d a  questions fiscales. 

Lettrcconfidentielledu 30avril 1932. adressée par M. Stranga M. Hubbnrd. au sujet de I'impat 
IUT la negocialion des obligations U<irc~lono Trocfian et d'autres questions concernant I'Ebro 
Et I'ln><rnalionol Ulili,ies. 

Annexa No 712 

Lct tn  du 5 mai 1932. rdrcsrée par M. Lnwion 3 M. Hubbard. au sujet der demanda dçdsvi$cr. 

Annexe Na 713 

Lettre du 14 mai 1932. rdrerde par M. L ~ w t o n  (Barrrlonc) h M. Hvbbard (Londres). ru rvjct 
du transfert des fonctio~ir dc PR'rident de Uarreloluno Traction, que remplis~ril M.  Lnulon. d 
M. Specinel. 

A n n w  NQ 711 

Lettre confidentielle du 23 mai 1932. adressée par M. Srrang d hl. Hubbnrd, au rujcl de ccr- 
iriner demarcher se rapportant i I'irnpiil sur Ir negociarion der obligniionî. 

Annexe N o  715 

Lcure du 26 mai 1932, vdrerree par M. Ilooper (Londres) d M. Lrwfon (Brrcelonc) pour lui 
raire parvenir Iï copie du proce$-verbal de lo rkunion du Cornite te~iue le 23 novembre 1931. 

Annexe N o  716 

Lctfredu30mri I932,adicrYcpar M. Lawiond M. J. N. R.,pour Ic remercierderacooperation. 

Annexe No 717 

Lettre du le r  juin 1932, adrnrCe par Rieru? d I'lnrernaiioizol UtiI;,irr. 



A m x e  No 718 

Lettm du Inrjuin 1932, a d r d  par M. Lawton z3 hl. Hubbard. au sujet dueomplc dccddit de 
I'intzrnation<?l Urilirilr. 

Annexe No 719 

Lettre du 3 juin 1932. rd& par M. Lavton (BarnIone) b M. Hubbard (Landm), au rujst 
de quationi ayant trait d la Barcclona Trodion. 

Annexe N' 720 

Letircconfidcnticllcdu 3 juin 1932. rdr& par M. Strangd M.  Hubbard.ru rujet dcccrtr ins 
demarches n rtulixr. 

Annexe No 721 

Lstirc eonfidmtisllc du 8 juin 1932. adm* par M. Lawton(Bam1onc) à M. Hubbard (Lon- 
dm). au rujet de artainsi démarcha réalieesr dans PintCrPt dc la BarceIona Troclion. 

Annexe N' 722 

Lsttre du 9juin 1932. ndredc par M. McMurlry $ M. Rodés au sujet de certaines dkmîh-hs 
à realirer. 

Annexe N o  723 

Lettre du 12juin 1932, adressée par M .  Rodés d hl. Lawton au sujet d'uns démarche conccr- 
nant Ir question dcr impats d paycr ~ a r  la Borcelono Trarrii>n et la question den devJres. 

, ,,,, 
Annexe NO 724 

Lcitrc du 15 juin 1932. rdrcsrk par I'inrernorional Uliiilier à Riego3 y fuerzo &IEbro. au sujet 
du compte dccrkdit. 

Annexe No 725 

i r t i r c  du 22 juin 1932. adrcrdc par M. J. N. R. d M. Lawon. au rujei de cenaines démarcha 
réalis& avprb du MinirtLrs dcs Finanm. 

~ a p p o r i  daté du 23 juin 1932, ddipC par un inrpcctcvr den Finrnca. au rujct d a  Oblig~lionr 
& ? r ~ e I o ~  Traclion mi- cn circulalion cn Espagne. 

Annexe ND 727 

Lettre eonfidentklk du 28 juin 1912, ndrerYe par M. Strang (Barcelone) à M. McMunry 
(Londres). su sujet der impbir A paycr par la Borrciolona Tm.,ion. 

Annexe ND 728 

~ e t i r c  confidcnticilc du 7 juillet 1932, a d r a r k  par M. Ilubbard (Londres) à M.  Lawton (Bar- 
celone), a~ de la correspondance rclriivc au compte murant av= I ' inrer~rionol Uliliricr. 

Annexc NO 729 

Acte de protel. faute ds paiement der coupons der obligations Ebro. fait le 8 juillet 1932 

k t t r e  conlidcnticlle du II juillet 1932, adressée par M.  Lawion (Barcelone) à M.  Hubbard 
( ~ o ~ d r e r ) ,  au sujet de I'étïbliucmsnt d'une daus-or en vue de régler la prétçnduc dctls de 
PEbro vis-à-vis de Plnr~rnorional Uliiirie,. 

Annexe N' 731 

~ s t t r s  du 12 juillet 1932, ndradc pur M. ~ u b b a r d  à M. sdciacl, au rujet de la préwntation 
dcr notes de dtbit et dcn diniculrCs t~cntucllcr avcc Ic Sr. 
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830 BARCELONA TIWC~ION 

Lettrr.du 23 mars 1933. a d m r h  par M 
ëtrc w é r  par la Borceloni? Trorrion. 

der 

Annexe N' 761 

Lettre du  18 avril 1933. n d r n r h  par M. b w t o n  à M. Hubbard, au rujet du  compte counnf 
rvcc I'lnnrnarionol Uiili,ies. 

Annexe No 762 

Acte de protët, Oute dc paiement des co~pons der obligations Ebro. fait Ic 22 avril 1933 

Annexe Na 763 

Lettre du  4 mai 1933, r d r c s d î  par M. Slrnng à M. Hubbard, au rujet de I 'Asumblk  gkntrale 
annuelle de I'unidn El4crriea. 

Annexe K0 764 

Lettre du 26 juin 1933. v d r c u k  par M. Lrwtan (BarnIone) A M. Hubbard (Londres). ru rujcl 
de I'6laboratia de rrrlainr projeir dc lettres àtçhangcr.  

Annexe No 765 

Lettre du  2Ojuillet 1933. adrerrCE par M. Hubbard-à M. Lawton. au sujet d n  inlérétr sur le 
COmplF counnt arec I'lnl.rnolionol Utiliiirr. 

Annexe No 766 

Lettre du 21 juillet 1933. a d i c r r k  par M. Lawton (Barcelone) A M. Hubbard (Londm).  au 
sujet dcr l e t t re  i *changer entre I'Ebru cf I'hirrnorionnl Ul;li,;ex et projets y annexer. 

Annexe Na 767 

Lettre du 31 juillct 1933, îdrcssCe par M. Menichaert (Sidro - Bruxelles) à M. Hubbrrd 
(Cnnodan andCenero1 Finance - Londres). au sujet des Icitrer A tçhangcr en vue du renouvclb 
ment du crCdit entre I'lntcrnarionol U!iIir;rr et I'Ebro. 

Lcttrc du  3 aoar 1933. zdrc r rk  par M. Hubbard à M. Schulman (Intrrnolional U,ili,icr - 
Toronto). au rujci du rcnourcllçmcni du compte courant et dans lrqucllc on ruggfre de dater 
d'une date anterievre Iz lctlic A cnuoycr. 

Annexe No 769 

Lcitre du 3 aoirt 1933. ndrc r rh  par M. Hubbard (Londra)  à M. Larion (Barcelone), r u  rujet 
dcl'inrçnion d'unerS6rcnceà Inelîure-ordanr Icr Ic!iicràtçhangcrcntreI'Ebrocl I'lnarnorionol 
Ul i l i l i~~ .  

Annexe No 770 

Communicationdu7aoOl 1933,adrerréepar M.Crcrchley (Burce1onc)àM. Lauron(Bnrcclonc). 
su sujet d e  lu clauw-or. 

Annexe NO 771 

Lettre du  7 aoat  1933, îdrerséc par M. Lÿwton (Barcelone) A M. Hubbard (Londrcî) au rujet 
d'une Icttie dcvrnt étre envoyée par Ii~!rrn~!iunol Ulilili<s à Riefor. 



Lettre du 19 a001 1933. adrcsree par M. Strang B M. Tornos. au rujct d a  intCrÇu sur 1ç compte 
courant cnirs I'Ebro ci la Barceiow Trodion. 

A m c  N' 774 

Lettre du 2 xptsmbre 1933, adierYe par M. Tornor d M.  Sirang, au sujet dcs interets sur le  
compte courant ds Barceiona Trocrion et Ri~gor. 

Annue N D  775 
Lettre du 4 septembre 1933. adrndt par M.  Hubbard (Londres) d M. Lawton (Barcelone), 
au sujct de I'infernoriunoi Uriiiries par laqucllc Ic prcmicr remet d a  projets de lettres à &changer. 

Amcxe N o  776 

Lettre du 6 wplembre 1933. adrcr* par M. Lawtan (Ilarcelone) à M. Hvbbard (Londres). 
pour amuwr k p t i o n  d'un projet de Icltre devuni Çtm envoyk wr Inrermtional Utiliries. 

Annexe N' 777 
Leiire du 13 xpternbrc 1933, a d m e  par M. SpTrirel (Sidro-Bruxdla) à M. Lawton (Riegm 
- Bnrcslons). nu sujet du caractère licite de la dauwur eii Espagne. 

Annexc N o  778 
Lcttre du 19 xptcmbrs 1933, adrcssee par M. Tornor à M. Strang (Barcslonc), au sujet den 
impa t~  sur bs interéts du compte courant avec la Borcelom Troriion. 

Annrre N o  779 
Leltrscanfidcntielledu 19 septembre 1933, a d r a r k  par hl .  Strêngd M. Lawton, au rujet d'une 
lettre prCddenic. 

Annexe NO 780 
Lcttrc du 19 wplcmbm 1933. adrcsk par M. Lawton (Barcelone) à M. Sp"iae1 (Bmxclla). 
cn rtpmrc à la lettre dscs drrnier.dat& du 13,au rujct du compte eourantcnlrc I'innrnorionol 
U,iii,iii et l'Eb,o, 

Anmrr No 781 
Extrait du recours contentisux-rdminirtratif, daté du 3 wlobrs 1933. w rapportant aux imp6rs 
sur la inrCrtls du compte murant de I'Ebro avcc l a  Ikrc~~Ioono T o a c ~ i i  à Toronto 

Annexe N P  782 
Lettre du II octobre 1933. adrsrrte par Ic Consul dc Ir Grrndc-Brctagnc d Barcslonc à M. 
Lawton. 

Annexe N .  783 

Lettre confidcntiellc du II octobre 1933, adrcdc par M. Lawion à M. Sp"iae1 

Annexe No 784 
Lettre du 25 octabrc 1933. adrer* par M. Slrung (Bzrcslone) d M. McMunry (Londres). 
au rvjcr d n  imp6ir sur la interëtr du comptc courant avec Ir k r r i o n o  Traction. 

Anwxe N e  785 
Lettre du 25 oslobre 1933, adm* par M. McMurlw (Londres) 8 M. Strang (Bamlonc), 
au sujet des imp0ir sur Icr inters& du compte courrni r v n .  1). Borcaiom Troclion. 

Annexe N V 8 6  



A m x e  No 787 

Mnrage Iéltphoniqus, ad& m date du 18 dtambrs 1933, par M. Strang A M. F.P. 

Lettrs du 20 dkcrnbrs 1933, adce& par I'Ebro (Bar~clons) A la Canadiin andGencral Finance 
(Londres). au sujet de la rnodinçation du taux de la cornmisian sur Io compte avec I'lnter- 
M~IOMI Utilirics. 

ANIXC No 789 

Lettrs dui 22 itvder 1934, ad& par M. Strang A M. MeMurm. au sujet de I'irnpbi sur 
l a  rsvcnun. 

AMIMIMI Ne 790 

Lcttce du 23 avril 1934, adrrrsCs par M. Lawton A M. Hubbard, au sujet dn transicru dc 
deWn.  

Amrx. ND 791 

Leitrs du 24 avril 1934, ad=& par M. Lawton à M. Hubbard, ru sujet d a  tranrfcrtr de 
deviw.  



VOLUME V 

Annexe N' 792 
Lstircdu 25 avril 1914,rdrerrCs par M. Lawton A M. Hubbard,uu sujsi destrnnsfertrdsdcvires. 

Anaxe No 793 
Lellre confidcntislls du 23 mai 1934, adrcsséî par M. Strang i M. Lrwtan. pour proposer de 
récomixnser la clTorIr rér l idr par M. Puig dans I'alTairc des imp6ts. 

Anmre ND 794 
TClCgamms du 21 mai 1934. de M. Lawlon d M. Hubbard. 

Lellre du'25 mai 1934. de M. Rodh M. Strang confirmant aroir ui m i n  dr cawe 
là ta i re  dcr intifits du compts courant a m  In Borcelom Troc<ion. 

Annexe ND 796 
Lettre du 26juin 1934. dc M. Lauton (Baraloncl à M. H u b b r d  (Londrcr). nu sujetdel'lnier- 
m l i o d  Ulil iricl CI des l e l t m  A échanger. 

Annexe No 797 
Lettre du 7 juillct 1934. adrasée par M. Speciasl A M. Hubbard - Comddian ond G~nrrol 
Finance -, ru sujet du compte courant avec I'Innrn?Iio>u?l Ulilicic, ct de lu mn$formation de 
ce compts sur Ir b a s  ds l'or. 

Anaxe No 798 

Letirs du 20juillct 19l4, de M. Strang i M. Lawton, nu sujet dcr diffisullér que pourraisnl 
cntraincr Ignsenion d'uns CLaurcar. 

ANvre Ne 799 
M h m n d u m  dc M. Crechlçy. date du 24 juillet 1934, au svkt du compte courant arm L'lntcr- 
norioml Uliliries et de I'abrorption d a  tintfies de I'Ebm. 

l r l l m  confidcniicllr du 8 aoAi 1914. de 1 Mcnvh lcn  (Scdro-Rruirlla, I M. Lawon 
i k re lonc ) .  par l ~ q u c l l ~  le premlcr inrisic r u  la lonilormai8on oc la priicnduc dnic dc 
I'Fhro c n x n  I ' ln irrmtioml Uiiiitcrr cn unc drllc or. 

Anaxe No 801 
Lettre du 17 aoht 1934. de M.  H u b b r d  (Londres) h M. Spésirel (Brurellcr). au sujet de oer- 
la ina qucstionr conccrnrnl Ir Dretcndus dstis de I'E6ro envers I'lnrcrnoiionol U,l/irics. 

Anrvxe No 802 
Lettre du 21 roüt 1934. de M. Strang (chef des Servica juridiques d Barqlone) M .  Lawton 
(Barsclonc), dans laquelle le pmrnicr commente une lettre prDcidsntc dc M. Mcnwhacri. 

A m X e  NO Rn7 .. . ... 
Ir i i r e  du 29 aoOf 1914. a d r u r k  par h4 SDéciacI 1Ydr.-Rnircllal a M I ~ u i o n  (Rirxo- 
R a r ~ ~ l o n ~ , .  s u ~ r a n l  dc prendre a n n i n n  m w c r  cn n i c  J'cr.icr que Icr a r p n n  muncirirn 
~ ~ ~ r n o l s  PUISV~I v rcndrc compcc du shanamnl owic <]lm II pri i rnd~ccriansc dc I ' lnirr-  

Annexe No 8 W  
Letlm du 5 wptsmbm 1934. a d r d  par M. Lawton (Barcelone) a M. Spésinel (Bruxcllcr). au 
suj,t du mmpts courant avec I'lnurmrionol Ulilitirs. 
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Annexe No 805 

Lettre du 6 rptembrs 1934, adrerrk par M. S&iael (Sidro-Bnirclleîl à M. Hubbard 
(Londres). dans laquelle il expa r ,  entre autres, les rairons pour lesquelles on desire atlri- 
bucr le caraet&re de dette-or la prelcndue dette de I'Ebro envers I'lnlernori~ml ïIl;lities. 

Annrrc No 806 

Lettre du 13 septembre 1934, de M. Hubbard (Londres) à M. S&iael(Brurclles), en iOponss 
a la lettre de ES dernier. da(& du 6. 

A n m  ND 807 

Lettre du 13 septembre 1934. adresKÎ par M. Tornos à M. Slrang, au sujet de I'sn6cution d'un 
arrêt concernant les interets suc les comptes courants. 

AMCMCMC ND 808 

Lettre contïdcntKIle du 15 septembre 1934, adresste Par M. Strang à M. MçMurtry, au sujet 
des impals devanl elre payes par I'Ebro. 

Annexe No 809 
Lettre confidentielle, du 17 aplembrc 1934. adress& par M. Hubbard à M. Lawton 

LeLuc d11 ? ~ v P I I . ~ ~ ~ c  1911. .IF \I Sirln8 I n ~ ~ ~ l o n c l  à !.I I ; \ lunry  ( 1  ~ n J r r l ) .  a u  wlrt .le 
la <uipcnrion <Ir I'cxkulicin .te I'lnr't rendu & n i  I'liilirc Jir imp6lr sur les intirils du c<irnpic 
WWMI  1°K 1 1  b < d r n 4  Trdclzon 

A m z e  N D  Sl l  

Lettre du 26 ssptcmbre 1934, adre ï lk  par M. Lawton à i'ambasradeui de Grande-Bretagne. 

AnNxe ND812 

Lettre du 26 selitembrs 1934. adrssîeî par M. Lawton à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. 

Annexe No 813 

Lettre du 26 mtembre  1934, adrerKÎ par M. Lawton à M. Hubbard, au sujet d'unedemarçhe 
A faire aupds de I ' amhradew de Crude-Bretagne. 

Annexe No814 
Lettre du 28 q t e m b r e  1934, a d r e s d  par M. Strang à M. McMurtry, au Sujet des imp8is 
devant et* payes par I 'B~O.  

Annexe ND815 

Lettre du 1" octobre 1934, adresseçpar M. McMurtry à M. Strang, au sujet dcsimpats devant 
€trc payb par L'Eh. 

Annexe Ne816 

TtIt8r~mmr du 3 iïtobrc 1931. iidrcrrt par hl lrwton a \1 Specilcl. lu rulci dc la d&mlrchç 
a rtalavr lupi+rdc 1'~mbÜradcur .le GrrnJ~.nrnlgni cn rdppotl a l c î  Io imp6ir rur Ici toit- 
r é s  du umpre  co~rant  a\*  13 Earreionu I'iu:,ii>n. 

Annexe No 817 

Lettre du 5 wtobre 1934, de M. Lawton à M. Hubbard. au sujet de la question relative aux 
impdts sur les interDts du compte courant avec la Borcelono Troclion. C n t c  lettre ut accom- 
pagnée des dwumenfs suivants: Memorandum du 4 octobre 1934, au sujet der questions 
ûsalesct des dossiers insrnits contre la Riegos: deux lettre du 5 octobre 1934. de M. Lawton 
A I 'amba~adcur de Grande-Brstagm; et lettre du 1" octobre 1934. de M. Süang à M. Mc- 
MurCr/. 



A-xe No 818 
k t t m  du 5 octobre 1914, de M. McMurtry 5 M. Strang. au sujet des irnflts sur les i n I t e u  
du compte courant avec la BarceIono Troclion. 

Annexe No 819 

Lnÿc du 5 a i o b m  1934, adrcrîec par M. SUang Q M. Tornor. au sujet ds artai- d t rna rck  
d i p l o m a t i q ~ ~ ~ .  

k t i m  cunridcniidlc du I octobn, 19J1. Jc < Speclul (Bnucllcri d h l  Lswon (Blralonc). 
au <CBCL de$ J & ~ ~ T c ~ c I  cncrcpr~* aupm Je I',mbnrnJcur Je Grandc.8rrl.gnc. h l  Spk.%l 
cnimc q u ' l  cri prl ! t i~blc de nc p u  Jcrnlndrr I ' i n l c r \ c s i ~ n  Jc I ' m b l u l J c u r  Jc Bclgquc. 

Annexe N'a23 
Mémorandum du 16 cctohrs 1934, au sujet da l a  posribilitt que i'E5roCmettc unsnovvellcstric 
d'0bligation~-or. 

Annexe No 824 
k l l r e  du I l  w o b m  1914. Je \l \ tc \ l unn  (Londrcrl b 21 Slrane. (Baralonc). au rujcl der 
8mpilw sur ICI ~nttretr du çomptc counni x % ( c  Ir Rorrrloro Iroriinn 21 2Ic.Uunn cunsidtre 
cornmc imrirubiblc I ' .nlrnrni i i~i i  du Forci@ ORice d l m  une affrirr qui rc irou\r n h  jdflrr 
Cetic lc t t r i  ai acuimpagmk d'une no* infomiüivc. 

Annexe ND 825 
k t t n  du 18 octobre 1914, ad=$& par M. Lawton 6 M. Hubbard, au~ujetdecenr ina d h a r -  
C ~ C I  faite$ ~ u p d s  de I'urnburrdcur de GrandcBnagmc.  

Annexe No 826 

Annexe ND 821 
I r lVC du 19 a iohrc  1914. aJwi<çc pxr \l Snuu. conwillcr de I'arnbzurde dc Grand- 
I lwlagn~. i M T ~ r n o q  Ccitc btim c<t accornpsgncc d unc copie dc projrt de lai= que 
I'rrnblrndcur = < = I I  1 inicnl $in J'd Irer<cr au rn nirlrc d r i  F l n m ~ o  <<pzignol 

Annexe No 828 
(able du 19 m o b n  1914. de M. Launmi (Barcelone) i hl. Huhbard (Landru) 

Annexe No 829 
k t t n  du 20 octobre 1934, adressa par M. Srang B M. Tomos. au rujet de artaina =ours 
f o m h  dsvanf Ic Tribunal &onomiquc et administratif crnual. 

Annexe ND 830 
Lc t tn  du U octobn 1934. de M. McMuruy M. Strang. au sujet d a  M m  devant ttn 
Pa,'& P U  I'Eb1610. 



Letlm du 22 a iobre 1934, de M. Hubbard (Londw) à M. Lrwon (Barnclans). pour lui  
communiquer qu'il sr1 diiposi à s'ad-r au Foreign Office en vus dc l i i t c r  dc la qucriion 
d a  impôu sur la ia lcdu du mmptc murant ava. la Barc~arlo~ Traction. 

A m x e  ND 832 

Lclire mnfidcntislle du 26 atobre 1934. ad& par M. Lawtan (bm lone)  M. Hubbard 
(Landrts). au sujet dhnc lettre du coloml Gow dri& du 2 octobre 1934. 

Annexe N D  833 

Lettre du 5 d k m b r e  1934. rdrsrsh par I'rmbarradcur de Grande-Brewgns au minisr. 
apagnol d a  Finanm. 

Anivxe Ne 834 

Lettre du 6 d k m b r e  1934. de M. Lawion (BarnIone) à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, 
accusant &prion du projcl de Icllrs à cnvoycr au ministre espagnol des Financer. 

Annexe N o  835 

Lettre du 10 dCESmbre 1934. adrersks pur le ministre espagnol des Finanrrsàl'ambrssudsur do 
Grands-Brrtngns. 

Annexe N o  836 

Lcttrs du 10dkmbre  1934. de I'ambarradcur de Grande-Bretagne en Espagne au reprtsn- 
tant ds la Borrrlono Troroetion en Espagne. 

Annexe No 837 

Letim du 21 dectmbre 1934, ad& par M. Tocnos à M. Lawton, au sujet ds I'impdl sur In 
mwnu. 

Annexe N0838 

Lettre du 21 d k m b r e  1934. ad& par M. Tornon à M. Slrang. au sujet de I'ex&uiion d'un 
ardi de la Cour rupdms conamant le paiement d9mp"ts. 

A m = <  N o  839 

Letim du 23 ftvrier 1935. de I'amb-dçur britannique à M. Lawon, au sujet d a  dCmarcher 
entrepris5 par rapport à Ir question d a  imMi r  sur la intérets du mmptc courant avcs la 
Bar~ar~arlonn Traction. 

Lettredu 25 livrier 1935. de M. Strangi M. Lawion. au sujet der demarches cntreprivsauprès 
de I'ambaswdc de Grrndc-Bregm par rapport i lu queîlion cl- impblr sur Icr intt+ls 
du mmpte murant avec la. &Ircclono Trurtion. 

Annexe NO 841 

Leltre du 26 février 1911. dc M. LÏwton (Barcelanc) à M. Hubbard (Londres). au ~ u j c l  des 
dCmarehsr snlrcprirer auprtr de l'ambassade de Grande-Bretagne. 

Annexe N o  842 

Lctrre con6denticlle du 28 ftvricr 1935. rdrcrséc par M. Tornas à M. Stranp. au r u j n  des 
impBU sur Ics revcnus. 

A m x c  NO843 

k l l~  du 1" mars 1911, o d ~ s 6 e  par I'ambarradsur'de ~randc-~reta& au ministre des 
Finances apagnol. 
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A m X e  NO859 

Letus du 13 d k m b r e  1935. admioc par M. Tornor A M. Sirang. au sujet dc l'impôt sur Icr 
re"enYI. 

k t t n  du 7 janvier 1936, de M. Strang à M. McMurtry. au rujet des impdtr devant etrc pryk  
PU l'E6ro. 

A m x e  No 861 

Lcttn du 9 janvier 1936, ad-* par M. Lawton à l'ambassadeur dc Gronde-Brctagnc, 
pour lui dcmrndcr d'intervenir dans la question des impdtr devaiit Ctrc poy61 par la smi616. 

Annexe Na 862 

Lettrc confidcnliellc du 22 janvier 1936. adcesioc par le secrétaire dc I i  BarceIono Trocrion à 
M. Hubbard, au nujct dsî transfem de dçvixs. 

Annexe No 863 

Lettre conlïdcnliclle du 25 janvier 1936, adre& par M. Spki-l à M. Lawton. au sujet d'une 
Ictus adrn* au Ceniro de Controtoridn de Moneda. 

Anao;r NO864 

Lcttrc sonfidcniielle. da* du 6 fevricr 1936, a d t e r d  par M. SpCcincl à M. Hubbord, au suicc 
d e  lnrufcnr de fonds. 

A m x c  N0 865 

k t f r c  confidcntidlc du 6 f6vricr 1936. ad=& par M. Lavlon à M. Spkiael 

A m x e  No 866 

k t v s  du 1s lCvricr 1936, de M. Hubbard à M. Strang. au sujet d'un recours eanEcrnrnt la 
qusslion des impbtn. 

Annexe N' 867 

Lctfrc confidcnticlle du 20 Mvricr 1936. adrcsrk par M. Lawton P M. Spkiasl, au sujel dss 
tran$fsrlr ds deviser. 

Amccc N0 868 

B r ~ h u r c .  d a t k  du mois de fEvricr 1936, cornpicnant dcn copier de lettres st  un mCmorandvm 
ru rukt  de I'exCcution de l ' a rs t  dc la Cour suprhne mtiinnt sur l'action inlcntk par Riegor 
y Fuerza dei Ebro conlre une dkirion du Tribunal kanamique et vdminirtratif ccntral. 
Ce t e  brmhurc Ctnif destin& au Couvcrncmcnt canadien en vue d'obtenir I'intcmention diplo- 
matique de ccluisi cn faveur de ladile rociEtd. 

Anntxe Ne 869 

Leitrc du 24 m m  1936. adrcî& par M. Strang à M. MeMurtry. au sujet der imDdll devant 
Ctrc pîy& par l'Ebro. 

AMCII ND 870 

Lcttrc du 17 awil 1936, a d r n r k  p u  M. Lawton à M. Hubbnrd 

A m x e  No 871 

Leius du 22 avril 1936. ad& par M. Tomos à M. Strang 



Anncxe NO872 

Lrttrc u>nfidsntislb du 23 avril 1936, ad-& par M. Strang h M. McMurtry, au suiel des 
impbts devant etrs payes par M r o .  

Annexe Ne 873 

Lrttrs du 25 avril 1936. ad=& pu M. Tornos A M. Straog. 

Annexe No 874 

Lrttrc du 28 mai 1936. adrcrde par M. Stnng A M. McMurIry. au sujet d e  impdlr devant 
etrc payb par I'Edru. 

Annexe NO875 

Lettredu I6juillel1936, de M. Strang& M. Scott, au sujst dcsirnpdtsdcvant etis payts par 
PEbro. 

Annexe ND 876 
Contrat de loungt cnwe Ch& c l  Sofiw, cn date du 28 aoOt 1936 

A m x c  Na 877 
Ttlignnmws &han& en 1936. entre M. Heinernan cl scs collabonuurn. 

Annexe No 878 
Lettn du 22 oetobrc 1936, de M. Lamon M. Hubbard, ïu sujet de la suppression de la cor- 
reswndanct eompromctlrnte. 

Annexe No 879 
Copie d'une communication, d a t k  du 17 novembre 1936. a d n r r k  par 
Foreign OSES au rsprtwnlant de la Borcrlono Trocrion en Espagne. 

A m x r  No 880 

Communialion da& du 23 novembrr 1936. ad& pac le consul & la Crande-Bretagne 
au p&i&nt de la Gzmralidnd (Couvernemeni nutooams de Catalogne). 

Annexe NO881 
Communication. da& du 25 novembre 1936, adres te  par le Forekm Offics au SeCrClairs de 
In &?reelow Trocrion A Londres. 

A m x e  No 882 

Letus du 10dessmbrs 1936, de M. Hubbardà M. Speciacl. ausujet duapi ta l  investi en magne. 

A m x e  ND 883 

Letlm du 31 déàmbrs 1936. ad=& par M. S p e c i l  A M. Hubbard, au sujet du tnnrfcn d a  
actions &v&v&vIono ayant su lieu en 1926. 

A m x e  No 884 

Letlm du l a  mars 1939. de M. Hubbard au sous-~csrttairs d'Ela1 (Fore@ Oficej. 

Annexe ND 885 
Lrtus  du 23 mars 1939, de M. Hubbard A M. Lawton, au sujet de certains dosumene devant 
eus rsMr au Foreign ORia. 

A m x e  ND 886 

Letus du Ier avril 1939, ad& par M. Lawton & M. Hubbard. 



Annexe Ne 887 
Câble du 6 avril 1939. adrerle par M. McMurtry A M. b o n .  

Annexe No 888 

Dklaration du 28 juin 1939, concernant la pcnc de cenainn titrer. ndrcrsts pur un obligataire 
A la Bur~elono Tlncrion A Barcelone. 

Amrxr  No 889 

Lettrc du 19 octobre 1939. adresrée par M. Lrwton A M. Hubbard. 

AMCXC No 890 

Letus du 20 ociobrc 1939. ndrrrrée par M. Hcinman à M. Lawton. 

A M C X ~  ND 891 

k l l r e  du II d h m b r e  1939. ad& par M. Hubbard A M. Lawton. au rujct der dtmarshm 
cnirepriws aiuphr du Foreign Office. 

Annexe No 892 

Lettre du II janvier 1940. ndrenrée par M. Lawron à M. Hubbard. ru sujet dei d6mrrchcn 
cnrrepriws auprer du Foreign Offia. 

Leiirc du 21 I6vricr 1940. ad*& nar M. Hubbard M. Lr\iton. au rujcr des dCmarchcr 
mtrcptiwr a u p b  du Forcign Ofha. 

Annexe No 894 

Lettre du 12 man  1940. rd& par Sotinti à I'lmiirur f<pnsnol de Monmir Etrongdre. 

Annexe Ne 895 

Lettre du IS mars 1940, rdrcsrtc par M. Tomon A M. Lawlon. 

Annexe ND 896 

Lettre du 3 avril 1940. de I'U>ro (Barcelone) à la Canadian ood Clncrol finance (Londrcr), au 
rujct du calcul der inrfr&r du prttendu compte courant avec I'lnrernaiional U,iliiirr. 

Annexe No 897 

Le tm du 6 avril 1940 adrcrrCc par I'lnrtilut Espagnol dc Monnaie Etnn@re A Sofina 

Annexe ND 899 

Note du 6 mai 1940. îdrer* par M. StrangA la Direction de la rocittt au rujct de la demande 
d'ouverture d'un cddit  cn fruçur dc Sofinli. 

Annexe No 9W 

Lettre du II mai 1940. adras& par Ricgor à Sofia. au sujet dcr dtrnarcher dcvant t tre en*- 
p r i s  auprk de I' lnrtitul Erpgnol de Mmnaic Euangtrr. 

Annexe No 901 

Lettre du 8 a001 1940. adrers& par M. Lrwton à M. Hubbrrd. au sujet du paiement der cou- 
pom des obligations Barc<lono 7hriion.  



Annexe NO 902 

T&lCsammc du 17 a001 1940. adrersf par M. Lawlon I M. Hubbard, au suet du pairmsnt 
des U)UPOOI des obligations B o r c c l o ~  Traction. 

Anncxc No 903 

k t t m  du U) aoOt 1940. ad& par Ic rsprCwntrnt de la n i y c c l o ~  Tr.crion en Esmgne I la 
Banque Arnw-Gori. pour lui demander d'achctcr la coupon5 des obligation. & la B o r w l o ~  
Trocfion cllc-mCm. 

A m r <  No Po4 

k t t r s  du 23 noOr 1940. ad& par M. Lawtan I MM. Arnd~Gwl.  

Annexe No 905 

Lcftre du 24 aoOt 1940. rdresîi. par MM. Arniis-GorlA Rirgos. 

Annexe NO W6 

k t t r t  du 28 ront 1940. ad& par Rlefo~ B MM. ArniirGuri. 

Annexe Ns 908 

Lcttrc du 27 wptsmbrs 1940, rdrssî(s par Riegos A I'lnrfitut Espagnol de Monnaie Etmnstrr. 

Annexr Ne PO9 

~ c t t r s  du 27 geptembm 1940. ad& par M. LÎwton B hl. Hubbard, au sujst d a  comoics 
wvran~ bloquer. 

Rclsve, date du 14 a t q b r s  1940, dsn paicmçnts sKsltuh par MM. Arnds.Gnripoui 1s comptc 
de l ' E h  et rslaiik B d a  coupons d'obligdlioni 6% de la B o r c t l o ~  Trocfion. 

Annexe Ne911 

k t t r e  du 15 octobre 1940, rdmssCepar MM. Arnilr-Gari& Riexor, au sujct du pnicmcnl dco 
coupanî d'obligationr BarceIono Traction amortir les 1'. juin si le' septcmbrs 1940. 

Annrxr Ns 911 

Lsltrs du 28 actobrc 1940. adrsnrç. par M. Lawlon b MM. Arnrir-Gori. 

Relcvt date du 28 octobre 1940, du mouvement du compe de I'hrernotionnl Utiiiiies pndant  
les a n n k  1922 B 1935. 

An- N" Pi4 

Contrai entre I'Ebro. la Sofina ct  la Finïnanriera. par* le 31 triobrc 1940 

%laraiion du 31 octobre 1940, concernant la p n e  de anainr titrer. ad& I la B o r r r l o ~  
Trocrion A BarnIone. 

Annexe No 916 

Lsttrs du U) janvier 1941. ad& par Ir Ch& ru ministre d a  Finansn. 



Anncxe N o  917 

Letÿs du 13 man 1941. par laquelle le rcprCwntrnt ds IaBnrc~nrlono Tractionen Esprgnctrrnn- 
met des inîtnictionî A MM. ArnIr-Gari concernant Ic paiement de coupons. 

Anncxe N o  918 

Lettre du IS Mvricr 1941, de M. Lawlon (Barcelone) A M. Hubbard (Londres). au sujet du taux 
d'intéret sur Ic compte courant a m  I'hrarni?lionoI Uiiiiries. 

A n m  N o  919 

Lettre du 19 juin 1941, ad& par la Chde au ministre des F i i a n a ~  ssprgnol. 

A w x e  N o  9N) 

Convat du 13 uptembrc 1941. conclu cntrc FNrgio Uecrrico & Caloluno el Produc,oro de 
Fvrriar Motrice$. 

A m x c  ND 921 

Lettre du l a  octobn 1941, a d r d  par M. Lawton A M. Hubbard, au sujet d n  operationi de 
dtblocagr der cornples. 

Annexe No 922 

Lettre du 29 octobre 1941, adrsrîçs par Ricgos A MM. Amis-Gori. 

A ~ e x 6  N D  923 

Lettre du 31 x t o b n  1941. admiCs par M. Riig Domenech à. M. Tomos, ru sujct d'une 
d t m m h c  à. entreprendre a u p h  de I'amb-dc dc Grande-Bretagne. 

A m x e  N o  924 

DCclaraition du 20 d e a m b n  1941, concernant la pcrV de certains titrer, adrnîçs A la Eacrlono 
Traction A Bamlons. 

Annexe N o  925 

DCclaration du 22 d h m b r e  1941, concernant la pcric de =nains titre$, adrerîçs à. la Brvrclono 
Trouion à. BarnIone. 

Annexe N0 926 

Ascord du 31 d b m b n  1941 adaptC par le Conwil des ministres. au sujet de lu Chode. 

Annexe N0927 
Leltn du 2 janvier 1942, admîçs  WC I'lnicrnorionol Uliiirie* A IZbro, au sujet de I 'auwn-  
tation du t a u  c i n e e t  du compte courant A J y, pour cent. 

A m x r  N o  928 

Lettrc du 19 janvicr 1942, adrerîçs par M. Lawuton A M. Hubbard. au sujct des rifaires cn 
Espagne. 

Annexe N o  929 

Projet de lettre demot etre envoyk par l'lnlernnrionol Uiiiiiie~ A Riegos vcrr 1s 10 mars 1942. 

Annexe Na 930 

Lettre du 16 mars 1942, adrcrîçs par I'Ebro (Canada) Plnisrnarional U,iii,ie (Toronto); au 
sujet de I 'aumntalion du t a u  d'intCrC1 du compte courant. 

A m x c  No 931 

Letirc du 7.4 m m  1942. adrnîçs par M. Puig DomCnsh A M. Tomor. au sujet d n  dcmands 
de dsvÿei. 



Annexe N o  932 
Lettre du 3 nvril 1942. de M. Speeiml I M. Bock. qui démontrr que la TrCsareris du groups 
Borcelono Traction n'&tait p u  assainis, car il se plaignait de la diminution der beneficcs c l  
rccommrndaii de s'abstenir de gamillcr I'argnit. 

A m -  Na 933 
Lettre du 7 avril 1942. adrcsrCe par M. Tomor I M. h i g  Doménsh, ru rujct d e  i-fcm 
de deviwr. 

Annexe No 934 
Lettre du 10 nvril 1942. adm* par M. b i g  Doménsh M. Tornoi. au sujet d a  demande 
de deviseil. 

Annexe No 935 

Lctirc du II juin 1942, adwsstc par les Scrviccn comptable I Barcclonc A a u x  de Londm, 
au sujet de Ir comprabilir& ct  du bilan de P~O~UCIII I .  

A m x e  N o  936 

LciUc du 17 juin 1942, de M. Lvwurn A M. Hubbacd, dam laquclk II a 1  qucrtion, cnm auUcs, 
d n  tranrlsm de devissr. 

AWXC N o  937 

Lettre datée du 18 juin 1942, de M. Lvwton P M. Hubbard. au sujet der dirponibilit6~ d'argent. 

Annexe ND939 
Lelm du 7 juillet 1942, a d ~ s t c  par M. h i g  Dom6nsh A M. Tornm. au sujet de I'imMi 
SUI ln revenus. 

Annexe N o  940 
R c ~ u ~ ~ s  ad=* au ministre de I-lndullrie et du bmnicrcc en dalc du 14 juillet 1942. au 
sujet de I'rugmsntalinn der tarifs. 

~~~ . -  
Leilmdd 12aidbrc 1941.adm- par rl Hubhird 4 31 & l e m  (Borrriona Trorortion-Toron!~). 
dans lrquclc 11 d k b t c  qu'il nc vo,! pl< d'uhjcctiun A I'augncnwlton de I' inicrti Ju i.>rnpic de 
c r W !  dc I ' i n < ~ r n ~ ~ 8 v ~ r i l  U<cl<ici 

Annexe N o  943 
Lettre du 12 octobm 1942, dc M. Hubbard (Londres) A M. Lnwton (Lisbonne). ru sujet de 
I'lnrernonienol Uriiiries c i  der projcll de lettwr P Cchangei. 

Cible du 13 novembre 1942. ad=& par M. Crow l l  (ToronIo) I M. Hubbard, au sujet dcî 
lc t t ru  devant t i re khan& ct d a t k  en janvier. mars ct novembre, ou bien ns par porter du 
WU, de ~PW.  

Annexe No 945 
Télégrrmms du 16 novembre 1942, udrcr* pur M. Merry (Toronto) A M. Hubbard (Londres), 
au rujct de ccnainn lettres ayant trait P I'lnrernoiional utiiitier. 



A m x e  No 946 

a b l e  du 16 novembre 1942, ad& par M. Hubbard à M. Crowell (Borcdom Traction - 
Toronto). au sujet de La date devant C u s  canrigite sur k kt- à Cehansr. 

Annexe No 947 

CBblc du 17 novembre 1942, adrersi par M. Hubbard à M. Mcrry (Borcelona Troe<ion - 
Toronto). sur 1s mems sujet que le c8ble pTkCdenI. 

A m x r  No 948 

Letus du 20 noxmbre 1942, ad& par M. MeV ( B r 0  -Toronto) A M. Lavton (Sociedodc 
de fitudos Tccnims - Lisbonne). au sujet de la lettre d' lnter~l ioMi  Uiiliiics. 

Annexe Na 949 

Letu. du 13 ICwicr 194) du h c o  fiponol de Cdd io  renseignant I'Ebm au sujsl d n  dtbicr 
faiu au campte de la P ~ E E I O M  Traction. 

AMLX6 No 950 

Letus du 5 man  1943. admICe par M. Lawton au Banco Erpnoldr. CrPdi~o, au sujet &r obli- 
gations Borcclom Trocrion. . , 

. .  . 
Anmxe ND 951 

Lettre du 8 awil 1943, ad& par le h c o  fiponol de Crddito B la Bvrerlono Trocrion. 
. -  . 

k t t r e  a d d  1s 12 avril 1943. par In Wrrimimirr Bon* à I'Anglu-Sourh Ameriron Bank. ru 
sujet deI'crpCdition de du~l icaw de t i ~ .  dan. laquelle on fait r t f t m m  B M. Lawon m m m  
15 reprbentanl de la rocittt en Espagnc. 

A m  ND 953 

Lettre du 3 mai 1943, par lquells le reprbenmt  de la B~Bo>.Bo>.IIM Trocfion cn Espagne donne 
der inruueiions à nie A"gio-Souih Amrrican BML, au rujct du timbrage dc duplicata de titrer. 

Anne*< No 954 . . 
Letue adrerrk Ic 14 mai 1943 par I'Anglo-South Ameriem Bu& au repr&ntnnt de la Borcelom 
Trocrion en Espagne, p u r  accuser r h p t i o n  d'un mnain nombre d'obligationr amorties. 

Annexe ND 955 
Lettm du 18 mai 1943. par laquelle Ic reprtvnwnt de la Barcrbni? Tractionen Espagne informe 
M. McMunry au rujet de I'aommpliusmnt &s inrtrustionr ayrnr Irait à I'exp4dilion d s  
duplicata de ii lm. 

Annexe No 956 

Lettre du 2 a001 1943, ad& par le h c o  fiwnOl de CrWIo B M. Lawton. 

AMLML. ND 957 
Lettm du 2 octobre 1943, dans laquelle le reprCsentant dc la B o r r c b ~  Traclion en Erpagnc 
dcmrndc au charge d'rlïairss britannique d'appupr diplomatiqusmnl sa requCle au sujet d a  
tarifs. 

L e t l r ~  du 20irmicr IW. ad& par Ir bureau dc Londrn lu r rp rknwnl  dc Io Rarrelona 
Trunion cn Espagne. p i r  laqullc on donne d e  inruuctionr pour rlgnrr une dtclriri~on =la- 
LOVC 84 c-fix non<nncmi d e  p m p n t W M  d'obligation3 en Ilircs qui uni cit 68.1- 
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Annexe No 960 
. k t t r e  du 16 ftvricr 1944, adressCc par M. Hubbard h M. LaMon. au sujet des obligations 
5 % % << First Mortgage » de la Bnr~nreIo~ Trnclion. 

Annrxe No 961 

Mtmonndum admu(.cn daicdu I 6 m m  1944, par I c m i n i r l ( ~ a p ~ m o l d a A R ~ i m ~ t r m g i ~  
b l ' a m h s a d ~  bnianniqa. dans lequel il ripliqur pur. b 6n iI'Ciudier la diiilon de nou\tairr 
!rnrs. 1s m i t r e  do?, u mumcrirc ru prtalablc b un c r m n  d rond dc w $i!ua!ion finmi&rr 

A m x e  No 962 
: . Note, du 23 mars 1944, ad& Iiar M. MenrhacR h M. I.awton, lui faisant part de Ir situation 

financière alamante du grouw de la Barcelom Trocrion. 

A w x e  N'%3 
. Letu. du 27 mai 1944. ad& par le &?ncofiYlol& Crldito au r c p b t a n t  dc la Borrclom 

T d m  en Espagne, indiquant h nationalitt der proprUlaUu dcs r i ü n  CgarCs 

Annexe No Wd 
Déclaration du 3 juin 1944, rimie par lc rrpnhcntant de la Bnrcelono TrocrlonenEspamc,au 

' rujet de I'cr'ddition d i  duplicata de titrer. , . 

Annexe Na 965 
Lettre du 5juin 1944, par laquellc M. biwton rcmct h Londrsr Ir dklaration datCedu3juin 1944. 

RequC~: du 19 ao0i 1944. ad& par Ricgos h la Commission pmvincials d a  nklamaiions 
bancaire. . . - , , , .  . 

A w x e  ND 967 
Lctirr du 17 wiobrc 1944. ad*& par M. Riig Domtncsh B M. Tomor, au ruki du imflts 
sur les int6*tr du compte courant de R i w  avcc Borcehno Traction. 

A w x c  No 968 
AlrCiCs Mnkltiicls pris en 1944 par la Rtpublique de Panama. . . 

A m = <  N9 969 
k i i r r  du 23 fevricr 1945. par laquelle la Nolionrl Truit Compyly m a n a  ru rsp&nla>itde 
I r  Borcrlona Trocrian en Espagne L'uivoi de duplicata d'ubli.&ztienr en Li-. 

Annexe Ne 970 
Cenificat dtlivrt par le wçdtaire de la C&la Hirp~owAmericcc de Eiecrrlcldad. S.A., 
relatif h la dunion ayant eu lieu h Madrid le II  avril 1945. 

A ~ v r r  No 971 
k t t r s  du 23 avril 1945. par laquelle le reprtxntnnt dc la Bnrrrlono Troctlon en Esparne mmt 
au h m  fiponol& Cr1dito l a  duplicala do certaines ob l i~ t i ons  ega*. 

AIVVIVVC No 972 
Bilan de In Sovolie$ Inc.. Panama. Situation au IO avril 1945. 

A w x r  No 973 
Lettre du 17 juillet 1945. ad& par M. S m i a s l  h M. Bask, au sujet d a  actions de la Bnr- 
ceIonue 
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A m x e  NO 97s 

Rbumt  du prc&.verbal de I'ausmblb des obligatairrr 6% % « Rior Lkn » et 6%% « First 
Mongagen dc la Borrelono Trocrion tenue Ic 19 octobre 1945. 

A m x e  ND 976 

Compte m d u  dc la 247' dunion du somitt de I'Ebro h Bamlone ayant eu lieu Ic 6 novcm- 
bre 1945. 

A m x o  ND 977 

Nok da& du 29 janvier 1946, w rujet du Plan d 'mngement  du 1 I iuület 1945 st  dcn actions 
ds la Componii Borcc lom~~~  iir Elcctrici&. 

A m x e  NQ 978 

Lettre du 28 ftwisr 1946. ad& par M. Heineman A M. M s w h u n .  au rujet des pdvirions 
de t rhrsr ic .  

AWX. NO 979 

MCmorandum du 17 awil 1946 du reprkntant  de la Bnr~neIono Traction en Espagne, au sujsl 
de duplicata d'obligations en limes de la swiett. 

Annexe No 980 

Bilan de la Sovaller Inc., Panama. Sihlation au 30 avril 1946. 

AMCXL No 981 

Lcttn du 16 mai 1946, adrsssbc par M. Lavton & M. Hubbard. au rujct der obligations 5%% 
« F m t  Mongage 2, de la Borcclono Trucrion. 

AIYVIYV~ No 982 

AnçlC du Grand-Dwht de L m b o u r g ,  du 5 aoot 1946. 

A m x e  No 983 

Lettre ad& par le mprknmnf  de la Boreebm Trocrion cn Esparne au b w u  de Londrsr 
cn dals du 8 ostobre 1946. au sujet d s  I'srpMilion de duplicata dc tiirsr. 

Annexe ND 984 

Note du 8 novembre 1946 *di& par les Scrvias eomptablcr A Bamlonc, aurujct der actions 
de Prodvrtoro & Fu~urzas Motriees. 

Annrxr No 985 

Rslsvt. date du 9 novembre 1946. du compls de I'lnternafionol Uriliiies dater du 31 d b m -  
hs 1935. 

A w x e  Ne 986 

Rapporu d i &  en dak  du 15 janvier 1947 par la firme Twquond. Y o w s ,  McAul,j% & Co. 
sn dponw au mtmorandum du 18 d-mbrt 1946 s t  A =lui du 19 d b m b r e  1946. 

A m x r  No 987 

Contrat du 13 man 1947 conclu sntre Compnnio Ce>irrol& E1eroiridodst Energio Elécrrico 
& corn1una. 



A>UV>UV>UV No 989 
Letus du 17 m m  1947, ad& par M. Menwhacrt à M. Ponein. au sujcl du ~yrtbm. A suivre 
dans l'cnvoi de la correspondana. 

ANYXC No 990 
Convocalion adre&, sn date du 12 avril 1947, par M. Lrwton B M. Fcrrandis Luna. 

Amexc No 991 
k t t r e  du 15 avril 1947. ad& par M. Clark à M. Hubbard, au sujet dc ccnaincs questions 
mrnptablsn. 

A n m e  No 992 
Lettre du 18 avril 1947, ad*& par la Noiiowl Trurr Compmy A M. LaUlton, au sujet d s  
obligations 5!/2;/. « Fis1 Mortgage » de avcllona Trocfion. 

A m *  NO 993 
Lettre du 24 avril 1947, rd& par M. Lawtan A la Norioml Turr.  au sujet d e  obligations 
5'A% « Fiml Mongags n de la B o r c e l o ~  Trocrion. 

AMCMCMC NO 994 
Letus du 24 avril 1947, adm& à M. Hoopcr (Londm), par les Services comptable à Bar- 
a lons i  

A"** No 995 
Lettre du 1" mai 1947. p u  laquelle le rep6entant ds Ir B~rccluno Trocrion cnÈs~agne remet 
au h m  Erp&; & Crtdiro les duplicata de anaines  obligationr igarter. 

~ 

Lettre du 5 mai 1947, par laqvclle 1s BMCo fiw-01 de <.'rCdito asnrv réaplion &I r  lettre 
ad& 1s 1" mai 1947 par le q r t u n t a n t  d s  la h l o ~  Traction en Espagne. 

A-e No 997 
Lettre du 14 juin 1947. adre& par M. Lrwuin A M. Sdciacl 

A r n e  ND 998 
Lettre du 31 juillet 1947. a&essk par M. SpCciaçl A hl. Meorhacri pour lui faire parvenir 
unc auve Icttm du 24 juillst 1947, pur M. Graydon à M. Wilmsn. 

Tr>nrcripi8~n de I'< crqs. d'ans1)rc d e  <iili(rrnra rxirlant cnirr 13 r~mpisbilirt  (bro .< lorlle >, 
(B~rulonci ci la complsbil~6 U r u  .<maison mLrc .- ITori~nloJ. PLr idcs  1911-1921 cl 1922. 
1921 ». pnp1rt p3.1 Ic< swl% de 12 5 r r l t l t  Icn 1" vpfrmbre c l  26 oclobrc 1947. 

Annexe ND IWO 
Letus du 2 septembre 1947, ad& par M. Msnwha~rt  A M. SpCci-1. 

A m x e  Ne IWI 
Leius. du 18 septembre 1947. mnÿe pa; M. Spki-1 A M. Menwhaed. qui ss au 
mansuc de duponibiiie en -tas mlalivcmcnt aux dctter cn livres. 

Amex< No IW2 

Repense dates du 25 aptcrnbre 1947 dc Turg~ond, Youqs. McAulife & Co. aux qusstion~ 
contenu- dans 1s mtmonndurn No 4 de M. Mcnwhîcct. du 29 dtcembm 1946. 

Am~ixx ND /LW3 
Note du 1- octobre 1947, adressk par M. Puig Domensch à la Dimtion. 
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Annexe No l m  

a b l e  uivoyç en date du 4 oslobn 1947 par M .  Mcnrchacrl B M. Graydon 

A-xr No IWS 
k i t n  du 6 ostobm 1947, adm* par M. Clark B M. Hoopcr, nu rujct der compter deI'Ebro. 

Annexe Na I W b  
k t t m  du 6 a iobre 1947. adres* par M .  Clark A M. Hoopr. au sujet der compter de lu 
E-çrlom Troclion. 

Annexe No IW8 
kiue du 10 octobre 1947. ad& par M. S&iacl A M. Graydon. au sujet du 
p i m n t  d a  interCs d a  obligations de I'Ebro. 

Anmxe ND lm9  
k i t m  du 18 descmbre 1947, par laquclls le b e o  U p ~ n o i  de Cr<diro demande A Ir Borrrlonu 
Trorrion B Baralone d o  mnwigncrnsnb au sujet dc certains duplicrta d'oblig8tianr. 

A " ~ x <  No IO10 
Conirai du 24 janvier 1948 conclu entre EnergIo Eliorica de Carolunn c l  Salios del Ebro. 

A w x r  Ne 1011 
Extrait du FimciolPost du 28 itvrisr 1948, relatif B la faillite ds la Borcclolono Troc,ion 

A m x e  No IO12 
Ordonnnm de Mr. IwIia Sshmdrr mnduc en date du 15 juillcr 1948 mur nommer rrceiver 
M. Gsoifw Tcignmouth Clarkmn. 

Aniuxr Ne 1013 
Declaralion faite Dar M. MsKslsan. du Conwil de la Naiionol T~urr Co.. rn date du 15 juil- 
Ic l  1948, devant 1s Cour suprCmc de l'Ontario. 

Anmxe No loi4 
Declairation. faiic en &te du 25 octobre 1948. wr M. luan Vcntora Calvell au cours de la pro- 
d u r e  engagéc par M. hu i ton  et autres pour abus de confiance lopropiacidn ind?bida) par- 
&ml lc j us  spçcial. 

. . .~ > 

Annexe No 1016 
AswmblCs enéralc d a  as!ionnairer do Cho& tenue le 26 janvier 1949 dans la ville de iurcm- 
bourg. 

Annrxe No 1017 
Ordonnance dc Mr. Jurtice Schrdsr .  rendus en dals du 25 juin 1949. pour nommer ,<,criver 
M. John Grant Gla- et remplacer rinsifeu M .  Clarkron. 

Annrrc Ne 1018 
Echans dc tdligrammn entre Iérpn emadicndc la Commisionintcrnsrionak et Ir firme 
Prim. Peor. Worrrhou~r, en date d a  27 st 28 octobre 1950. 



Annexe NO 1019 

filniif du Globe nndMoil(T0mnto). du 16 juin 1951. 

Annexe No 1021 

Annonoc de 1s Borcelono Trocrion publi6s danr Ln Cote Libre (Brurclla), du 4 j u i l l ~ i  1951 

Acte datt du 21 xptsmbrc 1951 pour mnrtalsr le retrait des Leltrer patenes de la Conodion 
und Gcncrol F i m c .  

A m x c  No 1023 

~ h r a t i o n ,  faite cn &le du 12 x p m b r e  1952. par M. Jvan V e n t a  Calvell au coun de 
la poseduc pénale enla& mnlrc M. Lawton e i r u t r n  pour a b u  de confiance (opropiocidn 
ind<bi&) p a r d s ~ n i  le juge rc&inl. st par laquells il riititic la d&laralioni prCaCdemmcnt 
faitm. 

Aae dalt du 22 juin 1953 mnrtutanl le chansemnl de nom de 1s C d o n  Slrlppinp Agrncy 
Inc. qui dwicnt Amcricon ürozilim Suppliers Inc. 

ANILXL No 1025 

Jugsmnl loulo) du 20 d h m b r e  1957 par lcqucl on d&lare la nullitt des titres auxquels x 
dRrc la dkir ion du 7 a o b r e  1952 c l  an ordonne k ipedi l ion de duplicata. 

Annexe Ne 1026 

Extrait du Dropeou Rouge (Brurellsr). du 28 ostobre 1958. au sujet de l'affaire Olivier Gtrard. 

ANIIXC ND 1027 

f i t r a i t  du jugement du Trtbvnrl de Ire instants de Brurclla, rendu 1s 26 novembre 1958 danr 
I'affairc Olivier Wrard. 

AMLIL W 1 0 2 8  ' . . 
fitrait de I ' A d t  de la%our d'appcl de Bnuslles, rendu Ic 2 avril 1959 dans l'affnirc Olivier 
Gtrard. 

Note da& du 10 juin 1959. ou sujet d e  actionnaires et d u  administrateurs de la Gwrunree 
INNIMIM ond hW9<mPtt COmpOny, Limited. 

A m l s  N- 1030 

DCElnration laie par M. Pomral. sn dae du 29 a t o b m  1959. au rujet de In rtunion ayant 
eu lieu 1s 25 avril 1947 au riègs r a i a l  de R i w .  

Annexe Ne 1031 

Frs-rirnilt d'une action ds Ir Burcelono Traction, Lkhr mdPowr  Co.. Lrd. 

A m x e  No IO32 

Imr ip t ioru dsr accords et der prods-nrbaux principaux de FCCCCW~;/C~ & Cotol~luAo~nCc~ 
sur le Registre dc mmrnsnr de üamlons. 

Amcxe No 1033 

Cap imh i ion  de I'E5ro en Eslrrgnc ct diitrcnocs uistanl r>ar m p p n  a ocllc du Canada. 



Annexe ND 1034 

Note concernant Ir mCthodc d'analyw de la capitalisation de la k r e e l o ~  Troclion. 

Annexe ND 1035 

Convmtions rntrs la BarceIono Trnronion et l'Ebro qui dtterminenlls variations arbitraires dcla 
ealiitrlisatian de cette derniecc sociCtt. 

Annexe No 1036 

M h n i r m c  de la fraude fÿeale de la &u&u&uIono Torrion 

A m x e  No 1037 

Note concernant la fondation de la %id16 csprgnolc SolIo, dc ColaluM. 

Annexe ND IO38 

N o k  concernant la localisation cn Espagne den affaires dc la BarceIona Traction 

Annexe No 1039 

Notc concernant IFS rapports de la Borcelom Trocrion avec I'Adrninirtration mpagnolc. 

A m x e  ND IWO 

Note concemant 1 s  lr lnwctionl &anciLms arwqvclln la réorganiration de Ir Bo~ocelo~ 
Trocrian donna lieu cn 19%. 

Annexe ND IO41 

Tableau contenant Icr noms der fondateurs der ~ x i C t k  dans la constitution dnquellcs i l 8  
SOI  intemny4. 

Annexe No IO42 

Note demanrlrrtivc de I'identit6 rubtanticlle dissimulk d c r r i h  la multiplicit6 dcs sociCfC~ 
dans le wî de In fircelono Tracrion et de I'utilisation dc cellessi dans 16 but de dal iwr der 
aYt%O"lTaIs. 

Annexe No 1043 

DCFirionr ds I'Adminirtration apagnok (1917-1930) P r  Inquclleî autorisation e t  afeordk 
la Borcelo~ Troc,ion pour Cmcttre des obligation$ Sur le nurcht espagnol. 
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Annexe N' 1 

Dorumnl N O  1 

T a l c  ds la dklarstion conjoints du II juin 1951 des Gouvernemats d'Espagne. de la 
Grande-Bretagne et du Canada. 

Doeumeni NO 2 

Conférence dc pmrc  du Ministre de I'Educalion Nationale relative la d a n a  du Conncii 
dcn Min i r tm  oii il fut rsndv compte de la dkiaration conjointe du I l  juin 1951. 

Nots verbaile du Gouverncmcnt crpagnol du 16 mars 1950, invitant la Gouverncmenir de la 
Grand~-Bxtagne et du Canada B dérigner der E x p m  pour eraminer, a m  des E x p m  
crpagnob. les rcnwigncmntr et Icr documents n-ire pour éclaircir la motifs fonda- 
mentaux du rcfu d'autorisation de la con-ion de d e v i s  au Groupc Banrlons Traction. 

Note du Gouvcrncmcnt de la Grande-Bretagne du 17 mai 1950, au nom el B $ dcmndc du 
Gouvmcmsnt canadien, amptant la proponition espagnt>lc de M i s e r  une commission 
d'expcnr qui examinent Icr faits c l  les docvmenll nçarraim. 

Dorumen, No 5 

Nots du Gouvsrmmcnt dc la Grande-Bmtagnc du 17 mai 1950 rclativc A I'acmptation pur 
le Gouvernement britannique de la proposition espagnole de designer des cxpcm. 

Doe~oem~oe> No 6 

Notc vcrbale du Gouverncmcnt crpagnol du 30 mïi 1950 uimmuniquant au Gouvcrncmcnt 
de la Grande-Bretagne la dérignaiion der sxpcrtn crpagnoir. 

Doeumen, NO 7 

Note verbale du Gouvtrnemcnt espagnol du 30 mai 1950 communiquant au Gouverncmcnt 
du Canada la M i s a l i o n  d o  cxpcrs espagnols. 

h u m e n t  No 9 

Extrait du rappon dcr expenn espagnol$. 

Documenl No I O  

Extrait du rappon den cxperln anglais et canadien 

Doe!,",en, NO I I  

Extrait de la rCpliquc dcn experts sspngnols 
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Kolr du Gouvcrncmcni dc 13 Gr~ndc.Hwt3mc du 31 m m  1951 wmcltanl au Gouwmc- 
mcnl npagnol copte du rapwr l  d n  c i im,  hniannlluc cf Qnrdirn cf in-iriani pour que 
I o n  eoniiJ+rc çun~uinlrmcni Icr impltwlions d a  drur rapports 

Notc du Gouvsmemsntsspagnol du II juillet 1951 remerciant k s  Gouvcmcmener britannique 
et canadien de leur efficaz ~ o l l a b n t i o n  danr la ddaction dc la dklaraiion conjointe. et 
remettant copia d a  pi& du douicr technique de la Commission intmationals der experts. 

Nolc du Gou\crncmrnt de la Gnndc-Blctagnc du 26 lui lkt  1951. au nom c l  b la dcmndc 
du Gou\cmcmni w n ~ d l c n  communiqulnl que In ini+reu(s canrdwns on8 tI( infamts 
qu'd t t a ~  soub~table qu'in~cnicnnc un xccord ntpocit enire la in t t r l u  p i l r h  a fcc l t r  cr 
crprimini I ' ap (nna  que I'on nr f c n  rien qui purue nuire I ml =mord 

Documnl N' 16 

Nols vcrbals du Couvcmcmcnt dc la Grande-Bretagne du le' a001 1951, relative b In publi- 
cation der deux npporu  p r k n t t s  par les experts de la Commission intcmtionals. 

Document No 17 

Note vsrbalc du Gouvcrnsmsnl apagnol du 27 septembre 1951. diI(rrnf nu Oouvemement 
canadien que la qvertions judiciaires 6shappent a la sphérs d'ostion du Gouvernement 
et manifestant que der nég~iat ians Cvsntuslles entre les paniss privks pourraient i t rc  prises 
en sonridtntion danr I'uprit der d6slarationr apagnolsr sontsouss dans Ir dklarrt ion 
conjoints du II juin 1951. 

Document N' 18 

Nots vcrhlc du Gouvcrncmcnt sîpagnol du 27 ssptcmbre 1951 donnant son oceord une 
p u b l i ~ t i a n  qui comprendrait la deux rapports dcî cxpenn s l  la rlplique den experts erpa- 
gnok aucc lsurp annexa mrrapondhnta. 

Documenl No 20 

Note du Gouvsmemcnt de Ir Gnndc-Brstagne du 28 wptcmbrs 1951, au nom et b La 
demande du Gouvsmcrncnt du Canada. 

Document NO 21 

Notc verbale du Oouvcrncmcnt espagnol, du 29 septembre 1951. 

Docume", NO 22 

Nots du Gouvcrnsmcnt ds la Grande-Bretagne. du 1" ostobrs 1951 

Document Ne 23 

Note verbîlc du Couvcrncmcnt erpgnol. du 3 octobre 1951 

Dorumnt Ne 24 

Note du Gouvmiement de la Grande-Brefagne du 23 octobre 1951 

Docvnvnr No 25 

MCmorandum du Govvemcmcnt de la Grande-Bretagne du 10 dkcmbre 1951 



Documrn, NO 29 

Note verbale du Gouvcrnsmsnt espagnol du 3 janvier 1952. 

Documnl No 30 
Lctus, du 21 mnrs 1955. & I ' m h d e u r  du Canada. nnnonwni la *ils de M. Anhur 
Deîn. 

h t u s  du 30 octobre 1951, de I'Ambanradcu de Belgique au Ministre espagnol des A i i a im  
etrmgèm, a laqusllscst jointe uns note exposant la fhLsr bclgc. 

Document No 31 - Appendice 1 

r Nole ou sujet de I'AtTairs Barsclona,, joints i la l s t m  de I'Ambrssadcur de Bslgiqus du 
30 atobre 1951. 

Docvmrnf No 32 
Letue, du 15 février 1952, de I'Amb-dcu dc Bslgiquc au Ministre a p w o l  des Araires 
Auan&rcr. 

Document No 33 

Minute de la lstvs du Ministre crpagnol d u  Aflairca etrangères en réponse a la lctlre prt- 
sçdsnle. 

E i m i u  ds ta p- brixanniquc. p n i s  cnuc I c  18 juin ct b 1 juiUci 1951. publian! n am. 
-niant 12 d(r1uduon ;onlotote du 1 1 juin lY5l. rl communiquk publib. à cr rujci. mr Ic 
COMIL d ' o b l i p ~ m r r ~  et par le Conwil d'admintitralion C r  II B a r ~ l o n ~  Traction 

Anoexe N O  2 

Document Na 1 

Document No 3 
Lcttre de I'lnstitut crpagnol de monnaic étrangère à Riegos y f u i i i i  del f i r u ,  S.A., 2. p ! m  
de Cltaluna. Barcelone, du 22 mai 1940, sollicitant. pour statuer sur la demande de dcvim. 



la MIUS de documnU 8dUluts 1)~rml tant  de ~rendrs connaisana d u  condition. d'tmir- 

Document No 4 
I ~ l t m  dc R#e~ogu)> Fucr:oilplFAro. S A. A I' lnnilulnpagnol dcmonllictirangtm. du 19juin 
1940. r tpondmi d la dsrnands dc i c w t g n c m n u  l a m u l k  wr I'ln<liiur Ic 22 mi 1940. 
cmoyant dcui rrnir-o: l'un u rtfcrant au" obbgai.om rt I'auvc aucornpicmurant ava  
r l n < < r ~ , i i > ~ I  U<ib,i<i. 

Documnr No 4 - Append;ce 1 
Certificat &livré car le Me ta i re  de Ri~zos y Fuerio dclEbro, rcht i f  aux obligations, nuqucl 
il a 616 fait allusion dans le document anterieur. 

Doccrnc,~t Na 4 - Appendiec 2 
Certificat dt l ivrt  par 15 -Alaire de R;qoz y Furrza drlEbro. relatif au compte courant svcf 
I ' l n l r r~ i i ono l  Urlli l ic~. auquel il a et6 rail ailusion dam le doniment anttnsur. 

l r t v c  dc Riezoi r Fuerio drl rdro. S A  8 1 Imlllut u p g n o l  dc monnric trrangtm. du 
28jutn 1940. soiltciiant que. Llnl que 1 on n'aura p u  oblcnu lu drwss dcmnd-. la wxiti4 
ma1 autons& A pmmr dans u mrnpiabil8tt In charger pour in l r r ru  du complr courant cn 
doI lanara 1 htrrnorinwl Utlbzirt.cn wc dc Ir bonne icnuc dcs~compubi l i t t  ci dc pouraar 
pracntrr In dcclaraiionv corrcrpondantcr aur impOii q ~ i  d r r n !  intcrttr 

Doc~oc~ocnI ND 6 

k t t r s d s  Riezosy FuerrodelEbro, S.A..2. plarnds Cataluaa,Banrlons, A I'lnrtitut espagnol 
de monnaie ttrangtrc, du 4 novembre 1940, rtpondant A la letirs anttricurs par I'cnvoi de la 
traduction de 18 1511~ de i ' h le r~ l i ona l  Ul i l i l i~3 Irannfrite dans 1s certificat joint 6 la lsttrs 
du 19 juin 1940 a de la traduction du bilan cf du compte de profits cf perte de I'Ebro. corn- 
pondant A I'erercia de 1935. 

Dorumnr Ne 6 - Appendice 1 

Bilao et mmpte de pmfiU et perm de Y E h ,  cornpondant i i 'crncia 1935 

Docununi No 7 
k t t r s  dc I'lnrtitut ssprgnoi de monnaie étrangtrs A Ricgos y Fuerzo delEbro. S.A.. 2, Piarn 
de Cafrluaa. Bar~slons. du 17 Esptcmbrs 1940, tranrmcttant une partis du rapport de la 
Di rs i ion &ntrrlc du contentieux ds I'Etat rslrtif aux donimene pdscnth par Riegos y 
Fueri i  del Ebro comme pièces juîtificativsr dc sa demande de dcvirss. 

h i i r e  de Rlrgvx y Fucr:a &I Ebro S A  . A 1 Imlttut n p g n o i  de rnunnnic t~rangtm. du 
12 julibt 1941. rti ltrant IJ. d~mJDde de dn iws du 22 rrril 1940. pour Ic parrnrn! J n  in!crtis 
de ICI obl~gattom CI 8" m m m  wurani avec 1 Internoironol Uiilii#rs c i  II dcrnandc d'aiim ~~ ~~ ~- . .... 
iisation deëponer en wmpGabilitC 1s. diarga relatives A a compte courant. fornul& le 
28 juin 1940. 

Lr l trr  dc Ricpui > Fucr:o del Fhro. S A .  A 1 lnr l  lu! crpiimul de monnale ctrangtrc. du 
II wlobre 1941. r r i l i r ~ n i  <a dcm=nJc de d c i i u i  du 22 a\rii 1940. pour C paicmcnt Je< inic- 
Ru dc s csbblipliiom c l  au NmPlC courant a i a  I'lnrernor onal L<ilirirr 

k t t r e  de Riegos Y Fuerza del Ebw, S.A., i I'lnnitui upamol  ds monnaie ttrangtre, du 
23 novembre 1942, di t trant la demande de devises pour le paiement d u  inteeci de rn 
obligations ct du mmptc courant avec I ' lnl~rmrionol Urilirirr. 



Lettre de I'lnrtitut c~pzignol de monnaie itrrngtre à Riegos y Fuerro drlEbro. S.A.. 2, plala 
de Calalufia, Barcelone. du 2 décembre 1942, accusant riception de Ir Içttrs untCrieure et 
lairant connaiire que l'on î confié à I'eiamsn de la * Conimirsion pour I'étudc des compta 
de titulaircî etrangers. immobilidr * Icr demander fornulésr dans In Icttrcr dei 22 avril 1940 
et 12 juillet et 31 octobre 1941. 

Docurncn, ND 12 
Lettre de I'lnrtitut espagnol dc monnaie étran&re à Riexor y Fv<rio delïbro. S.A.. 2. plara 
dc Cataluna, Barcrlonc, du 13 avril 1943. informant que. d'accord rucc Ic rapport imi r  par 
la <i Commission pour I'itudc d n  comptes de titvlairrr 6irangcn. immobilish ., il n'es pan 
pariblc. pour Ic moment. d'autoriser le paiement en monnaie Ctrrngèrs des intéréa de yr 
obligations et du compte eounnt avec I'lnurnorlonal Urilirla. 

~ ~ 

Lettre de Riegos y Fuerzn del Ebro. S.A. à I'lnrtitut espagnol de monnaie Çtirngtrs, du 
7 février 1944, soumettant de nouvîîu les dcmandcs de deviser formulCcr Iss 22 avril 1940, 
12 juillet et 31 octobre 1941 el 23 novembre 1942, pour le paiement der inlfr&s de ses obliga- 
t i o n ~  ci du compte courant avec I'lnlcrnoiionol Uri/l,ier. 

Dorvrnrnl No 14 
Lettre de Rl<xo$ y Furrzo del &,o. S.A.. à I' lnrtilul espagnol de mannris ttran&rc. du 
21 septembre 1944, rappelant In demanda antiiievrsr de deviser cl sollicitant la remise 
d'un montant mensuel de devises a C O ~ P ~ C  de as demandes. r inr i  que I'autoriuiion d 'ap 
pliqucr le solde du n Compic proviroirc cn pesetar. avec I'lnrrrnarlonol U,ilirlrr à la dduction 
du montant des intérëts et dc la Commirrion dur en monnaie itnngèrs à I'lnrrrnoflonol 
U,lll,i<~. 

I.c!lrc Jc l ' Inn $21 espagnol de m.>i?nd e i i r lny irc  Ri+#.>.?. F.ri:a ~k; Caro, S r  . 2 .   pl^,^ 
ac Calr l iAl.  B., i~loi i~. id I O  rCPICmni~ 1.214. ~ ~ J i ~ ~ a n t  L(CII. pou, IC n:omcni. i. n'cri 1725 
p~«.blc J'lltori<cr Ic< ,al*.r~l 0"s . i ~ \ d ~ c  c$ $c rdcr r  1.i cilm d~ 21 srplcmtire I'iM 

C'OP~C d 'me l k t l r ~  J J  1" acril 1920. du chrl  rlu dipdncmcnl l i p l  dc Rirgvl , fulr:u del 
D r 0 .  S A  . 3 l 'a\o<ll de 13 10iltlt. ~ l > l r g L  Jc) r~ldl lUnl LLCE ICI JULDISCI m0dl l t r~1.  
roumciil i i i .c pr<>lrl dr I i  P' l~ lon  5 p r ~ ~ n t ~ r  pour s~>IIIc~Ic~ &I Ce\.*< 

Docornen, h'o 16 - Apprndim 1 
Projet dc dcmnndc de dcviwr, à laquclle il r Cié lait allvrion dans i dmment  anttrieur. 

. ~ .  . 
Lettre JY 17 a ~ r ~ l  191~.  JC I'a%~ç.t b 12 IDCIC~C charge d n  rciat.on< =<cc I'autoritt monc- 
taire a~ chcf .lu iI2prrlrmcnt légal dc Xl rx<.~)  F<<.r:u l i r u .  .Y A . Idi cmo)Jnl Ic ProJri dc 
ICI~~C PU~II I J U . T C ! ~ ~ C  ~LCII~OP. ,CC dm. rci i;cii r l'ctudc Ju rcrijx der charges 6nm. 

ct qu'a prévalu un critérium coninirc à celui de rrdcrnicr. 

Bnruinrnl N o  19 
~ 

Copie d'une . c < I i ~ .  d~ 19 19Ul. du ç k l  J. .wpa<?cmco< Iig3l i l 'ai-i chlirgt Jr, irla. 
rio"< aicc 1 s  su:oriiiv monii~ircs IL, cns<>)~nt .opte de II lcttrc b I ' lnvt.t~f ~>p=gnol JC 
monnac itri:igirr Ju 2: iiix l,<r,. <i icr cciri!.oii qd'ii d. i t  prircnicr d I ' l n r i i t ~ i  
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Documcnr No 20 
k t t m  du 25 wplcmbrs 1940. du ldroricr de R i w  y Fuerro del Ebm, S.A.. ou chef du 
dtpaitcmcnt légal, à laquetic sont jointsr dcur notes relatives aux r u u c i g n m ~ o  dcmrndés 
par I'lnrtilut espagnol de monnaie étrangère. dans la lettre du 17 sspiembre 1940. 

Document ND 20 - Appendice I 
Nols qui w dRre à I'hforniation dcrmndte par I'lnriitut espagnol de monnaie Clrangère. 1s 
17 rcptmbrc 1940, joints au daurneni aniérieur. 

DDcunvnt ND 20 - A p p d i c z  2 
Note rsLTtivc & i'inionnation dcrmndk par I ' I ~ t i t u t  crpagnol dc monnais ttrnngtrs, par 
iciirs du 17 wptcmbrs 1940, éplemcnt jointe au document antérieur. 

Copie d'unc lettre, du 27 wptcmbrc 1940, du chcf du dépanement légal de Ricgor y FUCCCC 
delEbro. S.A., à I'avaat chargt des relrtioru nvcc l'autorité monétaire, a Iaqucllc est jointe 
YOC wpic de la lettre de 1 '1~ t in i t  aprgnol de monnric étrangère, du 17 wptsmbrs 1940. ct  
b projet de réponse déLTillan1 Ics motifs de Ir *dacrion don"& à ce projet. 

Copie d'unc kttrs, du 3 octobre 1940, de I'avoeat charge der relations avec Icr vutorités 
modtairss, au chef du dépanement lCgal de Riego, y Fugrro del Ebro. S.A., donnant son 
avb sui 1s projet de dponw à I'lnrtitut espagnol de monnaie étrangers et lui signalant 
Vins&- der icnwigDemeno fourni3 el Icr m i n e  sur lerqueb iis doivent porter. 

klm de Rlrg<u y Furrzo del FAro. S A .  b I ' lnni lui  csplmvl Je monnaie ttrrngtrc. du 
5 juillcr 1%. sollicitant I'a~iori<*ii.in de rcmcitrc dcr pcwwr dcrtin- ïu pilcmcnt d n  
in5éri.u <In oblip!>onr dc 11 tarwlona Tramion. qui ;irculcnl cn L<p iy i c  cl Je debitrr Jc 
leur montant IC compt~ courant CD do I l l n  asn' I'lntrrnoainoi L'rlsr r< .  

Lelire de R i e w ~  Y ruer: i  d d  Uri>. S A . .  1 l ' l o < t ~ t u ~  c ~ p ~ ~ n o l  dc moiinlie i t r ~ n f ~ ~ .  Ju 
2 rcpicmbrc 1940. rolli.~nni I'rurortu!ion Jc rcn:citrc Je pç.cn. de$!iniç< i pr)rr Icr 
1n!tc<ts d a  ~ b l g x ~ ~ n s  de II H - i r c ~ I ~ n l  T ~ C I I U ~ .  qu$ CICUIC~! cn t,napnç. (ch,$ Ic 1.1 w p  
tcmbm 1940. cl de dcbiicr de leur munlrnl Ic cornoie murani en dollrrr n c c  I'lnisrniii,nul 

-~~ 

lrim dc I'lnrc~tut crpignol de monnaie i i rdndrc R,rpos) f u r r i a  drlFArn. S A  . 2. p b w  
dc Cawlufit. hrcelonc. du 6 upicinbre IN. nuii>iton! Ii rcmiw Jc p ç v ~ s  5 lbqucllc w 
d f i r c  13 Iritrs du 5 juillci 1920. ordonnlnl de Jebilcr leur monunl J ln r  un cumplc pros,. 
sotrc cn w u ,  cl dcclimni ne 03% cnlrcprrnJrc l ' d n ~ l > w  du conipic ai J ~ l l d n  q ~ i  n'a pas 
616 ilutor>.(  il I'lnl,,,"~ 

Lcllrc Jr I'ln%iifu! crplgnol dç monnaie t i r i n s r .  b Rirpov 1 fi<,,,:> di.! L h r i .  S A  . 2.  p l a u  
dc Cntllufir. 1hr:clonc. du 13 ypicmbm 1940. a.lori<~ni Ir rem i c  Jc ru<cilr. l~quc l l r  w 
r i lem la ICLUS JJ : Y P I C ~ ~ ~ C  1340. o r d o n n l ~ l  ,le d;bil~r ICLI nlonl~n! dm$ i n  ivmotc 
proviroirc sn pssstaî stwnfirmant ne Iim prendre cn considération Ce compte en dollars qui 
n'a pas &te auto& par l'Institut. 

Docvmnl N* 5 
k t t m  ds Riego, y Fvcrzm del Ebro. S.A.. zi I ' lnnitut crpagnol de monnric éuangtrc, du 
8 onobrs 1940, acciuant réception den autoriwiioru -rd& les 6 et 13 scptcmbrc 1940 et 
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Doevmrnr No 14 

Lettre de Riegos y Fuerio del Ebro, S.A., à l'Institut espagnol de monnaie étrangere. du 
IO janvier 1941, sollicitant i'autorisarion de remettre des pcsctar destinées au paiement des 
intérets des obligations de la Barcelona Traction, qui circulent en Espagne, pour toutes leurs 
éîhéanes successives et pour en débiter le compte en dollrrî avec I'lnrernnrional UrWries. 
nonob~tant le critérium antérieur de I'lnstitui ordonnant de les paner au débit du compie 
provuoire en =tas 

Document NW5 

Lettre de l'Institut espagnol de monnaie étrangère à Riegos y Fueeee delEbro, S.A., boite 
postale A91, Barcelone, du 16 avril 1941, autorisant la remise de pewtas à laquelle se réfère 
la lettre du 10 janvier 1941. mais rculemcnt pour l'échéance immédiate et ordonnant d'en 
débiter le compte provisoire en pesetas. 

Lettre de Riegos y Fuerro del Ebro, S.A., & I'lnstitut espagnol de monnaie étrangère, du 
21 avril 1941, sollicitant l'autorisation de rcmcttrc des p e r î s  pour assurer le service financier 
des obligations de Ir BarcelonaTrrction, qui circulent en Espagne, échéance du 1" juin 1941 
et échéances rucceuives, et d'en débiter le montant ru compte provisoire en pestas. 

Lrxlrc .le I ' l n r i i ~ i  c i w l n ~ i l  <Ir muniiiic Arlngrrc i Hi+ri>; i. T-cr i4  .*. I h r  >. 5 A . 2.  plr,= 
de <'~!ild6.1. Har;~I,~ne. (lu 29 a\r.I 1941. i n J q ~ 3 i i i  que Ikr Jcniiiidc. .I .8i:tJrirlii.iii .le 
rcncu. Cie Ix'rcirv pour Ir.Lrcr Ic rcntic Je% nlrriii Jcs inl.rrt.'.tni Jc II Ulr.ctonl 1 rIctii>n. 
qui circulent en Espagne, doivent étre formulées en leur temps et ne concerner qu'une seule 
échéance. 

Lriu: J.' Rfi:.,% , bill>r:l d,,l LOI.., . \ A ,  i I ' l n ~ l ~ l u I  CIP.IWOI de ~ i .<~nn$.c  nrrn&rc. 
J- b ! X I A #  1941. IOII.CIL>III 1'1ulrir0~t~on & rcmi>c de ~ r \ r . i  i r  J:<linccr i pr)rr lei inren'lr Jr, 
obl,a,,,d"< J< l i . , r c~ lo~ ,~  Ira:,.%," en K ' , , ~ Z , , C .  <ch<:,rcc d~ l', ,"," IÇS, e, ,  ,,<h,,..", l~.,,, 

~r - . ~ -~ ~ . . .. ... .... 
mo&nt au comple provisoire en pesetas ouvert A I'lni<rnotional Utiliriîr. 

Lettre de Riegos y Fuwio del Ebro, S.A., à I'lnrtitut espagnol de monnaie etrangère, du 
9 aoUt 1941, sollicitant I'autorisstion de remertre des Pesetas de~t inée~ à payer les intérétr des 
obligationr dela Barcelona Traclionen Espapnc,échéunce du luseptembre 1941,endébitant 
leur montant au compte provisoire en peîeirs avec I'lnternolionol Uiiliiies. 

Lettre de Riegos y Fuerzo del Ebro, S.A., a l'Institut espagnol de monnaie étrangère, du 
14 wtobre 1941, sol!icitant I'rutorirurion de remettre des pcsctan destinées & payer les intérers 
des obliwtions de la Barcclonv Tracrian en Espagne. échéancc du Ir, décembre 1941. en 
débitant leur montrnt au compte provisoire en pescfar, mec I'lnternnrionol urililier. 

1 clire Je Ksit .< I I;*r:o i,,i Li, .. .\ 1 . 1 Irh, ( 2 ,  <,p.$;n.l :: :!~s.no.,.c et,,(~&e:<, 2 2  
21 ictr~cr I.)J?. 811; I I  11 I'ALIOI..AI in :C <cme:ir; 21.3 prrr!i< ~ c % i . n r u >  p ~ ) ~ r  !er ntr r i t ,  
mi iiii.,l,ll<~n. .,: .., I~~CCIOIII Ir,.,..>,, C I ,  I . I l l I I I I C . C .  I. " C C  2.1 1 ' '  I".li r:? cn d.hll.l"l . . 
leur moitant au compte provisoire cn pesetas avec I'lnrernurionol 1 1 ~ i i i ~ i ~ ~ .  
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Document No 23 
Lettre de I'lnstitut espagnol de monnaie étrangecc du 10 man 1942, à Riegos y Fuerza del 
Ebro, S.A.. boite postale 491, Barcelone, informant qu'il ne peut être pour le moment statué 
dans l'affaire suscitée pur la communication angrieure, qui se trouve soumise à l'examen de 
la < Commission d'étude des compter bloqués de titulaires Ctrangcrs r, principalement en ce 
qui concerne le fond de la question poséc par de (el% paiernentr. 

Document Na 24 
Lettre de Riegos y Furria dei Ebro, S.A., à I'lnstitut sspagnol de monnaie étrangère. du 
30 avril 1942, ~olliciranl I'autorisrtion de remettre des pesetas destinées ru paiement des 
intéréts des obligations de la BarceIona Trrction en Espa&me, échéance du 1 ° F  1942, en 
débitant leur montant au campte en p e s a s  arw I'lnternoriomi Urrlrfzrr. 

Document Ne 25 

Lettre de I'lnrtitut espagnol de monnaie étrangère à Rie809 y Fuerzo deiEbro, S.A., 2, p l a n  
de cataluria, Barcelone, du 19 juin 1942, informant qu'en vertu de la décision de la < Com- 
mirsian pour l'étude des compter de titulaires étrrngers, bloquésr, la société a l  autorisée à 
remettre les w a t a r  nécessaires pour le paiement d a  intéréu échu* der obligations de la 
BalceIona Traction. qui circulent en Espagne, et que pour les remiws futurs,  il faudra solli- 
c i s r  l'aufori~afion correspondante. 

Documenl No 26 
Lettre, du 22 juillet 1942. de Riesos y Fuerio delEbm, S.A., à I'lnrtitut espagnol de monnaic 
hrangere, demandant I'autmiuilion de remcttre d n  -tas atïettées aup"emmt des intérêts 
des obligations de la Baralona Traction en Espagne. échéaiipc 1.' septembre 1942 en débitant 
le montant au compte provisoire en pesetas avec I'lnl~rnntional Uliiitier. 

Document No 27 

Communication, du 5 a001 1942. de I'lnrütut espagnol <le monnaie étrangère Rizgos y 
Fuerzo delE6r0, S.A., 2, plaza de Catuluria, Barcelone, accédant à la demande qui précède 
dans des conditions analogues à celles des &héances nntirisures. 

Lettre. du 14 oçtobre 1942, de R i w  y Fuerro driEbro, S. 4.. A I'lnsütul espagnol de mon- 
naie étranpère, demandant l'autorisation de remstrrc dss me ta s  affectées au paiement der 
intéréts des obligations de la Barcelonî Traction en E r p a m ,  échéance 1" décembre 1942, 
en en débitant le montant au compte provisoire en pesetas avec I'lnrernarionol Uiiiiries. 

Document No 29 

Lettre du 22 janvier 1943, de Riegory Fuerro dnlEbro, S.A., à I'lnstitut espagnol demonnaie 
étrangère, demandant L'rutoriration de remettre des pesetas atïectéa au paiement des intérêts 
des obligations de la B m l o n a  Traction cn Espagne, éché.iiice 1" mars 1943 en en débitant 
le montant au compte provisoire en pesefas avec l'lnrernalionai Uriliries. 

Docnmcnl No 31 

Communication, du 30 janvier 1943, de I'lnstitut espagnol de monnaie &Vangère à Riego8 
y Fuma del Ebro, S.A., 2, plam de CataluOa, Barcelone. aceedant à la demandc qui prédde 
duis d a  conditions analogues 3 L P l l ~ s  des khéancîs antérieu1~1. 

Document No 32 

Lettre du 19 aMil 1943, de Riegos y Fuerro del Ebro, S.A.. à I'lnstitut espagnol de monnaie 
étrangère, demandant I'autarisrtion de remettre d a  pessar affsçléa au paiement des intérits 
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d e  obligations de la Barîelona Traction en Espagne. échéana Ier juin 1943, en en débitant 
Ic montant au compte provisoire en F t a r  avec L'lnlernofionol Ulililies. 

Documni No 33 

Communbtion de I'lnrtitut espagnol de monnaie Ctrangére Riegos y Fnnnnn dm1 O r o ,  
S.A.. boite postale 491, Barcelone, du 30 avril 1943. autorisant l'opPration laquelle se 
dfhs la demande antérieure. 

lrt trc dc Xsrg.>r ) Fd..r:o Jcl Ehr,. S A . .  r I'ln<litut e,p~gnol de niunnlic ctrangcrr. du 
6 J U I I I ~ I  1943. ~olli:i!~nt I ' ~ U I O I I U ! ~ > ~  de rcnirttrr Icr per.ilr d<,iinKr p ~ w r  Icr ii.iirGts 
d e  o b l . ~ ~ t ~ " n s  de I I  Rarslonl Irr2t.on cn t<nrmr. ichcli>;c di1 1'' rcoaiiihrc 1943. cn 
portant Ïeur montant au débit du compte provisoirs en pesetas avcc l'lnrer~ationol utiliÏ&. 

i n l r r  de I'lnnitur e<pagn~I dc monn3.c r'tiinkrr :, R.i;ui ) t'nrr>o JclU>r>. .Y A.. 2.  p.%,= 
dc Calllun.~. Blrulone. JJ 13 jui.lci 1911. f l r j n l  droit 5 II deminde Inirr.ri.rç J ~ n i  der 
condili<lns rnrloguc< i czllcr de\ nhc lnzes  ~ir<'.<~lrntn. 

L i t r e  de Riegos y Fuerio del Ebro, S.A., à I'lnstitul espagnol de monnaie étrangere, du 
7 xtobre  1943, sollicitant I'autoiiwtian de remettre les paetas destinées payer les intérêts 
des obligations de la Bvrîeiona Traction en Espagne, échérnc~ du Ier décembre 1943, en 
portant leur montant au débit du compte prouinoirc en pesetas avcc I'lniernorionol uriliries. 

iettre de Riego3 y Fuerza del Ebro, S.A., à I'lnntirut espagnol de monnaie étrangère, du 
12 janvier 1944, sollicitant L'autorisation de remettre les pesetas datinées à payer les interéir 
des obligations de la Barcclona Traction en Espagne, échéance du 1" mars 1944. en portant 
leur montant au débit du compte provisoire en *tas avec I'lniernotionol U1111~ier. 

Document NO B 

Lettre de Riegos y Furrio del Ebro, S.A., à I'lnsritut espagnol dc monnaie étrangkre, du 
29 avril 1944, sollicitant l'rutoriiation de remettre Ics pesetas dcrtinées payer la intérëts 
~ S S  obligations de la BarnIona Traction en Espagne, échéance du 1" juin 1944, en portant 
leur montant au débit du compte proviroirc en pcsctas avcc I'lnlernononal Ulilitier. 



Communimtion dc I ' lnni lul  apagnol dr monnalc t tnngtrc B Riraos Y Fuer:a drlEbro. SA . 
2.  plam JC cjiliuna. Rinrlunc. du 29juilk1 1944. (riun! dm» k b d c ~ n d s a n l t m d a r u  
den conditions malogua i mllen dcr h h c a n a  pr(c(dcn1.r 

L c t t r ~  de Riego* y Fucrra del Ebro, S.A.. i I ' lnnitut upagnol de mannais tuangère. du 
10 astobm 1944, sollicitant I'auloriwtion & remctue lu lrrctar dalinCa B payer lu int&tiU 
des obligations de la BarceIona Traction sn Espagne. Cchéanse du 1'. dksmbrc 1944, en 
portant leur montant au débit du compts provisoire en p e u r  PVCC I'lnlernolionol Utilitier. 

Communç~iiooJc I'ln<iitu<cr(iignol& monnric6irangimd R,<gor y F6rr:o drlEhro, S A.. 
2. pl- de Cat11uiI.1, I l = r f ~ l o n ~ .  du I V  0~10bre 19% ( > I P J ~ ~  dtml IL demandc ant6r i rm 
dan3 dri condilioru ~ n ~ l J d u r ï  A o r l k  der &Marnes p d J c n f n .  

Lctlrc de Riegof y Fuerzo del Ebro, S.A.. à I ' lw i tu t  up ignol  de monnaie éUan&e, du 
1 I janvier 1945, w>llicitant I'autoriralion de remetlm 1 s  p r e m  dentin& B payer lu ùi&U 
der obligations de la BarnIona Traclion en Espagne. Ceh&ncc du 1" mars 1945 ni portant 
leur montant au débit du compts provisaire cn pcsclar ovcc I ' ln r r rna i io~ l  Utiliries. 

Communlwlion dr I'liut~!ur nwgno l  dc nionnlte t i rangimd Rie#os y furr:o&lUro. S A  . 
2.  p l l m  dc Csraluti~. Rlmldnc. du 20 l~nvlcr 1945. faisan1 droit A b dcrmodr miinrurc 
mur der wnd.liotu dnllvgun i m u a  d n  khe jnmt  p r tdd rn i c~ .  

Lettrc de Riego9 y Fuerro del Ebro, S.A., B I ' lnrlihit espagnol ds monna10 tuan&. du 
28 a M I  1945. sollicimt I'autoriration de roncttrs lu pcsctas ds1inCss payer lu IntCiets 
den obligations de la Barnlana Traction m EspasQ, 6cht;inse du Isr ju in  1945. en p o W  
leur montant au dtbit du compte provisoire en pcxtrs avec I'hlernotionol Ulllilics. 

Cumm~nr r i i on  dr l ' in<tiiul c~p=gnul dc monnaic Cir2ngirr d Rie#"<> Fu~r i~d? lEhro .  S A  , :. p lu~d~Cata lu i i a .  Hlralonc. Jud mi 1945. foluni droit B Ir dem~ndcantincurcdans d n  
cond:iionr anxlogucr i al ler  der éch6rnm prktdcnicr 

Lcitrc de R,rgoi , Furrlu bl E h .  SA.. i I ' lnr i~!ul crcagnol dr munnnir tUan@re, du 
II luiIlci 1941. rolltc>uni I'autoriwiion dc rcmctrrc In pactar dcrtin(a w>n  Ics intertu 
Jn oblim!iona dc 11 R lm lon r  Traction cn Eso~anc. k h U m  du 1.' wotcmbrc 1Y45. rn . .  . 
ponant icur montant au dibi t  du compts provisoire en mta. avec l'lnte~norionol ~ t i l i t i r r .  

Docvmcnl No 51 

Lcffre dc Rir~ . , r  y Fusnu bl Th,.>. .S 1.. A I'ln<tiiut espagnol de monnaic éimnyirc, du 
II miohre 1945. si>llici!anr I'iu!or.uiion dc rcmcilrr Irr prwlnr JcninCa a pl)- 1 s  i n t t t i o  
de+ oh l i~ r l i on i  de 12 Hl rcc lon~ Tnci ion cn F5odmc. echcrnic du 1.' d h m b r c  1945. cn "~ ~ ~ 

portant leur montant au débit du compb proviroirf en peu- a v s  I'lnrernarionol U~iiifris. 
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Document No 53 

IZIZIC de ~ ~ r u r  , T,C.P:~ r;,; tbni  S A  . I I ' l i < r i i ~ i  ïsprgii.31 de iriilnric rtrr18iic. .I.I 
I81amicr 19J<i. ro:I.~.t~n! I'autor.~i!ion Jc rrrnCilre Ic' pciclr- .lrv idrs.! p h i r  'ci ini:rit, 
del 0hI.g11,0ni .le II nnr.rlon~ 1 r la ion rn trpidiic. c:ncln.c Ju 1 ' '  rn.iri 1 ~ ~ 6 .  cir port..ni 
leur r n ~ n t l n t  J U  debit JU COC~PIC P~oII>.,~~c cn Drwiir  r\r.. I'ln,:r,uiii>nil I 'ri1 ! ~ , r  

Ci~rnrnuni~a!:on Jc I ' lnril iut r?pl?nol de rnoniiaiïitr8ii~rrc. .a X.t.2. r t l i . :r:> I . .  Ln,  2. S A  
?, pl,,.? de < l i ! ~ l u ~ ,  Rircrl.,nc. du  25 j m < i c r  It>rb. fdi%dn! tlrnic r I i  J c i n : , , ~ ~  I i i irricure 
dani dcv co,ditionr jnllogucl 5 ccllc< Je, cihc~nccs t>r&dcnic< 

Cornniunrllion dc I'ln5iiluf r.p.i?nol Jc rn.lnnric c i r~npr ' i e  F R .p.< ) r.:r:~. C 4 
2. p l l r l  .le Callldha. B~rcclonc. <lii 4 nidi 1340. I ~ i < a , t  j r  >.t 3 1 ,  Jcn,..nJc rnir.ric.rc .l.,ns 
JEI COnJtllonl dn.do?ucs i m i l n  Jcr cchri.n:cj prwiJcnie, 

1 CllrC J E  R I I ~ U I  ) t d r 2 l l  d~'! f/iri>, .Y A .  1 I ' l " l l l l ~ 1  c~i.<gnO .Ir iloi,.i?.<' :irin;crî JL 
?O IY~IIFI 19s .  x>ll<;iiac% I'lu?nri-jitii!n Ic r î i i  ci i ic  Is% ~ i i c i l <  Jr>tiiirr\, p.ibrr Ir< t,icri:i 
de( ohli&ll.oni dc Ir R.,rulnna Tria ion cn t . r lgor. e:heic<r. .L.I 1.' \ ip lcrt>rc I , ~ l h .  cn 
ponini leur indnunt r~ d ih i i  du comptc pro%i,d.rc ci pcrîia, ,\cc 1 Inr.rniir, ni1 1 r . . s r . , . <  

Lettre de Rirgor y fuerro del Ebro, S.A.. A I'lnîtitut espagnol de monoaie étrungère, du 
II novemhrc 1946,~ollicilantI'rutorisation dc remcltic les pesetas destinées B psycr les int&rétn 
des obligations de la BarceIona Traction en Espagne. écheance du 1" décembre 1946. en 
portant leur montant au débit du compte provisoire en pesetas avec I'lntsrnorional I/liliiies. 

(~rnrnun~i3t100 .le 1 I n ' x i t~~  rnaenol .le nionn.,.rcirrnrrrç a R. ,: < i r~.. ,: ,  <1./rI, i. .Y SI . 
2 .  p l l u  de Catlll l6l. R J ~ c E ~ ~ c .  du 22 no~enlhrc 194,. f.: <*nt .I:o:. ' i  dini~n.lr. .tnicrii.i:ii 
Jmr dcsçonJ$i, >Ca nnllng..c\ A ccllc\ Je, n.hi.inicr IS:LCVJC~WC~ 

Leitrc de Riîgor Y Fuerzo del Ebro, S.A.. à L' ln~l i tut espagnol de monnaie étrangère. du 
3 fémicr 1947, sollicitant l'autorisation de remettre les wsctar dest!nCes a payer les intérëts 
der obligutionî de la BarceIona Trnclion en Espagne, échkance du le' mars 1947, en partant 
leur montant au débit du compte provisoire en pesctrî avec I'lntrrnorir>nal Uiiliiies. 
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nnr,,m*ni *'O 61 . . . . . . . . . . . . . 
Communluiion Jc I'lnstirul cvp~gnol dc nionnaie tirangèrr d R i e ~ o r ,  rurria JriEbro. S .A .  
hi!? PO<IIIC 491. Rirmlnnc. du 8 fc\rirr I V J l .  f a u n ,  J~JII :i IJ dcm~ndc anlirirurr danr 
dm conJillnn5 an?logucv a mllcr Jcq Cchtmmr prMJcnt.9. 

Docvnzrnl No 64 
Lcttrc dc Riegos y Furrzo del Ebro. S.A.. à I'lnrtitui espagnol de monnaie étrangtm. du 
8 mai 1917, rollicilant I'autoriwiion de mmetlm les riasr29 destin& à plycr Isr intedu de3 
obligations dc la BarnIona Traction en &pagne. khéanee du Ilr juin 1947, en ~ M n t  leur 
monfant au débit du compte provisoire en pcwirr avec I'liiirrnarionol Urllirirr. 

Doeunient &'O 65 
Communication de I'lnrtilui espagnol de monnrictlrangtre B Riero~ y Fuerzo dcl Dra. S.A.. 
2, p l a a  dc Calalu%a, Barcelone, du 16 mai 1947, faisant droit à la dcmndc antérieure dans 
des conditions analogue à cella dcr khéanar  pdddcntes. 

Document Ne 67 
Communicationde I'lnniriitsrpagnal de monnaieCirangCie à Rieury FuarindelEbro, S.A.. 
boite postale 491, Barcelone. du 2 a001 1947. fiaisant droit B Ir demande antérieurs danr des 
conditions analogues B cellsî der échéances préddentcs. 

1 ctfrc .Ir Rii+. Y , ;-,.ri<r .I,.I Lhrd. S A  . .& I'lnil itut cr,>rynol Je r.onnlic i ir~nnece.  Ju 
16 ~ ~ t < l h r c  I9J7. ,., I~;.~.)cI I ' . I U : O ~ W ~ I J ~  d i  TCIIICII I~ IC. W..XIS JCVIOCCI i P.I%CT Ic< inar t i \  
Je% iih.ip.~~c>n' dr I r  Rar;clon= T I I C I O ~  en G i i ~ ï n c .  h.hnnir Ji. Jtcrmhrr 19i7. cii 
pur,>", Ir.", montrn, au Jïhi, J, cunipic pro<.<" ce rn pcir,or ,Ln. I'lnr,~rnu!u"<>l L <.i.<!r< 

Document No 69 
communiwtion de I'lnriitut espagnol dc monnaie étrangère à Rirgoiy Fnerru dei Ebro. S.A., 
2. plaza de Cataluna. Bara'lone. du 24 octohrc 1947. fais.int droit B la demande antérieurs 
dans d n  conditions anslogucs à a'llcr dcr tchérncen rnttrisursr. 

Lettre de Riegos y Fzurza del Ebro. S.A.. i) I'lnstilut espagnol de monnaic ttrangtrr. du 
17 janvier 1948, sollieitrnr I'ruroriratian dç remettre Icr pcwtar destin& à plycr Icr intCtits 
des obligaiionr de la Barcelonr Trrciion en Erp3gns. Ccht.inm du 1" mars 1948, en ponant 
leur montant au débit du compte provisoire en wwtar avcc I'ln,ernorionml U(~<;/ilic~. 

Dorunzenr No 71 
Communication de I'lnriitut espagnol dc monnaie étrangère à Rlrgor y Fuerru drlEbro. S.A.. 
baitc m t a l s  491. Bamlonc. du 26 janvier 1948, faisant droit à la dcmandc anlérinice danr 
dcr conditions analogues B eellcr des khéanar  prdddcnt~r. 

Lettre adrcr*c. en daic du 19 scpccmhre 1940. par le chsl d n  wrvicu juridiques à l'au-1 
charpé des rciationr avec les auiorités rnonétïircs. oour lui demander son avis ru  suicl de la 
répoiw devant étrc donnk B la demande de renwigncrnenir formulée par I'lnrlitut npagnol 
de monnaie Ctrangkrc. 

Document NO 73  
kt t re ,  du 8 novembre 1940. de I'8vocat chargé der relations avcs les autorités monétaires au 
chef du dé~artcmcnt ltgal, accusant réception de Is lettre du 5 navcmhrc 1940r6pondîntà la 
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comm~ni~at ion de l'Institut cs~agnol de monnaie étrrneère. du 2 novembre 1940. sollicitant 
des rensei~ements au sujet de~l'autorimtion demandée 'pour le paiement dis coupons 
antérieurs ru 18 juillet 1936 et déclarant qu'il considère corne insuffisante la réponse ct 
qu'il ne voit pas l'utilité d'alléguer, concernant ccs coupons, le pieddent des rutorirrtionî 
que l'on obtient pour les coupons courants. 

Leltcc. du 10 Jc-cmbrc 1910. ile I'noc.~! chlrgc dcs re'rl,ocr .sr= Icr luioriici moniiairc$ 
JY  ~ o c l d u  Jrr~r t~r i lcnt  li*rl,rxprimdn! id?  :r.tcra.in 1" I ~ C I  d i  I ' . ,~~rpr~t i t ion qu'11~0n. 
\~rr.f J ~ J o # t t l ~ r  J I ' i lu t<>r~\~ l~. in  (1" 18 n~ icmbrc  1r:Odc rcmiic dcpcrçirrdcriinîc<a pi!cr le< 
~ . > c p . 1 n ~ ~ n ! 2 r 1 c u r , ~ ~  IXJUIII~I IY lb .d .~n~  b s ~ n i a u e l ' o n  0 '~d tur isc  wr ~cndçb .a r  1çni.m. 
tant ru  compte en dollars. 

Documenl No 75 

Lettre du 15 avril 1941 de l'avocat chargé der relations avec les autorités monétaires au 
bureau juridique de la société, l'informant que le retard apporté 9 accorder I'autoriration 
de remise de pesetas. qui se trouve pendante, est dû au fait que la difficulté d'en débiter Ic 
montant au compte arec I'lii~ernorionol urii i l irs s'est de nouveau présentée, vu que ~' lmti tur 
ne veut pas que l'autorisation implique uncrcconnrirsance quelcanqur de ce compte. 

Annexe No 4 

Document NO 1 

Sot?. Jii 11 o:!obri l>ll. du Tiisocicr de X...u,.y t.rr:uJ,/t.hr.~..S.4. au <.,iir.g&:r'r.!ni .Ir 
CCIIC IOCIïIC. C C I ~ ~ I \ E  D 11 < I < I I C  <cndcc par un inipcclrdr du <-<cire i>'fi;i:l de, munn.iirr Jin, 
IC but de dcm~nJcr Jrr r c n r i g v r c l i r  iu < ~ l c i  Jc, \cntcr dc p o i t ~ r  <!frc!uee< plr I i  nlr- 
-Ion> Trr:tion r i c:rmpcr 

Document No 2 

Lettre, datée du 16 octobre 1931, adressée par le représentant de la BarceIona Traction en 
Espagne au bureau de Londrcs, par laquelle il rend compte de la visite d'inspection dont il 
est qucstion au document précédent. 

Communication, du 28 octobre 1931, de la délégation du Ministère des Finances dans Ir 
p c o ~ i n n  de BarnIone. transmettant I'ordrc de la Direction générale des revenus publics, 
datée du 22 onobrc 1931. et relative l'inspection concernant les activités de la BarnIona 
T r a c f i  cn Espagne. 

I f t l r ~ .  cn d l l i  du 14 juin I l ) ? .  du Rprcsotnni d i  I i  Hlr:cl.~m 'li~;ii.in r n  b.,plgnc ; i ~  

~ U ~ C I U  J: 1 JIIJICS. p ~ r  lhquell~ 11 11.1 JI:J<IIII ... I \  ~ r i i  m : , . : ~ ,  qiir \iipp.>,r Ic il:, d: 
1o~r.ar Ic, rînuigncincntr dcinji.Jéi pic < ciirr: .~i f i .el  .I~, rn.>nni.o. ïv ,l ~;;~mp.,aic II 
qu ï , t~onn~ i r~  ~J~CIIC par I I ~ ~ P Z : I C Y ~  d ~ J t f  i e : . r r ~  

. . 
Quetionnîire adressé par l'inspecteur du Centre afficisl den monnaies joint 9 In lettre pré- 
ddente du 14 juin 1932. 

A"".,. NO 5 

Document Na 1 

Lettre d'un groupe de banque espagnoles j l'Institut espagnol de monnaie étrangère. du 
II juin 1945, lui  communiquant leurs négociations piéliminaires pour consentir i lu Ear- 
celona Traction un pré1 en livrer sterling et sollicitant l'autorisation de poursuivre ces 
négkations. 



k t t r e  de I ' l n s t . ~ ~ ~  crp.ignol de monn-ic r ' i r~ngi r r  .L ~ : < , L F  JC ~ C ~ Y C \  C<P:~O~CS.  (IJ 
26 ju.n 1925. auioriunt Is continuarion an n6gocmlionr c l  nppclnnl qu'il hudr? lui wu. 
mciirc Ic proc l  acfiiiii.i p o ~ r  son îtrdc ci Jtcirmn de rn pnil 

Notc rclalivc d la conversion des obligations de Burcelon;~ Traction, du 14 novembre 1945, 
remire i i'inrtiiut espagnol de monnaie étrangère par Iï reprévntant der promoteurs de 
l'opémtion. 

Documn, Ne 4 

Commentaire supplCmenraire aux mnclusions de 1s note p&dcntc remis par 1s r î p r k n -  
wnt des promoleurs de I'optntian. 

Documrn, NO 5 

Notc. non drt&c. intitulée * k dirponibilitércii l i v ra  arcrlinget en pactar don1 a besoin Bar- 
crlona Traccion pour I'kxkurian du Plan of Compmmirc *. 

Docun?enr No 6 - Appndiee 1 

NOL SIM date. intitulée 4 appom r6rnunCration.. remirc par Ic rcpréscntant der promoteurs 
de I'optntion au Ministre de l'lndurtric et du Comme-. 

Document No 6 - Apprndicc 2 

Bilan de niegar y Fucrin delEbro, S.A., correspondant I l'exercice 1944. que l'on joint au 
document antérieur. 

Dorwnrnt N O  6 - Appendice 3 

Bilan de Brrcclons Traction. correspondant i I'cxcrcice 1944. joint au document antiricur. 

Documcn, No 7 

Lcnre, du 14 décembre 1945. ndrcsrCe par le Ministre de I'lndurtrie et du C o m r c c  ru 
repré%nlïnt der promotsurs de l'opPcution. 

Docui>ienr ND 8 

ki irc .  du 17 diccmbre 1945. adressée par le rcpréscslvnl dcr promoteurs dc l'opération au 
Ministre de I'lndurtric et du Commcrcc. 

Lettre. du 18 décembre 1945. ïdr-e par le Minirtrc de I'lndurlrie et du Comrncrce au rcpré- 
%niant der promolcurr dc I'operïtion, confirmant 1s critgrium suivant lequel, pour amver i 
uns rcconnairwncr d'cngagmcnü extérieurs, il hut  praefder A une Ctudc mmplÈts c l  
delaillée de laconstitution et  du dévelooocmcnt der enireorirer intéreüées. deleurs Dr-ur 

Do~uincnr N O  IO 

Leftrc. du I o  dfce~nbre 1945, odrerséc ~ ï r  Ic rcpréuolonl der pronioleun de I'oWration nu 
Miniitre de I'lndurtric et du Commerce, lui accusant recrption dc la lettre antérieure. 



866 BARCELONA TRACTION 

kt t re .  du 12 juin 1946. rd& par Ic prCsidcnt d'unc dilégation d n  rociilCr BarceIona 
Traction et E h  nu Ministre de I'lndurtrieer du Commerce sol l i~i trnl  une entrcwe pour rou- 
mettre dilrclcmcnt P son examen et approbation une qucrtion importants mlrfive au paiement 
dcs obligations de la Brmlona Traction, conform6mcnt B un accord rpprouvi par le Tribu- 
nal compélcni de l'Ontario. 

Note remircP son Excellcncc le Ministre de I'lndurrriï et du Commerce par les rcpmcntanü 
de BDrrrlono Trocrion. Light and P o w r  Conmony Lir»iied. c l  Rie~ox y Furrzn del a m .  S.A.. 
avec I'approbntian du comiti anglais der obligataires de la Dorcclono Trararrion. Lighl and 
Pow,cr Company Liiriiird. 

Roppori du 3 juillcl 1946. rdrerî6e par I'lnrritut espagnol dc monnnie étrangfrc au Ministre 
d'lndustcic c f  du Commcrcc. dans lequel on fr i t  l'historique de Ihfiire. on étudie la mod~n- 
lit6 de finnnccment pioposfc et l'on expose Icr rairons pour lesquellcn on crtimc que Iï 
~ropori t ion formulée en derinier lieu ne doit par étre acwpt6c. 

Lcttrc dc Rirpor y Fz,i<er:o del Ebro, S.A.. P I'lnrtitut espagnol de monnaie itrangèrc. du 
28 vptcmbrc 1946. rollicitrni l'autorisation de remise de pssctas. dcstinkr B I'amoriirsemcnt 
der obligations BarceIona Traction. qui circulent en &pasne, en dibitant leur montant au 
Comptc provisoire en pre tas  arec I'lntrrnarlonol Utiliries. 

Lclirc. du 21 atobrc 1946. adressée par les rcpdantrntr dcr promoteurs de l'opération au 
Minirtrcdc I'lndurtriccl du Commerce, a laqucltccsi jointeune note relative P Ir convcrrion 
dcr obliationr dc Ir Barcelons Traction, pour qu'elle soir mnnuc du Gouverncmcnr npa-  
mol, bien que cetlc opémtion. dans la forme dans Inqucllc elle crt projclh. n hflécre en rien 
ni IX la t  espîgnol ni  I'lnriitut espagnol dc monnaic érran&rc. 

Do<.un,m, N O  15 -Appendice 1 

Nolc relative P la conversion dcr obligations de la BarceIona Traction qui est jointe nu docu- 
ment rntiricur. 

Docunienl No 16 

Lettre du 22 octobre 1946. rdrerréc par le Ministre de I'lndustrie cl du Commcra r u  r rpd-  
reniant dcî promoteurs de I'op4ration. 

Docunirnr Ne 17 

Lettre du 22 octobre 1946, du h<inirtre dc 1'Indusfric rt rlu C o m m ~ m  nu directeur dc l'lnsti- 
tut espagnol de monnaie 6trangfre. P laquelle est jointe copie ds la noie du 21 octobre 1946. 

Docunien! NO 18 

Lettre du 22 octobre 1946. adrcrde p r r  le Minirlrc de I'lndurtris c l  du Commcm au 
Minirlrc des Finances. P lrquellc est jointe copie ds In note du 21 octobre 1946. 

Doeeerenl No 19 

Leilredu 23 octobre 1946. adnsdsparlc Ministrede I'lndustricct du Commercenu MinirUs 
dos Affaire itmngercr. B lrquclle est jointe une copie de la note du 21 atobrc 1946. 

R9ppon ~ J r e u c  au hlini,irc Jc 1 Indu<irsci du C o m m c n ~  r pronanqanl &nr Ic wnr que 13 
~L'JICIIC propo)~! on rri cncorr plu, dru\=nwgcuu quc In prccrdcricr cl cxwunc cn dilai 
Ikr n von% sur loqucl ln il fodc x>n opinion 



Rapport dc I ' ln< l . i~ i  n p i p u l  dc monnric clran8crc ~dr<%+ aa hh(.nJirr de I'lndilrlitc cl 
du Commtrrc. dJ tg l  Ic 25 ixlobrc 1916. sur 11 no~ \c l l c  priipo<:lion. tonrimant Ic crilcriLni 
du Drr.mlcr rJDmr, .  and5 aioi, c iddr  IJ n>ic J, 21 <ui.ihrc 1956, rcmirc Dar le$ rrn<~\cnunir 

Document N* 22 

Lettre du 24 octobre 1946, v d m d s  par le  rcpdsentant der promoreurs de 1'opér;itian nu 
Minisue de L'loduatrk et du C o m ~ r c e ,  I~qucllk est jnntc une note compVmentaire a 
celle du 21 octobre. 

Boeumrni NO 22 - Apvd ice  1 

Note. du 24 octobre 1946, rcmirc par la reprknt rn t r  d s  promoteurs de I'opéntion au 
Mininredc I'lndurtric c l  du Commera~ommc mmplément de leur noie du 21 octobre 1946. 

In i re .  du 26 oîiobrc 1%6. ndrrucr par Ic rep&ialiiit Jn promolcul5 JC 1'0Prll l~n 13 
34ininre dc I'lnduririr c i  du Commcm. A Iaquclh ni juiotc une nJlr sur 1. complnb:l~ulwn 
Jc I'opcr3lion projcik rrlatlrc lux oblgxionr dc 11 B i rdun.? T m ç i i ~ n  

Doeumrnf No 23 - Appendice 1 

Noie au sujet de la comprabiliratian ds l'opération projetée concernant le$ obliptianr de 
la Bamlona Tiaction. 

Document ND 24 

Lettre du 28 octobre 1946. adrcsdc pïr le Ministre de I'lnduîtrir c l  du Conimerce ru reprs- 
sentant d a  pramolcurr dc I'opfrriion par Iaquclle il accuse réception de cclle du 24 octobre. 

Documnl No 23 

Lettre du 28 octobrs 1946. n d m s k  par le Ministre de I ' ln~ustr iç c l  du Commcrcc au repd- 
sentant der promoicurn de l'opération par laqueue il a c c u  réception de ccllc du 26 octobre. 

Document No 26 

Lettre du 29 octobre 1946. ndr- r>ar le hlinirirc de I'lnduriric et du Commerce nu Dim.  
leur de I'lnnitut espagnol dc monnaie Cirang+rc, à laqucllt son1 jointe Irr note  der 24 c l  
26 octobrc. 

Documcnl No 27 

Lettre du 29 octobre 1956. ndmrée par Ic représentant dcr promotçua de I'opérniion uu 
Ministre de I'lndurtrie ct du Commcm. 

Document No 28 

Lettre de I'lnititur crpngnol de monnaie &rangère A Riexos y Fier:" dei Ehro, S.A.. du 
30 octobre 1946, refuprnt I'autorirntion sollicitie par la lettre du 28 septembre 1946. sn 
indiquant que I'on ne formulc pas d'objection la remise rlc pcrcrrs pour payer les intértts 
d a  obligations de la Barçrlon~ Traction, en débitant de leur montant Ic compte provisoire cn 
msefal avec I'lnrcrno!iomI Uliiilies. main QUE I'on ne ocut I'autoriwr m u r  I'rmorlirrcment 
deces obliptionr A raison dcr réscives quei'lnstitut ckt ini ic A faire relsiivcmcnt au compis 
en dollars avec I'lnurnotionol Uriliriprct du manque de renwignemcnts cl de pdcirionr n k s -  

Lc!lrr. J.i IO oîlobre 1946. i~dm.$Vr par le l.n.<irc i!c I'lndurtric c l  <IL Ci.mmcrn. au icpn'. 
unmnt d n  promoicun de I ' . ipér~i,~n. lprc, C~JJE de u I I O J ( C ~ ~  nloJ31.1~: IC h l ~ m i l ~ ~  
r#inlirme rr qu'll a c ipou  ii er rcprcxn i~n i  d.ln, rr Iciiic Ji. 18 urccmbre 1345. 1 s ~ > o , <  quc 



BARCCWNA TRACTION 

A m x c  Ne 5 (suite) 

IJ m o n n l l ~ 3 n m  JC !OU! compromis c ~ p ~ g n o l  rn rcll i ion arec J n  +miuianr d'unc iocitte 
iimo*re. domcil& hoo d Cspag~ ,  CICBC UM (rude compkr~  C> dera111CC dc 1. C O O ~ > < ~ U ~ ~ O O  
et dd d6~cloppcnïnt dcr sxie!rr iniercrwcr. Jc !hum p r i u s u $  Je iapilrl ir3t8~n. cic 

Dorvmcnr NO 30 

LEltce, du 5 novembre 1946, adrcsséc par le repdscntrnt des promatcurs de I'opCration ru 
Ministrede i'lndurtricet du Commcreç. rceusntr&apliondcsulettre du 30octobcc 1946. 

Lciirc. du 7 norcn:brc 1946. Ju rlioiitre de I' lndwtric cl Ju Commcrm. au rrprknlnnc dcr 
promdicur< Je l'o~+niion. lui ~ x u u n t  &mp!.on de I l  Ictirc aiitcrtcurc cl Ic xcmrmiani d n  
rcnw.gncn>rnr, qu'elk c~nucnr.  

Lcttrs. du 7 d k m b r e  1946, îd rcsM par k prtsident dc la BarceIonn Traction au Ministre 
de I' lndu~tric cf du Commerce contenant lu informations aviqvcllcs il se r&Rrait dans sa 
lctuc anterisure et y joignant une eommuniwtion adrc&e à i'lnstifut espagnol dc monnaie 
tum"&rc. 

I C ~ l r e  d d r d .  IC 1 dmmbrc 1946 par 11 B r m l o n i  T n a i o n  o I'lnriiiu! crplgnal dc 
monnaie c lnnKrc m l  t c l u ~ i t  que l'on auloriw I'kbro r rcmcllic d n  pcwlar cn conlrc.prrlic 
de coupons C C ~ Y ~  de YI o b l t m l ~ ~ n s  Ccncnl Vorimnc cl tlarmloni l n e i i o n  A ui i l iwi ccs 
pactrn pour rmonir srs obligrtions qui circulent c" &pagne 

Dorumen, No 4 

au rëpdwntant d e  promoteurs d i  l'opération. 

Doîumrn, ND 5 

Lettre, du 14 dkcmbre 1946, de l'Institut crpagnol de monnaie Ctnnere à la BaiceIona 
Tracrion refuwnt I'autonslrion williçiiée dans la lcltm du 7 deambre 1946, pîm que lu 
n o u v ~ l l ~  p r ~ p ~ ~ i l i o n  ne modifie pas Ic point de vue sur lequel avait 616 fondée Ir décision 
rdop tk  à I'ouarion de Ir dcmands formulée pnc VEbro. 

kt t rs .  du 19 dkcmbrc 1946, du rcpdwntanl de laBarceIona Traction en Espagne au burcau 
de Londres, communiquant que le prhsident de la BarceIona Traction est convoque cf que 
i'on n'obtiendra O- de dcvisr. si I'Ehro ne fournit oas une information concernant la rtruc- 

~ 

(ure de sa cupitalisation, etc., sf indiquant que 1'0" piepare les bases de l'information que 
Von doit remsttrs a u  autoriter cîpagnolc~. 

Docum<nl No 7 

Nois num6ro 4. du 29 k r n b r e  1946 Ciîblie dans le Qdre de i'invutigation ordonnte par 
la lsltrc du 19 dkcmbrc 1946ci relativeaux &mission* d'obligrtionndc la BarceIona Traction 
cn Espagne. 



Note num(ro 5, du 8 janvier 1947. établis dans 1s w d m  de I'invçnigatian oidonnk par la 
i t m  du 19 d k m b r c  1946 et mlrtivr aux fonds invnt i i  en Bpagne, B leur origine. b leur 
application c l  à leur amp(abi1isation. 

Annexe N' 7 

Doeumcni No 1 

Leltre du 22 juillet 1948. adrenés par M. Hcincmon nu Ministre de I'lndustric et du Com- 
mcrCE lui  annon$-an, l'envoi d'une note. 

Doeumrnt Ne 2 

Lettre du 26 juillet 1948, adrcuCe par M. Heineman ru Minirire de l'Industrie et du Com- 
merce. à laquelle et jointe une note intitulés < baren pour une nouvelle négociation S. 

Documznr NO 2 - Appendice I 

Note intitulée 4 Bawr pour uns nouvellc nCgaiation 8 .  

Documrnr No 3 

L e i i n  du 14 aoül1948, adrn* par Ic Minisire de l'lnduntrit et du C m e m  i M. Heine- 
man, par laquelle il répand aux propariiionr formulks p u  ccluiei. 

Annexe No 8 

Docu"8enr Na I 

LCttre de M. Juan March Ordinas i I'lnstitui aprgnol de monnaie étrangère, du 20 février 
1951, sollicitant I'rutorisation. d'accord avec ce qui avait été convenu avec la Wlrrminsrer 
Bank. de Londren, d'introduire en Esprgnc f 2.640.WO d'obligations Firrt Mor tpgc dc 
Barcelona Traction et d'obccnir d a  pseran en Erprgne, mi>ynnrnt Ir -sion a I'lnrtilut 
de leur équivalent cn dollars USA, afin que Iï'IVelrninar,~ B,rnk puisse sKcctuer le paicmcnt 
d a  obligatiom en pSctan de la Barcelona Traction. 

Yulc d'inlonnjiiiuii de I ' lnr i i iui  crDl&nol Jc rni>nn~tc<tnn&c du 2 m m  IPI l .  sur Ic mirri! 
dcr obiiptionr 6% cn pc5ctrr de Rnrcclona Traa.on ci I'.ntro<luciion rn t$pngnc d'ohhgi. 
Lions Tirsi 1 ~ r i o g  J !  i% dc Ia d m c  ix ic rC .  

Seconde note d'information de l'Institut apagnol de monnaie (trangèrs. du 4 avril 1951. 
sur 1s retrait d a  obligriioni 6% en psvtnr dc Bamlona Traction ct l'introduction en 
Espagne d'obligations Firr l  M o r t g r g ~  5%% dc la même rocieté en y joignant la traduction 
d'une communiwtion du Trésor briwnniquc du 21 mars 1951. 

Dorum~nr No 3 - Appendice 1 

E ~ r i t  du 21 mars 1951. du Trésor britrnniquc. camniuniquant avoir informé la Westminner 
Bonk Limiud que l'exécution dc Ir trrnr=crion projetés doit ttre vrrujettic aux autorisations 
nécessaires der rutoritér espagnoles com~lcnler  CI demandant s'il est certain que l'Institut 
soir disposé à donncr c e  autoriwtians. 

k l i r c .  du 2 3  roll I J I I .  de I'ln%!iliil o ~ n 8 n o l  dc moiinlic i l rnnrrrr r u  1 rhgir hrlunncquc 
ripondant 3 11 lotrc d i  21 rnlrr 1911 cl I'inli>rmanl. qu'apr6r ï b i > i r  ruumrr I ' n t ~ i r c  
I'itudc c l  à 11 J k i r l ~ n  der wtor i i i r  curnpricnicî. on n i 6 s o ! ~  dc c,nciJcr Icr iuiuriu!iunn 



870 BARCEWNA TRACTION 

Letirc. du 23 aoOt I9Sl. de I ' lnnitui rsprllnol dr monnric tliangèrc P M .  l ~ x n  Mnrch Ordi- 
nas. accuwni k p t i a n  dc sa Icnw du 20 Itvricr 1911 cl I ' t n f o m n l  qu'aprh a\o  r w>um!i 
l'affaire P I'trudc ci P Ir dkirton der nuloril& çumpiicnico. on a r i rolu de wnu'dcr lu 

Lettre, du 2 novembre 1951. de la So<.i<il de Bonq~r Svilrc A I'lnrtitut epagnol de monnaie 
éuanpérs, l'infamant qu'elle a mir P ra disposition chez la Chore Nolioml W. de New 
York. S 1.940.MO pour que la contre-valeur en pcwlar soit mi* P Ir disposition imvaable 
de la Wcsrmlnrrer Bonk. dc Londm, dans I'uniquc but de payer le principal ct lu intees 
d u  obl ipt iom 6 %  en pe ta l  de BrnrlorU Traction. 

Doevmtnt No 7 
Letue. du 26 novcmbrc 1951, de M. Juan March Ordinnr P I'lnrtitut espagnol de monnaie 
étrangère lu i  rendant compte du dCveloppcment cf dc In riwalion der tranireiians autoris& 
par l'1nstitut. 

Lettre. du II Rvrisr 1952. de Fueirrrias El&crNcos de CoinluN?. S.A., P I'lnslifut sniamol de 
monnaie Ctranàre. comme adjudicataire de la venic aux cnchéra publiques des biens de la 
BarceIona Traction. lui rendant compte der engagements pris pour liquider les obligations 
* ~ i n r  l ien.  et ~ i r s  ~ o r t y g e r  de scttc rocYtt, liquid&inn o u i  rcinn u oii'rtte iultiir 

ron f 1.500.000, offerte par M.. 
i'C6angcr. moyennant son organisation e l  son crfdit, avec lu c'indition spiciale que cette 
m~nnaie ne sera jamais rcmboursCr, cm elle a comme contre-partie In même valeun 
qu'en liquide pour etrs impon&er cn Espnme a tranrfarmeîr. le moment venu, er titres 
émis en Espagne. et soilicit~nt l'autorisation de i'lnntitut. 

Docunieni No 9 
Letvc du II février 1952, dc M. luan Mvrch Ordinas P I'lnstiiut epagnol de monnaie étran- 
gke ~ririTirmrn1 l'offrs ilaqusllc w r t k rc la  le!lrcantérisurs de Fuerror Eliroicasde Cotoluno. 

&c"~c", No IO 
Lettre, du 20 ftvrisr 1952, de M. Juan March Ordinnr P I'lnslitul espagnol de monnaie 
tuangère ~ o m p l C m l  sa lcttrr nnltricure du II février. 

obliploire de te consulisr afin d'nrrivcr P la rolutian'lr plus convenable relativement am 
autotisationr solliciikJ. 

Lettre. du 23 fCwier 1952, du MiniriArs du Commcm P I'lnriitut upagnol de m o m i e  
tuangère, decidant qu'il n 'uir is par d'inconvénient & accoidcr l'autorisation $ollicit&, bien 
que la ~ ~ n l m v a l ~ ~ r  cn ~ ~ ~ e t a s .  ainsi que Iü t i t ra  qui doivent &ire remis au foumirwur der 
deviws. mtcrant roumis aux rcrtriciionr im& par la Législation en vigueur, 4mt donne 
la condition l&gnlc dc r6ridcnt P l'étranger de celui-ci. 

- .  
tion de I'opCrntion, restent roum;r r;x rcrtrktions i m p o r ~ e  parl;i ltginlrtion in vigueur. 



Lctire, du 27 rCvrier 1952, ds M. luan Maieh Ordims 6 I'lnrtitut npagnol demonnaicétran- 
père, h lrquells sont jo in tn  deux attatationsnowriCes de soin P.lwl>ort délivd par Ic Coruui 
d'&prgnc A G c d v s  et du < Livret pour Ctrangcrr r établi d ~ n s  mtrs ville le 7 noOt 1948. c l  
annonCant l'envoi d'un certificat du Consulat d'Espagne h Cienève. confirmant sa qualité dc 
residenr légal rn Suirrc. 

Dacumenl No I S  
Lettre. du 6 mai 1952, de M. luan Mach Ordinas 6 I' lnaitut crprgnoi de monnaie etran- 
gère. joignant deux certificats Ctrblir par le Consvltat d'Espagne h GcnLvc, qui servent 6 
wnfirmcr sa qualit6 de rfsident légal en Suisse. 



VOLUME VI1 

A m x c  No 1 
Note s u r i  pouvoir dispositif d n  pan in  et  sur 1s canctire fondamental du princilx de rolli- 
ciiation (ropocldn) dans la p r d u r e  apgnolc. 

Acte (es~rilurol ds constitution d'hypoth%ue. d x s t  le 27 juin 1913, à Baroclonc. P r  R i e o r  
y Futrzo &I Ebru. S.A.. cn Iaveur ds Ir Noiionol Trust. 

A m x e  No 4 

Decrel royal du 28 novembre 1912. accordant à R i w s  y Fuerza del Faro S.A. la conassion 
hydraulique qui as trouve dkrirc dans I'anncxc prtcedcnre. 

. . . . . .. . . . 
Ac!. f ? s ~ r l ~ u r o ,  de c~n<li!ution d'h)polhtqdc pb<( 3 Eamlone. 1. 6 ascil 1916, par Rie8ui 
y F w r i o  del Ebro. S A  . cn fawu, dc b .%'oiic>mI T r r o  C u m p n j  Ltm.trd pour nugmcnlcr 
12 g.inniic conctdte d m r  I ' rca JI con<ictuii~n J'h,polntquc du 21 j ~ i n  1913. 

Communication o R ~ r l l c  lufiio, du 29 wpfcmhre 1915. du Gouicrncmcnl civil dc LciiJ1 d 
Rirpol > Iucr>u del Faro. 5 A . au IU~C! d l  dkre l  royal du 19 r-picmbre 1915. approuvlnl II 
-#on B a81e scat l t  de II cona(s~on J C C . N J ~  originlimmrnl d il 1)omingo Scrl 

A m x 6  No 7 
Rappon du Conwil d'admininntion de la Barc~alono Traction m m p o n d a n i  à I'srcrcia 
clas le 31 d b b r e  1946. 

Cimulaire du 14 aoOl 1945. qu? mnllcnl d e  c i p l ~ i i o n s  m l l i i $ ~ r  ou Plan d'Arr~ngrmcnl dr 
la Borcrlono Tror!iun. Ic Pl ln J'nnangFmcni du II juillet 1945 proprement dl1 et Ir, dglcr 
rtLwnl In tmiuion, d n  ohlipilonr " R i o i  Lbn " ci " Ftnr hlongrgr ". 

A m x e  Na 9 
Bulletin No 179 d a  Cor,& crpagnolcr. du 12 d k m b r c  1946, qui rsproduit I'intcrpcllation 
d'un dtputt au ministre de I'lndusttic c l  du Commcm ct le discoun prononct par a dernier 
en d p o n v  à a l t e  intemllîtion. 

Annexe Ns 10 
Rcprodustion du textc d'unc obligalion BuceIono Tloc<ion "F in1  Mortgrgs" à 5%. 

Annexe No 12 - Docummt Na 1 
Requctc (inrtancia) du 12 janvier 1948, rdrcuCe au s r v i a  du Itsgirtrs du commerce de Bnr- 
celone. rollicilnnt la dtlivrvncc et la remiw d'une attentation littirale de Ir première inrcrip- 
tion Cmananl de I'Ebro higalion.  



A m x r  No 12 - Doc"Doc"1 No 2 
Attatation d C l i h  1s 14 janvier 1948 pu le w n w a t e u r  du Rcgÿtre du commsm de la  
provina de Bareclons conamant la premitre inwtiption tmannnt de I'Ebro IrrBcIiin. 

A m x e  No 13 
Note relative BU princip de droit espagnol. s v i ~ n t  lsqucl le j u s  ne p u t  rejctcr sans plun 
aucune prttsniion. sauf dans le oii oh uns tiglc concr&tc l'y obligs. 

Annexe Ns II 
si,rc sur i r  c ~ n d i i ~ o n s  prtahhla du pr& oi r po<cnt d n  quc$iii>nn dc 1dr.diei8.>n rt dc 
c.>nip(anu. relation a u s  1'art.clc 72 i 1 ~  Codc dc priddurc ci<:C. q.i defcnJ lux i ~ g c s  
de wubvcr d',>mm d u  ques!.anr de compirncr. wu1 Irr cas o~ ,Ir u conaiotrnl inuimpC. 
tcnh rorionr mlrrioe. 

A m x e  ND 15 
Note qui reproduit ct analyse les rtgles ICgales rtgjsml la w m p e t c m  et la juridiction des 
j ugs  et dcr tribunaux espngnoh. 

A m r  Ne 16 
N o k  rw le règles de comp4tena temtorialc rrlativcr d la praCdurc de la hi l l i ts cn Espagne. 

A m m  No 17 

Note rclalive B l a  forme wlon laquslls la dcmandtun de l a  faillite de La BarnIona Traction 
justifitrent la eompetcna des lribunrur apagnola dans Icui rcquCts du 9 ftvrisr 1948. 

Note qui reproduit et analyrc I'ariiclc 99 du Code de procedurs civils et qui contient, sn outre. 
un tableau i<ati$tiquc des questions do compétence tranch&s par la Cour rupréme, durant 
cinq -Cu. avce l'indication du poumntas  que ces quetionr de ~ompetenec reprkntcnt 
en comparaison du nombre total de dkisions pronondes par a tribunal. 

Annexe N* 19 
Note qui w r te re  B la rtgkmemewtion & I'orpanie?tion judiUrim es-olc qui p-rit quc 
l a  dkiaration de laillits soir prononde sans que k failli soit ci t t  n i  entendu. sans que, peur 
autuil, 1s CaiUi w trouvs p t i d  de moyens dc dtfcn%. 

Orilonnsnsc (pro~,drnrio) du 10 Itvncr 1948. admicant II n a n b i l i i t  de II q d t e  inudu:. 
!ive dc I'in<iancc en Imllicc. la jusificaiion dc 12 qusliit d e  dcmrndrun et 6wn! un jovr pour 
proseder B la prruic tatimonmlc qu'ils on!. eut mmia.  uRmc 

A m x e  ND 21 - Ddcumrnr No 1 
A m  (crcrirol du 2 rptembre 1948 de M. lmC Andnu C I ~ e r a  comwrainrant dans la prad-  
d u n  de faillite de la Barcslonn Traction. 

Annexe No 21 - Doeumcnr No 2 
Gnili-ir ddli<rr b 2 6 j v m  194d par k s.wrconrrhlc~r du srnice der vrlcuip uu a i n r o  Espariol 
d t  Cr4di!o. ruccunlle de Blmlonc. garanlirran! que Irr 10 obligations B 6%. tmirrion 1927. 
dc la Bartclona Trariion sont dc Ir propritit de .U lu+ Andisu Ccncra 

A m x e  No 21 - D o c u m t  NO3 
Ordonnance (provid=ncIo) du 20 wptembrs 1948, du j u s  sdeial, tenant pour comparant et 
pour partis M. JmC Andreu Cetwm. 

Nok sur Icr r t g lu  de h loi espapnole m l a t t ~ l  IJ preu\c que FUI Ioumtr le C I C ~ O C I   YI 
wllinte 13 dkbra l ion de miw cn Iadlilc dc mn d6biicur, avcc allur~on c n p m v  I'inlorm~. 
iton lnlunonlrlc oRcne mi lu rqutrania & 11 lai l l ie & 1 i B~rcclun.? Tracr dn et B u -sa. 
bilitt par Ic jugs de RCU 



Annexe No 23 

I n f o m t i o n  testimoniale r&lisCe le II ftvricr 1945. 

C~rrecpvndxorc & h u e  entre h1.W. \lonurik. Laurun cl Ilubbxrd jilrrifh-sriir du fait que 
M. hlcinlïhti m l i m r  a II rMit l (  le pr rmcni  kr rupnnsdcuaobl ig i i ton< " Tint h lunpgc"  
qui d r r a i ~  ldlt cn w i a < .  A H%rcrlonc Gtic çorrsspondnnsc prouve Cplcmcni que 
hl hlonlant, nc i q u t  t o u ~ ~ u n q u e  Jcr rtponuo ntg=ii\cs. 

A ~ n e r e  N D  25 - Docvmrnl No 1 

Note concernant le non-paiement d u  interêts et la suspnîion du servis d'amortissement der 
obligations de la BarceIona T m i o n .  

Annexe No 25 - Document Na 2 

Reproduction du texte d'une obligation Bamlona Traction 6%. A 45 ans. 

Annexe No 26 

Note sur les *des svbstantisllss et p r d u r a l e r  upagnolcs qui ~ g l a m t s n t  la p m v s  et son 
appréciation, et sur I'obscrvation de ces règles par le juge de Rsus. 

Annexe No 27 

Note sur les règles Kgaler relatives A I'efficacite substantielle ou mat6riellc de la dklaration 
en faillite ct sur les disporitionr qui, cn conréqusnss, doivent 5uc prUes p u  Le juge. 

Annexe No 28 

N.,ie sur Ic principc dc 13 chose j l g k  f ~ m r l l c  t l l b l i  d lnr  Ic s)ri+mc lundique c~pagndl p u  
.'arii;.e 408 JJ  Code de procidure ei$ilr Appl!crllon de a principc au jugcmcnl dk la r l i i f  Je 
I~i l l i tc.  unc fois qu'il cri d c ~ r n u  i r r C \ ~ ~ b l c  

Annexe No 29 

Note qui demontre que Ic jugement (auto) déclaratif de faillite devenu irrhiocable (/urmJ 
~uisqu'admis par le failli. produit ce que 1.0" appcllc la chore j ugk  au suis matC"~1 (cos. 
jurgodn malerial). 

Annexe No 30 

lusment du 12 fkvrier 1948, dklarant en faillite la Banelona Traction. 

Annexe ND 31 

Vote qui wpri>Juit d i ~ r r p  de 18 Cour \upr(mc t t ~ b l a î u i l  que tout crtancicr pcut dcmui- 
der 13 d&lli%ii.>n vn hi l l i ic n&cr<r>rc de r.>n d6oilrur c i  pr&i%rnl 1. niturr du titre ,\cc 
l ~quc l  IC cAncicr demandeur dot, tub l i r  rJn droit. 

Annexe Ne 32 

Note qui demontre qu'en droit snpagnol la faillite doit etre pronon& quand il se produit 
unc cessation gen6rale des paiements, indepndamment de l a  situation hancibrc dans laquslls 
re trouverait 1s failli. 

Annexe ND 33 

Note Concernant la doctrine des prrtenencior et son application en Droit  espagnol, 

Annexe No 34 - Document No 1 

Ar& (senrenciol de la Cour rupr@me, du 17 fCvncr 1958. 

Annexe ND 34 - Documnr Nn 2 

Am51 (senrencin) de la Cour suprême, du 19 avril 19M. 



A m x e  No 35 
Notc sur ce (IUC l'on appelle 12 saisie (rmh?mh?go) de fwitr cf mvrniü et le rapmrt crulant 
c n ~ c  a t t -  institution et Ir notion du dquntre ou diriof judiciaire. 

Annexe Ne 36 

Notc qui analys Ir jurirprudcnct de la Cour rupréme relative aux eKcu de la dklaration de 
faillile sur Ir penonns et Iî patrimoine du failli 

Annexe NO 37 

Note au sujet de la poseidn medior# y civllifim (posscrrion mediarc c l  civilirrimc) 

Annexe N o  38 
Yole rrl.!irc d 1 art cl< 1375 du Codr dc pr<x(diirc ci\ilc qui munnail la m<ttbillic d ulil u r  
i 'iojon poruüoirc dice ,nttrdrc,o iIr r r r o b r  wur it nzhnr  d m <  1, mxw Jrs birn5 qui cn 
on, r%i  rutatu par Ic fa,lli - Cons(qucnu5 qu, en dtr i \ rn l  

l upmcn l  ( ~ u r o )  du 25 fCvtier 1948. qui ttcnd la partie diimsitive du jupmcnl dklaratif de 
failliteà lalairie der actifs d a  s i t t &  suivantes: ApI l rn~iom~~ UPoriicos S.A..Soci~dadfip- 
noIo Hidrduiico B I  Frcssrr S.A.. CompaEio Gzneral de Eli.ciricidnd S.A.. Saltor & Cnzoluao 
S.A., SaIror del Ebro S.A., Emrrlo Eliclrico de Corolutio S.A.. Solror del Serre S.A., c l  Union 
Eldcfrico de Caioluno S.A. 

Amexe Na 40 - Doeumen1 No 1 

Jugement (auto) du 27 mars 1948, Clsndani Ir partie dirparitivs du jupmsnt dklaratif de 
faillite à la saisie d e  netifs des sacitler Coiolonlon Lond et E(errr1rirro Corolmo. 

A m x e  No 40 - Document No 2 

lupment du TI mars 1948, qui Cteod La partie dispoiitive du jugrmçnt dklrrat i f  de rail. 
lie à 18 saisie de l'actif de 1.a smi t l t  Inl~rmlioml Uriiiiies. 

Annexe No 41 - D o c u m r  No 1 

Chdonnanu (pro,idrnrio) dii 7 r\ill 1946. rcndvc par le comm#rrrirc. urd<innrni dc rcnrllr .  
d Riesor r turrxa delfhrro S A . In romma nkcrilircrpalir zsurcr Ic fonciionncmrnl normal 
dm %=t6lh ruh i . l i ~ i rn  p r  1 inlcmitdia,r. de lcun ormnm admmtrlnt Ir c l  dc mrilon. ruui 
Ic ..>nUhlc du dqunlrcdCpo~i>air. de f ~ l l l l l ~  

A w x e  No 4; - Document No 2 

Ordonnance (providrncio) du 10 avril 1948, rendus par lc j u p  de Rsur, ratifun1 I'ordonnanss 
anttricure du 7 avril 1948. 

Ordonnance (providcncioJ du 13 avril 1948, rendue par Ic commisaire, mctlanl fin aux opera- 
lions de saisie e l  donnant rsts ds In nomalial ion dcr organes rtatu!im der societh auri- 
liairer. 

A m x e  No 42 

N o e  relative d la datmction de dmmemeü cxislant dans la archives A IlamIone 

Suie d n  op(rat8onl de unsic ( o r w r ! d n J  cRaxus$ le I I  rlur.cr 1948 d m  le buroux dc 
RIPPoI) PYIIZ~? &1Ebro S A . .  ru  eoun dc laquclle Ir camniiruire J&idr Je joindr. 3u p r u d r  
vcrbal çooic d'une Ir i lm rd& d t' A. <imdnn Ic 16 ianvicr 1943. cl une Ii<Lc <Ir dix ~ l p a  ...~~, ~. ~ - ,  
sur ta p-iérr derqueues figure te ~ r t c  suivant: « mpdu dc viicvn consini& pic  &î 
camoarnie au 31 dtcembre 1947 lehif fm don& amnt la çI6turc difinitive d e  li- de 



Annexe No 43 - D o c m n t  No 1 

L e t e  du 16 iaovk 1948, ad& i E. A. Graydon. r s r t u i m  de L'Ehio Irrigorion. par le 
trkoriçr, M. Clark. jointe par Ic uimmiuîirc au dosumcnt anterieur. 

A m x e  ND 43 - Docvncnr No 2 

Tablcsiu-inventair intitule « Depdts de d e u r s  eonsiituts plr  nos aositlb au 31 dCscmbre 
1947 (dom& fournia avant la cldiure d th i t ivs  d e  livrer) » joint par Is uimmurairr au 
pratr,vcrbal d a  opCraiions dc rairie (dilipipipciar & ocupcidn) en date du 21 ftvricr 1948. 

A m x e  No 44 

Ordonriaoœ fprovi&nria) du 23 fevticr 1948, rendue par Ic wmmiluire, dans laqwlls il w 
dRrc b b i t e  b n o m i q u e  dc toute  l a  cnucptircr du grouw, et ordonne la raisic d a  biens. 
li- dc wmmsros, papiers et donimenu des wx i t l b  auriliairs. suivante: Aplicaciinrs El&- 
mm S.A., Socidad EspMlo Hidriuliro drl Frrrcr ,  S.A., Componlo Gtnrral de Elerrriridod 
S.A.. Solfor de CoroluM S.A., Solror drl Ebro S.A.. EnergIo Elicirica dc Caialuh S.A.. Salror 
del Srgre S.A. cl Unid" Eldcrric~ de CotoluM S.A. 

A m r e  N e  4s - Docvmn, No 1 
Acte (rrcrito) du 23 ftvricr 1948. pnhente par l a  demandeurs de la faillits au juge de Reus, 
y joigoant I'attatation du pratr-verbal du 21 Iturici 1948. les copia photographique dss 
d-ent~ ~ M S X C S  i celie4 et un graphique relatif aux sosittts rviiliaircr de la BarnIona 
Traction, pour demander la sanie (ocuporidn) d a  aetih der divcncr sosittts auxilinircr cf. 
cn conrCqucnœ. la ratification de l'ordonnance rendue par Ic sammiluire le 23 ftvricr 1948. 

Annexe No 4s - Document N O  2 

Graphique relatif aur raietés auxiliaires de la Busclona Traction joint I'nctc rnttricur du 
23 f t v i s r  1948. 

Annexe No 45 - Docwnent No 3 

Ordonnance (provldencia) du 24 fAvricr 1948. prononpnl la jonction A la s o n d e  rcction de 
la f a i n e  de i r c a  prçddcnl du 23 fevrier 1948 cl der dosumenu qui y sont joints. 

Jugcmcnt (arrtoj du 17 mars 1948, declarant qu'il n'y a par lieu de rapporter (rewnonerl l'or- 
donnance (prouidencio) du 18 fevrisr 1948 et diclarant que si R i q m  y Fuiicrzo del Ebro se 
conridÈrs comme les& par le j w m n t  diclaratif de faillite, elle dirpow. de moyens de delînw. 
cn inlcntatt L'astion en rcvend'ition dite cerrrrla & dominio. 

Annexe No 47 

Acte (escriIo) du 24 mars 1948 des mqvtrantr ds la laillits sollicitant I'cxtcnrion de la partic 
dirporitiw du jugement declaratif de faillite A la rairis dcr bicnr de I'lnrrrnorlonol Uriiirier. 

Acte (ecrilol du 24 mars 1948, dans lcqusl Icr demandeurs dc la hillitc solliciicnt I'crisnrion 
de la partis disp-mitiue du jugement declaratif de faillie à la saisis der biens de la CornIonion 
Lond Co. Ltd. cf d'Eleciririrto Corolano S.A.. en joignant A leur reqvete un tableau dtmons- 
tratif de la conslitution et de la capitaliwtion du groups de r a i t t t s  d s  la Borrelom Trocrion. 
date du 31 d k m b r e  1946. 

Tableau dtmonstratifdc la constitution ct ds la. capitaliralion du groups d î  sosittk de la Barce- 
i o ~  Trociion Lighr and Pouer C o m p ~ y  Limitrd au 31 d b m b m  1946. joint à I'actc (e~criro) 
du 24 mars 1948. 

AWXC ND 49 

Note au rujet de la fraude à la loi uimminc cn aburanl de la prsonns morale. - Rtprnrion 
de sctrc modaliiC de lnudc rdvanr la junrpnidcnsc de divers payr. 



Annrxr N' 50 

Noie sur raction sn renndiution diie irrrcrb de dorninio sr sa rtgkmsmtion en droit 
apawol. 

Jupmcni (auto) du 6 ront 1951, du juge sWiul, r r jemt  I'opposition fails par la fircrlonri 
7rocrion contre le jugsmcnt (aura) du 17 mai 1951 qui ;ipprouvait I n  compies rendus par 1s 
rtquertrsdtpositain de la faillite. 

Annexe N. 52 

Jupmcnt (aulo) rendu 1s II mars 1952 par Ir Cour d'appsl de BarnIone, confimianl lejuge- 
mnit (auto) du 6 aobt 1951 du Jugc iWinl. 

Annrxe NO 53 

Annexe W 54 
Nots qui rr~roduit la *la Ltgak conlsnucl dans Ic titre Xtl du l ivs  ~remisi  du Code de 
procCdun civile nlalivn A la reputition d u  alfaim. 

Cenifiut d d l i d  Is 22 juillct 1965 par ie grrlficr du tribunal de premih  imtancc de Ba- 
jonc. relatif * la rtpartition & la commission m p t o i n  (exhrro) tmananl du Tribunal de prs- 
mièm inrmas de R- qui ordomail de prosçdçr P 1% saisis (ocupaeidn) d n  biem dcr locitlh 
B n r c c l o ~  Traction. Riegol et Borcelonrro. 

Annexe No 56 

Ordonnana (provi&»~ioj du 13 ftvricr 1948. rsnduc par ie j u s  de p m m h  ifrlma Na 4 
& BarnIone, ordomant de piostdcr aux oDCration3 de saisie pmcrim p?r Is lug. de Rcw 
Bhn dc rcrpcctei Ica ternes de lu çommiision rog*tairs (exhrlo) qu'il avait mue. 

Ordonnance (provi&neio/ du 13 avril 1948. rendw p.?? Ic j u s  de inrtanœ No 4 de 
Barcelone, par laquclls, une foin sffsstutes les operationn de saisie. il p-rit Io. remise au 
portcur de la commission rogatoire cl du prmtr-verbal d e  operations sffss tuh.  pour lcur 
vanrmisrion au juge qui lui wait a d m d  Ir cornminsion iogatairr. 

A m x c  No 58 

Note qui repcoduit et a<~aI)ac lc conduite de Rirgor y Facna &l Ebro devant le i u p  de prF 
miére instanc. No 4 & BarnIone, Ion de l'er&ution de la commision mgamim. 

Noie qui reproduit trois p h - v c r b a u r  (dii&rnclor) rrlafifs & la branche dirlincls ( r o m  
sep<yadd) sonarnant la nomination d n  syndia, au rvjct d a  communications A la 
B o r c e l o ~  TToction et A la Notionnl 7 r u r  pour leur ordonner de mmsttre aur syndic. de In 
faillite Iss biens qui ss uouvcnt en leur posneuion. 
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A w x c  No W - Documrnr No 3 

M e u g s  ttl6phoniquc. du 23 man 1932. dictC par M. McMurVy. 

Annexe NOM) - Document Ns 4 

Note de M. Cretchley &rite au vsna de l'original du message lélCphoniqus du 21 mars 1932. 

Annerc No 60 - Document No 5 

Lettre du 19 deambre 1946, adm* par M. Lawton M. Hubbard. 

Annexe N' 61 

Suite d a  onCratiom de s k i e  (ocupaeidnJ efitctuéo k 31 mars 1948. pur Icsquçlks k 
d b r i w i r e  déclara que Von avait d h u v e n  de graves anomalia dans Ir a is= de Ric#o, y 
Fuerzo drl Ebro S.A. ct dans Iss compta courants & atrc roOCtC a v o  Icr banque. B la ruitc 
de quoi le eommirraire décida d'en informer le juge d'inrtmction, cn =Mec dc pcmancna, 
de Bareclonc. a toukr Tuis utiles. 

Annexe No 62 

Annexe No 63 - Document No 1 

Act (renirnrio) du 28 navcmbre 1932. rendu par Ic j u s  des detitn monetaires. condamnant 
R i w , y  Fuerro delEbro S.A.. comme subsidiairement rerponrablc, au paiement d'unc amende 
d'un montant de 66.633.998 p c w ~ r .  

A N I ~ I C  No 63 - Doeumcnr NO 2 

Communication IolFciol du 4 novcmbre 1933. ad& par k jugs des dtlitr monttaim au 
j u s  r&isl de la faillite de la Bnrcclona ~roction. conecmani I'er6cution dcr prncriptions de 
l'am61 rendu le 28 novembre 1952. 

AnwXc ND 63 - Document No 3 

Certificat delivre le 4 novembre 1931 par Ic g r c f i r  du Tribunal den delits monttairci. décla- 
rani irrevocablc (firme) I'arrEt (wntrneio) rendu le 28 novembre 1932 par 1s jus der deliu 
monetairsr. 

Annexe Ne 63 - Document No 4 

Ordonnane (~rovidenciol du 12 novembre 1953, du j u s  rpecial, ordonnant I'ex&ulion des 
p ~ t i p t i o n n  contenues dans la communication du 4 novembre 1933 du jus d a  d i l i s  monC- 
1011es. 

A-II N D  64 
ExInils de I'actc de fideicommir, pnuC 1s 1" mai 1927. entre la BarceIono Trocrion ci  Iî IVm- 
mim:er Bonk. 

A ~ l c  ,evrrito, c l i i  3 luillet 1943. 1Jrn<6 p u  II Rorrrlon~i Tririion ru  irihunil. c.,pie dc 11 
Icilrc du 13 I Y ~ U  IYJn >Jrcl*cc p i r  I r  W,rrmtns,rr Bank 1 II n.irrrlond l i u < r i i n .  par c ~ u e l  cllc 
demrnJe Jc DCF~JTC le< I ~ C , Y ~ C <  n6cc$ri.rc< oaJr nroctder IL nacmini <le< i ~ c c r e t s  -nus i s r  
obligations & pcsctar &mises en 1927. 

Annexe No 65 - Document No 2 

Ltllm du 1 S juin 1948, aders& par la Wcrimimrer Ban* 1s Barcelonn Tracrion pour lui noti- 
lier son intçntiori i'eirkmtcr la Baranlie conrtiruCc dans I'acts de lidticommir datt du Ier mai 
1927. 



Ordonnana lprotiJ<nru?i du 3 nooi 1948. du jdge r w i i l .  dcçll.ant qu'il n'y a pas Iicu dr 
DITC Jroll 3 IJ urmndc oc 1% Rornluno T r ~ r < ~ u n  r~rmulet  Jln'wn x i e  l.rrri!oJ du 5 juillci 
1948. en or q ~ i  conarne Ir paicmcnt d n  iner(1r d c ~  obl ig i iun i  cn p t m  tm iu r  en 1927 

Annexe N D  66 

Acte (ercrito) du 14 septembre 1948. ades* par lu &rr<,lono Traction au jugs $c ia l .  solli- 
citant que l'on permetle b Riesos y Fuer:a del Ebro, S.A.. avec l'autorisation de I'inrtilut 
Espagnol dc Monnaie ttrangtm, dc dirpoîer d n  sommes néœrîaiccn au paiement der intéréts 
des obligations en pexras. émission 1927. chus Ics I O r  mars. Ilr juin e l  Imr septembre 1948. 

Annexe N o  67 

Ordonnance (pruvideneiri] du 20 xptcrnbrs 1948 par I a q ~ ~ l l c  le juge r m i r l  ordonne qu'une 
foin qu'il a r a  Ctabii l'accord de Riqosy Fmrm &IE3ro de payer de ses fond$ kr intCrais des 
obligations IibcllCcr cn -tas Cmiscs par la Borcclonn Traction en 1927. il rcrï dridC ce qu'il 
y aura lieu dc k i r s  sn a qui conorrnc I'autoriration sollicitBc dans I'aetc (crcrlro) du 14 sep- 
tembre. 

Annexz N o  68 - Dorumrnr N D  1 

Annoncc du 6 uptçrnbrc 1949. de l a  rcquels fornul& par la iVesimin<rr Bonk & Ir Cour 
supems d'Ontario pour aciionmr 1s Narioml Trust Co. c l  la Borerlono Tranion. 

Amcxe N *  68 - Documcnr Na 2 

lugsment du juge Schradsr, du 24 novembre 1950, rendu dans I'aftaicc cngrgk par la Wcrr- 
minsrer Bank contre la Narionul Trvsr Co. el la &&relono Trmfiin. 

Annrxe No 68 - Docwnenr N o  3 . 
Argumcnis avanch par 1s juge Schrocdcr le 24 novemhrr 1950, pour se prononcer sur la 
demande introduite par la Westmimrer &in* contre la Norional Truri Co. et la BarceIono 
Troc,ion. 

A"nrxr N'68 - Dmum", N D  4 

Tranwriplion du texte d'un an iScr t  d'obligarion SE./. « Firrt Mortgage ,> de la 
&?rcriow Trooion. pnyablc en prrcirr. 

Annexe N' 69 

Pourruits d a  o ~ r a t i o n s  de saisie ( ~ ~ ~ ~ ~ i d n )  siicetuk par le commiüairs le 14 ftvncr 1948 
ordonnant de datituer Ic pnonnci  de gérana de I ' h .  la &ucrlonero et d'autre swiéth 
auxiliaires. 

AMCXL N o  70 - Doe~nlenl No i 

Lettre du 20 février 1948. adressk par le Bono Espan01 de Crediro, luccursulç de Bimlonc, 
au Tribunal de prcmitre inrvanw NO 4 de Barcelone, dalin laquelle lndilc enlit6 brnwire fait 
part qu'elle a été ronimee par Riesor y Fuerzo del Ebro S.A.. de ne par disposer de =s fonds 
vu que le jugement ordonnant le transfert de css fonds a été attaqué. 

Amexe No 70 - Document N o  2 
b t t m  du 20 ftvrier 1948. ndreüçe par le B ~ c o  HUpno.Colonioi (Barcelone) au Tribunal dc 
prsrnitrs instance NO 4 de Barsslons, lui  communiquant <iue Riesor y Fvcrzo &i Ebro S.A. L'a 
so-6 de ne par disposer de wr ronds. 

Annexe N o  70 - Documrnr N o  3 

Leltre du 24 février 1948. ndrcuCe par 1s Bonco & londrr, y de Amdrica del Sur (BarnIone) 
au Tribunal de prcmitrs inrtanœ NO 4 de Bamlonc, P r  laquelle celts banque dh l î r c  qu'ellc 
a rcgu deux dquiriiionr tmrnrnt de Riegos y Fucria &i taro S.A.. par l c q u e l k  œrls rwiét t  
lui  ordonne de s'abrlenir de donner suite à toute dmandt  dc disposition dc rer fonds. 
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l i ~ l t m  du 21 ftvrtcc 1948. ~ d r a *  plr  Ir Banco 7urago2ino ~Brrcclonc) au Tribunal dc prr. 
m ~ ~ r e  inrwna ho 4 dc B ~ m l o n c .  ponln! ~ranunpl ion d'unc communication que lu, a d r n u  
M h.lrnuhlrn. lui dcrnmdlnt dc I abncnli dc dtspowr dts fonds dc R # e ~ o i ,  f'u.v:a Jzli)>ru 

Lcllm du 27 fc<ricr 1948. du &no, Kri,.rlur <I< G w i a  iBalccl.?nri au Trtbunll dc prrnii&rc 
in$llnec X*  4 dc nrrmlonc. pour Iiii c<immuniwcr qu'il n mu unc Iclirc cl unc r4.luintion 
dr R!rpos > F L P ~ : ~  ilel Lhro lui dcmandinl de s'lih<irnir de donncr ,u!c ~ u r  dcmando dc 
Jlspu<irlon de ur fmd? 

Annae Na 71 - Dorumen, No 1 

Renonciation par un des adminiltritcun d a  droits d'option de R i r ~ o r ~  Furrzo delEbro, S.A.. 
une fois la BarceIono Tloolon declade cn faillite. 

R&.vrrhil dr uloc Id,l,rearnria dr orvprrldnJ du 16 fe\licr 1948 Diun! etni dr I'ordm du 
Cornrn8UJlm dc prOEMcr A II U ~ J ~ C  du b u m u  co-pond~nl J 13 directton dc 12 Compiiii~ 
B u r & w z ~  & C/~c~~/c*dnl ,  B la v ine  d q u c l  unc p h q w  aiair ((4 ph& ponant la mniiun 
« Saitos del Ebro S A  8, 

Annexe ND 71 - Dorum<ni No 3 
Ordonnana (prorldrncia) du commisaise. du 16 fCwicr 1948. ordonnant l'apposition der 
=il& dans le bureau oh w trouve un coflre-fort invcntorit dans un procèr-vcrbîl d'opCmtionn 
de raisic p M c n t .  

Pr&$-verbal de rairie (d1I;~enrio de orupocidn) du 17 fevrier 198. requtrant M. Men~haer t  
de l i m r  lu clefs du coflrc-fart de son bureau. 

Annexe ND 71 - Docwncni ND 5 

Ordonnanss (provid<mclo) du cornminraire. du 17 ftvricr 1948. ordonnant l'apposition der 
=Il& dans un ccnain bureau. 

Annexe Ne 71 - Documcnr Nn 6 

Rtquirition faite A M. Cmtchley d'avoir A livrer la clé ounant un ccrtuin mublc. 

Annexe ND 71 - Docvmcnr No 7 

Acte notari6 du 17 f tv rkr  1948, mlatif B la mnise d u  elcfr du u>f l~- ion et du bureau de 
M. Mcnrhacn dans lu b u ~ u x  de Riegos y Fuerro &I Ebro. S.A. 

Annexe No 71 - Doeumcnr ND 8 
noeès-verbal d u  o ~ r r t i o n r  de raisic (oct,wc;dn) du 18 rtvrier 1948. ob il a t  fait ttat de 
I'ouvcrture du rncuble-bureau cristant dans le bureau du sou$-gérant de Rlegor del Ebro S.A. 

ainsi & de ~'aititudc' ndopt& par l&iu di-ta. 

A m x e  No 72 - Dorumeni Ne 1 ~~~~~~~~ ~ - ~~. . . 
Rm&vcrbl d u  optrationr ds iairic (orupoiiii) du 2 mars 1948, fairant &ml de la km- 
tion. par Ic rCquatrs4époritaire. des pouvoirs a'uoyés A plunieun pcnonncs par Ri'gos y 
Fv.rro &l Ebm. et par la Cornpanin Bnrrelonrui & Urcrricidad aux fins dc reprkntation, c l  
de I 'ordomna mnduc par Ic eammiwire approuvant.la &idon du rCquc1tre4épmitaire. 
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Annexe No 73 - Docvmrnr Ne II 

Ordonnance (providencio) du 9 avril 1948. rendue Par le commissaire entérinant la decision 
p r i s  par lc Eéqucst~-dépositaire lors de l'acte dc procidure ayanl eu lieu le meme jour. 

4;1ï de prwedvrc I<li.dpn;!ri d~ 2 4  fnr icr 1948. fl,<li.l r ' t ~ l  .Ic 1.1 18rr.cnl:it cn  J'." :;te 
r<rri,o de I'aliiue dï3 <Icn>.,nJc"r\ ., Jc 14 pidJucli.ii p4mi  J',d,rc< L! rumin,.. de,). ur- 

".<LX U ~ ~ C I C ~ S  JCI pr<,~in;r., Jr Rarcrloii: cc l'drrlgdnc. du 14 fc\rizr 1948. p.>rixni ~ibl . ; .c~~n 
LU lugcmert d ~ i l l < ~ r d  JcIr f~~ll.lçc?ela II~r:.'lrn> I r , . - , . ~ n r l  d ' u n ~ \ ~ i i i p l ~ i r :  .lei r ! t i i l i ï . ~ n ~ ~ -  
Eees au tribunal et ordonnance de la meme date ordonnant de verwr ccs piAces au dossier." 

Annexe No 74 - Docuntent Na 2 

Annoncc legale prescrits par le juge de Reus le 12 fhrier 1948 et portant publication du juge- 
ment declaratif de la faillite de la Barcrlono Traction, pvbliee dans les journrvx oficiels des 
provinces de Barcelone et de Tarragone. 

OrJm nl .rr~ Jci ~ i lgc  Je Heur. du 12 !c<riçr IYJ>.orJ~noinl A p ~ b l  ï r  1ç)~eeiii;nt Jr. l rr~- 
c i i  c 11 railliri :x ~ c i c  dc ~pr.r~di ir :  1rllip.n;i. JJ 25  fc\r.ci IV:,. ,.gnrl~ni .+i ~',ili:hz a 
CI( .IPPO%& JY ~ h l e ~ u  Jer roi .  > n s l  Ir<d.,lci Cu trihurll. 

Annexe ND 75 - Document NO 1 

Acte (escriIo) de la BarceIono Trocrion du 5 juillet 1948, en demande incidente de nullit6 den 
aCfeS de prcddure intervenus. 

A ~ e x ~ e  No 75 - Doeume", No 2 

Acte (escrito) de la Borcelono Trocrion du 31 juillet 1948, en auynentation de sa dcmandc 
incidente de nvllite d'actes de procedure form& le 5 juillet 1948. 

Annexe ND 76 

Note qui prouve que l'ordre juridique cspîgnol n'exige pas de notifier pnonnelrmcnt au 
failli le jvgement declaratif de la faillite. 

Note dans laquclle sont examines pluîicurr a d t s  de la Cour suprême espagnole cires par le 
Gouvernement belge dans ws commentaires sur la notification au failli contenus dans ses 
O ~ N B ~ ~ O O S  et C O O C ~ S ~ O ~ S .  

Annexe No 78 - Document ND 1 

Note SUT la commission rogatoire tranrmiw le 9 awil  1948 par le tribunal de Rcur a u  auto- 
rit& judiciaires du Canada pour que simification fat faite A la srniete eo faillite de plusieurs 
mesurer de sainie d k i d h  et c r k u t h .  

Annexe N' 78 - Document ND 2 

hdLc u rapportin! J Ii .'.,mmi<ii.in r.>p,loirr I i i i c r  Ir 2 3  upicnlbn 1949 p.r 11 C ~ i u r  J'appcl 
I A d . r n r W ,  Jc Rarscl~nc aur auto8ilb canr.ltcnncs. pour rollic.lr I ' ~ d m l n i s t r ~ t ~ . ~ ~  II 
PTCU\C p l r  P ~ J ~ U F ~ L O ~  des IIY~C, JC conimeru Jc 11 Kir.el.o.i T,J.-!ion r.i II rcmi<c d'un c t r -  
116~31 de< \L<IUII  JC l ~ d ~ t e  rwitrc. 

Am== Na 79 
Nots su la rCgularit6 de la publication du jogemcnt dklaratif dc faillite do la B o r c e l a ~  Troc- 
,ion. 



Annexe Ne 80 

R d - v e r b a l  de notiücatian, en dale du 13 Itvricr 1948. du jugmeni fouro) déclaratif dc la 
faillitc do la &reelono Traction A dm rdminianieurs de at le  rocittt qui tbicnt en mCme 
temps dircctsun dss rofittk awiliaircr. 



VOLUME VI11 

Annexe ND 81 
Dmmen ls  dCmonlnnt que la &?rrrlona Traction sut immtdintcmeni connairranrr dc la dkla. 
ration ds faillie. 

A m x 6  ND 82 

lugrnent (auto) rendu Ic 16 man  1948 par lc jugs ds Rcur. dklarant qu'il m'y a par lieu dc fair. 
noti6cr In dklaration de faillits c l  faisant Cm1 du manque de qualitt de M. Sagnicr pour =ter 
dam la pratdur.. 

Jugcrnrnt i outu, du 4 juillcr 1949 de Ia Cour J ~ p ~ l  /.lud!m<!,, de tlar.rbn>nc. daidan, qui1 
n'y =ps> lhc~ dcnoi lier 3 II Rorrriow 7rariiun 1 1  Jklaraiion dch i l l imn  ~dmciimx M Sngnicr 
rn qualilt dc panic dan> 11 procidur. de fii l l i ic 

A w x e  No 84 
Acte (ercrirol de Ricgosy furrri?&iEbro S.A.. du 16 fCvricr 1948, parlequel e t t c  s ~ i e t e  roma 
un recours dit & r e p ~ i c i d n  contre Ic jugement dCslaratifds la faillite. 

A m x r  N D  85 
Acte (esrriiuJ.du 23 fevrier 1948. de Riegos y Fvcrio del Ebr0S.A.. demandant de considercr 
comme nulle% et non avenu- Ics msrurcr rdoptkr en e qui soneernc la saisic den biens et dss 
livres de Riegar y Furrzo dei Ebra. 

Amexe No 86  
Note IUT 1% dirtinction cxirwni en droit srpagnol entre le rsours dit de reporicidn. A cara~tprç 
penkral, et I'opporition au jvgemcnt declaratif do la faillite. P caruciere typique. 

Nots concernant i î  divcn actes de procidur. (ocluociones jud ic lo i~~]  qu'cntraina l'acte 
(ereri,o) piésentC par PEbo le 16 fCvricr 1948 contre le jugcment declaratif de faillite de Ir 
& B ~ E E ~ ~ M  Traction. 

Oldonninlr fprrnadrnno, Ju j u s  de Rcur du 18 icrrirr 1928. dklrrsnt qu'il n'y a v ~ i i   ru lieu 
de ~ U M C C  sutte au m o n  f o m t  PJI Rirzoi, furrio dei t3ro  S A  o n t i c  Ic ~ugcmriit d-1~r~ i . f  
de II f~ill8!r. cruc sa.8ri+ n'=)ln8 pas q n l i a  po1i cc iairc 

A-xe No 87 - Documrnt N D  2 

Acte (ercri~o) dc Ricros Y Fucrzo delEbro S.A.. du 19 fC~riçr 1948. par lcqvcl cetic u r i e t t  
forma un m o u n  di1 de rîporicijn contr. I'ordonnrne (providencioJ du 18 fevricr 1948. 

Annexe ND 87 - Documenr N D  3 
Acte (escrirol du 25 fevricr 1948. d a  drmandcurr A Ir fril l i icr'onmunt ni, wmlindit  ,+,a- 

~ - - . .. . . . . . . . . . -. . -. . -. . . , - 
rac,dn i o m t  p u  R i r g ~ s ,  Ibrriu &iFhru S .A .  conim I'orJonn=ncc (p rmi i l tn r i~ ,  rrnduc par le 
J L G ~  de Ir: 18 lkrricr 1918. Jllegurnl qbc ri lbdtlr saz!lt c n i m ~ i t  ill;g~lc Ihui,ir dc wr 
bic:ü. la \o.r u ~ ~ c n s  pour I'r!iqucr t t ~ i t  e l l e  de II r ~ \ ~ n J . ~ ~ l l o n  d t r a < i n  I'actton D(I I IO~ 

Annexe Ne 87 - Document No 4 

C x t n t l  Jt i j~gïmcnl  laur,, du 17 man 1928 Jk.=rml q2.I n'y A PA- 1.c~ Jcrrpponci ~r<o,>ner, 
I'ord.>nnmrc du 13 icsrirr 1943 cl m a n t f c ~ l ~ n l ~ ~ c  ri Xirroi, f ~ r r ; o  d,,, t:h:hr.> \ A crriii que Ic 
i i p m i n l  J c c l ~ r i i i f d i  II i r l l t l c  lu8 r mv!é tore. II <dit "LI l ~ i  cri ou,cric c i l  1'~;iion pciitoim 
U ~ I C  ! r>cern~ d,'d.iin oflu lac l  <in o rcrrnuicaiion) 



Nois su rujci des actes de procedure (oeruaeiono jttdiciolc~) qu'entrains I 'acl  fercriIo) pré- 
wnré par I'Ebro. le 23 rtvncr 1948, mur formuler Ir prcudo-opposition. 

Amcxe No 88 - Docummr No 2 

Ordonnance (prmidpnc;~) du 6 mars 1948. rendue par Ic juge dc Rcur, declannt irmevrble 
I'acs d'opposition dcI 'aro du 23 fevricr 1948. 

Amexe N o  88 - Documenr No 4 

Ordonnance (prov;&nc;o), du 17 mars 1948. déclarani rmvablc 1s rocours cn rCinsution 
(recurrodereporicidn) introduil par Rierory FvrrzodrlEbro S.A. conimI'ordonnsnadu 6mam 
1948. 

Annexe N' 89 

Noie sur I'opporilion au jugement (ouio) deel;irîtif de la faillite. - Perîonnçr quxli6Csr pour 
faim opposition suivant 1s droit espagnol et Iî droit compare. 

AMPXP NO W - Document No 1 

A C ~ C  Ie3cr,m,di I.'marr 1948. par lcqvcl Xirgos, Fuer;oili.lCbioS 4 in ir .>:u i i~nmounJi i  
dr rrpurlr,dn drrant Ir ir~bunal de Ut,s corncc i'draonnmcc du ~ornm$.uirc qui destitu~« 
Jr x? fonrtionr Ir PrhiJcnl ci In mrrnbre du Conwil J '~i lminnlr l l i0n dc Ibdiir rocltit 

Ordannana (prov;dencia) de non-lieu du tribunal de Reus. cndrtsdu 6 mars 1948, cndusrur Ic 
prec(dcnt recours dit de reporicidn w que Icr ordunnïnccî (prosi&nr;a<) du cornmirraire nc 
puvent Elre nltnqutc~ que par le fril l i ou par les demandeurs de I;i frilliie. 

Annexe N o  YI 

Jugement (ouru) du 9mai 1949,dcIaCour d'rppcl 1Aud;tnr;o) deBnrccloncconliirnnntI~ju6e- 
ment du juge dc Reus du 20 man 1948 portrntconfirmrtiandson lour dc I'ordonnana fprovi- 
denria) dc cc memc juge du 6 mars 1948. 

A m x e  N D  92 

Note ru rvjet de I'inruffirancc dçr pouvoirs wlro).fr par M. Menwhacn cn fsvcur dc I'rvoué 
Mm Jurl. 

Annexe h'o 92 - Docunrrnl No 2 

Acte dc ratification de M. Mcnrrhaen. du 16 fé\rier 194E. dans lequel il dédarc qu'il agi1 cn 
qu9liI.4 dc prisiden1 c l  fonde de pouvoir génlral de Rirgm r Fwcrzn del Ebro S.A. 
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Annexe NO 92 - ~ocwmznr No 3 

Acte nomrie du 15 ftvrici 1948. par lequel M. Menrchacrt donne d a  pouvoirs p u r  a tc r  en 
jmtia. 

A m x e  N O  93 

Notc concernant Icr aclcr de prmédurc (a<ruocioncrproreroIrsJ qu'enlralnn le jugcmcnt (auto) 
Prononce par le juge de RFUS 15 17 février 1948. 

Annexe N O  93 - Document N e  I 

Jugement (auto] du tribunalde Rcur,du 17 fevrier 1948,declrrrntqu'iln'y n par lieudcdonnsr 
suite à la demande en murat ion introduite par Riego3 y Fueriu del a r u  S.A. en rainonde son 
manque dequalité. 

Annexe N e  93 - Document N' 2 

Acte Irx<ro) du 21 février 1948, de R i w y  FupriodclEbro S.A.. introduirani un m u n c n  
retraçiation (rrporicidml conlrs le jugcmcnf (ouro) p M c n i  du 17 ftvricr 1948. 

A m x e  N o  93 - Dorunient NO 4 

Jugement (auto) rcndu par Ic tribunal de Reus le ler man 1948 dfclarani qu'il n'y a par lieu de 
raliporter (rcponcrJ lcjugemcnf du 17 février 1948 et  donnant nctsds I'inrufflrana des pouvoirs 
produits par M. Just. 

Pr&-verbal de I'arumblée gCnérals crtraordinairc d a  actionnaircr de I 'a ro  bri&rion. 
tenuc BToconlo k 30aivrill949.-Ccflificatdelivrépar la NolionalTrul<.cndaitdu7 jvin 1949. 
au rujet du capital-3ctionr de I'Ebro h&apurion cf d a  pr tcurr  d'actions dc ladiic socitié fipurani 
d m  le registre d a  rictionniim. 

Anngxe Na 95 - Documrnr ND 1 

Pouvois octroyés IC 8juin 1949 ATomnto, Canada. par Ebro Irr&olioncn faveur de MM. Nica- 
nor Alonso Macias o.el Fclipc Santos Diaz. 

Annexe No 95 - Documcnr N D  2 

Dk i r i on  adoptk I o n  de la rtunion du Conwil d'administration de I'aro Irrigonon, tenue le 
8juin 1949 BToronto, Canada. 

Annexe N o  95 - Documcni No 3 

Certificat délivre Ic 8 juin 1949 par le Conseil d'adminirirarion de I'Ebro hiroiion à Toronto, 
Canada. 

Anwre  N o  95 - Document N' 4 

Certificat délivrt le 8 juin 1949 par 1s notaire de Ir provin- d'Ontario. Canada. M.  Mullin, 
concernant Ici pouvoirs octroyés par Ebro en faveur de MM. Nicanor Alonso Madar c l  Fclipc 
Santon D i u .  



Annexe No 95 - Documen, iV' 6 
Cenificat délivré le 8 juin 1949 par le nowirc de In provins d'Ontario, Canada, M. Mullin, 
concernantIarCvniondu Corcvild'îdminirimtiandel'EbroIrrigoiiondontilcst lait étai rudocu- 
mcni onterieur. 

Aclc de substitution de pouvoir octroyé 1ç 24 juin 1949 par M. Niwnor Alonîo Maeiar. par- 
devant M. Jaimc Martin de Santa Olalla y Erquerdo, notain: à Madrid. 

Annexe No 96 

h< i i  .>ù ,,7(>arait t'i;cn.itc .L$ p,inis J e l . . i ~  cr .Ir .Ir., I JC ..i Jcm.>r.lr: JC . L i  r 8 .lu rij~.'kt 1949 
 LICC CC ~ C \ A ~ C  î I I . P I P ~  JC prcm c r i  irsiin;c I\ < dc H i r x  .ilr<i c ~ l l r  p:c%cnir.c p l r  I'ï,2ro 
1rri;ur n par-;cr .,ni Ir J i c  <pcr.il .c 15  septcmnrc 194Y 

A m e ~ e  N O  97 

Note concernant la jonction d'actions (ou proeCdurcr)m droit espagnol. 

Acte (e$cri,oJ de I'Ebro Irrlgo,ion. du 5 avril 1950. attaquant Ic recours dit de rrpurici6n lorme 
par M. Jorquin Dualdc Durldccontrc I'ordonnanw (providi.ncio) du 22mars 1950 du tribunal 
spkial. 

c&upant pour la rociére ~ i < * o r  y Furr:e dcl Ebro S.A. 

Annexe N' I W  

Note  SU^ le caractère péremptoire et non prorogciihle du delai pour faire opposition au juge- 
ment déclaratif de la faillitsen droit crliagnol. 

Annexe No IO1 - Document NO 1 

Acte (eîrriio). du 5 mars 1948. de M. Garcia del Cid rcnonïant i l'appel interiet6 contre Varrit 
(rrnrolria) du 27 février 1948. statuant sur i'incidcnt concernant la question de comp4tcnce par 
dtclinataire. 

A m x e  NU IO1 - Documrn, N' 3 

RatificationfaitcparM. Carciadcl Cidcncsquiconcernc leiontenu dcl'aae (eseriio) pnrlcquel 
il r désista de I'appcl l o m e  contrc l'.rra (s~nrrnciilJ rcnclu dans la qualion dc comp+Icnw 
wleuée par voie de d&linrmire. 

Ordonnance (prouidenr;oJ. du 5 mars 1948. annonGani quï M. Garcia del Cid r'esidésirte de 
l'zppcl interjeté contre i'rrrét du 27 Rvricr 1948. considérusi1 comme clor I'incident de sompç- 
tence et dklarant I'rrrét irrevosablc (firme). 

Annexe N O  102 

Note au sujet der actcs de prwtdure (orruocioner judiciolesl oyant eu lieu par suite du déclina- 
teire de compCtuice soulevé par M. Botsr Vaquer. 

Annez8 N Q  IO2 - Docvmenr N o  1 

Ordonnansp (providrncio) du 31 mars 1948 



A m x r  No 102 - Documnr NO 2 
Acte fescrirol. dalé du 3 avril 1948. dCpod par la rcquénm de la fr i l l iv.  

Annrx6 Ne IO3 

Ordonnmss fprovidencio) du 2 man 1948. admettant, ="CE eRct dtvolutif et sRet surpcnsif. 
i'aPW1 interjctt par M. Garcia del Cid contre Ic jugmsnl du 27 ftvricr 1948 rejetant le dtelina- 
toirc mu1svt. 

Arlc lrrrnro, d~ 16 rn rn  1948 Jcn dcmlndcvh dc la lailliic imuqmn< k uiwt&re int \ocabk 
Ili'mr2e, du~uprnrnrdtclira!t~dclaf2illiicciw>llicilmilacon~acaliondcI1prcmiercaucmbl& 
gtnrr~ lc  dcr cctanorn 

Annexe No IO5 
Ordonnanœ (providencio) m d u e  le 17 man 1948, d6slaranl irdvowbk (firme) Ic jugement 
desInmiif ds la faillite et faisnt suit. à. la dmandc fornulte par la dsrnandcun de la  faillite 
contenusdans Imraçte f î ~ r i t o )  du 16man 1948 aux fins deconvuprion dc la premitrc a x m -  
b l k  gCdrals der erCrncisn. 

A-XL N' 106 
Notc sur 1s principe du droit espagnol wlon lequel Icr plaidcun ne pcuvcnt former da recours 
ermordiairrr que lonquc la -un ordinairsr ont CIC tpui*, 

OrJonnanrr Ipro>i&nn~l mnJuc Ir 24f;\ricr 1948 wr le juge dc Rm~.d&l~rantqu'Jn'y a pu 
Iicu dc donner iuiw d 1s d c m i n b  l o r n u l k  par M Samer dan, ron acte l r irr i to)  du 23 lcbncr 
1948, en muon de wn dtfaui dcquzliic 

Commission rogatoire ad& par Ic juge de Rcul aux autoritk judit iaim du Canada pour 
signilicr B la Bnrcclo~ Trnoion m i n a  mcrurrs de saisis (ocup.ridn) d k i d k  c l  exteut&. 

A m x e  N D  109 
Acts fcscrirol de la BnrceIow Traction du 18 juin 1948 demandant principalcmcnt qu'on la 
iicnne Pour panicct pourcornparanlà la procedureclqucsignifcation lui soit faitedu jugement 
dédaratif de la faillite. 

Annexe No 110 
Ordonnana /providencia) du 26 juin 1948, rendue par le juge sphial.donnini nctc delaeompa- 
rution de la Borceiono Troclion dan, la procedure de 1s faillite. 



Annexe ND 114 

Note concemant la nature. les conditions a la limiter de Pincident de nullité des aetcs de 
proCedure en droit espagnol. 

Oniannlnfc fpr<ncdrnrioi Au j ~ g e  5péclal.d~ 3 auci 1948. Jonnrni açtr 211 Ror;elunu l i o r i i u n  
de la ~ ~ X ~ I ~ I I O D  de w dcmandc .nridrnacn null~iedc la pro3dum. c l  ordonnanid'ailrndrrqrc 
la quniian de compéuncc <oulc\&e p ~ r  dklinaluim soit iran:hcr 

A N V I L  ND 116 

Note sur le d t l r i  pour roulcvcr une question dc compitenm dan3 In prcddurc de railliie. 

Ans (escrir~) de M. Basr. du 30 man 1948. soulevant une qucrtion decampétcnn pardtclina- 
toim. 

AMLMLML No 117 - Document NO 2 

Coneluriom du Minirrére public, du 15 avril 1948. s'opporanl au dklinatoirc de compficnce. 

Annexe ND 117 - Document NO 3 

A c u  (escrilo) de5 nqutranl l  dc la faillia, du 3 avril 1948. r'oppasnt au dklinutoim de mm&- 
tmce mule* par M. Boter. 

A m x e  ND 117 - Docvmcnl N* 4 

l upmsn l  fsrntrncial du tribunal spécial. du 12 ftvrier 194!1. dklarant qu'il n'y r par lieu de w 
d-kir en hvcur dsr tcibunaux de Londres. 

A c u  Irwriro) du 2 luiIlcl IV48 dr M Kodtllar. dcmzndc~r d la pra~d.m <<c <di11 ic. par lcqucl 
~Ifomuk~moundt!dr~~p"~"ccdnmmtrrI 'ordonnince /p,ob!Jmna, du 27,2117 191Squi tint la 
Rnrrrlono Tror!ion pour cornplmc d m r  ladtu picddurr 

M i i o n  loutol du9man 19W pronondt par la Cour d'rppcl (Aud.rncio) dc Barcclonc~u rujci 
JeI 'app~Iinurjr f t  parlcrrq~~ranUdcLihilliicronlrrlcjugcmcn1 prononc4IcIloOl IV48par i 
juge rpeciai. qui conri- i n i c ~ l e m c n i  lk ju~rmcnl  dont al3pcl 

Annrxe N O  I I 9  

Note sur la soumission taeiu A la wmpftence et juridiction d'un tribunal espagnol. 

Annexe N' lm 
N o u  qui dtmontrc que le fait ds r o m r  ou d'annoncer Popposilionaujvgementdklrralifds la 
faiuitc implique w>umbion tacite. 

Annexe ND 121 - Docvmrnr No 1 

Acte f<$crlro) du 26 fhncr  1948, de Rirgor y Fverio &l Ebro S.A., demandant A la Cour 
suprtmc de désigner un juge rp6cial. 

Anncxc N O  121 - Docununi N' 2 

A N  (escrirol. du 5 ftvrisr 1952, de la Sorlgrd hnrnorionnlc d'Encrgir tiyd'o-Elerlrique 
(Smao) demandant d la Cour ruprems d'ttrndrc la mmp4lenss du juge sp&i~nal dtsignf. 

Nole d t p l ~ ~ l ~ q u c  du 27 m m  1948. a d r d  par le Gou~rmcmcnl k lge  au Gourcrncmcni 
epam01. .i I'appu~ de h dcmandc romul& par Rirpr y furr:o h l  FAro S A de n a m m  un 
> u s  %pt=ial. contenus daru Li requéu &- tu  uxicte A Li Cour lupr&nr du 26 f trr tci  1948 
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Annexe No 122 - Docriment N e  1 

Acte (ricriIo1 de la Nolionol Trmf Compiny L l d .  du 27 novembre 1948, sollicitant qu'on lui  
donne acte de sa comparution en qualité de pïriie & la procédure de faillite c l  de son déclina- 
toire de compétenseen Rvcur des tribunaux d'Ontario. Canada.et demandant la ionciionde cet 
incident d celui en cours. soulevé en faveur der tribunaux dc &dm, 

Annexe N e  122 - Docunicnr N O  2 

Ordonnance (providcncia) du juge spécial du 10 decembrc 1948, concernant Pacte (rscrito] 
antérieur du 27 novembre 1948 de la Notionol Trurt cumpony LM 

Annexe NO 122 - Docunrtnr No 3 

Ordonnance (providenciol rendue le 4 février 1949 par le juge spCcial, déclarunl qu'il n'y a pas 
lieu d'admcttrc la Noriono1 Trurr ComponyLrd. en qualité de partie, en raison de son manque de 
qualie pour ester Jans lu prddure .  

Aclc t . ' , r r . r  8 ci8 Il a.moi 1.J.. JL <'. T !< Ji,+l gJi..rc. Pr1 i r  I.i.,n oc 1 ,  niircd n~ ?r,c- 
! , l n  dcrn.4"~ in i  J'i:r; !en, pci.ir pdrlir .l 81% II p r ~ . r J ~ r c c n  t int  .ic rcpicwniao<dc<,wrizirr 
a'.>hlig.illin% P r ~ 1 1 i . n  3 %  1Iirr I.m, I r<irr i in  C> crrt.. J c ~  ~ : . i ~ , i i <  p:.,~' tl n2,r.l e t?b  
~,llrl 191, 

Annexe N" 124 

Ordonnance lorarideneia) rendue le 20 septembre 1948 par le juge sp"ial, donnant acte de la 
comparution et de l'inrcrvenrion comme partie dans lu procédure de faillite du Comité d'obli- 
gataires Prior L i m  de la BarceIono Traction. 

Aiinrxr N o  125 

Note sur les rWca du droit espagnol concernant l'exécution hyporheïiire. 

Annexe N o  126 

Annexe NO 127 

Note sur l'application de la rbgle ab criminel ticnf le civil en état» en droit 

Annrxe N' 128 

Note reproduisant Icr régles du Code de proddure pinale espagnol concernant I'ouverture de 
la procédure e l  l'instruction contre l'inculpé. 

Annexe N a  129 

Transcription de l'article 114 du Code de procédure civile prescrivïnt la surpcnrion de lu pro- 
cédure juiqu'au moment au la qucrtion de compirence soulevée par inhibirorio ou déclinataire 
sera résolue. 

Annexe N o  130 

Note SUT IétTet suspensif dcî incidents dits de decirion préalable, e t  examen der prtceptss légaux 
relatifs P l'incidrnt de manque de qualite. 

Annrxe NO 131 

Transcription der articles du Code dc procédure civile concernant les recours offerts par Ir loi 
contre LES décisions judiciaires e< Leurs tffctr. 

Analysede la hierarehie ou syrt&mc de priorités dans les diicrser procCdures produisant deîcfiftr 
suspsnsifs. 



Amex< No 133 

Noa'rur I'aniviié dtployte par Icr tribunaux apagnolr dam la prcddum de faillilc de la Berce- 
lono Trorlion. 

Annue  No 134 

Durk dss difitrentcs procedures de cessation de paiements et de faillite en Belgique. 

Annexe N D  135 

Mirion ioi!o, du 21 mai 1'49. r c n ~ 4 c p ~ r  Ir Corr d'appcl ,,lu<lisnr.oi Jc Blrccl.>ncconhmilni 
I'o!do-ncc Ipro~idenno, rcndur Ir 10 mai 1949.11 Lbrriiono ?iurr,nn t m n i  pJn.cJ. l i p r c d -  
d u r  J'apprl de I'locidcni sur Is queiion de curnprlrnlpkr d&linaloin:cnprEk p l i  M Boicr. 

Annexe No 137 

Apercu dw diKtrsnu e f o r t ~  mis en ouvre pur la Borcclom Troelion pour provoqu~r la surpcn- 
rion totalo ou partielle de la proddvrc de fîilliic. 

Amext NO 138 

Notsnu sujet dclamponrabilitt d~Gouvccnemsnt belge pour cequicît dela paralyrationou du 
retard de la proîedum de faillite dc la Borrelom Trncrlon. 

Anal?= et rtfufation des arevmcnu a v n n h  oar 1s Govvemcmsnt tels dans w Dbcrwirlonr 

N d e  où il si dimonVe que dam Icî ventes der biens du dtbitcur, il est s r p r d m e n i  p d w  par 
Ir loi quo I'appel ncscra admir qu'avec sRet divolutif. 

Amex< No 141 - Documenr N O  I 
Aclc l e~cr i to )  dsla&1riiIonnTor1iondu9aoOt 1948,porlant inferlectiond'appclcon~rcle j u s -  
ment (ourol du 5 aont 1948 et  demandant de rmvo i r  cet îppcl avec cRci dCvolutif wulemcnt. 

Amcxc Ns 161 - Docunvnr N D  2 

AC* (escriro) de la Borcelom Trocriondu 23 sptcmbrc 1918, portant intcrjzfion d'appel contre 
le jugemml du 21 wptcmbrs 1948 e l  demandant dc rwwiir al appcl avec sfct dholut i f  auls- 
-1. 

A N K X ~  N o  141 - D o m  N o  4 

Acte (~ser l io )  de la Borcelono Troriion du 14 dfcembn 1948, portant interjection d'appel 
contre Ic jugemenl du 10 d b m b m  1948, ci demandant do recevoir cet appcl avec sRst dtvolutif 
YUIS~S"L 

A m x e  No 141 - Documnr NO 5 

Acte (ercrlrol de la Borcclono Traction du 7 Itvrisr 1949, poriani in l l r jz l ion d'appel contre 
le jugement du 4 fCvticr 1948 et dcmvndrnt do -voir rrt appcl avec cRcl dtvolutifwulemcnt. 



fictc fricrtial dr la Barerlonu Tr~r i ion  du 1 ftvitrr 1949. pan2int inerwuon d'appel mnlrc Ic 
iopmcnl JU 4 lcvrlcr 1949 qua dkldrait qu'il n y am,! par Iicu de rappvncr I'orJonnam du 
tribdnrl ayant rdmi l  la F a r o  tlorrh cn qul l i i t  de p ~ n t c  Cc1 a p p l  ttall cgllcmcnt inlcilclt 
$rc cRct Jcrolutif rculcmcni 

~ ~ ~ r e  No 141 - Document NO 7 
Acte lrrcriro) de la Borcclona Traction du 16 ftvricr 1949. portant interjection d'appl conuc le 
jugçment du 12 fevricr 1949 et demandant de rccevair cst appsl avcccllst dtvolutif uulcmcni. 

Anneze No 142 

Note sur la recevabilité avec cret devolutif wulcmcni des rccovrs formtn par les plaideun dans 
In branche separ& de la dcuriemc section de la proctdure de frillitc aux fins dc la vrnts der 
biens. 

Anmie ND 164 

Notemnmrnant Icmnu>rdat cnirc Ic failli el în créancienct tranwription d s  r i g l s  juridiquer 
a p r g n o b  s'y rapporImt. 

Anncrc No l4> 

Noie conamant lu tentativcr fai te p m  la &rrcrlona Trocrion pour kartcr & la faillite les 
c r tanc i~n  dcmandcurr. par le vcrxmcnt de sommer paniella miwr en dtp61. 

Conrlal 1rrgurrim;mto no ior !~ i ,  du I l  lcrricr 1918. rJrnr( d h l  Jolquin RodeIll< F lom.  lui 
oflnnt d'au'picr unc certainr q u ~ n i i w  de psrcr?ir. rq.iialtnct de 5 a IKn. m.miini Jcr4übon3 
OJ oalimiuna RorrrLnv I r u n i  n ci  A I r ~ i 5  inttr i t r  dont 1. cri Ic pr<ipntil ir. 

Conl l l l  Irrjb<r!m.enli>n>roriai Ju 11 lî\r.cr 1946. rdrr%k.L l rc.tps Lafila Blbio. lui 6iArdni 
J'aucplo une mrwinc q c ~ n f ~ l t  dc pcwtrv. t q~ i%~ lcn :c  Jr 54MO. monllnt Je< 40 bonr 02 
0b1881110nl RoIc<'I>M Troriian el de lcun inftr<lr don! .I c ~ t  Ic propritlalrc 

Constat lrruu~rimienlo nororiol) du 17 ftvrier 1948, adrsrd M. Enriquc de Lanagin y C i l  
mlgado. lui  ollrant d'amptcr une acrtainc quantite ds pcwtas. &quivalena du montuit dc 
19 bons de f IM et 80 bons de 5 20 Fi,$! Mortgogr dc 1s &rrrelom Trocrion, ainsiqus de lcum 
inttriu. dont il s t  k proprittairc. 

C1ilifical dllirrc Ic 21 fcsncr IY4d pzr i grcficr du ~ r ibun l l  muntc!pal No I I  dc Madrid. 
falunt foi du prcltminrtrc de  onc cil mitan rnxamt par II iliaucl Grboncl1 Nollr d I'tglrd de 
M h l  Fc l i p  Infita Babto, Joquin Rdc lhs  Flomcc Ennqur de Larragin ) C i l  Dclgado 

Acic ! r i r r ! i a  Ju 19 ft \ncr 194%. dc I l .  M i w r l  Carboncl1 Kolla. in i roduiun~ uncdcm~ndcdits 
d, m o w r  ruant i~  çcinire M h l  Rodcllar. k 6 i a  c l  ILnrragln y C i l  DclpaJo. h l  Uolla Jcrnandc 
de icnJrc une dtcninn conJ~mnanl lcvdiic$ mrsonncr d rccc\oir ~ n c  ccrwinc <i>mmccn -t ir 
concsp?ndant au paiement du capital st dei inter€& des obligations Bnrcelono ~racrion;n leur 
poSY111.3". 



C ~ n < t x  fri~yuer~m,,.n!~ nuturrd JL 27 lé ir  cr 1943. .IJIC\V. J XI ~CIIP I.nril~ B ~ D ~ o .  IL. 
01lr~nt ~ ' ~ C C C P I C ~  YOC x r t ~ 8 n e  qd3nt . t~  JC WII< mon!.wi JL CJPII~II CI JCI .narLtr J C ~  4û 
obi glltons Burr<,l,>nu rrirrti>n don! il c<i Ic propii6l~lrc. 

Annexa ND 116 ~ ~ 

Notcconmmani krd&iUo11~pri~parlerroci&tCrauxilirir~~trp"ialcmcnl~llaadopthr par 
les orsana sociaux ds Riegos y Fuerra W Ebro S.A.. moycnnrnl Isquc l l~s ils (mirent d a  liim 
ct In remirent aux syndia. 

Annrxr NQ 146 - Documcni N o  i 
PraCs-verbal du convi l  d idmin i r t r~ t ian dc Rirgov y Fncrra dr l  E6ro S.A.  en d .1~  du 
1" diccmbrs 1949. 

Annrxc N o  146 - Docrrmoll N o  2 

Prock-berbalde Iàssembl&&néralîexlraordinoircdc?aclionnairrsdc Riegory Furr:i?del €bru 
S.A.. tcnuclc 14déambre 1949. 

Annexe N D  146 - Documtnt ND 4 

A.-Annonctds R i q m y  FurrrodrlE5roS.A..du 27 juin 1951. publi&dan%Ic«Bolstin of ieial~ 
(journal officidl dc la provina dc Barcclans du 5 juillet 1951. 
B. - Annonce dc Rirpesy F u e n o d ~ l E 4 r a S . A . .  du 27  juin 1951. ~ i b l i *  dans «L17 V w u m &  
~rpa>iolon du 1-r juillcc 1951. 

Annrrr Ne 146 - Documenr No 5 

Exploit dc notification delivrC, 1s 6 octobre 1951, par Ic  iotai ire Me Tomi î  Cïminal cn vertu 
de I'intimïtion adrerrCc par la Naiionol Trus, B Riesos y Fucrzo delEbro S.A.  

Annexe N o  147 

Rcgles juridiques crpagiolcs régirrsnt I'inrlitulion der syndin de la faillim. 

Annexe No 148 

Noe concemani Ir procédure judiciaire que dklcncha I'zctc (rrerlro) de la Barcelom Trocfion 
du 13 octobre 1949, EO"l6Llnf I'institution d a  syndics. 

Annc*r NQ 148 - Documenr No i 
Acts lercri,ol de la BarceIona Tronion du 13 octobre 1919. cn dcmandc de rfvowtion de 
I'insiitution der syndics de la laillits de la Borcciano Trocfion. 

Annsxr N e  148 - Docunienl N e  2 

Acie (rscriiu) do MM.Andrcu,Rossi ct Sngniercndrredii 13octobrc 1949,endemrndedsr&vo- 
cation der syndics de la faiilitc de Ir Bnrcclono Traclion. 

Annrrr No 148 - Docunlenl N O  3 

Jvgcmcnl (rcnrrnrio) du 23 m m  1950. mildo par le juge rpecial et déboulant Ir B o r c f i o ~  
T r a ~ l i o n  de sa dcmandc en revocation des ryndicr de la faillite introduite par i'rclc l r~cr i ro l  du 
13 alobrc 1949. 
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Annexe No 148 - Docvmrnl N D  4 

Jugement (~ ln , rnc ia )  du 24 mars 1950, du juger&ial, dtboutant MM. Andieu, Rouict Sagnirr 
de leur demande en rtvocalion der ryndie de la faillitc introduire par l'am (.s<riroJ anteneur 
du 13 ~ î f o b r e  1949. 

Annexe NO 148 - Document NO6 

Noie OU roni exïmintr le wnr c l  lï portet de l'exprersion «clTetr de commcrccn dnnr le ryrir:rne 
juridique aprgnol. 

Annnnnnnn No 150 

Notcmnrrmnntlati~lndudroitcspagnoldgiuantIcsfon~tionrdu rCqucrlredtporitaiieetdcs 
syndics, pour a qui a t  de Ir vente der biim composant l a  mas* ds l a  faillite. 

Annexe No 151 

Tranicription der disposition$ legalcr concernant l'intervention des rgsntr de change et courtier$ 
dans les ventes ~ o r t ï n t  sur Ics cllcts publies, indurtrieIr ou cammercinur. 

Annexe NO 152 - Docvmrnr N' 1 

Acte ds proetdurs (di l i renoi~l  endaledu 30septembre 1949. ielr i i fd I'inventrirccllectue parler 
~ynd im rn recevant Icr biens du rCqucrircdCporitai~e. 

Ame-rc No 152 - D ~ ~ u m n r  No 2 
Acte prCwntC b 13 sont 1951 Dar Icr ryndia de la Barceinno Tacrion ru commissaire % 
lafailliicpouiqu'il ordonnequ'il y a lieu depraedcrala vcntsdn bienrcamporrnt la muwdc la  
ïaillite. 

Annexr ND 152 - Dorumrni No 3 

Rappm Nabli lc 6aoPi 1951. intitulC: rEtudcda rirquaauxquclrcrt nctucllcmcnlcxposi l'actif 
ds 1s BarceIono Trocrion Liglil ondPower Coniponv Lrdn 

Annexe No 152 - Doruinenr N o  4 

Rapport du Profa~eur cn r i e n e n  commerciales M. Jaime Climent Cicujîno. sur Iï msillcure 
fason de vendre les ~tTcts de commerce dont saisie fut faite dans la faillite de Ir Barceion# 
TrocIiiîncn date du 78001 1951. 

orJonnancc (pru,iilroriol rcndvc Ir ?7 ao3i 1951 pJr lc jvyc %&ta1 acctdnni A II dcmindr 
f < i m i ~ l &  par ICI r>ndirr dc b Iîi l l i ic ioucfi~ni 13 n n i c  der ciTco dc cgimmrce propiiclc dc h 
(11111~ C I  o ~ J J ~ ~ z ~ !  qJc Id ~ c n i c ~ ~ r ~  lieu aur cnchcro publiquo a<= I'in<cneoimnd'un cour. 



Acte (ercriro) de la BarceIono Trocrion du Ier wptembre 1951, ponant recours en rétractation 
(recurm de reposieidn] contre I'ordonnnnce du 27 no61 1951 et demandant au juge de rapporter 
San ordonnance et de déclarer qu'il n'y n pas lieu de vend= InclTetr dc commerce propriélt dc Ir 
bar ce Io^ Traction n i  Icr outrer cllets dc commcrçc ci bienï dont état cri fait dans I'actc (rscrilo) 
den syndics. 

Annexe No 153 - Demmcnl No 2 

A M ~ X C  No 153 - Documenl No 3 

m i s i o n  (nuio) dalecdu 5 lévrier 1952,dslaCour d 'AppI  (Audiencio)dcBarmloncconfirmnt 
le jugrmnit prCddcnt du 15 septembre 1951. 

Annexe N' 153 - Docunneni ND 4 

Ars1 (auro) dalé du 12 janvier 19%. dc l r  Courrupr8msncmvanl par le recouncncarwtian 
pour violation de la loi, f o d  par Ir Borcelona Trnc,ion contre la décision du 5 lévrier 1952. 

~ n n e x e  No 154 - ~ocument ND 2 
Communi~at i~n du commirîuirî du 13 aetobrc 1951. pnrposani M. José Sorancllra en qurliié 
d'expzn poursk tue r la  @ri& sr trrhlir la mire b pris minima daefictr decommerce propriété 
de la faillie. 

OrJunn~nic lproiiJrnr;a. du I5octrrbrr 1951. rcndur pAr le ~ i i g c  yx ; i~ l c i  appriir\xni Id dei. 
gnliion dc \I JO= s.~rundl.w en Q U J I . ~ ~  dc p i i w ~ r  pi3i.r ca i iy l l r r  ci >.der Ic c.>mm.rrairr i 
t i lb l i r  II iniw a pro\ minima Jcr dc :ummcrrr <Ir .a f ~ i l l i r  

A m X e  No 156 

Note sur Ien regles qui régiucni en droit aprgnol la renie aux ench6ra d n  biens du failli. 

Annexe No 157 - Documznt N' 1 

minima der elTitr de comhcra ds la faillie 

Annexe ND 157 - Documeni Ne 3 

Jugement (ouio) rendu par Ic juge ~pe~i.1 le 22 novrmbr; 1951, déclarant qu'il n'y r paî lieu de 
rapporter (reponpr) son ordonnan~  (providenriu) du 10 novembre 1951 attaqutc par Ir Burrr- 
1om Trorrion. 
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Annexe No 157 - Document No 4 

Desirion (outo) de la Cour d'apwl (Audiiicio) de Barcelone du 22 janvier 1952. rcjctant le 
rsoun dit & qvejo forme par la Barceiono Trocrion contre l'ordonnance (providencioJ du 
10novembre 1951. 

Annexe No 158 - Document N o  1 

Cahier des charges du 20 novembre 1951, devant Agir la vente aux enchers des bisnî de la 
B o r c e I o ~  Tracrion, joint l'acte (zscriro) des syndics ru  commissaire, du 20 novembre 1951. 

Annexe N' 158 - Document No 2 

Actc (escriro) pdante le 20 novembre 1951 par les syndia de la faillite ru commissaire, 
demandant au juge sp"ia1 d'ordonner la vente aux encheres des biens de la Bnreeiona Trocrion 
dont etat est fait au cahier d e  charges ci-avant tranrîrit. 

A m x e  No 159 

Transcription des articles du Code civil sur le contrat de vente, re rapportant rp&ialem«it à la 
garantie d'éviction. 

Annexe No 160 - Document No 1 

T e l é g r a m  du 4 janvier 1952 accordant à la Socidrd Inrermfiomle d'Energie Hydro-Ele~rri~ue 
(Smao) option pour- subroger aux ileucf pl- del'adjudiçatairedans les biensdela B o r c e l o ~  
Troclion. 

A m x r  No 160 - Doeumnr NO 2 
k t u s  adrers& par la Socid11 I n I 1 1 ~ 1 i o ~ i e d ' E n ~ r 8 i i  HydrdrEIe~Irique (SrnP.0) 2 3  a i  1952 

Fuerz~r Eldctricar de Corolu!w, S.A. (Frcs~) en Apeponrc au tel&grammc du 4 janvier 1952. 

Annexe ND 161 

Note ConCemant les r c l e S  de procedure decoulant du cahier des charges et de la convocation à la 
vente aux encheres dcs bisnî de la Barcelom Trocrion. 

AILS Jorn6 1 17 nokrrnbre 1951 par \I. Juw Saruncllx<. inliiuli' iConrdlwlion cun;cmuii 
l't\alullion der elfeu .ir rommrra lppnrfcnjinl i 11 &rrr<'lom Tririrvn Luht a n d P ~ ~ c r  <:>m. 
pm,  Lti1 qui J~\runi i i r c  vendus au, cnchcrn p~bliqun.. 

Anmxe No 161 - Document NO 2 

Actc (escriIo) du 18 novembre 1951, adresîé par 1s commisaire au juge de la faillite de la 
Borcelom Trnerion communiquant à ce dcrnier qu'il a, conwill6 par un profsrcur en sciences 
eommerçiale. prodde à fixer le prix auqusl doivcnt etre vendus les effets de ommcrce propriete 
de laditc. s ~ i t l e .  

Annexe Ne 161 - Document NO 3 
ACV /e,iri<o. du ?I nolcrnbrc 1911. ddrr«c  par Ic cummi,,dirc a l  luge dc 12 raill.tc dc la 
&rrrlunu Iorrt.>n.prr Icquçl i l d ~ l a r r  ild'iln'r r icnar>pp~rr1 I rdcm~njedcir ,nJ i~ .~<l 'amon-  
OC, 11 icnlc aux rnchcrn p u b l i q ~ o  dcr clkir de cuntnicrrr .~i>ni I'dliin.ilion a tfc JciiJcr. 

Arne NO 161 - Documrnr Ne 4 
Ordonnance lprwi&ncioJ mduc le 22 novembre 1951 par le juge sp&ial. ordonnant de 
procC6cr A la vcne a w  cnchkra publiquss dss effets de commerce propriete ds la Borceiom 
Tracfion. 

Acte I.lcri?o Je Id B a r ~ l l o m  IracI~dn du ?J n ~ ~ c m b r c  1951. dcmitJ?inl au.ug.de rrpponcr 
IWPI  nrr, >an urdonnmccdu I? no\cmbre 1911 cldcdcrllrrrqu'il n'y IisuJcdonncrruiic 
d II pciiiion d o  ryndin conccrnlni Id icntc dcî biens dc II 13illic 



Jugement (outo) rcnduprr le juge ~ p k i a l  leldéccmbrs 195l.dklarantqu'iln'y aparlicudçrac- 
porter (repponrr) son ordonnana (providenria) du 22 novembre 1951. 

~ n n e x r  NO 161 - Dorumen! No 7 

Jupcment (auto) mndu par le iugc rpkial Ic 21 dCccmbrr 1951, d&latantqu'il n'y r Pr3 lieu dc 
mpponn (rrponer) ponardonnvnce (provid~ncia) du 10dkcrnbre 1951 

lugement (ouro) dc In Cour d.appcl (Audienria) de Baicclonc du 20 fkvricr 1952, rrjcianl k 
recours cn dolhncer (de Ourjo) forme par la &,ceIono Tr<?c<ion eontrc Ic jugçmcnt rendu p=r Ic 
juge rpkial le 21 dtvrnbrc 1951. 



VOLUME IX 

Annexe N o  162 

Lettre Ic 9 neptcmbrs 1961 pm M. Fdre, prérident & S.I.D.R.O.. A M. luan Mareh 
exigwnt que Ic règlcmsnt dss obligations likll&s en sterling et porrM&s par S.I.D.R.O. ait 
lieu eanfomtrncnt aux mnditiom du cahier dcs c h a m  ayant r48i la venic aux eneNrer d e  
biens de la Borrcionn Tracrion. 

Anncrc N o  163 

Letm adrcrses Ic 1 I man 1955 par la SociCrC & BMqve Suisse A la Socibti Genaro. au sujet 
du paicmcnt I Ir Noriomi Trust Co. de a m i n o  obligations Borcelono Traction. 

Annrxe N D  164 - Dorumenr No i 
Acte lererirri) de la h c r i o n o  Traction en date du 27 d k r n b r s  1951. introduisnt une demande 
incidente en nullitC des neia  dc p r d d u r s  et dcr ordonnanscr intcrvcnvr dans la branche 
1CprCe relaiiv. A la wnic dsr bicnr. 

Annexe No 164 - Doeumnr No 2 

Ordonnana lproridencin~ du juge rwia l .  du 31 dk rnbr s  1951. decidant qu'il n'y a r>as licu 
ds donner suile A la demande incidenle ant t r icm en nullie des actcr de proeCdure cl dcs 
ordonnanas i n t e ~ r n u r  dans La branche e o a k  esLativç A la k n t e  dsr viem. introduiic wr 

Annrxe N o  164 - Documnr N' 3 
l u m a t  (auto) rendu 1 IO janvier 1952 par 1s j u g  rwial .  d t c l amt  qu'il n'y n par lieu de 
rapportci (rcponrr) son o r d o m c c  anterisurs du 31 d6mnbrs 1951. 

Annexe N D  164 - Documr No 4 
DCciian lourol rendus le 3 mai 1952 pnr In Cour Cappcl (Audiencio) de Bamlonc mnfir- 
mant le jugcmcnt du juge s w i a l  du IO janvier qui dklr ra  qu'il n'y avait par lieu ds  rapponci 
(rrponrr) son ordonnana du 31 d k m b r s  1951. 

Annexe No 165 

Prodsvcrbil dc la vente aux enchkm des bicnr de In Bo~ocelono Troe,ion en date du 4 janvier 
1952. 

Acte Icscri,ol de la BarceIono Trociion. du 28 man 1952, introduisant une drmande incidente 
do nullit6 des actes dc ~ ro lMurc  intervcnvl I l'-ion de la vcnle aux c n c U n  des biens de 
la hc~arlono Tracrion & l i e  1ic 4 janvier 1952. 

Amexc No 166 - Dorum~nt No 2 

Jusmeni (senrrncia) rendu par Ic j u s  ~p&ial, IC le? mai 1952, dtboutant la Bondono 
Trocrion de w demande cn nullit6 der acier de proadure. introduite Ic 28 man 1952. 

Ardt  (senrencia) de la Cour C a p p l  de Barcelone en date du 30 avril 1954. rejctînt I'apwl 
interjeté par la Borcelona Troriion eonrn le jugement du jugs speeirl du 1.' mai 1952. 

A m x e  N D  166 - Dorumnr N' 4 

Amet (sentenrio) de la Cour Cappcl (Audienria) de Barcelone du 20 mai 1954 dtclarant 
i-vable, pour inobservation des l o n s î .  1s pourvoi en casration interjete par la Borreionn 
Traction contre I'arrtt du 30 avril. 



oCcirion (auto) de la Cour svprems du 25 juin 1956. rejetant 1s paurvoi en c-lion M u r  
violation dc la loi  formé par la Bmcelono Tracilon contre l'a*[ (srnlzncin) de Ir Cour 
d'aooel IAudienniio) de Bamlons du 30 avril 1954 sui incident de nulli lt d a  acier de or&- 

Anncxr No 167 - Docwnsn, No 1 

Acta (EICC~ID) du 23 a001 1949, p r k ~ t é  par M. Juan Manorell devant Iî tribunal spCcirl de 
la faillite de BarceIono Trocrion, pour produire, en extat ion do cc qui lui  avail6tt ordonn6. le 
bilan de cette s%ittt. 

Annrrc No 167- Documnr No 2 

Ordonnance (provi&ncioJ du juge rliçcial M. Garcia G6mez. rendus le 19 septembre 1949. 
ordonnant de vcncr ou dossier de la procMum Vame .pi(sMtnt. 

Mtmaim du 19 wpiernbre 1949. par leqvcl le ~qualrcdCpari taire dc la faillite de la Barelona 
Traction soumet à I'ausmblée gkntralc der c W n c i ~ r r  de ladits ~ac i t tk  In relerk d a  pemp 
i iom st der p a i e m m  eRectvk par lu i  et le Mtmoire qui In na'ompagnc. 

Annexe No I 6 a  
Note sur lc rdlc du commissaire e t  sur ra position dans la prwtdurs dc faillite en droit cspa- 
gnol. - Nalun c l  fonctions de cette inrtitutian. 

Annexe ND 169 

Note sur l'ordonnance (providencio) du cornmirraire rendue Ic 17 juin 1952 pour dklurcr 
définitive l'adjudication der bicnr de la faillite. 

Anntri No 169 - Dorumnr No 1 
Acte (ercrito) dc Ir Barc<lono Trnction du 18 juin 1952 introduisant une dcmnnde en nulli it 
daacier de proddvre aiïcltant panisuli&mmcnt I'ordonnana du commissaire du Il juin 1952. 

Annrxc No 169 - Document W 2 
Ordonnanos (providcncio) du 21 juin 1952 rendue par Ic j u p  rpkial. déclarant irrarvablc la 
demande incidente en nullit& d'actn de pi&dum introduits par la BarreIono Trocrion en 
da* du 18 juin 1912. 

Annexe No 169 - Document No 3 
Jupmeni (ouio) du juge s*ial. du 2 juillet 1952, d6:Idanl qu'il n'y 3 p n  lieu de rîpportei 
(repune,) son ordonna"% du 21 juin 1952. 

M.crion /ouzo, dc 13 Cour d'appel de Hlrcclonc. d~ 21 mrrr 1911. ponin i  rcjcl dc I ' l p w I  
ln~~t .c tc  par 12 nlrir!ono 7 r u r ~ l u n  conire ~c jugrmcnt ,lu I ,u,II~~ IVS? qui mjcu IC rwourr cn 
r e i r a r c ~ c . ~ i ~  (repporiwJn/ i,irmt pdr 11 t l i r r r l m  Tor,. . incoo~rrl ' .~rJ~nnn.~ nn. Ju '1 juin 1912 

A m x e  ND 169 - Doeumen1 No 5 
Acte (ercriro) de Ir Earcclono riocrion. du 19 juin 1952, demandant de rappoer  (remmer) 
I 'ordonnrna du mrnmirsaire rendue k 17 juin 1952 p u r  déclarer difinirive l'adjudication 
d e  bicnr dc Ir raillitc. 

Ann<.rt Ne 169 - Dorument ND 6 

l usmsn i  (ourd rendu par le j u s  speeial, le 26 juin 1952, dtcidrnt gu'il n'y a par lieu de 
rapporter (rcponer) I'ordonnrncc du commisraire du 17 juin 1952. 

Annexe No 169 - Doeunvnr No 7 
Décirion (auto) rendue par la Cou d'appel ( A d i ~ n c i o )  de B;mclone, en date du II décembrc 
1952. confirmant. en appcl, le jugement du juge rpCci.1 du 26 juin 1952. 



Amext No 170 - Document No 1 

E x l n i u  de I'aca prCmte w la h c e l o n o  Trocilon m da* du 28 janvier 1953, dsmandant la 
r t v m t i o n  du syndic M. B u w r a .  

Aoncxe No 170 - Document No 2 

lusmcnt  (~enleneio) rendu par Ic juge rpecial. en date du 17juin 1959, dtbautant la Borcdono 
Traetion de sa demande contre le syndic M. Bvrgucra ct contre Fucrro, E i e l r i e ~ r  de Cola- 
l u h .  S.A. 

E x t n i u  de l'acte (r>crito) de la Barc~alono Tracrian du 27 atobre 1954 pour inuoduirs uns 
p r d d u r e  dite de moyor cunniio conus lu ryndia de Ln fail l ia et. subsidiairement. conus 
M. Juan March. rCclamant de fa i x  rentrer d w  la ma- de la faill ib lu dommasr c l  in teeu 
en rai-" der prkjudioa lui  ayant tte wu*. 

Amrr No 171 - D o c ~ m n t  No 2 

Jusment (auto) rendu par 1s uibunal special en daa du 4 novembre 1954, partînt refus dc 
donner suite la prosedure introduite par la Barcrlono Traction conlm les syndicn de la  
faillite cl. suhidiaircmînl. contre M. M r i ~ h .  

Annexe ND 17i - Document No 3 

Jusmeni (auto) rendu par Ic tribunal rpecial cn daIo du 15 novembre 1954. d&laranl qu'il 
n'a pas lieu dc rapporter (reponrr) 1s jugcmcnt du mems tribunal du 4 novembre 19% 

A m x a  No 171 - aon/men, No 4 

DCeirion (ouro) rcnduc par la Cour d'nppçl (Audienci?) de BarnIone, en daa du 22 avril 
19% confimani. sur appcl, Ic jusment (ouro) du uibunal rpesial du 4 novembre 1954. 
a t t ~ ~ t  PU 18 B~~C.IOW T , ~ C , ~ O ~ .  

Amcxr N' 171 - Document NO 5 

Acte (rrçrirol de Iê Borcelom Trnrrion en date du M mai 1955, portant d i f i e a t i a i  de la 
demande du 27 octobre 1954 et ~ollicitant que Ic nom de M. March roi1 supprimd. 

Annexe No 171 - Document N D  6 

Ordonnance (proridmcio) rendus par juge rpecinl en data du 6 juin 1955, dklarant qu'il n'y 
a pas lieu d'admctlre la @tition fornul& par la Barceinno Trocrion dans son acte (cscrito) 
du 30 mai 1955. 

A d t  (sznrencioj de la Cour d'appcl (Audimriaj de Barœlone, du 27 janvier 1956, infirmanl 
Ic jusment rcndu par le juge special Ic 30 aoOt 1955. dtclarant nulle Pardonnana du 6 juin 
19S5 et ordonnant l'instruction de la dcmandc cn nvllitt der aster de proFedurs sollieitCc par 
les syndics de in faillite. 

Jugcmnl (orr,, du IO luiilcl 1917. rcndu par Ic ) u s  srrem1 d k h r r n i  qu'il n'y r p u  Iicu dc 
donner r L < c  A I I  pr~krdurr oidinairc d.ic dr m a ~ o r  cuontia inirduiie par II Barcrlonu 
Truri,un conlrc In q n d i o  de il faillire ci uinlic M C S A  Ic 23 ml 1955 



Annexe No 173 - Document No 1 

Aca (rrcriro) dc la Borrclono T~orrion cn date du 20 juin 1915, intraduisant uns proddurc 
ordinaire dits de moyor cumilo contre les syndics de II fnillitc. et demandant qu'ils soient 
condamnes à faire rcntrcr danr la maus  de la faillite l i  somme de 2.MO.mO livre3 sterling, 
montant dsn dommages c a d s  par fraude, detoumcmçnt de fonds et negl igna  coupable 
danr I'cxeicn'ia de lcurr fonctions. 

A i e t  (rtntrncin) de la Cour d 'appl  (Audiencial de BarnIone. du le< f k i e r  1958, infimirni 
Ic jusment mndu par le juge $&;al le 12 mai 1956 d&lrrrnt recevable la demande en nullit& 

, des 115153 de prosedum inlemenus, introduite I>~T Ic sylldic M. Juan Hemhndrz A r b k  dam 
laquclls celui-ci conniderait comme i-vabls la demande formCe le 20 juin 1955 par la 

Extniu ds vame (escriIo) de la BarreIona Traction du 28 ftvricr 1956 introduisant une p r d -  
furc d&laraiivc ordinaire dite & moyor cvrnlio contre Ic gC4untre-Xliasifaire de la faillitc. b 
syndin ct autrss p M n n e r  et eniit&. rollicitant. natanment. la nullitt de çcmins ac tn  du 
stquertre-dtpoîitaire cl la nullitt des di== aucmbl&i gtntralcr tenues wr Icr f i l i ln .  

Annexe No 174 - Document No 2 

Jugement (auto) de la Cour d 'appl  (Audïerciioj dc Barcelone, mndu le 20 juin 1956 confir- 
mnnt le jugement rendu Ic 14 mars 1956 relatif i'actc prtctdsnt de la B o r c r l o ~  Traction du 
28 ftvrier 1956. 

Pr&-verbal du 28 juin 1963. OU il cri fait e u t  de L'erpiraiion du dtlai impani la ~ C C I O M  
Trocrion pour constituer un nouvel avoue aux lieu si p h  de Me Antonio Crrw qui mnanFb 
A h rcprCvntation de ladiv rocittt. 

Jitmmcnt fnutnl mndu orr Ic trihunal .idcial. en date du 1 ivillcr 1961. canriddrant I'avod 
~ ~ .,.. , - -  ~ ~. ~~ . ~. 
de II Rarrrlona Tr~r,~r>ncommc s'ttmt dcmir ci I I  vocicir comme s'trani dc<i,tcc de Ihdcmlinde 
IOUO((UIIC p u  C I I C  b 28 itrricr 1916 coniic b riqursim.dti>u<iinirc de I I  falll.tc. Cr ryndic* ci 
d ' ~ u v c r  p ~ n n e <  c i  cniilk. a dtfaui dc connitui8un d ' a ~ a u t  d ~ n r  ler dtbir prncrlls 

DCcta~on (oui01 mndur wr II Courd'appcl l A ~ e n r * ? J  dc Riralonr.cn &ir du 15 wptcmbre 
1913. dCcl~ran! qu'il n'y a pm llrv Jc raire droit a u i  dcmrndsr rn &<aiion des magirrnll 
de la Cour i1'aorrl dc BarnIone. J m m d e d o n l  Ii  jonclion fut nrr(tb plr dsl-ion Inulo) du 

t ~ l r a i u  dc I'anc (rs;riio, d'lnt~,noiionol Ulliirier. du 6 avril 1916 in!ro<lui<anl une prosedure 
orùtnlirr dia de mo>or rvnnrio conuc Rirgoi y Fuerzn &I Ebro. S.A. ci F u r r u  Ellrirircz de 
Co~~lu>to. SA II>", U>IIICIICI la null8tt du contrai d'appon drs bicm d'fhro A E C S A  

A n m e  Ne 176 - f i ~ ~ c w v n r  No 2 
lugrmeni (auto) madu par le tribunal No 9 d s  BarnIone. en date du 17 mai 1956. wr 
luluel il s'abstient & se saisir de In d-ds d'lnfemolional Utiliiies conlm I'Ebro et FECSA 
en m i r i a n  de contrat. 

Jugcment (auto) & l a  Cour Wrippl (AudianciaJ de Barcelone. du 17 novembre 1956. portant 
u>nfimiation du jugcmsnt rendu le 4 juin 1956 par Ic tribunal N' 9 de Bamlonc r rcfuwnt 
B rapporter (repomr) ron jv-nt du 17 mai 1956. 
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Annexe No 177 
Acte (ercriroj de la Na<iomi Trust CO., du 17 novembre 1950, introdlisant une p r d d u n  ordi- 
na in  dite de moyor euonrio w n t n  le commissaire. Ic stqusswed~porilaiic. Ics ryndiçn de la 
faillite de la Borrelono Traction, lafaillic clls-mCms et Icr membres du Convi l  d'adminintratian 
d'Ebro higorion et demandant la nuIlil6 dc anainr  astcs de prddure.  

Ordonoma lpro,#&nriu) du luge rp&iaI du M ftvricr 1951 ordonnant d'arundm que la 
question de wmp(lena qui icnait Ir procCdure cn t ia l  I O 1  moluc pour u pronanar s u i  Ir 
dcrnmdc inlroduiu par 13 N o t u m l  f ius ,  C o  pr ison aclr du 17 novcmbn 1950 

h x c  ND 178 - D o c v m t  No 2 

lugemc?ti (auto) du tribunal sp&ial, du 17 mai 1951. d&larant qu'il n'y n pas lieu ds r a p  
poncr ( r rmnrr j  son ordonnanœ (provldenciaj du 20 Ihvricr 1954 conamant In requete 
présent& par la Nailonol Trust en date du 17 novcmbic 1950. 

Annexe No 178 - Document No 3 

Jugement (oulo) de la Cour d'appel (nudienrioj de BarnIone, du 22 novembre 1951. confir- 
mant lc jupmcnl  du tribunal du 17 mai 1951. 

Amexe ND 178 - Document N D  4 

Jugement (auto) rendu par 1s tribunal sp&ial. le II wplcmbre 1963, dklarant rrosvablcr ln 
exceptions dilatoircn alKgu&r par les syndics dans l'action introduite sur dcmande de la 
Narioml Trut Co.. du 17 novîmbrc 1950, et d&idant qu'il n'y n par lieu de donncr suite h 
laditc demande. 

Annexe ND 179 - Dorument N o  1 ~ ~ 

Extraits de I'acte (rrcriro) de la N~nionol Trust Co.. du 16 a001 1951 introduisant une p r d -  
dure ordinaire dite de moyor cuonrio contre le cornmirnaire. le dqusrlrc-dtparitairs, la 
syndics de Ir faillite de la Earcelono Trocrion et a t rc  ssieie clle-mems et conlm Ir Colalonion 
Lond Co. c l  demandant la nullité de œnainr acres de prcddure. 

Jugemcni Iouro, rcndu wr b trtbucal spCcial Ic 6 vpxrmbrc 1951. idklnranr qu'il n'y a p u  
l i u  de n p w n c r  (rzpunrr, ..>n urdonnlna du 21 aon! IV51 ou !I ciait urdann6 qu'il wraii 
alundu pour donncr cour< i lii dcmandc 3. cc que IJ. quciii >n dr c.>mp(icna ICI rkulvc 

Jugement (auto) rcndu par la Cour d'appcl (AudiîncioJ de Barcclane, en dntc du 27 février 
1952. confirmant 1s jugcmcnt anterieur du 6 scptcmbn 1951. 

lugcment (QLO) rendu Ic II septembre 1963 par le tribunal s k i a l ,  déclarant rmvables Icr 
craptionr dilatoires all6guter par In syndics dans l'action introduits sur demande dc la 
Nnrionol Trust Co. du 16 aont 1951 c l  dkidant qu'il n'y a p a ~  lieu de donncr suie h ladite 
demande. 

Annexe No 180 - Document ND 1 
E i i r l i i <  L I'xric I e i i r iw ,  de II \ 'mund Trrrr C o .  du R xpicmbrc 1951 inircduir~nt une 
PICICCJY~~ & C I I ~ L I < C  orjtnx rc diic JI r n u t ~ r  r r ~ n i D  cginrrc le prrriJcni du Ciinwi. d'adrn.ni<. 
t r l i , .>n  dc Regor I G r r i ,  ilel t3,o. . S A  ci  c.>nirc Ic% <inJi:, Je Ir f ~ i l l i a  cl ~ ~ l l i ~ v i n t  ~ Y C  

l'.ln J h l ~ r c  Id .Yk:..>nd l i ~ r ,  ci ilirciiri.s I<'yii.ci: Jc IL i.>ul.rï .Ici ~b1id.i oni  l u  p.>rirur 
'c  t i r n r r ~ l  .\iorrgug.' .. cl i .  In ... 04, B . n L  .,rni.i p ~ r  tAr .  Irri;ori. n 

M t  Irrnrcncial rendu Dar le tribunal No 5 de Barcclonc. le 16 janvier 19% dkbran i  recc- 
vabis la demande incidents sur la question de comMtencç introduite par les syndics de la. fail- 
lite et amnr trait Ir o r d d u r e  ordinaire dite de m v o r  ruanria infroduic Par Ln Notiond 



A m x c  N o  180 - Doc~mnr N a  3 
A d t  (rrn,rncia) rendu par la Cour d'appcl (Audlencla) de Barcelone. en dats du 14 o~ tob re  
1952 panant wnfimatian du ju-nt du tribunal No 5 de BarnIonedu 16janvicr 1952. 

A m r <  No 180 - Docwirnt NO4 
R a b - v c r b l  du 10 juin 1%). oh il n t  fait t u t  du fait que, la quniion dc comdtencc qui 
suspsndait la p r d u r e  de Wllite de la R~celono Traction vylnt été rbolue, I î  piaedure sn 
qucrtion at remis en ttat. 

A m x e  N D  180 - Doromenr N D  5 
Ordomana  (provi&ncio) du juge Ipecial, du II juin 1963. sz refusant h tenir cn &ta1 In pro- 
cedm si donnant acte & M. Jurt de s d&mirrion en fiin1 qu'avout de la Norional Trwr Co. 

A m m  N o  180 - Docvrmnr N o  6 
lu-nt (auto) du Uibunal sp&ial. du 6 aoQt 1963, dklnrant recevable la question dilatoire 
muhv& par la $*dia de la faillite dans In prmMure engag6s par la Noiionol Trwr Co. par 
m n  ac1C du 8 septembre 1951. 

Acu i.scri!ol & I I  N a t i o ~ I  7ruit C o .  du 3 ,an\icr 1952. pnur fornier une actaon p(iti >ire 
diu  trrrerio & dnmlnio (aeiiun en rc\mdicati<,n) conlrr la $*dm dc 1s failltic cl conlm la 
Rnr~nelow Trorrion. iolltcitant qdc I'on dk l l r e  dc I I  proprilit crclun\c dc Ir Nationoi 
Truii Ci> 24 840 acllonr d FAro c l  9W Jc II <oialonion !and cl auui uue 1 on surocnJc 12 

Jugsmsnt (auto) du tribunal spCcial rendu le 10 janvier 1952, d&lnrant qu'il n'y a pas lieu 
& rapportsr ( r e ~ n < r )  son ordonnana du 4 janvier 1952 ponant rsjct de I'odion pNitoire 
dite terccrla & dominlo (action sn rsvendicltion) f o m t c  par la Noriono1 Trurr Co., faute par 
a l l c e i  d'avoir produit un litre tublissant suffirammnt us droits. 

~ m x r  N D  181 - Documnr No 3 
lu-nt (auto) de la Cour d'appcl (Aa~izncia) de IlaraIone. du 16 mai 1952. w n h a n t  
le jugement anterisur du 10janvisr 1952. 

A m x c  N* 182 - DMUrn", N e  1 
Acts (cscrlio) de Is N a r l o ~ l  T r w .  du 22 mars 1956. introduisant pardevant Is tribunal & 
première i o l u n a  ND 4 de Madrid une pmadure  d&laraiivs ordinaire dite de moyorcunniio 
a n l m  l a  syndin de la hillite dc la &uîrlom Trocrion. conlx Fwrio, EICcirlcai de Cao- 
lurio. S.A. (FECSA) et a n t r e  la sociltCl Ebro Irrkorion. Carolonion Lond Co.. Unidn Eldorico 
& Culoluao. S.A.. ct Elrrrririrto Cotoha, S.A. s t  w>lliciunt que I'on dklare qus Ir Noriomol 
Tro< avait aquk  avant 1948 a m i n e  actions s t  obligations der iocitiér surmcntionnk. 
In E C S A  srcepl&. 

A m x e  No 182 - Doruun, N D  2 
lugemcnt (outo) du tribunal de premitre i n s u n a  No 4 de Madrid. du 10 an i l  1956, par 
Icquel cc tribunal SC refuse & se saisir de Ir &mande introduite par l'acte (rscriro) anIérieur 
du 22 mars 1956, en raison de son inmmpktem rorianr molcrio.. 

AMLXX N e  182 - Doiurnnl N o  3 
Extrait du jugement (ouIo) de la C m  d'appel (Ad:enrio) de Madrid. du 16 janvier 1963 
somîmant Ic jugement anrérisur du tribusal No 4 du 10 avril 1956. 

A m =  N o  183 - Dorumyn~ N' 1 
Extraits & l'acte frscrito) de SIDRO du 7 ftvicr 1933. prCynlC au tribunal & p m i t r e  
im tana  N- 14 & Madrid actionnant le ~ ~ ~ ~ t p a i ~ ,  le mmmimirr.  l a  syndia dc la 
faillite. Ic. dsmnn&un d'icelle, la &acrlow Tracrion. M. Juan March ct d'autm -"na, 
et sollicitant. nalammmt. que M. Juan Msrch mit de l a r t  coupable ds fraude en prosedure 
cr qu'on dtdommoge la SIDRO dcs prtjudiao rubis, tout en d&larant la nullitd dc jugement 
d&lmtif de la faillits c i  d a  autres mm intsncnuss. 
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Annexe No 183 - Dorument N o  2 

Jugement (oirroJ du tribunal N V 4  de Madrid. du 13 mars 1953, s'abstenant de connaitrc de 
l'action infentee par S l D R O  contre M.  Juan Mrrch et aulrcr en déclaration de responssbilitC 
cn raison de fraude c l  nullité des acrcs dc procédure intervenus et autres points. 

Annexe No 183 - Documen, N o  3 

Jugement lniilo) de la Cour d'appcl (AirdiencloJ de Madrid du 22 avril 1954. confirmant le 
jugement du tribunal No  14 du 13 mars 1953. 

Atine.re ND 181 - Docr<nit.itr No 4 

Jugement IoiiloJ du 8 octobre 1964. du tribunal de premiére instance No 14 de Madrid. rairant 
elal de l'abandon et de lu forcluiion en prerniéie instance c l  ordonnant de classer I'aKairc 
introduite par l'acte iescrlio) du 7 février 1953. 

A$III,IC JCI r.i.>nl ;:cirJccr en dr xi <,pl&n,l cl cii Jr.1.i .<>mp:rr xi .,iini:rc$ Jan$ 
CI J C ~ . > , ,  JC I, pioccd.irc JC r ~ . . l , , ~  JC lcir r ~ ~ i c i (  pi>.: w ,., J ~ . I J ~ ~  !Cc< ar' rrqu~i;c< 
q i e  .a pr.i;id~ri <le f i ' l l  ic p < i ~ r r i  i cnir..inîr J :c:rc.ni.ni . 4 1dirc:icmriil 

.Inne.ve N" 185 - Dnrirnwnl N '  1 

Acte iercriio) de hl. Duvivier et de Mm* Mrthot. du 2 juin 1955. introduisan, devant le cri. 
bunrl rp"ia1 une procedure déclarative ordinaire de n!o,'ur =<,onrio afin d'obtenir qu'il f01 
déclaré que les titres der societés Ca~alonion Land. Riegos y Fctrr:o del Eoro, Eier,r;cirro Cma- 
iono. UnidnEIeciriro de Coluiuno. Bnrcrionexnde Eidciriridodet Sairn.~deiSegrr. n'avaient par 
le carïctére de vériiables rctionr. et en outrc, parmi d'autres points. In nullire de Ir venteaux 
enchérîs des biens de Ir Borceiona Tronion. 

Annexe N o  185 - Docunlrnr ND 2 

Annexe N a  185 - Docun!enr N o  3 

Jugement laurol du 7 juillet 1955. prononce par le tribunal spÎcial. déclarani qu'il n'y a pas 
Iicu de rapporter (reponrr) son jugemcnt ioi,toi antérieur du 25 juin 1955. 

Annexe N o  185 - Docunsnt ,VD 4 

m i r i o n  forrrol de 1s Cour d'uppl lA~~dicdienrin1 de B*rcelnne. du 17 lévrier 1956. confirmant 
lc jugement du 7 juillet 1955 rendu par le tribunal rpecirl. 

Airnexr N o  185 - Document NC 5 

Actc de procédure du II juin 1963. constatant que la question de campaence soulcvéc aupara- 
vant ayrnl blé résolue, la rurwnrion qui frappait la procedure de faillite de la Barreionu 
r,',raO;on est levée. 

M. Duvivier CI M m *  Mathot. 

lugement laulol du 20 juillet 1963, du tribunal sp"ial. faisant droit au recours cn retrrcta- 
lion irwosicidni formé par les syndics dc la faillite contre l'ordonnance (pruvid~,ncio) du 
12 juin 1963 déclirîn! recevable rr !r<iiir;,<, Ih demande inlroduitc par M. Iluvivier et 
M"" Mathot. 



3 . 1  J: . 2 ,,<;r 8 ,  PCCPII~ pl, \l Br~nlcnlh?l, IC 22 ~i i . . l r '~ 1355 .  inirodi. <>nt unc 
pr~ .+J~r r  J ~ 1 ~ r ~ ~ l . v ~  ,r.l.n~ice <Ic n i u ~ ~ r  <-ii~nriu ;inirc FFCSA ci les r,ndics Jc II I-i..ilc 
p d r  Jcm,nJcr QLC 13 \cn:e lu\ cnchern d n  hcnv ac Iî Burrrluno I rur iun 131 Jw1x.k n ~ l l c .  

Annexe N e  186 - Documeni N e  2 

Jupmeni lautirl di. ,rioun~l ~pkul du 5 rplcmbrc 1955. ~Jmcildnl Ir rmoum formé pdr 
C< 5 % n J ~ $  Jc 13 flill.lc de 12 hrr r l i ind  Trdrr!uo contre I'orJunnmcc f ~ r i > # b n r i u ,  Ju 17 doOL 
1915 qu. J%li>ra rc«$lblc u ramirr I i Jcml8iJc prr'irnicc Ic 22ju.llci 1955 p l r  \I Rrcmcnih~l 

Annexe N O  186 - Don#?i?en> N D  3 

Jugcmeot /cnlu) de la Cour d'appel (A,,.&PPc;~ dc Bîru'lonc du 4 juillet 1956 confirmant 1s 
jugcmcni (auto) anterieur du 5 septembre 1955 louchont la dcmnnds introduite ~>nr M. Brc- 
menihnl. 

Annexe ND 186 - Doeumeni No 4 

Acre de p r d d u r e  d r d  le 4 juin 1963, pour constater que la p r d d u r c  déclenchte pac M. Brc- 
mcnthal le 22 juillct 1955 et paralysie, aucuns repris d'inîlansc n'ayant et6 soIiiçit& depuis 
Ic 10 avril 1957. 

J ~ g ~ i n c n i  o.< Ju ir in~i.aI rph.i.1 Jd 51ii.n 1963 c.>ii<.Jer.nl que I'ln<irncc inrrodii ic p l r  
\i IIicii icii: l~! ; ~ r ~ r :  t'f.c.<A cl l c ~  vyii-i;, de Ir i l  '1 ~c le 22 JL .let 1955 3 Gic I'objci J'unc 
~ F F U O C I J ~ $ . > ~  CL i r ~ ~ p c e  QIC prempi . .~  cl .irJnnn.,rii Ji: c l l r u r  I',i:lirc. 

Annexe Ne 187 - Document No 1 

Extraiir de l'acre (ercrlio) de M. Gutiérrez dsl Alamo, du 17 juin 1955. inlroduirant par- 
devant lc j u p  de prcmièm inriance Na 5 de Barcelone iinc p r d d u r s  dklararivc ordinaire ds 
mayor cwin,io contre SIURO c l  aulrcr actionnaira dc la Barclona Tracrion c l  pour qu'il soit 
déClare que m actionnaires manqucnt de droit ct d'inte+i pour obtenir des pronon& rffçe- 

Annexe No 187- Document Nb2 

Eilraitr de l'acte irsrriloJ d î  M. Escobar RaLyio. du 17 juin 1955. adressé au tribunal de 
pmmiere instance No 2 de Barcelone c l  introduisant une ~ r o d d u r e  déclarative ordinîirc de 
r»a>.or ruonrio contre SlDRO c l  ontre  les actionnaircî dc la &rcelono Trocrion M,M. Bre- 
mcnihîl et Duvivier c l  Mma Mathot rf rollicilanl ou'il soif déclîrf aue lesdits actionnaire$ 
manquent dc droit et d ïn l i r t t  pour obtenir der pr&an& affectant li faillie. 

~ ~ 

Jugcmrni /u,,!u, Ju i r  bi inl l  de prcni.br inrunm ND ? Jr Himldnc du 1 =o(li 1955 ordon- 
nant de jondrc 1 .n<ianm .ntr<rJuitr J r< in l  le irihtin.1 S a  5 cs R>rslonc pdr hl <iii!.Lrmr del 
,\lrmo a s l l c  .olr<Juite par-ievzni Ir i i ihunl l  S ?par hl. FJionlr Kaggio l i  I l  l u  n 1915 

I'rh.ts.\erb~.. du 29 wpiembrc l',II. rcl i i i f  3 I r  c o r n  r< on rogli<i.rc cnvo)ir clan- Ir prirt, 
CYOO.IC. ~ U I  EU~IICIII ICI oéclintionr du rcprncnllnl de SIDRO. \I \'snn.curcnh~bcn. >L 
lonciionn=irr .'h~rgé dc I'ciéC~l.on dc IL ;.laiibn dr hl Ricmcnihil 

Acte (csrrlro) dc MM. Ewobai c l  Guiierrer de! Alanio. du] 23 avril 1959, pour prier 1s tri- 
bunal de bien vouloir rappeler d'accomplir Icr commiirionn rogatoires donnter en vertu de 
rordonnrnce du 24 mai 195s st pour demander d'cspeCiçr la eommirsion rogvtoirs dcmîndh. 

Anne.t.re Nn 187 - Doerrnlanl Na 6 
Ordonnrnce (~rovideneio) du 6 mai 1959, du tribunal dc picniifre instance No2 de Barcelone 
rendue sur l'acte anterieur de MM. Gutierrcr del Alamoci Ercobïr Raggio en drtc du 23 avril 
1959. 



Jugemçnt rendu 1. 25jui lkt  1952 par Ic juge Danckwenr dans le proch cnpge d Londres par 
Sidm et M. H o l m t r d  contre le Cornil* d'obligaiairer Prior Licn de In &?rcclnna Trocrion. 

Annexe Nd 188 - Doei~meni No 2 

Annexe No 188 - Dncr~nienr Ne 3 
Ordre, en dais du 21 septembre 1949, dicté pur le juge Devlin par rapport ù In rcquete for- 
mulée par les demnndçuir visant ù obtenir que Ic Comité d'obligrtuirer retire son intervention 
dans la fvillitc de la Bnrr~iono Trocrion. 

Anncrc N o  188 - Doevmnl No 4 

Notes de I'arret du 21 wpicmbre 1949 rendu par le Juge Devlin. 

Annexe Ne 188 - Dorui>urir iVo 5 

Ordre, cn date du 21 septembre 1949, du j u s  W,nn-Parry. par lequel m l u i i i  n'csiimç pas 
opportun de rendre une ordonnance quelconque au rujet de la requEle préuntéî par la Sidro 
et M. Holmencd demandant d'intimer les défendeurs (le Comiff der obliparairer) pour que 
ceuxsi se desirteni de Iciir intervention dans Ir procedure de faillite de In Rorrclonu Traerlon 
en cours devant les tribunaux erpagnolr. 

Annexe No 188 - Dociimrnr No 6 

Jugement du 7 février 1950. rendu par le juge Wynn-Parry, w proni>nçunt sur ir rçquél der 
drrnrndeurr visant P rcironcher ccrtïinr parrages de leur dem.ande. 

Annexe N o  188 - Dociovienr N D  7 

Jugement rendu le 1-' mai 1951 par le juge Wynn-Parry sur requets duComite d'obligatrirer 
demandant quc f o l  vidé avant dire droit un incident lfgal. 

Annexe No 189 
Noie wnenzni Ir iranwripiioo de b rcquete adrcrvCe k 9 juillet 1948 par lu Sotionni Trust Co. 
au tribunal rup+me d'onvrrio (Canada). aux fins de nomination d'un rmdrrr ou adminir- 
tratcurdeporitaire de l'cnircpriw. de l'actif ci der biens de la Bnrrdonn Traiar<;on. ct t ranwrip 
tion du jugement prononci par Ic juge Schroedcr le 15 juillci 1946 nommant M. CeolTrey 
Teignmoulh Clnrkron rcrrircr dcr biens de la Barcebna Tror,ion. 

Anmxe No 190 - Docuiilrol No 1 
Fondements du jugemcni rendu le 12 mai 1954 par le juge Schrocdçr ilanr l'action cngngk par 
la Narional Trr<rr canire les roci i i f r  Ebro. Coralonion Landef F<,cro. 

Annexe N o  190 - Docirirwnr Na 2 

lugement rendu le 12 rnli 1954 par Le juge Schiwdrr dans le pr& engagé par la Nmionol 
Triin Co. contre Ebro el Fier,,. 

Annexe N D  190 - Doer<niinl No 3 

Jugement prononci le 12 mai 1954 par le juge Schroeder dans I'aciion cngrgéî par la h'orlonol 
Trurr Co. contre Coralonion Land c l  Ferso. 

F<rn<'cmcni$ de I'ziirCi p r~nonc i  r u  alipel plr  li l r . t>uml  5uprimc d'0ntrr.o Ir 8 juiii 1951. 
dm. ~ ' ~ l f ~ ~ ~ ~  cnplEcr IJ I I ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nink c<ini:r I, R ~ ~ ~ ~ I , ~ ~ ~  iiiiniiin .\'d~iu>iu~ 
Tr.r! Co. rn r i t c u t i ~ n  .ln rUaln dc< .>hl i ~ l . u n ,  Iib.llcr< en wxur 6 m u r  par 13 Uirri.luno 
Ir..i,.,in 



Annexe No 192 

Annexe ,Na 191 

Ardt /.~enrenriol dc Ir Cour d'ann.1 r'4ndcnrioI de I3anrlilm. du I J  mai 1963. misant 
~ .~ ~ . . 

l 'anp1 nicr~cii pi r  \ I  D.>lcr çntitrr Ic ~.igcmcni i r n ~ ~  p i r  .ï . ~ g c  ,ptcill en J ~ ' E  ~d $ 2  ~ c \ r  cr 
Pi49 p ~ r  i c q ~ c  cc dcrnicr Jcc r r x i  ou'.. 8, > i i 3 . i  pl, ~ î i i  dc Jcclncr ra  c.,mdicncs cii I r \ r . ~ i  
Jcr t i b ~ n i u i  dc Londici p.>., :.,ni nrrr r ;i>nnliirr dc 1.1 Prckt'J~rc uc Ci Iliic Jc .J Rirrrlunu 

Annue  ,Na 194 

Conslitution d'ruaué du 14 avril 1948. octroyée par hl. Carlos Nunimer Fclip au nom et en 
rcprlvntalion de la Rsrcclonrr Trnction c i  cn fmeui dc plusieurs avoub p r b  Lcs lribunauii dc 
Rarcclonc. Rcvr c l  Madrid. 

Annexe NY 195 

Ordonnrncc (providencia) du tribunal spécial du 4 juin 1963, ~rcrçrivanl de lever la susirn- 
rion décdtée en vertu du dklinïtoirc de comPetence suiileve par M. noter. 

Annexe No 196 

Jugement (ou,n) du lribunal spfcial. du 7 juin 1963. déciîrrnl qu'il n'y r pïr  licu dc signifier 
i la Borrelonu Trar<lclion le jugement déclaratif de Pdilliic ~ : t  rejetant I'opposiliun farmk par In 
faillie contre ledit jugement. 

A""<*< N O  197 

Jupmeni (oufol du tribunal t w i a l ,  du 8 juin 1963, dklarani non recevable n triniire la  
demande incidente en nullitC dc la prmédurc introduite par la BarreIono Trooion par wr 
actcr (rrrritosl dcr 5 ci 31 juillet 1948. 

Annexe No 198 

Ordonnrncc (proridrnrio] du 10 juin 1963. rendue par Ic j u g  $mir1 el dannanl acte la 
Borc~lonn Tr<irrion dcs mnnifcrlations fuiter pîr ce1le;i &in$ son acte (~<rr irul  du J wplembrc 
1948. 

Jugemcnl (oiilol prononce le 8 juin 1963 yar le jubm rliCcia1. pour dfclarrr qu'il n'y u p r r  
lieu de rapporter (rrp<inrr) I'avdonnïnce iproiiclozcin) du 4 févricr 1949 rcndiie Ipïr le jugc 
spfcivl refusuni de lcnir pour pïrlie Iï Ncriionril Trrlrr Ci,. dans la proceililrc d ï  frillire dc Io 
&rceiunu Trocriun. 

Journal olficial de I ï  province dc Tarragone. du 31 juillel 1963, portniii arsignalii>n par- 
dcuïni le tribunal rMcial dc la faillite de la Bnrrrloirn Trarorfion de M M .  Hiernru-, IPrruet, 
Crcfchlcy, hlcnwhorrt et Puig Domtne:li el de la rocitié S~~lrrix 'Ir1 taro S.A. 

Annere ND 201 

Jiigemrnt (riiool du Irihitndl r trcir l .  du 13 naYl 1963. dCDaufont Mhl. hlcnrchsrrl. Hicrnau?. 
Clnrk. Puig I>oniéncch. Crclchley cl Rode.; cr 1.3 rociéif S<ilrc>r <Ii.I Ehni S.A.. dr plii<icur\ 
recours former en mars 1943. 
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Annrrr ND 202 

Juscmcnt Irenicnciol du juge rpecizil. dale du 27 janvier 1964, qualifiant la faillite de la 
B ~ ~ T P I O I I O  Traoion dc banqueroute fraudulcuu. 

Annexe No 203 

Hspporr redige le II mai 1918 par un  vuc cal ïr,xgnol h la demande de Ir &irrrl,,n,, T~zA-I;~,,. 

A""<XC No I 
Loir oinadicnnrr r&girrant l'exemption fiwîlc dc Ir Borcelonn Trocrion rompic lenu du fait 
qu'il s'agit d'une r a i e r i  ayant r s  alTaires 1i I'&trzngcr. 

Acie I r rrr i io]  du 17 mars 1954. dans lequcl M. Pablo Sagnicr Corta reconnait dans Iî pro- 
cfdurc dcs poursuites pour faux engagées contre lui, avoir joue Ic r8le de pemonnc interparée 
au rrvicc de la florc~lono Tracrion. 

Aon<xe No J 

Jugement lor<roj du 22 décembre 1953 inculpant hl. Sngnier de faux cr escroqucric 

Annexe No 4 

Acte l r r r r i ~ o l  du 14 avril 1953 par lequel MM. Losiric ci Andreu inlruduirnt unc dem?inde 
incidrntc contre le syndic hl.  Burguerr e l  contre Frcrn. 

Annrxr No 5 

Jugrmenl (ouroJ du 17 mars 1954. rendu dans In procédure cnlamée pour faux cl rrroqucrie 
diclarant inculpé M. RcnC Losrie. 

Jugement (nuroj du 31 octobre 1953 ponant suspension de l'incident roulevé par MM. Sagnicr 
cr Andreu jurqu'h ce qu'un jugement irrc'vucable (wn<encio,ïrme] soit intervenu dans l'action 
intcnlée contre lesdites personnes. 

Annexe N" 7 
NDCC mettant en rclicf ler multipler acî r ionr  dnnr lesquellcr le Gouvçrnîmcnl espagnol a mis 
I'îcmnl IUT le principe du rerpffr dc I'ind6pendana du pouvoir judiciaire. 

Annexe No 9 

Exlrdiir de dilT6renta annonar de la Bnrcdunu Trar,;on publiée$ dans d e  annuaires Annn- 
cicm cspagno1r. 

Annerc N' IO 

Trrnsriptian d'un attendu figurant dans I'arrfi (rentrnciaj rendu par la Cour suprfms Iî 
17 avril 1917 et invoque par In Cour d'appcl (Audienci01 de Barcclons dans son jugement 
laurol du 5 Kviicr 1952. 

Annexe ND I I  

Noie diplomatique du 27 mars 1948. ad=- par Ic Gouvernemçnt britannique. ru nom du 
Gouvernemint canadien. ru Gouvernement crpagnal. 



A n n ~ r e  No 12 

Note pour Monsieur Vila-.? 

Jugement (auro) du 7 juin 1949. rendu par la Cour d'uppcl (Audienciel de Barcelone. par 
l~qve l  il est dicidi  de tenir pour bien reîu rvcc eflct diuoluiif et cffci rurpcnrif I'uppcl intcrjctt 
pïr M. Botcr contre I'urrCt (r<n,enciai du 12 fivrirr 1949, rslatil à PA question d'incompetencc 
par diclinatoire soulcvfs dans lu procidure de fîilliic de la L7arreloc8o Tr<iction. 

Jugement (auto) du 7 juin 1949. rendu par lu Cour d'nppel (Audiencio) de Barcclane. dklîrant 
orelus de la surpcnrion o i ~  w trouve la premiérc partie de la praedurc de faillite tour In 
rctcr concernant la convocation dc la prcmitrr arvmblfs ginérale dcr crCnncicrr et la nomina- 
tion d n  syndics avec lcurr cflctr sur la deuritmc partie ù'adminirtrztion d a  biens saisir. 

A,,"""" W" ,< . . . . . . . . , , . . 
Or<l.>iun:c l p r . , . i . i e n r ~ ~ .  J.i 3 %cplemnrc I)ll. r c n r ' ~ e  pi ,  Ic ,gr rp:;i~l. pir 1iqi.c.l~ 
Z C I L , ~ ~  ~CICLLC IJ ocmmdc lurmu!rv p u  \I A n t ~ i i . 0  Cre.~%, r r < u , ~ .  $JI I i  b i ~  de .'rliic.c IR5 
ou C o ~ e  de pr<rcJuic ciii ic cc <>rJi>nnr dc < çn tcnr .'O .î q ~ i  itc oh' Jt p l r  I'iirJonn~nce 
(proiidencia) du 21 wptcmbre 1951. 

Annexe No 16 
Jugement (ouro) du 17 octobre 1951. du juge sp&inl. ne donnant pas l k u  à rvpporler (repo- 
ne,] l'ordonnance lproi~idcnciu] attaqufs du 28 xptcmbre 1951 et b maintenant dans toutes 
ICI parties. 

~ ~ . ~ . . .  . 
Jugement (ai,io) du 27 novembre 1951, rendu par la Coiir d'appel (AudlencioJde Barcelone. 
r c r ~ u n t  de diclarer recerablc nrm eiict divolutil c l  ciict suspcnrif I'nppcl interjeté o n i r c  Ic 
jugement du 15 reptrcmbre 1951 rendu par le juge spicial. 

Annrre No 19 
Note N O  447 du 3 roOt 1950 de I'ambarsadc de lu GrrndcBrctagne. au nom du Gouvrrne- 
mcni du Canada, ru  minirttre espagnol des Affaira tinng&rer. 

Annexe No 20 
N O ~ C  verbale ND 536. da[& du 13 octobre 1950. du minirtkre aprgnol der Affairer itrangkres 
A l'ambassade de la Grande-Bretagne en rtponw 1 s r  note Na 447. 

Acte (errriio) du 7 wptcmbre 1949. prisent6 par 13 rociirE Genora dan3 le cadre de la question 
incidents devant frire I'objct d'unc dicirion prtalïbh. roiilev& par lsditc sociiié dans l'appel 
de Iï question d'incompiienn demandant un dilai cxtraardinrire de prruvc de huit mois ci 
dcmrndnni d'expedier une commission rogatoire aux tribiinam dc Toronto. 

Annexe No 22 
Jugement (auto) du 22 avril 1963, rejetant la demîndc d'administration de preuve fornul& 
par I'appclant M. Botsr au terme de I'inriniction c l  In demande d'rdmininniion de preuve 
mrmulfs par la Borcelono Tracrion dans son xa (cxr i Ie )  du II rvr i l  1953. 

Annrxe Ne 23 
Amet rendu le 12 janvier 1915 par les tribunaux dc Londrcr nommant H. T. MsAuliffc reeriver 
de Iî Bvrrelono Traction. 
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Annexe N O  24 

Rtltrcnccr pcrîonndler de Sir Alexander MacKcnzic. 

Annexe No 23 
RtlCrcn~er wrronnsl ir  de M. Henry Thomîi McAuliRe. 

am ex^ N o  27 

Rtrtrencrr pcrronncllsr de hl. Edvard Robert Pcacock 

Annexe No 28 
Letmm du 12 Ifvrier 1915, ;idre&c ~ a r  hl. Cornulada = M. Milaor del Bosch. drns Iîquelic 
entre autres il frit rlluîiun la nominïlion du rrrrivrr de Iî llr<~r<r/,zir<r Trocri~>it. 

An= NOM 

Extrait du Times (Londres). du I C c  juillet 1957. publiant le compfç rendu de t'nrrcmhlh dcr 
actionnaires de ia Drvzilion Trocrion L i ~ h r  ~ n d  P n w r  Co. Lld. tenue A Torama le 27 juin 1957. 

Anntxr No 31 

Rappon annuel de la Narional Trurt correspondant a l'exercice 1963. 

Chlpitrr Y 

Annrre Ne 1 

Dirparitionr ltgaler concernant I'lnrtirut espagnol de Monnïic éiran&rc. 
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