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SECTION A. - REQUÊTE 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 

La Haye, le 4 mai 1938. 

A Monsieur Le Grefier de la Coar $erwanente de Jzcstice inter- 
nationale, La Haye. 

Le soussigné, envoyé extraordinaire et  ministre plénipoten- 
tiaire de S. M. le :Roi des Belges à La Haye, dûment autorise 
par Son Gouvernement, a l'honneur d'adresser à la Cour perma- 
nente de Justice internationale, eu égard aux stipulations de la 
Convention de conkiliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire 
du 25 juin 1929 entre la Belgique et la Grèce, et  conformément 
à l'article 40 du :Statut de la Cour, une requête introductive 
d'instance du Gouvernement belge contre le Gouvernement 
hellénique dans l'affaire suivante : 

Un compromis Arbitral a été conclu le 30 août 1934 entre 
le Gouvernement hellénique et  la Société commerciale de Bel- 
gique, société belge, en vue de soumettre à la décision souve- 
raine et sans appel d'une commission d'arbitrage les différends 
existants entre les Parties à propos de l'exécution de la Convention 
conclue entre elles le 27 août 1925 relativement à l'étude, 
l'exécution et  le financement de constructions 'ferroviaires en 
Grèce. 

La Commission cd'arbitrage a, le 25 juillet 1936, rendu à 
l'unanimité une sentence définitive que le Gouvernement hellé- 
nique s'est, dans la suite, refusé à exécuter. 

Les instances  du^ Gouvernement belge, qui, soucieux de faire 
respecter en la personne de ses ressortissants le droit interna- 
tional, espgrait encore éviter un différend entre lui et  le Gouver- 
nement hellénique, 'n'aboutirent pas. 

Le Gouvernement hellénique ayant marqué au Gouvernement 
belge sa volonté de ne pas exécuter la sentence arbitrale, le 
Gouvernement belge constata que la procédure diplomatique ne 
paraissait plus pouvoir aboutir et proposa de déférer de commun 
accord le différeridb né entre les deux Gouvernements au juge- 
ment de la Cour. 



SECTlON A, -APPLICATION. 

APPLICATION INSTITUTING PROCEEUINGS. 

The Hague, May 4th, 1938. 
[Translation by the Registry.] 
To the Registrar of the Permaneat Court of International Justice, 

T h e  Hague. 

The undersjgned, Envoy Extraordinary and Minister Pleni- 
potentiary of H.M. the King of the Belgians a t  The Hague, 
having been duly authorized by his Governrnent, has the honour' 
to  submit to the Permanent Court of International Justice, 
under the terms of the Convention of concdiat ion, arbitration 
and judicial settlement of June zgth, 1929, between Belgium' 
and Greece, and in accordance with Article 40 of the Court's 
Statute, an Application instituting proceedings on behalf of 
the Belgian Government against the Greek Governmen t in 
regard to the following matter : , 

A Special Agreement for arbitration was concluded on 
August joth, 1934, between the Greek Government and a 
Belgian Company, the Société caînmerciale de Belgique, submit- 
ting to the sovereign and final decision of an arbitration com- 
mission the differences of opinion existing between the Parties 
regarding the execution of the Convention concluded between 
them on August 27th, 1925, concerning the surveying, carrying 
out and financing of railway construction works in Greece. 

On July zgth, 1936, the Arbitration Commission unanimously 
gave a final award witli which the Greek Government subse- 
quently refused to comply. 

The representations made by the Belgian Government, which, 
while anxious to ensure that international law was respected 
in the person of its nationals, still hoped to avoid a dispute 
between itself and the Greek Government, did not prove suc- 
cessful. 

The Greek Government having indicated to the Belgian 
Government that it did not intend to  compiy with the arbitral 
award, the Belgian Government, observing that there no longer 
seemed any possibility of reacliing a solution through diplomatie 
channels, proposed that the dispute which had arisen between the 
two Governmentç should, by mutual agreement, be referred to 
the Court for judgment. 



Mais, par une note en date du 17 février 1938, le Gouver- 
nement hellénique déclina cette invitation en soutenant que les 
difficultés intervenues n'étaient pas de Ia compétence de la Cour. 

Le Gouvernement belge se trouve donc dans l'obligation de 
demander par requête unilatérale à la Cour permanente de 
Justice internationale : 

IO de déclarer que le Gouvernement hellénique, en se refusant 
à exécuter la sentence arbitrale rendue en faveur de la Société 
commerciale de Belgique, a violé ses obligations internationales ; 

z0 de d ~ e r  le montant des réparations dues pour cette violation. 

Le Gouvernement'belge se réserve de soumettre ultérieurment 
à la Cour tous mémoires, documents, moyens et preuves et de 
présenter les conclusions prévues à l'article .42 du Règlement 
de la Cour. 

Le soussigné est ' également autorisé à faire connaître que, 
pour les notifications et communications qui auront à être faites 
dans cette instance, le Gouvernement beIge élit domicile en la 
légation de Belgique à La Haye et  que, conformément à 
l'article 42 du Statut et  35 du Règlement de la Cour, M. Muiils, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, est désigné 
comme agent du Gouvernement belge. 
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However, by a note dated February q t h ,  1938, the Greek 

Government declined this invitation, maintaining that the 
difficulties which had arisen were not within the juriçdiction 
of the Court. 

The Belgian Government therefore finds itself obliged to ask 
the Permanent Court of International Justice, by unilateral 
application : 

(1) to declare that the Greek Government, by refusing to 
comply with the arbitral award made in favour of the Société 
commerciale de Belgique, has violat ed its international obligations ; 

(2) to assess the amount of the compensation due in respect 
of this violation. 

Tlie Belgian Government reserves its right subsequently to 
submit to the Court al1 the requisite memorials, documents and 
evidence and to present the submissions provided for in Article 42 
of the Rules of Court. 

The undersigned is also authorized to state that the Belgian 
Government has selected the Belgian Legation a t  The Hague 
as the permanent address to which al1 notices and communi- 
cations in regard to the case should be sent, and that, in 
accordance with Article 42 of the Statute and Article 35 of the 
Rules of Court, M. Xluûls, Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary, has been appointed as Agent for the Belgian 
Government . 

(Signed) J. HERRY 



SECTION B. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECTION B.-WRITTEN STATEMENTS. 

1. - ~IÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 
[rz JUILLET 1938.1 

Le 4 mai 1938, le Gouvernement royal de Belgique a déposé 
au Greffe de la Cour permanente, de Justice internationale la 
requête ci-après me'ttant en cause I'Etat hellénique : [Voir fip. 8-9.1 

;B. - EXPOSÉ DES FAITS 

En introduisant cette requête, le Gouvernement belge a en 
vue la protection de sa ressortissante, la Société commerciale 
de Belgique, société belge dont le siège social, ainsi que le 
principal établissekent, sont à Ougrée en Belgique et  dont, 
tant A l'origine qd'à l'heure actuelle, la grosse majorité des 
actions appartient .à des ressortissants belges. 

Pour la compréhension de l'objet du litige, il convient tout 
d'abord de retracer succinctement l'origine et l'historique des 
relations de la socjété avec le Gouvernement hellénique. 

Le 27 août 1925: était intervenue entre le Gouvernement hel- 
lénique et la Société commerciale de Belgique, dénommée ci-après 
la (( société 11, une' convention ayant pour objet des travaux de 
construction en Grèce de lignes nouvelles, des travaux de réfec- 
tion sur les lignes existantes et la fourniture de matériel fixe 
et roulant. 

Cette convention; et la  loi du 6 octobre rgz5 qui l a  ratifiait, 
ont été publiées a6 no 294 du (( Journal officiel du Gouverne- 
ment hellénique )) le 8 octobre 1925. L'article z de la loi pré- 
cise : (( Toutes les clauses de la convention précitée et  de son 
avenant acquièrent' par la présente ratification force de loi. )) 

Les travaux et fournitures faisant l'objet de la convention 
devaient être exScutés dans un délai de cinq ans environ; leur 
montant total était évalué A vingt et un millions de dollars-or 
U. S. A. 



NÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE II: 

Le financement des prestations de la société devait se faire 
au  moyen d'un emprunt émis à cet effet par le Gouvernement 
hellénique, la société s'étant engagée à recevoir en paiement des 
travaux e t  fodrnitures les obligations dudit emprunt, amortissables, 
pour la moitié de l'emprunt correspondant aux fournitures, en six 
ans, et pour la moitié correspondant aux travaux, en dix ans. 

L'exécution de cette convention a donné lieu à diverses dif- 
ficultks qui provenaient, d'une part, des modifications radicales 
que le Gouvernement a apportées à plusieurs reprises à son 
programme ferroviaire, modifications qui entraînèrent parfois 
des arrêts et toujours des retards considérables dans l'exécu- 
tion des travaux et  fournitures; d'autre part, dès les premières 
années, le Gouvernement a voulu amener la société à accepter 
des modifications sérieuses des clauses techniques et  financières 
de  la convention. 

Malgré les dificultis que cela présentait dans une affaire 
aussi vaste, pour l'exécution de laquelle la société avait dû 
prendre elle-même vis-à-vis de tiers des engagements en vue de 
s'assurer les concours financiers nécessaires, des modifications 
substantielles aux stipulations primitives ont été acceptées, de 
telle manière qu'en 1930 on pouvait considérer les plus sérieuses 
difficultés comme aplanies et  espérer que dans la suite l'exécu- 
tion de  la convention pourrait se poursuivre sans entrave. 

I l  en a été ainsi effectivement pendant l'année 1931, au 
cours de laquelle la marche des travaux a enfin atteint un 
développement tel qu'il permettait d'entrevoir dans un délai 
rapproche l'achèvement du programme déterminé par le mon- 
tant  de l'emprunt. 

Au début de 1932, invoquant des difficultéç financières, le 
Gouvernement hellénique, après avoir abandonné l'étalon or 
auquel était attachée la devise nationale depuis 1928, déclara 
la suspension du service de tous ses emprunts extérieurs. 

Nonobstant le caractère spécial de l'emprunt prévu par la 
convention, cet emprunt correspondant à des prest-ions d'ordre 
commercial e t  industriel, le Gouvernement a voulu le soumettre 
au régime par lui adopte pour les autres emprunts, tout en 
prétendant que la société devait continuer l'exécution des tra- 
vaux et  fournitures. 

Cette prétention bouleversait entièrement l'économie de la 
convention, dont les stipulations relatives à la rentrée régulière 
des fonds provenant des intérêts et de l'amortissement étaient 
un élément essentiel. 

Il n'est pas exagéré de dire que la suspension subite de tout 
paiement créait pour la société une situation des plus graves. 

En effet, sous l'empire de la convention et agissant en ce 
qui concerne les travaux en qualité de mandataire du Gouver- 
nement heIlénique, elle avait conclu, avec l'approbation préa- 
lable de celui-ci, une série de contrats d'entreprise dont le 
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montant s'élevait à plusieurs millions de dollars-or. Précisément 
à cette époque, ces travaux avaient acquis un développement 
considérable, et  les paiements mensuels aux entrepreneurs étaient 
de l'ordre de  $-or zoo.000. 

' D'autre part, la fabrication du matériel fixe et roulant se 
poursuivait en Belgique, et  la société devait faire face aux enga- 
gerhents contractés tant vis-à-vis de ses fournisseurs que vis-à- 
vis de ses banquiers. 

Enfin, un nombreux personnel engagé spécialement pour l'ex& 
cution des travaux et  fournitures se trouvait occupé tant en 
G r k e  qu'en Belgique. 

DPs lors, une décision rapide s'imposait, et il appartenait 
évidemment au Gouverneinent hellénique de la prendre pour 
dénouer la situation créée par l'arrêt subit de tout paiement. 

Des négociations furent immédiatement engagées à Athènes 
en vue, soit de trouver un  nod dus vivendi provisoire qui permet- 
trait (le traverser la crise, soit de mettre fin au contrat d'une 
manière acceptable pour les deux Parties. Malheureusement, la 
société n'a pas trouvé de la part du Gouvernement hellt$nique 
Ia comprehension voiilue de la situation, ni les dispositions 
nécessaires pour y re~néclier. 

Les démarches pressantes, faites verbalement ou par écrit par 
la société, n'ont pas abouti. 

Les n6gociations se sont poursuivies pendant quinze mois, en 
dernier lieu à Londres au mois de juin 1933, où les délégués 
de la société s'étaient rendus à l'invitation du Gouvernement 
hellénique. 

Malgr6 l'appui donnk à la société par le Gouvemement belge, 
toutes les tentatives de provoquer de la part du Gouvernement 
hellénique une proposition échouèrent une fois de plus. 

La société décida dès lors de recourir à l'arbitrage prévu par 
l'article 12 de la Convention du 27 août 1925 intervenue entre 
elle e t  le Gouvemement hellenique. 

A ce moment, la situation quant à l'exécution de la conven- 
tion se présentait comme suit : 

Les travaux avaient 6té suspendus par ordre du Gouverne- 
ment, à titre provisoire, au mois d'aout 1932. Après exécution 
de quelques travaux conservatoires, toute activité sur les chan- 
tiers cessa vers la fin de 1932. Les fournitures furent suspen- 
dues en 1933 après l'échec des négociations constaté à Londres. 

A la suite des retards pendant les premières années, le degré 
d'exécution des prestations de la socibté, au moment de leur 
suspension, par rapport aux prévisions de la convention, était 
à peu près' la moitié pour les travaux et les deux tiers pour 
les fournitures. 

D'autre part, les paiements avaient été suspendus après 
l'échéance du ~ e r  janvier 1932, et  le Gouvernement hellénique 
s'abstenait de dire si et quand ils seraient repris. 



La société était en possession de la totalité des obligations 
non encore amorties qu'elle avait reçues en paiement de ses 
prestations. Leur montant s'élevait à plus de cinq millions de 
dollars-or ; ces obligations, en raison de la suspension du ser- 
vice de l'emprunt, avaient pratiquement perdu toute valeur. 
De plus, une partie des prestations effectuées pendant leç der- 
nières années n'avait même pas été payée en obligations. 

Enfin, la suspension des travaux, annoncée comme provisoire 
mais devenue définitive, provoqua de la part des entrepreneurs 
de nombreuses actions judiciaires dirigées contre la société. 
Celle-ci appela en intervention le Gouvernement hellénique, qui, 
au lieu de se substituer à la société, sa mandataire, - confor- 
mément aux prescriptions formelles de la convention, - plaida 
sa mise hors cause et  laissa la société se débattre seule devant 
les tribunaux hellhiques. 

C'est l'ensemble de cette situation, qui ne pouvait que s'aggra- 
ver pour elle au fur et  à mesure que le temps passait, que la 
société dut se résoudre à soumettre à l'arbitrage. 

II. - ARBITRAGE. 

La Convention conclue le 27 août 1925 par la société conte- 
nait la clause compromissoire suivante : 

<( Litiges. - Tous différends généralement quelconques, 
tant techniques qu'economiques, seront soumis à une com- 
mission d'arbitrage composée de trois membres. Chacune 
des Parties désignera un arbitre de son choix, le troisième 
sera désigné par les deux précédents .et, en cas de dés- 
accord entre eux, par le Président de la Cour internationale 
d'Arbitrage siégeant à La Haye. Les arbitres délibéreront 
sur le texte français qui seul fait foi. 

Les débats auront lieu comme en matière d'arbitrage. 
Les Parties seront dispensées des formes ordinaires de la 

procédure et  seront tenues de respecter les règles essen- 
tielles du droit de défense, notamment l'obligation de com- 
muniquer toutes pièces produites au débat. Les décisions 
des arbitres seront souveraines et sans appel. 

Toutes les notifications seront valablement faites par lettre 
recommandée à la poste. 

La décision de la commission sera communiquée par &rit 
à chacune des Parties. 

Les honoraires du tiers arbitre seront à l a  charge de la 
Partie perdante. Dans le cas où la sentence arbitrale conclu- 
rait à des torts partagés, les frais du tiers arbitre seront 
supportés par moitié par les deux Parties. )) 

La société avait notifié au Gouvernement hellénique sa dkci- 
sion de recourir à l'arbitrage par lettre du xg juillet 1933, 
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no 33.500; dans cette lettre, aprés avoir résumé les diverses 
questions qu'elle entendait soumettre à la commission d'arbi- 
trage, elle portait à Ia connaissance du Gouvernement hellé- 
nique qu'elle avait désigné, ainsi qu'il 1i1i appartenait, hl. Henri 
Jaspar, ministre d'État de Belgique, comme arbitre. 

Par lettres des 21 septembre e t  JI 05tobre 1933 {annexe r), 
le ministre des Affaires étrangères de l'btat hellénique fit savoir 
au ministre de Belgique en Grèce que son Gouvernement accep- 
tait l'arbitrage prévu par la convention et qu'il nommait en 
qualité d'arbitre M: Nicolas Politis, ministre de Grèce ?t Paris. 

Ensuite, le 30 d'écernbre, par sa lettre 2722/384 (annexe z), 
la société envoya ,au Gouvernement hellénique un projet de 
compromis arbitral en- lui demandant de le compléter par l'exposé 
de  ses propres réclamations. 

Au mois de mars, les arbitres nommés par les deux Parties 
désignèrent en qualité de tiers-arbitre 31. Théodore Tissier, vice- 
président du Conseil dJJ?tat de France. 

La Commission d'arbitrage, ainsi constituée, ne pouvait cepen- 
dant commencer ses travaux tant  qu'elle n'était pas en posses- 
sion du compromis arbitral. 

Malgré l'intervention du ministre de Belgique en Grèce (lettre 
du 30 avril 1934, annexe 3), le Gouvernement hellénique n'a 
complété le compromis arbitra1 que lorsque la Commission 
d'arbitrage, par sa décision du r I  juillet (annexe 41, eut fixé 
le 30 septembre 1934 comme dernier dblai pour la notification 
aux arbitres du compromis arbitral. 
. C'est par sa lettre du XI septembre 1934, no 75.201 (annexe s), 
que le Gouvernement hellénique envoya L la société le compro- 
mis arbitral complété et signé. 

Dans le compromis arbitral (annexe 6 ) ,  les Parties ont lon- 
guement exposé, dans une série d'articles, les diverses questions 
qu'elles soumettaient à la Commission d'arbitrage. 

Toutes ces questions étaient pourtant dominées par la pre- 
miére, dont dépendait essentiellement la solution des autres, et  
qui peut être résumée comme suit : 

La société demandait ia résiliation de la convention aus  
torts et griefs du Gouvernement hellénique. 

Le Gouvernement hellénique, de son côté, demandait de  
déclarer la société déchue de tous ses droits en raison de la 
suspension, en 1932, des travaux et, fournitures. 

Par sa sentence rendue le 3 janvier 1936 (annexe 7), la Corn- 
mission d'arbitrage a résolu cette question. L'article premier di1 
dispositif de la sentence est ainsi conçu : 

(i Le contrat conclu entre les Parties et  résultant de la 
Convention du 27 aoQt 1925 et des accords annexes qui 
I'ont interprétée et complétée, est résilié, sur la demande 



de la Société commerciale de Belgique, à raison de la sus- 
pension du service de l'emprunt contracté par le Gouver- 
nement hellénique auprès de la société et représenté par 
des obligations destinées à servir de paiement aux travaux 
et  fournitures. 

La résiliation ainsi prononcée aura effet du ~ e r  juillet 
1932, date de la cessation de ce service. 11 

Pour pouvoir statuer sur la liquidation des rapports entre 
les Parties, la Commission d'arbitrage, par la même sentence, a 
ordonné une expertise technique et comptable chargée d'établir 
les comptes entre les Parties. 

Après le dépût du rapport du tiers-expert, M. Prince, inspec- 
teur général des Ponts et Chaussées à Paris, nommé par la 
Commission d'arbitrage, la sentence définitive a été rendue à 
l'unanimité des trois arbitres le 25 juillet 1936 (annexe 8). 

Cette sentence a réglB toutes les questions soumises par les 
Parties aux arbitres. 

Après avoir rejeté toutes les demandes que les Parties avaient 
formées l'une contre l'autre à titre de dommages-intérêts, elle 
a fixé la créance de la société à 6.771.868 dollars-or des Etats- 
Unis d'Amérique aux poids et fin d'aoiit 1925, avec intérêt de 
j % au profit de la société, à dater du I~~ août 1936 jusqu'à 
complète libération de la dette, sur le montant non encore payé. 

Le dispositif de la sentence comporte, en outre, une décision 
spéciale concernant la liquidation des procès intentés par les 
entrepreneurs à la société : pour cette liquidation, le Gouverne- 
ment hellénique se substituerait à la société. 

Enfin, la sentence règle quelques obligations d'ordre secondaire 
des Parties telles que : restitution par le Gouvernement de la 
lettre de garantie, remise par la société des archives, meubles, 
instruments et autres objets achetés aux frais du Gouvernement, 
et expédition en Grèce d'un lot de matériel fixe et roulant 
resté en Belgique après la suspension des fournitures. 

A la date de la sentence arbitrale, quatre ans et demi s'étaient 
écoulés clepuis la suspension des paiements par le Gouverne- 
ment hellénique. 

Ainsi qu'il vient d'être exposé, tant pendant les négociations 
amiables que pendant la mise en œuvre de l'arbitrage, le Gou- 
vernement hellénique n'avait rien fait pour hâter la  solution. 
I l  en fut de même pendant le cours de la procédure arbitrale. 

Si, dans ce long laps de temps, le Gouvernement hellénique 
pouvait voir une prolongation du moratoire qu'il s'était octroyé, 
pour la société il s'agissait d'un délai qui ne pouvait que lui 
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devenir fatal : épuisée par les charges énormes auxquelles elle 
avait dû faire face pendant ce temps en l'absence de toute ren- 
trée de la part de son débiteur, le Gouvernement hellénique, 
elle fut obligée, en septembre 1935, de se mettre en liquidation. 

III.  - NÉGOCIATIONS POURSUIVIES PAR LA SOCI$TE 
.4u SUJET DU PAIEMENT DE LA CREANCE. 

Aussitôt que 1s sentence arbitrale leur eut été notifiée, les 
liquidateurs de la société adressèrent au Gouvernement hellé- 
nique 13 lettre no 38.808 du 3 août 1936 (annexe g ) ,  dans 
laquelle ils priaient d'indiquer quand et par l'intermédiaire de 
quel organisme serait effectué le paiement de la dette. 

Dans la même lettre, les liquidateurs rappelaient au Gouver- 
nement helléniqiie les deus autres obligations qui lui étaient 
imposées par la sentence arbitrale : restitution de la lettre de 
garantie et liquidation des procès des entrepreneurs. Ils se 
déclaraient prêts, ad'aiitre part, ü procéder ü l'ex6cution dcs 
obligations que la ,sentence arbitrale avait niises A Ia charge de 
la sociétc et demaiidnient que le Gouvernement hellénique com- 
muniquât ses instructions au sujet de 13 remise des archives, 
meubles, etc., et  au sujet de l'expéditioii en Grèce du matériel 
fixe e t  roulant resté en Belgique. 

Comme suite a cette lettre, le Gouvernement fit connaître 
les instructions demandées, e t  la société remplit ses obligations 
en 1936 et 1937. 

De son côté, le Gouvernement a restitué à la société la lettre 
de garantie, et,  le 7 décembre 1936, il a promulgué la «-Loi 
de nécessité no 361-1936 au sujet de Ia substitution de 1'Etat 
hellénique à la Société commerciale de Belgique dans les rsp- 
ports de celle-ci avec les tiers n (annexe IO). 

Si la société a. exécuté toutes les obligations mises à sa 
charge par la sentence arbitrale, le Gouvernement hellénique 
n'en a exécute que les clauses secondaires : il n'a rien fait, jus- 
qu'à présent, en ce qui concerne la décision principale de la 
sentence visant le règlement des comptes, c'est-à-dire le paie- 
ment de la somme de $-or 6.771.868 et des intérêts y relatifs. 

Les démarches effectuées à ce sujet par la société peuvent 
être relatées succinctement comme suit. 

Le Gouvernement hellénique laisse sans réponse Ia demande 
contenue dans la lettre mentionnée ci-dessus du 3 août 1936 
(annexe 91, mais, le IO septembre 1936, il demande à la Société 
nationale de Crédit à l'Industrie, à Bruxelles, trustee de l'emprunt 
(dénommée ci-après S. N. C. I.), de transférer en Grèce une 
somme de $218.000 environ, seule dispo~libilité du Gouvernement 



hellénique restée en dépôt chez le Érzutee et ayant son origine 
dans certaines opérations financières connexes à la convention. 

Nise au courant de cette demande, la sociétE, par ça lettre 
du 19 septembre rg3G, no 38.572 (annexe II) ,  fait nu Gouver- 
nement hellénique la suggestion toute natiirelle d'affecter cette 
somme au remboursement partiel de la créance. 

De son côté, la S. N. C. I., par lettre du 18 septembre 1936, 
demande au Goiivernement hellénique des instriictions qiiaiit à 
l'opération suggérée par la société. 

Le Gouvernement liellénique ne répond pas à la société, mais, 
par lettre no 178.224 du 29 scpternbre 1936 (annexe r a ) ,  il 
insiste auprès de la Société nationale de Cr6dit 2t L'Industrie pour 
le rapatriement de cette somme. 

Ce n'est qu'à la suite d'une intervention du ministre des 
Affaires étrangères de Belgique auprès du chargé d'affaires de 
Grèce à BruxelIes que cette question est laissée en suspens pour 
la durée des négociations entre les Parties. 

Le 15 septembre 1936, par lettre no 38.S6j (annexe 13), In 
sociétf avait rappelé au Gouvernement sa démarche du 3 août 
précédent, en y joignant l'état de la créance au j r  août. 

Pareils rappels, avec état de la créance, sont clepuis lors 
envoyés régulièrement chaque mois. Ils montrent au Goiiverne- 
ment hellénique l'aiigmentation de sa dette en raison des inté- 
rêts courus. 

Comme toutes les lettres et rappels restaient sans rcponse, il 
fut décidé, avec approbation du Gouvernclnent belge (note 
verbale de la légation de Belgique, no 1396, du II déc. 1936, 
annexe 14). d'envoyer en Grèce des représentants dont la mis- 
sion devait être d'arrêter avec le Gouvernement hellénique les 
modalités de paiement de la créance. 

Après quelques entretiens préliminaires avec le président du  
Conseil, le ministre des Finances et  la Direction de la 13nnqiie 
de Grèce (institut d'émission et trésorier de l'État), les repré- 
sentants de la société formulèrent, 5 la demande du Goirverne- 
rnent hellénique, par lettre du 21 décembre 1936 (annexe 15), 
des suggestions suivant lesquelles la créance serait payée. 

Ces modalités comportaient un versement immédiat de quatre 
millions de  dollars-or et le paiement clu solde ail moyen de 
douze trimestrialités égales pendant les trois années siiivantes. 

En formulant ce programme, la société avait en vue, d'une 
part, ses besoins urgents, d'autre part, le fait que le Gouverne- 
ment hellénique ne lui avait rien payé pendant les cinq années 
écoulées, alors qu'en 1930 et 1931 ses versements annuels A la 
société étaient de l'ordre de deux millions de dollars. 

Le ministre des Finances a répondu par une note du 31 décembre 
1936 (annexe 16), dans laquelle il déclarait que le Gouvernement 
hellénique considérait la créance dc la société comme faisant 



partie dc l a  Dette publique extérieure de l'État et que les 
modalités de règlement de la créance seraient, par conséqven t , 
les mêmes que celles appliquées aux autres emprunts de 1'Etat. 
Comme, d'autre part, ces modalités étaient provisoires1 et 
devaient faire prochainement l'objet d'un arrangement définitif 
avec les porteurs de la Dette publique grecque, le ministre des 
Finances proposait <l'ajourner les négociations et de payer en 
attendant à la société lin acompte à valoir de .S3oo.ooo. 

La thèse exposee dans la note du ministre des Finances et 
consistant à assimiler la créance de  la société à la Dette 
publique extérieure de l'État, avait été longuement plaidée 
pendant la procédure arbitrale et  formellement rejetée par les 
arbitres, avec les conséquences que  voulait en tirer le Gouver- 
nement hellénique. 

Quant au montant de l'acompte, il n'était nullement en 
rapport avec l'importance de la creance ; au surplus, il était lié 
à des modalités qui, si elles avaient été acceptées par la société, 
eussent impliqué l'abandon des clauses essentielles de la sen- 
tence arbitrale. 

Les représentants (le la société, dans une lettre s u  ministre 
des Finances (dv 5 janv. 1937, annexe 171, relevèrent les 
inexactitudes contenues dans la note du 31 déce~nbre et  contes- 
tèrent le point de vue du Goitvernenient hellénique. 

Cette lettre est restée sans réponse. 
Les entretiens ont dû, d'ailleurs, être intcrrompus à Ia suite 

de la démission dir' ministre des Finances. 
Lorsque les négociations furent reprises, vers la fin du mois 

de fkvrier 1937, lereprésentant de la société resté. à Athènes 
mit en avant un nouveau plan qui devait faciliter au Gouver- 
nement hellénique l'acquittement de sa dette. 

La société s'est heurtée à un nouveau refus. 
Dans ces conditions, elle a estimé que la continuation des 

négociations devenait inutile et,  ne voulant pas répéter les 
errements de l'époque qui avait précédé la procédure arbitrale, 
elle a demandé protection à son Gouvernement. 

En notifiant au Gouvernement hellénique, par lettre no 39.432 
du 21 mai 1937 (annexe IS), I'etat de la créance, la société a 
eu soin de préciser qu'elle prenait acte de ce que le programme 
qui avait été soumis par son dél6guE avait été repoussé par le 
Gouvernement hellénique de manière telle que les offres de la 
société conteniles dans ce plan de règlement n'existaient plus. 

l A l'époque des négociations, elles comportaient un paiement réduit (40 
des intérêts, la suspenlion des amortissements et la non-application provisoire 
de la clause or. 



IV.  - D ~ ~ I A R C H E S  DIPLORIATIQUES. 

Le Gouvernement belge, qui  plus d'une fois était intervenu 
auprès du Gouvernement hellénique pour appuyer la sociéte, a 
alors estimé de son devoir d'accorder protection à sa ressortis- 
sante en vue de sauvegarder ses droits meconnus. 

Le ministre de Belgique à Athènes a, le 14 juin 1937 
(annexe xg), cherché à entamer une négociation diplomatique 
en vue d'en arriver à un règlement satisfaisant. Dans la com- 
munication adressée par lui au Gouvernement hellénique, il a 
exprimé l'espoir (( qu'un nouvel examen de cette affaire amè- 
nera le Gouvernement grec à se conformer aux décisions des 
arbitres, ce qui permettra d'éviter un différend entre le Gou- 
vernement grec et le Gouvernement belge, oblige de faire res- 
pecter en la personne de ses ressortissants le droit international il. 

Le sous-secrétaire d'Btat aux Affaires étrangères de Grèce a, 
le 28 juin (lettre no  26.995, annexe zo), promis une réponse à 
cette communication dans un délai rapproché. 

Mais le Gouvernement belge a été amené ii insister à deux 
reprises pour obtenir cette réponse (lettres du ministre de 
Belgique à Athènes, no 763 du 12 juillet, et no S73 du g août 
1937, annexes 21 et 2 2 ) .  

La dernière de ces communications était provoquée par une 
circonstance particulière, à laquelle il y a lieu de s'arrêter ici : 

Au moment de la suspension des paiements A Ia société par 
le Gouvernement hellénique, la Société nationale de Crédit à. 
l'Industrie (S. N. C. 1.1, frztstee de I'empnint, était en possession 
d'un dépôt au profit du Gouverne~ncnt hellénique ; ce dépôt 
provenait des intérêts que la société, conformément à sa conven- 
tion, ristournait à ce Gouvernement sur la partie non utilisée 
de l'emprunt. Ce dépôt s'élevait à cette époque à un montant 
de $-or 1.153.795.43. 

La sentence arbitrale du z5 juillet 1936 (chap. II, $3 IO et 
II, et chap. III, $2)  avait attribué ce.montant à la Socjété 
commerciale de Belgique et  l'avait compensé avec diverses 
sommes dues à celle-ci. 

Le compte chez la S. N. C. 1. au profit ciu Gouvernement 
hellénique sursit dû se trouver soldé de la sorte. La  S. N. C. I . ,  
pour la bonne règle, avait demandé (lettre no 1198/511o du 
20 oct. 1936, annexe 23) au Goiivernement hellénique quitus de 
cette somme. Ne recevant aucune réponse, elle s'est alors adressée 
au ministère des Finances de Belgique pour obtenir que le 
Gouvernement belge insiste à Athènes afin que cette formalité 
soit accomplie. 

Le ministre de Belgique à Athènes adressa en conséquence 
au ministre des Affaires étrangères de Grèce la lettre du g août 
1937, mentionnée ci-dessus, et dont la seconde partie rappelait 



20 ?IIÉMOIKB DU GOUVEKNEXEXT BELGE 

la démarche effectuée antérieurenient au sujet du paiement de 
la créance à la société. 

Le Goilverneme1;t helléniqire répond le 6 septembre par deux 
notes distinctes (nm 37.322, annexe 24, et 37.323, annexe 25 )  
aux coi~imunicatio~ns du ministre de Belgique. 

La première note concerne le quitus denlandé par la S. N. C. 1. 
Tout en se déclarant disposé à libérer la S. N. C. 1. de sa dette 
envers lu i  - ce qui n'était qu'une exécution de la sentence 
arbitrale ne nécessitant de sa part 'aucun décaissement -, le 
Gouvernement hellénique crut pouvoir accompagner son accord 
de réserves et  conditions équivalant à un refus de rernpIir ses 
obligations strictes sur un point qui ne comportait cependant 
pour lui aucune difficulté. I l  subordonnait en outre l'exécution 
de son obligation au rapatriement en Grèce de la somme de 
$218.000 dont il est question au 3 CI1 ci-dessus. 

La seconde note se réfère notamment aux idées exposées 
dans la note du 'ministre des Finances du 31 décembre 1936 
aux représentants ile la société (cf. 3 I I I  ci-dessus). Elle marque 
que le Gouvernem:ent hellénique (( considérc sa dette envers la 
société comme faisant partie de la Dette publique extérieure 
du pays qui ne ,pourrait être régIée d'une autre façon que 
celle-ci n. Elle contient cnfin une allusion à certaines sociétés 
étrangères qui auraient consenti à cc que les accords passés 
entre la Grèce et ses obligataires de la Dette publique leur 
fussent appliqués, nonobstant les sentences de juridictions inter- 
nationales rendues: en leur faveur postérieurement à la suspen- 
sion du service d+ la dette en r932. (Ces règlements ne sont 
évidemment pas qpposables en l'espèce actuelle ; de plus, les 
renseignements en  possession du Gouvernement belge à ce sujet 
ne concordent pas entièrement avec ceux du Gor~vernement 
hellénique.) 

Le ministère de$ Affaires étrangères de Grèce concluait par 
ces mots : (( la SoCobelge n'a pas cru, jasqu'ici, devoir accepter 
les principes de règlement proposés par le Gouvernement ; toute- 
fois, le Gouvernement. se trouve dans la nécessité de persister 
à son point de vue, et  se déclare prêt à discuter avec elle, si 
elle consent, les conditions du règlement dans le sens indiqué 1). 

Or, (< les principes de règlement proposés par le Gouverne- 
ment hellénique n'équivalaient à faire abstraction de la sen- 
tence arbitrale et ,à en abandonner les clauses essentielles. 

Dans ces conditions, le Gouvernement belge a dû constater 
l'intention bien ariêtde du Gouvernement hellénique de ne pas 
se conformer aux :décisions de la sentence arbitrale. 

Aussi, par une note verbale remise par le ministre de Bel- 
gique en Grèce (no 1442, du 22 déc. 1937, annexe 26), le 
Gouvernement belge déclare-t-il tout d'abord, en ce qui concerne 
la note du Gouvernement hellénique relative au quitus de la 
S. N. C. I., qu'il (< n'a pu y trouver les éléments d'une solution 



de nature à régler formellement le point intéressant la Société 
nationale de Crédit à l'industrie sans porter atteinte aux droits 
que la sentence confère à la Sociéte commerciale de Belgique 1). 

Après avoir souligné le refus di1 Gouvernement hellénique de 
considérer comme obligatoire la sentence arbitrale dans ses sti- 
pulations les plus essentielles, le Gouvernement belge constate 
<( qu'a échoué sa tentative de résoudre par la voie diploma- 
tique Je différend qui le sépare du Gouvernement hellénique ». 

Toutefois, désireux de mettre fin aux difficultés dans l'esprit 
qui avait présidé a 1% concIusion du Traité d'arbitrage inter- 
venu entre les deux Etsts  le 25 juin 1929, le Gouvernement 
belge propose aG Gouvernement hellénique de .soumettre, par 
compromis, le différend au jirgement de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

Par sa note verbale no 52.642 du 17 fCvrier 1938 (annexe 27), 
le Gouvernement hellénique rejeta cette proposition de conclure 
un compromis, en soutenant que « les difficultés actuelles 
échappent à la compétence de la Cour i). 

En présence de la volonte nettement marquée du Gouverne- 
ment hellénique de ne pas exécuter la sentence arbitrale et du 
refus apposé à la proposition de conclurc un compromis, il ne 
restait plus, dès lors, au Gouvernement belge qu'à soumettre 
le litige à la Cour permanente de Justice internationale par voie 
de requête unilatérale. 

C. - EXPOSÉ E N  DROIT 

1 .  - COMPÉTENCE DE LA COUR. 

La requête déposée au Greffe de la Cour permanente de 
Justice internationale le 4 mai 1938 se réfère, pour justifier la 
compétence de la Cour, à la Convention de conciliation, d'arbi- 
trage et de règlement judiciaire intervenue entre les deux 
Etats  le 25 juin 1929, et  dont l'article 4 est ainsi conçu : 

« Tous différends au sujet desquels les Parties se contes- 
teraient réciproquement un droit seront soumis pour juge- 
ment à la Cour permanente de Justice internationale, à 
moins que les Parties ne tombent d'accord, dans les termes 
prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral. 

11 est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale. » 

Le Gouvernement belge se fonde au surplus sur la juris- 
prudence de la Cour fixée depuis un de ses tout premiers 
arrêts (no 2 ,  du 30 août 1924, concernant l'affaire Mavrommatis). 
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Ainsi que s'exprime cet arrêt devenu classique, l'État, (( en 
prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en niou- 
vemeni l'action diplomatique ou l'action judiciaire internatio- 
nale, fait valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire 
respecter en la personne de ses ressortissants le droit inter- 
national a. 

Il s'agit donc en l'espèce d'un différend d'État à Ctat: 

I I .  - GBJET ET JUSTIFICATIOK DE I.A DEMAKDE. 

Pour justifier la requête. il importe en premier lieu de pré- 
ciser l'objet du différend tel qu'il ressort de l'exposé qui pré- 
cède des faits. 

La note du Gouvernement Iiellénique du 31 décembre 1936 
(annexe 16) énonce une série de considérations, lesqiielles, si 
elles avaient été maintenues, constitueraient un refus de recon- 
naître les décisions les plus importantes de la sentence arbi- 
trale. 

En substance, cette note tend à: assimiler la créance de la 
société à la Dette extérieure de IJEtat hellénique - thèse qui 
avait ét6 soutenue par le Gouvernement liellénique pendant la 
procedure arbitrale et  avait été rejetée par Ies arbitres. 

Les mises au point et Ies réfutations opposées par la société 
dans sa lettre du j janvier 1937 (annexe 17) sont restées sans 
suite. 

11 est vrai qu'en réponse aux démarches diplomatiques entre- 
prises par le Gouvernement belge, le Gouvernement hellénique, 
dans ses notes vetbales nos 37.322 et 37.323 du 6 septembre 
(annexes 24 et 25), reprend les idées formul6es dans la note 
précitée du 31 décembre 1936, mais il le fait en termes beau- 
coup moins, catégoriques et precis. 

Enfin, dans la dernière note verbale du Gouvernement hellé- 
nique, no 52.642, du 17 février 1938 (annexe 271, clôturant 
l'action diplomatique, le Gouvernement hellénique exprime l'avis 
que les accords entre les deux États excluent de la compé- 
tence de  la Cour permanente de Justice internationale les diffé- 
rends pour la solution desquels une procédure spéciale est 
prévue, et  il ajoute : 

rr C'est pourquoi le différend précite entre le Gouvernement 
hellénique et la Société commerciale de Belgique a et6 soumis 
au tribunal arbitral constitué en conformité de la clause com- 
promissoire intégrée dans la convention y afférente. 

t( Sans se séparer du point de vue exposé dans ses précé- 
dentes notes, sub nos 37.322 et 37.323 en date du 6 septembre 
1937. le Gouvernement royal a tout lieu de considérer que les 
difficult& actuelles échappent à la compétence de la Cour pcr- 
manente de Justice internationale, qui est loin de constitiier 
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une juridiction d'appel et ne saurait dans tous les cas empiéter 
sur la compétence d'un autre organisme international. 11 

Le Gouvernement belge ne croit pas devoir s'arrêter aux 
considérations ci-dessus tendant à contester la compétence de 
la Cour. En  se basant sur les éléments rappelés ci-avant, le 
Gouvernement belge retient, comme (( fait qui, s'il etait établi, 
constituerait la violation d'un engagement international II, le 
refus que le Gouvernement hellénique oppose à l'exécution 
de la clause Ia plus importante de la sentence arbitrale - de 
celle qui vise le règlement des comptes et  qui a condamné 
le Gouvernement helléniqiie à payer à la  Societé commerciale de 
Belgique la. somme de $-or 6.771.868 avec intérêts, au taux de 
5 %, à partir di1 I~~ aoiit 1936. 

Ce refus est établi. I l  résulte notamment du fait que jusqu'à 
présent, c. est-à-dire presque deux ans après le prononcé de Ia 
sentence. le Gouvernement n'a rien versé à la société, pas 
même l';*compte minime mentionné dans sa note du gr  décem- 
bre ~ g g h ,  et qu'aux échéances semestrieIIes il n'a jamais payé 
les intérêts 'échus. 

Ce iefus est d'autant plus grave que plus de six ans se sont 
écoul t~  depuis que le Gouveinement a subitement cessé le paie- 
men1 à la sociéte de ses travaux, fournitures, frais généraux et  
bénénce contractuel. 

L'objrt du différend étant ainsi précisé, il apparaît immédia- 
tement que l'attitude que le Gouvernement hellénique a prise 
est une. m~connaissance des droits acquis par une société étran- 
gère et constitue iine violation des principes du droit intema- 
tional. 

Pour qu'un droit soit considéré comme acquis, il faut que 
l'acquisition soit complète, c'est-à-dire qu'elle ait fait rentrer 
irrévocablement dans le domaine du sujet le droit qu'il a acquis. 
Le droit acquis s'oppose de la sorte à une simple espérance, 
laquelle peut ne reposer que sur 1s volonté révocable d'un tiers 
ou du législateur. 

Or, en l'espèce, c'est bien d'un (( droit acquis ii au sens res- 
treint de cette expression qu'il s'agit ; en signant le compromis 
conformément à l'article 12 de la Convention du 27 août 1925, 
approuvée par le pouvoir législatif de l'État grec, le Gouver- 
nement hellénique s'engageait de manière irrévocable à respec- 
ter et à exécuter la sentence qui interviendrait. 

Aux termes mêmes de la clause compromissoire et du com- 
promis, il appartenait, en effet, à la Commission d'arbitrage de 
statuer (( souverainement et sans appel ii. 
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En sorte que Ie refus actuel di1 Goilvernement hellénique 
d'exécuter la sentence rendue constitue une contradiction flagrante 
de l'état de droit qu'il a 111i-même créé de manière définitive. 

Que le respect d'un droit acquis irrévocablement par un rec- 
sortissant étranger constitue un principe du droit international 
n 'a  pas besoin d'être établi ici ; In Cour elle-même y a trouvé 
le fo~ldenient de plusieurs de scs arrets. 

Or, si 1'Etat adopte des dispositions législatives ou autres 
incompatibles avec les obligations intcrnationnles existant à sa 
charge ou s'il néglige d'adopter les clispositions législatives ou 
autres nécessaires l'exécution dc ses obligations, dans l'un ou 
l'autre cas il engage sa responsabilité iriternationale. 

C'est dire qu'en 'l'espèce, en oinett:int dJeué.cuter la sentence 
rendue en faveur de la Socobelge, le Coi~vernement helléniqiie 
a violé les droits acquis par cette société, que le Gouverne- 
ment belge a, de la sorte, été amené à protéger en demandant h 
la Cour de statuer çur  la responsabilité encourue par la Grèce 
clu fait de la violation des droits des étrangers. 

D. - CONCLUSIONS 

I l  résulte de l'analyse ci-dessus des faits exposés sous le 
titre B que : 

1" la Cour est compétente pour juger le différend à elle sou- 
mis par la requête: di1 4 mai 1938 ; 

2' le refus du Gouvernement hclléniqite d'exécuter la clause 
principale de la sentence arbitrale du 25 juillet 1936 est établi, 
de même que la violation, dont ce refus est constitutif, des 
règles fondamentales du droit international commun. 

La situation ainsi créée par le Gouvernement hellénique a 
causé à itne ressortissante belge un préjiidice grave qui  atteint 
le Gouvernement belge lui-même, intéresse à ce que pareik trou- 
bles portés à l'ordre public international soient évi tk  e t  réparés. 

L'étendue de la réparation que vise le paragraphe d de 
l'article 36 du Statut de Ia Cour coniprend évidemment comme 
minimum ie paiement à la société de la somme - avec inté- 
rets - qui lui est reconiiue par la sentence arbitrale, et cela 
dans les conditions prévues par ln sentence. Cette réparation 
devrait être éventuellement majorée & raison de tout autre pré- 
judice qui résulterait des faits ci-dessus exposés. 

C'est dans ces conditions que Ie Gouvernement belge est 
arncné à prendre devant 1:~ Cour Ics conclusions suivantes: 

Plaise à la cour, 

Sous réserve de toutes conclrisions plus amples à prendre en 
cours d'instance, 



A )  Déclarer que l'État hellénique, en se refusant à exécuter, 
en ce qui concerne le paiement de sa dette, la sentence arbi- 
trale rendue à Paris le 25 juillet 1936 en faveur de la Société 
commerciale de Belgique, a violé se? obligations internationales ; 

B) Ordonner en conséquence à 1'Etat hellénique de payer au 
Gouvernement belge, en faveur de la Société commerciale de 
Belgique, les sommes revenant à celle-ci en vertu de la sen- 
tence du 25 juillet 1936; 

C) Admettre le Gouvernement belge à libeller les dommages 
supplémentaires éprouvés, tant par lui que par sa rcssortis- 
sante, la Société commerciale de Belgique, à la suite des faits 
ci-avant exposés. 

Bruxelles, Ic 12 juillet 1g3S. 

L'Agent du Gouvernement belge : 
(Signé) F. M U ~ L S .  
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Annexes au Mémolre du Gouvernement beIge. 

LETTRES D U  M I N I S T R E  DES A F F A I R E S  ÉTRANGÈIIES 
WELLÉNIQUE AU hlINISTRE DE BELGIQUE A ATHÈNES 

(No 30.7661HP.) Athénes, le 21 septembre 1933. 

Ale référant à la lettre que  Votre Excellence a bien voulu m'adresser 
en date du 26 juillet, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le 
Gouvernement hellénique accepte l'arbitrage prévu A la Conventiori 
du 27 août 1925 daris les contestations qui se sont élevées entre la 
Société commerciale de Belgique et le Gouvernement hellénique et 
qu'il vient de demander à S. Esc. hl. Politis, ministre de Grèce 
à Paris, de bien vouloir ètre l'arbitre du Gouvernement hellénique 
dans ladite affaire. 

Veriillez agréer, etc. 
(Signé) 13. i\l~xruos. 

(No 41.370/H/7.) Athènes, le JI octobre 1933. 

Monsieur le Ministre, 

Faisant suite à ma lettre dii, 2 1  septembre a. c., j'ai l'honneur de 
vous faire savoir que A I .  Politis a accepté les fonctions d'arbitre 
du Gouvernement hellénique dans l'affaire relative aux contestations 

ui se sont élevées entre la Société commerciale de Belgique et le 
$ouvernement hellénigiie. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) D. hl~x~nros. 



ANXEXES AU XIÉJIOIRE BELGE ( ~ 0 8  2-3) 

LETTRE DE L.4 S O C I ~ T I ?  AUX MINISTRES 
D E S  ~ 0 ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ r l ~ 1 0 - r ~ ~  ET DES FINANCES DE LIÉTAT 

HELLEXIQUE 

(No 2722/3S4.) Athhnes, le 30 décembre 1933. 

Messieurs les Ministres, 
Par notre lettre n o  33.500 du rg juillet 1933, nous avons eu 

l'honneur de porter à votre conriaissance que, pour les raisons 
exposées dans cette lettre, nous nous trouvions dans l'obligation de 
recourir i l'arbitrage prévu aux articles 12 et 29 de la Conventio~i 
du 27 août 1925. 

Nous avons en même temps iiiformé le Gouvernemerit que notre 
socidté désignait corilme arbitre hI. Henri Jaspar. 

De son côté, le Gouvernement a fait coi-inaitre par ses lettres 
nos 30.766/HP du zr septembre 1933 et 41.37o/H/7 du 31 octobre 
1933, adressées à k~ légation de Belgique à Athènes, qu'il désigne 
comme arbitre $1. Nicolas Politis. 

En attendant la désignation du tiers arbitre, conformément à 
l'article 12 de la convention, il convierit de préparer le compromis 
qui doit être prksentg par les deux Parties à la Commission arbitrale. 

A cet effet, nous jivons rédigé la partie du compromis contenant 
l'exposé de notre sokiété, que t-ious avons fait précéder d'uri texte 
général, i titre d'entrée en matière. 

Pour que ce document, que nous avons l'honiieur de vous remettre 
ci-inclus, puisse être !présenté aux arbitres, il doit être complété par 
l'exposé du Gouvernement hellénique. 

Nous vous prions donc de bien vouloir faire le nécessaire dans ce 
sens, dans le plus bref délai possible. 

Le compromis ainsi complét6 devrait, à notre avis, être établi en 
double exemplaire e l  revêtu des sigriatures des deux Parties: cha- 
cune d'elles se chargerait d'en faire parve~iir un exemplaire à 
l'arbitre q u ' e h  a désigné. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Directeur technique eil Grkce : 

(Sylzi) E. RENARD. 

Annexe 3 au rtO I 

(No 50j.) Athènes, le 30 avril 1934. 

?vIonsieur le Ministre, 
Par une lettre datfe du 30 décembre 1933, no 2722/384, remise le 

4 janvier 1934 à ses destinataires, la Société commerciale de Bel- 
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gique a eu l'honneur de faire parvenir à LL. Exc. MM. les ministres 
des Finances et des Comrnuriications la partie du compromis com- 
portant l'exposé des questioiis soumises par la société à l'arbitrage 
prévu dans la Convention de 1925 et au sujet duquel Votre Excel- 
lence a bien voulu me faire connaître l'accord du Gouvernement 
hellénique dans Sa commuriication du 21 septembre 1933, no 30.766/H/7. 

Au cours des quatre mois qui se sont écoiilés depuis la date de 
cette lettre, je me suis permis à diverses reprises dc recourir à 
l'habituelle obligeance de Votre Excellence et d'insister auprès d'Elle 
afin que les départements intéressès hâtent la rédaction de l'exposé 
qui doit composer la partie hellénique du compromis. 

Lors de la constitution définitive du collège arbitral par la désigna- 
tion de hl. Tissier, président di1 Conseil d 'État,  de commun accord 
entre MM. Politis et Jaspar, j'ai été chargé de demander à nouveau 
si les départements des Finances et des Communications avaient 
termin6 la rédaction des questions exposant le point de vue du 
Gouvernement lieliénique. 

11 ne m'a malheureusement pas été donné d'apprendre que tel fût  
le cas. 

Je ne puis, Monsieur le Ministre, cacher à Votre Excellence que 
ces atermoiements m'ont causé le plus vif regret, étant donné que 
la convention qui lie l'État hellénique et la société belge prévoit la 

' 

solution des différends par la voie d'une commission arbitrale, que 
le Gouvernement a accepté, en septembre dernier, l'arbitrage pro- 
posé par la Socobelge, que le Gouvernement n nommé son =arbitre 
XI. Politis, que celui-ci, d'accord avec hl. Jaspar, n prié, au nom du 
Gouvernement grec, h l .  Tissier, président du Conseil d'État, d'accep- 
ter sa nomination de tiers arbitre e t  que M. Tissier, en acceptant, 
a bien voulu donner satisfaction à cette demaride. 

Dans ces conditions, je me vois contraint, Monsieur le Ministre, 
d'informer le Gouvernement du Roi de ce que, jusqu'à préseiit, il 
m'a été impossible d'obtenir la remise di1 dociimetit dont il s'agit. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(S ig t k )  N E ~ I R Y .  

PROCÈS-VERBAL DE LA S ~ A N C E  DU I I  JUILLET 1934 
DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE (Extrait.) 

La Commission d'arbitrage arrête ensuite les décisions suivantes : 

III. - Il sera imparti aux Parties un délai qui expirera le 
30 septembre prochain pour conclure et notifier aux trois arbitres 
un compromis précisant d'un commun accord Ies différends soumis 
à l'arbitrage auquel eIles ont adhéré tant en vertu de la Conven- 
tion du 27 août 1925 que par la designation d'un arbitre à laqueIle 
chacune a procédé comme il est dit plus haut. Au cas où dans ce 
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délai ce compromis n'aurait pas été signé et durnent notifié, il 
appartiendra A chacune des Parties de formuler, par mémoire notifié 
par lettre recommandée tant aux arbitres qu'à l'autre Partie, les 
objets des différends A arbitrer afin que la Commission d'arbitrage 
rende sur ces objets une sentence souveraine et sans appel selon 
les pouvoirs à elle conférés. 

En foi de quoi, nous avons dressé et signé le procés-verbal aux 
lieu, jour et heures susindiqués. 

(Signé) THÉODORE TISSIER. (Signé) HENRI JASPAR. 

( » ) YOLITIS. 

LETTRE DU ~IIPTISTÈRE DES COR.IMUNICATIONS 
A LA SOCIÉTÉ 

[Traduction.] 
(No 75.201.) Attiknes, le II septembre 1934. 

En réponse ?i votre lettre szib 11" Sgqir11 du 3 septembre a. c., 
nous vous faisons savoir que nous avons délivré a votre ingénieur, 
M. A. Baguette, sept exemplaires du compromis relatif aux diffé- 
rends entre l 'État et votre société, dûment signés par XIM. les 
ministres des Communications et des Finances. 

Nous vous prions, après avoir dûment signé vous-memes ces exem- 
plaires, d'en envoyer un directement à chacun des trois arbitres et 
nous retourner trois cle ces exemplaires à toutes fins utiles. 

Le Directeur : 
(Signé) G. VOUYOUKAS 

Awrexe 6 aer no I. 

CO~~~PRO'&IIS ARBITRAL [DU 30 AOOT 19341 

Entre les soussignés : 
le Gouvernement de la République hellénique,, représenté par 

RI .  Pierre Rhallis, ministre des Communications, et M .  Demètre Helmis, 
sous-secrétaire d'etat aux Finances, de première part, dénommé 
ci-après le Gouvernement, 

et 
la Socikté commerciale de Belgique à Ougrée, représentée par 

M. Jacques van Hoegaerden, président administrateur-délégué, de 
deuxième part, dénommée ci-aprh Ia société, 

il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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Les différends existant entre les Parties, et dont I'exposé suit, 
sont soumis, conformément à l'article 12 de la Convention du 27 août 
1925, à l'arbitrage de M. Nicolas Politis, ministre de Grèce à Paris, 
désigné par le Gouvernement de la Képublique hellénique, M. Henri 
Jaspar, ancien premier ministre du Royaume de Belgique, désigné 
par la Société commerciale de Belgique, et M. Théodore Tissier, 
vice-président du Conseil d'fitat de la République française, qui a 
été désigné par les deux précédents. 

La Commission d'arbitrage, constituée comme dit ci-dessus, sta- 
tuera souverainement et sans appel sur les demandes et défenses 
des Parties telles qu'elles sont ci-après exposées, sous réserve de les 
préciser et libeller plus amplement, en prosécution de cause, même 
par voie de simples conclusions, et sous réserve également de majorer 
ou minorer par la méme voie les sommes qui sont indiquées ci-dessous. 

Les pouvoirs des arbitres sont irrévocables et ne viendront en 
conséquence à expiration qu'après conclusion complète de l'arbitrage. 

La société demande : 

A .  Que soit prononcée la résiliation, aux torts et griefs du Gou- 
vernemen t , de tous Ies accords généralement quelconques, conclus 
le . z7  août 1925 et depuis lors, entre les Parties, relativement aux 
travaux, fournitures e t  service financier, pour la construction et 
l'équipement 'de lignes de chemins de fer en Grèce ; 

B. Que le Gouvernement assume, en sa qualité de mandant de 
la société, le règlement de toutes réclamations queIconques d'entre- 
preneurs, fournisseurs, propriétaires de locaux, compagnies d'assu- 
rances et autres, dérivant des contrats passés entre eux et la société 
en sa qualité de mandataire du Gouvernement ; qu'il libère la société 
de toute responsabilité dans tous les procès en suspens ou à inter- 
venir y relatifs, et qu'en général il se substitue à la société pour 
tous ses droits et obligations dans les contrats précités; subsidiai- 
rement, qu'il soit condamné à payer à la société les sommes équiva- 
lentes à celles qu'elle serait éventuellement condamnée à payer aux 
entrepreneurs, fournisseurs et autres, en vertu de procès en cours 
ou à venir ; 

C .  Que le Gouvernement lui donne décharge, pleine et entière, 
pour tous les travaux et  fournitures effectués par elle ; 

D. Que le Gouvernement soit condamné : 
a)  à lui payer 
I" le solde' des dépenses pour travaux et frais généraux et de la 

rémunération contractuelle, à partir du I~~ janvier 1931, et s'éle- 
vant à $288.059,gg jusqu'au 31 octobre 1933 ; 

2" Ie solde de la contre-valeur des fournitures effectuées, s'éle- 
vant à $8zz.g00,07, sauf à en déduire les sommes revenant au 
Gouvernement, à la suite de la sentence arbitrale du 31 mai 1931 
et de la décision des experts du 18 mars 1933, et la contre-valeur 
du matériel à livrer et resté forcément en stock chez Ies fournis- 
seurs en Belgique, d'un montant de & fr5o.000 ; 

3 



3" l'iiidc~nnité pour la préparation des études des lignes Salo- 
nique-Anghista et  Lnrissa-Déméilitsa, s'6levant à $110.000 ; 

4" les intérêts et amortissements échus et payables les ~ e '  juille~ 
1932, xor janvier 1933, I" juillet 1933 et i e r  janvier 1934, d'un 
montant total de S4.441.zo5, ainsi que toutes sommes qui devien- 
draient exigibles du même chef, avant le jour de la sentence arbi- 
trale A intervenir, sauf à en déduire les iniér2ts à ristourner y 
relatifs, conformément allx dispositions de l'article 3 de l'avenant 
du 1 2  mars 1931 ; 

5" les retenues ,de 5 % opkrées sur les factures tranche A et 
s'élevant, au 30 avril 1932, A $221,26S,61 ; 

b) à lui verser le total des sommes ci-dessus en dollars-or, avec 
les intérêts légaux à partir de la date où chacune de ces sommes 
est devenue exigible ; 

c )  à lui restituer la lettre de garnntie de dix millions de francs 
belges ; 

E. Que le Gouvernement soit condamné : 
a)  à lui payer, conformément à l'article zg de la Convention du 

27 août 1925, A titre de réparation intégrale des préjudices lui 
causés par le Gouvernement, les sommes suivantes : 

I" $379.299.95, comme indemnité pour la privation du bénéfice 
contract~iel de 12 % qu'elle aurait réalisé sur Ic solde de la tranche A 
non utilisé pour les travaux par suite de la résiliation de la 
convention ; 

2" une indemnité pour la privation du bénéfice contractuel de 
ro % qu'elle aurait réalisé sur les intérêts à ristourner, conformé- 
ment à l'avenant du 12 mars 1931 ; cette indemnité s'élève approxi- 
mativement h Sz5o.ooo ; 

3" $597.275. comme indcmiiité pour la privation du bénéfice 
évalué à titre indicatif à 18,1 % qu'elle aurait réalisé, si le Gouver- 
nement lui avait passé les commandes de matériel fixe et roulant, 
ainsi qu'elles avaient été fixdes par l'Accord interprétatif d u  g avril 
1928 et la lettre sub n* 20.263 dii 13 mars 1931 du ministère des 
Communications ; 

4" $533.090, représentant le dommage qu'elle subira par I'annu- 
lation, à la suite de la résiliatioii de ln convention, des obligations 
de la tranche A,  d'uiie valeur iiominale de Sj.330.900, déposées 
auprès du Irzrstee, en vue du paiement des travaux prévus et dont 
l'exécution a été siispendue, cc dommage se traduisant par la privation 
de la prime d'émisçion contractuclle de IO % de la valeur nominale 
ci-dessus desdites obligations ; 

5" $294.144, représentant lc dommage qu'elle subira par l'aiiiiu- 
lation, à la suite de la résiliation de la convention, des obligations 
de la tranche R, d'une valeur i~ominale de $q.goz.400, déposées 
auprès de la Banque iiatioriale de Gréce et destinées ail paiement 
des comniandes qui auraient dû être passées à la société, ce dom- 
mage se traduisant par la privation de la prime d'émission contrac- 
tuelle de 6 % dc la valeur nominale ci-dessus desdites obligations ; 

6' lc moritailt di1 dommage résultant des faits ci-dessous : les 
travaux et les fournitures prévus par la Convcntion du 27 août 
1925 devaient être exécutés, co~iformément à cette convention, dans 



un délai de quatre A cinq ans, et c'est sur cette base qu'ont été 
calculés les pourcentages du bénéfice et des frais généraux. 

La prolongation de l'exécutioii des travaux a causé de graves 
préjudices à la société, et elle cst due à la faute du Gouvernement, 
Iequel lui donna, en 1925, mandat dc préparer Ies études de la 
ligiie Salonique-Anghista et, dix-huit mois après, changea d'avis et 
ordonna l'étiide et la constriiction de la ligne Kalambaka-Verria. Au 
coiirs des travaux, en 1930, lc Goiivernement cn ordonna l'interrup- 
tion pour l'étiide d'iine autre ligne, e t ,  sept mois et demi après, 
revint A sa première decision d'achever la ligiie déjà commencée. 

Au début de 1927, le Gouvernement supprima subitement les 
trois quarts des fournitures de matériel roulant prévues à la Conven- 
tion de 1925 et  mit la société dans l'obligation de souscrire, le 
g avril rgzS, un accord modifiant notamment le programme primi- 
tif de toutes les fournitures. Cet accord prévoyait la remise à la 
société de trois spécifications, d'un import de $z.goo.ooo, $2.000.000 
et $r.Boo.ooo, respectivement les r g  avril 1928, 30 septembre 1928 
et 30 septembre r929. 

Seule ln première de ces spécifications fut rcmise en totalité à la 
société ; sur la deuxiéme spécification, il ne lui frit passé qu'une 
commande d'un import minime et avec retard de près dc trois ans ; 
rien n'a été commandé à valoir sur la troisiéme spécification. 

En outre, le Gouvernement n'a jamais approuvé, dans le délai 
Fixé par ia conveiltion, les plans qui lui étaient soiimis chaque fois, 
à fin d'approbation ; 

7" Le moritaiit dri dommage résriltant des faits ci-après : 
Le Gouvernement devait remettre à la société, en 1926-1928, au 

fur et à mesiire des livraisoris des fournitures de matériel, des obli- 
gations tranche H, d'une valeur iiominale de $2.193.000 pour les 
quatre premières séries, 

En violation de l'article g de l'annexe A à la Convention de 1925, 
ces obligations n'ont été remises à la société qu'en septembre 1929. 

Ainsi, pendant un délai variant d'un an à trois ans, la société a 
été privée des moyens de disposer de ces obligations et  se trouva 
dans la nécessité de réduire ses affaires, A son grand dommage. 

11 en fut de même pour la remise des séries suivantes des obliga- 
tions de la même tranche 13 ; 

S0 Le montant du dommage résultant de la dépréciation profonde 
qu'ont subie les obligations tranciies A et B non encore amorties, 
en la possession de la sociétb, di1 fait de la suspension du service 
financier et, de faqon génilrale, par les agissements du Gouverne- 
ment depuis les premiers mois de 1932 ; 

go Tous les frais cle liquidation encourus et à encourir par elle. 
La société se réserve de fixer ultérieurement les sommes relatives 

h ses réclamations 6 i g ; 
b)  h lui verser le total des sommes ci-dessiis, en dollars-or, avec 

les intérêts légaus de retard, h partir de Ia date de la signature du 
présent compromis. 

F. Que le Gouvernement soit condamné à. lui payer les intérêts 
de retard sur les motitants des condnmnntions, ainsi que les irais et 
honoraires de l'arbitrage. 
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Le  ouv verne me ni hellénique demande au Tribunal arbitral de 
statuer sur le présent différend en droit et en équité et  à titre 
d'amiable compositeur et le prie de dire et juger : 

I" Que la société est déchue de tous droits découlant de la 
Convention du 27 août 1925 et des avenants et accords subséquents, 
car elle a créé Ieç conditions prévues par l'article 29 de la conven- 
tion entraînant la déchéance, et, en particulier, car elle a suspendu les 
travaux et fournit*es en 1932 et  elle ne les a plus repris depuis ; 

2" Que la garantie fournie par la société, ainsi que les retenues 
effectuées par le Gouvernement sur les états, conformément à I'article II 
de ladite convention, resteront à la disposition du Gouvernement 
jusqu'au règlement définitif des comptes et seront finalement acquises 
au Gouvernement d?ns la mesure nécessaire pour le couvrir intégra- 
lement des pertes et dommages causés par Ia société, énumérés plus 
loin, la responsabiljté civile de celle-ci restant engagée pour le cas 
où le préjudice causé au Gouvernement dépasserait le montant de 
la garantie et des retenues ; 

3" Que le Gouvernement n ' a s s h e  aucune responsabilité de régler 
des réclamations quelconques d'entrepreneurs, fournisseurs, proprié- 
taires de locaux, compagnies d'assurances et autres, dérivant des 
contrats passés entre eux et la société, et que la société doit payer 
au Gouvernement tqutes sommes versées par lui auxdites personnes 
de ces chefs ; 

4" Que les dépençes faites dans l'exécution de la convention, par 
la faute de la société, sont A la charge excIuçive d'elle e t  que le 
Gouvernemenr n'en 'est nullement responsable ; 

5" Que le règlement des comptes entre le Gouvernement e t  la 
société doit se faire: après une réception quantitative et qualitative 
à faire par une commission administrative, Ia société étant obligée 
à compléter et réparer tous manquements, défauts ou malfaçons 
y constatés, ou, si :le Gouvernement le préfère, à lui en verser la 
contre-valeur ; 

6" Que les dépenses portées sur les relevés mensuels de la société 
pour travaux, frais généraux et rémunération contractilelle jusqu'au 
31 octobre 1933 sJél,èvent réellement en tout à $4.375.811~16 et que 
1s société doit restituer au Gouvernement la somme perçue en plus, 
à savoir $334.158,52; ; 

7" Que la contre-valeur du matériel fixe fourni au Gouvernement 
s'éiéve en tout à :$4.527.553,45 et celle du matériel roulant à 
$885.822,98, et que ;le solde de ces fournitures à payer à la société 
se monte à $151.639,07 ; 

8" Que le Gouvernement n'est pas obligé de prendre Iivraison 
du matériel resté éventuellement en stock chez les fournisseurs en 
Belgique et ne doit .rien de ce chef ; 

9" Que la société était obligée, en vertu de l'article g, C 4, de la 
Convention de 1925, de procéder aux études des lignes Salonique- 
Anghista et Larissa:Dérnénitsa sans aucune autre rémunération ; 
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IO" Que la société doit restituer et verser au Gouvernement : 
a) les sommes en dépôt à la Société nationale de Crédit à l'Indus- 

trie A Bruxelles provenant des inférêts à ristourner, conformément 
5 l'article 3 de l'avenant du 12 mars 1931 ; 

b) les sommes encaissées indiiment en raison d'une tarification 
exagérée des fournitures ; 

c) les amendes infligées par la socibté aux sous-traitants, dont le 
remboursement à ces derniers n'a pas été décidé par le ministre 
des Communications ; 

II" Que la société doit payer au Gouvernement le montant, qui 
sera fixé ultérieurement, des dommages causés des faits suivants 
de la société : 

a) de ce que les études n'ont pas été faites par elle e t  les cahiers 
des charges n'ont pas été rédigés d'une façon compléte et circon- 
stanciée ; 

6 )  de ce qu'un retard appréciable a été apporté dans l'exécution 
des études, des travaux et  des fournitures ; 

E )  des malfaçons dans les travaux ; 
d) des défauts constatés sur le matériel fixe et roulant fourni par . 

la société ; 
e) des agissements arbitraires de la société effectués sans appro- 

bation préalable du ministère ; 
J)  de la cessation de la part de la société de payer à partir du 

mois de mars 1932 les travaux effectués ; 
g) de ce que le programme des travaux confiés à la société et 

entrepris par elle n'a pas été exécuté intégralement ; 
12" Que toutes sommes qui seraient reconnues en faveur de la 

société seront réglées par le Gouvernement en obligations, confor- 
mément aux dispositions des conventions et accords des Parties; 
13" Que toutes les réclamations de Ia société non reconnues expres- 

sément plus haut sont mal fondées et doivent être écartées ; 
14" Que la société doit payer les intérêts des sommes à restituer 

ou à régler, ainsi que les frais et honoraires de l'arbitrage. 

Fait en quintuple. 

Pour la Société commerciale 
de Belgique, 

Le Président, Administrateur-Délégué : 
(Signé) J. VAN HOEGAERDEN. 

Pour le Gouvernement hellénique : 
Athènes, le 30 août 1934. 

Le Ministre des Communications : 
(Signé) P. RALLI. 

Le Sous-Secrétaire d'État des Finances : 
(Siglaé) D. HELMI. 
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Annexe 7 au no I. 

SENTENCE ARBITRALE DU 3 JAKVIER 1936 

La Commission d'arbitrage instituée pour régler les différends 
existant entre le Gouvernement hellénique et la Sociét6 commerciale 
de Belgique, . 

Et  composée de MN. Politis, ministre de Grèce à Paris, désigné 
comme arbitre par le Gouvernement hellénique, Henri Jaspar, ancien 
premier minisire de Belgique, désigné comme arbitre par la Société 
commerciale de Belgique, e t  Théodore Tissier, vice-président di1 
Conseil d 'État de France, désigné par lesdits arbitres comme tiers 
arbitre, président de la Commission, 

Vu la Convention du 27 août 1925 conclue entre le Gouverne- 
ment hellénique et la Société commerciale de Belgique, et les accords 
annexes qui l'ont interprétée et  complétée, e t  notamment l'article 12 
de ladite convention portant que tous diff6rends généralement 

iielconques, tant techniqiies qü'économiques, seront soumis à une 
Zornrnission d'arbitrage v dont il fixe les conditions dJorganiîatioii et 
de fonctionnemciit avec cette spécification que « les décisioiis des 
arbitres seront soiiveraines et sans appel ii ; 

Vu Ie compromis arbitral signé par les deus Parties le 30 août 
1934 et soumettant; par application dudit article 12, à la Commission 
les différends existant entre elles d'après leurs exposés respectifs, la 
Commission étant appelée à « statuer souverainement et  sans appel 
sur les demandes et défenses des Parties u, ainsi exposées (( sous 
réserve de les préciser et libeller plus amplement, en prosécution de 
cause, même par voie de simples conclusions ii, et sous réserve 
également de majorer ou minorer par la même voie les sommes 
indiquées dans leurs exposés respectifs, étant entendu que « Ies 
pouvoirs des arbitres sont irrévocables et ne viendront en consé- 
quence à expiration qu'après conclusion compléte de l'arbitrage 11 ; 

Vu les décisions 'de la Commission : IO fixant son siège h Paris 
dans les locaux du Coriseil d'État et chargeant des fonctions de 
secretaire-greffier M1 Giraudon, chef de service au Secrétariat général 
du Conseil dJEtat ; 2" iiivita~it les deux Parties à désigner chacune 
un mandataire, avec élection de domicile à Paris ; 

Vu les désigiiatioris de AIM. Iconomos, actuelleme~it directeur des 
Chemins de fer au ministère des Communications de Grèce, comme 
mandataire du Gquvernement hellénique, et de Me 1,evy-Morelle, 
avocat à la Cour .d'appel de Bruxelles, comme mandataire de 1s , 
Société commerciale de Belgique ; 

Vil les mémoires e t  contre-mémoires produits les 15 mai et  
16 août 1935 avec 'pièces justificatives par les mandataires des Par- 
ties, et leurs concliisions déposées consécutivement, lesdits mémoires, 
contre-mémoires et conclusions notifiés par chacune des Parties à la 
Partie adverse ; 

Ouï en leurs observatioiis orales les représentants des Parties aux 
audiences tenues par la Commissiori Ies 29 et  30 novembre 1935 et 
auxquelles celles-ci' avaient été convoquées, lesdits représentants 
étant M M .  Iconomos, Youpis, juriscoiisulte du ministère des Affaires 
étrangères de Grèce, et Psilakis, directeur de la Dette publique au 



ministére des Finances de Grèce, pour le Gouvcriicment hellénique, 
M M .  Levy-MoreIIe, Sand, avocats à la Cour d'appel de Bruxelles, et 
Pecliel, conseil technique de la Société commerciale ; 

Vu le complément d'explications et de justifications demandé par 
la Commission aux Parties h l'issue de l'audience du 30 novembre 
1935 et relaté dans une note remise ultérieurement à leurs manda- 
taires ; 

Vu en réponse et avec communication par chacune des Parties à 
la Partie adverse les notes produites et les conclusions complémen- 
taires dbposées par le mandataire du Gouvernement grec le 7 décembre 
1935 ; les productions et conclusions additionnelles de la Société 
commerciale, en date du 6 du même mois ; la cornmimication adressée 
le IO décembre 1935 par le président de la Commission au manda- 
taire de la Société commerciale pour l'inviter h compléter ses pro- 
ductions et  Ia réponse de la société en date du 13 du même mois ; 

Sqir la demande de la Société commerciaJe de Belgique tendartt 
à la résiliation azc r" janvier 1936, aux torts dzc Goawernemewt 
Iiellénique, fiozlr inexécution des conditions financières stipulées à sa 
charge, de la Convelttiolt du 27 aoaît 1925 et des accords annexes 
q l t i  I'ont iatuprétée et cowrple'tée : 

Considérant que la Convention passée le 27 aoiit 19zj entre le 
Gouvernement hellénique et la Sociéti: commerciale de Belgique tout 
à la fois pour les études, la construction et l'dquipement de lignes 
de chemins de fer, le renouvellement et le renforcement de voies 
anciennes, la fourniture de matériel fixe et roulant, et pour la 
conclusion d'un emprunt corrélatif du  Gouvernement auprès de la 
société, est un contrat synallagmatique coinportant des engagements 
réciproques avec prestations successives se conditionnant mutuelle- 
ment ; quc ce caractère synallagmatique r6sulte de l'ensemble des 
dispositions du contrat et plus spécialement des articles 8 et 14 et 
du dernier paragraphe de l'article 29 ; que, dès lors, faute par l'une 
des Parties de tenir les engagements substantieIs pris par elle, 
l'aiitre Partie était fondée à réclamer la résiliation de la convention 
avec toutes conséquences de droit ; 

Considérant que la société, pour obtenir la résjliation, aux torts 
du Gouvernement hellénique, de la Convention du 27 août 1925 et 
de ses annexes, invoque contre le Gouvernement les deux faits 
suivants: I" après une interruption des versements mensuels prévus 
par l'article 16 de cette convention et l'article 4 de l'Accord com- 
plémentaire du 27 janvier 1926 en garantie de l'emprunt, le Gou- 
vernement s'est absienu de déférer A une communication par laquelle 
la Société nationale de Crédit à l'Industrie (Banque nationale de 
Belgique) faisant fonctions de trztsfee l'a invité le 6 février 1932 5 
les reprendre ; 

2' Le service de l'emprunt (intérêts ct amortissement) a été 
suspendu par le Gouvernement à partir du r c r  juillet 1932 ; 

Considérant, en ce qui concerne le premier grief, que le versement 
des douziémes était arrêté depuis fin 1928 et qu ' i l  résulte de l'instruc- 
tion que cet arrêt a fait l'objet d'un accord tacitc des Parties avec 
agrément du trztstee ; qu'il n'est, en effet, justifié d'aucune protesta- 
tion de la société ou du trustee avant le 6 .février 1932 ; que dans 
ces conditions, si Ie Gouvernement hellénique n'a pas repris immé- 



diatement ce versement, cette circonstance pouvait d'autant moins 
suffire à justifier àtelle seule la résiliation immédiate de la conven- 
tion, qu'il s'agissait d'une modalité secondaire de l'emprunt et que 
des pourparlers oni: été entamés au sujet de cette reprise ; que 
d'ailleurs, si la societé considérait ce manquement du Gouvernement 
)a l'un de ses engagements comme substantiel, il lui appartenait de 
dénoncer la convention en vertu du dernier paragfaphe de l'article 29 
de la convention 5n portant., conformément au même article, sa 
demande devant la Commission d'arbitrage instituée par l'article 12 ; 
qu'elle ne l'a pas :faix et qu'elle a préféré négocier pour obtenir 
cette reprise A l'amiable ; que sa prétention actuelle esr tardive ; 
, Mais considérant que, par la suspension au ICI juillet 1932 du 
service de l'emprunt contracté auprès de la société par voie d'obli- 
gations remises, comme moyen de paiement des travaux et fourni- 
tures, à celle-ci par' l'entremise du drz~stee, le Gouvernement a cessé 
d'exécuter une condition substantielle de la convention; que Ia 
société s'est trouvée de ce fait fondée à demander la résiliation du 
contrat, la société ne pouvant continuer à être tenue d'exécuter ses 
prestations, alors q y  le Gouvernement n'exécutait plus les siennes, 
et d'effectuer des travaux et des fournitures dont le paiement ne 
lui était plus assuré: en contre-partie ; 

Considérant, il est vrai, que le Gouvernement excipe de I'état 
déficitaire des finances de la Grèce qui d'après lui aurait constitué 
un cas de force majeure I'obIigeant a suspendre l'exécution de ses 
engagements financiers ; qu'il s'appuie sur les constatations faites 
par les organes compétents de la Société des Nations: (( en 1932, 
la Grèce s'est trouyée dans I'impossibilité d'effectuer les paiements 
afférents à la plus grande partie de sa dette extérieure )J ; 

Mais que, s'il a été stipulé entre les Parties que l'emprunt con- 
tracté auprès de Ia ; Société commerciale serait incorporé i la dette 
extérieure de la Grè:ce, cet emprunt n'était pas un emprunt pur et 
simple pour lequel Je prêteur suit la foi de l'emprunteur ; qu'il se 
rattachait à un contrat de travaux et de fournitures donr il formait 
uii élément essentiel, le service des obligations émises par le Gouver- 
nement étant destiné à procurer le paiement des travaux et des 
fournitures ; qu'enfi?, à supposer que la défaillance financière du 
Gouvernement hellénique puisse être envisagée comme le résultat 
d'un cas de force majeure, l'article 6 de la convention stipule qu'c( au- 
cune conséquence pféjudiciable des événements de force majeure ne 
peut être a la charge de la société »;  que la force majeure ne 
saurait donc êrre opposée à la société. pour décharger le Gouver- 
nemenr: hellénique des conséquences juridiques de la suspension, à 
partir du I~~ juillet :I932, du service de l'emprunt contracté auprès 
de la société ; 

Considérant, en conséquence, que, le Gouvernement ayant cessé 
au 1e1 juillet 1932 de remplir ses engagements d'ordre financier, il 
doir être fait droit à' la demande en résiliation formée par la société; 

Considérant toutefois que, si la société dans ses dernières conclu- 
sions a demandé que le point de départ de la résiliation à pronon- 
cer par suite de ce fait du Gouvernement soit fixé au I ~ T  janvier 
1936, cette demande ne saurait être accueillie ; qu'en effet la 
societé ne peut pas plus prétendre à la continuation du service des 
obligations jusqu'au i I~~ janvier 1936 sans avoir pourvu, à compter 
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de 1932,'à tous les travaux et fournitures dont ce service était la 
condition, que le Gouvernement ne pouvait prétendre à la conti- 
nuation des travaux et  fournitures sans pourvoir A leur paiement 
par le service de l'emprunt; que Je point de départ de la résiliation 
doit remonter au I C ~  juillet 1932 ; 

Considérant, au surplus, qu'à défaut de la continuation du service 
de l'emprunt jusqu'au ~ c r  janvier 1936 la société a droit, par rippli- 
cation du paragraphe final de l'article 29 de la convention, à la 
réparation intégrale du préjudice CL elle causé par le fait du Gou- 
vernement ; que, pour déterminer l'étendue et les modalités de la 
réparation & laquelle la société a droit, il sera indispensable de pro- 
céder à un complément d'instruction dans les conditions prévues 
plus loin ; 

S Z ~ Y  les conclusions que le Gouvememenl hellénique dans le der- 
nier état de la procédure a szibstituées à sa demande en dichéance 
de la société pour inexéctttion de conditions sti$rtlées d sa charge 
et qui tendent 2 la résdudion en mars 1932 de la convention aî tx  
torts de la société ; 

Considérant que le Gouvernement se fonde pour obtenir cette 
résolution : 
I" sur le fait qu'en mars 1932 la société a suspendu les travaux 

par suite de la suspension du paiement des entrepreneurs avec les- 
quels elle avait traité ; que de plus elle a suspendu les fournitures ; 
qu'elle a agi ainsi de sa seule autorité et sans avoir recouru au 
préalable à l'arbitrage pour l'examen de ses griefs contre le Gouver- 
nement, comme elle l'aurait dû en exécution du dernier paragraphe 
de l'article 29 de la Convention du 27 aoiit 1925 ; 

2" sur une série de faits allégués par le Gouvernement et ren- 
trant, d'aprés lui, dans les trois cas a, b, c, prévus par ledit arti- 
cle zg comme autorisant le Gouvernement à prononcer la déchgance; 

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le poinr 
de savoir si, aprés que le Gouvernement a demandé dans son exposé 
du compromis arbitral la déchéance de la société et confirme cette , 

demande dans ses concIusions déposées A la veille des débats 
oraux, il était recevable 2 y substituer, au cours de ces débats, 
des conclusions aux fins de résolution pour inexécution des conditions 
avec effet du moment de la cessation par la société des prestations 
successives auxquelles elle était tenue, il apparait que cette demande 
ne repose pas sur des raisons suffisamment pertinentes pour qu'il 
y soit fait droit ; 

Qu'en eflet, si la société, en excipant du défaut de la reprise des 
versements mensuels réclamés par le trustee, a eu le tort de sus- 
pendre d'elle-méme les travaux sans s'être conformke à l'article 29 
de la convention qui.exigeait un recours préalable à la Commission 
d'arbitrage, ce tort, dont il n'a pas été fait grief par le Gouver- 
nement à la société lorsqu'il s'est produit, n'a pas été assez grave, 
eu égard d'ailleurs aux circonstances dans lesquelles se trouvait la 
société, pour motiver, A défaut de la déchéance, la résolution du 
contrat aux torts de celle-ci, et qu'il pourra simplement motiver une 
réparation pécuniaire s'il est établi qu'il en est risulté un préjudice 
pour le Gouvernement ; 



Que les autres griefs sur lesquels le Gouvernement fonde égale- 
ment sa demande en résolution ne sont pas davantage de nature 
à justifier la résolu<ion aux torts de la société, alors du reste qu'ils 
n'ont pas été invoqués dès l'origine pour motiver, à défaut de la 
déchéance, une résolution du contrat ; qu'à supposer prouvée leur 
exactitude, ils ne t eu vent justifier qu'un dédommagement ; 

Considérant, en cpnséquence, que, sous réserve de l'éventualité de 
ce dédommagement que la Commission d'arbitrage aura à apprécier, 
la demande en résolution formée par Ie Gouvernement grec ne peut 
être retenue ; 

Suv les conséquences firaliqz~es de La résiliation. admise par la 
Commission. da-s les conditions et les limites ci-desszls détermi- 
'}tées : 

Considéranc que, la résiliation de la Convention du 27 août 1925 
et de ses annexes étant admise dans les conditions et les limites 
ci-dessus déterminée?, il y a lieu de procéder à la liquidation géné- 
rale que doit entraîner entre les Parties cette résiliation au juil- 
let 1932 ; que pour, mener à bien cette liquidation il convient de 
résoudre, au préalable, une question de principe sur laquelle les 
Parties sont en désaccord et qui touche au caractère et  à la portée 
du contrat résilié ; 

Considérant que la société affirme qu'en vertu de ce contrat elle 
était non pas un entrepreneur mais un simple mandataire du Gou- 
vernement ; que, Gar contre, le Gouvernement prétend qu'elle 
n'&tait en général qu'un simple entrepreneur et que la qualité de 
mandataire ne lui appartenait qu'à titre exceptionnel pour des fins 
particulières strictement limitées ; que la vérité est entre ces deux 
thèses diamétraIem<nt opposées et qu'en réalité le contrat a un 
caractère mixte, tenant tout à la fois du marche d'entreprise et 
du mandat; 

Que la qualité dJ(ntrepreneur résulte pour la société de l'ensemble 
des stipulations du contrat et qu'elle lu i  est formellement attribuée 
par Ies intitulés et le texte des articles premier et 2 ; que les Par- 
ties ont incontestablement entendu que la société fût un entre- 
preneur général tant pour les travaux, en ce sens qu'elle était 
responsable des entfepreneurs chargés par elle comme sous-traitants 
de leur exécution (art. 5 ) ,  que pour les fournitures ; que l'article 28 
a conféré non moins nettement à la société, avec une portée géné- 
rale, la qualité de mandataire du Gouvernement ; que pour les tra- 
vaux il lui appartenait donc de traiter avec les sous-entrepreneurs 
au nom et pour le compte du Gouvernement ; que c'est ce qui 
réçulte non seu1ernei;it de l'article 28, mais aussi de l'article 5, qui 
subordonne à I'approbation du Gouverneme~it l'acceptation des 
offres reçues par adjudication pour les travaux, le recours au tra- 
vail à la tâche ou ,en régie et  les achats de .matériaux destinés à 
la construction et à l'équipement des lignes, de l'article 7 qui 
dispose que tous terrains nécessaires pour les travaux seront expro- 
priés par le Gouvernement et 21 ses frais, de l'article 9 qui oblige 
Ia société à justifier: du coût des travaux par le relevé des dépenses 
réellement faites, et. de l'article 27 qui prescrit la communication 
aiix agents du Gouvernement de tous contrats de travaux passés 
par Ia société pour ~ l a  construction des lignes ; que L'article 28 n'a 
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fait que tirer la concIusion des articles 5 ,  7, g et 27 ; que, d'ailleurs, 
le mandat général dont a étb chargée la société ne fait pas obstacle 
à ce que le Gouvernement demande compte & la société des fautes 
qu'elle aurait commises dans l'exécution de son mandat, les consé- 
quences de ces fautes devant rester A la charge de celle-ci ; 

Considérant que, sous le bénéfice de ce qiii précède, il convient, 
avant de se prononcer sur les conséquences de Ia résiliation au 
rer juillet rg32, de procéder à un complément d'iristruction pour 
déterminer d'une façori certaine quelle était la situation active et 
passive de chacune des Parties A cette date;  que cette détermina- 
tion exige qu'il soit établi, dans des conditions offrant toutes garan- 
ties, iin décompte général des travaux cxéciités et des fournitures 
effectuees jrisqii'à la date à laqiielle la résiliation recevra ses effets 
et des sommes déjà versées ou encore h verser h la même date par 
le Gouvcrncment pour leur paiement ; que ce décompte devra être 
précédé de la réception des travaux et fournitiires pour lesquels 
ccttc formalité n'aurait pas été réguliéremcnt accomplie au fiir et 
à mesure de l'exécution du contrat en vile de vérifier leur quantité 
e t  leur qualité; que, pour réaliser ce complément d'instruction, la 
Commission juge indispensable de recourir à une expertise qui sera 
confiée à trois experts, chacune des Parties étant appelée à en 
désigner iin dans les huit jours de la notification de la présente 
sentence aux mandataires des Parties ct la Commission se réservant 
de nommer d'office le troisième siir la proposition de son présiderd ; 

Considérant que, la situation active et  passive dc chacune .des 
Parties au jour de la résiliation étant fixée de la manikre qui vient 
d'ttre dite, il est désirable que, pour régler les conséquences de la 
rbiliation, les Parties se rapprochent afin de tâcher de conclure un 
accord général sur leurs préteritioris respectives en partant ,des çolu- 
tions données ci-dessiis aux questions de principe qui les divisaient ; 
que,  si cet accord intervient, la Commission ri'aiira plus qu'à I'enre- 
gistrcr ; que, s'il n'est pas réalisé oii s'il ne l'est que pour partie, 
les Parties devront présenter à la Commission et  notifier à la Partie 
adverse leurs conclusions finales, en stiite de quoi la Commission 
rendra une sentence définitive qui résoudra toutes les questions 
demeurées en suspens, y compris les modalités destinées à assurer 
le paiement effectif des sommes mises i la charge de l'une ou l'autre 
des Parties ; 

Sztr Eu dentande de la société en verseme7zf d'inze $rovisio?a 
sur les sommes qu'elle dit l z r i  rester dues fiottr paiante?zd de ses 
prestations en travaz~x et /ottnaitzrres : 

Considérant que la Carnmisçion d'arbitrage ne sera en état de se 
prononcer sur cette demande qu'après qu'elle aura été saisie des 
résultats du complément d'instruction prévu plus haut, 

Par ces motifs, 
e t  en vertu des pouvoirs souverains et  sans appel q u i  lui ont été 
conférés, 

Article 9rernier. - Le contrat conclu entre les Parties e t  résul- 
tant de la Convention du 27 août 1925 et des accords annexes qui 



l'ont interprétée et  complétée est résilié, sur la demande de la 
Société commerciale de Belgique, à raison de la suspension du ser- 
vice de l'emprunt contracté par le Gouvernement hellénique auprès 
de la société et représenté par des obligations destinées à servir de 
paiement aux travaux et fournitures, 

La résiliation ainsi prononcée aura effet du I C ~  juillet 1932, date 
de la cessation de ce service. 

Ariicle 2. - En conséquence de cette décision de priiicipe, il sera 
procédé à une liquidation générale des situations respectives des 
Parties avant et ap/s la résiliation. 

La situation active et passive de chacune des Parties au jour de 
la résiliation sera déterminée par la Commission au moyen d'une 
expertise confiée à trois experts qui seront désignés comme il a été 
dit dans Ics considétants ci-dessus. 

Au cas où l'une des Parties ne désignerait pas en temps voulu 
l'expert laissé à son choix, il sera procédé 5 l'expertise par le tiers 
expert conjointement avec l'expert désigné par l'autre Partie, ou 
même seul, si aiicune des Parties n'a désigné un expert. 

Les experts auront à dresser un décompte général des travaux 
exécutés et des fournitures effectuées jusqu'au rer juillet 1932 et à 
procéder à la réception des travaux et  fournitures si elle ii'a pas 
déjà été régulièrement opérée ; ce décompte général comprendra tous 
lesdits travaux et toutes lesdites four~iitures, même si le paiement 
n'en a été réalisé que depuis le Ier juillet 1932, et il comportera un 
état de tous les versements opérés ou restant à opérer 9 cette date 
par le Goiivernement: en vue du paiement desdits travaux et des- 
dites fournitures. 

Il sera établi par les esperts un second décompte applicable aux 
travaux qui auraient été exécutés par la société ou par le Goulrer- 
nement pour elle et aux fournitures effectuées depuis le I C ~  juiIlet 
1932 jusqu'au xer  janvier 1936 après réception, le cas échéant, e t  
avec indication en contre-partie des sommes versées par le Gouver- 
nement grec, en vue: du paiement, et des sommes restant Ii verser 
par lui ail 141 janvier 1936 pour ledit paiement. 

Les experts devront avoir commence leurs travaux le ~ e r  février 
au plus tard et  avoir terminé toutes leurs opérations sur place e t  
leurs délibkrés sur  les conclusions a en tirer le 29 février au plus tard. 

AU cas où les experts ne seraient pas d'accord sur les consta- 
tations ou les conclusions qu'elles comporten,i, ils rédigeront des 
rapports séparés ; en ce cas, les experts désignés par les Parties 
auront à remettre leurs rapports particuliers au tiers expert le 
29 février, dernier délai. 

Dans tous les cas, le tiers expert, qui sera entièrement libre d e  
ses avis et ne sera pas tenu, en cas de divergence des avis des 
deux autres experts, d'adopter l'un ou l'autre des avis opposés et 
exprimera son avis propre, aura à rédiger un rapport d'ensemble 
qui devra être adressé en cinq exemplaires à la Commission le 
15 mars au plus tard. 

Article 3. - Chacu,ne des Parties supportera les honoraires e t  
frais de l'expert désigné par elle. Les honoraires et  frais du tiers 
expert et éventuellement de ses adjoints techniques et  comptables 
seront partagés par moitié entre les Parties. 



Article 4 .  - Les Parties sont invitées à se rapprocher, dès que 
la situation active et passive de chacune d'elles au jour de la liqui- 
dation aura été déterminée, afin de conclure sur les bases arrêtées 
par la présente sentence un accord général qui réglera toutes les 
conséquences de la résiliation, faute de quoi elles auront à formuler 
des conclusions finales, ensuite desquelles la Commission rendra une 
sentence définitive qui résoudra toutes les questions demeurées en 
suspens. 

Article 5 .  - La demande en versement d'une provision formée 
par la société est réservée jusqu'aux résultats du complément d'ins- 
truction ordonné par la Commission, 

Fait 'au Palais du Conseil d'État, le 3 janvier 1936. 

Le Président Le Secrétaire-Greffier 
de la Commission d'arbitrage : de la Commission d'arbitrage : 

(Sig&) THÉODORE TISSIER. (Signé) GIRAUDON. 

La Commission d'arbitrage 

institti6c pour rcglcr les différends esistttnt entre le (;oiivernement 
hellkniutie et la Socigt6 conmerciale de Eel~iriue. --.-- 

V 1  ' 
Vu l a  sentence en date de ce jour par laquelle notamment elle 

a ordonné avant faire droit une expertise confiée à trois experts, 
dont chacune des Parties en désignera un et  dont le troisième, fai- 
sant fonctions de tiers expert, doit être désigné d'office par la Com- 
mission sur la proposition de son président, 

Article premier. - su r  la proposition du président de la Com- 
mission, M. Prince, inspecteur général des Ponts et Chaussées, demeu- 
rant à Paris, Vlma arrondissement, rue de Sèvres, 29, est désigné 
comme tiers expert pour remplir ce mandat dans les conditions 
fixées par la sentence susvisée. 

Article 2 .  - Il est alloué au tiers expert une somme de 25.000 
francs français pour ses frais de voyage et de séjour en Grèce et 
autres dépenses personnelles résultant de l'accomplissement de son 
mandat et une somme de 75.000 francs français pour honoraires. 

Le tiers expert, sur sa demande, est autorisé à se faire assister, 
dans la mesure où il en aura besoin, d'un technicien à choisir par 
lui parmi les ingénieurs spécialistes des travaux et fournitures de 
chemins de fer e t  d'un expert-comptable notamment pour Ies vérifi- 
cations auxquelles il pourra y avoir lieu de procéder dans les écri- 
tures des deux Parties. Il sera justifié sur états des sommes employées 
à la rémunération de ces assistants dans la limite qui sera autorisée 
par la Commission. 

Le personnel secondaire nécessaire à la réalisation des opérations 
du tiers expert sera fourni gratuitement par les Parties au moyen 
de leur personnel. 



Article 3. - Commc il est prCvu par la sentence susvisée, les 
frais et honoraires du tiers expert seront partagés par moitié entre 
les deux Parties. 

Avant départ di1 tiers expert pour 1s Gréce et ail plus tard le 
20 janvier, il lui sera vei-sé par chèque, à titre d'acompte, une 
moitié de ses frais e t  honoraires, soit 12.500 francs et 37.500 francs 
ail total, dont 6.250 francs et 18.750 francs pour chacune des Par- 
ties. Le soldc des frais e t  honoraires du tiers expert lui sera versé 
dans la premiére huitaine de mars. 

Il sera versé entre les mains du tiers expert iin acompte de 
10.ooo francs Four la rémunération de ses :issistaiits, dont 5.000 
fraiics pour chacune des Parties. 

Fait au Palais du Conseil d'État, le 3 iarivier 1936. 

Le Président Le Secrétaire-Greffier 
de la Commission d'arbitrage : de la Comrnissioii d'arbitrage : 

(Sig&) THÉODORE TISSIER. (Sig~té)  GIRAUDON. 

Annexe 8 'azt no I. 

SENTENCI: ARBITRALE DU a j  JUlLLET 1936 

La Commission d'arbitrage 

instituée par Convention du 27 août 1925 pour régler les différends 
existant entre le Gouvernement hellénique et la Société commerciale 
de Belgique, 

et composée de hIM. Politis et Henri Jaspar, désignés respeciive- 
ment comme arbitres par le Gouvernement et par la société, et de 
JI. Théodore Tissier, désigné par ces arbitres comme tiers arbitre, 
président de la Commission, 

Vu ladite convention et notamment son article 12, qui, en pré- 
voyant l'institution d'une Commission d'arbitrage pour régler tous 
différends généralement quelconques, tant techniques qu'économiques, 
porte que les décisions des arbitres seront souveraines et sans appel ; 

Vu le compromis arbitral conclu entre les Parties le 30 aout 1934 ; 
Vu ses sentences interbcutoires des 4 octobre 1935 et  3 janvier 

1936 ; 
Vu les résultats de l'expertise, à laquelle il a été procédé en 

exécution de la sentence susvisée du 3 janvier 1936, et les conclu- 
sions du complémen~ d'espertise confié au tiers expert par décision 
de la Commission du 28 mai 1936; 

Vu les conclusions et productions écrites des Parties et notam- 
ment leurs dires sur lesquels a porté le complément d'expertise, et 
leurs obsewatians sur les conc~usions du tiers expert ; 

Oui antérieurement en leurs observations oraIes les représentants 
- des Parties aux audiences des 29 et 30 novembre 1935, 27 avril, 

27 et 28 mai 1936 ; 
Considérant que, faute par les Parties d'avoir réussi à conclure à 

l'amiable un accord général comme les y avait invitées la sentence 
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arbitrale du 3 janvier 1936, i l  y a lieu pour la Commission, à 
laquelle les Parties ont fait confiance à cet effet, de statuer sur 
l'ensemble du différend par une décision qui, conformément 
l'article 12 de la Convention du 27 août 1925, sera souveraine et  
sans appel ; 

1. - En ce qzii cottcerne la fixati~lz de la créance de la société pour 
travaux et joîrrnitztres : 

ConsidGrant que, dans son rappori du 20 mars 1936, le tiers 
expert, en concliision de l'expertise ordonnée par la sentence du 
3 janvier 1936, a établi la crCance de la société pour travaux et  
fournitures ; qu'il en a fixé le montant ail ~ e r  juillet 1932, date 
arrêtée par ladite sentence pour le point de départ de la résiliation 
de la Convention du 27 août 1925 et de ses annexes comme conse- 
quence de la cessation à cette date du service de l'emprunt contracté 
par le Gouvernement auprès de la société, à $5.864.140~14, dont 
$2.648.515,76 pour travaux et $3.215.624,38 pour fournitures, au 
paiement de quoi il a 6th pourvu pour la presque totalité par la 
remise d'obligations des tranches A et B, conformément aux prévi- 
sions de la convention susdite, lesdites obligations restant à amortir; 
que le tiers espert a porté le montant de la créance, au I ~ I  janvier 
1936, à $6.459.906,96 pour prestations en travaux et fournitures 
non payées, qu'il a fait subir a ladite somme un abattement de 
$17.762,25 pour fautes de la société, ce qui a ramené le montant de 
la créance a $6.442.144,71 ; 

Considérant que la société est d'accord avec le tiers expert sur la 
fixation du montant de la créance au IC' janvier 1936 ; mais que le 
Gouvernement, par ses conclusions du 25 mai 1936, a demandé sur 
ce montant un abattement de 5444.987 pour cinq causes; que 
finalement il a renoncé à deux des griefs pour les rattacher au 
paragraphe des réajustements ; que, pour les raisons développées 
par le tiers expert dans son rapport du 20 mars 1936, les griefs 
restant en cause ne sauraient être retenus ; . 

Considérant qu'ainsi le montant de la créance au I C ~  janvier 1936 
d o i ~  être fixé à $6.442.144 ; 

I I .  - En ce qzci concerne les azltres qztestiofas a~érefates 
ci la dèterminnlion de ln sttuzmtion active et $assiue des Parties : 

I" Szibsfilzition dtc Goi~vernement h La société dans les r~$ports de 
celle-ci avec les tiers ($ U dzl rapport drt tiers expert dzr I I  jlrillelet 1936). 

Considérant que par elle-mème la Convention du 27 août 1925. 
telle qu'elle a été interprétée par la sentence arbitrale du 3 janvier 
1936, n'implique pas l'obligation pour le Gouvernement de se sub- 
stituer i. la société pour les règlements à opérer envers les tiers, 
avec lesquels celle-ci a traité pour I'exécuiion des travaux comme 
mandataire du Gouvernement ; 

Que, si ladite sentence a reconnu à la société la qualité de man- 
dataire du Gouvernement, elle lui a en même temps attribué celle 
d'entrepreneur qui doit se combiner avec la première ; que comme 
entrepreneur la société avait A poursuivre vis-à-vis de ses sous- 
traitants l'exécution des travaux dont elle avait la responsabilité, a 



en assumer le paiement et A résoudre au besoin par la voie juri- 
dique toutes difficiilrés pouvant survenir entre elle-même et Ieç 
sous-traitants ; 

Mais considérant 'que les deux Parties, envisageant leur commun 
intérêt, ont, en marge de la Convention du 27 août 1925, admis la 
substitution du Gouvernement à la société pour les règlements 
restant en suspens vis-à-vis des sous-traitants en instance auprès de 
la société et se sont référées, pour les sommes A payer aux sous- 
traitants, aux chiffres dégagés par l'expertise, le Gouvernement for- 
mulant toutefois une rbservc pour les réclamations qui viendraient (i 
se produire A l'avenir et qui seraient motivées par des fautes de la 
société ; 

Considérant qu'il y a lieu de donner acte aux Parties de cet 
accord qui vaudra entre elles, les droits des tiers qui ont traité 
avec la société restant réservés Ci l'@rd de celle-ci, et au Gouver- 
nement de la réserve par lui formulée, si improbable que puisse 
être I'éven~ualité de réclamations ultérieures, l'expertise ayant soigneu- 
sement passé en revue toutes réclamations déjrl nées ou susceptibles 
d'être prévues et fixé la suite a leur donner ; 

Que, par application dudit accord et sous le bénéfice de la 
réserve ci-dessus indiquée, le Gouvernement, par substitution A la 
société, soutiendra tous procès contre les tiers, qu'il s'emploiera à 
faire cesser ceux qui sont déjà pendants tant en Grèce qu'en Bel- 
gique et à prévenir l'introduction de nouvelles instances ; 

2' Décltarge polrr {oumiktres (j C du rapport précité drr tiers 
ex#erl). 

Considérant que les fournitures ont fait, de la part des experts, 
l'objet d'un procès-verbal de réception ; que le Gouvernement pré- 
tend cependant subordonner la décharge réclamée par la société pour 
fournitures A un abattement de 7S.j26 dollars pour malfaçons et 
défauts du matériel fixe et roulant ; que l'expertise a établi l'inanité de 
ce grief et qu'il convient de s'en tenir à l'abattement de 1.564~65 dol- . 
lars auquel a conclu l'expertise et dont il a été tenu compte 
dans l'établissement du montant de la créance de la société ; que, 
dès lors, il y a lieu de faire droit h la demande de décharge pure 
et simple formée par la société; 

3" Décharge pour travaux (8 D dzr raf@ort précité dzc tiers expert). 
Considérant que si le Gouvernement s'oppose, en l'état, à cette 

décharge en soutenant que les travaux n'ont pas été réceptionnés 
par lui et que les experts ne se sont pas rendus sur les lieux, il 
est constant que la réception à laquelle les experts ont procédé en 
exécution de la sentence arbitrale du 3 janvier 1936 a été entourée 
de toutes les garanties nécessaires et qu'elle doit par conséquent 
être tenue pour valable ; que dans ces circonstances il y a lieu 
d'accorder h la sociétk la décharge pure et simple réclamée par 
elle ; 

4" Restit~rtioîa de la lettre de garantie ($ E du rapport précité). 
Considérant que la restitution de Ia lettre de garantie de dix mil- 

lions de francs belges remise au Gouvernement à titre de caution- 
nement est de droit par application de l'article 25 de la Convention 
du 27 août 1925 par suire de la réception définitive des travaux 



opérée par la voie de l'expertise ; que le Gouvernement est disposé 
à cette restitution sous réserve que ro pour y procéder il lui sera 
laissé un délai d'un mois après la remise qui devra lui étre faite de 
tous plans et objets divers de l'inventaire, et 2' qu'il n'aura 
CL rembourser A la société aucuns frais bancaires ; que la première 
réserve ne saurait être admise .attendu qu'elle est contraire 
l'article 25 qui comporte la restitution aussitôt après réception défi- 
nitive; qu'a propos de la seconde, l'on doit reconnaître que la 
société ne serait pas davantage fondée à réclamer le remboursement 
de frais bancaires qui n'est prévu par aucune disposition de ladite 
convention ; que la lettre de garantie devra donc être restituée 
sans délai à la société, qui ne pourra prétendre à aucuns frais 
bancaires du chef de cette lettre; 

5" Remise pd7 la société des dossiers, plans, matériel, etc. (j F du 
ra$$or~ $~eéi fé)  

Considérant qu'il y a accord à ce sujet entre les Parties, sous la 
réseme formulée par la sociétC et non contestée par le Gouverne- 
ment que celui-ci ne demandera pas la confection de pièces nou- 
velles ; que le matériel, conformément à l'avis du tiers expert dans 
son rapport du II juillet 1936, sera remis dans l'état que comporte 
l'usure naturelle ; 

6" Annulration des titres (f G d u  rapport précité). 
Considérant que, par suite de la résiliation prononcée au xer juillet 

1932 par la sentence arbitrale du 3 janvier 1936, tous titres des 
emprunts prévus par la Convention du 27 août 1925 doivent être 
tenus pour annulés à partir de cette date, sans qu'il y ait A établir 
aucune distinction entre ces titres et 2~ exclure de l'annulation les 
titres qui sont aux mains de la société et se trouvent compris dans 
l'établissement de la créance pour travaux et fournitures sous les 
rubriques : 

Tranche A, obligations A amortir . . . . $z.4zg.100 
Tranche B, obligations à amortir . . . . »z.732.700 

Total. . . . . . $5.161.800 

Que la distinction que propose le Gouvernement ne repose sur 
aucune base et est purement arbitraire ; 

Considérant que, comme contre-partie de l'annulation générale des 
titres, le moyen de paiement constitué par les obligations annulées 
devra être remplacé par un paiement direct dans les conditions 
précisées dans la suite de la sentence ; 

7" Livraison dzt matériel resté en Belgique ($ H du rapfiort Précité). 
Considérant que, conformément aux conclusions du tiers expert 

dans son rapport du II juillet 1936, ce matériel doit être pris en 
livraison sans qu'il y ait lieu à nouvelle réception ; qu'il est entendu, 
comme l'admet la société, que les frais d'expédition, assurance, 
transport, remise, etc., seront A la charge de celle-ci, qui, de plus, 
gardera à son compte les frais qu'a pu entraîner pour elle la 
conservation du matériel et délivrera celui-ci en bon état ; 

4 



8" Réajustements (j  I du rraffort précité). 
Considérant que :sur les six réajustements envisagés par le tiers 

expert dans son rapport du rI  juillet 1936 deux, les réajustements 
nos I et 6 ,  sont a$mis par les deux Parties ; que pour les réajuste- 
ments nos 2, 3, 4 et 5, les chiffres propos6s par le tiers expert 
méritent d'être retenus; que la balance entre les réajustements en 
faveur du Gouvernement (539.605,68) et ceux en faveur de la 
société ($31.262,11) comporte un solde de $8.343,57 au profit du 
Gouvernement ; , 

9" Indemnité pottr études des lignes abandonnées Salonique-Anghisfa 
et Larissa-Ddwténa'lsa (5ç J d u  rapport #récit&). 

Considérant que : Ie principe d'une indemnité est incontestable, 
l'abandon de lignes en question n'étant dû à aucune faute de la 
société ; que la somme de $30.000 à laquelle le tiers expert conclut 
pour la fixation du montant de cette indemnité est équitablement 
évaluée ; + 

IO" An.rzukztim de la cornfiefisution opérée par le trustee ($ K d~ 
rapport précité). 

Considérant que la demande du Gouvernement primitivement for- 
mée et tendant à 1:annulation de cette compensation montant à 
$1.153.795~43 n'esti pas recevable ; que cette annulation ne peut 
être poursuivie devant la Commission à l'égard d'un tiers qui n'est 
pas partie à l'arbitrage ; qu'à défaut de cette annulation Je Gouver- 
nement demande que les conséquences de la compensation soient 
mises à la charge ?e la société, qui déclare accepter cette responsa- 
bilité sauf à ce que la somme de $1-153.795.43 représentant des 
intérêts à ristourne; au Gouvernement soit, de même que les autres 
intérêts à ristourner, compensée à due concurrence avec les intgrêts 
revenant à la société sur sa créance pour la période I C ~  juillet 
1932 - IC' janvie~ 1936 ; que le procédé paraît expédient et que 
ladite cornpensatioil sera opérée plus loiri à propos de l'établisse- 
ment de la balance finale entre les sommes à porter à l'actif du 
Gouvernement et celles porter à l'actif de Ia société; 

II" Intérêts à ristozcrlzer au Gouvernement (JT L du rapport précité). 
Considérant que '  c'est à bon droit que le tiers expert dans son 

rapport du II  juillet 1936 propose de retenir uniquement les quatre 
catégories d'intérêts ci-après, sur les deux premières desquelles les 
Parties sont d'accord : 

I" Intér6ts à ristourner au 31 décembre 1930 (inté- 
rêts compensés par le trustee) . . . . . . $ 1.153.795,43 

2" IntérCts à ristourner au 31 décembre 1931 . . s 309.364~29 
3" Intérêts à 5 % .de la première somme entre le 

14 août 1934 et  le I~~ janvier 1936 . . . . n 79.659,27 
4" Intérêts à 5 % de la deuxième somme depuis 

son exigibilité jusqu'au rer janvier 1936. . . ii 63.433,56 

Total . . . $ 1.606.252,57 

12" lfitérbs sur lu créafice pour travaztx et journitures du ~ e r  juillet 
1932 au I ~ T  janvier, 1936 (§ hl du  même rapport). 



Considérant que les intérêts pour la tranche travaux payés en 
obligations doivent &tre calculés au taux de 7 0/, convenu en 1931 
et non à celui de 8 % rkclamé par la société ; que, par conséquent, 
c'est au taux de 7 et  8 % et non à celui de 3 % proposé par le 
Gouvernement que doivent être calculés les intérêts sur les sommes 
non payées en obligations pour prestations en travaux et fourni- 
tures, le cas de ces sommes étant assimilable A celui des sommes 
payées en obligations ; que sur ces bases le tiers expert a dressé le 
tableau suivant des intérêts à attribuer à la société: 

Intérêts sur obligations non amorties . . . . . $ 1.360.285~50 
Intérêts sur prestations travaux . . . . . . . » 70.224~78 
Intérêtssurprestationsfournitures . . . . . . 1) 161.649,92 
Intérêts à 5 % sur les intérêts compris dans la 

créance, soit sur : 
152.687~41 + 1og.308 = 261.995~41, 
261.995 x 5 x 3.5 - .  . . . . . . . . . D  45.849,20 

I O 0  
To t a l .  . . . $ 1.638.oog,40 

Considérant qu'en équité la somme de $45.849.20 ne paraît pas 
pouvoir êtrc accordée ; 

Considérant qu'en définitive le montant des intérêts doit être 
diminué de 545.849,20, ce qiii en ramène le total à 51.592.160,zo; 

13" Indemnité pour préjrcdice résrrlfant de la $rivalion de la difé- 
relue entre les inférêls co?ztr~ctnels et les intérets à ristozirner potcr la 
période ~ e r  juillet 1932-1Cr janvier 1936 sur kz lranclze A de I1e?izprzint 
(3 N du même rapport). 

Considérant que la société demande réparation du préjudice qu'elle 
prétend lui avoir été causé par la privation de la différence de 2 % 
entre les intérêts des obligations de la tranche A et les intérêts A 
ristourner au Gouvernement, mais qu'elle n'apporte aucune preuve 
de ce préjudice, alors qu'après le juillet 1932 elle n'a plus eu à 
contracter aucune cliarge provenant du financement des travaux, 
ceux-ci ayant été arrêtés; que ce chef de réclamation doit Stre 
rejeté intégrdement, la question de savoir si la société peut récla- 
mer une certaine indemnisation pour les difficultés dans lesquelles 
est tombée sa trésorerie devant êtrc résolue plus loin à l'occasion 
de la fisation des frais de liquidation ; 

14" Indemnifés réclamées pur Lu société potlr privation de rémuné- 
ratiota contractuelle de 12 et IO % sztr les travaux, dzt bénéfice sur les 
fo~irtzitzrres et des primes de IO el  6 % sur l'émission d'obligatio~as 
des trunches A et B (J O dtc même rapport). 

Considérant que, pour se pronoricer stir ce chef de réclamation, 
il faut envisager l'affaire dans son ensemble ; que, sur les bases. 
admises par la présente sentence pour la liquidation de l'entreprise, 
les bénéfices que le marché passé par la société avec le Gouverne- 
ment laissera d'une façon générale sont assez importants pour qu'il 
ii'y soit pas ajouté la réparation d'un manque à gagner dont cer- 
tains éléments, d'ailleurs, sont incertains ; que, dans ces conditions, 



la Commission ne croit pas pouvoir donner suite audit chef de 
réclamation ; 

15" Indemnités réclamées #ar de Gouvernement en réparation de 
dommages pour retard d a m  IJexkculeon des éludes, travaux et fourr~i- 
tures, pour non-exÉcutio7t du programme intégral co?zvenu el p o ~ ~ r  
tarification exagérée des fottrnitures (§ P du même rapport). 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'on ne saurait 
imputer à la société les retards survenus dans l'exiciition des tra- 
vaux et fournitures et que les études ont été menées normalement 
avec le concoiirs d?un personnel qualifié en nombre suffisant; qu'il 
ne peut être question d'un programme que la société, en violatiori 
de la Convention du  27 aoiit 1925, n'aurait pas exécuté intégrale- 
ment ; que l'article premier de cette convention est esclusif d'un 
programme arrêté à l'avance, la détermination des lignes de chemins 
de fer soit à construire, soit à séparer ou à renforcer et des four- 
nitures de matériel fixe et  roulant étant laissée à des décisions du 
ministre des Communications ; que les prix des fournitures ont été  
régulièrement fixés dans les conditions fixées par l'avenant il la 
Convention du 27 août 1925 et  qu'ils ont été appliqués sans contes- 
tation ni réserve lors de la livraison des fournitures ; que, conformé- 
ment aux conclusions du tiers expert, les indemnités réclamées par 
le Gouvernement n e  sont donc pas justifiées ; 

16" Jndernftité réclanzée par ta société +our retards suwettzcs dans 
Ifexécztiio?c des travai!x et fournitztres (J Q du  même rapport). 

Considérant qu'il n'est pas établi que les retards dont se plaint 
la société aient été 'le résultat de faits constitutifs de rnaiiquemei~ts 
graves du Gouvernement à ses engagements envers la société, comme 
celle-ci le prétend; qu'il y a donc lieu, conformément aiix conclu- 
sions du tiers expert, de rejeter la demande de la société; 

17" Indetanité réclamée par la société pozv retards dans la rernise 
des litres de la tranche B (fi R drr mêine rapport). 

Considérant qu'il résufte de l'instruction que ces retards ont été 
dus tant aux négociations qui se poursuivaient entre Parties pour 
modification de Ieur's accords qu'aux retards dans la confection des 
titres qui incombait au trztstee; que d'ailleurs la société n'a pas 
protesté en temps voiilu contre les retards dont elle se plaint 
actuellement et que, s'il y avait eu à ce sujet un diffërend entre 
elle et le Gouvernement, il lui aurait appartenu, à l'époque où ces 
retards se sont produits, de recourir à l'arbitrage pour le règlement 
de ce conffit par ;ipplication de l'article 12 de la co~ivention : qiie 
la demande de la société doit donc être rejetée ; 

18" Intérêts de retard sur les sommes revenufit a la société au titre 
de sa créance pour travazrx et fournituves, d partir du I" janvier 1936, 
et azt titre des condanznations pour causes diverses, qui seraietzt pro- 
noncées +ar h Commission contre le Gouvernement, Q dater du  
30 décembre 1933 ($ S du ~iiême rnpport}. 

Considérant que le droit A des intérêts de retard doit être reconnu 
à la société à compter des dates indiquées par elle ; mais que les 
taus de 8 et 7 % qu'elle a envisagés, tout en s'en remettant à 
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l'appréciation de la Commission d'arbitrage, seraient escessifs et qu'il 
convient de les fixer à 5 % ; 

19" Frais de liqziidation : jrais e l  dépem de l'arbitrage. 
Considérant qu'il y a lieu de distraire de ce paragraphe la ques- 

tion des frais et dépens de l'arbitrage pour y être statué plus loin 
en fin de sentence ; 

Que, quant aux frais de liquidation réclamés par la société pour 
une somme fixée d'abord à $zjo.ooo, puis EL $235.100, ils sont ou 
injustifiés ou exagérés; qu'il y a lieu d'écarter la demande de 
$7.500 pour frais bancaires relatifs à la lettre de garantie comme il 
a ét6 dit plus haut, au 4"; que la somme de $57.600 réclamée 
pour frais généraux en Belgique et en Gréce doit être ramenée, 
pour se rapprocher davantage de la réalité, à 51g.oo0, y compris 
les frais entraînés par les procès intentés à la société par les entre- 
preneurs en Belgique et en Grèce ; que la somme de ~130.000 pour 
mesures extraordinaires de trésorerie doit être réduite de moitié et 
h é e  par suite A $65.000; qu'ainsi la sociitté n'est fondée à récla- 
mer au total pour frais de liquidation que 15.000 + 65.000 = 
80.000 dollars ; 

Considérant que les frais de liquidation réclamés par le Gouver- 
nement our une somme de $So.ooo, que finalement il affirme devoir 
être dou g Iée, ne sont appuyés d'aucune justification et  que Ia demande 
parait n'en avoir été faite par le Gouvernement que pour conclure 
B la compensation de la demande de la société avec la sienne; 
qu'elle ne saurait donc être accueillie ; 

. I I I .  - Fixation, sur les bases admises ci-dessus 
sous les Sections 1 et I I ,  

de la créance totale de la société envers le Gouverneme~t 
tan,? pour travaux et fournitures qu'à des titres divers. 

Considérant que, la créance de la société pour travaux et fourni- 
tures au janvier 1936 ayant dté fixée plus haut sous la Section 1 
à $6.442.144, il y a lieu d'y ajouter le solde actif au profit de la 
société de la balance des sommes dues par chacune des Parties 
à l'autre A des titres divers afin d'aboutir à la fixation de la créance 
totale de la société comme il suit : 

r0 Créance pour travaux e t  fournitures: 
Dollars-or. 

Créance de la société au 1e1 janvier 1936 . . . . . .  6.442.144 
Intérêts de ladite créance du I" janvier 1936 au 25 juillet 

1936 inclus au taux de 5 % . . . . . . . . . .  182.693 
Total . . . . . . .  6.624.837 

2" Sommes dues à chacune des Parties à des titres divers, comme 
il est dit h la Section II (autres questions afférentes à la déter- 
mination de la situation active et passive des Parties) : 



. . .  Chapitre 8" - Réajustements. 
Chapitre go - Indemnité pour étude des 

. . . . . . .  lignes abandonnées 
Chapitre II" - Intérêts à ristourner au 

. . . . . . . .  Gouvernement 
Chapitre 12" - Intéréts de la créance 

pour travaux et fournitures du rer juil- 
let 1932 au xer janvier 1936 . . .  

Chapitre 18" - Intérêts de retard sur les 
sommes revenant A la société au  tau^ 
de 5 % calculés du 30 décembre 1933 
au 25 juillet 1936 pour les sommes des 
chapitres go et xgO, du IC' janvier 1936 
au 25 juillet 1936 pour la somme du 
chapitre 12" 14.13j+45.332-= 59.467 

Chapitre rg' - Frais de 11quidation . 

Totaux . . .  

Dollars-or. 
_h 

En faveur du En faveur 
Gouvernement. de la société. 

Balance . . . . . . . . . . .  147.031,06 

Montant de Ia créance totale de Ia société au 25 juillet 1936: 

IO Créance pour travaux et fournitures e t  ses intérêts . 6.624.837,oo 
z0 Sommes dues avec intérets en sus de la créance pour 

travaux et fournitures . . . . . . . . . . .  147.031.00 

Total définitif . . . .  6.771.86S,oo 

IV.  - Condàtio?i.s de pliiernest 
de 1u dette totale dac Gouver*zement envers la société. 

Considerant que, la résiliation de la Convention du 27 août 1925 
et de ses annexes au ~ e r  juillet 1932 par suite de la défaillance du 
Gouvernement entrainant l'annulation des obligations des tranches 
A et B pour travaxix et fournitures, le Gouvernement, ?i raison de 
sa défaillance, se trouve privé par voie de conséquence du terme 
que comportait Ie paiement sous forme d'obligations, dont le ser- 
vice se traduisait par un certain nombre d'annuités ; que la dette 
totale est devenue exigible et qu'il doit être pourvu à son acquit- 
tement dans les ccinditions prévues par Iadite convention et ses 
annexes ; 

Considhnt  que vainement le Gouvernement sou tient qu'il ne 
saurait être- tenu au paiement de sa dette que dans la mesure 
résultant des accords passés avec ses autres créanciers ; que, outre 
que ces accords nc sont pas opposables à la société, celle-ci n'y 
ayant pas été partie, la remise d'obligations à la société par le 
Gouvernement ne constituait pas simplement un emprunt, qu'elle 
était un instrument de paiement des travaux et fournitures, comme 
le porte la sentence arbitrale du 3 janvier 1936 ; qu'il y a chose 
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jugée A cet égard et que la somme due à la société pour ces tra- 
vaux et fournitures doit étre payée intégralement ; 

Considérant que le Gouvernement n'est pas davantage fondé à 
faire subir à cette dette une amputation indirecte en prétendant 
s'acquitter du montant de cette somme, calculée en dollars-or, au 
moyen de dollars actuels des États-unis au cours du jour du 
change sur New-York ; qu'à l'article 13 de la Convention du 27 août 
1925 il a été stipulé expressément que le dollar visé dans ladite 
convention (( doit 6tre compté comme étant la pièce d'or des États- 
Unis diAmérique à ses poids et fin actuels >), c'est-à-dire au 27 août 
1925 ; que la même stipulation se retrouve dans l'article 3, $ 6, de 
l'Accord complémentaire du 27 janvier 1926 et dans l'article 2, 

5 6, de la Convention du ïs mars 1931, et  que c'est en dollars-or 
que doit être acquitté Ie montant de la dette du Gouvernement; 
que, si l'Accord complémentaire de 1926 et  la Convention de 1931 
ont prévu que les obligations tant pour le principal que pour les 
intérêts seront payables, au choix du porteur, soit en dollars, soit . 

en monnaie nationale belge au cours du change sur New-York à la 
date de leur présentation pour paiement (Accord de 1926), à quoi 
ont été ajoutées en 1931 les livres sterling au même cours, cette 
clause n'a eu pour objet que de ddterminer des instruments de 
paiement ; qu'elle ne doit pas réagir sur le montant de la dette à 
acquitter; qu'elle ne saurait avoir pour effet de modifier ce mon- 
tant arrêté en or, dont l'équivalent doit être mis à la disposition 
du porteur par les instruments de paiement envisagés ; 

Qu'il doit en être de même pour les paiements directs qui par 
suite de la résiliation de la Convention de 1925 et de ses annexes 
se substitueront à la remise d'obligations; 

V. - Dépens de l'arbitrage. 
Considérant qu'il rentre dans l'esprit qui a présidé à l'arbitrage 

de ne prononcer aucune condamnation aux dépens, aucune Partie 
ne devant être réputée perdante ou gagnante, e t  de laisser défini- 
tivement à la charge des Parties les frais qu'elles ont respective- 
ment exposés pour l'arbitrage, y compris les frais afférents aux 
arbitres et experts désignés par elles ainsi que  les sommes qu'elles 
auront avancées sur décision de la Commission pour frais relatifs au 
tiers expert du chef de l'expertise et du complément d'expertise et 
pour dépenses du secrétariat de la Commission, et qui ont été par- 
tagées par moitié entre les Parties, aucune dépense n'étant à pré- 
voir pour le tiers arbitre, qui a renoncé aux honoraires prévus par 
l'article 12 de la Convention de 1925 ; 

DECIDE : 
Article premier. - La créance totale de la société envers le Gou- 

vernement, après compensation jusqu'h due concurrence avec les 
sommes revenant à celui-ci, est fixée A 6.771.868 dollars-or des 
États-Unis d'Amérique, aux poids et fin d'août 1925 ; cette somme 
sera payable, au choix de la société, en dollars, monnaie nationale 
beIge ou livres sterling au cours du change sur New-York .au jour 
du paiement, lesdits moyens de paiement devant procurer à la 
société une somme égale à celle du montant de sa créance en or 
telle qu'elle est ci-dessus fixée. 



Jusqu'à complete libération, la dette du Gouvernement portera 
intérêts à 5 0/, au profit de la société à dater du I~~ août 1936 sur 
le montant non encore payé de cette dette. 

Article 2. - Il est donnt5 acte aux Parties, dans les conditions 
spécifiées a la Section 1 ci-dessus, de l'accord intervenu entre elles 
pour substitution du Gouvernement à la société dans les rapports 
de celle-ci avec les %tiers. 

Article 3. - II est accordé décharge pure et simple & la société 
pour tous travaux et toutes fournitures. 

La lettre de garantie de ~o.ooo.ooo de francs belges remise par la 
société au Gouvernement à titre de cautionnement sera rendue à la 
société dEs la  notification de la présente sentence, sans aucuns frais 

. bancaires. 
La société remettra au Gouvernement : IO tous dossiers relatifs 

aux études et à l'exécution des ouvrages et tous-dossiers relatifs à. 
ses procés avec les tiers ; 2' tous instruments, outils, ustensiles, 
objets divers, mobilier de bureau et iocaux divers, achetés aux frais 
du Gouvernement, payés ou à payer par ltii ; 3' Ies études faites 
anciennement par les soins du Gouvernement pour lignes A construire. 
Ces divers objets seront remis en bon ordre et bon état, compte 
tenu, dans le matériel, de l'usure naturelle, suivant inventaire. 

Le matériel resté en BeIgique sera expbdi6 en Grèce par la société, 
qui supportera tous frais occasionnés par cet envoi, y compris ceux 

.d'assurance; le Goilvernement en prendra livraison sans nouvelle 
réception, mais ledit matdriel devra lui être délivré en bon état par 
la société. 

Article 3. - Sont laissés définitivement CL la charge des' Parties 
les frais qu'etles ont respectivement exposés pour l'arbitrage, y com- 
pris les frais afférents aux arbitres et experts désignés par elles, et 
les sommes qu'elles auront avancées sur décision de la Commission 
pour frais relatifs au tiers expert du chef de l'expertise et du com- 
plément d'expertise et pour dépenses du secrétariat de la Commis- 
sion, lesdits frais ayant été partagés par moitié entre les Parties. 

Article 4. - La 1:nission de Ia Commission arbitrale étant termi- 
née par la présente sentence, ses archives seront conservées au 
Conseil d'État moyennant agrément du Conseil. 

Article 5. -. La présente sentence sera notifiée aux mandataires 
des Parties par les soins du président de la Commission d'arbitrage. 

La présente sentence a été délibérée et adoptée par la Commis- 
sion arbitrale dans sa séance du 25 juillet 1936, 

Pour ampliation 

Le Président Le Secrétaire 
de la Commission d'arbitrage : de la Commission d'arbitrage 
(Signé) THBODORË TISSIER. (Signé} G ~ R A U D O N .  
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Annexe 9 au no I. 

LETTRE DE LA SOCIÉTÉ AUX IUINISTRES DES FlNANCES 
ET DES COMMUNICATIONS DE L'ÉTAT HELLÉNIQUE 

Ougrée, le 3 août 1936. 

blonsieur le Ministre, 
La sentence définitive rendue par la Commission d'arbitrage le 

25 juillet 1936 et dont, comme nous, vous avez sans doute reçu 
notification, règle définitivement les différends qui existaient entre 
le Gouvernement hellénique et la Société commerciale de Belgique ; 
elle précise également les modalités de la liquidation des rapports 
entre les Parties, liquidation ordonnée par Ia sentence arbitrale du 
3 janvier 1936. 

Cette liquidation, conformément à la sentence définitive, impose 
aux Parties les obligations principales suivantes : 

1. - AU GOUVERNEMENT. 

I" Le paiemefit de la créance fixée par les arbitres, après com- 
pensation jusqu'à due concurrence avec toutes les sommes revenant 
au Gouvernement, à dollars des États-Unis d'Amérique aux poids 
et fin d'août 1925 : 6.771.868. 

Au sujet du paiement de cette créance, la sentence arbitrale pré- 
cise que : 

(( Comme contre-partie de l'annuiation générale des titres, le 
moyen de paiement constitué par les obligations annulées devra 
être remplacé par un paiement direct .... 

La dette totaIe est devenue exigible et qu'il doit être pourvu 
à son acquittement. 

La somme due à la société pour ces travaux et fournitures 
doit être payée intégralement. 

Jusqu'à complète libération, la dette du Gouvernement por- 
tera intérêts à 5 % au profit de Ia société à dater du rer août 
1936 sur le montant non encore payé de cette dette. il 

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire savoir quand 
et par l'intermédiaire de quel organisme nous sera effectué le verse- 
ment de la somme susindiquée. 

2' Restitution de Eu Eettre de garantie. 
La sentence arbitrale stipule que : ii La lettre de garantie devra 

donc être restituée sans délai à, la société, qui ne pourra prétendre 
à aucuns frais bancaires du chef de cette lettre. » 

Nous vous prions de bien vouloir remettre cette lettre à notre 
bureau d'Athènes. 

3" Sabstitt&'os du Gouveraemeat à In société dans les rapfiorts de 
celle-ci avec les tiers. 

La sentence. arbitrale stipule : a Que le Gouvernement, par substi- 
tution à la société, soutiendra tous procès contre les tiers, qu'il 



s'emploiera à faire césser ceux qui sont déjà pendants tant en Grèce 
qu'en Belgique et à.  prévenir l'introduction de nouvelles instances. s 

Nous vous serionsi obligés de bien vouloir nous faire connaître les 
mesures que le Gouvernement a prises ou entend prendre pour 
rendre effective la substitution. 

* II. - A LA SOCIÉTÉ. 

IO La remise au  ~ozlvernement des dossiers, plam, matériel, etc. 
En fait, d'aprks :les renseignements que nous possédons, cette 

remise, en ce qui concerne le matériel des chantiers, est déjà effec- 
tuée. 

Quant à la remise des plans, dossiers et matériel de bureau à 
Athènes, nous pens@ns qu'il serait opportun que le Gouvernement 
désigne des délégués chargés de la réception de ces documents et 
matériel. Ces délégués pourraient, dès à présent, se mettre en rap- 
port avec les délégués de la société 2~ Athènes pour fixer d'un 
commun accord les modalités de cette remise. 

2' Livraison du î+mtériel resté en Belgique. 
La sentence arbitrale précise: « Que ce matériel doit être pris 

en livraison sans qu'il y ait lieu à nouvelle réception ; qu'il est 
entendu, comme l'admet la société, que les frais d'expédition, assu- 
rance, transport, remise, etc., seront L la charge de celle-ci qui, de 
plus, gardera à son !compte les frais qu'a pu entraîner pour elle la 
conservation du matëriel et délivrera celui-ci en bon état. i) 

Nous faisons le nécessaire pour préparer l'expédition de ce rnaté- 
riel et nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos 
instructions à ce sujet dont quesrion à l'article 7 de l'annexe 1 a la 
Convention du 27 août 1925. 

Espérant que voys voudrez bien donner les instructions néces- 
saires pour que la liquidation dont question ci-dessus puisse se faire 
aussi vite que possible, nous vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) L. BRICHART, Liquidateur. 

P.-S. - Nous adressons copie de la présente à M. le ministre 
des Communications .: 

LOI DE NÉCESSITG SUI3 No 361 - 1936 

au  sujet de la sztbstiiution de l i ~ t a t  hellénique ci la Société commerciale 
de  Beigique dans les rapports de celle-ci avec les tiers. 

GEORGES II, Roi des Hellènes, 
Sur la proposition de Notre ConseiI des hlinistres, Nous avons 

décidé et ordonnons : 
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Article premier. - A partir de la promulgation de la présente 

loi, est aboli tout lien d'obligation entre la Société commerciale de 
Belgique et tout tiers, né des conventions intervenues entre eux en 
Grèce en exécution de la convention conclue entre l'État hellénique 
et cette société (( pour l'étude et la construction de 350 km. de 
nouvelles lignes de chemins de fer 1) et ratifiée par le décret-loi du 
6 octobre 1925, ainsi que des conventions complémentaires qui l'ont 
suivie, pour autant que deçdites conventions entre la société et 
des tiers naissent des engagements de celle-ci envers les tiers, les- 
quels engagements, en vertu des conventions passées entre l'État 
e t  la société, sont en dernier lieu à la charge de ~ 'E t a t .  

La société est libérée de ses engagements précités envers des tiers. 
Dans ces engagements ainsi que dans les droits de celle-ci contre 
les tiers est substitué l'État. 

Cette substitution est effectuée en exécution de l'article 28 de la 
convention entre l'État et la société. 

Le sens exact de cet article ainsi que du décret-loi ratificatif du 
6 octobre 1925 est que les engagements ci-dessus envers des tiers 
de la société, agissant comme mandataire de l'État, seront réglés 
et  payés aux tiers directemenr par l'État. 

La société est libérée également de ses engagements envers les 
tiers, engagements résultant d'une faute de sa part (survenue) pen- 
dant l'exécution des conventions intervenues entre elle et les tiers 
en Grèce, exception faite des engagements pour lesquels les tiers 
ont formulé des réclamations apres le 25 juillet 1936, date du pro- 
noncé de la sentence arbitrale concernant l'Êtat et la société. Dans 
ces engagements, l'fitat est substitué également. 

Article z .  - Les procès en suspens par-devant les tribunaux entre 
la Société commerciale de Belgique en qualité de demanderesse ou 
défenderesse et de tiers sont poursuivis A partir du point oh ils se 
trouvent, au nom de l'État et par-devant les tribunaux compétents 
d'après la proddure civile, comme stipulé aux articles 3 et  4 du 
décret-loi du 29/29 juin 1935 (( au sujet du règlement des diffé- 
rends de la Société commerciale de Belgique », et la société est 
considérée mise hors cause par la présente loi. 

Pour la poursuite de ces procès au nom de l'État est exigée, en 
dehors de la signification d'une citation 22 l'adresse de l1I?tat com- 
portant indication de l'état de l'instance, la signification de la pièce 
introductive du procès. Dans ce cas, l'État n'est nullement lié par 
des aveux éventuellement faits ou bien d'autres demandes préjudi- 
ciables ou concIusions ou exceptions et contre-exceptions ou açser- 
tions en général de la Société commerciale de Belgique, l'État étant 
considéré entrer dans le procès pour la première fois et ayant droit 
de produire de nouveaux arguments ou instances lors de la pre- 
mière discussion, les parties adverses ou autres tiers ne pouvant 
acquérir de ce fait aucun droit. 

Article 3. - Les décisions définitives des tribunaux prononcées 
jusqu'à la date de la promulgation de Ia présente contre la Société 
commerciale de Belgique pour des réclamations nées desdites conven- 
tions ne peuvent être exécutées contre cette société. 

A Ia place de la société, dans lesdites décisions, est introduit 
lJI?tat contre lequel celles-ci ont pleine vigueur, l'État étant en 



droit d'exercer tous les moyens légaux prévus par les articles 3 
et 4 du décret-loi du 29/29 juin 1935 et dont .l'exercice suspend 
l'exécution desdites décisions. 

, Le décret-loi précité du 29/29 juin 1935 est maintenu entièrement 
en vigueur, excepté :ses articles 5 ,  6 et 7, au sujet desquels il est 
considéré comme étant sans force, le délai prévu par I'artide 6 de 
ce décret étant expiré. La conversion en drachmes de la devise 
Strangère-or ou du change établie législativement par l'article 8 du 
décret susvisé a été effectuée en modification de l'article 2 de la 
loi de nécessité du 29/29 juillet 1932 [( sur Ia conversion en drach- 
mes de certaines dettes existant en devises étrangères ou en change II. 

Article 4. - Des, conventions intervenues entre la Société com- 
merciale de Belgique et des tiers, reIatives à l'exécution de ladite 
convention ratifiée p?r le décret-loi du 6 octobre 1925 et des conven- 
tions qui ont complété cette dernière, et non résiliées pour quelque 
raison .que ce soit ,jusqu'à ce jour conformément aux dispositions 
du décret-loi du zg/zg juin 1935, sont considérées comme résiliées 
A partir de la mise, en'vigueur de la présente sans autre formalité. 

Toutes les dispositions du décret-loi du zglzg juin 1935 sont en 
vigueur égaiement pour ce qui concerne les conventions résiIiées par 
la présente. 

Athènes, le 5 novembre 1936. 

GEORGES II. Le Conseil des Ministres. 
Le Président : 

(Signé) j. METAXAS. 

Les Membres: Signé) G .  LOGOTHETIS, TH. SKYLAKAKIS, C. GEOR- 
GAKOPOULOS, C .  & . ZAVITZIANOS, A. HADJIKYRLAKOS, A.  KORYZIS, 
G .  SPYRIDOXOS, A.  'PAPAHELAS, TH. NICOLOUDIS, C. ~ ~ A N I A D A K I S ,  
C .  NICOLOPOULOS, G.,  ALIVIZATOS; N. PADADIMAS, J. PAPAVASSILIOU, 
PER. REDIADIS, M. PASSARIS, C. KOTZIAS, G. KAVDAS. 

Visée et  revêtue du grand sceau de l'Êtat. 

Athènes, le 7 decembre 1936. 
Le Ministre de la Justice : 

(Signd) G. LOGOTHETIS. 

Publié au « Journal officiel du Royaume de Grèce 8, no 538, du 
18 décembre 1936. 
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Annexe II au no I. 

LETTRE DE LA SOCIÉTÉ AU MINISTRE DES FINANCES 
HELLGNIQUE 

Ougrée, le 19 septembre 1936. 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à notre lettre du 15 septembre, no 38.865, nous 
croyons répondre à vos intentions en vous signalant qu'en attendant 
la réponse générale au sujet du paiement de notre créance et pour, 
réduire les transferts à envisager, de même que diminuer Ies inté- 
rêts qui courent sur la créance, nous considérons comme naturel 
que les intérêts 5 % produits par le dépôt de $1.153.795~43 liquidé . 
par Ia sentence arbitrale du 25 juillet, soient affectés dès à présent 
RU remboursement partiel de notre créance. 

Nous avons entretenu de cette somme, qui représente $ZOO.OOO 
environ, le irustee, la Société nationale de Crédit SL l'Industrie, qui 
nous a promis de vous transmettre notre point de vue. 

Nous vous serions obligés de donner à celte affaire la suite qu'elle 
comporte dans le délai le plus rapproché et, en attendant, nous 
vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) BRICHAXT, Liquidateur. 

Annexe 12 au no I. 

LETTRE DU MINISTÈRE DES FINANCES HELLENIQUE 
A L-4 SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT A L'INDUSTRIE 

A BRUXELLES 

(Na 178.224.) Athènes, le 29 septembre 1936 

En réponse à votre lettre en date du 18 et relative aux $218.000 
déposés à la Banque belge pour l'Étranger à New-York, nous avons 
l'honneur de vous faire savoir que nous ne pouvons pas donner 
suite à la demande de Ia Société commerciale de Belgique tendant 
a ce que la somme en question lui soit versée a valoir sur la 
créance reconnue par la sentence arbitrale. 

Nous pensons qu'il est inutile de rappeler qu'aucun rapport 
n'existe et n'a jamais existé entre le dépôt considéré, qui constitue 
dès son origine une dette inconditionnelle de votre société envers le 
Gouvernement hellénique, et la créance susmentionnée de la SociétS 
commerciale, vu que, comme il résulte des termes de votre lettre, 
votre manière de voir sur ce point est parfaitement identique à la 
nôtre. 

Nous vous réitérons donc la prière de bien vouloir passer à la 
Banque belge pour l'Étranger à New-York les instructions contenues 
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dans notre lettre du IO courant que nous maintenons entièrement, 
et nous nous réservons tout droit pour le cas où un retard quel- 
conque serait nppocté au virement de la somme des $zrB.ooo envi- 
ron au compte de Ia Banque de Grèce. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre : (Siglzé) [, . . ,] 

Annexe 13 oit no I 

LETTRE DE L A  SOCIÉTÉ AU MINISTRE DES FINANCES 
HELLÉN~QUE 

Ougrée, le 15 septembre 1936. 

Monsieur le Ministre, 

Xous nous référons à notre lettre 38.808 du 3 écoulé, par laquelle 
nous vous avons r é s m é  les obligations principales que la sentence 
définitive du 25 juillet 1936 a imposées aux Parties. 

Jusqu'à ce jour, ,aucune réponse ne nous est parvenue au sujet 
du premier paragraphe de cette lettre concernant le paiement de la 
créance fixée par les arbitres. 

Nous supposons que le Gouvernement hellénique a pu arrêter 
dans l'entretemps les dispositions en vue de l'exécution de cette 
partie de la sentence, et nous vous serions obligés de bien vouloir 
nous les faire connaître par un prochain courrier. 

Nous joignons à '  la présente l'état de notre créance établi au 
31 août et dont il résulte qu'à cette date notre avoir s'élève en 
principal à $-or 6.771.868 et en intérêts à $-or ~8.757~25, soit au 
total $-or 6.800.625,25. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) L. BRICHANT, Liquidateur. 

Annexe 14 au n" I. 

NOTE VERBALE :DU MINISTRE DE BELGIQUE A ATWÈKES 
A U  MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES HELLGNIQUE 

Athènes, le II décembre 1936. 

Note. verbale. 

La Légation de Belgique présente ses compliments empressés au 
Ministère royal des, Affaires étrangères et a l'honneur de porter à 
sa connaissance l'arrivée à Athènes de M. Albert Janssen, président 
de la Société belge de Banque et ancien ministre des T' inances, 
arrivée qui sera suiyie de celle de hl. Albert Devèze, ministre d'État 



et ancien ministre de la Défense nationale, attendu mercredi 16 
courant. 

Ces hautes personnalités sont chargées de négocier auprès du 
Gouvernement hellénique le transfert en UeIgique d'une somme de 
S-or 6.771.668, montant dont il est redevable à l'égard de la Société 
commerciale de Belgique, en exécution d'une sentence arbitrale 
rendue le 25 juillet 1936. 

En informant de ce qui précède, d'ordre du Gouvernement du 
Roi, le Ministère des Affaires étrangères, la Légation de Belgique lui 
serait reconnaissante de bien vouloir faciliter les négociations que 
M M .  Albert Devhe et Albert Janssen auront A entreprendre auprès 
dii Gouvernement et des diverses autorités helléniques en vue de 
l'accomplissement de la mission qui leur est impartie. 

-- 

Annexe 15 ut$ no I. 

LETTRE DES D ~ L É G U C S  DE LA S O C I É T ~  AU MINISTRE 
. DES FINANCES HELLGNIQUB 

Athènes, le 21 décembre 1936. 

Alonsieur le Ministre, 
Suivant le désir que vous avez exprimé lors de notre visite de 

ce jour et pour servir de base A la négociation en cours au sujet 
du règlement de la créance de la Société commerciale de Belgique, 
créance fixée définitivement et sans recours par la sentence arbi- 
trale du 25 juillet 1936, nous avons l'honneur de vous confirmer 
les termes de la proposition faite ce matin et qui avait été, d'ail- 
leurs, formidée par la société lors de la procédure arbitrale. 

Le règlement de la crdance totale se ferait : 
r0 au moyen d'un paiement et transfert immédiat de $-or 4.000.000 ; 
z0 au moyen de do~ize trimestrialités égales à payer et à trans- 

férer pendant les années 1937, 1938 et  1939 pour le solde. 
Il est entendu que, jtisqu'g la complète libération, la dette du 

Gouvernement porte intérêts à 5 % à dater du ~ e r  août 1936 sur 
le montant non payé de cette dette. 

Cette proposition est dictée, d'une part, par les besoins urgents 
auxquels la société, actuelIement en liquidation, doit faire face, et, 
d'autre part, Far le souci de faciliter au Gouvernement le régle- 
ment de sa dette. 

Nous vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) A. DEVÈZE, (S ig~ié )  A. JANSSEX, 

31inistre d'État. Ancien Ministre des Finances. 

(Sig&) J. PÉCHEL, 
Fondé de pouvoirs de la Société. 



ANXEXES AU MÉMOIRE BELGE (NO 16) 

1 Anwexe 16 au no I. 

Athènes, le 31 décembre 1936. 

En  réponse à Ia 'note de la Société commerciale de Belgique du 
21 décembre 1936 relative à l'exécution de la sentence arbitrale du 
25 juiIlet 1936, le Gouvernement hellénique a l'honneur de faire . 
savoir à la société; comme suite aux discussions de ces derniers 
jours, ce qui suit : 

I .  Le Gouvernement ne peut pas s'éloigner de ses points de vue - 
en ce qui concerne ?e caractere de sa  dette envers la société, consi- 
dérant cette dette comme une partie de la Dette publique hellé- 
nique. Par conséquent : 

a) les modalités de paiement de cette dette seront les mêmes que 
les modalités de paiement de la Dette publique extérieure ; 

b)  le paiement des intérêts mentionnés dans la sentence arbitraIe 
s'effectuera depuis 1932 sur la base des pourcentages appliqués pour 
les autres emprunts extérieurs, le restant des intérêts ainsi impayés 
constituant, comme; il a été fait pour les autres emprunts, une 
dette en suspens et A régler en même temps que l'arrangement 
définitif de Ia Dette, publique extérieure ; 

c) la clause or prévue par les contrats originels et répétée dans 
la sentence arbitrale ne peut pas être reconnue par le Gouverne- 
ment. La même question de 'la clause or existe aussi pour d'autres 
emprunts extérieurs,:rnais le Gouvernement, tout en payant jusqu'au- 
jourd'hui le service :de ces emprunts, n'a pas appliqué cette clause. 

2. Jusqu'à l'arrangement définitif de la Dette publique extérieure 
qui, comme on prévoit, se sera réalisé avant le commencement de 
l'année fiscale 1937-1938, le Gouvernement est disposé B verser dès 
maintenant 2i la société $goo.ooo à valoir sur les sommes à payer 
à la société selon les modalités de paiement à fixer par un accord 
à conclure à cette éfioque avec la société.. 

I l  est à noter qu,e le Gouvernement, étant substitué aux obliga- 
tions de la société vis-&-vis Ies tiers en Grèce, a payé jusqu'h présent 
$4oo,ooo environ, et il est obligé de payer prochainement pour la 
même raison une autre sornme.de $60o.o00 environ, soit un total 
de $r.ooo.ooo. Cette somme, ajoutée à celle de $~OO.OOO proposée 
à être payée à la s'ociété comme ci-dessus, représente pour le Gou- 
vernement un effort dans les conditions financières où se trouve 
le pays. 

I l  reste aussi à noter que la société, après la sentence arbitrale, 
a dans ses mains le total des intérêts à ristourner au Gouverne- 
ment comme aussi les sommes déposées chez eIIe par des tiers à 
titre de garantie, etc. Les sommes susdites s'élèvent à $r.Soo.ooo 
environ. 

(Signé) C .  G .  ZAVITZIANOS. G .  MAKDZAVINOS. 



Annexe 17 aw n." I. 

LETTRE DES DÉLGGUÉS DE LA SOCIÉTÉ AU MINISTRE 
DES FINANCES HELLÉNIQUE 

Athènes, le 5 janvier 1937. 

Monsieur le Ministre, 

La note que vous avez bien voulu nous remettre le JI écoulé a 
eu toute notre attention. 

Avant d'y répondre, une mise au point s'impose quant à son 
dernier alinéa, suivant Iequei ct la société, après la sentence arbi- 
trale, a dans ses mains le total des intérêts à ristourner au Gouver- 
nement comme aussi les sommes déposées chez elle par des tiers 
a titre de garantie, etc. Les sommes susdites s'élévent à $x.8oo.ooo 
environ. )) 

Ainsi qu'il résulte du calcul de la créance (p. 17 de la sentence 
arbitrale du 25 juillet 1936 1) et des explications qui l'accompagnent, 
la société, après la sentence, n'a plus aucun montant revenant au 
Gouvernement, tous les montants qu'elle et la S. N. C. 1. détenaient 
ayant été compensés avec diverses sommes revenant à ia société, 
entre autres avec les intérêts dus à celle-ci pour la période du 
~~r juillet 1932 au I ~ T  janvier 1936 et A valoir sur lesquels la société 
n'avait rien reçu jusqu'alors. 

Ainsi la sentence arbitrale n'a pas seulement reconnu à la société 
les divers .avoirs du Gouvernement, elle en a spécifié et réalisé l'emploi. 

C'est dans ce sens que la chose a été mise au point au cours 
de l'échange de vues qui a eu lieu le 31 décembre, le délégué du 
Gouvernement ayant ajouté que le fait a été mentionné dans la 
note pour rappeler qu'après la sentence Ia société a en fait reçu 
un yaiement important. 

C est compte tenu de ce paiement que la créance a été fixée par 
la sentence, valeur ~ e r  août 1936, à $-or 6.771.868. 

Ceci posé, la remarque sous l i t t t ? ~  b, paragraphe I, de la note 
du Gouvernement tombe évidemment. 

Analyse de Z'argumentatiolz du Gozmernemenl. - La note contient 
certaines considérations qui, si elles étaient maintenues, équivau- 
draient à ne pas reconnaître la portée de la sentence arbitrale et 
la validité de ses stipulations. 

C'est ainsi que la note dit : (( Le Gouvernement ne peut pas 
s'éloigner de ses points de vue en ce qui concerne le caractère de 
sa dette envers la société, considérant cette dette comme une partie 
de la Dette publique extérieure il, et par conséquent les modalités 
de paiement de la créance de la société seront les mêmes que les 
modalités de paiement de la Dette publique extérieure et la clause 
or ne peut pas être reconnue par le Gouvernement. 

Or, la Commission d'arbitrage s'est prononcée d'une façon claire 
et nette sur ces deux points: ainsi que le montrent les extraits 
des sentences arbitrales ci-annexés, elle a rejeté Ies thèses que le 

Annexe S. p. 44.  
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Gouvernement évoque maintenant et qu'il avait soutenues au cours 
de la procédure arbitrale. 

Xous nous refusons, dans ces conditions, A croire que le Gouver- 
nement s'engagerait dans la voie de contestation d'une sentence 
arbitraie rendue à l'unanimité par trois arbitres d'une haute auto- 
rité internationale. 

En nous basant sur les explications données au cours des discus- 
sions, nous sommes portés a voir dans les considérations ci-dessus 
de la note l'expression d'une ligne de conduite que le Gouverne- 
ment se croit obligé de suivre pour des raisons momentanées de 
convenance et d'opportunité, raisons qui relèvent de la soi-disant 
interdépendance qui existerait entre la créance de la sociéti: et les 
accords intemenus avec certains porteurs de sa  Dette extérieure. 

Vous conviendrez, Monsieur le Ministre, de ce que, pour la société, 
ces raisons d'opportunité sont inexistantes : elle ne peut s'écarter 
de la sentence arbitrale définitive et sans recours qui a fixé irrévo- 
cablement, en même temps que le moiitant de la créance exigible, 
les droits et obligations des Parties ; aiicun de ses termes ne peut 
être soumis à contestation, interprétation ou revision. De plus, il 
est &vident que les accords avec dcs tiers, accords auxquels elle 
n'a jamais participé, ne Iui sont pas opposables. 

Mais à la véritCt, ces raisons d'opportunité, relevant des relations 
du Gouvernement avec les porteurs de la Dette extérieure, ne peuvent 
pas lier le Gouvernement non plus. 

En effet : 
I" la sentence arbitrale a nettement confirmé le caractère com- 

mercial de la créance de la société représentant essentiellement Ia 
valeur des travaux et fournitures restant à payer ; 

2" les porteurs de la Dette extérieure lie peuvent pas reprocher 
au Gouvernement l'application d'un régime plus favorable à notre 
créance, puisque ce régime n'a pas été librement consenti par le 
Gouvernement (qui, a soutenu une t h k e  contraire), mais lui a été 
imposé par une décision de justice internationale. Cette décision a 
précisé que le Gouvernement doit, par des paiements directs ct inclé- 
pendamment du service de sa Dette extérieure, pourvoir au paie- 
ment intégral de ladite créance devenue exigible ; 

3" tout récemment, le Comité des Emprunts de la S. d. N. 
(Leagne Loans Comnzittee - Fozirth Alznzial Report - Augzlst 1936) 
s'est prononcé comme suit au sujet du règlement des dettes com- 
merciales (p. IO} : a Le Comité des Emprunts de la S. d. N. n'a 
jamais insisté pour qu'on accorde au service des emprunts de la 
S. d. N. aucune priorité de transfert telle qu'elle compromette le 
service courant des dettes commerciales, lequel service, le Comité le 
reconnaît, constitue une partie essentielle de la structure écono- 
mique des pays avec lesquels il a Q traiter. n 

Nous est imoris que les arguments ci-dessus sont péremptoires, et 
nous ne pouvons pas supposer que les représentants des porteurs 
de In Dette extérieure n'en admettraient pas le bien-fondé et s'éle- 
veraient contre une décision de justice internationale, qui est pour 
le surplus antérieure aux derniers accords de Londres. Nous avons 
la conviction que l'obstacle que le Gouvernement invoque en l'occur- 
rence n'est qu'apparent et qu'il ne lui sera pas difficile de l'écarter. 



Proposition d'acompte d z ~  Gozivernement. - Nous ne pouvons que 
vous marquer notre plus profonde déception que nous a causée la 
confirmation pure et simple du montant de $300.000 qui a été cité 
pour la première fois le 28 décembre dernier et au sujet duquel nous 
n'avons pas manqué d'exprimer immédiatement notre sentiment. 

.Nous vous prions de croire, RIonsieur Ie Ministre, qu'en vous 
demandant comme premier paiement une partie importante de la 
créance, nous avons eu en vue les besoins de la société, en faisant 
en même temps un pas sérieux en avant pour faciliter au Gouver- 
nement l'acquittement de sa dette. 

Nous sommes prêts à reconnaître que le paiement du montant 
demandé présente pour le Gouvernement certaines difficultés, bien 
que non insurmontables. Aussi serions-nous tout disposés Zt examiner 
toute solution provisoire compatible avec nos besoins urgents et les 
possibilités du Gouvernement. 

Mais il nous est impossible d'admettre que les $joo.ooo offerts 
soient en rapport avec la capacité actuelle de paiement et  de trans- 
fert du pays. 

Qu'il nous soit permis de rappeler les efforts et les réalisations 
dont, à juste titre, le Gouvernement actuel a Ie droit de se féliciter 
et que nous suivons avec le plus grand intérêt, efforts qui ont eu 
pour résultat une amélioration considérable de la situation écono- 
mique et  financière du pays, ainsi que ceIa résulte des diverses 
déclarations offrcieffes faites dernièrement. 

En vous rappelant que dès le début de nos négociations il a Sté 
question d'une solution honorable répondant aux besoins et  possi- 
bilités des Parties, nous sommes convaincus que vous voudrez bien 
réexaminer votre proposition. Vous comprendrez que la société, pour 
faire face à ses engagements urgents, a besoin d'un paiement subs- 
tantiel ; elle en a aussi besoin pour pouvoir ajourner de quelques 
mois, ainsi que le Gouvernement en a exprimé le désir, Ies négo- 

. ciations pour le règlement final. 
Nous vous présentons, etc. 

(Signé) A. JANSSEN. J. PÉCHEL. 

Appendicd Ù l'annexe 17 azt lao I. 

EXTRAITS DES SENTENCES ARBITRALES 
DES 3 JANVIER ET 25 JUILLET 1936. 

(Joints a la lettre du 5 janvier 1937 des délégués de la société au 
ministre des Finances hellénique.) 

Au suje$ du  caracière sfiécial de ka créance 

La sentence arbitrale du 3 janvier 1936 l a nettement précisé en 
ces termes le caractère spécial de la créance de la société: ii Mais 

1 Annexe 7. p. 36 



que s'il a Et6 stipuli: entre les Parties que l'emprunt contracté 
auprès de la Société commerciale serait incorporé à la Dette exté- 
rieure de la Grèce, cet emprunt n'était pas un emprunt pur et 
simple pour lequel le prCteur suit la foi de l'emprunteur, qu'il se 
rattachait a un contrat de travaux et de fournitures dont il for- 
mait un élément essentiel, le service des obligations émises par le 
Gouvernement étant destiné à procurer le paiement des travaux et 
des fournitures. » 

La sentence definirive du 25 juillet s'exprime sur ce sujet encore 
plusclairement: ' 

« 11, 6". - A.ranulatim des titres. [Voir p.  47.1 11 

« IV. - Condi t io~~s  de paiement de la dette l o tde  du Gou~er~ement 
envers la société. [Voir p.  .52,] II 

Au swjet du dollar-or. 

La sentence définitive du 25 juillet 1936, non seulement a repris 
les conditions de la convention concernant le dollar-or, mais les a 
interprétées et précisées comme suit : [Voir p.  53, al. r ,  et p. 53, 
dernier al.] 

Aiznexe 18 au no I. 

LETTRE D E  LA S O C I G T ~  AU blINISTRE DES FINANCES 
HELLÉNIQUE 

Ougrée, le 21 mai 1937. 

Monsieur le Ministre, 
Nous référant A notre lettre 38.808 du 3 août 1936 et à nos 

lettres de rappel subséquentes, nous avons l'honneur de vous adres- 
ser sous ce pli le compte des condamnations prononckes en notre 
faveur par la sentence arbitrale du 25 juillet 1936 tel qu'il s'éta- 
blira au 31 courant et dont il résulte qu'à cette date il nous sera 
dû par le Gouvernement hellénique : 

En principaI . . . . . . . . . . . . . . $-or 6.771.868,oo 
Plus intérêts du ~ e r  'août au 31 décembre 1936 . II 141.930.93 

Solde débiteur à fin décembre 1936 . . . . . $-or 6.913~798~93 
A ajouter: Intér2ts du IW janvier au 31 mai 1937 II 143-011.47 

Solde débiteur au 31 mai 1937 , . . . . . $-or 7.056.810,40 

Nous sommes au regret de constater une fois de plus que toutes 
nos démarches pour obtenir paiement de ces sommes sont derneu- 
rées vaines, malgré l'attitude conciliante ado tée par notre société K en ce qui concerne les modalités d'exécution e Ia sentence. 

Il ne nous reste plus, dans. ces conditions, qu'à prendre acte que 
le programme qui avait été soumis par notre délégué, M. Péchel, 



à hl. le président du Conseil des Ministres du Royaume de Grèce 
et à vous-même le 16 mars dernier, a été repoussé par le Gouver- 
nement .hellénique, en manière telle que les offres de la société conte- 
nues dans ce plan de règlement n'existent plus à ce jour. 

Veuillez agréer, etc. 
( S i g ~ é )  L. BRICHANT, Liquidateur. 

Annexe rg  au no r. 

LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A ATHÈNES 

AU PRÉSIDENT DU CONSEIL HELLÉNIQUE 

(No 636.) Athènes, le 14 juin 1937. 

Monsieur le Président du Conseil, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir à 
Votre Excellence qu'il attache un intérêt tout particulier à ce que 
les difficultés rencontrées par Ia Socobelge relativement à l'exécu- 
tion de la sentence arbitrale rendue Ie 25 juillet 1936 puissent être 
rapidement aplanies. 

Le Gouvernement belge a pris connaissance de la lettre que le 
ministre des Finances du Gouvernement grec a fait parvenir le 
31 décembre 1936 A la Société commerciale de Belgique et  par 
laquelle il était signifié que le Gouvernement grec ne pouvait recon- 
naître certaines stipulations de la sentence arbitraIe. 

Le Gouvernement belge tient à rappeler que c'est sa prppre 
intervention que le Gouvernement grec et la société ont soumis le 
différend qui les divisait à un collège d'arbitres. 

Il est persuadé qu'un nouvel examen de cette affaire amènera le 
Gouvernement grec à se conformer aux décisions des arbitres, ce 
qui permettra d'éviter un différend entre le Gouvernement grec et 
le Gouvernement belge, obligé de faire respecter en la personne de 
ses ressortissants le droit international. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~zé) MAURICE CUVELIER. 

Annexe 20 au no I 

L E T T R E  DU MINISTÈRE DES A F F A I R E S  ÉTRANGÈRES 
HELLÉNIQUE AU MINISTRE DE BELGIQUE A ATHÈNES 

(No 26.995/1 w 7 . )  Athènes, le 28 juin 1937. 

&,Ionsieur le Ministre, 

En réponse à votre lettre en date du 14 courant au sujet de 
l'exécution de la sentence arbitrale sur le différend avec la Soco- 
belge ii, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je me réserve de 
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vous fournir une réliorise après le prochain retour de 31. le Ministre 
des Finances, qui s'est personnellement occupé de la questioii. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signa) M ~ v ~ o u u r s .  

LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A ATRÈNES 
AU PRGSIDENT DU CONSEIL HELLÉNIQUE 

(No 763.1 Athènes, le 12 juillet 1937. 

Monsieur le Président du Conseil, 
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre i iO 26.995-1 13/ j ,  

qui m'est parvenue sous 13 date du 28 juin dernier, eii ce qui 
concerne l'exécution de la sentence arbitrale rendue le 25 juillet 
1936 et intéressant la Socobelge. 

Le Gouvernement belge, auquel j'avais transmis cette communica- 
tion, me charge de marquer son ferme espoir d'obtenir du Gouver- 
nement hellb~iique u'ne réponse à la note de la légation de Belgique 
en date du 14 juin dernier aussitbt que 11. le Ministre des Fiilances, 
qui s'est persorinellemeiit occupé de la question, aura pu être saisi, 
à son retour à Athknes,, de la démarche du Go~ive'riiemeiit belge. 

En m'acquittant de cctte mission, je saisis avec eml?ressenlent 
cette occasioii. etc. 

(Signé) M. CUVELIER. 

LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A ATHÈNES 

AU PRÊSIDEKT DU COXSEIL HELLENIQUE 

(No 873-1 Athènes, le g août 1937 

3Ionsieur le Présiderit du Conseil, 
D'ordre de mon Goilvernement, j 'ai l'honneur de remettre ci-joint 

à Votre Excellence copie d'une lettre, accompagnée d'une ilote, 
adressée à 31. le Ninistre dcs Finances de Belgique, qui l'a rait 
parvenir à A l .  le Ministre des Affaires &rangères et du Commerce 
extérieur. 

Dans cette lettre, l'Office de liquidation des interventions de crise 
expose que la compensation, opérée en 1934 par la Société natio- 
nale de Crédit à L'Industrie, entre une créance dn Gouvernement 
grec et une dette de celui-ci envers la Socobelge, a été ratifiée par 
la sentence arbitrale qui a réglé le différend entre le Gouvernement 
hellénique et  cette dernière société. 

La bonne fin de l'opération de compensation avait été garantie A 
la S. N. C. 1. par ia remise d'un capital de qï.joû.oûû francs en obli- 
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gations appartenant à l'État et qui, en vertu de l'arrêté royal 
no 292. sont entrées dans le patrimoine de l'Office de liquidatioii. 
Celui-ci désire rentrer en possession de son bien, mais la S. N. C. 1. 
ne consent à se dessaisir de son gage que lorsque le Gouvernement 
hellénique aura notifié officiellement approbation de l'opération de 
compensation. 

La Légation du Roi a été chargée, en conséquence, de saisir le 
Gouvernement hellénique de cette question et de lui représenter 
llintCrêt qu'attache le Gouvernement belge, directement intéressé, d 
ce que le Gouvernement grec reconnaisse officiellement, A l'égard de 
la S. N. C .  I., la compe~lsation operée, ou tout au moins qu'il en 
accepte définitivement les conséquences telles u'elles sont actées 
dans l'arbitrage qui a terminé le litige entre le ouvernement hellé- 
nique et la Socobelge. 

e 
Ainsi qu'il est consigné dans la note ci-jointe, dernier paragraphe, 

iine simple lettre du Gouvernement hellénique faisant savoir a la 
S. K. C. 1. qu'il est d'accord sur cette attribution de $1.153.795~43 
à la Socobelge suffirait pour que la S. N. C. 1. puisse considérer 
cette affaire comme définitivement terminée et libérer les garanties 
qui la couvraient, notamment les 4r.joo.000 francs d'obligations de 
la Dette belge unifiée 4 */, appartenant au Trésor. 

En  appelant l'attention de Votre Excellence sur le désir exprimé 
.ainsi, j'ai Ie ferme espoir que rien ne s'opposera A ce qu'il soit donné 
satisfaction à l 'gtat belge. 

2 .  Cette question doit être rapprochée de celle qui faisait l'objet 
de la démarche effectuée au nom du Gouvernement belge par la 
Légation du Roi, sous la date du 14 juin deririer, pour signaler au 
Gouvernement hellénique l'intérêt tout particulier que mon Gouvcr- 
nemcnt attache, par ailleurs, à ce que les difficultéi rencontrées par 
la Socobelgc relativement à l'exécution de la sentence arbitrale 
rendue le 2 5  juillet 1936 puissent être rapidement aplanies. 

Le Gouvernement belge exprimait en même temps ça conviction 
qu'un nouvel examen de cette affaire amènerait le Gouvernement 
grec à se conformer aux décisions des arbitres, ce qui permettrait 
d'éviter un différend entre le Gouvernement grec et le Gouverne- 
ment belge, obligé de faire respecter le droit international. 

Deux mois bientôt se seront écoulés depuis ces instances pres- 
santes. Aucune réponse, en dehors d'un simple accusé de réception, 
n'est parvenue entre temps à la Légation du Roi. Je ne puis 
douter cependant que cette affaire ne retienne la sérieuse 
attention du Gouvernement hellénique au meme titre que celle du 
Gouvernement belge. E t  je serais heureux si Votre Excellence vou- 
lait bien me mettre à méme de faire connaître a Bruxelles, dans un 
délai qui sera sans doute rapproché maintenant eu égard au temps 
qui s'est déjh écoulé et qui a dû permettre au Gouvernement hellé- 
nique de donner à cette affaire sa considération attentive, la suite 
qu"i1 entend réserver également à la démarche précédente de mon 
Gouvernement, telle qu'elle a été exposée dans la note de la Léga- 
tion du Roi en date du 14 juin dernier. 

Je saisis avec empressement cette occasion, etc. 

(Signé) MAURICE CUVELIER. 



LETTRE DE LA SOCIGTÉ NATIONALE DE CRÉDIT 
A L'INDUSTRIE A 'BRUXELLES AU ~IINISTÈRE DES FINANCES 

HELLENIQUE 

(Na 11g8/511o.) Bruxelles, le 20 octobre 1936. .. 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons I'hopneur d'accuser réception de votre lettre du 
29 septembre dernier, nous parvenue le 12 courant, par laquelle 
vous nous confirmez l'ordre de verser, à votre profit, les $a18.ooo 
environ, déposés à la Banque belge pour ]'etranger, à New-York, 
et dont il est question en votre précitée, à la Federal R e s m e  Batzk, 
au crédit de la Banque de Grèce. 

Nous vous rappelons que votre Gouvernement nous est, de son 
côté, -redevable de $2.500, somme forfaitaire fixée par le 5 3 de 
l'article 2 de la Convention du 12 mars 1931, pour la confection 
des titres de la zme série de la tranche A. Ces $2.500 devraient 
donc, le cas échéant, étre dkfalqués de la somme de $218.000. 

Avant de passer !'ordre de transfert pour $z15.500 en principal, à 
majorer des intérêts restant à bonifier par la Banque belge pour 
llEtrailger depuis les derniers arrêtés de compte, nous vous prions 
de nous confirmer 'que, compte tenu de la sentence, b laquelle 
d'ailleurs nous somines étrangers, .intervenue le 25 juillet 1936 dans 
l'arbitrage institué entre l'État hellénique et la Socobelge, ce règle- 
ment mettra fin a tous comptes entre votre Gouvernement et notre 
institution et emportera donc décharge de toutes obligations quel- 
conques de notre , part envers votre Gouvernement, notamment 
celles qui résulteraient de l'article 14 de la Convention du 27 août 
1925, des articles 5 e t  8 de l'Accord complémentaire du 27 janvier 
1926, de l'article 5 de l'Accord du r z  mars 1931 et de l'article 3 
de l'avenant de même date. 

Nous ne serons en conséquence plus redevables d'aucune somme 
envers votre Gouvernement. 

Si vous en manifestez le désir, nous pourrions faire remettre les 
titres des ernpnints que nous détenions en qualité de truslee, et qui 
sont devenus sans valeur, à la légation de Grèce en notre ville. 

Dans l'attente de votre accord, veuillez agréer, etc. 

Le Vice-Gouverneur : (Signé) L. MAHIEU. 
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NOTE VERBALE DU ~IINISTÈRE DES AFFAIRES 
ETRANGGRES HELLENIQUE AU MINISTRE DE BELGIQUE 

A ATHÈNES 

(No 37.322.). Athénes, le 6 septembre 1937. 

Noie verbale. 

En réponse à la lettre no 873, du g août dernier, de la Légation 
de Belgique ayant trait à la somme de $1.153.795, due au Gouver- 
nement hellénique par la Société nationale de Crédit à l'Industrie, 
en sa qualité de trustee dans les contrats passés entre le Gouver- 
nement et la Socobelge, le Ministère royal des Affaires étrangères 
a l'honneur d'exposer ce qui suit : 

11 est tout disposé à être agréable nu Gouvernement belge et A 
lui faciliter la libération des obligations d'un montant de 41.joo.000 
francs mises en gage A la S. N. C. 1. par l'État belge dans les 
conditions expliquées dans la lettre suscitée. 

Toutefois, le Gouvernement hellénique a déjà exposé à la Soco- 
belge les bases sur lesquelles il croit être en état de régler ça dette 
envers elle, et il entend ne pas être considéré d'avoir modifié son 
point de vue du fait d'avoir adressé A la S. N. C. 1. une lettre 
dans le sens indiqué par la Légation de Belgique. 

En conséquence, il est prêt, sous cette réserve, ?t déclarer qu'il 
consent à ce que la S. N. C. 1. soit libérée de sa dette de $1.153.795, 
due par elle au Gouvernement hellénique, au titre d'intérêts A ris- 
tourner, et que cette obligation soit considérée à l'avenir comme 
celle de la SocobeIge envers le Gouvernement. 

11 entend toutefois déclarer d'une faqon explicite que, en ce qui 
concerne l'établissement de ses. comptes avec la Socobelge et l'affec- 
tation de cette somme A la dette du Gouvernement, [il] se réfère 
à son point de vue exposé déjà à la Socobelge, relativement au 
caractère de sa dette comme faisant partie de la Dette publique 
extérieure et relativement au pourcentage à payer pour les intérêts 
de la dette à partir de 1932. 

Pour ce faire, il croit pourtant devoir demander A la S. N .  C. 1. 
qu'elle donne l'ordre à la Banque belge pour l'&ranger à New- 
York de mettre A la libre disposition du Gouvernement hellénique 
les sommes en dollars déposées chez elle pour le compte du Gouver- 
nement, et ce conformément à la lettre no 1198/511o du zo octobre 
1936 de ladite banque au ministére des Finances hellénique. 

Le Ministère royal estime qu'il est nécessaire que le contenu de 
la présente note verbale soit communiqué aussi bien à la S. N. C. 1. 
qu'à la Socobelge, A toutes fins utiles. 

Le hIinistère royal des Affaires étrangères saisit l'occasion, etc. 
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NOTE TïERBAI,E D U  ~IINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈKES HELLGNIQUE AU MINISTRE DE BELGIQUE 

A ATHÈKES 

Note verbale. 

Se référant a u  lettres szib nos 636, 763 et 673 que la Légation 
de Belgique a bien voulu lui adresser au sujet de 1 exécution de la 
sentence arbitrale du zj juillet 1936, rendue dans le différend entre 
le Gouvernement Iiellénique et la Société cornmerciaie de Belgique, 
le Ministère royal des Affaires étrangSres a l'honneur de répondre ce 
qui suit : 

Le Gouvernement royal, comme il a déj5 eu l'occasion de l'expli- 
quer à plusieurs reprises aux représentants de la société, considère 
sa dette envers elle comme faisant partie de la Dette publique exté- 
rieure du pays, qui ne pourrait 2tre réglée d'une autre façon que 
celle-ci. 

Le Gouvernement 'royal, après un nouvel examen de la question, 
ne croit pouvoir s'écarter du point de vue susindiqué; il ne peut 
pas accepter la demande de la société tendant au règlement de la 
dette dans un espace de temps court ; 1 : ~  situation de ses finances, 
ses possibilités de transfert de devises étrangères, ainsi que les enga- 
gements pris par lui envers ses obligataires, ont obligé le Gouverne- 
ment de proposer à la Socobelge un règlement h long terme avec 
un taux d'intér&t conforme aux conditions actuelles. 

D'autres sociétés étrangères (par exemple la Société britannique 
du Chemin de fer Smyrne-Aïdin et la Société française du Chemin 
de fer Smyrne-Cassaba), en faveur desquelles des sentences de juri- 
dictions internationales ont été rendues postérieurement A 1932, ont 
consenti à ce que les accords passés entre la Grèce et ses obliga- 
taires fusçent appliqués pour le règlement des sommes allouées L elles. 

La Socobelge n'a pas cru jusqu'ici devoir accepter les principes de 
reglement proposés par le Gouvernement ; toutefois, Ic Gouverne- 
ment se trouve dans la nécessité de persister à son point de vue, 
et se déclare prêt discuter avec elle, si elle y consent, les condi- 
tions du règlement dans le sens susindiqué. 

Le Ministère royal des Affaires étrangCres saisit l'occasion, etc. 
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NOTE VERBALE DU MINISTRE DE BELGIQUE 
A ATHÈNES AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGGRES 

HELLBNIQUE 

(No 1442. - I annexe.) Athènes, le 22 décembre 1937. 

Note verbale. 

La Légation du Roi n'avait pas manqué de placer sous les yeux 
du Gouvernement belge le texte des notes n a  37.322 et 37.323 en 
date du 6 septembre dernier que le Gouvernement hellénique lui a 
fait parvenir relativement à l'exécution de la sentence arbitrale du 
25 juillet 1936, rendue dans le différend entre le Gouvernement 
hellénique et la Société commerciale de Belgique. 

Conformément aux instructions qu'elle vient de recevoir, la Léga- 
tion de Belgique a l'honneur de remettre au Gouvernement rcilyal 
Iiellénique la note ci-jointe, qui constitue la réponse du Gouverne- 
ment belge aux deux notes précitées. 

La Légation de Belgique attacherait du prix à pouvoir trans- 
mettre la réponse du Gouvernement hellénique a la demande du 
Gouvernement belge dans un délai aussi rapproché qu'il lui appa- 
raîtra possible. 

La Légation royale saisit cette occasion, etc. 

Appendice à L'antzexe 26 u~ PZ" r .  

NOTE JOINTE A LA XOTE VERBALE No 1442 
DU 22 DÉCEMBRE 1937. 

Le Gouvernement belge a pris connaissance des notes nos 37:322 
et 37.323 en date du 6 septembre que le Gouvernement bellenique 
lui a fait parvenir relativement à l'exécution de la sentence arbi- 
trale du 25 juillet 1936 rendue dans le différend entre Ie Gouver- 
nement hellénique et la Société commerciale de Belgique. 

L'une de ces notes répond plus particuli6rernent à Ia demande de 
la Société nationale de Crédit à l'Industrie qui tendait à obtenir 
du Gouvernement hellénique, sans que cela impliquât un décaisse- 
ment de sa part, l'acceptation formelle des conséquences de I'opé- 
ration de compensation intéressant cette société, telles qu'elles ont 
été réglées par la sentence arbitrale: le Gouvernement belge, en 
transmettant cette demande de la Société nationale de Crédit à 
l'Industrie, avait Sté animé de l'espoir que sur ce point le Goiiver- 
nement hellénique ne se refuserait as à accepter de son plein gré 
l'exécution de la sentence rendue. I! a note du Gouvernement hellé- 
nique montre que cet espoir n'était pas justifié, car, malgré un 
examen attentif de la réponse qu'elle contient, le Gouvernement 
belge n'a pu y trouver les éléments d'une solution de nature à 
régler formellement le point intéressant la Société nationale de Crédit 



à l'Industrie sans porter atteinte aux droits que la sentence confère 
à la Société commerciale de Belgique. 

Il résulte au contraire des deux notes du 6 septembre que le 
Gouvernement hellénique refuse d'accepter comme obligatoire la sen- 
tence rendue et qu'il en méconnaît les stipulations essentielles ; dans 
ces conditions, le Gouvernement belge croit devoir considérer qu'a 
échoué sa tentative de résoudre par la voie diplomatique le diffé- 
rend qui le sépare du Gouvernement hellénique. 

Prenant acte de la situation qui SC présente de la sorte et dési- 
reux de mettre fin à ces difficultés dans l'esprit qui a présidé à la 
conclusion du Traité d'arbitrage et de rcgleinent judiciaire du 25 juin 
rgzg, le Gouvernement belge dcmaiide au Gouvernement hellénique 
de soumettre par compromis le différend au jugement de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

BOTE VERBALE D U  MIXISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

H E L L ~ N I Q U E  AU MINISTRE DE BELGIQUE A ATHGNES 

(No j~ .642/IR/7. )  Athènes, le 17 février 193% 

Par une note jointe à la note verbale en date du 22 décembre 
dernier, sub no 1442, que la Légation royale de BeIgique a bien 
voulu adresser au Ministère des Affaires étrangères, le Gouvernement 
belge demande que le règlenient des difficultés qui se sont élevées, 
relativement à l'exécution de la sentence arbitrale du 25 juillet 1936, 
rendue dans le différend entre le Gouvernement hellénique et la 
Société commerciale de Belgique, soieiit soumises, par voie de compro- 
mis, au jugement de la Cour permanente de Justice internationale. 

Le Gouvernement royal ne croit pas que cette voie puisse être 
suivie en l'espèce. 

Tant l'article 2 de la Convention de '  conciliation, d'arbitrage et 
de règlement judiciaire entre la Grèce et  la Belgique, en date à 
Athènes du 25 juin 1929, que l'adhésion commune des deux pays à 
l'article 36 du Statut de la Cour excluent de la compétence de la 
Cour permanente de Justice internationale les différends pour la. 
solution desquels me procédure spéciale est prévue. 

C'est pourquoi Ie ,différend précité entre le Gouvernement hellé- 
nique et  la Société commerciale de Belgique a été soumis au tribu- 
nal arbitral constitué en conformité de la clause compromissoire 
intégrée dans la convention y afférente. 

Sans se séparer du point de vue exposé dans ses précédentes 
notes, sub no9 37.322 et 37.323 en date du 6 septembre 1937, le 
Gouvernement royaI a tout lieu de considCrer que les difficultés 
actuelles échappent à la compétence de la Cour permanente de 
Justice internationale, qui est loin de constituer une juridictioii 
d'appel e t  ne saurait dans tous les cas empiéter sur la compétence 
d'un autre organisme international. 

Le Ministère royal. des Affaires étrangères saisit cette occasion, etc. 



2. - CONTRE-MENOIRE 
DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 

[rq SEPTEMBRE 1938.1 

INTRODUCTION 

1 
Le Gouvernement royal de Belgique a déposé le 4 mai 1938 

a u  Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, 
contre le Gouvernement royal hellénique, une requête introduc- 
tive d'instance concernant l'exécution de la sentence arbitrale 
du 25 juillet 1936, rendue dans un différend entre le Gouverne- 
ment heüénique et la Société commerciale de Belgique, une 
société belge. 

Par cette requête, le Gouvernement belge demande à la Cour : 
r) de déclarer que le Gouvernement hellénique, en se refu- 

'sant à exécuter la sentence arbitrale rendue en faveur de la 
Société commerciale de Belgique, a violé ses obligations inter- 
nationales ; 

2 )  de fixer le montant des réparations dues pour cette violation. 

CHAPITRE PREMIER 

HISTORIQUE DU DIFFÉREND ENTRE LE GOUVERNEMENT 
HELLENIQUE ET LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BELGIQUE 

Titre premier. 

Fondation de la société. - La Société commerciale de Belgique 
fut fondée le l e r  décembre 1924. Son capital était de 45.0oo.000 
de francs belges, qui fut augmenté plus tard à 7~.000.000 de 
francs ; par la suite, un emprunt obligataire fut contracté par 
elle d'un montant de ~oo.ooo.ooo, dont ne furent émis que 
62.0oo.000. 

Signature de la convention entre le Gouvernement et ia société. 
- La société, au début de l'année 1925, proposa au Gouver- 
nement hellénique de l'époque de conclure la convention qui 
fut par la suite 'signée par le Gouvernement successeur. 



Le projet de convention fut renvoyé pour étude, selon la loi, 
2t une Commission technique, composée de hauts fonctionnaires 
des ministères des Communications et  des Finances. 

Lc projet, soumis à un long et  minutieux examen, fut écarté 
par la Commission ; la conclusion de son rapport du mois de 
mai 192j est conçue en ces termes-ci : (( La Commission émet 
li l'unanimité l'avis qu'il faut en principe rejeter la convention en 
question, parce que ses conditions sont par trop onéreuses pour 
l'État u ; à la suite de ce rapport, le Gouvernement se refusa B 
aller plus loin. 

Pourtant, quelque temps plus tard, le Gouvernement dicta- 
torial de Pangalos, qui par un coup d'état s'empara du pouvoir, 
accepta d'entrer en co~iversations avec la société et signa 
le 27 août 1925 cette coriventio~i, avec quelques modifications 
légères, en faiçant preuve d'un empressement excessif pour la 
conclusion de cette convention, et en passant outre à l'avis 
unanime des techniciens ; la convention fut ratifiée par le 
décret-loi du 6 octobre 1925, publié dans le Journal officiel du 
8 octobre de la ,même année; elle fut interprétée, complétée 
et  modifiée dans :les détails par la suitc par d'autres accords 
e t  conventions, conclus entre les parties. 

Objet de ER convention. - Par la Convention du 27 août 
1925, comme elIe fut rnodifi6c ct complétée par la suite, la  
société accepta : a), dc faire les études et  entreprendre la construc- 
tion et  l'équipement de 350 kilomètres environ de lignes de 
chemins de fer à désigner par le ministre des Communications ;. 
b) de fournir du matériel fixe et roulant, suivant spécification 
exposée dans l'avenant qui était annexé à la convention, et  
c j  de refaire éventuellement les voies esistantes sur d'autres 
réseaux, et de renforcer ou remettre en état les ouvrages d'art 
à désigner par le ministre des Communications. 

L'importance totale de l'entreprise en question (constructions 
e t  fournitures) flit évaluée approsimativement, et  sous toutes 
réserves, à environ zx.ooo.ooo de dollars-or des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Lignes à co?rst~tcire. - Les lignes à construire furent au corn- 
mencernent désignées par le ministre comme suit : I) ligne 
Salonique-Anghista (135 kil.) et  2) ligne Larissa-Kozani-Verria 
(210 kil.). Ultérieurement, le 28 mars 1937, la deuxième Ligne 
fut remplacée par celle de Kalambaka-Kozani-Verria (x81 kg.). 

Cette dernière ligne de 181 kilomètres était plus courte que 
celle qu'elle avait remplacée ; le point de départ était différent, 
mais le tracé, pour les cinq sixièmes (150 kil.), était le même 
que celui de l'autre. 

La ligne Salonique-Anghista constituait un raccourci de la ligne 
existante Salonique-Serrès-Drarna-Constantinople ; par contre, la 



seconde ligne &tait destinée à faire communiquer des viiles 
privées de toute communication ferroviaire. 

.VIode d'exécution des travaztx, - Selon la convention, les tra- 
vaux seront e~écutés  en général après adjudications préalables 
des différents secteurs des lignes et  des différents ouvrages à 
exécuter, et après accord entre la société et le Service de contrôle 
du Gouvernement, auquel les offres reFues seront préalablement 
soumises pour approbation. Le travail à la tâche ou le travail 
en régie pourront être adoptés, selon les circonstances. 

gtltdes des travazrx. Détais. - La société commencera les 
études ct tracés définitifs des lignes, qui lui seront indiquées 
comme devant être construites en premier lieu, dans le dClai de 
deux- mois à partir dc la publication au Journal officiel de la 
loi ratifiant la convention et de la remise des obligations de la 
tranche A. Les études devront être approuvées par le Gouver- 
nement. 

Plans d'exéceilion. Dilais. - Les plans et  devis estimatifs 
(métrés et analyse des pris) des ouvrages à exécuter, ainsi que 
les épures et  plans de détails ou d'exécution, plans d'échafau- 
dage, cintres, etc., seront dressés par la société dans le plus 
bref délai possible et  seront soumis à l'approbation du Gouver- 
nement au fur et  A mesure de leur élaboration. Le Gouverne- 
ment doit les approuver ou les modifier dans trente jours de 
leur présentation ; cc délai passé, les plans seront considérés 
comme approuvés. 

Adjztdications. Déiais. - Les adjudications des différents tra- 
vaux à exécuter devront avoir lieu dans un délai de quarante- 
cinq jours à dater de la notification à la société de l'approbation 
des plans et du cahier des charges spécial pour chaque 
adjudication. Dans un délai de cinq jours après l'adjudication, 
la société doit communiquer les résultats au Service de contrôle 
du Gouvernement et faire des propositions en ce qui concerne 
l'adjudication. 

Si, dans vingt-cinq jours après cette communication, le Service 
de contrôle ne communique pas d'objections aux propositions 
de la sociétb, celle-ci est autorisée à confier l'exécution des 
travaux à l'entrepreneur désigné par elle à l'approbation du 
Service de contrôle. 

Exécution des trauaux. Commencement. - La société entamera 
effectivement les travaux de construction dans le délai de trente 
jours à partir de l'approbation des plans généraux par le Gou- 
vernement ou de l'approbation des soumissions reçues, pour 
autant que les terrains nécessaires seraient mis par le Gouver- 
nement à la disposition de la société. 



Le Gouvernement s'engagea à remplir ces obligations dans 
un délai de douze mois pour la première ligne et d'un an et 
demi pour la deuxième, après la publication de la convention 
au Journal officiel, 

Exécution des travaux. Délais de durée. - Les délais d'exé- 
cution des travaux de construction proprement dits furent fixés 
pour la première ligne (Salonique-Anghista, 135 kil.) à deux 
ans et demi, et  pour la deuxième (Larissa-Kozani-Verria, zro kil.) 
à trois ans. Toutefois, le Gouvernement promit de prolonger 
ce délai de trois ans de la deuxième ligne, si la construction dans 
ce délai présentait des difficrrltés insurmontables. 

La ligne Kalambaka-Kozani-Verria (181 kil.), qui fut substi- 
tuée à la deusième ligne ci-dessus et adoptée définitivement, 
était plus courte de 29 kilomètres ; le délai de trois ans etait 
par conséquent plus que suffisant pour sa construction. 

Ces délais seront prolongés par une décision ministérielle si, 
dans I'esécution des travaux, un retard justifié provenant d'une 
des causes prévues par la convention s'était présente. 

Frais gé7térnux et rémunération de la société. - Les frais 
généraux de la société en Belgique et  en Grèce furent fixés à 
17 % de la valeur totale de la construction. 

D'autre part, la- rémunération de la société pour ses scrviccs 
fut fixée à 12 % de la valeur des travaux de construction et 
d'équipement des .lignes. 

Réfection des voies exisfantes. Délais. - Les travaux d'enlk- 
vement des voies ancicnnes, la pose de voies nouvelles en rempla- 
cement, avec la remise en état ou le renforcement des ouvrages 
d'art, seront poussés avec la plus grande célérité possible pour 
les terminer dans un délai de cinq années au maximum. 

Foztrnittrres. Spécificnlion et ex9édit io~t.  - Le matériel fise et  
roulant à fournir par la société au Gouvernement fu t  spécifié 
dans l'avenant annexé à la convention. L'expédition. de ce 
matériel, après réccption par le Gouvernement dans les usines 
productrices, se fera en qiiatre lots, dans les délais fixés par 
les parties, cif Le Piréc ou Salonique. 

Fixatiort des prix des fot~rnitztves. - Les prix du prcmicr 
quart du materie! à fournir furent provisoirement fixés dans 
l'avenant ; ces prix 6taient un maximum. Toutefois, les parties 
pourront avoir recours, après la ratification de la convention, à 
un ou plusieurs experts qualifiés à désigner par le Président de 
la Cour internationale de La Haye, pour déterminer les prix 
des fournitures faisant l'objet du premier quart susmentionné. 

Le ou les experts ne pourront faire état que d'offres fermes 
et loyales qu'ils devront provoquer par voie d'adjudication. Elles 



CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLENIQUE 79 

devront émaner de firmes dc tout premier ordre du marché 
international et &tre établies sur la base et sur des conditions 
analogues à celles contenues dans la convention ; le délai d'option 
de ces offres sera d'un mois au moins A dater de la remise du 
rapport officiel du ou des experts. 

Les prix ainsi déterminés devront comprendre le béngfice 
normal de la société et seront admis par les deux parties. 

La société se réserva le droit de fournir du matériel de 
n'importe quelle provenance de n'importe quel pays du marché 
inter national. 

Les prix des trois lots de fournitures subséquentes seront 
déterminés sur les mêmes bases et  de la même manière. 

Par l'Accord interprétatif du 9 avril 1928, il fut convenu 
que la fixation des prix du matériel serait faite par des repré- 
sentants des parties avec la collaboration d'un expert désigné 
par le Président de la Cour de La Haye. La détermination des 
prix sera faite à la majorité. Une entière liberté est laissée à 
ceux-ci ; ils sont néanmoins tenus de se renseigner sur les prix 
du marché au comptant à des sources diverses, acheteurs et 
constructeurs, de réputation reconnue de tout premier ordre du 
marché international ; ils ne devront pas faire état de renseigne- 
ments qui ne seraient pas loyaux; ils fixeront en équité les pris  
définitifs, qui devront comprendre le bénéfice normal de la société. 

Paiement des travazix et fourszitures. Emprunt. - Le paiement 
des travaux et des fournitures qui seront effectués par la sociétk 
sera fait de cette faqon-ci : La société consentira au Gouverne- 
ment un prêt d'un montant total de 21.000.000 de douars-or 
dans les conditions suivantes. Le Gouvernement émettra à cet 
effet un emprunt de z~.ooo.ooo de dollars-or, divisé en deus 
tranches simultanées de 10.500.000 dollars chacune ; la tranche A, 
destinée au paiement des travaux, et la tranche B, affectée au 
paiemcnt des fournitures. 
. Cet emprunt portera le titre de (( Emprunt-or des Chemins 

de fer de l'fitat hellénique i i .  Il sera garanti ; les obli ations de 
Fg cet emprunt-or constitueront une dette directe de 1' tat hellé- 

nique et  feront partie de la Dette nationale extérieure. 

Tranche A .  - Les obligations de la tranche A feront l'objet 
de dcux émissions de 5.250.000 dollars chacune ; la première se 
composera d'obligations, prenant cours le ~ c r  janvier 1926 pour 
les délais d'amortissements et  le service des intérêts ; le taus  
d'intérèt fut fixé à 8 % l'an, qui à partir de l'échéance du 

juillet 1930 fut ramené à 7 %; l'amortissement sera effec- 
tu6 en dix ans. 

La seconde émission se composera d'obligations à 8 %, prenant 
cours le I C ~  janvier 1928, qui ultérieurement fut porté au 
l e r  janvier 1931, pour les délais d'amortissements e t  le service 

6 



des intérêts ; le taux d'intérêt fut fixé en mars 1931 à 7 % et 
l'amortissement prévu en vingt-cinq ans. 

Les obligations de la tranche A seront créées dans les deux 
mois qui suivront la ratification de la convention. Le Gou- 
vernement vendra aussitôt la totalité dc ces obligations à 
la société, qui s'eilgage à les acheter à raison de go % de la 
valeur nominale ; il remettra immédiatement à la société la 
moitié des obligations et plus tard, lors de la seconde émission, 
l'autre moitié. 

Les titres airisi vendus et  délivrés à la société seront remis 
par ellc en dépôt entre les mains de la Société nationale de 
Crédit à l'Industrie à Bruxelles, agissant en qualité de trustee. 

La société n'effectuera pas ail comptant le paiement des 
obligations achetées par elle ; elle le fera en ouvrant dans se.s 
livres au Gouvernement un crédit d'un montant correspondant 
en deux parties : une première de 4,725.000 dollars (go % des 
j.2j0.000 doilars), contre une moitié des obligations, puis une 
seconde du même montant contre remise de la seconde moitié 
ultérieurement. 

Paiement des travaux. Tra~tche A.  - La société fera dresser 
mensuellement un relevé des dépcnses effectuées par elle pour 
les travaux ; dans ce relevé, qui doit être vérifié par le Service de 
contrôle, seront compris, en dehors du coût réel des travaux, 
ses frais génbraus. 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la société 
débitera le compte du Gouvernement dans ses livres du mon- 
tant des dépenses faites pour l'exécution des travaux, sur la 
base des relevés susmentionnés. 

Le trustee, d'aiitrc, part, remettra à la société des titres, 
correspondant a u s  dépenses effectuées, parmi ceux qui seront 
déposés chez lui, et en informera le ministère des Finances. 

Ainsi la société inscrira dans ses livres un crédit, en faveur 
du Gouvernement, pour le prix des obligations achetées par 
elle et déposees chez lc trustee, et un débit progressif à la 
charge du Gouvernement, pour les dépenses effectuées succes- 
sivement par elle pour l'exécution des travaux ; la société 
sera donc débitCe d'un côté e t  créditée de l'autre, vis-à-vis du 
Gouvernement ; inais entre temps ellc touchera les intérêts et 
amortissements versés par le Gouvernement. 

Sur les sommes restant du pris  des obligations, après déduc- 
tion des dépenses, sommes inscrites au crédit du Gouvernement, 
en d'autres termes sur la partie non encore utilisée de l'emprunt, 
la société versera au Gouvernement un intérêt de 6 % l'an, 
qui fut ramené à 5 % à partir de l'échéance du ICP juiUet 1930, 
en compte courant dlintér&ts (intérets à ristourner) arrêté 
chaque semestre. 
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Épuisernefit Lvefituel du crédit #our Les travaux. - La société 
poursuivra les travaux de construction jusqu'à l'épuisement du 
crédit constitué, comme il fut dit, dans ses livres au bénéfice 
du Gouvernement. Elle ne pourra engager aucune dépense sup- 
plémentaire sans accord préalable avec le Gouvernement. 

Toutefois, pour ne pas abandonner les travaux qui éven- 
tuellement pourraient &tre restés inachevés au moment de 
l'épuisement du crédit en question, la société prit l'engagement 
de s'entendre avec le Gouvernement sur le montant et  les 
modalités du supplément .de crédit qui serait nécessaire pour 
achever lesdits travaux, ce crédit supplémentaire ne pouvant 
en tout, cas dépasser 5 % du montant de l a  tranche A de 
l'emprunt. 

Le Gouvernement accepta par la suite d'affecter à cet effet 
une somme équivalente à la totalité des intérêts qui lui seront 
ristournés. 

Tranche B. - La tranche B, affectée au paiement du maté- 
riel à fournir par la société, sera composée d'obligations de plu- 
sieurs séries ; les émissions périodiques seront faites pour les 
sommes correspondant au prix des fournitures effectuées chaque 
fois ; les obligations seront à six ans d'échéance, rapportant un 
intérêt de 8 % l'an, et  amortissables par six annuités égales. 

Ces obligations, d'un montant total de 1o.5oo.000 dollars, 
seront créées dans le mois qui suivra la ratification de la conven- 

' tion ; elIes seront aussitôt remises en dépôt entre les mains de  . la Banque nationale de Grèce à Athènes. 

Paienzent des fournitures. Tranche B. - Le matériel fixe et 
roulant fourni par la société sera payé de la fason suivante : 
Au fur et à mesure de son expédition, la Banque nationale de 
Grèce remettra, sur ordre du Gouvernement, à la société des 
obligations de la tranche B, A raison de 94 % de leur valeur 
nominale, à concurrence du prix du matériel expédie. 

Le jour de leur remise à la société, ces obligations seront 
timbrées, et  à partir de cette date elles porteront effectivement 
intérêts; d'autre part, l'amortissement partira successivement 
du r e r  juillet 1926, du rer  janvier 1927 et ainsi de suite, sui- 
vant les séries périodiques de leur émission. 

Titre I l .  

La Commission technique du ministère des Communications 
était pleinement justifiée de qualifier de très onéreuse pour 
l'État la convention proposée par la société et par la suite 



signée par le Gouvernement dictatorial de Pangalos; on peut 
résumer les clauses de celle-ci, par trop avantageuses pour la 
société, comme suit : 

A) Travaitx. - 1) Les frais, bénéfices et autres rétributions 
assurés à la société étaient excessifs : frais généraux de la 
société, 17 % de la valeur totale de la construction ; rémuné- 
ration de ses services, 12 % ; prime d'émission des obligations 
de la tranche A, IO O,(, (achat des obligations par la société à 
raison de go % de la valeur nominale) ; différence entre les 
intérets des obligations payés par le Gouvernement (8 % et  
plus tard 7 %) et ceux dont la société créditait le Gouverne- 
ment pour le prix des obligations (6 % et plus tard 5 %), à 
savoir z %, ou plutôt 24 % environ. 

La différence entre les intéréts payés par le Gouvernement et 
ceux dont le Gouvernement etait crédité était en réalité z& % ; 
et ce parce que les intérêts à la charge du Gouvernement 
étaient comptés sur la valeur nominale des obligations, tandis 
que ceux inscrits à. son crédit etaient calculés sur go % de leur 
valeur. 

En dehors des frais généraux, qui furent calculés d'une façon 
exagérée, les bénéfices nets de la société (rémunération 12 %, 
prime d'émission IO %, différence d'intérêts 23 %) se monte- 
raient pour la tranche A à z.57z.500 doilars-or, à savoir 91.581.000 
francs belges de l'époque (I (S = 35,60 fr.) ; ce bénéfice net 
représentait plus que lc double du capital initial de la société 
(fr. 45.0oo.000) ; ilt était de beaucoup siipérieur au capital aug- 
menté par la suite (fr. 75.oo0.000). Ces bénéfices nets ne concer- 
naient du reste que la tranche A ; sur la tranche B, d'autres 
bénéfices étaient prévus pour la société. 

2) Le régime adopté par la convention, d'après lequel le 
service des obligations par le Gouvernement commencerait 
aussitôt après la remise à la société de ces obligations, tandis 
que cette dernière jouissait d'une certaine latitude en ce qui 
concerne le commencement et  la durée des études e t  des tra- 
vaux en général, cachait un avantage énorme pour la société. 

A partir du Ier  janvier 1926 commencèrent pour le Gouver- 
nement les echéances de la première moitié de la tranche A ; 
les paiements des, intérêts et des amortissements s'effectuaient 
par le Gouvernement, indépendamment de l'avancement des 
travaux, avec la rigueur propre aux clauses financières. 

De son côté, la société, cn ralentissant sous un prétexte 
quelconque les études et les travaux, avait la faculté d'encais- 
ser l'argent versé dans une quantité suffisante pour lui per- 
mettre d'exécuter les travaiix pendant longtemps sans avoir 
recours à ses propres fonds. 

Par le jeu du mécanisme de l'einprunt, la société disposait à 
partir de 1926 jusqu'au 31 décembre 1930, à saivor pendant 
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les cinq premières années, S titre d'amortissements et  de dif- 
férence d'intéréts, des sommes importantes versées par le Gou- 
vernement, qui lui permirent de travailler sans rien dépenser 
de ses propres fonds ; c'est exclusivement avec l'argent avancé 
de la sorte par le Gouvernement que la société exécuta les 
travaux pendant ces cinq ans. 

Pour cette période, c'était donc le Gouvernement qui, malgré 
les apparences, avait en réalité consenti un emprunt à la sociéte. 

3) Les parties avaient évalué à $~o.goo.ooo approximativement 
le coût des travaux pour la construction de 350 kilomètres 
de lignes nouvelles de chemin de fer, plus le renforcement 
des lignes déjà existantes. 

Elles prévirent, en outre, qu'en cas d'épuisement de la somme 
' 

susindiquée, un montant de 5 % de cette somme serait dépensé 
pour l'achèvement des travaux. 

Ainsi, la société prit l'engagement et  promit de construire 
350 kilomètres environ de lignes ferrées neuves et de renforcer 
les lignes anciennes avec les sommes susindiquées ; c'était toute- 
fois un engagement qui ne correspondait nullement à la réalité 
des choses ; l'expérience démontra qu'avec ces sommes la 
société n'était en mesure de  construire pas même une faible 
partie des lignes nouvelles promises. 

La société elle-rnCmc, au cours des travaux, estimait que 
pour l'achèvement des lignes une somme de $ Z ~ . O O O . O ~  était 
nécessaire, à savoir presque le triple du montant convenu. 

Le Gouvernement fut de cette façon purement et  simple- 
ment induit en erreur par les affirmations inexactes de la 
société sur ce point essentiel de la convention, et entraîné dans 
une affaire dépassant de beaucoup ses possibilités financières et 
ses prévisions. 

l3) Fournitures. - I) Les prix maxima fixés par l'avenant 
pour le premier quart du materiel à fournir étaient fortement 
exagérés ; de l'avis de la Commission technique de mai 1925, 
ces prix étaient plus élevés que les pris courants du marché 
de 50 à go %, selon le genre d'articles ?i fournir ; et ,  si on 
tient comptc de 1s prime d'émission des obligations de la 
tranche B (prise par la société à raison de 94% de leur vaieur 
nominale), ainsi que des autres avantages stipulés pour la 
société, les pris fixés dans l'avenant dépassaient les prix cou- 
rants dans une proportion beaucoup plus grande. 

Et il est à signaler que les prix maxima dc l'avenant furent 
appliqués sur les premier et deuxième quarts des fournitures ; 
les prix déterminés par lcs experts ne furent appliqués que 
sur les lots suivants. 

2)  La façon de déterminer les prix des fournitures par des 
experts, ou m&me avec la participation des parties, malgré ses 



apparences impartiales et objectives exposées dans l'avenant, ne 
présentait aucune: garantie sérieuse pour le Gouvernement. 

Le matériel serait fourni exclusivement par l'industrie belge ; 
la société n'était ,constituée que pour l'écoulement à l'étranger 
des produits de :l'industrie de la Belgique, ct principalement 
d'une firme belge: déterminée ; il était donc illusoire de deman- 
der des offres de la part d'autres fabriques; ces fabriques 
savaient d'avance qu'aucune commande ne leur serait faite. 

D'autre part, les experts déclarèrent aux usines que le paie- 
ment des fournitures serait fait par obligations ; la vérité était 
tout autre : le piiement en obligations ne visait que les rap- 
ports entre le Goiivernement et la société ; cette dernière devrait 
payer le matériel. au comptant. 

Cette déclaration ne pouvait que décourager les maisons sol- . 
licitées ou produire une majoration des prix offerts éventuelle- 
ment par elles. E t  cela était tellement vrai que la société finit 
par consentir, en .avril 1928, à la suppression de cette déclara- 
tion sur le mode de paiement. 

En somme, dans cette méthode de déterminer les prix des 
fournitures faisait: défaut la concurrence libre, la seule garantie 
d'une fixation loyale des prix. 

3) Il fut stipulé que les prix fixés dcvraient comprendre (( le 
bénéfice normal de la société ». Le Gouvernement devait donc 
payer, en dehors: du bénefice du fabricant, un bénéfice à la 
société, qui ne jouait pourtant qu'un simple rôle d'intermédiaire 
entre l'industriel et l'acheteur. 

Quel devait être ce bénéfice de la société ? 
Le représentant: de la société n'hésita pas à l'estimer pendant 

la première expcttise à 70 % du prix du matériel ; c'est un 
témoignage éclatant cn plus de l'esprit de lucre excessif dont 
la société fit preuve pendant toute cette affaire ; ce bénéfice 
fut fixé à 30 % par un' premier expert et, sur la contestation 
du Gouvernement, fut déterminé finalement par un autre expert 
à 18,1 % du prix du matériel. 

Le Gouvernement aurait donc à payer un bénéfice à l'indus- 
triel et, en plus, 'in boiz cinquième environ du prix à la société 
pour ses services :d'intermédiaire. 

* .  

Bénéfices escornfités par la société de d'exécution de la conven- 
tion,. - L'allégation que la convention était très avantageuse 
pour la société au détriment des intérêts de son cocontractant 
n'est ni une pure: hypothèse ni le résultat de mauvais cslculs. 

Voici les propres termes de l'administrateur-délégué de la 
société, M. le baron de Launoit, dans l'assemblée générale extra- 
ordinaire du 6 skptcmbre 1935 : (( si le Gouvernement [hellé- 
nique] continuait lé service de l'emprunt, non seulement le capital 
des obligations et ;des actions serait demeuré intact, mais il en 



resterait plus de ~oo.ooo.ooo de francs belges à distribuer entre 
75.000 actions a. 

La société, en passant la convention, s'assurait donc un héné- 
ficc très important, dépassant de beaucoup tout bénéfice nor- 
mal des entreprises pareilles ; le capital des obligations et des 
actions resterait intact ; entre temps les créanciers obligataires 
toucheraient leur intérêt et les actionnaires leur dividende, et à 
la fin de l'entreprise il, resterait un capital de ~oo.ooo.ooo de 
francs à distribuer ; ainsi l'action ne vaudrait plus 1000 francs, 
mais Iiien 2342, à savoir deux fois et demie environ sa valeur 
nominale. 

Et pucl est Ic dividende touché par les actionnaires entre 
1925 et 1931, période de l'exécution de Ia convention ? Le 
rapport du Conseil d'adniinistration à l'assemblée extraordinaire 
susmentionnée estime ces dividendes en tout à 1048 francs brut 
par action de rooo francs. Ainsi les actionnaires touchèrent 
150 francs en moyenne par an  pour chaque action, A savoir 
rg % par an. 

Titre III. 

1) Travaux. 

Commencement des études. - La Çociété, par sa lettre du 
15 octobre Igzj ,  fit savoir au Gouvernement qu'elle était prête 
à entamer à la fois les études des deux lignes désignées. Ces 
deux lignes ctaient, comme il fut déjà exposé : a) Salonique- 
Anghista (135 kil.) et b) Larissa-Kozani-Verria (210 kil.) ; cette 
derniére fut  remplacée le 28 mars 1927 par la ligne Icalam- 
baka-Kozani-Verria (181 kil.). 

Dzcrée des études et de la construction. - D'après les dires de 
la société elle-même, dans les constructions des lignes de chemin 
de fer, la durée des études représente généralement le quart 
et  la durée des travaux les trois quarts de la dur& totale 
des études et  de la construction. 

Étant donné que le délai d'exécution de la ligne Salonique- 
Anghista fut convenu à deux ans et demi, la durée des études 
devait être de dis mois ; d'autre part, le délai d'exécution de 
la ligne Kalambaka-Kozani-Verria étant fixé à trois ans, il faut 
compter pour les études un an. 

Ainsi, tenant compte du changement de la deuxième ligne 
et de la suspension de sept mois pour l'étude d'une variante 
(variante d1Aliakmon), visant trois lots sur vingt et un de la 
seconde ligne, les deux lignes devaient être achevées et  délivrées 



à la circulation ?I la fin de 1930 (cinq ans après le com- 
mencement), ou, en adoptant des critères plus larges, à la fin 
tout au plus de 1931 (six ans aprés le comrnencemcnt). 

La société, dans Ic compromis (annexes au Mémoire belge, 
p. 33}, fait valoir .que les travaux e t  fournitures devaient être 
exécutés (( dans un délai de quatre à cinq ans ii ; d'autre part, 
dans son Mémoire du 12 juillet 1938 (p. IO), elle admet bien 
que (( les travaux et fournitures faisant l'objet de la conven- 
tion devaient être exécutés dans un délai de cinq ans environ n. 

Ligne Saloniqzte-Anghista. - La société commença les études 
en octobre 1925 ; elle avait entre les mains une étude de 
l'ingénieur allemand M .  Haffner, faite quelques années plus 
tôt sur ordre du Gouvernement, qui lui était remise. 

Elle travaillait, malgré les incitations du Service de contrôle, 
avec une grande lenteur, de telle sorte que dix-huit mois plus 
tard, le 28 mars 1927, le ministre, constatant avec surprise et  
consternation la lenteur excessive des services e l  du personnel 
de la société, ainsi que l'insuffisance de la somme convenue 
pour la construction de 350 kilomètres de lignes nouvelles, 
s'accorda avec la société pour arrêter tout travail sur la ligne 
Salonique-Anghista et porter toute son activité sur l'autre ligne, 
avec le nouveau tracé Kalambaka-Kozani-Verria. 

Les résultats du travail de la société pendant dix-huit mois 
environ sur cette ligne sont les suivants ; Ia ligne se démontra 
plus courte qu'il ni: le fut prévu: 124 kilomètres au lieu de 135. 

Pourcentage 
de l'ensemble. 

a) Tracé (le travail le plus facile) 124 IOO % 
b) Études des terrassements . . 42 34 % 
c)  ii d'ouvragesd'art . - 52 42 % 
d) n de superstructure . . O O 
e) Travaux ,de construction . , o O 

Comme il fut exposé plus haut, la société devait dans dix 
mois avoir termine les études de cette ligne ; pourtant, aprés 
s'y &tre occupée pendant dix-huit mois, elle n'effectua que 
43 % des études, d'aprés l'avis des services du Gouvernement, 
ou 50 % des études, dc l'aveu de la société; aucun travail de 
construction n'y fut effectué. 

Ligne Kalambaka-Kozani-Verria. - La société commença 
les études de la deuxième ligne, désignée primitivement, égale- 
ment en octobre 1925 ; elle se fit remettre par le Gouverne- 
ment l'étude effectuée auparavant par Lenz & Co. ; le 28 mars 
1927, le tracé fut en partie modifié ; le point de départ serait 
Kalambaka au lieu de Larissa ; 151 kilomètres, à savoir cinq 
sixièmes du nouveau tracé, seraient les mèmes ; ce n'est que 



trente kilomètres, à savoir un sixiéme du nouveau tracé, qui 
seraient différents; le nouveau tracé serait plus court de 
vingt-neuf kilométres. 

La' société divisa la ligne cn vingt et une sections et entreprit 
l'étude et  la construction en meme temps; le 13 septembre 
1930, le ministre ordonna l'interruption des travaux sur trois 
sections pour étudier une variante (variante d'dliakmon), qui 
parut moins coûteuse, mais le 20 avril 1931, sept mois et  
huit jours plus tard, l'ordre fut donné de reprendre les tra- 
vaux sur les trois lots en question. 

Sur cette ligne encore, la société fit preuve d'un manque 
d'énergie égal à celui de la ligne Salonique-Anghista. Elle devait 
avoir terminé les études et  la construction de toute la ligne et 
la livrer à la circulation A la fin de 1930, ou tout au plus à 
la fin de 1931. 

En mars 1932 les travaux furent arrêtés, comme nous allons 
le voir; quels sont les r6sultats du travail de la soci6té pen- 
dant six ans et demi environ (oct. 1925 il mars 1932) sur cette 
ligne ? Les voici : 

Pourcentage 
de I'ensernble. 

. . . . . .  a)  Gtudes terminées 170 93 % 
b) Travaux d'infrastructure termi- 

. . . .  nés et pose de la voie 17,500 9 % 
c) Travaux d'infrastructure termi- 

nés ; pas de pose de voie . . 32,joo 17 % 
d )  Travaux d'infrastructure enta- 

. . . .  més, mais non terminés 59 32 % 
e) Aucun travail de construction 

. . . . . . . .  commencé 73 40 % 
En d'autres termes, la société, après un travail de six ans et 

demi, ne termina qu'une petite section de 17,500 kilomètres, à 
savoir 9 % de l'ensemble ; elle laissa plus ou moins inachevés 
jo % et elle ne commença aucun travail de construction sur 40 %. 

Ligne Kalambtaka-Kozawi-Vtpia. Retards de la sociétk. - 
C'est avec, un grand retard pue la société soumettait à l'approba- 
tion du Service de contrôle les plans d'exécution; elle soumit: 

en xg27, les plans de trois sections 
1) 1928, )i )) ii sept 11 

)) 1929, )) ii )i quatre 
)) 1930, n )J D six )) 

Ces plans étaient pour la plupart incomplets, erronés et  pré- 
sentaient des lacunes et des fautes techniques et de calcul ; 
c'est pourquoi le Service de contrôle se trouva dans la nécessité 
de les retourner pour rectification, parfois à plusieurs reprises. 



Elle soumit pour approhation trente-neuf plans; dix-sept 
seulement en furent retenus ; par contre, furent retournés pour 
rectification dix-huit plans une fois, trois deux fois et un 
quatre fois. 

Pour les adjudications, après l'approbation des plans et  le 
commencement effectif des travaux de construction, ellc met- 
tait un temps exagéré : 

pour la ~ e r e  section 7 mois 
II I) 2me iI 5 " 
)) )) 3mc )> 7 " 

n i) 4me I 12 II 

» I) gme )l 1 j » 
)) I) 6mc  a 9 " 
» II gme )) 8 I) 

H a ï o m e  )) I O  n 
>) ~ l m e  >, 6 1) 

1) I ) I 2 m e  11 j i) 

iI il 2 Ime 1) 3 ii 

De vingt et une sections de la ligne, elle n'entreprit des 
travaux que sur onze ; elle commença ces travaus en 1928 sur 
cinq sections, en:  1929 sur une, en 1930 sur trois, en 1931 
sur deux et  en '1932 entama la construction de la gare de 
Kalambaka ; eIIe n e  commença donc les travaux de construc- 
tion que trois, quatre, cinq ou même six ans après la ratifi- 
cation de la convention ; et il 'est à 'souligner que sur dix 
sections (73 kil. Sur 16r) ellc ne comrnença aucun travail de 
construction. 

Enfin, les travaux de construction aprhs le commencement 
traînaient en longueur. Le Gouvcrnement faisait tout son pos- 
sible pour activer les travaux, mais ses efforts se heurtaient 
à l'inertie de la société. 

Raisolzs de la tardiveth de lu société. - La société était une 
société commerciale par excellence ; son titre en témoigne ; elle 
était même affiliée à une firme belge de constructioiis métal- 
lurgiques; dans sa correspondance avec le Gouvernement et  
devant l'expert M. Dent, la société n'hésita pas à déclarer que 
i( la raison essentielle de toute l'affaire était les fournitures n 
et encore que « les fournitures sont la véritable raison d'être 
de la convention n. 

La construction des chemins de fer était l'accessoire ; elle 
ne lui était utile que parce que le maître de l'ouvrage lui 
aurait commandé des rails, des locomotives, des wagons et 
d'autres produits métallurgiques nécessaires à la construction 
e t  à l'équipement de la ligne. 

La société manquait donc d'expérience et de tradition pour 
les constructions ferroviaires ; constituée quelques mois à peine 



avant la signature de la convention, il lui fallut engager des 
spécialistes et  improviser des équipes d'études et de construc- 
tion. Son personnel était numériquement insuffisant et parfois 
manquait de la compétence voulue. On peut donc dire que la 
société faisait en Grèce son apprentissage de constructions ferro- 
viaires. Voilà une première raison de la tardiveté montrée par 
la société. 

D'autre part, la méthode adoptée par elle de travailler au 
ralenti lui procurait des avantages considérables ; comme on 
l'a vu, le Gouvernement s'engagea à assurer le service de l'em- 
prunt (intérêts et amortisscrnents) immédiatement après la rati- 
fication du contrat, indépendamment du progrès des travaux ; 
et  le Gouvernement s'acquitta de cette obligation scrupuleu- 
sement jusqu'au 1 e r  janvier 1932 compris. 

Ainsi, des sommes importantes s'accumulaient peu à peu 
entre les mains de la société, de telle sorte que, procédant avec 
lenteur aux travaux, elle voyait se former avec l'écoulement 
du temps un capital tout prêt auquel elle pouvait puiser sans 
dépenser son propre argent ; ce procédé lui permit de travailler 
pendant les cinq premières années exclusivement avec l'argent 
du Gouvernement. 

Nous reproduisons ci-après un tableau indiquant à la fin de 
chaque année la valeur totale des travaux exécutés jusque-là, 
dJapt&s lcs relevbs présentés par la société, et d'autre part la 
totalité des sommes versées par le Gouvernement aux mêmes 
époques a titre d'amortissements et  d'intérêts. 

Mouve~nent de L'emprunt. Trartche A 

Travaux. E n  doELars-or 

Au Total des Valeur des Amortissements Intérèts versés sommes 
31 décembre travaux versés par le par le 
de  l'année. exécutés. Gouvernement. Gouvernement. par le Gouvernement. 

On voit donc qu'à la fin de 1930, à savoir à la  fin de la 
cinquième année, la société avait dépensé en tout pour les 
travaux exécutés jusque-là $2.7zz.ooo. 

En  échange, elle avait encaissé à la même date : a) $2.1z6.000 
à titre d'amortissements, et  b) $~OO.OOO environ, soit la diffé- 
rence entre les intérêts payés par le Gouvernement (à 8 % et 



plus tard A 7 %) et  ceux dont ce dernier &tait credité par la 
société (à 6 % et  plus tard à 5 %) à titre d'intérêts à ris- 
tourner. 

Ainsi, les cinq premières années, la société travaillait exclu- 
sivement avec l'argent versé par le Gouvernement, sans avoir 
eu recours à ses propres fonds. 

Pendant cette période, les rôles étaient donc renversés et la 
société, qui faisait - figure de prêteur dans le contrat, était en 
réalité le bénéficiaire, en recevant pour l'exécution des travaux 
les fonds du soi-disant emprunteur. 

II) FoumiLawes. 

La société fournit le matériel fixe et roulant commandé 
chaque fois ; toutefois, ce n'est qu'une part seulement du matériel 
prévu à l'avenant qui fut fournie au Gouvernement ; en échange, 
elle recevait des obligations de la tranche B, affectées au paie- 
ment des fournitures. 

En ce qui concerne l'expédition du matériel, la société était 
toujours très en retard ; aux invitations pressantes et réitérées 
du Gouvernement pour les expéditions, la société opposait la 
curieuse excuse que le Gouvernement n'en avait pas un besoin 
urgent. 

Titre IV. 

Cessation des $a(ements par la société à ses sous-traitants, -. 
L'exécution des travaux se poursuivait de la façon décrite lorsque 
la société cessa, en,mars 1932, de payer ses sous-traitants, sous 
prétexte que le Gouvernement, sans avoir suspendu le service 
de l'emprunt, aurait cette intention, étant donné les difficultés 
financières dans lesquelles il se débattait et  quelques déclara- 
tions faites par lui présageant, à l'avis de la société, cette sus- 
pension ; le résultat de la cessation des paiements de la part 
de la société était que les sous-traitants cessèrent les travaux : la 
société faillit donc la première à ses obligations conventionnelles. 

Suspension du service de ZJemprz6nt par le Gouvernewent. - 
Il est vrai qu'à cette époque-là le Gouvernement traversait 
une crise financihre grave ; toutefois, malgré ces grandes diffi- 
cultés, il s'efforça d'éviter Ia suspension du service de sa dette 
iiationale et de l'emprunt de la sociétd ; il parvint A s'acquitter 
à l'échéance du avril 1932, à savoir postérieurement à la 
cessation des paiements par la société ; ce n'est qu'A l'échéance 
du ler juillet 1932 qu'il ne put pour la premiére fois assurer le 
service de ses emprunts. 



La Grèce était peut-Etre le seul pays à monnaie dépréciée 
qui s'acquitta de ses obligations financières à l'étranger inté- 
gralement pendant la guerre 'et  toute la période d'après-guerre 
jusquJen 1932 ; elle paya en or les intérêts et l'amortissement 
de ses dettes libellées en or pendant toute cette longue période 
troublée, tandis que d'autres pays plus forts et plus riches 
furent, sous différentes formes, allégés plus ou moins de leurs 
dettes ou du service de ces dettes. 

La Gréce, pays de peu de ressources, partant plus sensible 
que les autres à la crise financikre et  économique mondiale, 
avait des raisons spéciales pour ressentir plus profondément le 
contre-coup de la crise. 

Ayant participé à la grande guerre, elle se vit obligée de la 
poursuivre jusqu'en septembre 1922.; d'autre part, par l'afflux 
sur son sol d'un million et  demi de réfugiés de race grecque 
et  arménienne, chassés par la Turquie, augmentant d'un bon 
quart la population normale du pays, elle fut obligée de dépen- 
ser des sommes énormes en vue de I'êtablissemerit de cette 
nouvelle population. 

La crise mondiale la toucha gravement ; le budget présentait 
des déficits, la balance des paiements se montrait de plus en 
plus défavorable ; toutefois, eile lutta pour surmonter les diffi- 
cultes ; elle ne put y parvenir ; l'encaisse-or diminuait dans 
des proportions si considérables, s'approchant rapidement du 
zéro, que la continuation du service des emprunts en entier et 
en or mènerait l'inflation et  & la ruine complète aussi bien 

, des banques et des particuliers que de l'économie nationale et  
. de l'fitat. 

En avril 1932, elle se vit obligée d'abandonner l'étalon or 
et de prendre une serie de mesures restrictives sur le marché 
des changes; une chute de 57 % de sa monnaie suivit immé- 
diatement ; ainsi le service de la dette nationale, qui absorbait 
33 % de son budget, en exigerait actuellement 72 %; elle fut 
donc forcée de suspendre en juillet 1932 le service de toute sa 
Dette extérieure. 

Reconnaissance par La Société des Nadions de La bonne foi de 
la Grdce. - La Grèce n'était pas en faute en recourant à cette 
mesure extrême ; cette mesure était le résultat inéluctable de 
faits extérieurs indgpendants de sa volonté, l'aboutissement 
fatal des facteurs mondiaux, contre lesquels la Grèce ne pou- 
vait rien ; en somme, c'était un cas de force majeure. 

Elle tenait pourtant à ce que sa loyauté fût établie d'une 
façon éclatante ; elle s'adressa donc à cet effet à la Société des 
Nations, et le Comité financier de la Société des Nations envoya 
en Grèce une délégation aux fins d'un examen approfondi de 
la situation financière et  économique du pays. 



La délégation soumit le 30 juin 1933 son rapport, q u i  fut 
approuvé par le Conseil de la Société des Nations ; le passage 
essentiel est le suivant : (i L'effet constant d'unc balance de 
commerce normale~nent défavorable, la diminution des recettes 
provenant des postes invisibles et le fait que l'afflux de capi- 
taux étrangers s'est subitement arrêté à la fin de 1931, ont 
rendu if~évitable uiie carence partielle. En 1932, la GrPce s'est 
donc trouvée dans I'i~npossibililé d'effectuer les paiements 
afférents à la plus grande partie de sa Dette extérieure et, 
après avoir fait, au pris de la perte de la plus grande partie 
de la couverture de sa monnaie, de vains efforts pour main- 
tenir la drachme A la parité adoptée lors de  la stabilisation, 
elle a finalement été obligbe d'abandonner cette paritC. 1) 

Accords avec les créattciers. - Les créanciers extdrieurs, après 
ce constat de la bonne foi de la Grèce par l'organisme inter- 
national le plus compétent et  le plus impartial, consentirent à 
des allégements de la charge financière qui pesait sur les 
finances du pays. 

D'après les accords intervenus, la clause or fut écartée ; le 
service se ferait désormais eti livres et dollars-papier ; d'autre 
part, l'amortissement fut provisoirement suspendu ; enfin, des 
intérêts ne serait ' versé pour le moment qu'un pourcentage, 
variant de 276 il 40 %, sans préjudice du service intégral des 
emprunts lorsque les difficultes auraient disparu. 

Sus$ensio.it des iravaux et des fourîzitures. - Les sous-trai- 
tants de la sociétb, à l'egard desquels celle-ci suspendit tout 
paiement en mars 1932, cessèrent les travaux à la suite de ce 
fait ; cet arrêt des travaux se confirma après la suspension du 
service de l'emprunt par le Gouvernement en juillet 1932. 

Depuis lors, ce n'est que quelques travaux conservatoires qui 
s'effectuèrent au cours de 1932, e t  toute activité de la société 
cessa définitivement ; d'autre part, la société arrêta toute four- 
niture de matériel. 

Le Gouvernement proposa à la société de régler sa dette 
conformément aux accords conclus ou à conclure avec les autres 
créanciers, mais elle refusa d'accepter cette proposition. 

Titre V. 

SITUATION PASSIVE ET ACTIVE DÉCOULANT DE LA CONVENTION 
POUR LE GOUVERNEMENT. 

II est intéressant - et  le Gouvernement hellénique y attache 
de l'importance - de faire un examen général des résultats de 
l'exécution partielle de la convention et de déterminer la 
situation passive et  active du  Gouvernement qui en découle. 



Et tout d'abord en ce qui concerne les travaux dont l'exé- 
cution fut confiée à la société. 

Sitzbation fiassive du Go~,ivernement. - Le ticrs-expert désigné 
par la Commission arbitrale, et la sentence de cette Commission, 
fixèrent les montants qui reviennent à la société, du chef des 
travaux, comme suit : 

a)  Valeur des travaux exécutés (frais généraux et  Dollars-or. 

rémunération de la société non compris). . 3.528.405 
b) Frais généraux . . . . . . . . . .  1.235.756 
c) RCmunération de la société . . , . , , . . j00.402 

. . . . .  Total 5.264.563 

D'autre part, les sommes versées ou à verser par le Gouver- 
nement à la société sont les suivantes : 

Dollars-or. 

a) Amortissements versés . . . . . .  2.74o.000 
b) Intérêts dcs obligations versés : $z.303.030, 

moins les intérêts à ristourner : $1.606.252 . .  696.778 
c )  Sommes allouées par la sentence à payer en 

plus à la société . . . . . . . . . . . . .  2.972.893 
d) Sommes allouees pour la ligne Salonique- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Anghista 30.000 
e) Sommes versées ou à verser à la suite de la 

subrogation du Gouvernement aux engagements de 
la société envers les sous-traitants, environ . . .  ~.ooo,ooo 

Total . , . . 7.439.671 

Cette somme payée ou à payer par le Gouvernement de 
7.439.67~ dollars-or équivaut à 370.ooo.000 de francs belges 
actuels, ou à 1.400.000.000 de drachmes. 

Les bénéfices de la société, du même chef, s'élèvent aux 
montants ci-après : 

Dollars-or- 

a )  Prime d'émission . . . . . .  6oo.000 
b) Rémunération de ses services . , . , , . . 500.402 
c)  Différence entre les intérêts des obligations 

payés par le Gouvernement et  les intérêts à ris- 
tourner à lui . . . . . . . . . . . . . .  696.778 

Total . x.797.180 

Les bénéfices de la société constituent 37 % de la valeur des 
travaux exécutés, augmentée des frais généraux ($3.528.405 + 



1.235.756 = 4.764.161). Ces bénéfices de la société, du chef des 
travaux, s'élèvent à 9o.ooo.000 de francs belges actuels. 

En ce qui concerne les frais généraux, il est à remarquer 
qu'ils se montèrelit jusqu'au xe' janvier 1936 A 35 % de la 
valeur delle des travaux, au lieu du pourcentage convenu dans 
le contrat de 17 %. 

En effet, sur $3.528.405, valeur des travaux exécutés par la 
société, les frais généraux, qui lui furent reconnus par le tiers- 
expert e t  la sentence, s'él&vent à $1 .z3 j.7 56. 

Toutefois, 17 % de la valeur des travaux ne représentent que 
$599.828 ; ainsi la société a encaissé, à titre de frais généraux, 
$635.928 ($1.235.756 - 599.828 = 635.928) de plus qu'il ne 
fallait, à savoir 3z.oo0.000 de francs belges, presque la moitié 
de son capital. 

Ce fait, qui eut pour résultat de faire payer à la sociéte des 
frais généraux si élevés par rapport à la valeur des travaux 
exécutes, tient au systkme déplorable adopté par la société de 
travailler au ralenti. 

Les frais généraux étaient inscrits au crédit de la société 
immanquablement tous les mois dès le commencement jusqu'à 
la fin ; par contre, la durée des travaux se prolongeait outre 
mesure par la société ; les frais généraux, de cette façon, ne 
correspondaient plus à la progression des travaux, qui se trou- 
vaient très en retard. 

Si la société observait les clauses du contrat et  faisait preuve 
de la diligence due dans l'exécution, une plus grande partie de 
la totalité des dépenses effectuées serait affectée à l'exécution 
proprement dite des travaux et l'ouvrage serait trouvé plus 
avancé. 

Ainsi, une grande part des sommes verçées ou à verser par 
le Gouvernement, celles qui correspondent à la plus grande 
part de l'excédent des frais généraux, le furent en pure perte 
pour le Gouvernement, et cela exclusivement par la faute de la 
société. 

Sitztation active du Gauvernemeat. - La société s'engagea par 
la convention à construire 350 kilomètres de lignes nouvelles et 
à renouveler quelques lignes de réseaux anciens pour ~o.c;oo.ooo 
dollars-or, plus quelques sommes supplémentaires, dans un 
délai de cinq ans. Toutefois, après six ans et demi de travail 
(oct. 1925 à mars ou juillet 1932)~ la société exécuta, en dehors 
du renouvellement, qui avait une importance secondaire au 
point de vue des dépenses, les travaux suivants : 
I) Ligne Salonique-Anghista (124 kil .) .  -. Elle termina, dans 

un espace de temps de dix-huit mois, 43 % (ou 50 % d'après 
la société) des études ; elle ne commença aucun travail de 
construction. 



2) L i g ~ e  Kalawt baka-Kozani-Verria (181 kil .) .  - Elle ter- 
mina une section de 17,500 kilomètres, (9 % de l'ensemble) ; 
clle laissa plus ou moins inachevés 50 %, e t  elle ne commença 
aucun travail de construction sur 40 %. 

E n  d'autres termes, en s'occupant pendant six ans et  demi 
de la construction de ISI kilomètres, au lieu des 350 convenus, 
la société ne réussit à accomplir qu'une très faible partie de 
cette ligne ; les quelques travaux exécutés ou restés inachevés, 
éparpillés dans l'espace sur une longueur de 181 kilomètres, 
sont sans continuité et sans liaison entre eux, de telle sorte que 
la communication même entre deux localités n'est pas obtenue. 

Ces travaux, sauf quelques mesures de conservation, res- 
tèrent dans l'état dans lequel ils furent abandonnés en 1932 ; 
ils ne sont d'aucune utilité pour autant que les sommes impor- 
tantes exigées pour leur achèvement, et  qui sont en dispropor- 
tion avec les possibilités financières du pays, ne 'peuvent être 
trouvées dans les temps difficiles actuels ; ils sont vouës.5 une 
destruction certaine si l'impossibilité financière se prolonge encore, 
comme il est à prévoir. 

Pour ce maigre et  insignifiant resultat, pour ces prestations 
d'une utilité problématique, le Gouvernement dépensa et f u t  
chargé du montant considérable de 370.ooo.000 de francs belges 
ou de 1.400.000.000 de drachmes, tandis que le bénéfice de la 
société se monta à 90.000.000 de francs belges, plus que son 
capital (7 ~ .OOO.OOO de francs). 

II) Fournitz~res. 

Le Gouvernement reçut du matériel fixe et  roulant, mais à 
des prix trop exagérés. La méthode adoptée dans le contrat 
pour la détermination des prix était préjudiciable aux intéréts 
du Gouvernement, comme impliquant une forte exagération ; 
sous des apparences fallacieuses d'objectivité, elle ne présentait 
pas, indbpendamment de l'honorabilité des experts qui ne pourrait 
être mise en cause, une garantie sérieuse pour le Gouvernement. 

En raison dc cettc méthode défectueuse et du manque de 
concurrence, lcs prix du matériel étaient fixes à des niveaux 
beaucoup supérieurs aux prix du marché libre. E t  il est à 
remarquer que pour les deux premiers lots furent appliqués les 
prix maxima de l'avenant, qui laissaient à la société un béné- 
fice beaucoup plus important ; la Commission technique esti- 
mait que les prix de l'avenant étaient plus élevés que les prix 
courants du marché de 50 à go %, selon le genre du matériel. 

La valeur du matériel fourni (le bénéfice de la société y 
compris) fut fixée par le tiers-expert et  la sentence à 5.906.748 
dollars-or. 
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Si on ne prend en considération que lc bénéfice de 18,x % 
sur la valeur du matériel, la valeur réelle du matériel se monte 
à $-or . . . . . . . . . . . . . . . .  5.001.480 
et le bénéfice (18,1 %) à . . .  905.268 

Total . . . . . . . . .  5.906.748 

D'autre part, la prime d'émission de 6 % sur les obligations 
de la tranche B s'élève sur $5.906.748 a . $377.026. 

Ainsi, le bénéfice de la sociéte se monte à ($905.268 + 
377.026 =) $-or . . . . . . . . . . .  1.282.294, 
soit 65.0oo.000 de francs belges actuels, un montant presque 
égal à son capital (75.0oo.000 de francs). 

E t  il faut encore répéter que le bénéfice de la société pour 
les deus premiers lots, sur lesquels furent appliqués les prix 
maxima de l'avenant, dépasse de beaucoup le IB,I  %. 

Le Gouvernement paya et fut condamné à payer à la société, 
du chef des fournitures, les montants suivants : 

Dollars-or. 

. . . . . . . . .  a) Amor tissemen~s payés 2.864.900 
b) Alloués, payer en plus à la socidt6 . . .  3.469.250 

Il a payé, en outre, comme intérets des obliga- 
tions dc la tranche B . . . . . . . . .  r.11g.880 

. . . . . . .  soit en tout 7-454.030 

III) Conclatsion. 

Le Gouvernement hellénique est donc fondé à estimer - et 
il espère faire partager son sentiment à la Cour - qu'il sort 
de cette affaire avec des résultats qui se trouvent en dispropor- 
tion énorme avec les sacrifices pécuniaires auxquels il se soumit. 

En  ce qui concerne les travaux, il sort avec les mains presque 
vides, malgré les fortes sommes versées ou à verser de ce chef, 
et quant aux fournitures, il paya et payera des prix exces- 
sivement élevés ; en somme, cette affaire fut  pour le Gouvernement 
une très mauvaise affaire, une affaire littéralement désastreuse. 

En  échange, la société obtint pour les travaux et  les fourni- 
tures (go.ooo.ooo + 65.0oo.000 =) x~5.0oo.000 de francs belges 
de bénéfices, plus que le double de son capital. 



Titre VI. 

Arbitrage el sentences. - En vertu de la clause compromis- 
soire conteiiue dans la convention, la société demanda la solu- 
tion par la voie de l'arbitrage du différend surgi à la suite de 
la suspcnsion de l'exécution du contrat ; un compromis signé le 
30 août et  le II septembre 1934 formula les réclamations que 
les parties soumirent au jugement de la Commission d'arbitrage. 

Cette Commission fut constituée à Paris par MM. Th. Tissier, 
vice-président du Conseil d'Etat de France, N. Politis e t  Henri 
Jaspar; elle rendit deux sentences; par la première, en date 
du 3 janvier 1936, elle décida que la convention serait résiliée, 
à dater du  xer juillet 1932, sur la demande de la société, à 
raison de la suspension du service de l'emprunt contracté par 
le Gouvernement ; elle ordonna une expertise pour la liquidation 
générale des situations, actives et passives, respectives des par- 
ties, avant et après la résiliation, et  enfin elle invita les parties 
à tâcher de conclure, après la détermination des situations réci- 
proques, un accord général réglant toutes les conséquences de 
la résiliation. 

Les experts rédigèrent leur rapport, sans toutefois se rendre 
sur les lieux pour procéder à la réception des travaux, comme 
ils étaient mandatés par la Commission arbitrale ; un rkgle- 
ment à l'amiable n'étant pas obtenu, la Commission, après un 
complément d'expertise confié au tiers-expert, rendit sa sentence 
définitive du 25 juillet 1936. 

Par cette sentence, en dehors d'autres dispositions d'ordre 
secondaire, la Commission compensa les intérêts à ristourner au 
Gouvernement, dus par la société, aux intérêts dus par le 
Gouvernement pour la période du rcr juillet 1932 au ~ e r  janvier 
1936 ; elle écarta les réclamations en dommages-intérêts formu- 
Ibes de part ct d'autre e t  fixa la créance totale de la société à 
payer par le Gouvcrnement par un versement direct à 6.771.868 
dollars-or des Gtats-unis, aux poids et fin d'août 1925, avec 
des intérêts à 5 % à dater du Ie r  août 1936 ; d'autre part, elle 
donna acte aux parties de l'accord intervenu entre elles pour 
la substitution du Gouvernement à la société dans les rapports 
de cette dernière avec les tiers, notamment avec ses sous- 
traitants. 

Exécution de la sentence. - Aprés le prononcé de la sentence 
définitive, le Gouvcrnement hellénique exécuta la sentence en 
ce qui concerne sa substitution aux engagements dc la société à 
l'égard de ses sous-traitants, en promulguant la loi no 361 du 
5 novcmbre/18 décembre 1936 ; il restitua d'autre part à la 



société la lettre de garantie de ~o.ooo.ooo de francs belges; 
toutefois, à la demande de la société tendant à régler au comp- 
tant intégralement et  immédiatement la somme allouée, il 
répondit que la situation de ses finances, sa capacité de trans- 
fert et  les engagements envers ses obligataires le forcent de 
proposer à la société le versement d'une somme à valoir de 
$~OO.OOO, et pour le restant un règlement provisoire à des condi- 
tions analogues A celles convenues avec les autres obligataires, 
jusqu'au moment où un arrangement définitif serait conclu pour 
le règlement de la dette extérieure du pays. 

La société relusa d'accepter cette proposition ; elle fit une 
contre-proposition ne différant que peu de l'exécution immé- 
diate de la sentence, et, devant l'impossibilité du Gouverne- 
ment de s'y rallier, elle déclara que ses offres, n'ayant pas 
obtenu le consentcment du Gouverncment, devaient être consi- 
dérées comme inexistantes. 

CHAPITRE II 

DIFFÉREND ENTRE LE GOUVERNERTENT BELGE 
ET LE GOEVERNEMENT HELLÉKIQUE 

Titre premier. 

EXPOSE DES FAITS. 

La légation de Belgique à Athènes s'intéressa à l'exécution de 
la sentence arbitrale dès le 14 juin 1937, et depuis lors eue 
revint sur cette question à plusieurs reprises en soutenant le 
point de vue de la société. 

Lc Gouvernemerit hellénique répondit à ces démarches de 
la légation de Belgique ce qu'il répéta aux représentants de la 
société : à savoir que la situation de ses finances, sa capacité 
de transfert, ainsi que les engagements pris par lui envers ses 
obligataires, lui font une obligation de proposer à la société le 
versement d'un acompte et  la conclusion pour le restant d'un 
arrangement, selon les modalités de paiement acceptées par ses 
obligataires; il déclara être prêt Sc discuter avec les délégués 
de la société les conditions du'règlement dans le sens susindiqué. 

Cette proposition du Gouverncment hellénique n'obtint pas 
le consentement de la société, ni celui du Gouvernement belge ; 
ce dernier, en faisant état de la Convention dc conciliation, 
d'arbitrage et de règlement judiciaire du 25 juin 1929, conclue 
entre la Belgique 'et la Grèce, demanda au Gouvernement hel- 
lénique de consentir à soumettre par voie dc compromis le 



différend au jugement de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

Le Gouvernement belge ne précisa pas en quoi exactement 
consistait ce différend entre les deux Gouvernements; c'est 
pourquoi le Gouvernement hellénique déclina la suggestion belge 
cn faisant valoir que le différend entre lui et  la société devait 
être réglé par une procédure spéciale et que la Cour n'a pas 
de juridiction d'appel à l'égard de la sentence arbitrale, ni le 
droit d'empiéter sur \a compétence d'une commission arbitrale, 
constituée spécialement par les parties pour le règlement du 
litige surgi entre elles. 

Le Gouvernement belge, à la suite de cette communication, 
' déposa une requête directement au Greffe de la Cour, sans 

toutefois avoir observé l'article 6 de la convention gréco-belge 
de conciliation, qui l'obligeait, à défaut d'accord sur le com- 
promis, à donner un préavis au Gouvernement hellénique trois 
mois avant de porter le différend directement par voie de 
requéte devant la Cour. 

4 

Titre 11. 

L'argumentation juridique développée par le Gouvernement 
de Belgique à l'appui de sa requéte peut $tre résumée comme 
suit : Le Gouvernement hellénique refuse d'exécuter la sentence 
arbitrale, notamment la disposition principale qui fixe le mon- 
tant de sa det te ;  le refus de ce Gouvernement est établi de 
ce qu'il n'a rien versé à la société jusqu'à présent ; ce refus 
constitue une méconnaissance des droits acquis de cette der- 
nière ct, partant, une violation des obligations internationales 
du Gouvernement hellénique ; sa responsabilité internationale 
est engagée de ce fait. 

Cette argumentation repose toutefois sur un fait inexact ; en 
effet, il n'est nullement vrai quc .lc Gouvernement hellénique a 
refusé d'exécuter la sentence arbitrale ; à aucun moment il n'a 
songé à mettre en doute sa valeur ni à refuser son exécution ; 
il est par contre respectueux de la chose jugée et de la haute 
autorité qui s'attache à la personnalité des arbitres. 

Il a déjà accompli les clauses qu'il dépendait de lui d'exé- 
cuter;  il a effectué la remise de la lettre de garantie et  pro- 
mulgué la loi portant substitution de l'État hellénique à la 
societé dans les rapports de cette dernière avec les sous-traitants. 

Il  a m&me amorcé l'exécution de la disposition principale, en 
se d6clarant prCt à verser une somme à valoir de $3oo,ooo, qui, 
si faible soit-elle, n'en est pas moins la preuve de sa volonté 
de s'exécuter dans les limites de ses possibilités financières. 



Toutefois, les conditions financières du pays, telles qu'elles ont 
été établies par l'enquête menée par les soins de la Société des 
Nations, n'ont pas clepuis lors changé ; tout ce que la déléga- 
tion du Comité financier a expose en 1933 sur la capacité de 
la Grèce vaut encore à l'heure actuelle ; de telle sorte que le 
versement au comptant immédiatement et  intégralement, comme 
le demandent la société et le requérant, d'une somme de 
6.771.868 douars-or , soit I .z7o.ooo.ooo de drachmes, ou, avec les 
intérêts jusqu'au xcr aoùt 1938, ~.~oo.ooo.ooo de drachmes, est 
absolument impossible. 

En  effet, le versement d'une telle somme immédiatement et 
en entier dépasse les possibilités financières du pays, un pays 
à ressources limit6es ; cette somma constitue une fraction 
importante du budget annuel de la Grèce, et il est totalement 
impossible de grever le budget d'une charge si considérable 
sans compromettre irrémédiablement le fonctionnement régulier 
des services publics du pays. 

D'autre part, le versement de cettc somme implique le trans- 
fert de devises étrangéres dans une quantité telle par rapport 
A l'encaisse-or, qui assure la stabilité de la monnaie nationale, 
que cette stabilité serait sûrement niise en danger. 

Enfin, les engagements pris par la Grèce à l'égard des por- 
teurs des obligations de sa dette extérieure lui défendent de 
traiter la dette envers la sociéte d'une façon plus favorable que 
celle-là, sous yeinc de voir s'écrouler tout le système des arran- 
gements conclus avec ses créanciers. 

II ne s'agit donc ni d'un refus ni d'un acte fautif, comme le 
Gouvernement belge a l'air de le croirc ; aucune faute ne peut 
être relevée à la cliarge de la Grèce à ce sujet ; c'est une nécessité 
impcrieuse, indépendante de sa volonté, un cas de force majeure 
qui a obligé le Gouvernement hellénique, animé du désir d'exé- 
cuter la sentence, à proposer à la société d'accepter un acompte et 
de  conclure un arrangement provisoire, analogue à celui accepté 
par les autres créanciers, en attendant l'arrangement définitif 
en vue de régler la dette extérieure du pays. 

On n'est pas fondé à reprocher & la GrAcc d'avoir refusé l'exé- 
cution de la sentence lorsque, au lieu d'un refus, elle se déclare 
au contraire toute disposde à l'exécuter, en versant un acompte 
et en concluant un arrangement répondant à sa situation finan- 
cière et aux conditions spéciales dans lcsquclles elle se trouve. 

Toutefois, la société n'a pas voulu envisager la réalité des 
choses et faire preuve de la bonne volonté indispensable pour 
l'exécution pratique dc la sentence ; elle a repoussé les offres du 
Gouvernement hellénique et  eue a insisté pour un règlement 
immédiat et intégral, bien qu'elle ne paraisse pas croire à la 
possibilité en fait ,d'un tel règlement ; elte a été encouragée en 
ceci par son Gouvernement, qui pourtant, ayant traversé des 
difficultés financières graves, était à même d'apprécier le mérite 



pratique des offres du Gouvernement hellénique ; c'est donc par 
la faute de la société et du requérant que l'exécution de la 
sentence arbitrale n'a pu se réaliser j usqu'ici. 

11 est de  principe que l'intangibilité des droits acquis ct de 
la chose jugée doit fléchir devant les icxigences de l'intérêt 
général et l'obligation primordiale de l 'ktat d'assurer le fonc- 
tionnement régulier de ses services publics, le jeu normal des 
fonctions qu'il exerce et  qui sont inhérentes A sa mission. 

 état a par consequent le devoir de suspendre l'cxécutioii 
de la chose jugée si l'ordre et  la pais sociale, dont il cst le 
gardien responsable, peuvent être troublés par l'exécution de 
celle-ci, ou si le fonctionnement ~iormal des services publics 
peut 6tre compromis ou entravé sérieusement de cc fait. 

Le Gouvernement de Grèce, çoucieux des intérêts vitaux du 
peuple hellénique, de l'administration, de la vie économiqile, dc 
l'état sanitaire, de la sécurité tant intérieure qu'extérieure du 
pays, ne pouvait suivre une autre ligne de co~icluite; tout 
gouvernement, à sa place, ferait de même. 

La société, d'autre part, ne saurait soutenir ne pouvoir accepter 
les offres du Gouvernement hellénique par respect de la chose 
jugée ; la Commission arbitrale, ayant à fixer le montant de Ia 
dette, a déclaré, il est vrai, que les accords conclus par la 
Grèce avec les autres créanciers ne sont pas opposables à la 
société qui n'y a pas pris part, et que l'emprunt en question 
était un instrument de paiement des travaux et fournitures. 

Toutefois, la Commission, en déclarant ce qui précède, s'est 
placée sur le terrain juridique ; elle avait à interpréter les clauscs 
du contrat et les principes du droit sur l'effet d'un contrat. à 
l'égard des tiers ; elle n'avait pourtant pas cornpetence de sc 
prononcer, et elle . n e  s'est pas prononcbc, sur la'possibilité du 
débiteur de sJex6cuter tout de suite et en entier. 

Par contre, après le prononcé de la sentencc s'est posée une 
question de fait, une question différente de celle résolue par 
l'arbitrage : celle de savoir si la capacité financière du Gouver- 
nement hellénique permet, oui ou non, le paiement immédiat 
et intégral de la somme de la créance, telle que cette somme 
a été fixée par la Commission. 

Le Gouvernement hellénique ne cherche pas à imposer 2 la 
société la base du règlement de la dette proposé par lui ; il 
fait simplement une proposition en vue d'obtenir l'assentiment 
de la société dans le but pratique de réaliser l'exécution de la 
sentence dans la mesure du possible ; et la société devait accepter 
cette proposition, étant donnée la situation spéciale dans laquclic 
se trouve la Grèce ; la société n'était donc pas fondée à se récla- 
mer de l'autorité de la chose jugée pour repousser cette propo- 
sition du Gouvernement. 
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Le Gouvernement hellénique n'a pas refusé d'exécuter la sen- 
tence; il n'est pas en faute ; il n'a pas méconnu les droits 
acquis de la sociét,é belge ; il n'a pas violé ses obligations inter.. 
nationales, et n'a pas commis un acte illicite contraire au droit 
des gens, comme le prétend le requérant ; la première demande 
des conclusions de ce dernier est donc mal fondee et doit être 
écartée. 

A la suite de ce qui précède, il faut conclure que la respon- 
sabilité du Gouvernement heIléniquc n'est nullement engagée 
vis-à-vis du Gouvernement belge, et ce dernier n'est pas en 
droit de lui réclamer réparation ou indemnité pour lui-même 
ou en faveur de La société. Il est bien entendu que la sentence 
arbitrale maintient par elle-même toute sa valeur dans lcs rap- 
ports entre le Gouvernement hellénique et la société, et aucune 
confirmation par la Cour de cette sentence n'est nécessaire ni 
possible en droit. 

CONCLUSIONS 

Le Gouvernement hellénique, tout en se réservant de pré- 
senter ultérieurement tous mémoires, pièces, moyens, etc., et de 
prendre toutes co~clusions plus amples, demande qu'il plaise Q 
la Cour : 

rejeter toutes demandes formulées dans la présente instance 
par le Gouvernement de Belgique contre lui. 

Athènes, le 14 septembre 1938. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(Sig&) CH. DIAI\.~ANTOPOULOS. 



3. - R ~ P I ~ I Q U E  DU GOUVERNEMENT BELGE 
[zg  OCTOBRE 1938.1 

A. - CHAPITRE PREMIER DU CONTRE-MGMOIRE 
DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

Le Contre-Mémoire du Gouvernement hellénique comprend 
deux chapitres, dont le second seul est consacrc au différend 
soumis à la Cour. Tout le premier chapitre - de loin le plus 
développé - a en effet pour objet l'exposé du litige entre le 
Gouvernement hellénique et la Société commerciale de Belgique, 
litige réglé définitivement par les deux sentences arbitrales des . 

3 janvier et  25 juillet 1936. 
L'exposé dans lequel le Gouvernement hellénique rappelle 

les rétroactes de ses rapports avec la société pourrait laisser 
l'impression qu'il constitue un résumé des faits et points acquis 
à la suite de la procidure arbitrale. 

Or, il n'en est rien : l'exposé du Gouvernement hellénique 
n'est autre chose qu'un rappel des thèses et des griefs qu'il 
avait longuement développés devant la Commission arbitrale. 

Le Gouvernement hellénique, en invoquant ainsi devant la 
Cour des contestations au sujet desquelles l'instance arbitrale 
s'est prononcée, ne tient pas compte de ce qu'elles sont étran- 
gères au débat actuel, alors que, dans sa note du r7 février 
1938 (annexe 27 au Mémoire du Gouvernement belge), il émet- 
tait l'avis - pleinement partagé d'ailleurs par le Gouvernement 
belge - que Ia Cour (( est loin de constituer une juridiction 
d'appel )i à l'égard de la sentence arbitrale; d'ailleurs, dans 
son Contre-Mémoire, il confirme qu'il (4 est respectueux de la 
chose jugée et de la haute autorité qui s'attache à. la person- 
nalité des arbitres 1). 

La présente Réplique ne suivra pas le Contre-Mémoire hellé- 
nique sur le terrain où il s'est engagé : elle évitera d'obscurcir 
la question soumise à l a  Cour par des considérations étrangères 
au débat e t  se bornera, d'une maniè~e générale, à répondre au 
second chapitre du Contre-Mémoire hellénique. 

Cependant, le Gouvernement belge ne peut s'empecher de 
souligner le caractère unilatéral de l'exposé des faits et des 
appréciations contenus dans le premier chapitre du Contre- 
Mémoire hellénique, Il lui suffit à cet égard d'attirer l'attention 
de la Cour sur les pièces annexées ou reproduites dans la pré- 
sente Réplique : elles permettent de confronter les principaux 
points de cet exposé du Gouvernement hellénique avec les 
dispositions de la sentence arbitrale, avec les conclusions du 



tiers expert désigné par la Commission d'arbitrage ou avec 
d'autres éléments offrant un caractère objectif. 

a) Exéczit io9z de Eu convention. 
Parmi Ics accusations formul6es dans le Contre-Mémoire, la 

pluç grüvc est sans doute celle d'après laquelle la société se 
serait engagée par la convention « à construire 350 kilomètres 
de lignes nouvelles et à renouveler quelques lignes de réseaux 
anciens pour ro.~;oo.ooo dollars-or, plus quelques sommes sup- 
plémentaires, dans un délai de cinq ans ri (p. 94 du Contre- 
Mémoire), et  lion seulement n'aurait pas rempli cet engagement. 
mais, manquant elle-même d'expérience et de tradition et ne 
disposant que d'un personnel insuffisant et  incompétent, aurait 
retardé à dessein l'exécution des travaux afin de  travailler 
autant que possible avec l'argent provenant des amortissements, 
sans avoir à engager ses propres fonds (pp. 88-89 du Contre- 
Mémoire). 

La thèse suivant laquelle, pour les travaux, la société aurait 
été liée par un contrat à forfait a étC soutenue par le Gou- 
vernement hellenique devant les arbitres. Cette th&se, combinée 
avec les appréciations résumées ci-dessus de la capacit6 tech- 
nique de la société, a même servi de justification à deux 
demandes reconventionnelles de dommages-intéréts, - l'une 
pour non-exécution intégrale du programme de la convention 
($~.~zo.ooo) ,  l'autre pour retards (Sr.771.000). 

Il suffit, pour répondre à cette thèse, de produire les avis du 
tiers expert nommé par la Commission d'arbitrage (annexes I et 2). 

Le premier avis rejette la théorie du contrat à forfait ; le 
second, après analyse de5 faits les plus marquants dans l'évo- 
lution de l'exécution de la convention, arrive à la conclusion 
que I'idee dc retards intentionnels doit être écartée et  que les 
retards survenus ne sont pas imputables à la société. Il constate 
enfin que i( les études et travaux s'cffectuaient dans les condi- 
tions que comporte usuellement la pratique de ce genre d'activité 
technique par un .personnel compétent et  suffisant i). 

La Commission d'arbitrage, ayant fait siennes ces conclu- 
sions, a rejeté les deux demandes reconventionneIles ci-dessus 
en motivant sa décision comme suit: Considérant qu'il résulte 
de  l'instruction que l'on ne saurait imputer à la société les 
retards survenus dans l'exécution des travaux et fournitures et  
que les etudes ont été menées normalement avec le concours 
d'un personnel qualifié en nombre suffisant ; qu'il nc peut être 
question d'un programme que  la société, en violation de la 
Convention dii 27 août 192 j, n'aurait pas exécuté intégrale- 
ment ; que l'article premier de cette convention est exclusif 
d'un programme arrêté A l'avance, la détermination des Iignes 
de chemins dc fer soit à construire, soit CL réparer ou à ren- 
forcer ct des fournitures de materiel fixe et roulant étant 
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a 1011s. )) laissée à des décisions du ministre des Communic t '  
(Annexes au Mémoire du Gouvernement belge, p. 50. )  

De même, en ce qui concerne l'expédition dcs fournitures, 
le Gouvernement hellénique expose dans son Contre-Mcmoire : 
(( La société était toujours très cn retard. Aux invitations pres- 
santes et  reitérées du Gouvernement pour les expéditions, la 
société opposait la curieuse excuse que le Gouvernement n'en 
avait pas un besoin urgent. ir 

A cette affirmation qui généralise à tort les retards qui pour- 
tant ne se sont produits que pour le matériel roulant ne repré- 
sentant qu'un cinquième de toutes les fournitures, affirmation 
qui en outre tend, une fois de plus, à souligner le manque de  
conscience que Ia société aurait apporté a l'exécution de ses 
engagements, il convient d'opposer l'avis du tiers expert accepté 
par les arbitres (annexe 3) ,  et  aux termes duquel I< le cours 
normal des délais a été ainsi arrêté par des manquements du 
Gouvernement, exposés au mémoire de la société, manquements 
qui s'étendent sur toute la durée de la convention )i. 

b) Caractère onéreux de la convention. 

Le second grief que lc Gouvernement hellénique développe 
dans son Contre-Mémoire pcut être résumé comme suit : la 
convention aurait été conclue dans des conditions anormales 
au cours du régime dictatorial du général Pangalos, et  elle 
aurait été très onéreuse pour le Gouvernement hellénique. 

De fait, des contestations quant à la validité de certaines 
conventions conclues sous le régime du général Pangalos ont 
été soulev6es au début dc 1927. 

Dès les premières critiques concernant la  convention conclue 
par la société, le Gouvernement belge a été amené à faire 
connaître au Gouvernement hellenique sa manière de voir au 
sujet de la validité de cette convention par lettre du ministre 
de BeIgique à Athènes au ministre des Affaires étrangères de 
Grèce en date du zr février 1927 (annexe 4). 

Le Gouvernement hellénique n'a pas répondu ?L cette com- 
munication, mais il insista auprès de la société pour obtenir 
certaines modifications à la  convention. 

La société n'a pas refusé de donner suite aux demandes du 
Gouvernement hellénique, et  un accord interprétatif est inter- 
venu le 9 avril 1928. Parallèlement a été postposée l'émission 
de  la seconde moitié de la tranche A de l'emprunt destinée 
aux travaux, et,  à partir de 1930, le taux d'intérét de cette 
même tranche A a été réduit de 8 à 7 %. 

Quant au caractère onéreux de la convention, il a été plus 
d'une fois etabli, lors des discussions qui se poursuivaient, que 
Ies clauses financières de la convention étaient plus avan- 
tageuses pour le Gouvernement hellhique que celles des 



conventions qu'il avait conclues A la même époque pour d'autres 
entreprises de  travaux publics. 

Dans les piéces soumises aux arbitres, l a  sociét6 a pu 
s'appuyer sur certains faits et  documents qui sont à cet égard 
probants (annexe 5 ) .  

c )  Situation active et $assive d&coz~lant de la coîzvenfion fioar 
le Gouvernemznt. 

Dans cette partic de son exposé (titre V), le Gouvernement 
hellénique tend A démontrer qu'alors que la convention était 
pour lui une affaire désastreuse, elle a permis à la société de 
réaliser un bénefice exagéré. 

Ainsi qu'il a été relaté dans le Mémoire du Gouvernement 
belge (p. IZ), par rapport aux prévisions de la convention, deux 
tiers des fournitures avaient été livrées et l a  moitié des travaux 
avait été exécutée au moment de la suspension des travaux. 

En ce qui concerne les fournitures, le Gouvernement hellé- 
nique avait reçu tout le matCriel fixe prévu par la convention 
et  un quart du matériel roulant, la'commande des trois quarts 
restants ayant été, annulée par le Gouvernement hellénique 
lui-même un an aprés la signature de la convention. (Voir 
annexe 3.) 

I l  est à noter d'ailletirs qu'en ce qui concerne les prix de 
ces fournitures, la sentence arbitrale a fait justice des critiques 
formulées à nouveau dans le Contre-Mémoire du Gouvernement 
hellénique. Elle a en effet constaté (( que les prix des fourni- 
tures ont été régulièrement fixés dans les conditions fix6es par 
l'avenant à la Convention du 27 août 1925 et qu'iis ont été 
appliqués sans contestation ni réserve lors de la livraison des 
fournitures r (annexes au Iilémoire du Gouvernement belge, 
P. 50)- 

La presque totalité de ces fournitures a été employée aux 
besoins de renforcement et  d'équipement des lignes existant=. 
L'État hellénique les utilise donc depuis, en moyenne, une 
dizaine d'années. 

Il en est autrement en ce qui concerne les travaux, lesquels, 
brusquement interrompus, ne présentent pas une continuite 
suffisante ni un degr4 de parachèvement uniforme qui permet- 
traient la mise en exploitation d'une ligne reliant deux points 
importants. 

Mais il résulte des pièces et citations produites que rien 
n'autorise à imputer à l a  société une responsabilité quelconque 
quant à cette situation des travaux qu'il ne lui a pas été 
donné d'achever, et pour lesquels d'ailleurs pleine decharge a 
été donnée CI la société par la sentence arbitrale (annexes au 
Mémoire du Gouvernement belge, p. 46). 

Le Gouvernement hellénique met, d'autre part, en avant les 
bénéfices de la societé en reproduisant les chiffres qu'il avait 



soumis à la Commission d'arbitrage. I l  évalue ces bénéfices à 
francs belges 155.ooo.ooo.-. 

Or, il résulte du tableau même produit par le Gouvernement 
hellénique et  analysé par le tiers expert (annexe 6) que le 
bénéfice acquis à la  société, pour toutes ses prestations contrac- 
tuelles, ne dépasse pas : 

Sur les travaux . . . . . , . . . . $-or 500.402 
Sur les fournitures . . . . . . . , . $-or 905.267 

Total . $-or 1.40j.669 

(soit, au taux de f r .  3j,60 belges : 5o.oq1.000). 
Mais le tiers expert, dans la suite de son avis, précise la 

partie de ce bénefice réellement payée à la société par le jeu 
des amortissements. Il arrive *au  montant de S618.27j (soit 
fr: belges 22.o1o.000). 

On est donc très loin du montant de fr. belges 155.ooo.000 
auquel le Gouvernement hellénique évalue les bénéfices de la 
société. 

d )  Autres points d z ~  p~emier  chapitre du Contre-Mémoire dzb 
Goz4vernement helléniqire. 

,4u titre IV,  le Gouvernement hellénique semble vouloir rendre 
la société responsable de l'arrêt de l'exécution de la convention. 

I l  convient A cet égard de se référer à la sentence arbitrale 
du 3 janvier 1936, dont l'objet principal était précisément de  
départager les Parties, qui soutenaient deux thèses diamétrale- 
ment opposées : 

résiliation de la convention aux torts et griefs du Gouverne- 
ment hellénique, thèse soutenue par la société, et 

déclaration de déchéance de la société, demande du Gou- 
vernement hellénique. 

Ainsi que le Gouvernement belge l'a rappelé dans son Mémoire, 
la sentence arbitrale du 3 janvier 1936 a résilié la  convention 
CC sur la demande de la Société commerciale de Belgique en 
raison de la suspension du service de l'emprunt contracté par 
le Gouvernement hellénique auprès de la société ri. 

A ia suite des explications ci-dessus, il n'y a pas lieu de 
s'arrêter dans cette instance devant la Cour aux autres points 
soulevés dans le premier chapitre dri Contre-Mémoire du Gou- - 
vernement hellénique et qui, comme il a été dit plus haut, 
sont tous étrangers au débat actuel. 

Néanmoins, au cas où la Cour le jugerait nécessaire, toutes 
explications complémentaires, notamment au sujet des divers 



calculs et tableaux contenus dans le Contre-Mémoire, seront 
fournies. 

B. - ANALlrSE DU CHAPITRE I I  DU CONTRE-~~ÉMOIRE 

DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

Avant d'aborder l'analyse du chapitre II du Contre-Mémoire 
du Gouvernement hellénique, les mises au point ci-après Sem- 
blen t nécessaires : 

I" Le Mémoire belge ne soutient pas devant la Cour que le 
Gouvernement hellénique refuse d'exécuter la sentence arbitrale 
dans son ensnnblz. 

A la page 16 du Mémoire (al. j) du Gouvernement belge, il 
est rappelé que le Gouvernement hellénique a restitué à Ia 
société la lettre de garantie et  que, le 7 décembre 1936, il a 
promulgué la lai de nécessité no 361-1936 au sujet de la subs- 
titution de l'État hellénique à la Société commerciale de 
Belgique. 

D'autre part, à la  page 23 du Mémoire du Gouvernement 
belge est énoncé, comme fait constituant la violation d'un 
engagement international, a le refus que le Gouvernement 
hellénique oppose A l'exécution de la clause la plus importante 
de la sentence arbitrale - de celle qui vise Ie règlement des 
comptes )I. 

2" A plusieurs reprises, le Contre-Mémoire hellénique répéte 
que la société avait demandé le versement immédiat et  inté- 
gral du montant de ça créance. 

Il suffit de revoir les pièces jointes au Mémoire du Gouver- 
nement beIge (annexes g, Ij et 17 à ce Mémoire) pour se rendre 
compte que parcille' demande n'a pas été formulée par la société. 

Dans la premi&re pièce (lettre de la sociétk no 38.808, du 
3 août 1936), la société demande seulement au Gouvernement 

' helIénique quand et  par l'interrnédiairc de quel organisme serait 
effectué lc versement de la somme due, question qui avait, 
semble-t-il, pour but de provoquer de la part du Gouvernement 
des propositions précises. 

Dans la seconde pièce (lettre du 21 déc. 19361, les délégués de la 
société, pour répondre à une suggestion di1 ministre des Finances 
du Gouvernement hellénique, confirment les demandes de règle- 
ment formulées au cours d'une entrevue qu'ils avaient eue 
avec lui : ce règlement aurait comporté un paiement immédiat 
de quatre millions. de dollars-or, le solde devant etre réparti 
sur douze trimestrialités. 

Dans la derni&re pièce (lettre du 5 janv. 1937)~ les délégués 
de la société ne maintiennent pas la demande précédente et 



déclarent qu'ils sont disposés à examiner toute solution provi- 
soire compatible avec les besoins urgents de la société ct les 
possibilités du Gouvernement hellénique. 

Au cours des négociations qui suivirent, la société ramena 
la somme du premier versement à deux millions de dollars-or, 
le soIde devant étrc réparti sur trois ou quatre ans et consacré 
pour la moitié à certaines opérations industrielles et commer- 
ciales propres à faciliter le transfert ultérieur des paiements 
en monnaie grecque que la société accepterait. 

Cette dernière proposition fut finalement, après de longues 
discussions, rejetée. 

3' I l  y a lieu de noter que  le Gouvernement belge n'a pas 
refusé son consentement à des propositions quelconques du 
Gouvernement hellénique, et ce pour la raison qu'il ne lui 
appartenait pas à ce moment de se prononcer sur des proposi- 
tions faites à la société. 

Ce n'est qu'ultérieurement que le Gouvernement belge fut 
amené à considdrer que l'attitude du Gouvernement hellénique 
constituait un refus d'exécuter la sentence arbitrale et qu'il 
intervint (lettre du r4 juin 1937, annexe 19 au Mémoire belge) 
auprès du Gouvernement hellénique en vue de faire respecter 
en la personne de ses ressortissants le droit international. 

Au cours des négociations diplomatiques qui s'engagèrent 
alors, Je Gouvernement hellénique ne fit arrcune proposition pré- 
cise au sujet de laquelle le Gouvernement belge aurait pu se pro- 
n o n c e ~ ,  mais i l  marqr~a sa volonté de sztbordonner le réglement de 
sa dette eltuers la sociétk notamment arrx engageme.nts pris par 
lzdi envers les obligataires de Ja Dette publzqere extériezcre grecque 
(lettre du 6 sept. 1937, annexe 25 au  Mémoire belge), ce qui 
constituait une méconnaissance formelle de certaines disposi- 
tions de la sentence arbitrale. 

11 résulte du chapitre II. du Contre-Mémoire du Gouverne- 
ment hellénique : qu'il déclare reconnaître le caractère obliga- 
toire de la sentence arbitrale; qu'il invoque des obstacles qui 
l'empêcheraient d'exécuter celle-ci. 

a )  LE G O U V E R ~ ~ E B I E N T  HELLENIQUE DÉCLARE RECONSAITRE 
LA SENTENCE ARBITRALE. 

A Ia page 99 du Contre-Mémoire, nous lisons: (( .... il n'est 
nullement vrai que le Gouvernement hellénique a refusé d'exé- 
cuter la sentence arbitrale; à aucun moment il n'a songé à 
mettre en doute sa valeur ni à refuser son exécution ; il est 



par contre respectueux de la chose jugée et  de la haute autorité 
qui s'attache à la personnalité des arbitres a. 

E t  à la  fin dur Contre-Mémoire : (( II est bien entendu que 
la sentence a r b i t r ~ l e  maintient par elle-même toute sa valeur 
dans les rapports entre le Gouvernement hellénique et  la société, 
et aucune confirmation par la Cour de cette sentence n'est 
nkessaire ni possible en droit. >) 

Ces déclarations sont nouvelles. Elles viennent infirmer les 
déclarations contenues dans la note du Gouvernement hellé- 
nique à la société en date du 31 décembre 1936 (annexe 16 
au Mémoire du Gouvernement belge). 

Par cette note, , le  Gouvernement hellénique refusait en effet 
de reconnaitre : 
1" le caractère special de sa dette envers la société, en disant 

que c( les modalités de cette dette seront les mêmes que les 
modalités de paiement de la Dette publique extérieure ii ; 

2O le paiement d e s  intérêts courus depuis 1932, paiement 
opéré dans la sentence par compensation de certaines sommes 
appartenant au juvernement  hellénique et déposées en Bel- 
gique, en manifestant l'intention de soumettre le paiement de 
ces intérêts aux pourcentages appliqués aux autres emprunts 
extérieurs ; 

3' la clause or. 
II s'agissait, en I'espéce, d'une atteinte sérieuse aux dispositions 

essentielles de la :sentence relatives au règlement des comptes, 
atteinte qui visait, à la fois et  le montant de la dette et les 
modalités de paiement. Dans leur réponse du 5 janvier 1937 
(annexe 17 au Mémoire du Gouvernement belge), les délégués 
de la société s'opposèrent naturellement à toute remise en 
question des clauses de la sentence arbitrale. 

Dans ses notes nos 37.322 et  37.323 du 6 septembre 1936, 
adressées au ministrc de Belgique à Athènes, le ministre des 
Affaires étrangères de Grèce se réfère aux explications données 
aux représentants :de la societé pour confirmer encore son refus 
de reconnaître la, sentence arbitrale en ce qui concerne les 
points I et  2 ci-dessus (annexes 24 et  25 au Mémoire du Gou- 
vernement belge). , 

Dans ces conditips, les déclarations actuelles du Gouvernement 
hellénique, suivant lesquelles il reconnaît sans aucune réserve 
ni réticence l e  caractère obligatoire de la sentence arbitrale 
dans toutes ses dispositions, constituent incontestablement un 
fait nouveau susc,eptible de faciliter le règlement de la dette 
du Gouvernement hellénique. 

C'est pourquoi !e Gouvernement belge demandera ci-après à 
la  Cour de lui en ;donner acte. 



KÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT BELGE III 

Ces obstacles seraient : 
I" les engagements pris par la Grèce à l'égard des porteurs 

des obligations de sa Dette extérieure, engagements qui l'empêche- 
raient de traiter la dette envers la société d'une façon plus 
favorable que celle-là ; 
2" les possibilités budgétaires et de transfert, c'est-à-dire les 

conditions économiques et financières du pays. 

I" Le premier obstacle que le Gouvernement hellénique avait 
déjà mis en avant au cours de la procédure arbitrale a été 
nettement écarté par les arbitres dans les termes suivants, qui 
ne laissent place à aucune équivoque : II Considérant que vaine- 
ment le Gouvernement soutient qu'il ne saurait être tenu au 
paiement de sa dette que dans la mesure résultant des accords 
passés avec ses autres créanciers ; que, outre que ces accords ne 
sont pas opposables à la société, celle-ci n'y ayant pas été partie, 
la remise d'obligations a la société par le Gouvernement ne consti- 
tuait pas .simplement un emprunt, qu'elle était un instrument 
de paiement des travaux et fournitures, comme Ie porte la 
sentence arbitrale du 3 janvier 1936 ; qu'il y a chose jugée à 
cet égard et que la somme due à la société pour ces travaux 
c t  fournitures doit être payée intégralement. s (Annexes au 
Mémoire du Gouvernement belge, pp. 52-53.) 

Le Gouvernement hellénique cherche, dans son Contre- 
' Mhmoire, à réduire la portée de cette décision en invoquant que 

Ics arbitres se seraient placés uniquement sur le terrain juridique 
pour declarer inopposables à la société les accords du Gouvernement 
heil6nigue avec les porteurs de sa Dette extérieure. 

Mais la sentence arbitrale, reconnaissant le caractère spécial 
de la dette du Gouvernement envers la société, a été rendue le 
zj juillet 1936, alors que ces accords étaient devenus caducs depuis 
plus d'un an et que les nouvcaux accords avec les porteurs 
dc la Dette extérieure ne furent signés que le zz août 1936. 

Si le Gouvernement hellénique a cru pouvoir, postérieurement 
au prononcé de la sentence et nonobstant le caractère spécial 
de sa dette envers la société, accorder aux porteurs de sa 
Ilette extérieure la promesse qu'ils seraient traités comme le 
créancier le plus favorisé, cc fait ne peut être invoqué contre 
la société: à supposer qu'il y ait là, en pratique, un obstacle 
aux paiements qui sont dus à celle-ci, c'est un obstacle que le 
Gouvernement hellénique a lui-même cr6é. 

Au surplus, a l'heure actuelle, la situation est semblable à 
celle qui esistait entre le F~~ avril 1935 et le 22 aoUt 1936 : 
les accords signés avec les porteurs de la Dette extérieure 

8 
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le 22 août 1936 sont à leur tour venus à expiration, et  les 
négociations qui se sont poursuivies en 1937 en vue d'établir 
un arrangement provisoire ou définitif n'ont pas abouti. 

Les accords que le Gouvernement helIénique invoque dans son 
Contre-Memoire sont donc à l'heure actuelle inexistants, et, s'il 
l'estime necessair@, il lui appartient, pour exécuter la sentence, 
de prendre lors des prochaines négociations avec les porteurs de 
sa Dette extérieure les mesures opportunes afin d'éviter que 
l'exécution de ses obligations envers la société se trouve entravée 
en fait. 

2" Pour caractériser les conditions économiques et financières 
du pays, le Contre-Mémoire rappelle Le passage du rapport du 
Comité financier de la Société des Nations du 30 juin 1933, 
passage constatant les circonstances dans 1esquelIes cn 1932 
la carence partielle était devenue inévitable pour la Grèce. 

A noter qu'en soumettant ce rapport à la Société des Nations 
le 12 octobre 1933, le Comité financier émettait l'avis suivant : 
it Il semblerait toiitefois qu'au cours des derniers mois, Ia Grèce 
a participé dans une certaine mesure à l'amélioration générale 
de la situation mondiale. » 

Le Contre-Mémoire du Gouvernement hellénique ajoute : 
(( Toutefois, les conditions financières du pays, telles qu'elles 
ont été établies par l'enquête menée par les soins de la Sociéte 
des Nations, n'ont pas depuis lors changé; tout ce que la 
délégation du Comité financier a exposé en 1933 sur la capacité 
de Ia Grèce vaut encore à l'heure actuelle. » 

Le Gouvernement belge ne considère pas que les débats 
devant la Cour comportent la discussion de la capacité de ' 
paiement de la Grèce, mais il se permet cependant de relever 
certains élkments qui infirment la conclusion ci-dessus du Contre- 
Mémoire du Gouvernement hellénique. 
- Tout récem'ment, Ic Conseil supérieur économique de 

l'État, l'organisme le plus qualifié, a fait paraître son, compte 
rendu annuel sur l'activité économique de la Grèce en 1937. 
Le dlessager d'Athènes en a publié un résumé (annexe 7) 
accompagné d'un graphique significatif. La marche ascendante 
de tous les éléments de l'activité économique est constante. 
L'indice général de cette activité, tombé à g1,5 en 1932, atteint 
1 3 4 ~  en 1937- 
- La Commission financière internationale, qui depuis 1897 

a la gestion et  le contrôle de certains emprunts de l 'gtat  
hellénique, constate dans son rapport annuel pour l'année 1937 
que les revenus affectés aux empruiits soumis à son contrôle 
marquent une augmentation constante et que cette augmenta- 
tion est due surtout à l'amélioration des conditions économiques 
du pays. Elle enregistre également une augmentation considé- 
rable de l'encaisse métallique de la banque d'&mission (annexe 8). 



- Dans un discours prononce au mois de novembre 1937 à 
Patras, le président du Conseil d6clare que plusieurs milliards 
ont été dépensés pour l'équipement militaire du pays et qu'un 
plan décennal de travaux productifs, se montant à sept milliards 
de drachmes, est en voie de réalisation, sans autres charges 
pour Ie peuple qu'une légère imposition (annexe 9). 
- A l'occasion du second anniversaire du régime actuel, 

le 3 août 1938, a été publiée par toute la presse d'Athènes 
une communication du sous-secrétariat dJ$tat pour la Presse 
et  le Tourisme (annexe IO). Cet te communication, reprenant 
les divers élkments de I'activite economique et financière du 
pays, marque dans tous les domaines des progrès enviables. 
- Cctte situation se trouve encore confirmée dans le message 

adresse par le chef du Gouvernement au peuple hellène, le 
lendemain. Le président du Conseil y déclare que les progrès 
que le pays a faits dans tous les domaines de Ifactivit6 éta- 
tique et  sociale sont dignes d'admiration. Il ajoute : La situa- 
tion économique de la Grèce s'affirmera encore davantage, 
notre agriculture se développera encore plus et aussi notre 
élevage, qui est resté en arrière ; les moyens de communication, 
les grands travaux productifs, la construction des routes, les 
travaux de la capitale, les ceuvres de prévoyance sociale marche- 
ront vers leur développement e t  leur complétement. 11 (Annexe II.) 
- Enfin, il est à noter que, dans un autre litige où le 

Gouvernement belge est amené à prendre également la défense 
des int6rêts de ses ressortissants - il s'agit de la Société des 
'Tramways et  de l'Éclairage électrique de Thessalonique -, le 
Gouvernement hellénique a notifié à cette entreprise son inten- 
tion de racheter anticipativement ses droits de concession et 
ses installations, ce qui, outre le remboursement par annuités 
des capitaux investis (se montant à 45 millions de francs 
belges), comporterait le paiement préalable d'une indemnite de 
I j millions et demi de francs belges, conformément 2t une 
décision arbitrale. 

En conclusion, le Gouvernement hellénique prétend ne pas 
avoir refusé d'exécuter la sentence arbitrale, alors qu'il s'est 
borné à faire, le 31 décembre 1936 (annexe 16 au Mémoire du 
Gouvernement belge), une proposition dont l'acceptation irnpli- 
quait une atteinte grave à l'autorit6 de la chose jugee. 

Le Gouvernement belge se .  trouve donc en présence de la 
situation suivante : 

Plus de deux ans se sont écoulés depuis le prononcb de la 
sentence arbitrale, et  aucun versement n'a été fait jusqu'à ce 
jour pour éteindre la dette envers la société. Rien n'a été payé 
non plus au titre des intéréts fixbs par la sentence. 
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Cependant, il est reconnu par les plus hautes autorités hellé- 
niques elles-mêmes que depuis 1932 la situation économique 
de la Grèce s'est considérablement améliorée. 

Le Gouvernement belge devait donc s'attendre à ce que le 
Gouvernement hellénique entrât dans la voie d'exécution. 

Or, d'une part, le Gouvernement Iiellénique, dans son Contre- 
Mémoire, fait grief 5i. ln société de ne pas avoir accepté de 
poursuivre les négociatioiis dans le sens de sa proposition du 
31 déce~nbre 1936, 

D'autre part, dans ie même passage du Contre-Mémoire, il 
déclare qu'il ne cl~crche pas à imposer à la société la base du 
règlement de Ia dette, proposée par lui. 

Si, dans cette dernière déclaration, il faut voir un revirement 
de la part du Gouvernement helténique, il est de fait que ces 
nouvelles dispositions ne se sont manifestées jusqu'ici par aucune 
proposition d'exécution dans le cadre cle la scntence arbitrale 
reconnue maintenant comme obligatoire par le Gouvernement 
hellénique. 

C .  - CONCLUSIONS 

Le Gouvernement belgc est dès lors obligé de maintenir les 
conclusio~is de son hlérnoire, et il y joint les conclusions sui- 
vantes : 

PLAISE A LA COUR : 

Sous réserve de toutes coiiclusions plus amples à prendre en 
cours d'instance et rejetant toutes conclosions contraires, 

A .  Donner acte au Gouvernement belge de ce que lc Cori- 
vernement hellénique déclare reconnaître sans aucune réserve 
lc caractère définitif et obligatoire de toutes les dispositions 
des sentences arbitrales rendues en faveur dc la Société com- 
merciale de Belgique le 3 janvier et le zj juillet 1936. 

B. Dire en conséquence que les conditions de règlement de 
l a  Dette publique extérieure de la Grèce doivent demeurer 
étrangères à l'exécution de ces sentences. 

C .  Dire que le Gouvernement Iiellénique n'est pas fondé à 
imposer à la socidté ou au Gouvernement belge sa proposition 
de règlement du 31 décembre 1936. 

Uruselles, le 29 octobre 1938. 

L'Agent du Gouverne~nent belge : 
(Sigrte') F. MUÛLS. 
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Annexe I azc N O  3. 

EXTRAIT D U  RAPPORT DU TIERS EXPERT DU X I  JUILLET 1936 

INDEMNITÉÇ RÉCLAMÉES PAR LE GOUVERKEMENT. 

Dommages pour non-exdeution ififdgrale du $rog~anzme. 

11 n'apparaît pas B la lecture des conventions que Ia société se 
soit A l'origine engagée pour un crédit déierrniiié B construire 350 kilo- 
mètres de lignes et rl effectuer en plus les travaux de renforce- 
ment de la ligne existante. Cela résulte notamment de ce que les 
lignes ne sont pas définies et que La dépense peut varier énorrné- 
ment avec le relief. et la nature du tcrrain qui conditionnent la 
dépense kilométrique. Cela r6sidte aussi de l'accord interprétatif du 
9 avril 1928, d'aprss lequel (i le nombre dc 350 kilométres figurant 
dans l'alinéa I de l'article premier de la convention, à titre d'indi- 
cation, est subordo:nné aux dispositions des alinéas à IO de 
l'article 14 de la même convention i ) ,  c'est-A-dire B l'existence d'un 
crédit disponible. 

Pour les travaux où la société agissait comme mandataire du 
Gouvernement, suivant la direction du maître de .l'œuvre, la récla- 

mation g Our non-exécution d'un programme déterminé manque 
donc de ase. 

Pour les fournittires où la société agissait comme entrepreneur, le 
Gouvernement lui a imposé des modifications, contre lesquelles elle 
a protesté d'ailleurs et sur lesquelles elle base à son tour une récla- 
mation en dommages. 

Enfin, l'arrêt de I'exécution de la convention est le fait du Gou- 
vernement. 

En conséquence, cette seconde réclamation ne me parait pas 
devoir être retenue. 

EXTRAIT D U  RAPPORT DU TIERS EXPERT DU 1 1  JUILLET 1936 

Do?~zmages pour refurd. 

I l  résulte de l'examen des dossiers soumis à la Commission d'arbi- 
trage que les retards les plus importants survenus dans l'exécution 
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des travaux et 'fournitures ne  proviennent pas de faits imputables 
A la société, comme le déclare le Gouvernement. 

En particulier, il est bien établi que, le 5 février 1927, la société 
a, par lettre 2468/325, proposé au ministère des Communications 
de mettre en adjudication un premier tronçon de la ligne Salo- 
nique-Anghista, et que, par lettre du 7 février suivant, no 7265, 
le ministere a refusé de donner suite A cette proposition en invo- 
quant que la validité de la convention donnerait lieu A des doutes 
sérieus. Le commencement des travaux de cette ligne a été ainsi 
empêché. Environ un mois et demi plus tard, le Gouvernement a, 
p a r  sa lettre no 17.733 du 28 mars 1927, notifié à la société sa 
décision d'abandonner l'exécution de cette ligne et de procéder 
d'urgence 3 la construction de la ligne Kalambska-Kozani-Verria. 

La socidt6 a produit (annexe na 20 à son contre-mémoire) une 
communication publiée dans les Annales de la Chambre technique, 
no 8, du 15 avril 1932, par 91. Metasas, ancien ministre des Cornmu- 
nications, d'après laquelle ce changement de programme était dû 
à de nouvelles considérations militaires et économiques. 

En ce qui concerne la variante de l'Aliakmon, le rapport d'expertise 
u'il est impossible d'imputer ?+ la société la responsabilité 

du retar 4 qui a pu intervenir. 
Les contestations sur la validité de la convention ont certaine- 

ment pesé d'un lourd poids sur l'exécution de la convention. 
En ce qui concerne la marche journalière des études et travaux, 

préparation des plans, etc., une enquête qui aurait pu être faite 
a u  cours de l'expertise à Athènes n'a pu être poursuivie, les repré- 
sentants du Gouvernement s'y étant ,opposés parce que l'examen 
de la réclamation du Gouvernement ne rentrait pas dans la mission 
des experts. 

Mais le rapport' d'expertise mentionne que je me suis préoccupé 
d'examiner l'organisation intérieure des bureaux de la société, de 
la direction des travaux et études, et que l'impression que j'ai 
dégagée de cet examen est que les études et travaux s'effectuaient 
dans les conditions que comporte usuellement la pratique de ce 
genre d'actixité technique par un personnel compétent et suffisant. 

Si la société avait intentionnellement retardé la marche des études, 
comme le declare le Gouvernement, celui-ci n'aurait pas manqué de 
réagir énergiquement, car c'était surtout à l'époque où i l  contestait 
la validité de la convention, et de mettre en jeu la déchéance. Or, 
la lettre précitee du 28 mars 1927 ne fait aucune aIlusion aux len- 
teurs des études qu'il proposait d'abandonner, e t  la signature, un 
an après, de I'accord interprétatif prouve au contraire le désir 
commun des Parties de continuer à collaborer. 

Le dépassement des délais contractuels ne peut être invoqué en 
raison des changements de programme. 

Cette première réclamation du Gouvernement ne me paraît pas 
devoir être retenue. 
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AVIS DU TIERS EXPERT AU SUJET DES PÉXALITÉS 

INFLIGÉES A LA SOCIÉTG A LX SUITE DE LA LiVRAISON 
TARDIVE DU BIATÊRIEL ROULAXT 

Je me réfère à mon avis exprimé aux pages 3 et 4 du procès- 
verbal no 7 .  

Les retenues que: le Gouvernement a faites ou prétendait faire 
sur les factures de la société, sous forme de pénalités ou de préju- 
dices subis par suite de ln livraison tardive du matériel roulant, ne 
se justifient ni par les clauses de la convention ni par la situation 
de fait (p.-verb. 7, pp. 2-4). 

Extrait du procès-verbal no 7 de l'expertise. 

Le tiers expert se réserve de revoir l'argumentation exposée par 
les Parties dans leurs mémoires et contre-mémoires et de faire 
connaître ultérieure~nenr son avis. 

Le 29 février, il le formule ainsi qu'il suit : 
Dès le début de 1927, des entraves ont été apportées par le Gou- 

vernement à l'exécution normale de la convention ; la validité de 
la convention a été contestée; la commande primitive de matériel 
roulant a été réduite des trois quarts ; l'accord interprétatif fixant 
le remplacement de. ce matériel supprimé par un autre n'a pas reçu 
ses effets, et les spécifications nouvelles n'ont été remises que par- 
tiellement & Ia socjété; il n'a été fait remise que tardivement à 
celle-ci des obligations de la tranche B ; des pénalités non prévues 
au contrat ont été +ppIiquées et maintenues malgré les protestations 
de la société. 

Le cours normal des délais a été ainsi arrêté par des manque- 
ments du Gouvernement, exposés au mémoire de la société, manque- 
ments qui s'étendent sur toute la durPe de la convention e t  dont 
l'argumentation du. Gouvernement n'établit pas la non-existence. 
En fait, la société ne pouvait qu'avoir intérêt à une fourniture 
rapide, tandis que, d'une façon générale, le Gouvernement n'avait 
pas intérèt à une prompte livraisoii. 

En  admettant même que quelques préjudices aient été causés au 
Gouvernement par des retards occasionnels, ils sont bien inférieurs 
,A l'avantage qu'il a dû retirer d'un retard général. 

En conséquence, le tiers expert est d'avis qu'il n'y a pas lieu 
d'admettre les retenues opérées par le Gouvernemenr: à titre de 
pénalités, réparation de préjudices, sur les factures de la société 
pour les wagons et les locomotives. 
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NOTE REMISE LE 21 FÉVRIER 1927 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CRÈCE 

PAR LE MINISTRE DE BELGIQUE A ATHBNES 

Le Gouvernement belge n eu connaissance de la lettre du 7 février 
par laquelle Son Excellence M. Metasas faisait savoir à. In Société 
commerciale de Belgique que, la Convention du 27 août 1925 ayant 
été dressée dans des circonstances irrégulières e t  des doutes sérieux 
s'étant élevés quant la validité, l'exécution devait en être sus- 
pendue. 

31. le ministre des Affaires étrangères de Belgique me prie de vous . isons esprimer l'étonnement que Iui cause la mesure prise et Ies r2' 
invoquées, raisons dont le Gouvernement du Roi. se voit obligé de 
contester le bien-fondé. En effet, le contrat en question, négocié au 
début de l'année 1925, avant l'arrivée au pouvoir du général Pangalos, 
f u t  régulièrement signé sous le ministère de celui-ci le 27 rioîlt 1925, 
ratifié ensuite par décret intervenu suivant la procédure incontesta- 
blement régulière app1ic:~ble à l'époque, et enfin publib au i< Journal 
officiel )) le 8 octobre 1925. 

Ai-je besoin de -souligner que ce n'est que l'annee suivante que 
fut instauré le Gouvernement personnel du général Pangrilos, régime 
dont l'opinion publique en Grece semble faire état, encore que, de 
l'avis du Gouvernement belge, il ne soit pas possible de contester 
la validité des engagements qui auraient été pris sous ce dernier 
régime, uniquement L raison de son caractère dictatorial. En  effet, 
c'est un principe de droit international que les actes d'un gouver- 
nemen t obligent le gouvernement qui lui succède. 

J'ai peine à croire que Votre EsceHence éprouve quelque objec- 
tion à se rallier S cette manière de voir, et je dois ajouter que la 
Société commercialc de Belgique ne pourrait envisager la possibilité 
d'ouvrir des pourparlers au sujet d'améliorations ou amendements à 
apporter à son contrat, pour essayer .de tenir compte des difficultés 
devant IesquelIes se trouve le Gouvernement helliinique, avant que 
nos deux Gouvernements soient d'accord pour consiclCrer le contrat 
du 27 août 1925 comme v;ilabIement conclu. 

(Signé) Baron GUILLAUME. 

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS COXCLUES 
DE 1924 A 1926 PAR LE GOUVERNEMENT HELLBNIQUE 

POUR L 'Ex~CUTION DE TRAVAUX PUBLICS 
ET LEUR FINANCEMENT 

1. Cmventio~ avec Ulen C Company, signée le 22 décembre 1924, 
et publiée au Journal officiel i), no 100, du 24 avril 1925. 



« ArticZe 3.-In order to provide funds for the works herein 
proposed the Governrnent shall effect a Ioan of ten million dollars 
($10.000.000). 

(t Article 4.-The tbonds shalt bear interest a t  eight per cent. 
(8 %) par annum. 

(( Article 14.-Immediately upon receipt and delivery of any of 
said bonds the comhany shall pay therefor by crediting the account 
of the Government fwith eighty-five per cent. (85 %) of the face 
value.. .. 

« The Company .... will allow and pay the Government interest 
of the amount of surch credit at the rate granted for sight deposits 
by the first class bapks of New York, but in no case less than two 
per cent. (2  %) per annum. 

(( Article 29.-The: Governrnent shalI pay to the Company, for its 
services to  be rendéred hereunder, a net fixed fee of one million 
two hundred thousand dollars ($i.zoo.ooo) .... 

(( Article 49.-The: Company agrees that al1 general expenses 
incurred during the !construction of the works and until their defi- 
nite acceptance, including those of the New York office, as specified 
in Article 30, shall: not exceed a surn equivalent to  fourteen per 
cent. (14 %) of the  total actual cost of the works. 

Récapitulation. des éléments prilecipazlx de la Convention UEem. 

Valeur des travaux . . . . . . . . . . .  $ 6.404.000 
Frais généraux, 14 % de la valeur des travaux . . .  $ 896.000 

. . .  Bénéfice 18,7 % 1) )) )) )) 1) $ 1.200.000 

Capital réalisé . .  ; . . . . . . . . . . .  $ 8.5oo.000 

Comfiaraison'des Colzventions de Ulen et de la société 

Ulela. Société. 
Prime d'émission . . . . . . . .  15 O/o 1 0 % - 6 %  
Bénéfice . . . . . . . . . . . .  r8,7 % 12 % 
Intérêt de l'emprunt . . . . . . . .  8 % 8 % 
Intérêts à ristourneriau Gouvernement . 2 % 6 % 

2 .  Convention avec: b Société anmyme « Chemin de fer de Thessa- 
lie )), signée le IO juillet 1926 et publiée au (( Journal officiel 11, 

no 231, du 13 juillet 1926. 

(( Article 27. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
« Les conditions de la conclusion de l'emprunt, lequel sera émis 

par tranches consécutives, ne doivent pas être plus onéreuses que 
celles de l'emprunt conclu entre I'État et la Société Ulen Br Cie 
ayant trait à la conyention d'approvisionnement, en eau, d'Athènes- 



Pirée et Extensions, ratifiée par la loi 3316, ou celles de l'empncnt 
conclu avec la Sociitb commerciale de Belgique, ea vue de lu co~strztc- 
Lion de 350 kilomètres de Eignes de chemins de fer. ii 

Donc, un an après la signature de ta 
convention de la société, le Gouvernement 
hellénique estimait normales les conditions 
de cette convention, et même celles plus 
onéreuses d'Ulen . 

A noter que, mème i ces conditions, les 
Chemins de fer de Thessalie n'ont pu 
placer l'emprunt. 

3. 1924. Enz$rrt?zt 7 % des Réjugiés de E~o.ooo.ooo et 811.000.000. 

(i Émis sous Ies auspices de la Société des Nations pour l'œuvre 
d'établissement des réfugiés en Grèce. A cet effet, le produit de 
l'emprunt est mis A la disposition de la  Commission d'établissement 
des Réfugiés. Taux de souscription publique : 88 %, dont 5 et 
68 % pour frais d'émission des tranches en sterling et en dollars 
respectivement . 

I I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 

(Extrait du Compte rendu des o$e'ratio~ts de la Cowzmission fina?i- 
fière i~ilernalionale pozrr l'année 1937, p. 71 .) 

a 
4. Covzvention avec (i The Foztndation Company n, signée le 7 sep- 

tembre rg2j et publiée au (( Journal officiel n, n" 295, du 8 octobre 
19%. 

tr Article 26.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(( It  is agreed tliat, should the terrns offered by the Contractor or 

his Financial group to the Employer for the loan required for the 
execution of the works referred to in Schedules A and B be equally 
or more advantageous for the Employer than those of the Refugee 
Loan so that the obligations imposed on the Greek Government by 
reason of the service of this loan shall not be more burdensome 
than the obligations incurred for the regular service of the Refugee 
Loan, the Employer sliall consent to the issue of this loan, which 
shall then be ratified by Decree. n 

La Fozcndalion Company n'a pu placer 
cet emprunt aux conditions imposées, 
c'est-à-dire taux d'émission 81.25 % et 
taux d'intérêt 7 %. 
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Pour privation de rémunération contracrueIle de 12 % et I O  % 
sur travaux. 



Pour privation du bénéfice sur les fournitures. 
Pour privation des primes d'émission de IO % et 6 %. 

Avis sur le fond. 

Je ne crois pas que les arbitres aient besoin que je m'étende sur 
les principes qui peuvent guider au point de vue de l'attribution ou 
du refus d'une indemnité pour la privation ayant pu résulter, pour 
la société, des avantages qui auraient été acqiiis si la convention 
avait reçu son entiére exécution. 

J'estime cependant devoir fournir quelques explications au sujet 
de I'argument du 'Gouvernement concernant les bénSfices de la 
société, d'autant pjus que, dans la récapitulation de ces bénéfices 
(documents soumis, à Ia Commission d'arbitrage le 30 mai 1936, 
annexe n o  1), le Gouvernement indique pour la somme de ces béné- 
fices Ie chiffre de $3.433.870, SOUS la rubrique : (( Total des bénéfices 
réalisés et reconnus $ar le  tiers exfiert i ) .  

Les montants composant cette somme sont groupés dans le tableau 
ci-après, de façon à: en faciliter l'analyse : 

Xkfércnces ; Montants 
indiqués n o n t  

Soi. sti tableau 
des du a Nomenclature. riuns le payé non payé 

postea. Gouvêrne- tableau du avatit le e t  compris 
nient. Gouverne- 1 - 7 4 2 .  dans  In 

ment.  crfsnce. 

BOnéfices proprement dits. 

. . . . . . .  1 Trav. 1,2 Sur t ~ v a u x  500.402 210.000 290.000 
2 Fourn. I S u r  fournitures . . . . . .  905.267 408.275 496.992 

]eu de L'emprunt. 

3 Trav. 3 Prime d'émission de la tranche A 516.900 274.000 242.900 
3 Fourn. 2 Prim4 d'tmission de la tranche B 335.856 171.894 163.962 
j Trav. 4, Différ'ence entre les intérèts con- 

6, 7, 8 tractuels e t  intérèts B ristour- 
. . . . . . . . .  ner 766.023 695.314 70,709 

, Airtves postes. 

h Trav. g Frais.généraux en Belgique . . 164.170 44.798 119.372 
7 Trav. 5 Int6r.t~ que la sociét8 aurait pu 

gagner sur les amortissements 
. . . .  , de '1926 8 1930 (1) 81.338 - - 

S Fourn. I Erreur dans le calcul du  bénkfice 
sur fournitures (2) . . . .  163.854 - - 

3.433310 

(1)  Ces intérêts, calculés sur  une partie des amortissements versés par  le Gouverne- 
ment  de 1926 B 1930, coitespontlent B une théorie qui n'est basée su r  aucune clause de  
13. convention e t  sur  aucun f a i t  établl. 

(2 )  Pour  les b4nBiicesl s u r  fournitures, le aouvernement  a indiqué u n  chiffre de  
1.00D.141 douars, qui es t  erron6, car i l  est établi  cn appl iquant  le taux da 18,l  % b 1s. 
dépense en  fournitures, soit  5.906.746 dollars, qui comprend le h8néflce. 

Le chiffre exact  es t  le su ivan t :  
5'g06'746 "" = 905.267 dollars, 

118,l 
C'est ce chiffre exact  qui es t  indiqué a u  poste 2. La différence, soit  103.854 dollars, es t  

portée nu poste 8 pour établir la coricordance du tota l  de  1s colonnc (4) avec Ic chiffre 
indiqué par  le G o u v e r n e ~ c n t .  



ANNEXES A LA HEPLIQUE BELGE [ N O  6) I23 
Le tableau ci-dessus appelle les observations suivantes : 
Des explications fournies sous les iioS (r) et (2) au bas du tableau, 

il résulte qu'il n'y a pas lieu de compter comme bénéfice les postes 
7 et 8. Il en est de même en cc qui concerne les frais générauu en 
Belgique (poste 61, puisque les frais généraux ne sont pas un bénéfice. 

Je ne crois pas que l'on doive qualifier rle bénéfices les postes 3 
et  4 représentant les primes d'émission. Pour ce qui est du poste j 
représentant la différence entre les intérétç contractuels et ceux à 
ristourner, il peut y avoir une différence cntre les sommes payées 
par le Gouvernement et les charges financières de la sociirté, mais 
il n'est pas certain que cette différence soit importante et positive. 
Les bénéfices des opérations financières sont incertains A l'époque 
pleine d'aléas que nous traversons. 

11 ne reste donc, comme bénéfice proprement dit, que les postes I 
et 2, c'est-&-dire : 

Bénéfice sur travaux . . . . . . . . $ joo.402 
Bénéfice sur fournitures . . . . . . . $ 905.267 

Les colonnes (5) et (6) du tableau ont pour objet de répartir 
approximativement Ics chiffres correspondants de la colonne (4), de 
façon à faire ressortir dans la colonne (5 )  les sommes réellement 
payées à la sociétf. au comptant par le jeu des amnrtissements, et 
dans la colonne (6) les differences qui sont comprises dans la créance. 

Les colonnes (5) et (6) font eh outre ressortir qu'en ce qui concerne 
les bénéfices proprement dits, la somme touchée jusqu'à ce jour par 
la société est seuIement de $618.275 (total des postes I et 2 dans 
la colonne ( 5 ) ) .  

La question des bénéfices de la sociéti: étant ainsi précisée sur la 
base des documents en ma possession, je dois ajouter que les débats qui 
ont eu lieu en ma présence ont tournb principalement autour des 
avantages qu'aurait retirés la société du jeu des clauses de l'empr~int. 
C'est une question au sujet de laqiielle il n'y a aucune commune 
mesure entre les appréciations des deus Parties. Celles du Gouver- 
nement me 5emblent esagérées, en ce sens qu'il ne tient pas sufi- 
samment compte des charges de la société pour mobiliser les sommes 
qu'aurait nécessitées une conduite normale des travaux. Celles de la 
société me paraissent rnajorles en sens contraire, parce qu'elles 
supposent que cette mobilisation avait besoin d'être immédiate, 
alors que, la dépense des t r a v a u ~  n'étant que progressive, la mise 
en action des capitaux pouvait, dans les premières années, être 
échelonnée. 

Si le Gouvernement se plaint, non sans raison, de ce que la 
première année ses charges financières ne correspondaient pas aux- 
prestations de la société en travaux, la société rétorque, avec raison 
également, que c'est par suite de la modification apportée par Ie 
Gouvernement au programme des travaux que l'empruiit a été mal 
utilisé. 
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Pour ces motifs, et considérant que la question des avantages 
procurés à la société a une incidence sur l'appréciation en équité de 
cette partie du litige, je ne puis formuler un avis ferme et je ne 
puis que laisser à la Commission d'arbitrage le soin de résoudre 
cette délicate question. 

Annexe 7 au no 3. 

EXTRAIT DU K M~ESSAGER D'ATHÊNES ii DU 6 OCrOi3RE 1938 

UN  PAYS AU TRAVAIL. 

Le graphique ci-dessous sert de frontispice àI un long exposé du 
Conseil supérieur économique sur l'activité de l'économie grecque en 
1937 ; il en retrace la marche pendant dix ans avec la grande 
clarté de cette sorte de figures. Depuis 1932, lorsque la crise mon- 
diale atteignit en plein la Grèce, la montée est constante. Lente au 
début, elle s'accélère, pour arriver en 1937 à la plus grande hau- 
teur qu'elle ait janiais atteinte. 

L'examen séparé de chacun des chapitres mène aux mêmes consta- 
tations. Partout l'année 1937 présente un progrès accentué, dont 
l'ampleur apparaît encore mieux quand on se retourne pour regarder 
en arrière. Dans l'espace de dix ans, la superficie cultivée est mon- 
tée de- 96,7 à Ij3;3, la production industrielle de xoo à 160 ; le 
commerce d'importation, après un brusque fléchissement en 1933, 
se chiffre en 1937 par I j.204,3 millions de drachmes, et le corn- 
merce d'exportation, entre ces deux dates, est passé de 5 milliards 
141 millions de drachmes a g milliards 55j millions. La marine 
marchande s'accroit aussi. Elle comptait en 1928 1.256.956 tonnes ; 
elle atteint 1.875-175 en 1937. Les transports terrestres marquent 
depuis 1932 une augmentation ferme en quantité comme dans le 
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chiffre des recettes. Les dépôts aux banques, qui sont un autre 
miroir de la situation économique, reflètent cette marche ascen- 
dante générale. Au 31 décembre 1912, les dépôts h vue et A la 
caisse d'épargne des cinq grandes banques s'élevaient à 7.919 ,~  mil- 
lions de drachmes ; au 31 décembre 1937 ils se montaient à 12 mil- 
liards 611 millions, en augmentation de plus d'un milliard par 
rapport A 1936. 

Pour revenir au diagramme ci-contre, qui a pour base IOO l'année 
1928, il parcourt les points principaux suivants : 91,5 en 1932, 102,z- 
en 1934, 116~4 en 1935, 134~1 en 1937. Cet indice général de l'acti- 
vité économique a été obtenu au moyen de cinq grands indices 
s éciaux : agriculture, industrie, commerce, consommation, transports. 

uelques détails de ceux-ci : la production de céréales, figurée par B 
rooo en 1928, s'inscrit avec 2051 en 1937 ; l'industrie nous donne 
2000 et 3078, la consommation d'articles d'alimentation 800 et 1057, 
les transports maritimes montent de 500 à 727. La Grèce travaille. 

- 

Alanexc S au ~ s "  3. 

EXTRAITS DU CObIPTE RENDU DES' OPÉRATIONS 

DE LA CO3IAIISSIOX FIXANCIÈRE INTERNATIOXALE 
POljR L'ANNÉE 1937 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [P. 9 . 1 .  
Le rendement brut des revenus affectés aux emprunts soumis au 

contrdle de la Commission financière internationale s'est élevé à 
drs. 4.787.428.286,81 en 1937, contre drs. 4.459.493.213~46 en 1936, 
soit en augmentation de drs. 327.935.073~35 OU de 7,35 pour cent. 

Cette augmentation fait suite h celles de 3,4, 9,9, 8,4 et 4,56 pour 
cent constatées en 1933, 1934, 1935 et 1936 respectivement, et les 
recettes de l'année 1937 ont accusé le maximttm atteint jusqu'à 
présest. 

L'augmentation progressive de ces dernières années est due en 
partie à des majorations de prix et taxes, mais szrrto~~t à l'améliora- 
tion des conditio7zs économiq~res dtc pays, caractérisée par une plus 
grande activité des affaires et un accroissement de la consommation 
en général. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [P. IO.].  

La valeur extérieure de la drachme a kté maintenue stable par 
rapport à la livre sterling. 

La réserve en or et devises étrangéres de la Banque de Grèce a 
été sensiblement augmentée, ayant été portée de 3.385 millions à 
la fin de 1936 A 3.658 millions A la fin de 1937, et ce aprés dCfaI- 
cation de la valeur des 40 pour cent non encaissés des coupons de 
la Dette extérieure, le change nécessaire à cet effet ayant été 
acheté par le Gouvernement et mis B la disposition des porteurs, 
d'aprés les déclarations du gouverneur de la Banque de Grèce. 
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EXTRAIT DU ci MESSAGER D'ATHÈNES n 
DES 7, 8 ET g NOVEMBRE 1937 

EXTRAITS :DU DISCOURS DE M. METAXAS A PATRAS. 

Nous avons entrepris de dépenser 7 milliards et demi pour la 
réalisation du plan:décennal, qui a pour but de transformer le peuple 
grec en un jardin fleuri, de donner à notre pays toutes les cornrnu- 
nications qui lui spnt nécessaires, de transformer le village en lieu 
de séjour heureux. 

Ce que j'ai poursuivi dès le commencement et pour lequel j'ai 
demandé les plus grands sacrifices, - des milliards entiers par an, 
- c'est de rendre Ia Grèce puissante au point de vue militaire ; 
non pas parce que la Grèce est un État qui cherche des guerres, 
mais pour imposer le respect envers ses droits, pour que son inté- 
grité soit toujours assurée, pour qu'elle soit & même de remplir ses 
promesses envers ses alliés. 

Et pour obtenir tout cela il n'a fallu qu'un temps minime de 
gouvernement national et sans autre charge pour le peuple qu'une 
légère imposition, ' dans des buts de prévoyance en faveur des 
malades et pour la reconstitution de nos forces militaires. 

Nous ne vous avons chargés d'un seul centime, Hellènes, ni pour 
des appointements 'et des sinécures, ni pour des subventions de par- 
tis, ni pour toutes ces choses dont on vous chargeait dans le passé. 
E t ,  tandis que, d:une part, j'ai assuré le développement intérieur 
de l'économie du :pays et la position financière, d'autre part, j'ai 
arrêté l'hémorragie du change qui menaçait, tellement eile était 
rapide et impétuei~se, d'avilir la drachme et de la réduire au iieant. 
Vous vous imagindz tous quelles auraient été les conséquences. 

EXTRAIT DU r MESSAGER U'ATHÈNES a D U  3 AOÛT 1938 

Communication faite Par le Sous-Secrétariat d'État pour la Presse 
et le Toltvisme. 

Le Sous-Secrétariat d'État pour la Presse et le Tourisme nous 
communique ces $onnées statistiques, caractéristiques des progrès 



que le pays a accomplis pendant ces deux années. Ces données, 
réunies par le Sous-Secrétariat, sont confirmées par le Conseil supé- 
rieur écanamique. Elles sont la conclusion de l'ouvrage sur les deux 
années historiques qu'a édité le Sous-Secrétariat et qui sera mis en 
circulation aujourd'hui. 

Au 4 ad1 1936. 
Production industrielle (indice quantitatif) . . 147.10 
Exportation de produits grecs h l'étranger (valeur 

. . . . . . . . . . . . .  en drs.) 6.g52.98g.000 
Flotte marchande (tonnage) . . . . . . .  1.812.892 
Bénéfices de la marine marchande (en [ivres ster- 

l i n g ) .  . . . . . . . . .  .' . . . .  1.500.000 
Remises d'&migrés (en drachmes) . . . . .  3z.330.000 
Indice du cofit de la v i e .  . . . . . . .  2.020 
Indice ries prix dc gros. . . . . . . . .  2.015 

Indice des fonds d'8tat cotés. A la bourse . . 63,28 
. . . . .  Dépôts aux banques (en drachmes) r9.162.500.000 

Indice desactions de sociétés anonymes cotées 
. . . . . . . . . . . .  h la bourse 47,61 

. . . . . .  Circulation fiduciaire en drachmes 5.6o8.400.000 
&ouverture de la circulation fiduciaire en or et  

. . . . .  en change (valeur en drachmes) 2.8qo.700.000 

L'activité du Gouvernement en ces deux années 1936-1938 se 
reflète dans l'augmentation générale et notable que l'on constate 
dans toutes les branches de l'économie nationale et du travail 
d'utilité publique. 

Commerce. - Fin 1937 comparativement à fin 1935. Augmenta- 
tion, en valeur : importation 42,34 % ; exportation 40.22 %. En 
quantité : importation 13,65 % ; exportation 59.74 %. 

Ifidzutrie. - Fin 1937 comparativement A fin 1935. Augmenta- 
tion : production industrielle 37 % ; importation de produits indus- 
triels 1,26 % ; exportation 63 %. Indice pondéré du Conseil supé- 
rieur économique: au 30 avril 1938 comparativement au 31 juillet 
1936, l'importation s'est maintenue au même niveau, l'exportation 
de produits jndustrjels a augmenté de 35,36 %. 

Tabacs. - Par rapport à 1935-1936, l'exportation du tabac en 
1936-1937' a augmenté de 21,7 %, et en 1937-1938 de 42,3 %, bien 
que pour cette dernière année on n'ait que les résultats des premiers 
mois. 

En  r937, les producteurs de tabac ont bénéficié, en raison de la 
réduction de I'impdt foncier, de 76 millions de drachmes. Le revenu 
provenant du tabac a augmenté en 1936 de 13,7 % et en 1937 de 
4711 % Pa' rapport 3. 1935. 

T~aunztx ~ z ~ b l i c s .  - Dans dix ans seront exécutées des construc- 
tions de routes pour une somme de deux milliards de drachmes. 

Travaux hydraztliqties. - Leur valeur est de 2.400.0a0.000, et iis 
rapporteront les bénéfices suivants; nouveIles terres, 275,700 str. ; 
terres qui seront protégées, 966,360 str.; qui seront irriguées, 
433,600 str. 
Les frais d'entretien des travaux ont augmenté de Go %. 



De 1936 à 1938 on a cons'truit de nouvelles routes et  exécuté des 
ouvrages techniques pour g76.218.581 drachmes. On a en outre 
exécuté des travaux hydrauliques pour 531.060.og5 drachmes. Pen- 
dant l'année 1938-1939 on consacrera it ces travaux 255.000.000 de 
drachmes. 

P. T. T.  - Les recettes provenant de la vente des timbres- 
poste en 1936-1937. ont augmenté de 15 millions de drachmes par 
rapport ?i 1935-r936. Les revenus des caisses de secours mutuel ont 
augmenté de 4.350.000 drachmes. Pendant les deux ans, la caisse a 
accordé des secourslpour une valeur de 7 millions 944.000 drachmes. 
La caisse de secours mutuel pour 1o.4go.000 drachmes. 

Travail. - pendant deux ans, 384 contrats collectifs ont été 
signés. Les assurances sociales à Athènes, Le Pirée, Thessalonique, 
comprennent 350.080 personnes. Ont été en outre assurés 115.000 
professio~inels et aitisans et 11.000 commerçants. Le nombre des 
assurés en juillet i938, par rapport au 3 août 1936, a augmenté 
de 211,8 % pour Ics assurés directs et de 1g9,4 % pour les assurés 
indirects. 

La fortune des caisses d'assurances a augmenté de 53 %. Le chiffre 
des retraites accordées a augmenté de zo %. 

Instructiow publique. - Fondé 306 nouvelles écoles 'primaires, 93 
jardins d'enfants; augmenté le nombre des classes de 571 écoles 
primaires. Fondé Macédoine et en Thrace: 1.450 écoles du soir 
pour adultes, avecc 1.800 maitres et maitresses et 114.652 élèves 
adultes, dont 57.714 hommes et 56.858 femmes. Dans 36 écoles 
spéciales antitrachornatiques furent réunis 7.413 élèves. 

Affecté en ces deux années pour fondation, extension, subvention 
d'associations athlétiques, terrains de gymnastique scolaires, etc., 
14.400.000 drachmes. Aux fouilles de l'Académie de Platon et de la 
Société archéologique, 31 .  ooo.ooo. A l'École des Beaux-Arts, 2 .ooo.ooo. 

Administration. - Réorganisation des services, décentralisation 
administrative, augmentation des recettes des dèmes, I I , ~  % ; des 
communautés, r3.3 %. 
Mines. - Augmentation : production, 62,3 % ; exportation en 

tonnes, 82 % ; valeur, 106 %. 
Bourse. - Ernpqmts en or, augmentation, 21,4 %, emprunts en 

drachmes, 18,4 %. Actions, augmentation générale, 68,8 %. 

EXTRAIT D U  M )MESSAGER D'ATHCNES ii DU 4 AOÛT 1938 

Notre idéal est & laisser après nous une Grèce puissante avec ses 
forces morales et !matérielles organisées. Nous avons donné à la 
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déesse Athénâ Ia lance et  le bouclier qui lui assureront la défense 
et la force. Ainsi, le citoyen hellène peut aujourd'hui calculer sans 
douter, rkgler ses affaires sans les appréhensions et les inquiétudes 
du passé. 

Nous avons ensuite réglil les finances du pays. Nous avons coupé 
les mains impies qui dérobaient de diverses manières l'argent du 
peuple. Cet argent, nous l'avons affecté à des travaux d'utilité 
publique. A des travz~iix qui rendront productifs les chanips de la 
Grece; qui rehausseront lc niveau de la vie de nos paysans ; qui 
donneront de la richesse, de la santé et de la joie aux cultivnteurs 
ec à Ieurs enfants. E t  nous avons tenu ferme la drachme grecque 
en faisant des sacrifices et en appIiquant, sans hésiter, des mesures 
rigoureuses. Le bond que le pays a fait dans tous les domaines de 
l'activité étatique et sociale est digne d'admiration. Les chiffres sont 
caractéristiques et prouvent que partout oc l'on a travaillé nous 
avons eu aussi un accroissement de rendement. La mobilisation de 
l'activité du pays a été si générale qu'aucune branche n'est restée 
sans ?grès. 

Voi a pourquoi nous avancerons inflexibles et résolus dans la voie 
que nous avons tracée le 4 août, non seulement avec une force et 
une foi croissantes, mais aussi avec la volonté de couper toute main 
impie qui oserait simplement toucher b l'œuvre qui donne chaque 
jour un peu plus de bonlieur au peuple grec. 

Je déclare encore que les forces défensives du pays continueront à 
être perfectionnées, que notre justice s'élèvera à un point inspirant 
au citoyen le senriment absolu de l'impartialité et de l'empire des 
lois, que notre situation économique s'affermira encore davantage, 
que notre agriculture se développera encore plus et aussi notre éle- 
vage, qui est resté en arrière, que les moyens de communication,. 
les grands iravaux productifs, la constniction des routes, les tra- 
vaux de la capitale, les œuvres de prévoyance sociale marcheront 
vers leur développement et leur complétement. 
. , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . _._ 



CHAPITRE PRE WIER 

DIFFÉREND ENTRE LE GOù'VERNEhTENT HELLÉNIQUE 
ET LA SOCIÉTÉ CO~TMERCZALE DE BELGIQUE 

Le Gouvernement heIlénique a cru devoir faire dans son 
Contre-Mémoire un résumé de l'affaire dès son cornrnencement; 
pour en donner la physionomie, telle qu'elle résulte des conven- 
tions et accords passés entre liii et la société, des sentences 
arbitrales et des autres documents, ainsi que des faits qui ont 
entouré l'exécution partielle du contrat et sa suspension. 

La Cour. n'a certes pas compétence de statuer sur Ic diffé- 
rend qui divisait Ie Gouvernement e t  la société ; toutefois, pour 
bien saisir le différend actuel, il était utile de prendre une 
connaissance aussi complète que possible des points essentiels 
du litige original, auquel celui d'aujourd'hui fait suite. 

Le Gouvernement hellénique se trouve obligé actuellement 
de répondre à quélques observations présentées à ce sujet par 
le Gouvernement belge dans sa Réplique. 

QUESTIONS SOULEVEES SUR L S  VALIDITÉ DU CONTRAT. 

Comme il a été, déjà exposé, la convention avec la société a 
été signée sous un régime irrégulier; lorsque le régime normal 
a été rétabli, le Gouvernement s'était sérieusement préoccupé 
du sort des actes. du Gouvernement dictatorial, parmi lesquels 
figuraient certain+ conventions de travaux d'utilité publique, 
concIues dans les. mêmes conditions que celle passée avec la 
Société commerciale de Belgique. 

Le ministre des' Affaires étrangères a fait part, au début de 
1927, au ministre.de Belgique à Athènes de ses doutes sur la 
validité de la coqvention en question ; mais cette question a 
été assez vite réglée, ayant été décidé de reconnaître en prin- 
cipe la validité de la convention, qui, bien que passée dans 
des conditions anormales, ne pouvait ètre .reniée en droit ; 
d'autant plus qu'entre temps le service de l'emprunt avait 
commencé à jouer et que des fonds importants avaient déjà 
été versés à Ia société ; il a été convenu, en échange, d'appor- 
ter des amendements à la convention, mais la société a refusé 
de consentir à des modifications sur les points essentiels, et 
clle n'a même pas fait preuve d'un grand empressement pour 
arriver à l'arrangement prévu ; ainsi l'accord interprétatif n'a 
été signé que plus d'un an plus tard, à savoir le g avril 1928. 



ÉVALUATION ERRONÉE DU COÛT DES TRAVAUX. 

Les Parties ont fixé le &dit pour les travaux à $-or 10.500.000 ; 
il se pouvait toutefois que cc montant ne suffit pas à I'accom- 
plissement de l'ouvrage; un pareil cas pouvait se présenter 
notarnmen t de ce qu'il appartenait au ministre des Communica- 
tions dc déterminer définitivement les lignes à construire. 

C'est pourquoi, dans l'article 14, paragraphes 7 à IO, de la 
convention (voir annexe I), (( pour ne pas abandonner les 
travaux qui éventuellement pourraient' étre inachevés à I'épui- 
sement du present crédit », la société s'est engagée a s'entendre 
avec le Gouvernement sur le montant d'un supplément de 
crédit (( qui serait nécessaire pour achever lesdits travaux ) I ;  

ce crédit supplémentaire ne pouvant en tous cas dépasser 5 % 
des $IO. ~OO.OOO.  

Ledit montant, avec éventuellement le supplément de 5 %, 
devrait ainsi suffire, d'après les affirmations ci-dessus de la 
société, à l'achèvement de l'ouvrage. C'était une promesse et  
une affirmation qui se sont démontrecs très loin de la réalité ; 
les ingénieurs de la société, interrogés lorsque les travaux 
étaient déjà avancés, ont cstimé qu'une somme de S-or 27,000.000 
serait nécessaire ; une erreur de 300 % environ. 

La sentence arbitrale, ayant à statuer sur la réclamation du . 
Gouvernement en dommages et intérêts (( pour la non-exécution 
intégrale par la société du programme des travaux n, et  ayant 
décidé que ce programme n'était pas arrêté d'avance, ne se 
trouve pas en contradiction avec ce que le Gouvernement fait 
valoir ici. 

Le programme n'était pas officiellement arrêté ; mais la 
société, étant au courant lors des pourparlers des lignes possibles 
entre lesquelles se porterait le choix du ministre, savait A quoi 
se tenir; en affirmant donc que telle somme serait suffisante 
pour l'accomplissement de l'ouvrage, elle prenait la responsabilité 
de cette estimation, et le Gouvernement est fondé à soutenir qu'il 
a été entraîné par ses affirmations inexactes dans une affaire 
qui dépassait de loin ses prévisions e t  ses possibilités de l'époque. 

On n'est pas fondé, enfin, à soutenir (( qu'il n'a pas été 
donné [à la société] d'achever les travaux >) (voir Replique, 
p. 106) ; dans l'article 14 de la convention, les Parties ont eu 
le souci constant de voir achever les travaux; la simple lecture 
de cet article peut nous fixer sur cettc gueçtion ; il serait, 
d'autre part, inconcevable de prêter aux Parties l'intention de 
commencer les travaux, de les pousser jusqu'h l'épuisement du 
crédit et  de les laisser ensuite 18 à mi-chemin ; aucun gou- 
vernement ne serait disposé à conclure une convention telle- 
ment paradoxale ; et il est malheureux que la çociéte, au cours 
des travaux, ait donné une telle interprétation à ses engagements. 



COMPARAISON DE LA CONVENTION DE LA SOCOBELGE AVEC D'AUTRES 
CONVENTIONS. 

Dans son annexe 5 ,  le requérant mentionne quelques conven- 
tions de travaux publics, conclues de 1924 à 1926 par le Gouver- 
nement hellénique, et  il tâche de démontrer que les conditions de 
ces conventions sont plus onéreuses que celles de la convention 
avec la Société commerciale de Belgique, appeIée par abrévia- 
tion Socobelge. Cette comparaison comporte les observations 
suivantes, desquelles il résulte que cette allégation n'est pas 
fondée. 

I) ~onventio?; avec Ulen G. Cie d ~ 1  22 décemb~e 1924- 

a) Prime d'énzi{siolz. 

La prime d'émission a été fixée pour l'emprunt de la Soco- 
belge à IO % de la valeur des travaux, et  pour l'emprunt de 
1'Ulen à Ij 

Toutefois, la durée de l'amortissement, à savoir le nombre 
des années dans lesquelles le prêteur réaliserait la  prime d'émis- 
sion, était de  di^ ans pour la Socobelge et  presque le triple, 
c'est-à-dire de. vingt-sept ans, pour 1'Ulen. 

On peut donc 'dire que la prime d'émission pour l'emprunt 
Ulen était en réalité inférieure à celle de l'emprunt Socobelge, 
vu la plus longue durée de l'amortissement pour le premier. 

b) Bénéfice. 

11 a été stipulé, un bénéfice forfaitaire de $~.zoo.ooo en faveur 
de la Société Ulen, comme rémunération de ses services jus- 
qu'à l'achèvement de  l'ouvrage. 

Ce bknéfice forfaitaire correspond, conformément aux clauses 
du contrat, non !seulement à la somme de $6.404.000, comme 
Ie fait valoir le requérant, mais en outre à une somme supplé- 
mentaire, fournie, par le Gouvernement, de $Z.~OO.OOO, dépensée 
par la société pour l'achèvement des travaux, à savoir à une 
somme totale de $8.904.000 ; ainsi, le bénéfice de la Société 
Ulen ne dépassait pas 12 % de la valeur des travaux. 

D'autre part, 1'UZen exécutait les travaux toute seule sans 
intermédiaires; par contre, la  Socobelge les exécutait par des 
entrepreneurs; ainsi étaient à la charge du Gouvernement, non 
seulement les frais généraux et  le bénéfice de la Socobelge, 
mais, en plus, 16s frais généraux et le bénéfice de ses sous- 
entrepreneurs. ; 

C) A ~ U ~ Y B S  digéiences. 

Aucun amortissement n'a été versé par le Gouvernement à 
1'Ulen durant les travaux; les travaux ont été exécutés avec 
l'argent de la société ; l'amortissement n'a commencé à jouer 



qu'après leur achèvement. Par contre, la Socobelge touchait 
des amortissements dès le premier moment à partir de la mise 
en vigueur de la convention ; elle a reçu au cours des travaux 
à ce titre, ainsi qu'au titre de différence d'intérêts, des sommes 
importantes, qui lui ont permis dc travailler pendant cinq ans 
consécutifs exclusivement avec les fonds ainsi reçus du GOU- 
vernement et  d'éviter de la sorte d'emprunter de l'argent pour 
les travaux. 

D'autre part,  la Société Ulen, pour approvisionner en eau la 
ville d'Athènes, a construit le barrage de Marathon, une œuvre 
monumentale, dans les délais stipulés de quatre ans; la Soco- 
belge, au contraire, ayant pris l'engagement d'achever l'ouvrage 
en cinq ans tout au plus, en travaillant pendant six ans et 
demi, n'a accompli qu'une partie infime de sa tâche. 

d) NouveE accord avec la Conz$agnie Ulen et les obEigataires 
de son emprztnt. 

Le 16 août 1935, un accord a été conclu entre le Gouverne- 
ment hellénique, les porteurs des obligations de l'emprunt Ulen 
et la compagnie elle-même ; les obligataires en question et la 
compagnie ont pleinement reconnu la situation difficile actuelle 
des finances du pays et ont accepté d'adapter leurs droits a 
cette situation nouvelle ; et il est à remarquer que l'emprunt 
Ulen était un emprunt analogue à celui de la Socobelge; il 
visait également la construction de travaux d'utilité publique, 
ainsi que la fourniture en général du matériel nécessaire pour 
ces travaux. Par cet accord, il a été convenu ce qui suit : 

au) Intérêts. Pour les coupons échus du ~ e r  octobre 1932 
au ~~c octobre 1934 seront payés les pour- 
centages des intérêts dus en conformité 
des Accords de Londres, conclus avec les 
obligataires de la Dette extérieure ; sup- 
pression en faveur du Gouvernement du 
surplus des intérêts dus ;  taux d'intérêt 
pour l'avenir à partir de l'échéance du 
 el avril 1935, 4 % au lieu de 8 %. 

bb) Amortissements. L'amortissement de 1932 à Ig3j ne sera 
pas versé ; l'amortissement recommencera 
à jouer à partir du ~ e r  avril 1935 ; pro- 
longation dc la durée d'amortissement à 
cinquante ans à partir du avril 1935. 

cc) Monnaie. Au lieu de la monnaie qui avait été sti- 
pulée dans le contrat initial (comme dans 
la convention de la Socobelge) en dollars- 
or, les intérêts ct  l'amortissement seront 
payés à l'avenir en ,dollars-papier, tels 
qu'ils circulent aux Etats-Unis. 
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2 )  Coavenlion avec: le Cllemin de jer de Thessalie d u  IO juillet 1926. 

Convention conclue sous le régime du général Pangalos, comme 
celle de la Socobelge. EIle n'a jamais été ratifiée ni mise en 
exécutibn ; elle es t  devenue caduque. 

3 )  Convention avec The Foundation Company du 7 sefiembre 1925. 
Sign6e également par le Gouvernement de Pangalos, quelques 

jours après la sigGature de celle de la Socobelge. 
La clause visant la conclusion d'un emprunt a été abrogée 

par un accord ultérieur des Parties. La société a fourni au 
Gouvernement  une^ avance de $Z.~OO.OOO en versant la  somme 
en entier, sans aucune prime d'émission, avec un intérêt de 7 % 
et une commission de  I % ;' l'exécution de l'ouvrage ' pour le 
surplus a été financée par le Gouvernement lui-même ; le Gou- 

~ 

vernement a émis: à cet effet en 1928 un emprunt (emprunt 
productif A), à 841 % avec intkrêt a 6 %, et durée d'amortis- 
sement de ans, à savoir à des conditions plus avan- 
tageuses que ceIles: de l'emprunt de la Socobelge. 11 n'est donc 
pas exact que la Foundatiow n'a pu placer l'emprunt stipulé. 

Le Gouvernement belge fait valoir que l a  moitié des travaux 
prévus par la convention avait été exécutée au moment de la 
suspension des travaux. 

Il ne faudrait pourtant pas oublier que la convention pré- 
voyait la  construction de 350 kilomètres de lignes, et  que la 
société ne s'est en réalité occupée que de 305 (124 + 181) 
seulement. Le bilan de son activité sur ces 305 kilomètres, 
d'autre part,  est déjà établi dans notre Contre-Mémoire comme 
suit : 

a) Ligne Salonique-,4nglzista, 124 kilom. 
Études terminées : 43 %. 
Aucun travail de construction entrepris. 

b) Ligne Kalambakn-Kozani-Verria, 181 kilom. 
Travaux de consfruction terminés. . . . . . . . 9 % 
Travaux laissés ipachevés . . . . . . . . . . . 50 % 
Aucun travail de. construction entrepris. . . , . . 40 % 
On voit ainsi qbe l'ensemble des travaux exécutés par la 

société est bien loin de la prétendue moitié des travaux .sti- 
pulés ; et pour ce résultat plutôt insignifiant le Gouverriement 
a versé à titre de frais généraux des sommes importantes, 
dépassant de beauctoup les progrès des travaux, et la société 
a disposé de six ans:et demi, alors qu'elle avait promis d'achever 
l'ouvrage en cinq ans tout au plus. 



[On ne saurait de m&me pas soutenir, comme le fait le requé- 
rant, que le bénéfice acquis à la société pour toutes ses presta- 
tions contractuelles n'est que la rémunération stipulée pour ses 
services comme constructeur et  fournisseur, à savoir : 

sur les travaux 
sur les fournitures 

Total $-or 1.405.669.- 

I l  serait impossible de justifier comment on -pourrait ne pas 
considérer comme bénéfice de ' la société également les primes 
d'émission, qui constituent la différence entre les sommes 
empruntées en réalité par le Gouvernement et celles restituées 
par lui au prêteur, ainsi que la différence entre les intérêts des 
obligations payés par le Gouvernement à la société et  les inté- 
rêts à ristourner par elle au Gouvernement, pour la partie non 
réalisée de l'emprunt. 

Les primes d'émission s'élèvent : 
pour les travaux, à $-or 600.000.- 
pour. les fournitures, à )) 377.026.- 

E t  la différence des intérêts à u 696.778.- 

Total $-or 1.673.804.- 

Si on ajoute ce montant à celui admis par le requérant, on 
trouve : 

$-or I .405.669.- 
' )I 1.673.804.- 

Total $-or 3.079.473.- 

a savoir 1jj.ûûO.oûû environ de francs belges actuels. 
Cette somme constituc l'avantage pécuniaire que la société 

a obtenu de la convention conclue avec le Gouvernement ; de 
cette somme, beaucoup plus que la moitié, à savoir $-or 1.759.483, 
ont déjà été versés à la société avant la  suspension de l'exé- 
cution du contrat en 1932. 

La sentence arbitrale admet formellement que les bénéfices 
de la société ont été importants, si importants que sa réclama- 
tion pour manque a gagner a été jugée pour cette raison privée 
de fondement. La sentence, dans Ie point 14 (Documents du 
Gouvernement belge, p. 49)) a pris ce considérant-ci : i( Considé- 
rant que, pour SC prononcer sur ce chef de réclamation, il faut 
envisager l'affaire dans son ensemble; que, sur les bases admises 
par la présente sentence pour la liquidation de l'entreprise, les 
bénéfices que le marché passé par la sociéti: avec le Gouverne- 
ment laissera d'une façon générale sont assez importants pour 
qu'il n'y soit pas ajouté la réparation d'un manque à gagner 
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dont certains éléments, d'ailleurs, sont incertains; que, dans ces 
conditions, la Commission ne croit pas pouvoir donner suite 
audit chef de réclamation. N 

ATTITUDE E N  G É ~ É R A L  DE LA SOCIÉTÉ LORS DE LA CONCLUSION 
ET DE L'EXÉCU%IOP~ DU CONTRAT. 

, La Société commerciale de Belgique était une sociEté plutôt 
commerciale que 'de constructions ; elle n'avait été fondée que 
quelques mois avant la  signature du contrat; les travaux y 
stipulés étaient s? première (et dernière) entreprise de construc- 
tions ; elle manquait donc dJexpPrience et de tradition pour 
l'exécution de travaux de chemins de fer. 

Elle a conclu 'le contrat avec un gouvernement irrégulier, 
passager, installéi dans le pays par la force, sans joui; du 
consentement du ; peuple ou de la confiance du chef de 1'Etat ; 
un contrat qui avait été repoussé quelques mois avant par le 
Gouvernement régulier comme onéreux et estimé à l'unanimité 
inacceptable par la Commission technique. 

Elle a fait une estimation des travaux très inférieure à leur 
coût réel, en entraînant ainsi son cocontractant dans une affaire 
qui était au-dessus de ses capacités financières du moment. 

Elle a obtenu; dans le contrat des avantages pécuniaires 
excessifs, et elle ;a su profiter de l'économie de la convention 
pour réussir à travailler les cinq premières années avec l'argent 
avancé par le Gouvernement. 

Elle a travaille avec une grande lenteur, et le résultat de 
ses travaux pendant six ans et demi fut plus que maigre ; elle 
n'a exécuté qu'uqe petite partie des travaux stipulés ; elle a 
obtenu, par contre, des bénéfices très exagérés pour ces tra- 
vaux, qui, dans Ies circonstances actuelles, ne présentent aucune 
utilité pour la Grèce. 

CHAPITRE II 

DIFFÉREND ENTRE LE GOUVERNEMENT BELGE 
ET LE GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

La société, ,par sa lettre du 3 août 1936, a demandé au 
Gouvernement l'exécution de la sentence arbitrale par le verse- 
ment de la somme allouée ; elle a donc réclamé toute la somme 
adjugée par la Cpmrnission ; elle a répkté cette demande par 
sa lettre postérieure du 15 septembre 1936; ce n'est que par 
sa lettre du zx décembre 1936 qu'elle a proposé un règlement 
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consistant dans le versement immédiat des deus tiers environ 
de la dette, à savoir de $-or 4.000.000, et dans le paiement 
graduel du rcstant en trois annuités ; par Ia suite, elle a fait 
une proposition analogue. 

Le Gouvernement, dc son côté, lui a proposé Ic 31 décembre 
1936 d'appliquer à sa dette les mêmes modalités de paiement 
qui ont été adoptées dans les Accords de Loiidrcs avec les 
obligataires de la Dettc publique extérieure, et jusqu'à l'arran- 
gement définitif de la Dette extéricure de lui verser .$3oo.ooo 
à valoir sur les sommes à payer, conformément aux modalités 
à fixer par un accord à conclure avec la société. 

Mais la société, par ça lettre du 21 mai 1937, a repoussé la 
proposition du Gouvernement, et  elle a déclaré que I( les offres 
de  la société contenues dans ce plan de règlement n'existent 
plus à ce jour » ;  ainsi, les propositions antérieures ont été 
retirées et le Gouvcrnernent belge, qui a pris l'affaire en mains, 
partageant cette décision de la société, a demandé par son 
Mémoire,,et demande encore par sa Réplique, à la  Cour d'cc ordon- 
ner à 1'Etat hellénique de payer au Gouvernement belge, en 
faveur de la Sociétii commerciale de Belgique, les sommes rcve- 
nant à celle-ci en vertu dc la sentence du 25 juillet x936 il, à 
savoir toute la somme qui a été allouée à la société. 

Il résulte de ce qui précède que la société, abstraction faite 
d'une proposition transactionnelle momentanée qui finalement 
a été retirée, a toujours maintenu le point de  vue que l'exécu- 
tion de la sentence doit consister dans le versement de la 
somme allouée en entier en une seule fois ; le Gouvernement 
belge, d'autre part, ne fait que reprocher au Gouvernement 
hellénique devant la présente haute juridiction le non-paiement 
de  toute la dettc, telle qu'elle a été fixée par la sentence, fait 
qui constitue à ses yeux une violation des obligations inter- 
nationales de la Grèce, et  qui justifie en droit la condamnation 
par la Cour de l 'État hellénique au paiement de toute la somme 
allouée. 

L'allégation donc qu'une demande tendant au versement 
immédiat et intégral du montant de la créancc n'a pas été 
formulée par la société (voir Réplique, p. 108) ne paraît pas 
en harmonie avec les textes précités. 

Le Gouvernement hellénique, par sa lettre du 31 décembre 
1936, a fait une proposition correspondant à ses possibilités 
budgétaires et  monétaires ; c'était la seule base possible et 
pratique ; toutefois, la société n'a pas cru devoir l'accepter. 

ACCORDS CONCLUS PAR LE GOUVERNE~IEKT HELLÉNIQUE AVEC 
SES OBLIGATAIRES. 

Le Gouvernement belge conteste que les accords conclus 
par le Gouvernement Iielliinique avec les porteurs des obliga- 
tions de sa Dette extérieure puissent l'empêcher de traiter la 



dette envers la société d'une façon plus favorable que celle-là. 
11 fait tout d'aboi-d état de la chose jugée ; la sentence arbi- 
trale, dit-il, a déLidé cette question, e t  iI n'est pas possible 
en droit d'y revenir. 

Ces accords ont: &té conclus dans ces conditions-ci : le Gou- 
vernement hellénique, ayant été forcé en 1932, dans des cir- 
constances pénibles, exposées déjà à Ia Cour, de suspendre le 
service de sa dette, a concIu un accord avec ses obligataires 
au mois de septembre 1932, et, après le constat de l a  situa- 
tion des finances du pays par la Société des Nations, il a 
conclu deux autres] accords en novembre 1933 et  en août 1936. 
(Voir annexes 3 à 18.) 

Tous ces accords ont un caractère provisoire, en attendant 
un arrangement definitif de la Dette extérieure. 

Par ces accords, le Gouvernement a pris l'engagement de 
payer aux obligataires en livres sterling-papier, ou éventuelle- 
ment en dollars-papier, un pourcentage des intérêts échus ou 
à échoir, à savoir : 

30 % pour l'année financiére 1932-1933. 
274 % )] 1) )) 1933-1934. 
3 5 %  )) 1) )) 1934-1935. 
40 % ~ " 11 )) 1935-1936. 
4 0 %  ~ " )) 1) 1936-1937- 

Pour le restant des intérêts, qui ne serait pas payé, le Gou- 
vernement inscrirai dans ses budgets une somme en drachmes, 
équivalente au serilice de ce restant en sterling ou en dollars; 
le Gouvernement empruntera à nouveau la somme non payée 
contre dépôt, chezi la Commission financière internationale ou 
tout autre dépositaire à convenir, de bons du Trésor en drachmes 
non productifs d'intérêt. 

I l  a été stipulé,: en outre, que si des conditions pIus favo- 
rables sont accordées à tout autre emprunt extérieur de 1'Etat 
hellénique, ou garanti par lui, un traitement aussi favorable 
sera étendu à tous les emprunts visés par les accords en question. 

La dette du Gouvernement hellénique envers la société a sa 
source dans un e.mprunt ; d'après la Co~lvention du 27 août 
1925, artjcle 16, paragraphe 6 ,  cet emprunt s'appelle <( Emprunt 
or de 1'Etat hellénique D, et ses obligations constituent (( une 
dette directe de 1'Btat hellénique et feront partie de la Dette 
nationale extérieure' D. 

Cette qualification de l'emprunt comme faisant partie de la 
Dette nationale extérieure a été répétée à l'article 2, para- 
graphe I, de l'Accord compléme~itaire du 27 janvier 1926, 
ainsi qu'à l'article premier, alinéa I, paragraphe 2, de la Conven- 
tion du 12 mars 1931 ; de plus, elle a été inscrite en grec, 
en franqais et en anglais sur chacune des obligations émises. 
(Voir annexe 2.) , 



En outre, par l'article premier, alinéa 2, de la Convention 
du r z  mars 1931, dite convention de conversion, une garantie 
supplémentaire a été fournie à la  société par le Gouvernement ; 
elle consiste en un privilège sur leç excédents des revenus cédés 
par la Grèce à la Commission financière internationale, qui a 
çous son controle certains revenus du pays, affectés au service 
de la Dette publique extérieure ; dans le tableau no I, annesé 
à cette convention, sont mentionnés tous ces revenus, et dans 
le tableau no 2 tous les emprunts, soumis ou non soumis au 
contriile de ladite Commission. (Voir annexe 2 . )  

L'emprunt de la societé a pris rang après les emprunts de 
la Dette publique mentionnés dans la convention, et le Gou- 
vernement s'est engagé à ne créer aucun gage ou privilkge sur 
les revenus, mentionnés dans le premier tableau, qui auraient 
priorité ou égalité aux obligations de conversion de la sociijté. 

De cet exposé, il résulte que les obligataires de la Dette 
publique exterieurc pourraient, en vertu de la clause siiscitée, 
réclamer un paiement intégral, ou un traitement égal, si le 
Gouvernement venait à payer en entier sa dcttc à la société 
ou à la traiter d'une faqon plus favorable que la Dette exté- 
rieure en géneral. 

La sentence arbitrale, rendue entre le Gouvernement et la 
société, n'est pas opposable aux obligataires de la Dette exté- 
rieure, ceux-ci n'y ayant pas été parties; et, si le Gouverne- 
ment se conforme à la sentence, il court le risque de voir les 
obligataires faire usage de la clause qui interdit le traitement 
favorable d'un autre emprunt; l'argument que la dette envers 
la société ne provient pas d'un emprunt, thèse adoptée par la 
Commission arbitrale, peut ne pas être pris en considération 
dans une instance éventuelle entre le Gouvernement et  les 
obligataires; c'est un point de vue important qui n'a été ni 
examine ni rt5solu par la sentence arbitrale, et  dont la Cour 
ne peut ne pas tenir compte. 

Ainsi, le Gouvernement se trouve dans l'impossibilité de 
traiter la dette de la société d'une façon plus favorable, sous 
peine de SC voir obligé d'étendre ce traitement à la grande 
masse de ses créanciers ; dans ce cas, ce serait l'écroulement du 
régime péniblement établi avec ces créanciers, la dépréciation 
de  la monnaie nationale et le renversement du budget et de 
la situation économique en général du pays. 

Le Gouvernement belge est, d'autre part, dans son tort lors- 
qu'il fait valoir que lors du prononcé de la sentence arbitrale 
les -4ccords dc 1933 étaient devenus caducs, que l'Accord 
de 1936 n'était pas encore signé et qu'à l'heure actuelle ce 
dernier accord est à son tour venu à expiration ; les accords 
en question, et notamment la clause de ne pas traiter un autre 
emprunt d'une façon plus favorable, maintiennent leur valeur 
entière pour le service des années financières y visées ; les 



obligataires de la Dette extérieure seraient autorisés à réclamer 
l'application rétroactive de la clausc pour le service des emprunts . 
de ces années-là. ' 

Enfin, il n'est pas exact, comme le prétcnd l'autre allégation 
du Gouvernemelit belge, que tout obstacle aux paiements dus 
à la société, provena~it éventueIlement des accords en question, 
a été créé par le Gouvernement lui-même, qui ne saurait l'invo- 
quer contre la société. 

Le Gouvernernefit hellénique n'a pas accepté de son propre 
gré d'insérer dans: les accords cette clause ; il a été obligé de 
le faire ; les obliglaires ont présenté cette clause comme une 
condition sifze qua.non de l'arrangement de la Dette extérieure 
de la Grèce, et i ln 'es t  pas doutcux qii'ils insisteront pour son 
adoption dans l'arrangement actueliement en discussion ; le 
Gouvernement hellénique est donc cn droit d'invoquer, à l'égard 
de la société et du Goiivernement belge, I'impossibilité dans 
laquelle il se trouve en raison dc la clausc en question. 

SITUATION BUDGÉTAIRE ET MONETAIRE. 
Dans notre Contre-hGmoire, nous avons exposé que la situa- 

tion budgétaire et monétaire du pays ne permet pas le verse- 
ment immédiat et  intégral de la somme allouée à la société ; 
elle ne permet pas non plus l'exécution de la proposition faite 
par la société, le 21 décembre 1936, qui du reste n'existe plus 
dès le 31 mai 1937. 

Il ne s'agit évflemmcnt pas d'ouvrir devant la Cour une 
discussion sur le degré de capacité de paiement de la Grèce ; 
sur ce point, nous sommes d'accord avec le Gouvernement 
belge (voir sa liéplique, p. 112) ; toutcfois, pour démontrer le 
mal-fondé de sa concIusion principale tendant à faire déclarer 
par la Cour que Ia Grèce a viol6 scs obligations internationales, 
il faudra décrire d'une façon gé~iéralc la situation budgétaire 
et  monétaire du pays. 

Les recettes effectives rédisées pendant la dcrniére année bud- 
gétaire 1937-1938 en Grèce s'élève~it à rz.671.7o0.000 drachmes ; 
par contre, la somme allouée par la sentence, avec les intérêts 
jusqu'à la fin 1938, se monte à environ un milliard et demi dc 
drachmes, à savoir à 12 % à peu près du budget annuel du 
pays ; et il est à remarquer qu'en raison de la situation inter- 
nationale de ces derniers temps la Grfce est obligée, comme 
les autres États de l'Europe, de consacrer une part très impor- 
tante de son budget à l'organisation de sa défense nationale. 

D'autre part, les sommes affectées par la Grèce au service de 
toute la Dette nationale extérieure pour l'année financière 
1936-193.7, dernière année visée par l'Accord de Londres de 
1936, qui a adopté le pourcentage le plus élevé de 40 %, s'élè- 
vent à 962.065.175 drachmes, à savoir beaucoup moins que Ia 
dette envers la société. 



Enfin, l'encaisse de la Banque de Grèce en or et cn devises 
étrangères, q u i  sert de couverture à la circulation fiduciaire, 
s'élevait au 31 décembre 1935 à $-or 20.695.509, au 31 décembre 
1936 à S-or 17.442.278, et au 31 décembre 1937 à $-or 19.206.370 ; 
la dette, par contre, à la société se monte à $-or 6.771.868, et  
avec ses intcrêts jusqu'j la fin de 1938 à S7.200.000 environ, 
soit a 37 q/o dc l'encaisse or de l i  Banque de Grèce. 

Il devient donc évident que, dans ces conditions, il est 
impossible au Gouvernement hellénique, sans comprornettrc 
l'existence économique du pays et le fonctionnement normal 
des services publics, de -faire les versements et d'effectuer te 
transfert de devises que comporteraient l'exécution intégrale 
de la çentcncc ou méme l'accomplissement de la propositiori 
faite et après retirée par la société. 

Le Goilvernement belge, pour démontrcr qu'une amélioration 
de la situation économique s'est effectuée ces derniers temps 
en Grèce, produit des copies de  déclarations de membres du 
Gouvernement hellénique et extraits du rapport du Conseil 
supérieur &conornique, ainsi que du compte rendu des opérations 
de la Commission financière internationale pour l'année 1937. 

Il n'est pas douteus qu'une certaine amélioration a été 
constatée ces derniers temps dans le pays, mais cette arnflio- 
ration a été rtaliséc dans une mesure qui ne permet pas d'exé- 
cuter la sentence arbitrale en entier, ou même dans la mesure 
de la proposition faite par la socicté ; la situation monétaire 
ne s'est pas améliorée ; tout au contraire, la drachme sc trouve 
à un niveau inférieur à celui de 1932, immédiatement après la 
suspension du service dc la det te ;  une drachme-or d'avant- 
guerre valait 35 drachmes-papier en 1932 et en vaut 38,21 
actuelIement ; les pourcentages du service des intérêts de la 
Dctte extérieure, stipulés dans les accords siiccessifs conclus 
avec les porteurs des obligations, pourcentages qui vont cri 
augmentant progressivement (30 %, 274 O h ,  35 %, 40 %), mar- 
quent exactement le degré de l'amélioration économique réalisée, 
qui est loin dc pcrmcttrc les versements réclamés par la société. 

Notre remarque dans le Contre-Mémoire sur ce sujet doit 
être comprise dans ce sens ; il ne faut pas s'y méprendre: lors- 
qu'on a dit que tout ce que la délégation du Comité financier 
a exposé en 1933 sur la capacité de la Grèce vaut encore à 
l'heure actuelle, c'est la vérité même ; le Comité a constaté 
que, ii en 1932, la Grèce s'est trouvée dans l'impossibilité d'effec- 
tuer les paiements afférents à la  plus grande partie de sa dette 
extérieure a ; cettc constatation vaut encore pour aujourd'hui. 

Il résulte de ce qui précède que Ie Gouvernement hellénique 
ne s'est pas refusé à exécuter la  disposition de la sentence 
arbitrale qui a fixé le montant de sa det te ;  il s'est trouvé 
dans l'impossibilité de le faire ; e t  ce parce qu'il est lié par 
les accords conclus avec les obligataires de sa Dette publique 



extérieure et parce qu'il a été, et il est encore, contraint par 
un cas de force majeure, à savoir par des nécessités financières 
et monétaires impérieuses ; toutes les demandes du requérant 
sont donc dépourvueç de fondement et doivent être écartées. 

CONCLUSIONS 

Le Gouvernement hellénique se réfère à son expose dans le 
Contre-Rlémoire et, tout en se réservant de produire tous moyens, 
pièces, etc., et de prendre toutes conclusions plus amples, 
demande qu'il plaise à la Cour : 

rejeter toutes demandes et conclusions formulées dans la 
présente instance par le Gouvernement de Belgique contre lui. 

La Haye, le 15 dbcembre 1938. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(S igd)  CH. DIAJIAXTOPOULOS. 
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Annexes à la Duplique du Gouvernement heilenique. 

Annexe I au no 4. 

EXTRA~TS DE LA CONVENTION DU 27 AOOT 1925 , 

EN CE QUI CONCERNE LE COÛT DES TRAVAUX A EXÉCUTER 
PAR LA SOCIÉTÉ 

Article 14. - 3 7. - 11 est entendu que la société poursuivra 
les travaux de construction jusqu'à l'épuisement du crédit constitué 
dans ses livres au bénéfice du Gouvernement, comme dit ci-dessus 1. 

5 8. - Elle ne pourra engager aucune dépense supplémentaire 
sans accord préalable avec le Gouvernement. 

3 g.,- Pour ne pas abandonner les travaux qui éventuellement 
pourraient être inachevés à l'épuisement du présent crédit, la 
sociëté s'engage à se mettre d'accord en temps opporturi avec' le' 
Gouvernement sur le montant et les modalités .du supplément de 
crédit qui serait nécessaire pour achever lesdits travaux. 

5 IO. -- Ce crédit supplémentaire ne pouvant, en tous cas, dépas- 
ser cinq pour. cent du montant de la tranche de l'emprunt. 

Annexe z au no 4. 

EXTICAITS DES CONVENTIONS ,ET ACCORDS CONCLUS , 
ENTRE LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE ET LA SOCIÉTÉ 

COMMERCIALE DE BELGIQUE 

EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE L'EMPRUNT OR 
DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT HELLÉNIQUE, 

CONTMCTÉ POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DES FOURNITURES. 

11 Convention 'du 27 aout 1925. 
Article 16, 9 6.  - Les obligations de l'emprunt or des Chemins 

de fer de I'État hellénique constitueront une dette directe de l'État 
hellénique et feront partie de la Dette nationale extérieure. 

2 )  Accord complélstentaire dzj 27 janvier 1926. 
Ariicle 2, 5 I. - Afin de faciliter l'exécution de la Convention 

du 27 août 1925, conclue entre le Gouvernement hellénique et la 
Société. commerciale de Belgique à Ougrée, ratifiée par le décret 
législatif susmentionné du 6 octobre 1925, la société a consenti au 
Gouvernemenr un prêt, dont le montant total est fixé à vingt et 
un millions (z~.ooo.ooo) de dollars-or des États-unis d'Amérique, le 
dollar à ses poids et fin'actuels; le Gouvernement déclare que cet 

Un crédit- d e  9.450.000 dollars-or, représentant un capital nominal de  
$-or ro.5oo.coo (tranche A). 

IO 



emprunt constitue lune dette directe de l'État hellénique et fait 
partie de la Dette nationale extérieure, et qu'il s'engage à en assu- 
rer le service d'amortissement et d'intérêts, indépendamment des 
garanties prévues par la susdite convention, et à l'utiliser absolu- 
ment au paiement des frais et dépenses occasionnés par l'exécution 
de cette convention. 

3 )  Convention de : conversion des obligations de En deuxième série 
de la  tranche A en: date du 12 mars 1931. 

Article premier, alinéa I, 9 2. - Le Gouvernement déclare que 
ces obligations de cpnversion constituent une dette directe de l'État 
hellénique et font ;partie de la Dette nationale extérieure, et il 
s'engage à en assurer le service d'amortissement et d'intérêts, indé- 
pendamment des garanties qui y sont attachées, et à en utiliser le 
produit au paiement des frais et dépenses occasionnés par l'exécu- 
tion de la susdite Convention du 27 août 1925. 

Alinéa 2. - Le; paiement du principal et des intérêts de ces 
obligations de conversion est garanti par: 
. . . . . . . .  . . . . . . . , . . . . . . .  * .  

4) Un privilège s$r les excédents des revenus cédés à Ia Commis- 
sion financière internationale à la date du 30 septembre 1930, 
revenus qui sont indiqués dans la première colonne du premier 
tableau annexé à la présente Convention et dont le montant pour 
les neuf premiers mois de 1930, ainsi que les prévisions pour toute 
l'année 1930. figurent respectivement à Ia deuxième et à la troisième 
colonnes dudit tabl~au. 

Ce privilège s'exercera immédiatement après Ies prélèvements 
nécessaires pour le :service : 

a) des emprunts lyant priorité sur lesdits revenus et spécialement 
dénommés dans le deuxième tableau annexé à la présente Conven- 
tion ; 

6 )  de la partie non encore émise de l'emprunt 5 % 1914 ; 
c) d'un emprunt d e  £Z.OOO.OOO (deux milIions de livres sterling) 

au maximum qui serait éventueIIement nécessaire pour lJétabIisse- 
ment des réfugiés, et 

d )  du solde non encore émis de f18.000.000 (dix-huit millions de 
livres sterling) de l'emprunt productif de £22.000.000 (vingt-deux 
millions de livres sterling) prévu par les lois no 3.686 du IO décembre 
1928 et no 4.025 d-er mai 1929. 

Le Gouvernement; déclare qu'il n'existe pas et qu'il s'engage à ne 
créer aucun gage ou privilège sur les revenus susmentionnés ayant 
priorité ou égalité aux obligations de conversion. 

Le Gouvernemenf a accepté que le service des obligations de 
conversion susmentionnées soit garanti, de la part de la Banque de 
Grèce, par les susdiis excédents des revenus affectés, lesquels y sont 
déposés par la Com,mission financière in ternationale. 

Aux effets ci-deçlsus, Ie Gouvernement donne par la présente 
Convention à la Banque de Grèce, qui accepte, mandat définitif et 
irrévocable de re tefiir des excédents des revenus affectés, déposés 
auprès d'elle, k s  sommes qui seraient nécessaires chaque fois pour 
le service des obligations de conversion, conformément à l'article 3 
de la présente Conqention. 



Premier tableau. 

ÉTAT DES REVENUS 
ADMINISTRES PAR LA COMMISSION FINANCIÈRE INTERNATIONALE. 

[Suit la désignation de ces revenus.] 

Deuxième tableau. 

ÉTAT DE CHARGES 
GREVANT LES REVENUS ~NUMÉRÉS DANS LE PREMIER TABLEAU. 

I. - Emprunts sous le contrôle 
de la Commission financière internationak. 

Montant 
Désignation des emprunts. nominal Service 'annuel. ' 

au 30 sept. 1930. 
A. 1833. Garanti par les 

trois Puissances . . . Fr.-or. 38.646.011.- L. S. 36.000.- 
B. Anciennes dettes en or : 

5 % 1 8 8 1 .  . . . . a 71.552.000.- n 188.410.- 
5 % 1884 . . . . . n 62,233.500.- o 157.109.- 
4 % 1887 Alonopoles . D $.461.000.- io 192.909.- 
4 % 1889 Rente . . . II 107.115.000.- n 216.205.- 
5 % 1890 Pirée-Larissa D 40.8z0.500.- i> 103.282.- 
5 % 1893 Funding . . n 6.594.500.- n 16.735.- 

C. Nouvelles dettes en or : 
2# % 1898 Garantie. . n ~.345.000.- 217.124.- 
4 % 1902 Ch. de fer .  . u 53.879.500.- n 89.786.- 
5 % 1914 (500 millions) o zg7.062.500,- B 700.737.- 

D. Dettes en drachmes- 
papier : 
1885 Patriotique. . . 
5 % 1898 Consolidé . . 
5 % xgoo Pyrgos-Meli- 
gala . . . . . 
Cours forcé des billet; 

1.157.410.- Dr. 45.360.- 
70.570.000.- II 3.896.216.- 

10.285.000.- » 617.698.- 

de banque . . . .  . 40.000.000.- 
F. Service des obligations 

de la ligne de jonction 
Salonique-Constanti- 
nople . . . . . Fr. franç. 138.6oo.000.- Fr. 4.998.167.- 

L. S. 746.713.- 
G. Emprunt des Réfugiés 

7 % 1924 - . . . Fr.-or. zgz.70o.000.- $ 821.425.- 
H. Participation à 1a '~e t t e  

ottomane . . . . 
1. Emprunt des Eaux 

d'Athènes 8 % 19~5 . n ~O.OQQ.OOO,- $ r.ooz.500.- 
J. Emprunt de stabilisa- £ 271.742.- 

tion 6 % 1928 . . . B 1S4.263.000.- $ 1-134.410.- 
K. Emprunt gouvernemen- 

tal 4 % aux États-unis a 58.80o.000.- $ 889.660.- 



2 .  - Emprunts non soumis su contrôle 
de la Corfimission fifiancière internationale. 

Montant 
Désignation des emprunts. nominal Service annuel. 

au 30 sep t .  1930. 
A. Dettes en or : 

5 % 1907 Déf. nationale Fr.-or. 12.87=j.ooo.- £ 48.383.- 
4 x 1 9 1 0 .  . . . . n go.g64.500.- n 183.720.- 
8 % 1928 Alluinettes 
Svensko) . . : . . 6 % 

23.906.075.95 9 94.639.- 
1928 Travaux pu- 

blics 4.000.000 . . . n 99.347.500,- n 265.844.- 
B. Dettes en drachmes-Pa- 

pier : 
6 %' 1917 .. . . . . 50.590.goo.- Dr. 8.217.151.- 
6%1918. . . . . 22.778.900.- n 5.397.481.- 
5 % 1 g z 0 .  . : . . 261.5g8.000.- n 20.370.958.- 

C. Dettes en dollars 5 % 
canadiens . . . . . 33.775.000.- $ 561.500.- 

4) Arrêté no 40182 du ministre des Finances en date du 23 mars 
1926, publié dans le Journal officiel, no 132 du ~g avril 1926, qui 
a déterminé comme suit le type des obligations à émettre en grec, 
en français et en anglais de l'emprunt en or des Chemins de fer de 
l'État heIIénique, après entente avec la Société nationale de Crédit 
à l'Industrie (Banq$e nationale de Belgique) et la Société commer- 
ciale de Belgique. ' 

Il a été décidé que sur chaque obligation seront copiés les extraits 
suivants de la Convention du 27 août 1925 : 

(En français.) Arlicle 16, 3. - (( Les obligations de l'emprunt 
or des Chemins de fer de 1' l8 tat hellénique constitueront une dette 
directe de I'8tat hellénique et feront partie de la Dette nationale 
extérieure. n 

(En  anglais.) "Th'e bonds of the Greek Railway Gold Loan will 
constitute a direct debt 'of Greece and will form à part of the 
National Extemal Debt." 

5) Dans la Convention de conversion des obligations de la deuxiéme 
série de la tranche, A en date du 12 mars 1931 a été déterminée 
la formule des obligations B émettre. Sur chaque obligation seront 
copiés les extraits suivants de la Convention du 25 août 1925 : 

(En  français.) Articb premier, 5 2 .  - u Ces obligations de conver- 
sion constituent une dette directe de l'État hellénique et font partie 
de la Dette nationale extérieure. a 

( E n  anglais.) "These conversion Bonds are direct obligations of 
the Greek Republic and part of the National Foreign Debt." 



Annexe 3 au fio 4. 

ACCORDS CONCLUS ENTRE L E  GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
ET LES PORTEURS D'OBLIGATIONS DE SA DETTE 

EXTÊRIEURE 

[Tr~dfi i t  de E'nngluis.] Londres, septembre 1932. - 

I) Le Gouvernement hellénique payera immédiatement une somme 
en changes étrangers s'élevant à 30 % du service total annuel des 
intérêts pour chacun des emprunts respectifs pour l'année fiscale 
,102-rg33 ; un tel paiement sera effectué sur présentation du pre- 
mier coupon semestriel 'ou des deux premiers coupons trimestriels 
de chaque emprunt échus ou éclioir pendanr cette année, à 
moins qu'il ne soit dé@ effectué. 

2) L'amortissement de toute la Dette extérieure sera suspendu 
durant I'année fiscale en cours. 

3) Au cours du mois de novembre 1932, le Gouvernement hellé: 
nique reprendra des négociations avec le Conseil et le ComitC des 
Emprunts de la S. d. N., afin d'établir la capacité de la Grèce 
pour faire des paiements supplément air es^ relativement aux intérêts 
échus pendant l'année fiscale 1932-1933. 

4) Le Gouvernement hellénique accepte à cet effet diémettre des 
certificats provisoires (Scrip) ou d'autres documents portant intérêt 
pour couvrir toute fraction des intérèts qui ne serait pas transférée 
en changes étrangers. 

5) Le Conseil et le Comité des Emprunts de la S. d. K. acceptent 
de recommander au Gouvernement de Sa Majesté, à la condition 
que la Commission financière internationale retienne et maintienne, 
par des fractions mensuelles approximativement égales, une somme 
en drachmes égale, au cours du change du jour, à 35 % du service 
annuel des intérêts, que la Commission financière internationale 
reçoive des instructions de délivrer au Gouvernement hellénique, 
aussitôt que le paiement de 30 % aurait été effectué, le solde en 
drachmes se trouvant entre ses mains relativement au seMcc de la 
dette pour l'année fiscale 1932-1933. 

11 a été, en outre, convenu qu'en attendant l'arbitrage sur la 
question de savoir si le paiement des emprunts en or sera fait en 
or ou en sterling, la Commission financière internationale aurait 
retenu une somme en drachmes égale A la différence du change 
en question. 

AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE G R E E K  
GOVERNMENT AND BOND BEARERS OF I T S  EXTERNAL DEBT. 

London, September 1932. 

(1) The Greek Government to pay forthwith a sum in farcign 
currencies amounting to 30 per cent. of the total annual interest 



service on each of :the respective loans for the fiscal year 1932-1933, 
such payment to be made on presentation of the first half-yearly 
or first two-quarterly coupons of each loan due or falling due during 
that year, unless already met. 

(2) Tlie Sinking ;Fund on the wliole of the External Debt to be 
suspended during the current fiscal year. 

(3) During November, 1932, the Greek Government to resume 
negotiations with >he Counc~l and the League Loans Committee, 
in order to ascerttin the capacity of Greece to make further pay- 
ments in respect of interest maturing during the fiscal year 1932- 
1933- 

(4) The Greek ~overnrnent agreed that in '  due course it would 
issue interest-beariyg Scrip or other documents bearing interest to 
cover any portion of the interest whicli .may not have been trans- 
ferred in foreign cwencies. 

(5) The Councili and the League Loans Committee agreed to 
recornmend to His Majesty's Governrnent that, provided the Inter- 
national Finazicial Commission retain and maintain by approximately 
equal monthly portions a surn in drachmae equal, a t  current rates 
of exchange, to 35 per cent. of the annual interest service, the 
International Finajcial Commission should be instructed to release 
to the Greek Govemment, as soon as the 30 per cent. payment had 
been made, the balance in drachma: in its hands in respect of the 
Debt service for the  fiscal year 1932-1933. 

I t  was further agreed that, pending arbitration on the question 
of payment on gold loans being in gold or sterling, the International 
Financial Commission shouId retain a sum in drachmz equai to the 
exchange difference in question. 

Annexe 5 au no 4. 

ACCORD DE NOVEMBRE 1933 

[Traduit de l'anglais.] Londres, novembre 1933. 

1) Le   ou verne ment hellénique transférera les pourcentages sui- 
vants des intérêts 'de sa Dette extérieure: 

Pour l'anri& financière 1933-1934 . . . . 278 % 
n )) D 1934-1935 . . . - 35 %- 

2) Le   ou verne ment hellénique fera ces versements tout de suite 
pour les coupons :échus et aux dates prkvues pour les coupons 
futurs; dans le cas où s'élèverait une contestation concernant un 
ou plusieurs emprunts, le Gouvernement hellénique ne différera pas 
pour cette raison le paiement relatif aux emprunts pour lesquels il 
n'y aura pas une telle contestation. 

3) Le transfert dies pourcentages convenus sera effectué en général 
en livres sterling, excepté les emprunts libellés en doIlars des Gtats- 
Unis d'Amérique, qui  seront payés en dollars-papier. 

4) Le Gouvernement hellénique reconnaîtra l'obligation entière en 
change étranger pour la Dette publique extérieure, et il prendra les 



dispositions nécessaires pour inscrire aux budgets de 1933-1934 et 
1934-1915 une somme en drachmes équivalente au service intégral 
des intérêts en sterling, et/ou en dollars, Ià où cela est indiqué. 
Cette prévision est subordonnée à la condition que le Gouverne- 
ment hellénique emprunterait à nouveau la portion non transférée 
de ces drachmes, contre dépôt auprès de la Commission financière 
internationale, ou de tout autre dépositaire à convenir, de bons du 
Trésor en drachmes ne portant pas d'intérêt. 

5) Si des conditions plus favorables seront accordées à tout autre 
emprunt extérieur de, ou garanti par, l'État hellénique, un traite- 
ment tout au moins aussi favorable sera étendu à tous les emprunts 
actuellement en question. 

6) Des arrangements pour le semice de la Dette extérieure L 
partir d'avril 1935 er postérieurement seront discutés avec le Conseil 
et le Comité des Emprunts de la S. d. N. avant l'établissement du 
budget pour l'année financière 1935-1936 et, dans tous les .cas, pas 
plus tard que le 31 janvier 1935. 

Annexe 6 au no 4. 

AGREEMENT OF NOVHMBER 1933. 

London, November 1933. 

(1) The Greek Government to transfer the following proportions 
of the interest of their External Debt : 

For the financial year 1933-1934 . . . . 274 % 
j ,  7 ,  J 7 ,, 1934-1935 - . . . 35 % a  

(2) The Greek Government to make these remittances forthwith 
in respect of coupons overdue and on the due dates in respect of 
future coupons. In the event of there being any dispute affecting 
any particular loan or loans, the Greek Government not to delay 
for that reason payment in respect of loans where there is no such 
dispute. 

(3) The transfer of the agreed percentages to be effected gener- 
ally in pounds sterling, but those loans expressed in dollars U.S.A. 
would be paid in paper dollars. 

(4) The Greek Government to recognize the full liability in 
foreign exchange for the external public debts and to provide in 
the budgets of 1933-1934 and 1934-1935 a sm in drachmæ equiva- 
lent to the full interest service in sterling andior, where appropriate, 
dolIars. This provision to be subject to the understanding that 
the Greek Government might reborrow the untransferred portion 
of these drachmae against deposit with the International Financial 
Commission, or some other depositary to be agreed, of non-interest- 
bearing drachma Treasury Bills. 

(5) If more favourable terms be accorded to any other exterrial 
loans of, or guaranteed by, the Greek State, at least equalIy favour- 
able treatment to be extended to al1 bans now under consideration. 



I 5 0  ANNEXES A LA DUPLIQUE HELLÉNIQUE (NO 7) 
(6) Arrangements,for the service of the External Debt from April, 

1935, onwards to be discussed with the Council and the League 
.Loans Committee before drawing up the  budget for the financiai 
year 1935-1936, and in any case not later than the 31st January, 
=935. 

Annexe 7 atc no 4. 

ACCORD D'AOÛT 1936 

[Traduit de l'angbis.] Londres, aout 1936. 

I) Le Gouvernement hellénique transférera 40 % des intérêts de 
sa Dette estérieure pour les années financihreç 1935-1936 et 1936- 
1937, à la condition que les organismes susnommés des porteurs 
d'obligations s'engagent à discuter avec lui, pendant l'intervalle 
accordé par le présent arrangement provisoire, la possibilité d'arri- 
ver à un accord permanent pour le service de la Dette extérieure 
hellénique. 

2) Il fera les paiements nécessaires par les voies normalcs et leç' 
banquiers payeurs habituels. Les coupons seront marqués d'une 
indication des paiements effectués et retournés aux porteurs d'obli- 
gations. 

-3) Pour l'exécution du présent arrangement , le Gouvernement 
hellénique devra : 

a) faire des versements additionnels immédiatement en, ce qui 
concerne les coupo?s échus en 1935-1936. Les porteurs, qui ont 
accepté Ies offres antérieures du Gouvernement fiellénique de 35 % 
pour ces coupons, seront admis h participer aux paiements plus 
élevés actuellement disponibles ; 

b) faire des versements immédiatement en ce q u i  concerne les 
coupons déjà échus en 1936-1937 et pour lesquels aucune proposi- 
tion de paiement n:est encore faite ; 

c) faire des versements aux dates prévues en ce qui concerne les 
coupons qui  seront échus en 1936-1937 

Dans Ie cas où s'élèverait une contestation concernant un ou 
plusieurs emprunts, le Gouvernement hellénique ne différera pas 
pour cette raison le, paiement relatif aux emprunts pour lesquels il 
n'y aura pas une telle contestation. 

Il est particulièrement recommandé aux porteurs d'obligations de 
ne présenter pour paiement aucuns coupons visés par le présent 
arrangement avant qu'ils soient avisés à cet effet par les banquiers 
payeurs, qui feront une annonce dans la presse en temps utile. 

4) Le transfert des pourcentages convenus sera effectué pour tous 
Ies emprunts sur les mêmes bases de cours que celles adoptées 
définitivement en ce qui concerne les années 1933-1934 et 1934-1935. 

5) Le Gouvernement heüénique est dans I'impossibilité, dans les 
circonstances actuelles, d'assurer intégralement le service total de 
ses dettes extérieures; toutefois, il continue de reconnaître I'obli- 
gation entière en change étranger pour ces dettes. La portion non 
transférée des intérêts pour les années 1935-1936 et 1936-1937 



recevra le même traitement que celui accordé pendant les années 
1933-1934 et 1934-1935 

6) S i  le Gouvernement hellénique venait à accorder un traitement 
plus favorable pour tous. autres emprunts extérieurs de, ou garantis 
par, l'État hellénique, il accordera un traitement tout au moins 
aussi favorable à tous les emprunts actuellement en question. 

Annexe 8 au no 4. 

ARRANGEMENT O F  AUGUST 1936. 

London, August 1936. 

I .  The Gr'eek Government will transfer 40 per cent. of the inter- 
est on their External Debt for the  financial years 1935-1936 and 
1936-1937 on condition that the above-named Bondholders' organiz- 
ations undertake to discuss wit h them during the interval afforded 
by the present temporary Arrangement the possibility of arriving 
at a permanent settlement of the service of the Greek External 
Debt . 
2. They wilI make the necessary payments through the normal 

channels and the usual Paying Bankers. Coupons will be marked 
with an indication of the payrnents made and returned to the Bond- 
holder s. 

3. In fulfilment of the present Arrangement, the Greek Govern- 
ment wiI1: 

(a) Make additional rernittances forthwith in respect of coupons 
which fell due in 1935-1936. Bondholders who have accepted the 
Greek Government's previous offers of 35 per cent. on these coupons 
will be eligible to participate in the higher payments now available. 

(6) Make remittances forthwith in respect of coupons which have 
already fallen due in 1936-1937 and upon which no payments have 
yet been offered. 

(cl Make remittances on the due dates in respect of further cou- 
pons which will fa11 due in 1936-1937- 

In the event of there being any dispute affecting any particular 
loan or loans, the Greek Government will not for that reason delay 
payment in respect of loans where there is no such dispute. 

BondhoIders are particularly requested not to present for payment 
any coupons affected by the present Arrangement until they are advised 
to do so by the Paying Bankers, who will make an announcement 
in the Press in due course. 

4. The transfer of the agreed percentages will be effected for al1 
loans on the same currency bases as were finaIly adopted in respect 
of 1933-1934 and 1934-1935. 

5. The Greek Government are unable in present circumstances to 
meet in full the whole service of their External Debts, but they 
continue to recognize the full liability in foreign exchange for these 
debts. The. untransferred portion of the interest for the years 
1935-1936 and 1936-1937 will receive the same treatment as during 
the years 1933-1934 and 1934-1935. 



6 .  If the ~ r e e k  Govemment çhouId provide more favourable 
treatment for any: other external loans of or guaranteed by the 
Greek State, they 1wi1l grant a t  least equally favourable treatment 
to al1 the  loans now under consideration. 

ENCAISSE DE LA BANQUE DE GRÈCE EN OR 
ET EN DEVISES ETRANGGRES 

Au 31 décembre de En francs suisses-or. E n  dollars-ar. 

1935 106.202.738 20.695.509 
1 9 3 ~  90.352.000 17.442.278 
'937 99.489.000 19.206.370 



Annexes à la Duplique du Gouvernement hellbnique. (Suite l.) 

Annexe ro au no 4. 

COMMUNICATION A L A  PRESSE DE LONDRES 
DU CONSEIL DES PORTEURS DE TITRES ÉTRANGERS 

ET DU COMITÉ DES EMPRUNTS DE LA SOCIÉTÉ ?ES NATIONS 

For publication on the rnorning of Thursday, 2nd March 1939. 

Greek ExternaE Debt Service. 

With reference to their announcements of 8th September 1937 
and 20th April 1938, the Council of Foreign Bondholders and the 
League Loans Committee regret that in spite of their continued 
endeavours they have not yet received any improvement on the 
Greek Government's offer to pay 40 % of the interest on coupons 
of its external loans which have fallen due since grst March 1937. 

Available information shows that the general situation of Greece 
çontinued to improve during 1938 and gives further su port to the 
contention of the bondholders' representatives that 8 reece could 
well make a better offer for the service of its external loans. 

The Council and the Committee therefore remain unable to 
recommend the Greek Government's present offer of 40 Oj, to the 
bondholders' acceptance. They are aware, however, that for many 
bondholders the absence of any incarne from their bonds over such 
a long period as has now elapsed since the expiry of the last recom- 
mended arrangement with the Greek Government must entail 
considerable inconvenience. They realize that althaugh such bond- 
hoIders fully share the opinion of their representatives that the 
40 % payme~lts are inadequate, yet they may now, for very obvious 
and practical reasons, desire to encash their coupons regardless of 
any consequent risk. The Council and the Committee wkh it to 
be known, therefore, that in the circumstances bondholders should 
feel free to encash their coupons for the payments offered if they 
so desire. 

Needless to say the Council and the Cornmittee \vil1 continue 
their endeavours to reach a satisfactory settlernent a t  the earliest 
possible date. 

Les annexes IO & 22 ont kt6 déposées par l'agent du Gouvernement hellé- 
nique à la date du r 6  mai 1939 (voir p. 163). [Note du GveJ5er.J 
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. COMhlUNICATION A LA PRESSE DE LONDRES 
DU CONSEIL DES PORTEURS DE TITRES ÉTRANGERS 

ET DU COMITÉ DES EMPRUNTS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

A publier le jeudi matin 2 mars 1939. 

SERVICE DE LA DETTE EXTÉRIEURE HELLENIQUE. 

Se référant à leurs communications du 8 septembre 1937 et du 
20 avril 1938, le Conseil des porteurs de titres étrangers e t  le 
Comité des Emprunts de la Société des Nations regrettent que, mal- 
gré leurs efforts continus, ils n'aient point encore reçu une offre 
meilleure que celle 'faite par le Gouvernement hellénique de payer 
40 % de l'intérêt des coupons de ses emprunts extérieurs, échus 
depuis le 31 mars ~ 9 3 7 ,  

11 résulte des informations obtenues que la situation générale en 
GrPce est aIlée en :'améliorant durant l'année 1938, ce qui justifie 
davantage la prétentipn des représentants des porteurs de titres 
que la Gréce pourrajt bien faire une meilleure offre pour le service 
'de ses emprunts extérieurs. 

Pour cette raison, le Conseil et le Comité demeurent dans l'impos- 
sibilité de recommander aux porteurs de titres d'accepter l'offre 
actuelle de 40 0/, faite par le Gouvernement hellénique. Ils savent 
cependant que, poiir' plusieurs porteurs, l'absence de tout revenu de 
leurs titres pendanti une période aussi longue que celle qui vient 
de s'écouler depuis l'expiration du dernier arrangement recommandé 
avec le Gouvernement hellénique, doit entraîner de considérable's 
désagréments. Ils cgrnprennent que ces porteurs de titres, tout en 
partageant entièrement l'opinion de leurs représentants que les 
40 % sont insuffisants, pourraient toutefois, à l'heure actuelle, pour 
des raisons très éqdentes et pratiques, être désireux d'encaisser 
leurs coupons, en pjssant outre à tout risque subséquent. 

Le Conseil et l e ,  Comité désirent par conséquent informer Ies 
porteurs de titres qi,le, dans ces conditions, ils sont libres d'accep- 
ter, s'ils le désirent,!le paiement offert pour leurs coupons. 

Il va sans dire que le Conseil et le Comité poursuivront leurs 
efforts en vue d'obtenir un règlement satisfaisant le plus t6t pos- 

.+ . 
slble. 
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BUDGET DE L'BTAT HELLÉNIQUE 

RECETTES 

Recettes e@ectives. 

Ordinaires . . . - . . . . . Io.819.537.039 12.249.379.769 xz.7~0.407.44~ 
Extraordinaires . , . . . .  . 956.776.205 794.517.500 617.170.696 

Total . . . . , 11,776.313.244 13.063.897.269 13.337.578.138 

Mozcvement de capitaux (pro- 
duit d'emprunts, etc.). 

Ordinaires . . . . . . . . . 5.750.000 1.700.000 1.60o.ooo 
Extraordinaires . . : , . , , 2.283.219.788 1 3.420.893.208 a I .990.679.300' 

Total , . . . . 2.828.969.786 3.422.593.208 1.992.279.300 
Total général des recettes . . 14.Go5.283.032 16.486.490.477 15.329.857.438 

Dépertses e#ectives. 

Ordinaires . . , , , . . . ' 10.g7g.984.504 11.290.182.899 II .700.583.469 
Extraordinaires . . . . . . 4,344.993.025 5.219.285.321 3.596,826.238 

Total . . . . . r 5.324.977.529 16.509.41 8.220 15.297.4og.707 

Mouvement de capitaux. 
Ordinaires . . . . , . . . 61.223.689 140.331.053 337.821.150 
Extraordinaires . . , . . . 63.~o4.000 zoo.165.000 ~.OOO.OOO 

--  

Total . . . . . 124.727.689 ' 340.496.053 381.821.550 
Total général des dépenses . . 15.449.705.218 ' 16&9.914.273 1$.679.231.257 

1 De cette somme, une partie, 2. savoir 1.372.400.000 drachmes, est Io produit 
d'emprunts. 

*.De cette somme, une  partie. A savoir 1.728.20o.000 drachmes, est le produit 
d'empmnts. 

3 De cette somme. une partie, B savoir 534.5m.000 drachmes, est le produit 
d'emprunts. 



156 ANNEXES A ;LA DUPLIQUE HELLÉNIQUE (WB 13-15) 

REMISES DES ÉMIGRANTS GRECS A L'GTRANGER 

(Extrait d=s statistiques de la Banque de Gréce.) 

En francs-or. 

Annexe 14 cru no 4. 

SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE: EXTÉRIEURE 

Ela drachmes. 

E z  dutlars-or (I $-or = 182 drachmes). 

5.319.780 . 5.323.372 6.417.032 

BUDGET 

i 

En drachmes. 

1935-1936 . . . ;, . . . . 493.80o.000 
1936-1 937 . , . . . . . . 2 .j99.900.000 
1937-1938 , , . '. . . . . 3.480.774.000 
1938-1939 . . . . . . . , I .888.05z.000 
1939-1940 (prévues) .. . . . . 1.174.3oo.000 

Total 9.636.826.000 

Elz dollars-or 
(I $-or = 

182 drachmes). 
2.713.187 
14.285.164 
19.125.132 
10.373.912 
6.452.198 

52.949-593 



POURCENTAGE DE L A  CONSOATMATION EN CÉRÉALES 
COUVERT PAR L A  PRODUCTION DU PAYS 

Couvert. Ddficit. 
1936 . . . . . . . . . . . . .  58,~ % 41.8 % . 
1937 . . . . . . . . . . . . .  634 % 365 % 
1938 (onze mois) . . . . . . . . .  6 8 s  % 31,s % 

5OMhlES PAYÉES POUR CÉRÉALES IMPORTEES 

En drachmes. En d o l l a r s - o r  
(1 $-or = 

182 drachmes). 
r 936 . . . . . . . . .  2.321.886.577 12.757.618 
1937, . . . . . . . .  3.177.787.851 17458.174 

Annexe 17 azr no 4. 

(Extrait des statistiques de la Banque.) 

Décembre de En. drachmes. Ett d o l l a r s - o r  
(1 $-or = 

182 drachmes). 
1933 . . . . . . . . .  3.954.000.000 21.175.824 
1934 . . . . . . . . .  4 . O I j . o O O . O O O  22.049.450 
1935 . . . . . . . . .  3.261 .ooo.ooo 17.917.582 
I 936 . . . . . . . . .  3. I 73 .ooo.ooo 17.434-065 
1937 . . . . . . . . .  3.489.000.000 19.170.329 
1938 . . . . . . . . .  3 . 5 6 4 . 0 o o . 0 0 0  rg.582.417 



TABLEAU 

(Extrait des statistiques de la Ranqrie de Grèce.) 

1936. . 
30 VI 
31 VII 

31 V H I  

30 IX 
31 x 
30 XI 
31 Xi1 

1937. 
28 TI 

30 vr 
31 VI11 
31 x 
31 xri 

1938. , . 
28 rr 3.382 .ooo.ooo 18.582.417 6.3j7.wo.000 6.551 .ooo.ooo 5 3 ~ 1 9  
30 VI ~.z4o.ooo.ooo 17.802.197 6.467.000.000 7.837.000.000 50,Iz 
31 VIII 3 .O~~.OOO.OOO r 6.901.099 ~.~Z~.OCQ.OOO 7.857.000.0~ 45.76 
31 X 3.41o.ooo.000 18.736.263 7.189.~0.000 8.740.ooo.000 47.44 
31 X I I  3.564 .ooo.ooo 19.582.417 7.239.000.000 g.~g8.ooo.ooo 4932 

' Ln convcmion {Ics ùmluncs en dollnn-or a et4 fnlte sur la base : 1 dollar-or = 182 drnchmes. ' l'our troiii'cr les rnpports dc l'encaisse nvec In circulntion virtuelle (circuhtlon dc billeta ct oxigibiiltés h vue), lea cxlgibllitéa 
iiiuiitiiiil~ iltu crEnnccs envers l'État hcU&nique, qui eont contre-balnnc6s par Ics d4pbi.q de la Commision ilnnnclbrc I i~ tcr i ia t l~n~ l~ .  

ont 4t6 dliiiliiudcs des 
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DÉFICIT DE LA BALANCE DE PAIEh'IENTS 

(Conseil économique supérieur.) 

Elz drachmes. En dollars-or 
(r $-or = 

182 drachmes). 
1936 . . . . . . . . . .  4.583.800.000 25.185.714 
1937 . . . . . . . . . .  5.649.ooo.ooo 31.038.461 
1938 . . . . . . . . . .  4.6rz.ooo.000 25,340,659 

Annexe 2 0  au la" 4. 

INDICE DE L'ACTIVITI?  C CO NO MI QUE 
(Statistiques de la Banque de Grèce.) 

1928 100 1935 II3,I  
1932 869  1936 108~3 
1933 88,9 1937 122~5 
1934 97.9 1938 123 

Annexe 21 lath no 4. 

INDICE DES COURS DES VALEURS 
A LA BOURSE D'ATHÈNES 

(Extrait des statistiques du Conseil économique supérieur.) 

Annexe 22 au na 4. 

NOMBRE INDICE DU COÛT DE LA VIE 

(44 VILLES DE GRÈCE). 

(Statistique générale de la Grèce.) 

1 931 1.670,G 1936 2.027~6 
1932 1.77310 1937 2.184,9 
1933 1.90335 1938 2.172,9 
I934 1.936~9 1939 (janvier) 2.172,8 
1935 =.956,5 

11 


