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La Haye, le 25 janvier ]938. 

·~Ion5ieur le Greffier, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire 
parvenir sous ce pli l'exemplaire original d'une requête intro
ductive cl'instance devant la Cour permanente de Justice inter
nationale. 

Comme vous le verrez, elle met en cause le Gouvernement 
bulgare à raison du défaut de protection dont se plaint une 
so(~iété belge exerçant son activité en Bulgarie, la Compagnie 
d'Electricité de Sofia et de Bulgarie. 

Je suis d'autre part chargé de vous faire savoir que J'v[. de Ruelle, 
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, remplira les 
fonctions d'agent du Gouvernement belge au cours de cette 
procédure. . 

Pour les notifications et communications qui devront lui être 
faites au cours de l'instance, mon Gouvernement élit domicile 
à la légation de Belgique, 38, Nassauplein, à La Haye. 

Vous recevrez, en même temps, vingt exemplaires non signés 
de la requête .. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) J. HEHHY. 



10 

II. - REQUÊTE INTRODUCTlVE J)'lNSTANCE 

Bruxelles, le 25 janvier 1938. 

Le Gouvernement 1'0 val de Belgique, 
représenté par le sotlssigné, qu'il a désigné comme agent aux 

fins présentes; 
se prévalant: 

1° des déclarations d'adhésion de la Belgique et de la Bul
garie à la disposition facultative portant acceptation comme 
obligatoire de la juridiction de la Cour, déclarations rati
fiées respectivement le IO mars 1926 et le 12 août 1921; 

ZO du Traité de conciJiation, d'arbitrage et de règlement judi
ciaire intervenu entre les deux pays sous la date du 23 juin 
I931 ; 

a l'honneur de soumettre à la Cour permanente de Justice 
internationale, conformément à l'article 40' de son Statut, la 
présente requête introductive d'instance du Gouvernement belge, 
mettant en cause le Gouvernement bulgare dans les circon
stances sui vantes: 

Une société de droit belge, la Compagnie d'Électricité de Sofia 
et de Bulgarie, est concessionnaire de la 1\1 unicipalité de Sofia 
pour l'éclairage électrique de la ville de Sofia. 

, Dépossédée par la Municipalité concédante au cours de la 
guerre mondiale, elle fut rétablie dans ses droits par décision du 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare du 5 juillet I923, lequel, 
par application d~ l'article I82 du Traité de Neuilly, décida 
également, par sentences des 27 mai et 30 octobre I925, quelles 
étaient les modifications à apporter au contrat primitif pour 
l'adapter aux circonstances économiques nouvelles. 

Parmi les dispositions nouvelles arrêtées par le Tribunal arbi
tral mixte, l'une des plus importantes tendait à substituer au 
tarif fixe originaire un tarif mobile, variable suivant les fluc
tuations des divers éléments susceptibles d'influencer le prix du 
courant. 

La formule de tarif arrêtée par le tribunal comportait notamment 
un terme (( P If étant ( le prix d'une tonne de charbon Pernik 
de deuxième qualité, prise sur le carreau de la mine, considéré 
comme étalon Il, - Pernik est le nom d'une l1l111e bulgare, 
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Brussels, January 25th, 1930. 

The Hoyal Belgian Government, 
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represented by the undersigned, whom it has. appointcd as 
Agent for the present purpose ; 

relying upon : 

(1) the declarations of adherence made by Belgium and Bulgaria 
to the optional clause accepting as compulsory the juris
diction of the Court, which declarations were respectively 
ratified on March 10th, 1926, and August 12th, 1921; 

(2) the Treaty of conciliation', arbitration and judicial settle
ment concluded between the two cOuntrics On June 23rd, 
1931 ; 

has the honour to submit to the Permanent Court of Inter
national Justice, in conformity with Article 40 of the Statute 
of the Court, the present Application of the Belgian Govern
ment instituting proceedings against the Bulgarian Government 
in the following circumstances : 

A company registered under Belgian law, the Electricity 
Company of Sofia and Bulgaria, holds a concession from' the 
lIiunicipality of Sofia for the electric lighting of the city of Sofia. 

Having been 'dispossessed of the concession by the Munîci
pality during the world war, its rights were restored to it by 
decision given on July 5th, 1923, by the Belgo-Bulgarian Mixed 
Arbitral Tribunal, which, in application of Article 18z of the 
Treaty 'of Neuilly, also decided, by awards given on May 27th 
and October 30th, 1925, what modifications to the original 
contract were to be made in order to adapt it to the new 
economic conditions. 

Among the new provisions prescribed by the Mixed Arbitral 
Tribunal, One of the most important was a provision substi
tuting for the original fixed tariff' a tariff variable in accord
anee with the fluctuations of the different factors capable of 
affecting the priee of the current. . 

The formula for the tariff prescribed by the Tribunal com
prised in particular a factor "P" which represents "the priee 
at the pit head of one ton of Pernik second quality coal, 
rcgarded as a standard".-Pernik is the name of a Bnlgarian 
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II !ŒQvÊTE I~TRODvCTIVE D'I~STA~CE (25 l 38) 

propriété de l'l~tat, qui produit une grande partie du charbon 
consommé dans le pays. 

Un autre facteur intervenant dans la formule était le terme 
« r tt défini comme étant « le rapport entre le franc belge et la 
valeur du lev en francs belges coté sur un marché de change 
libre, notamment sur le marché de· Genève .... ». 

Un dernier facteur dont il sera question dans le présent pro
cès est le terme « x)) ( égal au nombre de pour cent applique au 
revenu de la société par les autorités bulgares, à titre d'impôts 
et additionnels mis à charge de la compagnie, soit directement, 
soit indirectement pour compte d'actionnaires, banquiers, etc ..... 
résidant à l'étranger n. 

L'application de la formule de tarif arrêtée par le tribunal 
ne donna lieu jusqu'en I934 à aucune difficulté; la compagnie 
calculait tous les trimestres les divers éléments, soumettait ces 
calculs à l'autorité bulgare, qui marquait son accord. 

C'est au cours du dernier trimestre de I934 qu'un désaccord 
se manifesta pour la première fois. 

Après avoir tenté d'écarter totalement la sentence du tribu
nal comme ne correspondant plus aux circonstances écono
miques, la Municipalité concentra soudain ses efforts sur le 
terme « P n (charbon) et prétendit se prévaloir d'une décision 
providentielle de l'Administration des Mines de Pernik, laquelle 
venait de fixer pour la première fois, pour la qualité envisagée 
par la Municipalité comme visée dans la formule, un prix 
réduit en faveur des centrales électriques. Comme, en fait, la 
modernisation de l'outillage avait depuis longtemps amené la com
pagnie à ne plus utiliser le charbon de ladite qualité, la décision 
des Mines de Pernik ne s'appliquait" à aucune fourniture effec
tive et n'avait d'autre but que d'amener artificiellement une 
réduction du rendement du tarif. La compagnie refusa de prendre 
en considération ledit prix spécial, estimant que, pour l'appli
cation de la formule du tarif, il y avait lieu d'admettre, comme 
représentatif du terme {( P )), le prix de la tonne de charbon, 
de la qualité visée, sur le marché libre, c'est-à-dire Je prix payé 
par tous les industriels. 

Une transaction intervint pour l'année 1935, mais elle ne fut 
·pas prorogée, et le conflit surgit à nouveau au sujet du calcul 
du tarif du premier trimestre de 1936. 

Devant la persistance du désaccord, la compagnie crut pou
voir solliciter du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, auteur 

.. de la formule, que par voie d'interprétation il se prononçât 
sur le différend. Mais ni le juge ni l'agent bulgares ne consen
tirent à reprendre leur siège audit tribunal, où le juge bulgare 
dut être remplacé par M. Alvarez, désigné autrefois comme juge 
suppléant. 
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mine, the property of the State, which produces a large part 
of the coai consumed in the country. 

Another factor of the formula was "r", wh ich was defined 
as "the relation between the Belgian franc and the value of 
the lev in Belgian francs quoted on a frce exchangc, in particular 
the Geneva exchange .... ". 

One last factor which will enter into the present case is 
"x" which "equals the rate per cent. charged upon the revenue 
of the Company by the Bulgarian authorities as taxation and 
supplementary charges due by the Company, either directly, 
or indirectly in respect of shareholders, bankers, etc ..... residing 
abroad". 

The application of the tariff formula prescribed by the Tri
bunal gave rise ta no difficulty up ta 1934; the Company 
calculated the different factors quarterl)' and submitted its calcu
lations ta the Bulgarian authorities, who signifted theîr agreement. 

It was ooly in the last quarter of 1934 that a disagreement 
arase for the first time. 

After having sought entirely ta set as ide the award of the 
1\fixed Arbitral Tribunal as no longer in accordance with the 
economic conditions, the Municipality suddenly concentrated its 
efforts on the factor "P" (coaI), adducing a providcntial dcci
sion of the Pernik Mines Administration, whieh had just for 
the first time fixed for the benefit of power stations a reduced 
price for the quality of coal considered by the l\Iunicipality ta 
be contemplated in the formula. Since, in point of fact, as a 
result of the modernization of the plant, the Company had 
long since ccased to use coal of the quality in question, the 
decision of the Pernik Mines did not affect any coal actually 
supplied and Was solely intended artificially ta bring about a 
reduction in the yield of the tariff. The Company rcfused ta 
take this special priee into account, holding that, for the pur
pose of applying the formula of the tariff, the factor "P" 
should be regarded as representing the priee per ton of coai of 
the quality in question in the open market, i.e. the priee pa id 
by aU manufacturers. . 

A compromise was concluded for the year 1935, but its operation 
was not extended and the 'dispute, arase anew with regard to 
the caIculation of the tariff for the first quarter of 1936. 

In view of the continued disagreement, the Company fclt 
justified in requesting the Belgo-Bulgarian l\fixcd Arbitral Tribu
nal, which was responsible for the formula, ta adjudicatc upon 
the dispute by way of Interpretation. Ncither the Bulgarian 
judge nor the Bulgarian agent however would consent ta resume 
their seats in the Tribunal, whcre the place of the Bulgarian 
judge had ta be taken by M, Alvarez, who had formerl)' been 
nominated as a depnty-judge. 
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Le Tribunal arbitral mixte, s'étant réuni dans ces conditions, 
rendit le 29 décembre 1936 une sentence disant la demande 
irrecevable. Aux termes des « attendus n, il n'y avait pas lieu 
à interprétation de la sentence du Tribunal arbitral mixte de 
1925, le différend portant plutôt sur l'exécution de ladite sen
tence, matière en laquelle le tribunal était dépourvu de toute 
compétence (( et qui relevait exclusivement des Gouvernements 
des Puissances intéressées ». 

Dans l'intervalle, la Municipalité de Sofia avait, de son côté, 
assigné la Compagnie d'Électricité de "Sofia et de Bulgariè 
devant le Tribunal régional de Sofia. Elle élevait contre le 
calcul du tarif proposé par la compagnie divers griefs, qui ne 
se limitaient pas à l'appréciation du terme « charbon ». 

Si l'on écarte certaines contestations mineures, il y a lieu de 
retenir, tout d'abord, à côté de la prétention de baser le calcul 
de «( P » sur le prix spécial imaginé paf les l\Iines de Pernik, 
une deuxième contestation relative au terme 1( r)), représentant, 
dans la formule du Tribunal arbitral mixte, le rapport entre le 
franc belge et la valeur du lev en francs belges, ou si l'on 
veut le change du franc belge par rapport au lev; tandis que 
la compagnie prétendait, conformément aux termes de l'arrêt 
du Tribunal arbitral mixte,' s'en tenir au change qu'elle devait 
subir pour l'obtention de devises étrangères, la Municipalité 
prétendait faire application du change officiel décrété par la 
Banque nationale de Bulgarie, et ce, bien qu'il fût notoirement 
impossible de se procurer des francs belges à ce taux. 

La troisième contestation importante soumise au tribunal était 
relative au terme « x )) (impôts) ; la Municipalité prétendait voir 
interdire à la" compagnie de percevoir séparément, en sus du 
prix du kwh. établi par la formule du tarif, le droit d'accise institué 
par le Gouvernement bulgare. Elle demandait que les sommes 
payées de ce chef par la compagnie à l'État bulgare fussent 
comprises par elle dans la détermin~tion du terme «( impôts ))" 
prévu par la formule. Ceci devait conduire, en fait, par le jeu 
de la formule, à une majoration du prix du kwh. inférieure au 
supplément de perception supprimé et laissait donc une partie 
de l'impôt à charge de la compagnie. La compagnie opposait 
à cette demande les arrêts du Tribunal arbitral mixte et notam
ment la définition même du terme (( x» donnée par le Tribunal 
arbitral. Elle invoquait aussi le caractère de l'accise, qui, tech
niquement, est un impôt frappant le consommateur. 

Enfin, la Municipalité prenait prétexte du droit de contrôle 
qui lui était reconnu par le cahier des charges, et avait été 
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Having assembled under these conditions, the l\1ixed Arbi
tral Tribunal, 'on December 2gth, 1936, delivered an award. 
declaring that the application could not be entertained. Accord
ing ta the recitals of the award, there was no ground for an 
interpretation of the ~fixed Arbitral Tribunal's award of 1925, 

since the dispute related rather to the carrying out of the latter 
award-a matter in regard to which the Tribunal had no 
jurisdiction "and which was exclusively the concern of the Gov
ernments of the interested States". 

In the meantime, the l\lunicipality of Sofia had brought an 
action against the Electricity Company of Sofia and Bulgaria 
before the District Court of Sofia. It registered against the 
tariff calculation proposed by the Company a number of com
plaints which were not confined ta the appraisal of the coal factor. 

Disregarding certain minor points of diffèrence,' there was 
in the first place, in addition to the daim that the calculation 
of "P" should be based on the special price conceived by the 
Pernik Mines, a second differencc of opinion regarding the 
factor "rit, which, in the M ixed Arbitral Tribunal's formula, 
represents the relation between the Bclgian franc and the value 
of the lev in Belgian francs, or, if preferred, the rate of exchange 
of the Belgian franc as comparcd with the lev; whereas the 
Company daimed, in accordanee with the terms of the Mixed 
Arbitral Tribunal's award, to apply the rate of exchange which 
it had to pay ta obtain foreign currency, the Municipality daimed 
ta apply the official rate of exchange decreed by the Bulgarian 
National Bank, and this, notwithstanding the fact that it \Vas 
notoriously impossible to obtain Belgian francs at that rate. 

The third important difference of opinion submitted ta the 
Tribunal coneemed the fador "x" (taxes); the l\1unicipality 
claimed that the Company should be prohibited from collect
ing separately, aver and above the priee per kilowatt-hour 
fixed by the tariff formula" the excise dut Y instituted by the 
Bulgarian Govemment. Jt'demanded that the sums paid under 
this head by the Company to the Bulgarian State should be 
included by it in the working out of the "taxes'" factor in 
the formula. This WOu Id, in fact, owing ta the working of the 
formula, result in an illcrease of the kilowatt-hour priee less 
than the abolished additional charge and WOu Id thus Ieave a 
portion of the tax ta be borne by the Company. The Company, 
in respOnse to this daim, adduced the awards of the Mixed 
Arbitral Tribunal and in particular the actual definition of 
factor "xl> given by the Mixed Arbitral Tribunal. Jt also 
adduced the character of the excise dut Y which is technically 
a tax falling upon the conSumer. 

Lastly, the IVfunicipality, on the basis of the rig'ht of super
vision given to it by the cahier des charges and maintained 

-~ 
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maintenu par le Tribunal arbitral mixte sous une forme atténuée, 
. pour demander que fût" constatée, dans son chef, l'existence 

d'un véritable droit de veto suspensif, subordonnant à son 
accord formel l'encaissement par le concessionnaire du prix du 
courant consommé, établi suivant le tarif calculé par lui. 

Le Tribunal de Sofia, par son jugement du 24 octobre 1936, 
donna gain de cause à la Municipalité sur les deux premiers 
points, et à la. compagnie sur les deux derniers. 

Appel ayant été interjeté par les deux Parties, la Cour d'app.el 
de Sofia l'endit, le 27 mars 1937, un arrêt qui, cette fois, sur tous 
les points, consacrait les thèses de la Municipalité, allant même 
jusqu'à décider, concernant le droit d'accise, que les sommes 
payées de ce chef par la compagnie ne pouvaient être ni direc
tement recouvrées par elle sur le consommateur, en supplément 
du prix du kwh., ni entrer en ligne de compte dans la déter
mination du terme (( impôts )). 

Enfin, une loi récente du 3 février 1936, relative à l'impôt 
sur le revenu, est venue apporter une nouvelle lésion grave aux 
droits de la compagnie belge concessionnaire: cette loi a créé 
en son article 30, à charge des sociétés qui achètent l'énergie à 
des entreprises non soumises à l'impôt (centrales municipales 
ou syndicats hydrauliques), un impôt spécial de 60 stotinki par 
kwh. vendu, tandis que l'impôt par kwh. vendu exigé des pro
ducteurs est de 10 à 15 stotinkl. Or, la Compagnie d'Électri
cité de Sofia et de Bulgarie est la seule, parmi les distributeurs 
d'électricité de Bulgarie, à acheter à une entreprise non soumise 
à l'impôt, en l'espèce la Municipalité, une partie importante de 
l'énergie électrique qu'elle distribue, en fait la majorité de l'éner
gie distribuée. Ainsi la loi de 1936 aboutit à soumettre la com
pagnie concessionnaire seule à une charge discriminatoire relati
vement élevée, ce qui est contraire au droit. 

De bonne heure, le Gouvernement royal de Belgique s'est plaint 
au Gouvernement royal de Bulgarie des atteintes portées par les 
diverses auto~ités bulgares aux droits de sa ressortissante, la 
Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, et ce, en violation 
notamment de l'article 188 du Traité de Neuilly, qui assure le 
respect des décisions du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare. 

N'ayant pas obtenu satisfaction, le Gouvernement royal de 
Belgique a proposé au Gouvernement royal de Bulgarie, sous 
la date du 24 juin 1937, de soumettre par voie de compromis 
à la Cour permanente de Justice internationale le différend 
existant entre les deux pays. Cette proposition ayant été 
verbalement repoussée par le président du Conseil, ministre 
des Affaires étrangères de Bulgarie, le 30 juillet 1937, au cours 
d'un entretien qu'avait avec lui le représentant de la Belgique 
à Sofia, celui-ci notifia par lettre du même jour au Gouvernement 
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by the Mixcd Arbitral Tribunal in an attenuated form, claimed 
recognition of a veritable right of suspensive veto, rendering 
subjeet to its formai consent the collection by the concession aire 
Company of the price of the current used, as fixed according 
to the ta.riff calculated by that Company. 

The Court of Sofia, in its Judgment of October 24th, 1936, found 
in favour of the Municipality in regard to the first two points 
and in favour of the Company in regard to the last two points. 

Bath Parties having appealed, the Court of Appeal of Sofia, 
on March 27th, 1937, gavé judgment, this tiroe, in favour of 
the Municipality on aIl points, even going sa far as ta adjudgc 
with regard ta the excise dut Y that sums paid by the Company 
under this head eould neither be dirèetly recovered by it from 
the consumer, as a charge supplementary ta the priee per kilo
watt-hour, nor be taken into aeeount in the ealculation of the 
"taxes" factor. 

Finally, a reeent law of February 3rd, 1936, concerning the 
incorne tax, has rcsuIted in furthcr serious prejudice ta the 
rights of the Belgian eoneessionaire Company: Article 30 
of this law establishes in respect of eompanies purchasing 
power from eOncerns not liable ta the tax (municipal power 
stations or hydraulic power syndicates) a special tax of 60 sto
tinki per kilowatt-hour sold, whereas the tax per kilowatt
hour sa Id payable by the producers is from 10 ta 15 stotinki. 
Of ail distributors of electricity in Bulgaria, however, the Elec
tricity Company of Sofia' and Bulgaria is the only firm whieh 
purchases from a eOneern not. subjeet to the tax-namely, the 
Municipality-a large part of the clcctric power which it dis
tribut es-in point of fact; the bulk of the power distributed. 
Thus the effect of the law of 1936 is to subjeet the cOn ces
sionaire Company alone to a relatively high discriminatory 
charge, which is unlawfuI. 

The Royal Belgian Government promptly cornplained to the 
Royal Bulgarian Government of the prejudice donc by the various 
Bulgarian authorities ta the rights of its nationals, the Electricity 
Company of Sofia and Bulgaria, in violation notably of Arti
cle 188 of the Treaty of Neuilly, which assures respect for the 
decisions of the Bclgo-Bulgarian Mixed Arbitral Tribunal. 

Having failed ta obtain satisfaction, the Royal Belgian Govern
ment proposed to the Royal Bulgarian Government, on June 24th, 
1937, that the dispute existing between the two countries 
should be submitted ta the Permanent Court of International 
Justice by special agreement. This proposaI having been ver
bally rejected by the Bulgarian President of the Council and 
Minister for }1'oreign Affairs on July 30th, 1937, in the course 
of a conversation with the Belgian representative in Sofia, the 
latter informed the Bulgarian Government by letter the same 

2 
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bulgare l'intention du Gouvernement belge de porter la cause, 
par voie de requête unilatérale, devant la Cour permanente de 
J ustice internationale. 

C'est dans ces conditions que le Gouvernement belge se 
trouve dans la nécessité de demander il. la Cour permanente 
de Justice internationale 

A) de déclarer que l'État bulgare a manqué à ses obligations 
internationales: 

1° par le fait que l'Administration des Mines de l'État 
a mis en vigueur, le 24 novembre 1934, un tarif spécial 
factice pour le charbon fourni aux centrales électriques, 
ce en vue de permettre à la Municipalité de Sofia de 
fausser l'application des décisions du Tribunal arbitral 
mixte de 1923 et 1925; 

2° par les jugement et arrêt susvisés du Tribunal reglO
nal et de la ~our d'appel de Sofia, qui ont enlevé à la 
Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie le béné
fice desdites décisions du Tribunal arbitral mixte 

a) en admettant pour l'évaluation du terme iC P n, 

inclus dans la formule du tarif, la valeur fictive 
établie par l'Administration des Mines, 

b) en décidant que le terme « r)) serait déterminé 
d'après le change officiel décrété par la Banque 
nationale de Bulgarie et non d'après le change réel
lement imposé par celle-ci pour la conversion de 
devises bulgares en devises étrangères, 

c) en décidant que la compagnie ne pourrait plus exiger, 
de ses consommateurs, le montant de l'accise, 

d) en décidant que la compagnie ne pouvait faire appli
cation d'aucun tarif avant d'avoir l'accord formel de 
la Municipalité; 

3° par la promulgation de la loi du 3 février 1936, dont 
l'article 30, paragraphe C, institue un impôt spécial 
sur la distribution de l'énergie électrique achetée aux 
entreprises non soumises à l'impôt. 

B) ct d'ordonner les réparations que les actes ci-dessus com
portent. 
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day of the Belgian Govemment's intention ta bring the case 
before the Permanent Court of International Justice by UnI

lateral application. 
These are the circumstances in which the Bclgian Govern

ment finds itself compelled ta ask the Permanent Court of 
International Justice 

(A) ta declare that the State of Bulgaria has failed in its 
international obligations: 

(I) by reaSOn of the fact that the State Administration 
of l'trines, on November 24th, I934, put into force a 
special artificially calculated tariff for coal supplied 
ta power stations, in order ta enable the Munici
pality of Sofia ta dis tort the application of the dcci
sions given by the Mixed Arbitral Tribunal in I923 
and I925; 

(2) by rcason of the above-mentioned judgrncnts of the 
District Court and of the Court of Appeal of Sofia, 
which deprived the Electricity Company of Sofia 
and BuIgariu of the benefit of the said decisions of 
the Mixcd Arbitral Tribunal 

(a) by aIIowing the fictitious value fixcd by the 
Administration of Mines ta be used for the cal
culation of the factor "P" in the formula for 
determining the tariff, 

(b) by deciding that the factor "r" should be cal
culated on the basis of the official rate of exchange 
decrced by the National Bank of Bulgaria and 
not on the basis of the rate of exchange actuaUy 
applied by that Bank for the conversion of Bul
garian currcncy into foreign currency, 

(c) by deciding that the Company could no longer 
rcquire its consurners to pay the amount of the 
excise dut y , 

(d) by cleciding that the Company could not put any 
tariff into operation before having obtainecl the 
formai agreement of the Municipality; 

(3) by reaSOn of the promulgation of the Iaw of Febru
ary 3rd, I936, Article 30, paragraph C, of which estab
lishes a special tax on the distribution :of electric 
power purchasecl frorn concerns not subjcct to the tax. 

(B) and to order the requisite reparation in respect of the 
above-mentioncd acts ta be macle. 
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Le Gouvernement belge se réserve de présenter ultérieurement 
à la Cour toutes conclusions et de lui soumettre tous mémoires 
et documents prévus à l'article 41 du Règlement de la Cour, et 
déclare faire élection de domicile en l'hôtel de la légation de 
Belgique à La Haye. 

L'Agent du Gouvernement belge: 
(Signé) J. DE RUELLE. 

Vu pour la légalisation de la signature 
de l\'lonsieur J. de Ruelle. 

La Haye, le 25 janvier J938. 

Le Ministre de~ Belgique: 
(Signé) J. HERRY. 
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The Belgian Government reserves the right subsequently to 
present any submissions to the Court and to file the memorials 
and documents provided for in Article 41 of the Rules of Court, 
and selects as its address the Belgian Legation at The Hague. 

(Signed) ]. DE RUELLE, 

Agent for the BeIgian Govcrnment. 
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SECTION B. - DEMANDE EN INDICATION 
DE MESURE CONSERVATOIRE 

SECTION B.-REQUEST FOR AN INTERIM MEASURE 
OF PROTECTION. 

REQUÊTE DU GOUVERNEMENT BELGE 

[2 JUILLET 1938.J 

A Jl1essiettrs les Président et Juges de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

En la cause de l'J<:tat belge contre l'État bulgare (affaire 
concernant la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie), 
le soussigné, agent du Gouvernement belge, 

Vu la requête introductive d'instance transmise à la Cour le 
26 janvier 1938, 

Vu l'ordonnance rendue par la Cour à la date du 28 mars 1938, 
Vu le Mémoire du Gouvernement belge déposé le 28 mai 19381, 
Vu l'article 41 du Statut de la Cour et l'article 61 de son 

Règlement, 

A l'honneur de vous adresser la requête suivante: 

Attendu que le Gouvernement bulgare a, postérieurement au 
dépôt de la requête introductive d'instance, édicté le 13 avril 
1938 un décret-loi relatif au règlement des rapports existant 
entre les consommateurs d'énergie électrique et la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie (voir u Journal officiel )), 
nO 84, du 16 avril 1938, et l'annexe 62 au l\lémoire), 

Attendu qu'aux termes de ce décret, le droit est conféré il 
la Municipalité de Sofia de percevoir à son profit de la com
pagnie toutes les sommes que celle-ci a prétendument reçues 
irrégulièrement des consommateurs d'énergie électrique dans le 
territoire de Sofia, depuis le 1er juillet 1925 jusqu'au lcr avril 
1938, 

Attendu qu'agissant en application dudit décret-loi et se pré
valant des décisions judiciaires bulgares visées dans la requête 
introductive d'instance du Gouvernement belge, la commune du 
Grand-Sofia a, sous la date du 23 juin 1938 et par une lettre 

1 Voir note p. 20. [Note du Greffier.] 
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dont une traduction française est ci-jointe, réclamé le verse
ment de diverses sommes formant un total de 70.74S.6w,20 leva, 

Que ladite lettre porte qu'à défaut de versement desdites 
sommes dans le plus bref délai, la Municipalité aura recours à 
la perception forcée par voie judiciaire, 

Attendu qu'alors même que les prétentions de la Partie défen
deresse seraient fondées, ce qui est contesté, le calcul des sommes 
réclamées appellerait des rectifications, 

Attendu que la réalisation des mesures de coercition annon
cées, même après semblable rectification, mettrait en danger les 
droits et intérêts de la société, 

Attendu que le Gouvernement belge conteste la légalité, au 
regard des règles du droit des gens, du décret-loi du 13 avril 
1938, ainsi qu'il se réserve de l'exposer ultérieurement à propos 
de l'examen du fond du procès, 

Par ces motifs, 

Plaise à la Cour, agissant dans l'exercice des pouvoirs qui 
lui sont conférés par les articles 41 de son Statut et 61 de son 
Règlement, indiquer, à titre de mesure conservatoire, que la 
perception forcée par la Municipalité de Sofia des sommes dont 
elle réclame le paiement sur la base du décret-loi du 13 avril 
1938 doit être différée en attendant qu'il ait été statué sur le 
fond. 

Bruxelles, le 2 juillet 1938. 

L'Agent du Gouvernement belge: 
(Signé) J. DE RUELLE. 
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Annexe. 

GRANDE COMMUNE DE SOFIA. [Traduction. ) 
Section des Tramways 

et de t'Éclairage électrique. 
N° 0-6317-XXV. Sofia, le 2] juin 1938. 

A la Compagnie d'Électricité de Sofia, 
En Ville. 

Il est de votre connaissance que, conformément à l'article premier 
du décret-loi relatif au règlement des rapports existant entre les 
consommateurs d'énergie électrique et votre Compagnie ((( Journal offi
ciel)), n° 84, du 16 avril 1938), il est conféré à la Grande Commune 
de Sofia le droit de percevoir en sa faveur toutes les sommes que 
la Compagnie a irrégulièrement reçues des consommateurs d'énergie 
électrique dans le territoire de Sofia, depuis le 1er juillet 1925 au 
1 er avril 1938. Ces sommes irrégulièrement reçues des abonnés repré
sentent l'accise sur la valeur de l'énergie destinée à l'éclairage et le 
trop-perçu par suite de l'application de tarifs comportant un prix 
de vente d'énergie supérieur à celui fixé par le tribunal. C'est 
pour ce motif que la Compagnie doit verser à la Caisse municipale 
les sommes suivantes: 

1. Accise 

IY25 
1926 
192 7 
1928 
1929 
1930 

1931 

irrégulièrement perçue du 1er juillet 1925 au ~er avril 1937 : 
leva 2.337.°98,7° 1932 leva 6.136.688,20 

4.621.813,°5 1933 6.°°9.322 ,35 
4.753.026,05 1934 6.401.660,10 
5.540 .57°,55 1935 5.690 .869,65 
5·811.210,40 1936 5.834.888,50 
5.83+352,60 1937 1.842.016,00 
5.940 .827,95 S' olt au total: leva 66.754.344,15 ' 

2. Trop-perçu par suite de l'application de tarifs comportant des 
prix de vente d'énergie supérieurs au prix de base lugé: 

1936 - l or trimestre leva 1.146.934,80 
1936 - 2lnC » 736.214,80 
1936 - 31ll" 624.822,85 
1936 - 4me II 1.380.939,75 
1937 - 1er Jl 1.169.022,25 

Soit au total: leva 5.057.934,05 

3. Trop-perçu par la Compagnie pour l'énergie électrique consom
mée par la Commune pour l'éclairage des rues, pour le service des 
tramways et les divers services municipaux pour la période de temps 
comprise entre: 

Le 1 er janvier 1936 et le 1er avril 1937 

Soit total du trop-perçu 

1 Sic. [Note du Greffier.] 

leva 

leva 

2.143.667,00 

7.201.596,05 
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4. Il Y a lieu de restituer à votre Compagnie, pour l'énergie élec
trique qui lui a été vendue par les centrales génératrices municipales 
depuis le r er janvier 1936 jusqu'au 1 er avril 1937, la différence entre 
le prix de base jugé et celui plus élevé appliqué par la Compagnie, 
en liaison avec l'article 6 de la Convention du 16 juillet 1926, au 
total leva 3.210.33°,00. 

Par conséquent, la Compagnie a perçu en trop: 
66.754·344,15 + 7.201.596,05 - 3.210.330,00 = leva 70,745.610,20. 

Le montant ci-dessus ne comprend pas la somme provenant du 
mode de calcul erroné et du remptacement de la valeur du {acteur x 
dans la formule, facteur qui n'est pas conforme avec la nouvelle 
loi relative à l'impôt sur le revenu, en vigueur depuis le 1er janvier 
1936, laquelle somme sera calculée subsidiairement. 

En portant ce qui précède à votre connaissance, nous vous invi
tons à verser, de bon gré, à la Caisse municipale, dans le plus bref 
délai, les montants susmentionnés irrégulièrement perç.us par vous et 
s'élevant à 70.745.610,20 leva, afin d'éviter des dépenses inutiles 
qu'entraînerait la perception forcée par voie judiciaire. 

L'Ingénieur-Directeur : 
(Signé) T. PECHEFF. 

Le Maire de Sofia : 
(Signé) L'Ingénieur Iv. IVASOFF. 
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SECTION C. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECTION C.-WRITTEN ST A TEMENTS. 

1. - MÉMOIRE DU GOUVERNEl\ŒNT BELGE 

[26 AOÛT 19381.] 

Par requête du 25 janvier 1938, déposée le 26 janvier au 
Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, le Gou
vernement ~oyal de Belgique a introduit une instance mettant 
en cause l'Etat bulgare. 

Les considérations de faÎt et de droit sur lesquelles est basée 
la requête belge sont les suivantes: 

A. - EXPOSÉ DES FAITS. 

Le Gouvernement belge a eu en vue, en introduisant la 
requête, 1<1; protection des droits de sa ressortissante, la Com
pagnie, d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, qu'il estime lésés 
par l'Etat bulgare. 

Pour la compréhension de l'objet du litige, il n'est pas super
flu de retracer succinctement l'origine de la société belge et 
l'historique de ses relations avec les autorités bulg<lres. 

§ 1. - LES RÊTROACTES. 

La concession de la distribution d'électricité pour l'éclairage 
et la force motrice de la ville de Sofia fut octroyée en 1898 
par la l\Iunicipalité de Sofia à une société française, la Société 
des Grands Travaux de Marseille. 

Peu après avoir achevé les installations de sa concession, la 
société française, désireuse de limiter son activité à son objet 
social essentiel: les entreprises de travaux publics, céda en 1909 
ses droits d'exploitation de la concession à une société belge, 
la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie. Cette cession 
fut approuvée régulièrement par la Municipalité de Sofia le 
zr mars 1909, moyennant quelques modifications apportées aux 
contrats primitifs. 

1 Le présent Mémoire, qui avait été déposé en premier lieu le 1 er juin 1938, 
fut ensuite réimprimé et déposé le 27 août 1938 (voir pp. 453'454 ct 4(4). 
[Note du Gyeffier.] 
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Après ce transfert, la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie devint donc seule concessionnaire de la distribution 
d'électricité pour l'éclairage et la force motrice, pour un terme 
expirant le 31 décembre 1940. 

Les droits et charges de l'exploitation se trouvaient consignés 
dans le contrat de concession de 1898, le cahier des charges y 
annexé et le protocÇJle de transfert de 1909. 

La Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie avait été 
constituée à Bruxelles le 8 septembre 1908, par acte publié au 
Moniteur belge le 23 dito, au capital de 3.500.000 francs. Un 
emprunt obligataire de 4.300.000 francs, contracté immédiate
ment après, compléta le prix d'achat de la concession et constitua 
pour le solde le fonds de roulement indispensable à l'entreprise. 

Depuis le transfert de la concession jusqu'à la guerre mondiale, 
malgré les perturbations occasionnées par les guerres balka
niques, l'entreprise se dév~loppa rapidement. Pendant cette 
période, les installations de production et de distribution furent 
considérablement augmentées et modernisées. La valeur des 
immobilisations atteignait 7.550.000 francs au 31 décembre 1915, 
en augmentation de 1.25°.000 francs depuis la reprise de la 
concession par la société belge. 

Les bénéfices d'exploitation étaient passés de 700.000 francs 
environ en 1909 à 1.000.000 de francs en 1915, le nombre 
d'abonnés de 2.300 à 8.000, pendant cette même période. 

L'entreprise se développait donc normalement et ne donna 
lieu à aucune critique importante de la part des autorités. 
Pendant un an encore après l'entrée en guerre de la Bulgarie 
(oct. 1915), l'exploitation se poursuivit normalement. 

Jusqu'au 1er septembre 1916, aucun membre du personnel 
dirigeant de nationalité alliée ne fut inquiété. A cette date, 
sans aucun préavis et sans que rien ne permît de prévoir cette 
décision, la Municipalité s'empara par la force des installations 
de la compagnie et les membres du personnel dirigeant furent 
arrêtés, les uns internés en Bulgarie, et les autres envoyés en 
captivité en Allemagne pour la durée de la guerre. 

Il était naturel que la Conférence de la Paix se préoccupât 
de semblables situations: le Traité de Neuilly consacra, dans 
sa Partie IX, Section IV, le droit des ressortissants alliés dépos
sédés à la restitution de leurs entreprises avec indemnité à 
apprécier par les tribunaux arbitraux mixtes, et conna également 
à ceux-ci le soin d'adapter les contrats régissant les concession 
aux conditions économiques nouvelles, si profondément boule
versées par la guerre. 

Dès l'occupation du territoire bulgare par les troupes alliées, 
leur commandant avait institué un séquestre sur une partie des 
recettes brutes de l'entreprise. A près diverses réactions et 
notamment après une tentative de suppression totale et unila
térale de la part de la Municipalité de Sona, en octobre 1922 , 
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un séquestre de gestion fut institué à titre de mesure conser
vatoire, par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare lui-même, 
au 1er septembre 1923. Il fonctionna jusqu'à la reprise de 
l'entreprise par la Compagnie d']~lectricité. 

Le 5 juillet 1923, le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, 
saisi de la demande au fond de la compagnie, rendit un premier 
jugement (annexe 1), décidant « qu'il y avait lieu d'ordonner la 
restitution de l'entreprise à la Compagnie d'Électricité de Sofia 
et .de Bulgarie, et de la replacer dans la situation de droit et 
de fait où elle se trouvait avant la guerre, sous réserve des 
modifications qui seraient apportées à son cahier des charges 
par sentence du Tribunal, en application de l'article 182 du 
Traité de Neuilly)). Le Tribunal arbitral mixte nomma en 
conséquence une commission d'experts, composée d'un Suisse, 
président, et de deux ingénieurs belge et bulgare, les chargeant 
d'établir un tarif mobile qui tienne compte des nouvelles circon
stances économiques et des variations futures des éléments inter
venant dans la fixation du prix de vente, tels que les salaires. 
le cours du lev et sa puissance d'achat, et de donner son avis 
sur le montant des indemnités. 

Enfin, dernière disposition à signaler, l'arrêt du 5 juillet 1923 
disait pour droit que les impôts nouveaux et augmentations 
d'impôts de toutes espèces sur ceux qui existaient en 1914 
seraient récupérés par voie· de relèvement de tarifs, instituant 
ainsi une sage garantie contre toutes tentatives législatives ou 
administratives de diminuer à nouveau la situation de droit de 
la compagnie concessionnaire, que le Tribunal arbitral mixte 
avait pour mission de rétablir. 

Le collège des experts se rendit en automne 1923 à Sofia, où 
il entendit les parties une première fois, et convoqua de nouveau 
leurs représentants à Lausanne fin décembre 1923. Les experts 
déposèrent leur rapport, rédigé à l'unanimité, le 3 mars 1924. 
Ce rapport fut communiqué aux parties afin qu'elles formulent 
leurs observations. Les experts répondirent aux objections des. 
parties par un rapport complémentaire. Le rapport des experts 
fut encore discuté devant le tribunal lui-même, lequel rendit le 
27 mai 1925 un arrêt définitif. (Annexes 2 et 3.) 

L'arrêt du Tribunal arbitral mixte du 27 mai 1925 se résume 
comme suit: 

r O il ordonnait la restitution immédiate de l'entreprise à la 
Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie: 

2° il condamnait la Municipalité de Sofia à payer à la Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie une somme de 
9.000.000 de francs belges; 

3° il prolongeait la durée de la concession jusqu'au 31 décembre 
1960, pour tenir compte de la période de dépossession et des 
difficultés financières qui résultaient de la nécessité d'investir 
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<:les capitaux nouveaux dans l'entreprise, pendant une période 
encore troublée au point de vue économique; 
. 4D il acceptait la formule de tarif arrêtée par les experts, 

tenant compte des circonstances économiques nouvelles créées 
par la guerre et des variations futures des éléments intervenant 
dans l'établissement des prix de revient et des prix de vente. 

Le statut de la concession, précédemment défini par les 
cahiers des charges et contrat de concession de 1898 d'une part, 
et d'autre part par le protocole de transfert de 1909, se trou~ 
vait donc complété, à la date de la restitution de l'entreprise 
(le 1er sept. 1925), par les arrêts du Tribunal arbitral mixte en 
ordre principal, ceux du 5 juillet 1923 et du 27 mai 1925. 
(Annexes 1 et 2.) 

Enfin, postérieurement aux décisions du tribunal, mais du 
reste conformément aux prévisions envisagées devant les experts, 
un nouvel ordre de faits allait influer sur les relations entre les 
parties: la Municipalité de Sofia allait devenir producteur d'une 
partie du courant distribué par la compagnie. 

Déjà pendant la période de dépossession, la Municipalité de 
Sofia avait construit et mis en service à Boyana une petite 
centrale hydroélectrique, dont la puissance, quoique bien faible 
(1.000 HP.), venait s'ajouter à la force motrice produite par 
les installations existantes de la compagnie (plus de 8.000 HP.), 
en vue de satisfaire aux besoins toujours croissants de la popu
lation de la ville. 

Le séquestre de gestion institué par le Tribunal arbitral mixte, 
ayant à faire face à un énorme accroissement de la demande 
de courant pour l'éclairage tant public que privé, à raison de 
l'afflux vers la capitale des réfugiés des provinces de Thrace et 
de Dobroudja, détachées de la Bulgarie par le Traité de Neuilly, 
ne put renoncer à l'appoint d'énergie de l'usine de Boyana, et 
de même· au 1er septembre 1925, lorsque la Compagnie d'Élec
tricité rentra en possession de son entreprise, elle négocia aveC 
la Municipalité l'achat de l'énergie produite par l'usine de Boyana 
et sa distribution dans son réseau. 

D'autre part, dans un but d'alimentation en eau de la popu
lation toujours croissante de la capitale, la Municipalité avait 
entrepris des captages importants à 80 kilomètres de la capitale, 
dans les montagnes du Rlla. Ces installations comportaient 
également l'utilisation des eaux captées comme génératrices 
d'énergie électrique, c'est-à-dire la construction de deux centrales 
hydroélectriques avec lignes de transmission, l'une à Siméonovo, 
à quelques kilomètres de la capitale, d'une puissance de 8.000 HP. 
environ, et l'autre à Mala-Tzerkva, à 60 kilomètres de Sofia, 
d'une puissance de 5.000 HP. environ. 

Un accord intervint dès I926 entre la Compagnie d'Électri
cité de Sofia et de Bulgarie et la Municipalité de Sofia au 
sujet de l'utilisation de l'énergie à provenir des deux usines de 



~1Él\roIRE DU GOUVERNDIE~T BELGE 

Siméonovo et de Mala-Tzerkva, en plus de celle provenant de 
l'usine de Boyana. Cet accord consacrait une collaboration 
beaucoup plus étroite que précédemment entre la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, concessionnaire, et la 
Municipalité de la Ville de Sofia, pouvoir concédant. 

Les rapports entre concédant et concessionnaire établis sur 
ces bases nouvelles furent pendant de longues années pleinement 
satisfaisants. 

La compagnie apporta du reste à l'exercice de ses droits, 
ainsi que nous le verrons, une modération toute particulière, 
notamment dans le calcul des tarifs suivant la formule arrêtée 
par le tribunal. 

D'autre part, elle se mit en devoir de pourvoir pleinement 
aux besoins nouveaux. Le capital initial de 7.800.000 francs-or 
s'accrut d'investissements nouveaux, atteignant en dix ans (de 
1925 à 1935) plus de soixante millions de francs belges, compte 
non tenu de la valeur très supérieure à celle d'aujourd'hui que 
possédait la monnaie belge au moment 'de la plupart de ces 
investissements. 

§ 2. - NAISSANCE DES LITIGES ENTRE CONCÉDAKT 

ET CONCESSIOKKAIRE. 

A la fin de l'année 1934, pour la première fois, surgirent des 
difficultés entre le concédant et la concessionnaire au sujet de 
la fixation du tarif. 

Celui-ci devait, aux termes de l'arrêt du Tribunal arbitral 
mixte du 27 mai 1925 (annexe 2) corrigé par l'arrêt du 30 octobre 
dito (annexe 3), être établi chaque trimestre, conformément à 
une formule que, pour la clarté des explications ultérieures, il 
convient de reproduire in extenso avec les définitions qui l'accom
pagnent. 

(( A = 0,~3 [°,51 + 0,005 ~(P - 15) + 2,5 (t - 1)~ 

+(r-I) (0,1+ IOO~J +0,°5 C~o-I)J 
= le prix de vente du kilowatt-heure pour l'éclairage privé rem
plaçant dans le contrat le prix de 0,70. 

(( A X 0,55 = le prix de vente du kilowatt-heure pour la 
petite force 'motrice, remplaçant dans le contrat le prix de 0,20. 

(( A X 0,35 = le prix de vente du kilowatt-heure pour l'éclai
rage public, remplaçant dans le contrat le prix de 0,18. )) 

Dans la formule ci-dessus: 
Il P )) est le prix de la tonne de charbon de Pernik de deuxième 

qualité prise sur le carreau de la mine, considéré comme étalon. 
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« t )) est le rapport entre le prix de la tonne-kilomètre pour 
le charbon et pour le trajet Pernik-Sofia, ct cc prix en 1914, 
lequel était alors de leva 2040. 

Il r » est le rapport entre le franc belge et la valeur du lev 
en franc belge, coté sur un marché de change libre, notamment 
sur le marché de Genève. Toutefois, aussi longtemps que l'achat 
des devises étrangères restera contrôlé par la Banque nationale 
de Belgique ou par le Gouvernement bulgare, « r )) sera le rap
port entre le franc belge et la valeur du lev en franc belge sur 
le marché officiel de Sofia. 

« S )) est le salaire mensuel moyen de tout le personnel de la 
compagnie concessionnaire, non compris le directeur, tel que ce 
salaire ressort des feuilles mensuelles de paiement. 

« x )) est égal au nombre de pour cent appliqué aux revenuS 
de la société par les autorités bulgares à titre d'impôts et 
additionnels mis à charge de la compagnie, soit directement, 
soit indirectement pour compte d'actionnaires, banquiers, etc., 
résidant à l'étranger. 

En ce qui concerne l'application de la formule, l'arrêt précise: 

Il Pour appliquer cette formule: 
On calculera tous les trimestres les éléments susdits, en 

adoptant pour les valeurs à prendre la moyenne du der
nier mois. Ces valeurs seront introduites dans la formule à 
appliquer pendant tout le trimestre suivant. )) 

En résumé, l'énergie distribuée sera facturée, comme par le 
passé, suivant des tarifs distincts scion qu'il s'agit d'éclairage 
privé, de petite force motrice ou d'éclairage public: le premier 
tarif est supérieur au prix moyen que la compagnie percevra 
finalement par kilowatt-heure pour la totalité du courant dis
tribué pour l'éclairage; le second et le troisième sont inférieurs 
à cc prix moyen. 

C'est ce prix moyen de l'énergie utilisée pour l'éclairage que 
détermine la formule du Tribunal arbitral mixte dans la partie 
comprise dans la parenthèse.; en fonction de ce prix moyen, la 
formule fixe le prix du kilowatt-heure à usage d'éclairage privé; 

celui-ci sera payé A, soit _1_ du prix moyen, soit approxima-
0,73 

tivement un tiers en plus, Le consommateur privé à usage de 
petite force motrice payera 55 % du prix A facturé au consom
mateur à usage d'éclairage, ce qui représentera environ les 
trois quarts du prix moyen; le courant consommé pour l'éclai
rage public sera payé 35 centièmes du prix A correspondant à 
l'éclairage privé, soit environ la moitié du prix moyen. 

C'est sur le prix moyen du kilowatt-heure pour l'éclairage 
que portera essentiellement la contestation. Pour établir cc 
prix, les experts sont partis du prix moyen ancien, tel qu'il 
résultait des documents comptables de la compagnie conces-
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sionnairc, et qui était à la veille de la guerre de SI stotinki; 
c'est le facteur 0,51 que l'on retrouve en tête de la formule. 
Qu'y ajoute-t-on? Certaines majorations correspondant à celles 
qu'ont subies les divers éléments intervenant dans le prix de 
vente du kilowatt-heure, chacun de ces termes étant affecté d'un 
coefficient proportionnel à la part pour laquelle les dépenses qu'il 
représente interviennent dans le prix de revient. 

Ainsi le charbon, qui avant la guerre. valait 15 leva la tonne, 
fait l'objet d'un facteur additionnel 0,005 (P-IS), (( P » étant le 
prix du jour. 

Des raisonnements analogues conduisirent à la détermination 
des coefficients des facteurs relatifs: 
Au transport du charbon . 
A la puissance d'achat du lev bulgare 

Au taux des impôts 

Aux salaires 

0,005 X 2,5 (t-I) 
(r-I) 

15 
100 - x 

005 (~ - 1) , ISO 
Telle quelle, cette formule répondait bien à la mission assignée 

par le Tribunal arbitral mixte aux experts (annexe l, p. 74): 
(( Établir un tarif mobile qui tienne compte nOn seulement de 
l'intérêt et de l'amortissement du capital ancien et nouveau de 
l'entreprise, et de toutes les circonstances attuelles, telles que 
l'élévation des salaires, mais aussi des variations futures qu'on 
peut prévoir dans les salaires, dans le cours du lev et dans sa 
puissance d'achat, et, d'une manière générale, dans les princi
paux fadeurs à considérer pour la fixation des prix de vente. » 

La formule élaborée contenait le reflet intégral en catégories 
et valeurs de toutes les dépenses de production de nature à 
déterminer les fluctuations du prix de revient: il y a d'autres 
dépenses que celles de charbon et de main-d'œuvre; le prix du 
matériel ne varie pas seulement suivant les fluctuations du change; 
on aurait dû en théorie tenir' compte également des variations 
pouvant survenir dans le prix des immobilisations futures, des 
lubrifiants, dans celui des transports par route, etc. Mais cela 
eùt conduit à une formule d'une complication excessive; les 
experts préférèrent admettre forfaitairement. que ces divers élé
ments du prix de revient évolueraient parallèlement au char
bon, dont le coefficient fut en conséquence établi de telle manière 
qu'il pût fournir compensation pour toute majoration des dépenses 
de matières et matériel. Ce rôle forfaitaire assigné au facteur 
charbon, dans la formule admise par les experts et par le tri
bunal, est clairement indiqué par ces mots qui accompagnent 
la définition du terme (( P » : il est «( considéré comme étalon 1). 
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* * * 
L'application de la formule des tarifs se fit sans contestation 

sérieuse jusqu'au _troisième trimestre de 1934; chaque trimestre 
la Compagnie d'Electricité communiquait à la Municipalité les 
tarifs établis par elle, ainsi que le calcul des divers éléments 
intervenant dans la formule, la Municipalité exerçant son droit 
de contrôle conformément à l'article 21 du cahier des charges 
(annexe 4). 

Seule la question du charbon avait donné lieu à certaines 
difficultés à raison des modifications apportées à diverses reprises 
par l'Administration des Mines au triage-criblage de ses charbons. 

La qualité à prendre en considération suivant le jugement du 
Tribunal arbitral mixte était le charbon' de Pernik deuxième 
qualité pris sur le carreau de la mine. Cette deuxième qualité 
était, suivant les tarifs des 13 février 1924 (annexe 5) et 
14 février 1925 (annexe 6), de dimensions 30/60 mm. Elle existait· 
toujours comme deuxième qualité dans le tarif publié par le 
« Journal officiel )) le 12 juin 1925 (annexe 7), mais, pour la pre
mière fois, dans ledit tarif apparaissait une catégorie de tout
venant d'un prix légèrement inférieur à celui de la deuxième 
qualité, soit 440 leva au lieu de 480. 

Le séquestre qui, à cette époque, dirigeait, l'exploitation avait 
estimé pouvoir s'en tenir à la catégorie tout-venant pour la 
détermination du terme « P n, et lorsque ultérieurement, en 
septembre 1925, la compagnie reprit elle-même possession de 
son entreprise, elle s'en tint également à cette catégorie. 

Mais voici qu'en 1929 le nouveau tarif publié omet la caté
gorie tout-venant que l'Administration déclare ne plus mettre 
en vente (annexes 8 et 9). Sur une nouvelle interpellation de 
la compagnie, l'Administration fait néanmoins savoir que, d'après 
la réduction générale des prix, le tout-venant non criblé doit 
être considéré comme ayant une valeur de 370 leva (annexe m), 
chiffre qui fut dès lors introduit dans la formule après de vaines 
observations de la compagnie à l'Administration des Mines. 

La discussion surgit à nouveau en 1931, lorsque l'Administra
tion prétendit ramener le prix des charbons tout-venant de 
370 à 330 leva, conformément du reste à une baisse générale 
des prix des diverses qualités de charbon de 40 leva par tonne 
(annexe II). Une fois de plus, la compagnie s'inclina. 

Ce prix de 330 leva était toujours en vigueur en 1934 lors
qu'une contestation surgit à ce sujet entre la compagnie et la 
Municipalité. 

Le 6 octobre, la Compagnie d'Élèctricité avait comme d'habi
tude communiqué à la Municipalité les éléments qui devaient 
servir de base à l'établissement des tarifs contractuels pour le 

3 
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quatrième trimestre 1934 (annexe 12) ; le terme « P n s'y voyait 
attribuer la valeur de 330 leva. La :Municipalité demanda à la 
compagnie de lui fournir les pièces établissant la valeur des 
facteurs intervenant dans la formule (annexe 13) . 

. Le 24 octobre, les Mines de charbon de l'État délivraient à 
la compagnie un certificat indiquant que le prix de la deuxième 
qualité de charbon de Pernik était de 360 leva la tonne pour la 
première zone entrant ici en considération (annexe 14). 

Par lettre du 15 novembre 1934, la Compagnie d'Électricité, 
tout en transmettant à la' Municipalité le certificat établi par 
l'Administration des Mines, communiqua à la Municipalité le 
calcul d'établissement des autres facteurs, l, r, S et x (annexe 15). 

Dans l'intervalle, le 13 novembre 1934, la Municipalité avait 
demandé à l'Administration des Mines de Pernik - dans des 
termes que la compagnie ignore -, non plus le prix de la 
deuxième qualité de charbon, mais le prix du tout-venant non 
criblé. Les Mines de Pernik répondirent par lettre du 15 novembre 
1934 (annex~ 16) qu'elles n'avaient pas de prix de vente offi
ciellement publié, pour les consommateurs privés de charbon 
tout-venant, non criblé, mais que le prix moyen de vente s'éta
blissait à leva 288,47 la tonne prise à Pernik. Copie de cette 
lettre fut transmise officiellement à la compagnie par les Mines 
elles-mêmes. 

Il semblait que la discussion dût dès lors porter exclusive
ment sur la qualité du charbon dont le prix devait être pris 
en considération pour le calcul du tarif. De fait, la Municipa
lité, par ~a leUre du 20 novembre 1934, fit part à la Com
pagnie d'Electricité (annexe 17) qu'elle ne pouvait accepter le 
certificat fourni par les Mines de Pernik le 24 octobre précé
dent, celui-ci se rapportant à la deuxième qualité àctuelle et non 
« à la deuxième qualité - tout-venant - que produisaient les 
Mines de Pernik en 1925 et qui est visée par le jugement du 
Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge n. (Jugement du 27 mai 
1925; annexe 2.) Chose singulière, elle ne faisait pas mention 
du certificat qui depuis cinq jours lui avait été délivré par 
l'Administration des Mines relativement au prix du charbon de 
la qualité retenue par elle. 

Par la même lettre du 20 novembre 1934: la Municipalité 
discutait également le calcul de la valeur du facteur « t » (trans
port) de. la formule, teUe que cette valeur avait été établie 
par la compagnie, Un accord intervint ultérieurement entre les 
parties au sujet de ce facteur, que nous pourrons donc négliger 
dans la suite de cet exposé. 

La compagnie venait de répondre à cette communication de 
la Municipalité du 20 novembre (annexe 18) lorsqu'elle reçut, 
le 26 novembre, avis de l'Administration des Mines (annexe 19) 
que, par décision du Conseil d'administration du 24 dito, {( les 
prix des charbons destinés aux besoins des entreprises pour 
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production et fourniture d'énergie électrique étaient fixés comme 
suit: 1° tout-venant, 220 leva la tonne; 2° tout-venant exempt 
de schistes charbonneux (pUaka) , 240 leva la tonne )). 

En fait, c'est plusieurs jours après seulement, le 7 décembre 
1934, que le {[ ]ou!l1alofficiel )publiait un avis de l'Administration 
des Mines de l'Etat, daté assez étrangement du 3 décembre 
(annexe 20) - et non du 24 novembre -, contenant la liste 
des nouveaux prix des charbons,' dans laquelle figurait l'alinéa 
suivant: « Les chemins de fer bulgares et entreprises pour la 
production et la fourniture de l'énergie électrique: a) tout
venant première qualité (criblés nettoyés), 240 leva pour toutes 
les zones; b) tout-venant deuxième qualité (non criblés et non 
nettoyés), 220 leva pour toutes les ZOnes. )) 

Or, les mêmes qualités se trouvaient également mentionnées 
quelques lignes plus haut aux prix de 300 et 280 leva pour la 
première ZOne. 

La communication de l'Administration des Mines de l'État 
en date du 26 novembre, véritablement providentielle pour la 
Municipalité, était parvenue aux parties le 27 novembre, soit 
le jour même où leurs représentants se réunissaient pour discu
ter la situation; elle ne pouvait manquer de soulever de ta 
part de la compagnie les plus vives protestations, tant à raison 
de la qualité de charbon retenue pour la détermination du 
terme ([ P )), du caractère arbitraire. de l'assimilation toute nou
velle des entreprises d'éle'ctricité aux chemins de fer, que des 
circonstances insolites dans lesquelles cette assimilation était 
décrétée. 

De guerre lasse cependant, la 'compagnie, tout en réservant 
l'avenir, proposa à la Municipalité, par lettre du 10 décembre 
1934 (annexe 22), de condure un arrangement fixant les tarifs 
suivant un barème forfaitaire dans lequel notamment l'éclai
rage privé figurait pour leva 5,65 le kilowatt-heure au lieu du 
prix de leva 6,23 indiqué dans la lettre du 6 octobre. 

Finalement, un accord intervint sur la base de leva 5,50 
(annexe 23). 

Ce n'était là qu'une simple trêve. 
Après la dévaluation du franc belge, survenue le 1 er avril 

1935, la compagnie constata que l'introduction du change nou
veau dans le calcul du tarif suivant la formule du tribunal 
conduisait à des résultats très voisins de ceux qu'elle avait 
'admis à titre forfaitaire pour l'exerdce 1935. Désireuse de ne 
pas s'exposer plus longtemps à l'aléa de négociations toujours à 
recommencer et de ne pas laisser périmer les garanties résultant 
pOur elle de la formule du Tribunal arbitral mixte, eUe fit 
connaître à la Municipalité, dès le 29 oCtobre 1935 (annexe 24), 
sa décision d'en revenir pOur 1936 à la stricte observation des 
jugements du tribunal. Elle signalait à ce sujet que le terme «( P ) 
compris dans la formule devait s'entendre comme s'appliquant 
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à la deuxième qualité de charbon telle qu'elle apparaissait 
dans la liste de prix au moment où la formule avait été 
établie. Elle renouvelait à cette occasion ses plus expresses 
réserves - formulées déjà dans sa note du 30 novembre 1934 
(annexe 21) - quant à la détermination du terme « r n relatif 
au change, au cas où un accord n'interviendrait pas en ce qui 
concerne le terme «. P )). 

Après six semaines de réflexion, le 13 décembre 1935 (annexe 25), 
la Municipalité répondit en éludant la discussion sur l'interpré
tation de la formule, laquelle à SOn avis devait être définitive
ment écartée parce que « contenant des éléments inapplicables, 
donnant des résultats absurdes lors de leur application et en 
outre comme ne tenant pas compte de la situation réelle des 

. choses ni de la situation économique de la ville de Sofia ». : 

Dans de telles conditions, un accord devenait impossible. 
Vainement la compagnie proposa-t-elle de maintenir le prix du 
kilowatt-heure à 5,50 leva en fixant le prix du charbon '(terme 
« P n) à 325 leva la tonne et en ramenant arbitrairement le 
terme « S )) à 3.417 leva (annexe .26.1 ; vainement aussi proposa
t-elle ensuite d'abaisser le prix du kilowatt-heure à 5'{0 leva 
en admettant pour « P ») le prix de 300 leva prévu au tarif à 
la fois pour la deuxième qualité et pour le tout-venant non 
criblé nettoyé, tandis que « S n était coté à une valeur proche 
de sa valeur réelle, soit 3.610 leva (annexe 27). Rien n'y fit: 
La Municipalité aggrava ses prétentions, prétendant fixer le 
terme « P n, en cas d'application de la formule, au prix spécial 
du tout-venant criblé nOn nettoyé, soit 220 leva la tonne 
(annexe 28), alors qu'un mois auparavant elle limitait ses exi
gences au prix spécial du tout-venant criblé nettoyé, soit 240 leva 
la tonne (annexe 29). 

C'est à ce moment aussi que, pour la première fois, la Muni
cipalité formule sa prétention de ne plus autoriser pour l'avenir 
le recouvrement direct de l'accise par la compagnie à charge du 
consommateur à. titre de supplément au prix du courant, mais 
de la faire intégrer dans le calcul du prix lui-même et plus 
spécialement dans la détermination du facteur « x », ce qui, 
suivant ses calculs, devait, par suite d'une imperfection de la 
formule, laisser deux tiers de l'accise à charge de la compagnie. 

Un nouvel échange de lettres eut lieu sans résultats (annexes 30 
et 31). 

De même, demeurèrent sans effet les démarches que le ministre 
de Belgique à Sofia effectua à diverses reprises auprès deS 
autorités bulgares pour obtenir un traitement équitable des 
intérêts de sa ressortissante (annexes 32 à 37). 

Devant les contestations qui s'élevaient au sujet de la mise à 
exécution .de la formule contenue dans les arrêts rendus par le 
Tribunal arbitral mixte, la compagnie crut pouvoir saisir celui-ci 
d'une requête en interprétation de son jugement du 27 mai I925. 
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. Le Gouvernement bulgare, par sa note verbale du I4 mai 
1936 au ministre de Belgique à Sofia, prétendit s'opposer même 
à la réunion du tribunal (annexe 38). 

Le juge bulgare ayant été remplacé, conformément aux dispo
sitions du Traité de Neuilly, par son suppléant désigné par le 
Conseil de la Société des Nations, le tribunal rendit, le 23 décembre 
1936, une sentence (annexe 39) déclarant la demande de la 
compagnie irrecevable, soit qu'on la considérât comme demande 
d'interprétation pOur laquelle le délai réglementaire' se trouvait 
expiré, soit qu'on la considérât comme relative à l'exécution, 
question « relevant exclusivement des gouvernements des Puis
sances intéressées ». (Traité de Neuilly, art. 188, litt. g.) 

Dans l'intervalle, un autre procès avait débuté à Sofia devant 
les juridictions bulgares. A la veille du jour où la direction de 
la compagnie belge, au siège social de Bruxelles, décidait 
d'adresser requête au Tribunal arbitral mixte, la Municipalité 
assignait la compagnie devant le Tribunal régional de Sofia 
(annexe 40). Cette assignation était établie sous f9rme de 
demande de « constatation des droits et obligations au sujet 
du prix de ven te de l'énergie électrique à Sofia ». 

La demande de constatation avait notamment pour objet de 
faire· consacrer les thèses développées par la Municipalité quant 
aux termes « P » (charbon) et {( x » (impôts). 

Elle tendai~ de plus à faire interpréter le droit de contrôle 
reconnu à la Municipalité par l'article ZI du cahier des charges, 
en èe 'sens que le concessionnaire n'aurait pas le droit de perce
voir, soit des citoyens de Sofia ses abonnés, soit de la ~Iunicipa
lité, le prix de l'énergie électrique consommée,' calculé suivant 
la formule du jugement arbitral, « jusqu'à ce qm ce prt"x ait été 
approuvé par la MuniciPalité en sa qualité d.'organe de contrôle 
de .la concession, tant pour elle-même que pour les citoyens 
de Sofia JI. 

A titre de mesure d'instruction, la Municipalité demandait la 
désignation d'experts, soit un premier collège de trois experts 
ayant mission d'HabHr la valeur réelle des facteurs (( P » (char
bon) et « x ]) (impôts) et, par là même, le prix de .vente légal 
(A par kilowatt-heure) de l'énergie électrique, conformément à 
la formule du jugement arbitral, et un deuxième collège de 
trois experts-comptables chargé de faciliter au premier l'accom
plissement de sa mission par la vérification des documents 
comptables relatifs à l'objet de cette mission. 

Dans sa réponse (annexe 41), la compagnie contesta et la 
compétence du tribunal, le litige portant sur l'interprétation 
d~une sentence rendue par une autre juridiction, et la receva
bilité de la demande conçue comme demande de constatation; 
subsidiairement, au fond, elle demanda qu'au cas où lé tribu
nal ordonnerait une expertise pour l'examen des termes « P » 

et [( x }), il la fasse porter également sur la détermination du 
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terme « r Il et du terme USD, respectivement relatifs au change 
et aux salaires. 

En effet, la compagnie, fidèle à son souci de modération, s'en 
était tenue jusqu'alors, concernant le facteur change, au cours 
officiel de la Banque nationale de Bulgarie, malgré l'écart 
grandissant entre ce cours et le taux auquel il était effective
ment p~ssible à la compagnie de se procurer des devises belges. 
Ainsi qu'il a été dit, des réserves avaient antérieurement été 
faites à ce sujet par la compagnie. 

En d'autres mots, la compagnie avait toujours considéré le 
tarif A, obtenu en introduisant dans la formule les valeurs 
réelles des facteurs, comme un maximum qu'il ne lui était pas 
permis de dépasser, mais qu'elle pouvait atteindre, ce tarif A 
tenant lieu et place du tarif de lev 0,70 fixé par le protocole 
de transfert de 1909. Par esprit de modération, sans laisser 
contester la valeur contractuelle et juridique de la formule elle
même, elle avait toujours cherché à en atténuer l'application. 

Quant aux mesures d'instruction proposées, la compagnie 
demanda au Tribunal régional que les trois experts désignés 
autrefois par le Tribunal arbitral mixte et auteurs de la for
mule litigieuse soient cités pour être interrogés à titre de témoins. 

Le Tribunal régional se prononça d'abord le 30. avril I936 
sur les offres de preuve (annexe 42), admit celles de la Muni
cipalité, rejeta toutes celles de là compagnie, en lui refusant 
notamment: 1° de citer et d'interroger comme témoins les trois 
experts du Tribunal arbitral mixte; 2" d'admettre que l'exper
tise se prononçât sur la valeur des facteurs « T )) et [[ S li, 

Puis, le 26 mai 1936, le tribunal rendit un deuxième juge
ment (annexe 43) rejetant les eXceptions d'incompétence et 
d'irrecevabilité, et décidant que, concurremment aveC les exper
tises en cours, seul M. Stoyanoff, membre bulgare du collège 
d'experts constitué autrefois par le Tribunal arbitral mixte, 
serait entendu comme témoin, à l'exclusion de ses collègues 
belge et suisse (annexe 43). 

Sur l'insistance des avocats de la compagnie, il admit que 
l'expertise se prononçât également sur la valeur des facteurs 
({ r )) et i[ S n. A la dernière audience, le 29 septembre I936, 
les' avocats de la compagnie soulevèrent une objection en ce 

. qui cOncerne l'un des experts-comptables désignés par le tribu
nal : 1\1. Kapitanoff est un employé appointé de la Municipalité 
demanderesse. Cette 'objection fut rejetée par le tribunal. 

Enfin, le 24 octobre 1936, le tribunal rendit son troisième 
jugement (annexe 44). cette fois au fond, dans lequel il admet
tait les thèses de la Municipalité sur l'interprétation des termes 
[[ P li (charbon) et [( r Il (change) et plus Ou moins celles de la 
compagnie sur l'interprétation du terme [( x Il (impôts), le 
droit au recouvrement de l'accise, et sur la portée non sus-
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penSIve du droit de contrôle reconnu à la Municipalité par 
l'article 21 modifié du cahier des charges. 

Sur appel de la compagnie (annexe 45), suivie bientôt par la 
Municipalité, la Cour d'appel fut saisie à son tour du litige; 
elle fit bref procès, et, les débats s'étant terminés le 18 mars 
1937, elle fit connaître dès le 20 mars les termes du dispositif 
de l'arrêt; celui-ci confirmait le jugement du tribunal dans ses 
parties favorables à la Municipalité, l'infirmait dans les deux 
autres (annexe 46). , 

La compagnie se voyait dénier le droit de percevoir de la 
Municipalité de Sofia ainsi que de ses habitants - clients de la" 
compagnie - le prix de l'énergie consommée par eux jusqu'à 
ce que le montant en soit approuvé par ladite Municipalité: 

En ce qui concerne le droit d'accise, la Cour n'hésitait même 
pas à sortir des limites du contrat judiciaire telles qu'e1les· résul
taient de la demande initiale; en effet, tout en interdisant à la 
compagnie de percevoir de ses abonnés, en dehors du prix de 
l'énergie électrique fixé par la formule, l'accise sur le montant 
de l'énergie électrique consommée par eux, elle excluait l'accise 
du calcul du terme « x » (impôts) de la formule, maintenant 
ce terme à la valeur que lui avait donnée le premier juge, et 
fixait le prix du kilowatt-heure à leva 4,98, tout en privant 
simultanément la compagnie du supplément de IO % perçu par 
elle à titre de recouvrement de l'accise. 

Vainement la compagnie s'efforça-t-elle de surseoir à l'exé
cution de la décision jusqu'à ce que se fût prononcée la Cour 
de cassation, qu'elle se proposait de saisir dès que les ([ consi
dérants » de l'arrêt lui auraient été communiqués. La Munici
palité, forte de l'interprétatïon donnée à son droit de contrôle, 
s:opposa formellement à tolérer plus longtemps l'application de 
l'ancien tarif (annexes 48, 49, 50 , 51). 

En sorte que la compagnie dut s'incliner. 
Le pourvoi introduit le 23 juin 1937 (annexe 60) n'a du reste 

pas amené de modification à cette situation. La Cour de cassa
tion a, par arrêt du 16 mars 1938 (annexe 6r), rejeté le pour
voi. La Municipalité s'en est aussitôt prévalue pour demander 
au Gouvernement un décret-loi la substituant à l'ensemble des 
abonnés pour le recouvrement de toutes les sommes per.çues 
irrégulièrement par la compagnie des consommateurs depms le 
1er juillet 1925 (annexe 62), Ceci visait tout spécialement l'accise 
encaissée par la compagnie chez les consommateurs privés et 
versée par elle à la Municipalité,' laquelle en a obtenu ainsi 
une deuxième fois le versement. 

* * * 
Un nouveau grief avait du reste, dans l'intervalle, surgi pour 

la compagnie; il concernait l'imposition sur le revenu. 
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Une loi nouvelle d'impôt sur le revenu, datée du 24 janvier 
et promulguée le 3 février 1936 par le Gouvernement bulgare 
(annexe 52) - les lois étaient à cette époque arrêtées en Conseil 
des Ministres -, créait en son article 30 un régime différentiel 
pour les sociétés distributrices d'électricité produisant elles-mêmes 
l'énergie électrique distribuée, et pour celles qui l'achetaient à 
des entreprises non soumises à l'impôt; tandis que le courant 
produit par le distributeur paie 10 ou 15 stotinki le kilowatt
heure suivant que le courant est vendu pour la force motrice, 
pour les usages domestiques ou pour l'éclairage, le courant acheté 
par le distributeur à un producteur non frappé par l'impôt est 
taxé à 60 stotinki par kilowatt-heure. 

Une telle disposition légale atteignait principalement sous cette 
forme initiale, mais non exclusivement toutefois, la Compagnie 
belge d'Électricité de Sofia et de Bulgarie acheteuse à la Muni
cipalité (non contribuable) d'environ 60 % de l'énergie distri
buée; elle atteignait aussi quelques rares communes (telle 
Plovdiv) assurant la distribution d'énergie produite par des 
u syndicats hydrauliques Il également exempts d'impôts. 

Deux nouvelles mesures ne tardèrent pas à limiter l'applica
tion de cette loi à la société belge. 

D'une part, une circulaire ministérielle n° 3800 du 28 février" 
1936 vint préciser que les municipalités, distributrices d'énergie 
électrique qu'elles acquéraient à une source non imposée, étaient 
à leur tour exemptes de l'impôt nouveau (annexe 53). D'autre 
part, une loi du 2 avril 1936 amenda l'article 30 de la loi du 
3. février en frappant d'un impôt très léger de 5 stotinki par 
kilowatt-heure l'énergie produite par les syndicats hydrauliques, 
ce . qui libérait le distributeur de la même énergie de l'impôt 
de 60 stotinki créé par la loi du 24 janvier (annexe 54)· 

Enfin, comme la compagnie avait réussi à échapper en par
tie à la "nouvelle taxation par une imputation' à l'éclairage et 
aux tramway,s municipaux d'une partie de l'énergie achetée à 
la Commune, ce qui lui permettait de se prévaloir du tarif 
prévu à l'article f!3 pour les fournitures aux administrations offi
cielles à l'exclusion de l'impôt de 60 stotinki, le même décret
loi du 2 avril 1936 "modifia ledit article 23 ((( Journal officiel n, 
n° 82, annexe 54) de façon à exclure de son application l'achat 
et la vente de l'énergie électrique, afin de permettre d'appliquer 
à ces opérations le tarif fort de l'article 30. Le décret reçut 
effet rétroactif au jour de l'application de la loi. 

Ainsi, par une série de mesures législatives et administratives, 
le Gouvernement avait réussi à atteindre d'un impôt spécial 
fort lourd la seule Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, 

Une réclamation écrite fut introduite le 18 mai 1936 auprès 
du ministre des Finances (annexe 55). Elle demeura sans suite. 

Le Gouvernement belge a estimé devoir déférer cet acte 
législatif aussi à la censure de la Cour. 
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* * * 
Par courtoisie ,autant que par souci de ménager la cordialité 

des relations existant entre les deux pays, le Gouvernement 
belge eût préféré que la Cour permanente de Justice internatio
nale fût saisie conjointement par les deux Parties du différend 
qui les séparait. Il proposa, à cet effet, la conclusion d'un com
promis. 

Le ministre de Belgique à Sofia, ayant écrit en ce sens le 
24 juin 1937 à S. Exc. M. Kiosseivanoff, président du Conseil 
bulgare et ministre des Affaires étrangères et des Cultes (annexe 56) 
et n'ayant pas, obtenu réponse, lui confirma sa demande au 
cours d'un entretien qu'il eut le 30 juillet suivant. La réponse 
fut négative, 

Il ne restait donc plus au Gouvernement belge d'autre issue 
que de saisir la Cour par voie de requête unilatérale, sauf à se 
conformer au .délai de trois mois prévu à l'article 6 du traité 
de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage dans 
l'hypothèse où ce traité serait invoqué. Le ministre de Belgique 
informa dès le 30 juillet au soir le Gouvernement bulgare de 
son intention (annexe 57). Il apprit peu de jours après, le 3 août, 
la décision du Gouvernement bulgare de prendre prétexte de 
cette notification pour dénoncer le traité d'arbitrage (annexe 58). 

Npus aurons à examiner ciLaprès quel peut être l'effet juri
dique pour le présent différend de la dénonciation notifiée par 
le Gouvernement bulgare, mais il sera permis au Gouvernement 
belge de faire siens la surprise et les regrets qu'expdmait M. Motte, 
ministre de Belgique (annexe 59), 'de voir cette dénonciation 
intervenir au moment où ledit traité recevait application pour 
la première fois. 

B. EXPOSÉ EN DROl T 

§ 1. LA COMPÉTENCE DE LA COUR. 

Ainsi qu'il a été exposé dans la requête introductive d'instance, 
le Gouvernement belge trouve une justification de la compé
tence de la Cour dans le Traité de conciliation, d'arbitrage et 
de règlement )udicialre conclu entre la Belgique et la Bulgarie 
le 23 juin 1931. 

En effet, aux termes de l'article 4 de ce traité: 

« 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 
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II 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. n 

Ainsi. conformément du reste à l'interprétation générale, les 
deux parties confirment que la définition des différends « justi
ciables Il empruntée par le traité aux conventions et traités 
conclus à Locarno est plus large que celle du protocole facul
tatif, et en aucun point plus étroite. 

Ce traité peut-il, lui aussi, être invoqué par le Gouvernement 
belge à l'appui de sa requête malgré la dénonciation du Gou-
vernement bulgare? '-

L'affirmative n'est pas douteuse en présence des termes des 
trois premiers paragraphes de l'article 37 de ce traité: 

« 1. Le présent Traité sera ratifié et l'échange des rati
fications aura lieu à Bruxelles. Il sera enregistré au Secré
tariat de la Société des Nations. 

2. Le traité est conclu pour une durée de cinq ans à 
compter de la date de l'échange des ratifications. 

3. S'il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expi
ration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une 
nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. Il 

Or, l'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles le 4 février 
1933; ayant été dénoncé le 3 août I937, le traité est venu à 
expiration le 4 février I938. 

Mais le. dernier paragraphe de l'article 37 du traité prévoit 
que; « Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties 
contractantes, les procédures engagées au moment de l'expiration 
du terme du traité continueront jusqu'à leur achèvement normal. )1 

Comme la requête a été déposée le 25 janvier· 1938, il est 
clair que la dénonciation intervenue le 3 août I937 est sans 
effet sur la présente instance. 

Surabondamment, le Gouvernement belge établit la compé
tence de la Cour permanente de Justice internationale par les 
déclarations d'adhésion de la Belgique et de la Bulgarie à la 
disposition facultative du Statut de la Cour portant accepta
tion de sa juridiction comme obligatoire. La déclaration belge 
a été ratifiée le 10 mars 1926 pour une période de quinze anl1ét;.s. 
La déclaration bulgare a été ratifiée par la Bulgarie le 12 aout 
192I; elle n'est pas sujette à renouvellement, parce que faite 
sans indication de durée. 

Aux termes de ces déclarations, la compétence de la Cour a 
été par avance admise par les deux parties, notamment pour 
tous différends l( relatifs à la réalité de tout fait qui, s'il était 
établi, constituerait la rupture d'un engagement international Il, 

et pour ceux relatifs l( à l'étendue ou à la nature de la répara
tion due pour une telle rupture n. 

- 1 
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Si même le Gouvernement bulgare entendait contester les 
fondements juridiques de la demande, encore cette contestation 
serait-elle de la compétence obligatoire de la Cour, puisque por
tant soit sur « l'interprétation d'un engagement international ff 

(en l'espèce le Traité de Neuilly) ou sur « un point de droit 
international f) également compris dans la compétence obliga
toire de la Cour. 

La pleine validité actuelle de la déclaration bulgare d'adhé
sion au protocole facultatif n'a pas été contestée; elle ne le 
sera sans doute pas, car nOn seulement la Bulgarie n'~ pas 
dénoncé sa déclaration, mais elle n'aurait pu le faire. 

§ 2. - RECEVABILITÉ DE
c 

LA DEMANDE. 

La Partie défenderesse a toutefois justifié son refus de sou
mettre le différend à la Cour permanente de Justice interna
tionale par cette circonstance « que, par application de l'article 3 
du traité d'arbitrage, le Gouvernement bulgare revendique en 
l'occurrence la compétence de ses propres tribunaux f). 

Il est clair que, sous cette forme radicale, la fin de non
recevoir du Gouvernement bulgare ne trouve dans la disposition 
invoquée même aucùn semblant de fondement. 

Que dit en effet l'article 3 du traité de conciliation, d'arbi
trage et de règlement judiciaire? j( 1. - S'il s'agit d'un diffé
rend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des 
Hautes Parties contractantes, relève de la compétence des 
autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procé
dures prévues par le présent Traité avant qu'une décision défi
nitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité 
compétente. » , 

Il ne peut donc être question de faire échapper de façon 
définitive un différend quelconque à la compétence de la Cour 
parce que le Gouvernement bulgare «( revendiquerait » à son 
sujet « la compétence de ses propres tribunaux», ni même 
parce que ce différend relèverait de cette compétence aux 
termes de la législation bulgare. 

Mais sans doute le Gouvernement bulgare avait-il eu en vue 
l'exception bien COnnue du non-épuisement des voies de recours 
internes. 

Impossible toutefois de se rendre compte, d'après 'le seul 
libellé de la lettre du 3 août 1937 (annexe 58), si le Gouvernement 
bulgare envisageait l'exception comme un moyen de procédure 
ou de fond, s'il concluait à l'irrecevabilité de la demande ou à 
la surséance, et si le moyen était opposé à tous les chefs d: la 
demande ou à certains d'entre eux. 

Depuis lors, du reste, l'arrêt de la Cour de cassation de 
Bulgarie du 16 mars 1938 (annexe 61) s'est prononcé sur le 
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recours intenté par la compagnie, en sorte que l'on ne voit plus 
bien la portée qu'aurait le moyen esquissé dans la communi
cation du Gouv.ernement bulgare. 

§ 3. - LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE. 

Pour justifier sa requête, il incombe au Gouvernement belge 
d'établir, à la lumière de l'exposé qui précède, que les faits 
dénoncés constituent de la part de l'Etat bulgare des manque
ments à ses obligations internationales. Il s'agira ensuite d'en 
tirer les conséquences. 

Les actes qùe la Partie défenderesse a posés, et qui seront 
analysés ci-après, ont causé préjudice à une ressortissante belge, 
en l'espèce une société commerciale constituée en Belgiqu,e et y 
ayant encore son siège social, à savoir la Compagnie d'Electri
cité de Sofia et de Bulgarie, en faveur de laquelle le Gouver
nement belge intervient en vertu de son droit de protection. 

Les actes incriminés émanent les lins du pouvoir législatif, 
d'autres du pouvoir exécutif, d'autres enfin du pouvoir judi
ciaire. 

C'est un point incontesté que la responsabilité de l'État peut 
être engagée par des actes émanant de l'un ou l'autre des trois 
pouvoirs. Bien que les conditions dans lesquelles cette respon
sabilité est engagée défient en général la détermination limi
tative ou l'énumération précise, on peut dire que la respon
~abilité est engagée lorsque, dans .l'exercice d'un de ces trois 
pouvoirs, un Etat s'écarte à l'égard d'un étranger de ce qui 
est généralement considéré dans les pays civilisés comme des 
garanties essentielles d'un fonctionnement normal de l'autorité 
publique. 

Nous pouvons en tOut cas nous borner à désigner ce premier 
fondement juridique de la demande du Gouvernement belge 
comme étant (( le droit international commun en matière de 
traitement des étrangers et de respect des droits acquis », termes 
employés par la Cour permanente de Justice internationale 
dans son' Arrêt n <> 7. 

Mais, s'il est ainsi possible de définir en termes très généraux 
le fondement commun à nos divers griefs, pour la suite de 
l'exposé il convient de les diviser en deux groupes bien dis
tincts : d'une part, ceux relatifs à la lésion des droits que possédait 
la société belge concessionnaire à l'égard de l'autorité concé
dante, en l'espèce la Municipalité de Sofia;' d'autre part, ceux 
relatifs auX mesures fiscales abusives prises directement par le 
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif bulgares à l'égard de 
cette société. 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 

1 - Troubles apportés à l'exercice des droits 
de concessionnaire. 

39 

C'est une chose souvent constatée - et du. reste aisément 
explicable - que la fréquence relative des différends interna
tionaux relatifs à des concessions de services publics détenues 
par des étrangers. 

En l'espèce, la Cour retiendra trois circonstances qui donnent 
au litige sa physionomie particulière: 

rO Il ne s'agit pas d'une concession d'État, mais d'une conces
sion municipale. 

2° Le litige ne porte pas - bien que la prétention en ait 
été au début émise - sur une abrogation Ou une modification 
unilatérale des droits de la société concessionnaire, mais sur 
l'interprétation ct l'application des stipulations qui les déter
minent. 

3° Enfin et surtout, les droits de la concessionnaire n'ont pas 
été définis par une simple convention issue du libre cOncours 
des volontés des parties, mais ils ont été établis par une déci
sion judiciaire, et même par une décision d'un organe judiciaire 
international, le Tribunal mixte bulgaro-belge, c6nstituépar 
application de l'article r88 du Traité de Neuilly. 

Or, aux termes de celui-ci (art. 188, litt. g) : « g) Les Hautes 
Parties contractantes conviennent de considérer les décisions du 
Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obli
gatoires pour leurs ressortissants. J, 

Il résulte de ce texte que, pour tout ce qui concerne l'exé
cution des décisions du Tribunal arbitral mixte constitué entre 
la Belgique et la Bulgarie, le droit de protection que le Gouver
nement belge possède, en vertu du droit commun pour la 
sauvegarde des intérêts de ses ressortissants, se trouve confirmé 
par une stipulation expresse, comportant directement à son 
égard l'obligation, pour la Bulgarie, de respecter et faire respecter 
l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de ce tribunal. 
Il est de même permis de dire, quant à l'étendue de l'obliga
tion de la Bulgarie, que sa responsabilité ne sera pas seulement 
engagée dans les cas prévus par le droit commun où, sciem
ment ou par négligence, elle aurait contrarié l'exécution d'une 
sentence, mais encore dans ceux où elle aurait simplement omis 
de prêter à sOn exécution correcte tout le concours désirable. 
Si, en général, le déni de justice suppose le dol ou la faute 
grave dans l'administration de la justice, il résulte des dispo
sitions prérappe1ées du Traité de Neuilly que la simple mécon
naissance matérielle des dispositions de l'arrêt du Tribunal 
arbitral mixte engage la respO'nsabilité de l'État bulgare. 

Le Gouvernement belge a cru utile de souligner cet aspect 
essentiel du fondement juridique de sa demande, encore qu'il 
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lui paraisse que, même suivant les normes du droit commun, la 
responsabilité de l'État bulgare se trouverait déjà engagée. 

* * * 
Ainsi qu'il ·a été dit dans la requête, le Gouvernement belge 

retient comme fausse application du jugement du Tribunal 
arbitral mixte: 

a) la détermination du facteur Il P » dans le calcul du prix 
de vente du kilowatt-heure suivant la formule du tribunal, en 
tenant compte du tarif spécial factice instauré par l'Adminis
tration des :Mines de l'État pour le charbon fourni aux centrales 
électriques; . 

b) la détermination du terme Il r » d'après le change officiel 
décrété par la Banque nationale de Bulgarie; 

c) l'interdiction faite à la compagnie de récupérer comme par 
le passé le montant de l'accise sur les consommateurs; 

d) l'obligation faite à la compagnie de surseoir à faire appli
cation d'aucun tarif avant accord formel de la Municipalité. 

a) La fausse détermination du terme Il P )'. 

La première de ces violations a Mé le résultat du fait combiné 
de l'Administration des Mines de l'État et du pouvoir judiciaire. 

Nous pouvons, pour la critique des décisions judiciaires, 
admettre par hypothèse que les tribunaux aient cru se trouver 
en présence d'une décision totalement indépendante et impar
tiale de l'Administration des Mines, instaurant des prix spéciaux 
pour le charbon tout-venant criblé et nOn criblé destiné aux 
entreprises électriques. Encore cette appréciation ne résisterait
elle pas à un examen quelque peu attentif. 

Car comment est défini le terme Il P » dans la formule? 
Comme Il le prix d'une tonne de charbon Pernik de deuxième 
qualité prise sur le carreau de la mine, consz'déré comme étalon ». 

Le tribunal, la Cour d'appel et la Cour de cassation se sont 
donné grand mal pour vider ces trois derniers mots de leur 
signification. Ils ont notamment souligné que le terme « Pli· 
avait été utilisé parce qu"e représentant un facteur de produ"c
tion réel et que l'objet de la formule était d'amener le prix de 
vente du kilowatt-heure à une valeur égale, compte tenu de la 
dévaluation, au prtx de 70 stotinki en vigueur en I914. 

Mais le fait que le facteur «( P » et tout spécialement le 
coefficient 0,005 dont le terme « P » est affecté dans la formule 
auraient été déterminés par les experts du Tribunal arbitral 
mixte, sur la base des quantités et qualités de charbon inter
venant en 1914 dans la production d'un kilowatt-heure, n'enlève 
rien à la valeur des mots I{ considéré comme étalon )). Car c'est 
évidemment une chose différente que l'origine du facteur ({ P ), 
et le rôle qui lui est assigné dans la formule. 
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Or, il résulte d'un examen de la formule, tout d'abord que, 
ainsi qu'il a été dit, celle-ci ne fait pas mention de certaines 
matières autres que le charbon intervenant dans la production, 
telles le cuivre, l'huile, les matériaux de construction; le coeffi
cient « p» a été porté au delà de sa valeur propre afin d'englober 
dans un but de simplification ces dépenses accessoires. De plus,' 
il n'est pas douteux que le mode de calcul a été arrêté par le 
tribunal ne variettir, indépendamment des modifications qui 
pouvaient survenir ultérieurement soit dans la quantité soit 
dans la qualité du charbon réellement utilisé. 

La chose résulte très clairement des déclarations du collège. 
des experts nommés par le Tribunal arbitral mixte et auteurs 
de la formule de tarif litigieuse. Elle se trouve du reste pleine
ment confirmée dans un attendu de l'arrêt de la Cour d'appel 
de Sofia. 

Le tribunal lui-même, qui, dans un attendu, a cru devoir 
relever que la compagnie employait en réalité - à la suite de 
transformations considérables de ses installations - du poussier 
de charbon d'une valeur de 200 leva, reconnaît implicitement 
que ce n'est cependant pas ce charbon-là qui peut entrer en 
ligne de compte pour le calcul du tarif, mais bien celui de la 
qualité indiquée dans le jugement du Tribunal arbitral mixte. 

Mais ni le tribunal ni la Cour n'ont voulu se rendre compte 
que dès lors, la compagnie n'employant plus le charbon de la 
qualité prévue par le jugement du Tribunal arbitral mixte, les 
mots « pris comme étalon » devaient prendre une importance 
toute particulière. Le terme « P » ne pourra remplir ce rôle 
que si les fluctuations de valeur qui l'affectent sont le reflet 
naturel des forces économiques agissant dans une proportion 
semblable sur les facteurs réels du prix de revient. Admettre à 
cet égard un prétendu prix spécial correspondant à des four
nitures hypothétiques aux entreprises électriques, c'est, à vrai 
dire, s'écarter du coût réel de production, auquel correspond au 
contraire le prix normal de la qualité indiquée. Ainsi, à supposer, 
même que le tarif spécial de l'Administration des Mines eût été 
élaboré de bonne foi, sans rapports avec la contestation pendante 
entre la Municipalité et la société belge concessionnaire, le 
respect dû à la chose jugée intemationalement interdisait d'en 
tenir compte, du moment qu'il ne correspondait à aucune dimi
nution réelle du prix de revient. 

En l'espèce, une telle décision s'imposait d'autant plus pour 
les juges bulgares que les cir'constances relevées dans l'exposé 
des faits ne pouvaient laisser aucun doute sur la complaisance 
montrée par l'Administration des Mines de l'État à l'égard de 
la ·Municipalité de Sofia. 

Bornons-nous à rappeler le moment où le prix spécial est 
créé, la façon dont la compagnie en fut informée, la contra
diction entre cette communication et le renseignement qu'elle 
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avait elie-même obtenu de l'Administration des Mines quelques 
jours auparavant. Peut-être pourrait-on ne voir là que coïnci
dences, si les faits permettaient quelque autre explication de la 
décision prise par l'Administration des. Mines. D'lais il n'en est 
rien, car, s'il est vrai que le Tribunal régional a attribué à la 
Mine le souci d'encourager la production de l'énergie électrique; 
en fait, depuis cette date le charbon de la qualité dont le 
prix a été réduit prétendument à l'intention des entreprises de 
production d'énergie électrique n'a été utilisé ni par la com
pagnie ni par aucune autre entreprise similaire (voir les certificats 
délivrés à la compagnie à l'intervention des autorités judiciaires). 
(Annexes 63 ct 64.) En sorte que le prix spécial apparaît comme 
purement factice; il ne peut avoir et n'aura d'autre effet que 
d'abaisser artificiellement, dans toute la mesure où il plaira au 
Gouvernement, le prix de l'énergie électrique, sans réduction 
correspondante du prix de revient. 

Ainsi, par ce détour, la compagnie se trouve pratiquement 
dépouillée de la garantie de rémunération convenable qu'elle 
trouvait dans le jugement du Tribunal arbitral mixte. 

Il est. vraiment difficile de prétendre qu'en agissant de la 
sorte l'Etat bulgare se ~oit acquitté de son obligation de 
respecter les droits acquis, tout spécialement ceux résultant des 
décisions du Tribunal arbitral mixte ayant l'autorité de la 
chose jugée. 

b) La fausse détermination du terme « r n. 

Rappelons la définition du terme « r » contenue dans le juge
ment du Tribunal arbitral mixte et déjà reproduite ci-dessus: 
« « r )) est le rapport entre le franc belge et la valeur du lev 
en franc belge coté sur un marché libre, notamment sur le 
marché de Genève. Toutefois, aussi longtemps que l'achat des 
devises étrangères restera contrôlé par la Banque nationale de 
Belgique ou par le Gouvernement bulgare, « r n sera le rapport 
entre le franc belge et la valeur du lev en franc belge sur le 
marché officiel de Sofia. n 

En fait, depuis 1925, l'hypothèse prévue dans la deuxième 
proposition de l'alinéa reproduit ci-dessus a perduré, l'achat de 
devises étrangères est demeuré contrôlé en vertu d'une délé
gation du Gouvernement par la Banque nationale de Bulgarie. 
Mais elle s'est de plus singulièrement déformée. En effet, si à 
l'époque où était rendu le jugement du Tribunal arbitral mixte 
la conversion des leva bulgares en francs belges s'opérait effec
tivement au cours du marché officiel de Sofia, à dater de 1933 
les exportations de change n'ont plus été admises que parallè
lement et en compensation avec des importations de change 
équivalentes et à un cours majoré. Le mécanisme de pareilles 
opérations. se trouve décrit dans le règlement relatif à l'insti-
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tution de Bureaux de compensation auprès des Chambres de 
COmmerce dans le Royaume (annexe 65). 

La Cour trouvera également annexée au présent Mémoire 
copie de certains documents exemplatifs relatifs à l'acquisition, 
par la Compagnie d'Électricité, de chèques en livres égyptiennes 
et en dollars U. S. A., ainsi que d'un numéro du (( Bulletin 
périodique II publié par la Chambre de commerce et d'industrie 
de Sofia, donnant la liste des offres et demandes de devises 
étrangères et des opérations de compensation enregistrées 
(annexes 66, 67 et 68). 

La Cour constatera que la Banque nationale de Bulgarie 
prélève, sur tous chèques en devises étrangères qui ont pour 
origine une exportation de produits bulgares et qui lui sont 
obligatoirement remis, une fraction de devises pour ses propres 
besoins, qu'elle compense à l'exportateur par une remise en 
leva au cours officiel. 

Le commerçant, exportateur de produits bulgares, ne peut 
donc négocier que le reliquat des devises étrangères produit 
par son exportation. Il se met à ce sujet en rapports avec des 
exportateurs de change, c'est-à-dire soit des importateurs de 
produits étrangers, soit des débiteurs envers l'étranger. La Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, qui se trouve dans 
la nécessité d'exporter les bénéfices de son entreprise, est assi
milée à cette dernière catégorie. 

L'exportateur de change acquerra celui-ci, non plus au cours 
officiel, mais à ce cours majoré d'une certaine fraction convenue 
de commun accord sous réserve de l'approbation de la Banque 
nationale et dénommée « prùne d'exportation ll. Cette prime cor
respond en réalité à la différence entre la puissance d'achat de 
la devise bulgare à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La prime 
s'élève à 35 % environ en ce qui concerne l'achat de devises 
appréciées, dites « devises libres ]). 

La Cour constatera donc que le cours dit «( officiel )) de la 
Banque nationale de Bulgarie ne sert qu'aux opérations de ladite 
banque, et qu'il existe à côté de lui un cours réel officiellement 
contrôlé servant aux transactions commerciales et financières, 
c'est-à-dire reflétant à chaque instant « la valeur de la mon
naie et ses variations ». (Sentence du Tribunal arbitral mixte 
du 5 juillet 1923; annexe l, p. 69.) 

Si quelques doutes pouvaient subsister quant à la nécessité 
de s'en tenir à ce dernier cours pour l'évaluation du terme ( r ll, 

ils seraient aisément dissipés par le rappel des commentaires 
qui ont accompagné l'insertion de ce terme dans la formule de 
t~l . 

Le Tribunal arbitral mixte avait, dans son jugement du 5 juillet 
1923 (annexe l, p. 69), relevé que les articles du cahier des 
charges 38, alinéa l, 47, alinéa 2, ct tous autres concernant les 

4 
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tarifs, devaient Il être mis en rapport avec la valeur de la mon
naie et ses. variations possibles .... )1. 

Le dispositif de l'arrêt enjoignait en conséquence aux experts 
d'établir un tarif variable qui tînt compte « nOn seulement de 
l'intérêt et de l'amortissement du capital ancien et nouveau de 
l'entreprise et de toutes les circonstances actuelles, telles que 

l'élévation des salaires, mais aussi des variations futures qu'on 
peut prévoir dans les salaires, dans le cours du lev et dans sa 
puissance d'achat .... Il. 

Les experts crurent pouvoir traduire la puissance d'achat de 
la monnaie bulgare par son rapport avec le franc belge, sup
posé stable. Cette prévision fut démentie par les événements, 
en sorte que deux dévaluations successives du franc belge dimi
nuèrent la valeur du terme « r. II d'une manière imprévue: il 
était évalué à 6,65 au troisième trimestre de 1925, il tombe à 
3,85 au quatrième trimestre, et, suivant les calculs du Tribunal 
régional, devait être ramené à 2,82 en 1936. 

En fait, cette chute ne provenait pas exclusivement de la 
dévaluation du franc belge; elle est due pour partie aussi à 
l'interprétation donnée du facteur «( r )) par la Municipalité, inter
prétation que la compagnie essaya vainement de faire écarter 
par les tribunaux bulgares lorsque la Municipalité eut porté 
devant eux la question de la détermination du tarif. 

Interprétation certainement erronée, car des textes cités il 
résulte que le terme a pour fonction de refléter les variations 
du rapport entre les valeurs réelles des devises bulgare et belge, 
qui seules sont fonction de leur «( puissance d'achat ». 

C'est ce souci qui a manifestement inspiré les experts dans 
leur définition du tenne « r JJ lorsqu'ils prirent soin de préciser 
que le cours devait en être apprécié en principe en tenant compte 
d'un marché libre. Mais, comme il se faisait que - déjà en 
1925 - le lev n'était pas coté sur les marchés libres, les opé
rations de change étant soumises au contrôle du Gouvernement 
bulgare qui en fixait le cours, la compagnie fit observer aux 
experts qu'en pareille circonstance le critère ordinaire pouvait 
être inapplicable et que force était de s'en tenir au seul cours 
praticable légalement, c'est-à-dire au cours officiel. Mais il va 
de soi que cela s'entend pour autant que ce cours officiel soit 
le cours effectif. 

Le Tribunal régional de Sofia a estimé, il est vrai, qu'en fait 
il était inexact que la Compagnie d'Électricité de Sofia ait 
acheté des belgas à un prix supérieur au cours de la Banque 
nationale de Bulgarie. Une telle affinnation est surprenante pour 
tout homme quelque peu au courant du marché des changes. 

Ainsi, la Haute Cour administrative de Bulgarie elle-même a 
jugé en 1937 que c'était à bon droit qu'une société commerciale, 
ayant de? dettes en devises étrangères, les faisait apparaître 
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à son bilan à un cours supérieur au cours officiel, étànt donné 
« qu'en réalité le cours de la devise étrangère comprend également 
la prime que paie l'acheteur» (annexe 69). 

Le Tribunal régional se base, il est vrai, sur une expertise 
comptable d'où il résulte tout d'abord que si, suivant la 
comptabilité de la compagnie, le compte compensation accuse 
une perte de leva 20.914-454,81, cette perte sc trouvait réduite 
au 31 décembre 1935 à leva 4.364.198,99 grâce à un autre compte 
« Régularisation de changes ». L'observation est exacte en fait, 
mais la conclusion que les experts en tirent est erronée. Car 
le compte régularisation de change n'a d'autre objet que d'évi
ter un double emploi provenant de ce que, dans les livres de 
la société à Bruxelles, les recettes à Sofia sont déjà. comptabili
sées à un cours voisin du cours réel. 

Le tribunal ajoute, il est vrai, «( que, par suite de la capita
lisation des bénéfices qu'eUe a réalisés, n'ayant pu les expor
ter, la société en a réalisé un autre exprimé en intérêt dont le 
montant dépasse celui de la perte )). L'argument manque de 
pertinence, car tout bénéfice social non distribué pour quelque 
cause que ce soit produit normalement un intérêt. Il ne peut 
donc être question de compenser celui-ci avec la perte réalisée 
sur le· change. 

Mais ce que le tribunal passe tout à fait sous silence, c'est 
que les experts-comptables, dans leur rapport complémentaire, 
ont pleinement reconnu «( que la valeur réelle du facteur (C r )~ 
est bien supérieure à la valeur de ce même facteur CC r )) )~ 
figurant dans la formule au cours offidcl. Comment le tribunal 
peut-il dès lors invoquer l'avis des experts à l'appui de sa thèse 
suivant laquelle il faut s'en tenir à la valeur fixée d'après le 
cours officiel ? 

Les considérants de l'arrêt de la Cour d'appel sont plus extra
ordinaires encore. Ne pouvant plus longtemps nier l'impossi
bilité où se trouve la compagnie de se procurer des devises au 
cours officiel bulgare, elle déclare simplement que ce fait « n'a 
aucune importance dans la présente cause, vu le texte très clair 
de la décision du Tribunal arbitral mixte au sujet du facteur 
« r ») ». Mais on se demande en vain quelle peut être alors la 
raison d'être de l'insertion du facteur « r )1 dans la formule. 
La Cour, placée devant l'objection, déclare qu'on doit chercher 
le sens de « r 1) dans la fluctuation du lev par rapport au belga 
au moment où a été rédigée la formule. 

Nous en convenons volontiers. Encore demeurerait-il vrai 
que cette volonté d'inclure dans un même terme à la fois les 
fluctuations du lev et celles du franc belge ne peut s'expliquer 
que par la· nécessité où se' trouvait la .c.ompagnie, société belge, 
d'assurer à l'aide de produits réalisés en Bulgarie une rémuné
ration de capitaux belges, actions et obligations. 
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Et, d'autre part, l'appréciation de cette [[ fluctuation )1 du 
rapport de valeurs n'est sérieuse que si elle se fait sur la base 
du cours réel auquel l'opération de change est possible. 

Ce cours est, en période normale, indiqué par le cours pratique 
sur un marché de change libre, notamment sur le marché de 
Genève. A l'époque où le Tribunal arbitral mixte rendit son 
jugement, les opérations s'effectuaient déjà sous le contrôle 
de la Banque nationale de Bulgarie, mais au cours officiel. Dès 
lors, il était normal que le jugement du tribunal indiquât dans 
son arrêt, à côté du cours à appliquer normalement, celui à 
appliquer exteptionnellement, soit, à l'époque où l'arrêt est 
rendu, le cours officiel bulgare. 

Mais, du moment qu'actuellement le change ne peut plus 
s'effectuer ni au cours pratiqué sur des marchés libres, ni au 
cours dit officiel de la Banque nationale de Bulgarie, mais à un 
cours moins favorable déterminé sous le contrôle de la Banque 
nationale de Bulgarie, la lettre et l'esprit du jugement du 
Tribunal arbitral mixte imposent que ce soit ce dernier· cours 
qui soit retenu pour la dét~rmination du terme (c r ». 

c) L'interdiction de récupérer le montant de l'accise. 

De tous les abus dont la Compagnie d'Électricité de Sofia et 
de Bulgarie a à se plaindre, celui-ci est sans doute le plus incon
cevable, car nOn seulement la thèse accueillie par la Cour d'appel 
et la Cour de cassation de Bulgarie va à l'encontre à la fois de' 
la législation bulgare, de la décision du Tribunal arbitral mixte, 
de l'application donnée tant à la législation qu'au jugement sans 
interruption ni hésitation tant par les autorités bulgares que 
par la compagnie, mais encore la demande n'a été formulée par 
la Municipalité dans· la forme extrême où elle a été finalement 
accueillie qu'en cours d'instance, en opposition flagrante avec 
les termes de la demande initiale. 

Qu'est-ce qu'une accise? Essentiellement un droit de cOnsom
mation. Il est prélevé généralement sur certaines denrées (tabacs 
ou boissons), et très généralement aussi perçu à la SQurce, 
c'est-à-dire chez le producteur. Cependant, c'est par essence 
le consommateur qui le supporte. (Exemple: les bandes fiscales 
entourant les cigares dans divers pays.) Aussi- le producteur se 
verra-t-il .accorder [[ décharge») de l'accise à concurrence de 
produits soustraits à la consommation· intérieure par dénatu
ration ou exportation. 

En est-il autrement de la législation bulgare? Le Tribunal 
régional de Sofia a lumineusement démontré que non. La Cour 
d'appel et la Cour de cassation, tout en prétendant écarter cette 

. démonstration, n'osent formuler une conclusion opposée; 
Or, voyons la succession des textes légaux : 
I. L'accise est créée en janvier 1905; elle frappe divers 

produits énumérés à l'article premier de la loi, parmi lesquels 
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ne figure pas l'énergie électrique .. Elle est perçue chez le pro
ducteur. 

2. C'est une loi du 7 juillet 1914 qui ajoute à la liste des 
produits frappés du droit d'accise un vingt-et-unième paragraphe: 
« énergie électrique destinée à l'éclairage )1. Mais, comme le 
souligne le Tribunal régional, le mode de perception va être 
différent, non plus calculé spécifiquement par unité de mesure, 
mais ad valorem et de façon très étroitement liée au Consom
mateur: « 10 % sur la valeur que paient les consommateurs )1. 

Il Y a à cela quantités de raisons, dont la première est qu'on 
ne peut, à la source, distinguer l'énergie délivrée pour l'éclairage, 
seule taxée, de celle délivrée à usage de force motrice; il Y a 
aussi des consommateurs qui doivent demeurer e.\:emptés de 
l'accise à titre personnel. Un régime spécial s'impose donc; il 
est expressément prévu par la loi. L'addition précitée est en 
effet accompagnée des mots: « Pour l'application de l'impo
sition sur l'énergie électrique, il sera élaboré un règlement 
spécial. )) (Annexe 70.) 

3. Ce règlement a paru le 24 septembre 1914 (annexe 71). Le 
texte en est très clair. Le jugement du Tribunal régional en 
reproduit du reste les articles premier et 5: l'article premier, 
suivant lequel le consommateur est tenu de payer au Trésor 
public (par la suite aux municipalités) les 10 % d'accise sur la 
valeur de l'énergie consommée; l'article 5, suivant lequel cet 
impôt doit être payé par le consommateur simultanément avec 
le prix de la même énergie. 

4. En 1917 paraît une loi « sur la modification et l'amende
ment de la loi concernant l'accise et la patente sur les boissons )) 
(annexe 70). Elle proclame ell son article premier l'obligat.ion 
pour les producteurs ou importateurs des boissons et objets 
énumérés de payer l'accise, mais le fait même de l'assimilation 
totale sur ce point de l'énergie électrique aux autres produits 
pour être soumis comme eux aux règles inscrites dans la loi de 
1914 implique Je droit du producteur de faire supporter par le 
consommateur la charge de cet impôt. 

La loi n'a du reste rien modifié au mode de calcul de l'accise 
sur l'énergie électrique: 10 % sur la valeur que paient les 
consommateurs. 

l'lais la Cour de cassation tire argument de l'omission des 
mots: « Pour l'application de l'imposition sur l'énergie él~
trique, il sera élaboré un règlement spécial.» Elle y v~ü 
l'expression d'une volonté d'abrogation, comme si cette oml~
sion ne trouvait pas son explication toute naturelle dans le fait 
que, le règlement annoncé ayant été édicté, la répétition da~s 
le texte de 1917 de la phrase qui en annonçait la parution eut 
été de nature à prêter à confusion. 

N'est-il pas évident que, si le législateur de I917 avait estimé 
que le règlement de I914 ne convenait plus, il n'aurait pu se 

" 
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borner à l'abroger tacitement; il aurait prévu un règlement 
nouveau? 

Au surplus, s'il est vrai qu'on ne trouve pas dans la loi de 
1917 de mention expresse d'abrogation ou de confirmation du 
règlement de I9I4, on peut dire que celui-ci bénéficie de. la 
confirmation expresse par la nouvelle loi de la disposition de la 
loi de 1914 à laquelle il se rattache: l'article 10 de la nouvelle 
loi est, à cet égard, parfaitement explicite. 

On imagine mal, au surplus, l'action d'un législateur abro
geant des dispositions fort claires et complètes du règlement de 
1914 pour les remplacer par des dispositions vagues - la Cour 
d'appel et la Cour de cassation estiment qu'elles laissent la 
porte ouverte à la discussion - et très incomplètes, muettes 
notamment sur l'important chapitre des exemptions. 

5. On ne voit non plus aucun argument à tirer de la nou
velle loi du mois de juillet 1924 ayant pour objet la modifi
cation et l'amendement de la loi concernant l'accise et la 
patente sur les boissons (annexe 70): l'électricité continue à y 
figurer dans la liste de l'article 2 dans les mêmes termes que 
précédemment. Cette fois, il est vrai, un nouveau règlement est 
prévu; mais il l'est de façon générale (( pour l'application de 
la présente loi f" et non pour l'énergie électrique en particu
lier. En fait, il n'en a pas été élaboré. Aussi le règlement de 
1914 est-il demeuré applicable et appliqué par accord tacite 
avec le concours de l'autorité municipale. 

La Cour trouvera à ce sujet des preuves irréfutables dans les 
annexes du présent Mémoire (annexes 72 à 78); bien plus, 
celles-ci établissent qu'en 1926 encore, la Cour de cassation elle
même fut saisie d'une réclamation basée sur une fausse appli
cation du règlement de 1914 sans qu'à cette date il soit venu 
à l'esprit des autorités municipales ou gouvernementales ni de 
la Cour de le considérer comme abrogé (annexe 79). 

6. Le 1 er septembre 1936 seulement, un décret-loi sur les 
privilèges de l'État, l'accise et la patente, ajoute dans un 
article 297 quelques mots au libellé devenu traditionnel de 
l'accise de IO % sur la valeur que paient les consommateurs. 
Le décret-loi ajoute les mots: (l l'impôt est payé par le produc
teur •• (annexe 70). 

Ce geste du pouvoir exécutif - car c'est en fait de lui 
qu'émane le décret-loi -, survenant à la veille des débats qui 
vont se dérouler devant le Tribunal régional au sujet de la 
demande formulée sur ce point par la i.Vlunicipalité, paraît d'une 
inspiration malheureuse. Le Tribunal régional n'a pas cru devoir 
en tenir compte, mais la Cour d'appel n'hésite pas à faire place 
dans ses considérants au décret-loi de septembre; cependant 
elle se trouve aussitôt embarrassée, car, en somme, l'addition 
ne fait que reprendre dans un nouvel article 297 ce qui figu
rait auparavant dans la disposition générale de l'article premier, 
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à savoir que l'accise est payée au Trésor par le producteur. 
l'lIais il n'en résulte aucunement qu'elte ne serait pas payée 
pour compte du consommateur, auquel elle devrait ensuite être 
réclamée. 

L'auteur du décret-loi n'a-t-il pas du reste été imprudent, 
car, si l'addition a un sens, elle ne vaut que pour le futur et 
affaiblit la position de ceux qui veulent, avant la lettre, attri
buer cette portée aux textes législatifs antérieurs à 1936. 

En réalité, même si le règlement de 1914 n'était pas demeuré 
en vigueur, la thèse de la compagnie conserverait un fonde-· 

. ment décisif dans ce considérant du Tribunal régional (( qu'en 
l'absence d'un tel règlement, l'accise, comme impôt indirect, 
est de par sa nature à charge du consommateur )). 

7· Constatons, du reste, l'imbroglio fiscal inadmissible auquel 
aboutit l'hypothèse contraire, admise dans les arrêts de la Cour 
d'appel et de la Cour de cassation: la compagnie concession
naire se trouverait frappée sans recours d'un impôt de la % 
sur la valeur du courant vendu pour l'éclairage des particu
liers'; elle en serait étrangement exemptée dans le cas de fourni~ 
ture à des établissements publics, légations, etc., dont l'immunité 
rejaillirait sur elle. Première anomalie. Mais il y a plus grave: / 
cette même production d'énergie électrique se trouve frappée, 
mais cette fois de manière globale, d'un autre impôt qualifié 
impôt sur le revenu et variant de 10 à 60 stotinki par kilowatt-
heure. Ce qui est formellement contraire à Un principe élémen-
taire de droit fiscal commun: non bis in idem. 

Enfin, - et ceci est l'aspect le plus important, - tandis 
que la récupération de l'impôt sur le revenu est assurée par la 
vente du courant électrique dans le système des décisions incri
minées, l'accise n'entre pour rien dans le calcul du prix de 
revient dont la formule de tarif doit assurer le remboursement. 

Et ceci nous conduit au deuxième aspect du problème, en 
réalité le principal: quelle que soit la valeur en soi de cette 
interprétation nouvelle de la loi bulgare, est-elle compatible 
avec l'autorité due au jugement du Tribunal arbitral mixte? 

La thèse officielle bulgare - qui, on le reconnaît, ne trouve 
pas de point d'appui dans la législation fiscale relative à l'accise 
- a, chose paradoxale, cherché une justification indirecte dans 
la décision du Tribunal arbitral mixte. Sa construction repose 
tout entière sur la notion du « prix normé II (ou prix imposé) ; 
le jugement du Tribunal arbitral mixte ayant fixé le mode de 
calcul du tarif d'électricité, le résultat de la formule serait 
assimilable à un prix imposé auquel s'attacheraient dès lors, de 
par la loi, certains effets juridiques obligatoires, que le Tribu
nal arbitral les ait ou non formulés. L'argumentation de la 
Cour de cassation et de la Cour d'appel est si imprécise sur ce 
point qu'une réfutation détaillée est difficile. Il semble être 
fait allusion à quelque texte impératif de la législation bulgare 
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attribuant une portée exceptionnellement rigoureuse à toute 
clause de limitation de prix, quelle qu'en soit la nature, en 
sorte que le débiteur du prix se trouverait, par le paiement 
de celui-ci, garanti contre tous frais ou charges quelconques, 
même fiscales, dont son achat pourrait être grevé. 

Or, un examen de la législation bulgare ne permet de décou
vrir rien de semblable. 

Sans doute, il existe dès 1924 une « loi sur l'allègement du 
ravitaillement et la diminution de la cherté »), publiée au « Jour
nal officiel n na 102, du 7 août 1924. l\fais celle-là ne fait aucune 
mention de réglementation de prix, et ce n'est que le 17 sep
tembre 1931 que le Commissariat général de ravitaillement s'en 
prévaudra pour limiter, par une ordonnance na 68, les prix de 
certaines denrées; celles-ci sont du reste limitativement dési
gnées: il s'agit du savon, du sucre, du ciment, des cotonnades, 
des brodequins en caoutchouc, du pétrole, du sel. 

Depuis lors, un grand nombre de décrets-lois sont venus modi
fier ou la procédure de pareilles réglementations ou les objets 
pour lesquels une limitation des prix pouvait être prescrite. On 
y chercherait en vain l'électricité. 

Ainsi, aucune disposition légale bulgare relative à des prix 
normés ne doit être retenue pour l'interprétation ou l'applica
tion de la sentence du Tribunal arbitral mixte en ce qui cOncerne 
le droit d'accise. 

Soulignons, du reste, que rien n'a été répondu à cette cOnsta
tation du premier juge que « la différence entre le prix de 
l'énergie consommée et la somme que le consommateur règle à 
la société ne constitue pas un prix majoré de l'énergie élec
trique. Cette différence représente l'accise que la société a le 
droit de percevoir du consommateur dans la mesure des 10 %, 
ainsi que l'ordonne la loi, pour la verser ensuite au Trésor. » 

II y a là, pensons-nous, une vérité de bon sens élémentaire: 
un prix, c'est ce que l'acheteur remet au vendeur en contre
valeur de l'objet vendu. Il est clair que la perception d'une accise 
faite directement et intégralement pour compte du Fisc y demeure 
totalement étrangère. 

* * * 
Mais nous ne nous attarderons pas davantage à la discussion 

de cette notion de ( prix normés», car, si les juridictions 
supérieures ont estimé pouvoir y faire droit en l'espèce. c'est 
parce qu'elles prétendaient en faire une application que la 
question de la récupération de l'accise, laissée indécise par la 
législation sur l'accise, n'était pas davantage résolue directement 
par l'arrêt du Tribunal arbitral mixte. 

Nous avons vu combien, en ce qui COncerne cette dernière, 
cette allégation était inexacte. Nous verrons qu'il en va de 
même de 1'arrêt du Tribunal arbitral mixte. 
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Pour salSlr la portée de cette décision, il ne suffit pas de 

noter avec la Cout d'appel qu'il [( n'a pas prévu, pour la com
pagnie, le droit de percevoir séparément, c'est-à-dire en sus du 
prix, l'accise en question )J. 

S'il est vrai qu'on ne trouve pas dans l'arrêt du Tribunal 
arbitral mixte de mention expresse en ce sens, le droit de la 
compagnie sur ce point résulte néanmoins lumineusement de 
nombreuses stipulations. 

Constatons à ce sujet que, dans sa requête introductive d'instance 
du 22 décembre 1921, la compagnie avait conclu « à ce qu'il 
plaise au Tribunal.. .. 8" Dire que la compagnie aura le droit 
.de récupérer sur les consommateurs d'énergie, par voie de relè
vement des tarifs, toute· majoration ou création d'impôts, taxes, 
contributions, accises, etc., au delà du régime existant en 1914. » 

Le tribunal accueillit complètement sur ce point les conclu
sions de la compagnie demanderesse (annexe l, p. 62). 

Après avoir rappelé l'article 182 du Traité de Neuilly, sur 
lequel il se base pour ordonner la revision de certains articles 
du cahier des charges, tout en écartant la revision d'autres 
articles demandée par la compagnie, il conclut comme suit sur 
le point qui nous intéresse aujourd'hui: « Attendu qu'en par
tant de ces considérations, le Tribunal estime qu'il peut y avoir 
lieu: 1° De reviser les articles suivants du cahier des charges 
.... Les articles 38, premier alinéa; 47, deuxième alinéa, et tous 
les autres concernant les tarifs, qui doivent être mis en rapport 
avec la valeur de la monnaie et ses variations possibles, en 
même temps qu'avec l'ensemble des conditions nouvelles d'exploi
tation, y compris le régime d'impôts mentionné au 8° des conclu
sions de la requérante. )J (Annexe l, p. 69.) 

Il faut souligner ici les termes employés par le Tribunal arbi
tral mixte: « Les tarifs doivent être mis en rapport .... avec le 
régime d'impôts mentionnés au 8° des conclusions de la com
pagnie. )] 

Il est clair qu'une telle constatation doit dominer l'interpré
tation de l'arrêt final de 1925. Au surplus, celui-ci indique expres
sément que le prix A, fixé par la formule, remplace le prix de 
lev 0.70 tel qu'il existait en 1914. Or, à cette époque, l'accise 
avait été créée à charge du consommateur, qui payait pour le 
kilowatt-heure d'éclairage 70 stotinki + IO % d'accise. Les 
experts du Tribunal arbitral mixte ont donc créé le prix ([ A ») 
avec l'intention de faire payer A + 10 % par les consomma
teurs, conformément à la situation d'avant-guerre et à la déci
sion de principe du Tribunal arbitral mixte du 5 juillet 1923. 

Si, dans de telles conditions, les experts et après eux le tri
bunal ne font pas mention de l'accise dans la fonnule de tarifs 
et spécialement dans la définition du terme i( x », ce ne peut 
pas être parce qu'ils entendent le laisser à charge de la com
pagnie, mais uniquement parce que, contrairement à ce qu'allègue 
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la Cour de cassation, l'accise est à ce moment perçue par le 
producteur chez le consommateur, ainsi du reste qu'il doit en 
être normalement à raison même de la nature de cet impôt. 

Il est, dès lors, inséparable d'une loyale interprétation de 
cette décision que la pratique fiscale ne soit pas sur ce point 
modifiée. 

Si même elle pouvait l'être de quelque manière, ce ne pour
rait évidemment être de la manière admise par les hautes 
juridictions bulgares, qui bouleversent dans ses fondements 
toute l'économie du système élaboré par le Tribunal arbitral 
mixte. 

·La Municipalité l'avait si bien compris que, dans sa demande 
initiale, eUe se garda bien de formuler une thèse aussi exorbi
tante; mais, ayant constaté que, par le jeu forfaitaire de la 
formule de tarif, le recouvrement des impôts n'était assuré 
que de façon incomplète, elle imagina de substituer au prélève
ment séparé et supplémentaire de l'accise une incorporation de 
l'accise dans le terme « x )) relatif aux impôts (annexe 40). 

Mais ici elle se hcurtait à la définition du tcrme donnée dans 
le jugcment du Tribunal arbitral mixtc. Et l'effort de la 
Municipalité était d'autant plus voué à l'insuccès qu'clle avait 
elle-même défendu devant les experts une interprétation restric
tive de cettc définition, de façon à en écarter certains impôts. 

C'est lorsqu'elle vit qu'elle devait échouer par cette voie que, 
ne pouvant avoir le moins, elle demanda le plus: soit la non
récupération de l'accise laissée à charge de la compagnie. 

Une telle demande était-elle recevable? Le Tribunal de Sofia 
ne l'a pas cru; la Cour d'appel, au contraire, s'est efforcée, 
mais en vain, de la justifier. 

Quant à la Cour de cassation, elle a estimé qu'il ne pouvait 
y avoir de décision ultra petita du moment que le prix du 
courant fixé par la Cour d'appel était de leva 4,97 le kilowatt
heure au lieu de leva 4,89 demandé par la Municipalité, oubliant 
que, par le détour de l'accise laissée à sa charge, ce prix subis
sait pour la compagnie une diminution de 10 %. 

La Cour permanente de Justice internationale estimera peut
être que cette question de recevabilité d'une partie de la 
demande municipale devant la juridiction bulgare n'a plus 
qu'un intérêt académique. Mais elle retiendra la tardiveté de la 
formulation de la thèse bulgare en matière d'accises comme 
un indice du peu de fondement de cette thèse. 

d) Le droit de contrôle de la 1',lunicipalité. 

La question en discussion était essentiellement de savoir si, 
en cas de désaccord entre la Municipalité et la société conces
sionnaire, le litige étant soumis au juge compétent, la compagnie 
était fondée à mettre provisoirement en vigueur le tarif calculé 
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par elle Ou, au contraire, devait s'en tenir provisoirement à 
celui proposé par hl Municipalité. 

Il semble quc, si un doute était possible, il devrait être 
écarté par la modification apportée à l'article zr du cahier des 
charges par le Tribunal arbitral mixte (annexe 4). Tandis que 
le texte ancien reconnaissait un (( contrôle absolu sous tous les 
rapports )J, les mots (( absolu li et ( SOZtS lous les rapports Il ont 
été supprimés par le Tribunal arbitral mixte. La Cour d'appel 
a estimé qu'il n'en résulte aucunement que le contrôle ait été 
limité et soit plus restreint qu'il n'était auparavant... l Du 
moins devrait-clic reconnaître qu'il en résulte une intention 
manifeste de prévenir et sans doute de mettre un terme à 
certaines prétentions excessives quant à l'étendue du contrôle. 
Or, on ne trouve plus trace de cette volonté de mesure dans 
l'interprétation à laquelle s'arrête la Cour. 

Celle-ci prétend se laisser guider par une pensée de logique: 
le contrôle serait inefficace, sans résultat, illusoire, si la com
pagnie n'était pas tenue de s'en tenir provisoirement au tarif 
admis par la Municipalité. On se demande pourquoi, puisque, 
le contrôle ayant pu s'exercer, grâce au pouvoir de vérification 
des livres qui en est le corollaire essentiel, et que le cahier des 
charges mentionne expressément, il dépend de la Municipalité de 
faire valoir ses griefs devant les tribunaux, la perte éventuelle du 
procès devant se traduire pour la compagnie par une ristourne 
du trop-perçu, que sa comptabilité et sa solvabilité lui permet
tent d'effectuer avec exactitude. 

C'est au contraire le système .admis par la Cour - rejeté 
par l~ tribunal - qui, dans la pratique, peut se heurter à des 
difficultés insurmontables, par suite des changements survenus 
dans l'identité ou la solvabilité des abonnés. La Cour, il est 
vrai, répond à cette considération « que la question de savoir 
si la compagnie défenderesse sera en état d'encaisser ou non 
cette différence ne peut nous intéresser dans la présente Cause n. 

On n'imagine pas un système plus flagrant de deux poids, 
deux mesures. 

Une autre considération aurait dû, dans le doute, être décisive. 
En matière de concessions moins qu'en aucune autre matière 
conventionnelle, les charges ne se présument pas: le conces
sionnaire qui a la responsabilité d'assurer un service public 
pendant tout le temps de la concession ne peut se voir imposer 
de continuer cc service sans toucher toute la rémunération 
correspondante; le déséquilibre injustifié entre la dépense ct la 
rémunération, lorsqu'il se produit à son détriment, n'a pas 
seulement un aspect pécuniaire, mais peut mettre en péril le 
service public lui-même, et cela n'est pas plus de l'intérêt du 
concédant que du concessionnaire. 
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II. - La taxation abusive des revenus de la société . 

. II résulte de l'exposé des faits que le Gouvernement bulgare 
a créé de toutes pièces un impôt qui, en fait, atteint unique
ment la société belge Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie. 

Une telle mesure est en opposition flagrante avec le minimum 
de droits dus aux ressortissants étrangers: ceux-ci ne peuvent 
faire l'objet de mesures fiscales spéciales limitées par la natio
nalité; a fortiori de telles mesures doivent-elles être exclues 
lorsqu'elles sont limitées à un seul contribuable, contrairement 
à l'équité la plus élémentaire. Ainsi, que l'on se place sur le 
terrain du droit au traitement national ou sur celui du respect 
du standard international, la mesure prise ne peut trouver de 
justification. {Cf. Borchard, « La Responsabilité des États à la 
Conférence de Codification », Revue de Droit international, 193I, 
p. S8; Beckett, ( Diplomatie daims in respect of injuries to 
Companies », dans Transact1·ons of the Grotius Society, vol. I7, 
p. 178.) 

Enfin, il apparaît que de telles mesures sont particulièrement 
graves et inadmissibles.Iorsqu'elles atteignent un étranger conces
sionnaire qui, par un acte officiel, se trouve fixé à demeure 
dans le pays pour y assurer un service public. 

c. - CO!\'CLUS10~S 

Les faits accomplis en violation du droit international, qm 
ont été exposés sous le titre A et étudiés sous le titre B, ont 
causé à une ressortissante belge un préjudice grave, qui atteint 
la Partie demanderesse elle-même intéressée à ce que de pareils 
troubles portés à J'ordre public internationàl soient évités et, le 
cas échéant, réparés. .. 

Les dommages subis par la Compagnie d'Electricité de Sofia 
et de Bulgarie comportent des paiements indus effectués déjà 
par la société ou qui le seront jusqu'au prononcé de l'arrêt. 
En effet, comme suite aux décisions judiciaires intervenues, la 
société a été tenue d'effectuer des versements à la Municipalité 
de Sofia ou au fisc bulgare: a) du chef de restitution de l'accise 
prétendument perçue dans des conditions illicites de 1925 à I937 ; 
b) du chef de remboursement de prétendus excédents de tarif 
qui auraient été perçus pour l'exercice 1936 et le premier semestre 
de 1937; c) du chef de l'impôt spécial sur le revenu. 

Une deuxième catégorie de dommages est constituée par le 
manque à gagner que représente, pour la compagnie, la mise 
en application forcée d'un tarif abusivement réduit à partir du 
deuxième trimestre de 1937. Se rattache à cette catégorie la 
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perte résultant de l'interdiction de percevoir l'accise à charge 
des consommateurs privés. 

Les deux catégories de dommages relatés ci-dessus ne sont 
que les premières manifestations des lésions de droits dont se 
plaint la société belge et dont elle subira les suites préjudi
ciables, tant qu'elle n'aura pas été rétablie dans ces droits. 

Sans doute, il apparaît que - exception faite de la réclama
tion relative à l'impôt sur le revenu - le bénéficiaire direct 
des lésions causées à la compagnie est la Municipalité, laquelle 
se trouve actuellement protégée par la chose jugée en Bulgarie. 

Mais il appartient en principe au Gouvernement bulgare, res
ponsable de cette situation, de prendre toutes mesures législa
tives ou autres de nature à y mettre fin. Le Gouvernement 
belge n'a pas à préjuger des obstacles d'ordre constitutionnel qui 
pourraient entraver l'effacement total des décisions ou mesures 
incriminées et auraient pour effet, par application de l'article 33 
du Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire 
belgo-bulgare, de remplacer la restitutio in integrum par une 
« satisfaction équitable )). Celle-ci viendrait éventuellement s'ajou
ter aux remboursements dont l'État bulgare semble directement 
tenu du chef des perceptions fiscales excessives; le montant de 
pareille indemnité serait obtenu par l'addition de toutes les 
sommes estimées en valeur actuelle dont la compagnie se trou
verait frustrée par l'effet des décisions incriminées jusqu'à expi
ration de la concession. 

C'est dans ces conditions que le Gouvernement belge est amené. 
à prendre devant la Cour les conclusions suivantes: 

Plaise à la Cour, 

Sous réserve de toutes conclusions plus amples à prendre en 
cours d'instance : 

A. - Déclarer que l'État bulgare a manqué à ses obligations 
internationales: 

1
0 Par le fait que l'Administration des Mines de l'État a mis 

en vigueur, le 24 novembre 1934, un tarif spécial factice pour 
le charbon fourni aux centrales électriques, ce en vue de per
mettre à la Municipalité de Sofia de fausser l'application des 
décisions du Tribunal arbitral mixte de 1923 et 1925; 

2
0 Par les jugement et arrêt susvisés du Tribunal régional 

et de la Cour d'appel de Sofia, ainsi que par l'arrêt de la Cour 
de cassation du 16 mars 1938, qui ont enlevé à la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie le bénéfice desdites déci
sions du Tribunal arbitral mixte; 

a) en admettant pour l'évaluation du terme (( P lf, inclus dans 
la formule du tarif, la valeur fictive établie par l'Administra

. tian des Mines; 
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b) en décidant que le terme (( r » serait déterminé d'après le 
change officiel décrété par la Banque nationale de Bulgarie et 
non d'après le change réellement imposé à la compagnie belge 
sous le contrôle de la Banque nationale pour la conversion des 
devises bulgares en devises étrangères; 

c) en décidant que la compagnie ne pourrait plus exiger de 
ses consommateurs le montant de l'accise; 

d) en décidant que la compagnie ne pouvait faire application 
d'aucun tarif avant d'avoir l'accord formel de la Municipalité; 

3° Par la promulgation de la loi du 3 février 1936, telle 
qu'elle fut complétée par la circulaire n° 3800 du 28 février 
1936 et la loi du 2 avril 1936 et qui instituait Un impôt spé
cial sur la distribution de l'énergie électrique achetée aux entre
prises non soumises à l'impôt. 

B. ----: Ordonner que la Partie défenderesse prendra toutes 
mesures administratives, législatives ou autres nécessaires en vue de 

1° Rétablir la Compagnie d'Électricité, de Sofia et de Bulga
rie dans ses droits vis-à-vis tant de l'Etat bulgare que de la 
Municipalité, ou de tout consommateur public ou privé de cou
rant; 

2° Assurer à la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bul
garie le remboursement de toutes sommes indûment payées par 
elle en suite des mesures incriminées, ainsi que le dédommage
ment pour toute perception qu'elle a été mise dans l'impossi
bilité d'effectuer par suite des mêmes faits. 

C. - Admettre le Gouvernement belge à libeller le dommage 
éprouvé par la Compagnie d'Éledricité de Sofia et de Bulgarie, 
à raison des faits ci-dessus exposés. 

Bruxelles, le 26 août 1938. 

L'Agent du Gouvernement belge. 
(Signé) J. DE RUELLE. 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE (A~NEXES) 57 

BORDEHEAU DES ANNEXES 
AU MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 

Annexe 

1. Jugement du Tribunal arbitral mixte (5 juillet 1923). 

2. Idem (27 mai HJ25) . 
3. Idem {Jo oct. 1925}. 
4. Cahier des charges (extraits) 
5. Tarif des Mines de Pernik (13 févr. 1924)' 

Pages 
60 

75 

94 

97 
98 

6. ldem (14 fé\"!. 1925) 

7. Idem (12 juin 1925). 
8. Lettre de la Compagnie d'Électricité aux Mines de Pernik, nO 

(8 mai 1929) . 
7°7 

9. Lettre des Mines de Pernik à la Compagnie d'Électricité, nO 5734 

99 
100 

100 

(10 mai 1929). 101 

10. Idem, n° 6627 (29 mai 1929) 101 
11. Lettre de la :\Iunicipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 

nO 6786 {JO août 1931}. 102 

12. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofra, 
n° 1286 (6 oct. 1934) 102 

13. Lettre de la Municipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 
nO 7584 (23 oct. 1934)' 103 

14. Certificat délivré par les Mines de Pernik (24 oct. 1934). 103 
15. Lettre de la Compagnie d'Électricité il. la ~Iunicipalité de Sofra, 

nO '482 {15 nov. 1934}' 104 
16. Lettre des Mines dc Pernik a la Municipalité de Sofia, nO 28942 

(J5 nov. 1934) 105 
17. Lettre de la lIIunicipalité de Sofra à la Compagnie d'Électricité, 

n° 8599 (20 nov. 1934)., 106 

18. Lettre de la Compagnie d'Électricité il la Municipalité de Sofra, 
nO 1531 (26 nov. ]934) 107 

19. Lettrc des Mines de Pernik à la Compagnie d'Électricité, nO 3°460 
(26 nov. 1934) 108 

o. Tarif des Mines de Pernik (3 déc. 1934). 108 
21. Note remise à la Municipalité de Sofia, en séance plénière, le 30 nov. 

1934 . 109 
22. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofra, 

nO 1599 (10 déc. 1934)' 112 

23. Convention de décembre 1934 établissant le tarif forfaitaire pour 
l'année 1935 113 

24. Lettre de la Compagnie d'Électricité il la ~runicipalité de Sofia, 
nO 1659 (29 oct. 1935)' 1I5 

25. Lettre de la Municipalité de Sofia à la Cumpagnie d'Électricité, 
nO l2651 (13 déc. u)3!)) . 116 

26. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofia, 
n° 1958 (30 déc. 1935). '17 

27. Idem, n° 80 (27 janv. 1936) . 119 
28. Lettre de la Municipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 

nO 824 (31 janv. 1936). 120 

29. Idem, n° 37 (20 janv. 1936) . 123 



58 MÉMOIRE DU GOUVERNE~EXT BELGE (ANNEXES) 

Annexe Pages 

30. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofia, 
nO 91 (1 er févr. (936) . 123 

31. Lettre de la ~runicipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 
n° 130 (3 févr. (936) . 123 

32. Note verbale n° 340/'456 du ministre de Belgique à Sofia au ministère 
des Affaires étrangères et des Cultes (26 oct. 1935). 126 

33. Aide-mémoire nO 340/Q57 annexé à la note verbale n° 840/1456 
(27 oct. 1935) , 128 

34. Note verbale n° 840/117 de la légation de Belgique à Sofia au minis-
tère des Affaires étrangères et des Cultes (27 janv. 1936) l'29 

35. Idem, nO 840/125 ('.l8 janv. 1936) . 132 

36. Idem, nO 840/141 (6 févr. 1936) 132 
37. Note verbale nO 4714'49-I1 du ministère des Affaires étrangères et 

des Cultes à la légation de Belgique à Sofia (18 févr. (936). 134 

38. Idem, nO 1243S'23-II (14 mai 1936) . 135 

39, Jugement du Tribunal arbitral mixte (29 déc. 1936). 136 
40. Demande de la :-'Iunicipalité de Sofia contre la Compagnie d'Électricité 

auprès du Tribunal régional de Sofia (sans date) . 137 

41. Réponse de la Compagnie d'Électricité (14 mars 1936) . 142 
42. Décision prise par le Tribunal régional au sujet de l'admission des 

preuves (sans date) . 143 

43. Arrët du Tribunal régional de Sofia au sujet de l'exception d'incom-
pétence (26 mai 1936) . 150 

44. Jugement du Tribunal régional de Sofia (24 oct. 1936). 155 
45. Pourvoi en appel de la Compagnie d'Électricité (2 janv, 1937). 171 

46. Arrêt de la Cour d'appel de Sofia (27 mars 1937). 176 
47, Communiqué du maire paru dans les quotidiens de Sofia un jour 

après le prononcé de la Cour d'appel et à la veille des élections 
(sans date) 189 

48. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofia, 
na 475 (28 avril 1937) . 190 

49. Acte dressé par les organes de la Compagnie d'Électricité et ceux 
de la Municipalité pour le rétablissement du courant chez les abonnés 
(29 avril 1937) 190 

50. Lettre de la Municipalite de Sofia il la Compagnie d'Électricité, 
na 2811 (29 avril (937) 191 

51. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofia, 
nO 493 (5 mai 1937) 192 

52. Loi sur l'impôt sur les revenus (3 févr. 1936; extraits) 193 
53. Circulaire na 3800 du ministère des Finances (28 févr. 1936) 194 

54. Loi portant amendement et supplément à la loi du 3 février 1936 
relative à l'impôt sur le revenu (2 avril 1936). 196 

55. Lettre de la Compagnie d'Électricité au ministre des Finances (18 mai 
1936) . 196 

56, Lettre du ministre de Belgique à Sofia à M. Kiosseivanoff, président 
du Conseil, na 340/961 (24 juin 1937). 197 

57. Idem, n° II44 (30 juillet 1937). 199 
53. Lettre du ministre des Affaires étrangères et des Cultes au ministre 

de Belgique à Sofia, na 19179-46-U (3 août 1937). 199 
59. Lettre du ministre de Belgique à Sofia à M. Kiosseivanoff, président 

du Conseil, na 1163 (3 août (937). 200 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE (ANXEXES) 59 

Annexe Pages 
60. Pourvoi en cassation de la Compagnie d'Électricité (23 juin [937). 201 

61. Arrêt de la Haute Cour de cassation de Sofia (16 mars [938) 205 
62. Décret-loi relatif au règlement des rapports existant entre les consom

mateurs d'énergie électrique et la Compagnie d'Électricité ([3 avril 
1938) . . 226 

63. Certificat délivré par les ilIines de Pernik (Il juin 1936). 228 

64. Idem ([7 mars [937) 229 
65. Règlement relatif à l'institution de Bureaux de compensation aup~ès 

des Chambres de commerce (21 nov. 1933). 230 

66. Bulletin nO 89[ de la Chambre de commerce et d'industrie de Sofia 
(25 déc. 1936). . , . 232 

67. Lettre de la Banque nationale de Bulgarie. n° 28900 (26 nov. [936) 233 

68. Idem. ne 33327 (4 janv. 1931) . 234 
69. Arrêt nO 133 de la Haute Cour administrat\ve (5 tévr. 1937). . 235 
70. Diverses lois concernant l'accise (1905-1936) . 237 
71. Règlement sur le mode d'imposition et de perception de l'accise sur 

l'énergie électrique employée pour l'éclairage (16 sept. 1~)I4). 240 
72. Lettre de la ilIunicipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, nO 2044 

(26 mai [928) . 242 
73. Lettre de la Compagnie d'Électricité ft la Municipalité de Sofia, 

nO 1197 (29 mai 1928) 243 
H. Lettre de la Municipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 

nO 2110 (1er juin 1928) 244 

75. Lettre de la Compagnie d'Électricité à la Municipalité de Sofia, 
nO 1300 (8 juin 1928) . 244 

76. Idem, nO 1616 (18 juillet 1928) . 245 
77. Lettre de la ·Municipalité de Sofia à la Compagnie d'Électricité, 

nO 3536 (24 juillet 1')28) . 245 
78. Idem, nO 10652 (2 nov. 1')35) . 
79. Extrait du jugement en cassation n° 283 concernant la Société Rodopi 

(25 mars 1926) . . 247 

5 



00 

Annexes au Mémoire du Gouvernement belge. 

Annexe l au nO 1. 

JUGEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE BULGARO-BELGE 
DU 5 JUILLET 1<)23 

Cause nO 1. 

COMPAG~m D'ÉLECTRICITÉ DE SOFIA ET DE BULGARIE 
cl ÉTAT BULGARE ET MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Le Tribunal arbitral mixte bu Igaro-belge , composé de i\I~t Paul 
Moriaud, président, Louis FauqlleI, arbitre belge, et Papazoff, arbitre 
bulgare, et assisté de M. Jean Stevens, secrétaire; 

Vu la requête enregistrée SOllS le n° l, déposée au secrétariat le 
22 décembre 1921 par la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie, société anonyme ayant son siège à Bruxelles, représentée 
par son Conseil d'administration composé de MM. Armand Fraiteur, 
administrate1,lr-délégué, Charles Rebuffel, Julien Dulait, Paul Frai
teur et Albert Stevens, administrateurs, et ayant comme mandataire 
Me Paul Wauwermans, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
contre l'État bulgare et la Municipalité de Sofia, requête tendant à 
ce qu'il plaise au Tribunal: 

1° Ordonner la restitution de l'entreprise à la société demande
resse, et la replacer dans la situation de droit et de fait dans 
laquelle elle se trouvait avant la guerre, sans préjudice des modifi
cations réclamées ci-après; 

2° Dire et ordonner qu'il sera alloué à la société demanderesse les 
indemnités, restitutions et remboursements suivants: 

a) Restitution des espèces en caisse saisies par la 
Municipalité le 1 er septembre 1916," soit francs belges III.031,65 

Restitution du solde débiteur du bordereau des abon-
nés au 31 août 1916, soit francs belges . 456.934,19 

Ensemble, francs belges. ., .567.974,84 
valeur 1er septembre 1916, plus les intérêts courus jusqu'à la date 
de la restitution effective. 

b) Restitution des marchandises et du matériel en magasin au 
31 août 1916 en nature, suivant inventaire Olt livre de magasin de 
la compagnie arrêtés à cette date, et subsidiairement, à défaut 
de restitution en nature, une indemnité en espèce égale à la valeur 
des marchandises et du matériel non reproduits et remis à la date 
de la restitution de l'entreprise. 

Dire que la valeur du matériel et des marchandises suivant les 
livres de magasin de la compagnie était au 31 août 1916 de francs 
belges 328.515.49, En admettant un coefficient de 3,5, la valeur de 
ce matériel au 31 décembre 1921 est de francs belges 1.149.804,21. 
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c) Indemnité pour détérioration du matériel, résultant d'un emploi 
abusif: surcharge des machines, transformateurs, chaudières, réseaux, 
etc., sur estimation à établir à la restitution de l'entreprise. 

d) Indemnité . pour entretien et renouvellement du matériel d'usines 
et de réseau non effectué par la Municipalité pendant sa gestion et 
qui aurait dû être imputée aux dépenses d'exploitation, dépenses 
que devra supporter la compagnie à la remise en possession de 
l'entreprise, pour réfection du matériel existant. 

Dire que la moyenne de ces dépenses pour les cinq dernières 
années d'exploitation de la compagnie, de 19II à 1915 inclus, était 

. de 76.000 francs par an. 
Pour la période du 1er septembre 1916 au 31 décembre 1921, soit 

51/3 années, en tenant compte, pour le renchérissement de la main
d'œuvre et des matériaux, d'un coefficient de 3,5, on arrive à un 
total ail 31 décembre 192I de 76.000 X 51/3 X 3,5, soit francs belges: 
1.418.700. Et, indemnités et secours à différents membres du per
sonnel payés par la compagnie pendant leur internement en Alle
magne et en Bulgarie, se montant à francs belges: 36.097,33. 

f) Frais généraux supplémentaires en Belgique, en France et en 
Bulgarie, résultant de la dépossession (frais de voyage et de séjour, 
consultations des avocats, etc.) entre le 31 août 1916 et la date de 
la restitution. Ces frais s'élè\'eront au 31 décembre 1921 à environ 
levas: 275.000, et francs belges: 150.000. 

g) Indemnité de privation de jouissance. Dire que celle-ci sera 
fixée pour toute la période de dépossession à une somme annuelle 
égale au bénéfice de l'exploitation pendant l'exercice 1915, soit 
francs belges: 1.226.510,52 par an, augmentée des intérêts à 8 %, 
et qne cette indemnité se montera au 31 décembre I921 à un total 
de francs belges 7.796.163,27, suivant annexes jointes. 

3° Dire que les délais, prix et conditions d'exploitation seront 
revisés, savoir: a) il sera accordé à la Compagnie d'Électricité de 
Sofia une prolongation de concession de trente années; b) les tarifs 
de vente de l'énergie et tarifs accessoires seront établis suivant les 
formules proposées par la compagnie; c) les conditions d'exploi
tation fixées par le cahier des charges, le contrat de concession et 
le protocole de transfert de 1909, seront modifiés conformément aux 
propositions de la compagnie ci-annexées: d) les contrats privés 
conclus par la Municipalité avec les consommateurs d'énergie, les 
fournisseurs, etc., pendant la période de dépossession, ainsi que les 
contrats conclus par la compagnie demanderesse avant ladite période, 
seront annulés san" qu'il puisse en résulter de responsabilité de la 
compagnie. 

4° Dire que la Compagnie d'~lectricité aura, pendant six mois à 
dater de la reprise de l'exploitation, la faculté de résilier tous contrats 
d'engagements verbaux ou écrits intervenus entre la Municipalité 
d'une part et les membres du personnel, tant bulgares qu'étran
gers, d'autre part, ct que les indemnités et frais de licenciement 
éventuels seront à la charge de la Municipalité. 

5° Dire que la Compagnie d'Électricité de Sofia ne sera pas liée 
par les règlements et notes de service intérieur prescrits par la 
Municipalité pendant sa gestion, et qu'elle recouvrera toute liberté 
pour l'organisation intérieure de son industrie. 
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60 Dire que la demanderesse sera déliée de toute responsabilité en 
ce qui concerne les dettes et engagements quelconques contractés 
par la Municipalité pendant sa gestion, pour les besoins de celle-ci, 
notamment les sommes dues à l'État bulgare pour impositions, patentes 
et pour fourniture de charbon par la l\Iine de Pernik. 

70 Dire que la compagnie jouira de tous les avantages de la loi 
sur l'encouragement de l'industrie. 

80 Dire que la compagnie aura le droit de récupérer sur les consom
mateurs d'énergie, par voie de relèvement des tarifs, toute majora
tion ou création d'impôts, taxes, contributions, accises, etc., au delà 
du régime existant en I914. 

gO Constater, pour autant que de hesoin, que la concession d'éclai
rage et de force motrice de la Ville de Sofia constitue un monopole 
en faveur de la Compagnie d'Électricité de Sofia jusqu'à la fin de la 
concession prolongée. 

10° Dire que les actes et contrats à passer en exécution du pré
sent jugement ne pourront donner lieu à la perception d'aucun droit à 
charge de la demanderesse. 

1I0 Condamner le Gouvernement bulgare et la I\Iunicipalité de 
Sofia aux dépens et aux frais et ordonner la publication à leurs 
frais du jugement du Tribunal arbitral mixte dans le Il Journal offi
ciel n bulgare, le (( Bulletin municipal » de Sofia, dix journaux bulgares, 
cinq journaux belges et cinq journaux français. 

Vu la réponse déposée le 4 a\Til 1922 par la Municipalité de la 
ville de Sofia, qui, tout en contestant les chiffres indiqués dans 
la requête, se déclare prête à restituer l'entreprise, déduction faite de 
ses dépenses effectives, et répond négativement sur tous les autres 
points, à l'exception de la demande formulée sou,; le nO 7 qu'elle 
déclare ne pas concerner la Municipalité; 

Vu la réponse déposée le 22 avril 1922 par l'État bulgare, repré
senté par son agent près les tribunaux arbitraux mixtes, M. Théo
doroff, réponse concluant à la jonction de la cause avec la cause 
n° 2, introduite par la Compagnie des Tramways de Sofia contre 
les mêmes défendeurs, et à la mise hors canse du Gouvernement 
bulgale; 

Vu la réplique déposée le 17 juillet 1922 et concluant ~ ce qu'il 
plaise au Tribunal: 

Dire n'y avoir pas lieu ft jonction de cette cause et de celle rela
tive à la demande introduite par la Société des Tramways de Sofia; 

Maintenir l'État bulgare au procès; 
Se déclarer incompétent en ce qui concerne la demande de rem

boursement formulée par la Ville de Sofia contre le séquestre fran
çais, et la demande de levée de séquestre; 

Allouer à la demanderesse le bénéfice de sa requête avec les quel
ques modifications ci-après: 

1° Le premier alinéa du 2° de la demande sera rédigé comme suit: 
Dire et ordonner qu'il soit alloué, à la société demanderesse, les 

indemnités, restitutions et remboursements suivants, sous déduction 
des sommes que la requérante a reçues ou aura reçues du séquestre 
français, lesquelles seront imputées sur sa créance après conversion 
en francs belges au cours du change aux jours des versements. 
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2° Les paragraphes c et d du 2° de la demande seront remplacés 
par un paragraphe unique ainsi rédigé: 

Indemnité pour détérioration du matériel résultant tant d'un 
emploi abusif: surcharge de machines, transformateurs, chaudières, 
réseaux, etc., que de l'insuffisance de renouvellement du matériel 
dont la Municipalité s'est rendue coupable pendant les années de 
chaque gestion - sur estimation à établir à la restitution de l'entre
prise. 

Vu la duplique déposée Je 15 no\'embre 1922 par l'État bulgare, 
qui persiste dans les conclusions de sa réponse; 

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal les 6 Janvier et 26 février I923 
sur la demande de mesures conservatoires présentées par la requé-
rante; . 

Ouï, à l'audience tenue à Paris, rue de Varenne, 57, les 20 et 
21 avril 1923, Mcs Henri Rolin ct Paul \Vauwermans, du Barreau 
de Bruxelles, pour la requérante, M. le bâtonnier Henri Robert et 
l\le de Cagny, avocat du Barreau de Paris, pour la ~Iunicipalité de 
Sofia, ~L Théodoroff pour l'État bulgare, ~I. Sartini, agent général 
du Gouvernement belge, et le même M. Théodoroff, en sa qualité 
d'agent du Gouvernement bulgare; 

Vu les conclusions d'audience déposées par la requérante, ainsi 
conçues: 

Plaise au Tribunal arbitral mixte: 
Dire n'y avoir pas lieu il jonction avec la cause de la Société des 

Tramways de Sofia; 
Dire pour droit que la dépossession de la demanderesse constitue 

une mesure exceptionnelle de guerre po'ursuivie et accomplie de 
conccrt par la Municipalité de Sofia et le Gouvernement bulgare, et 
ensuite formellement approuvée par ce dernier; 

Dire que la Ville de Sofia et l'État bulgare en sont solidairement 
responsables; 

Allouer à la demanderesse les bénéfices de sa requête introductive 
d'instance; 

A vant dire droit sur les alinéas b, C, d du 2 0 et sur l'alinéa b du 
30 de cette requête, désigner un ou plusieurs experts qui auront 
pour mission: 

10 Dire les quantités de matières et matériel cxistànt dans les 
magasins de l'entreprise au moment de la reprise;' 

Etablir le manquant ou l'excédent par rapport aux quantités ren
seignées dans l'inventaire du 31 août 1916, en déterminer le coût 
actuel de remploi; 

2° Inventorier et .décrire les bâtiments, machines, installations et 
l'outillage de l'entreprise, dire les manquants par rapport à la 
situation au 31 août 1916, dire si les détériorations et usures constatées 
résultent d'un emploi abusif: surcharge de machines, transforma
teurs, chaudières, réseaux,' manque d'entretien, absence de répara
tions; 

Évaluer le coût actuel des réparations et remplacements; . 
-3° Élaborer pour les diverses fournitures de courant faisant l'objet 

de la concession des formules de tarifs variables, suivant les diffé
rents facteurs du prix de revient, en tenant compte d'une prolon
gation de la concession jusqu'au 31 décembre 1970 et de la .nécessité 
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d'assurer un bénéfice d'exploitation net représentant. amortissement 
compris, 12 à 15 % de l'actif investi et à investir dans l'entreprise. 

Vu la lettre de ~L l'agent du Gouvernement bulgare en date du 
4 mai et la lettre de Me Henri Rolin en date du 7 mai, proposant 
des noms d'experts au choix du Tribunal; 

Attendu que, les débats sur la présente instance et sur la cause 
n° 2, Compagnie des Tramways de Sofia contre Municipalité de 
Sofia et État bulgare ayant eu lieu à la suite l'un de l'autre, dans 
la même session du Tribunal arbitral mixte, l'État bulgare n'a pas 
insisté sur sa demande de jonction; 

Qu'en présence des conclusions divergentes des deux défenderesses, 
dont l'une réclame la restitution de l'entreprise, tandis que l'autre 
y renonce, la jonction des causes offrirait plus d'inconvénients que 
d'a\'antages; 

Attendu que les parties sont d'accord sur les faits suivants, qui 
sont d'ailleurs établis par les documents versés "au dossier des deux 
procès; 

Le r6/28 juillet I898, le Conseil municipal de Sofia acceptait l'offre 
présentée par M. Charles Bertolus et le proclamait concessionnaire 
des tramways, de l'éclairage électrique et de la distribution de force 
motrice dans la capitale bulgare, conformément il un cahier des 
charges adopté le 31 décembre - 12 janvier r897-I898 et modifié le 
Ier /13 mai r898. Par délibération du 2/I4 décembre suivant, le Conseil 
municipal décidait de diviser la concession primitive en deux 
concessions indépendantes, l'une pour l'éclairage et la force, l'aut,re 
pour les tramways, et par contrat du 7/19 décembre la Municipalité, 
représentée par le maire Yablanski, donnait son approbation au trans
fert de la concession d'éclairage et de force motrice par 1\1. Bertolus 
à la Société des Grands Travaux de Marseille, sans solidarité aucune 
avec la concession des tramways, de manière que les deux conces
sions restent (( complètement disjointes et autonomes ". Enfin, en 
mars r909. le Conseil municipal approuvait le transfert de la conces
sion à la compagnie demanderesse, en apportant au cahier des 
charges diverses modifications qui sont consignées dans un procès
verbal dressé par la Commission du Conseil municipal, d'un commun 
accord avec' M. Dedeken, représentant de la Compagnie d'Électricité 
de Sofia et de Bulgarie, société anonyme, qui venait d'être fondée 
à Bruxelles par acte notarié du 8 septembre 1908. 

Les guerres balkaniques, puis la guerre mondiale, n'avaient pas 
apporté de changement à l'exploitation, qui se développait norma
lement, quand soudain, le 1er septembre I916, les membres du 
personnel dirigeant de la Compagnie d'Électricité et de la Société 
des Tramways appartenant aux nations alliées sont arrêtés, pour 
être les uns internés en Bulgarie, les autres, notamment 1\1. Dedeken, 
en Allemagne, en même temps que par lettre confidentielle datée de 
II heures avant midi, le chef de la Sûreté Gheorghieff enjoint au 
maire de la capitale de faire occuper les places vacantes, de manière 
à éviter toute irrégularité dans les deux services, et que, par ordre 
n° 10209, daté de II heures à midi, et affiché dans les rues de la 
ville, le maire Radeff prescrit à son adjoint, secondé par le chef de 
section de l'éclairage et par l'ingénieur Bentcheff, d'entrer dès II h. 1/2 
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du matin en possession temporaire des entreprises et d'en assurer 
le fonctionnement. 

Deux mois sont à peine écoulés que, le 30 octobre I916, sur le 
rapport de sa commission et sur l'avis de trois experts juristes que 
(c les sociétés ne pouvaient prétendre à la restitution de l'exploita
tion des deux entreprises, qui par leur essence même rentraient dans 
les services municipaux, du moment que la Municipalité était prête 
à les indemniser », le Conseil municipal décide de cc déclarer siennes 
les deux entreprises et de les exploiter pour son propre compte fl. 
Le 15 janvier I9I7, M. Radoslavoff, ministre de l'Intérieur et 
président du Conseil, ratifie les décisions du Conseil municipal 
«relatives à l'enlèvement des deux concessions», ou, en d'autres 
termes, à leur municipalisation. 

L'l Municipalité entame alors des négociations avec la compagnie 
pour obtenir sa renonciation volontaire. Un projet de convention est 
signé à Bruxelles le Ier septembre I917 par deux administrateurs et 
par le maire Radeff, fixant à 24 I {2 millions de leva la somme à 
payer par la Ville de Sofia. Ce prix était conforme au rapport 
préalable dressé par l'ingénieur Boyadjieff, qui avait accompagné le 
maire à Bruxelles, mais, les trois experts nommés ensuite par 
le Conseil municipal ayant conclu au paiement d'une somme de 
16 1/2 millions seulement, le projet de convention ne fut pas ratifié 
par le Conseil municipal, les délais de ratification furent à deux 
reprises prolongés, les tractations reprirent, et ce ne fut qu'en 
décembre I918 que la question fut tranchée par le Conseil muni
cipal, qui rejeta formellement les propositions de la société. 

Entre temps, les troupes alliées avaient occupé Sofia. Le 27 mai 
I919, le général Chrétien, commandant des troupes françaises en 
Bulgarie, met sous séquestre les deux tiers des revenus bruts de 
l'entreprise d'éclairage et de force motrice. Ce prélèvement, réduit 
au tiers le I5 juillet à la demande de la Municipalité, qui se plaint 
de ce que le tiers restant ne suffit pas aux dépenses de l'entreprise, 
est ramené aux deux tiers le 12 octobre suivant, sur les instances 
de la compagnie, par une lettre du général Claudel, qui notifie en 
même temps à la Municipalité les conditions que posent les admi
nistrateurs de la compagnie à la reprise de l'exploitation. Ces 
conditions étaient en résumé les suivantes: Un procès-verbal de 
<:ûnstat de l'état de l'entreprise, un relèvement des tarifs, et le droit 
pour la compagnie de prendre, sans encourir aucune responsabilité 
envers les tiers, les mesures techniques nécessaires à la remise en 
état et à l'amélioration des usines et des réseaux; le tout sans 
préjudice des stipulations du traité de paix attendu. Le désaccord 
sur ces conditions est une des causes du procès actuel. Quant au 
séquestre, il a produit du I5 juillet 19I9 au 3I décembre I921 une 
somme de plus de I3 millions de leva. Supprimé par la Ville de 
Sofia, de sa propre autorité, en octobre 1922, il a été rétabli par 
l'arrêt dll Tribunal du 6 janvier I923, pour un quart de la recette 
brute; 

Attendu que la Municipalité défenderesse est prête à restituer à 
la requérante l'intégralité de l'entreprise, mais que les parties ne sont 
pas d'accord sur les modalités de la restitution, ni sur le régime 
futur de la concession; 
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Quant aux modalités de la restitution de l'entreprise par la Muni
cipalité: 

Attendu que la ~Iunicipalité de Sofia prétend qu'en assurant le 
fonctionnement d'un service que l'État désorganisait, sans la consulter, 
par l'arrestation du personnel dirigeant, elle a simplement accompli 
une gestion d'affaires, qui ne l'oblige qu'i la restitution du matériel 
qui est resté entre ses mains et des recettes qu'elle a effectivement 
réalisées, déduction faite de toutes ses dépenses; 

Attendu qu'admit-on même qu'il y a eu gestion d'affaires, la 
prétention de la ;\lunicipalité serait exagérée, puisqu'un gérant est tenu 
non seulement des recettes qu'il a réalisées, mais de celles qu'il aurait 
dû réaliser, et qu'il n'a pas le droit de déduire toutes les dépenses 
qu'il a faites, mais celles-là seulement qu'il devait faire, qu'il est 
responsable aussi des dommages qui sont survenus par sa faute, 
même légère, à moins de circonstances exceptionnelles; 

A ttendu que la thèse de la gestion d'affaires est d'ailleurs contre
dite par les faits; 

Qu'à supposer que la :\Iunicipalité ait eu l'intention de gérer 
l'affaire d'autrui, ce serait tout au plus pendant les deux premiers 
mois, à la suite de l'ordre du maire du l'" septembre I916, prescri
vant à ses subordonnés de se mettre en possession ({ temporaire ]) 
de l'entreprise et de verser les sommes disponibles" SOllS une rubrique 
spéciale en dépôt dans la caisse municipale JI, en maintenant, « jusqu'à 
nouvel ordre, l'ordre établi jusqu'à ce jour Il; 

Que, le 30 octobre suivant, le Conseil municipal modifie totale
ment cet état de choses, en municipalisant l'entreprise, malgré les 
protestations du conseiller Kalinkoff, qui constate que l'affaire a 
marché avec une « vitesse électrique » et craint que la Ville de 
Sofia ne soit condamnée un jour à quelques dizaines de millions; 

Que, par cette décision, la Municipalité « déclare sienne )) les deux 
entreprises (Électricité et Tramways), expression dont le sens est mis 
hors de contestation par l'avis, d'abord oral puis écrit, des trois 
juristes consultés, Mill. Karandjollioff, Provadalieff et Fadenhecht; 
partant de la constatation que l'article II du cahier des charges, 
sur la résiliation de la concession, n'a pas été appliq1lé et qu'il y a 
eu simplement mainmise, que cette mainmise est un " fait accompli n, 
ils considèrent que la Municipalité ne sera pas tenue de restituer les 
entreprises qu'elle s'approprie, mais qu'il lui suffira de payer une 
indemnité, cela pour deux raisons: d'une part, ils déclarent que la 
ViIle, en exploitant les deux sen-ices, met les concessionnaires dans 
l'impossibilité de les exploiter eux-mêmes, qu'elle viole par là le 
contrat qui l'oblige à les en laisser jouir pendant un certain nombre 
d'années, qu'elle est par conséquent tenue il des dommages-intérêts; 
d'autre part, ils admettent le principe, consacré, disent-ils, par les 
lois spéciales bulgares, qu'une concession de service public peut 
toujours être résiliée, moyennant équitable indemnité, de sorte que 
les tribunaux ne sauraient condamner la Ville à restitution; 

Attendu que, lorsque la Municipalité soutient qu'elle " Jl'a jamais 
eu l'intention de s'approprier un bien qui ne lui appartenait pas », elle 
est nettement contredite, on le voit, par les documents qui émanent 
d'clic; 
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Que les pourparlers entamés en 1917 soi-disant il pour le rachat 
de la concession •• ne sont pas autre chose qu'un acte de sage poli
tique, une tentative d'obtenir de la compagnie, selon le langage du 
projet de convention signé par le maire Radeff, une « renonciation 
à ses droits », autrement dit de fixer à l'amiable l'indemnité duc et 
d'assurer le transfert régulier de propriété, selon les règles du droit 
privé, dans le cas où il viendrait plus tard à être contesté; 

Attendu que la thèse de la défenderesse est contredite aussi par 
les événements de 1917 et du début de I918; 

Que, si la :\hmicipalité de Sofia avait géré j'entreprise pour le 
compte de la compagnie, elle aurait profité des voyages de. ses 
délégués à Bruxelles pour transformer sa gestion en un véritable 
mandat, pour prendre les instructions de la compagnie, pour lui 
rendre des comptes et lui verser les bénéfices, en attendant qu'ait 
abouti la négociation du rachat, toutes opérations dont le dossier 
ne renferme aucune trace; 

Qu'on peut même se demander si, dès le 1er septembre 19l6, la 
:\Iunicipalité n'aurait pas pu, si clle en avait eu le désir, obtenir des 
dirigeants arrêtés ce mandat de gestion, ou tout aH moins 
un mandat restreint qui eùt suffi à sauvegarder les intérêts de 
la compagnie tout en assurant le fonctionnement du service; 

Attendu, cependant, que la :\lunicipalité essaie de se prévaloir 
quand même des règles de la gestion d'affaires, en alléguant que, 
selon la jurisprudence et la doctrine, elles s'appliquent même au 
gérant de l'affaire· d'autrui qui agit dans son intérêt propre; 

Attendu qu'elle oublie, en ce faisant, que le gérant est soumis 
dans ce cas aux règles qui lui sont défavorables sans qu'il puisse se 
prévaloir de celles qui lui seraient avantageuses, et qu'on ne recourt 
à ce principe de responsabilité que lorsque le possesseur d'un bien 
n'est pas tenu autremellt, par exemple à raison de sa faute, comme 
en J'espèce; 

Attendu qu'en somme le Tribunal se trouve en présence d'une 
violation de contrat obligeant à la réparation du préjudice; 

Que le problème est ici de déterminer quel dommage a causé la 
:\hmicipalité, non pas en arrêtant les dirigeants de l'entreprise, 
arrestation qui n'est pas son fait et dont seul l'État bulgare est 
responsable aux termes du traité, mais en ne respectant pas le 
contrat qui la liait à la compagnie concessionnaire; 

Attendu qu'il semble que, si la Municipalité - hypothèse qu'en 
fait il est d'ailleurs difficile de concevoir - s'était refusée à utiliser 
les usines, les réseaux et le matériel du concessionnaire, et il se 
charger de la fourniture de l'éclairage et de la force motrice, elle 
eùt causé à la compagnie belge un préjudice beaucoup plus consi-
dérable; . 

Que c'est en Ce sens que 1\1. Sébillon a pu dire, selon le mot que 
lui attribue la Commission d'enquêtes parlementaires dans son rapport 
du 12 avril 1921, que la prise de possession par la Municipalité a 
été Hne « heureuse faute .,; 

Attendu, toutefoi~, que la défenderesse néglige ici deux facteurs; 
Que d'une part, si la 1.1unicipalité n'avait pas assuré la fourni

ture de l'éclairage et de la force, l'l!tat eùt sans doute été con
traint de prendre en mains une exploitation qui constituait, surtout 
en temps de guerre, un service public de nécessiré absolue, et qu'il 
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eût encouru ainsi vis-à-vis de la compagnie, aux termes du traité de 
paix, une responsabilité indiscutable, embrassant tout le préjudice 
qui serait résulté de l'enlèvement de l'entreprise à ses propriétaires 
belges, y compris la privation des bénéfices qu'ils auraient encais
sés en continuant l'exploitation; 

Que, d'autre part, on ne saurait admettre que la Municipalité 
aurait eu le droit, cn présence du contrat qui la liait à la Compa
gnie d'Électricité et de Force motrice de Sofia et dans les circon
stances où les deux parties se trouvaient sans leur faute, de laisser 
l'entreprise à l'abandon; 

Que le principe de la bonne foi, qui régissait les contractants, com
portait précisément, de la part de la Municipalité, le devoir de se 
vouer à cette gestion comme un véritable garant d'affaires, actif et 
désintéressé, ce qu'clle prétend avoir fait, mais ce qu'en réalité elle 
a négligé de faire; 

Attendu que, par conséquent, en ce qui concerne la Municipalité 
de Sofia, la question à poser aux experts dont les parties demandent 
l'une et l'autre la nomination est de savoir, non pas seulement dans 
quel état se trouve aujourd'hui l'entreprise et quels bénéfices la ViIIe en 
a retirés, mais encore dans quel état clIe se trouverait et quels béné-' 
fices eussent été réalisés si la Ville l'avait convenablement gérée 
et qu'elle l'eût fait, non pas exclusivement dans l'intérêt du public, 
mais dans l'intérêt même de la compagnie à laquelle elle était tem
porairement substituée, en recourant, dans la mesure où le compor
taient les circonstances, aux conseils de celle-ci; 

Que le Tribunal devra aussi se demander, avant de fixer l'indem
nité, si la compagnie ne serait pas dans ce cas rentrée dès l'armis
tice en possession de son entreprise ct si ses bénéfices s'cn fussent 
trouvés accrus; 

Sur le régime futur de la concession: 
Attendu que la Compagnie d'Électricité et de Force motrice de 

Sofia et de Bulgarie, requérante, demande la modification de nom
breuses dispositions de son cahier des charges, en s'appuyant sur 
l'article 812 du Traité de Neuillv, ainsi conçu: «Les diverses conven
tions approuvées ou les accords -intervenus antérieurement à l'entrée 
en guerre de la Bulgarie entre les autorités bulgares et les sociétés 
ou associations contrôlées par des groupes financiers alliés, sont confir
mées; toutefois, les délais, prix et conditions seront revisés en tenant 
compte des nouvelles circonstances économiques. En cas de dés
accord, le Tribunal arbitral mixte statuera »; 

Attendu que cet article ne confère pas aux tribunaux arbitrau.x 
mixtes un pouvoir général de revision des cahiers des charges, malS 
qu'il se borne à leur accorder le droit de modifier leurs dispositions 
dans la mesure où le comportent les circonstances économiques nou
velles; 

Que ce travail de revision doit consister, non pas dans la libre 
élaboration de ce qu'on pourrait appeler le cahier des charges idéal, 
c'est-à-dire d'un cahier des charges nouveau parfaitement adapté à 
la situation actuelle, mais dans la. seule modification des clauses qui 
apparaissent aujourd'hui défectueuses en raison des changements .inter
venus, depuis leur adoption, dans les circonstances économiques, 
générales ou particulières; 
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Que de ce principe résulte que le Tribunal n'est pas compétent 
pour toucher à une disposition du cahier des charges auquel est 
soumise la requérante pour la seule raison que le contenu en est 
fâcheux ou la rédaction imparfaite, s'il apparaît que cette disposi
tion était tout aussi critiquable lorsqu'elle a été acceptée, en 18g8 
ou Ig09; 

Attendu qu'en partant de ces considérations, le Tribunal estime 
qu'il peut y avoir lieu: 

1° De reviser les articles suivants du cahier des charges: 
l'article premier, quant à la durée de la concession, indépendam

ment même de la prorogation prévue, en raison de la dépossession, 
par l'alinéa l de l'article 182 du Traité de Neuilly; 

les articles 11,' 41 et 42, en ce qui concerne le montant des amendes, 
qui doit dépendre de la valeur de la monnaie et de ses variations 
futures; 

l'article 37, ainsi que l'article lIII du procès-verbal de 1909, qui 
touche à des questions techniques auxquelles les progrès de la 
science ont apporté depuis 1898 et 1909 des solutions alors imprévi
sibles; 

l'article 39 pour une raison analogue; 
les articles 38, alinéa l, 47, alinéa 2, et tous autres concernant 

les tarifs, qui doivent être mis en rapport avec la valeur de la mon
naie et ses variations possibles, en même temps qu'avec l'ensemble 
des conditions nouvelles d'exploitation, y compris le régime des impôts 
mentionnés au 8° des conclusions de la requérante; 

l'article VIII du procès-verbal de 1909, désignant les autorités qui 
peuvent approuver les types de compteurs; 

les articles qui, ainsi que le prévoit l'article VIII du contrat de 
concession lui-même, peuvent être affectés par la municipalisation des 
tramways; cela dans le cas où la Société des Tramways de Sofia ne 
serait pas amenée par les circonstances à reprendre l'exploitation 
de son entreprise; 

2° D'ajouter au cahier des charges des articles nouveaux destinés 
à régir la période transitoire qui suivra la remise de la compagnie 
en possession de son entreprise; 

Attendu, par contre, que le Tribunal arbitral mixte n'aperçoit pas, 
dans l'état actuel de l'instruction, comment il pourrait avoir le 
droit de toucher aux dispositions suivantes du cahier des charges, 
auxquelles la requérante propose des amendements ou dont elle 
réclame la suppression: 

l'article 12, première phrase, sur les conditions du transfert de 
propriété à la Municipalité à l'expiration de la concession; 

l'article 14, en ce qui concerne te régime des derni.ères années de 
concession; 

l'article li, alinéas 3 et 4. sur le dommage causé à la compagnie 
par les travaux que peut entreprendre la i\Iunicipalité; 

l'article 19, relatif à l'emploi de la langue bulgare; 
l'article 21, qui règle le contrôle de la Municipalité; 
l'article 25. qui prévoit une pénalité générale pour tout refus 

d'exécuter les prescriptions du cahier des charges; 
l'article 26, qui oblige la compagnie à certaines innovations et 

améliorations; 
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l'article 36, alinéa l, sur la transformation des réseaux aériens 
d'éclairage en réseaux souterrains en cas de déplacement d'une ligne 
de tramways ou de pose d'une ligne nouvelle; 

l'article 38, alinéa 2, qui oblige la compagnie à réduire le prix de 
l'éclairage lorsque la diminution du prix de production de l'énergie 
atteint les 40 % ; 

les articles 41 et 42, qui déterminent divers cas d'amende; 
l'article 47, alinéa l, sur l'obligation de faire une canalisation pour 

des abonnés nouveaux; . 
l'article 48, alinéa 2, qui refuse à la compagnie le monopole ùes 

installations intérieures; 
l'article 50, sur le refus de fourniture aux particuliers débiteurs; 
l'article VII du procès-verbal de 1909 sur le paiement des frais 

d'établissement des déri\'ations; 
Attendu qu'il n'est pas nécessaire de mentionner dans le dispositif 

du présent arrêt les articles auxquels il ne peut être touché, mais 
qu'il suffira d'indiquer aux experts les clauses que, dès aujourd'hui, 
le Tribunal estime sujettes il revision, en réserYant jusqu'à l'arrêt 
définitif la décision sur les autres; 

Attendu que le Tribunal peut aussi, ;:;ans inCOll\'énient, réserver 
sa décision sur l'institution d'un arbitre permanent, suggérée par la 
requérante; 

Attendu que le Tribunal n'a pas davantage à décider, en inter
prétant le cahier des charges, si la concession de force motrice et 
d'éclairage de la Ville de Sofia constitue, oui ou non, un monopole; 

Que la question ne se poserait que si la compagnie alléguait des 
faits dont il résulterait que le droit de monopole auquel elle prétend 
a été violé par la défenderesse; 

Attendu qu'au chiffre 5 de ses conclusions, la compagnie demande 
en ontre au Tribunal de " dire qu'elle ne sera pas liée par les 
règlements et notes de service intérieur prescrits par la Municipalité 
pendant sa gestion et qu'elle recouvrera toute liberté pour l'organi
sation intérieure de son industrie )J ; 

Attendu que ces règlements et notes de service n'ont pas été 
édictés par la défenderesse en sa qualité d'autorité municipale jouis
sant de certains' droits de caractère public ct pri\'é envers une 
compagnie concessionnaire, mais en qualité d'entrepreneur d'un 
service public; 

Que la compagnie n'est pas tenue de respecter cette réglementa
tion, puisque, d'une manière générale, elle n'est pas obligée de ratifier 
les actes qui ont accompagné la violation par la :'lunicipalité du 
contrat qui la liait; 

Attendu qu'il n'y a cependant pas lieu de déclarer que la com
pagnie "recouvrera toute liberté pour l'organisation intérieure de 
son industrie )J, ses droits devant être réglés par le cahier des charges 
re\'is!! ; 

SlIr les contrats conclus par la MtmicipalitJ avec les tiers, pendant 
la periode de dépossession,' 

Attendu que la compagnie requérante n'est pas liée par les contrats 
conclus par la :\Iunicipalité de Sofia avec les consommateurs ct 
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fournisseurs, puisqu'ils n'ont pas été conclus en son nom et que la 
Municipalité n'aurait pas même eu le droit de contracter au nom 
de la compagnie; 

Attendu que le Tribunal arbitral mixte n'a pas plus de pouvoir 
de transférer sur. la tête de la compagnie qu'il n'a le pouvoir 
d'annuler des contrats qui ont été passes en Bulgarie par une muni
cipalité bulgare avec des particuliers; 

Qu'il pourrait statuer sur les rapports entre la requérante, société 
belge, et toutes personnes bulgares, mais que les consommateurs et 
fournisseurs dont il s'agit ne sont pas parties au procès; 

Attendu que la seule question est donc de savoir si la compagnie 
est tenue envers la ;\Iunicipalité de la relever des engagements qu'elle 
a pris depuis qu'elle s'est mise en possession de l'entreprise; 

Attendu que, n'étant pas liée à la ;\lunicipalité par un rapport de 
gestion d'affaires, la compagnie n'est pas tenue de ratifier les enga
gements pris au cours de l'exploitation municipale; 

Attendu, d'autre part: que la compagnie, étant tenue par son 
cahier des charges de fournir l'électricité aux nouveaux abonnés, et 
les consommateurs intéressés apparaissant ainsi comme les titulaires 
futurs de contrats que la compagnie devra leur consentir, on pent 
se demander si, en équité, la compagnie ne devrait pas être d'ores et 
déjà tenue envers la ;\lunicipalité de reprendre les contrats conclus 
par elle, le droit lui restant réservé de les résilier ou de les modifier; 

Attendu cependant que, dans l'impuissance où est le Tribunal de 
maintenir directement ces contrats, et dans la certitude où il se 
trouve que la compagnie devra, pendant une période transitoire, 
interrompre les fournitures à beaucoup d'abonnés, ou les servir irré
gulièrement, il apparaît que la reprise obligatoire' des contrats par 
la compagnie, avec faculté de les résilier ou modifier, serait une 
complication inutile; 

Que la seule solution pratique est ici cle ne pas toucher au droit 
strict de la compagnie et de lui laisser les mains libres, son intérêt 
évident étant de s'assurer des abonnés nouveaux et de les satisfaire; 

Sur les contrats conclus par la MlIIticipahté avec le personnel.' 

.Attendu que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, la 
compagnie n'est pas tenue envers les ouvriers et employés engagés 
par la Municipalité, ni obligée envers celle-ci de reprendre les contrats 
qu'elle a conclus avec eux; 

Attendu qu'elle ne s'en déclare pas moins prête à les reprendre, 
puisqu'elle demande simplement à jouir, pendant six mois, de la 
faculté de les résilier, et qu'il y a lieu de donner acte de cette 
déclaration ft la défenderesse; 

Quant tmx deites contractées par la MuniciPalité: 

Attendu que, pour les mêmes raisons, la compagnie n'est pas 
responsable, envers les créanciers de la l\lunicipalité, des dettes que 
celIe-ci a assumées pour les besoins de l'entreprise, notamment envers 
l'État bulgare pour impositions et pour fourniture de charbons; 

Qu'elle n'est pas davantage tenue de les reprendre; 
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Qu'il suffira que les experts fassent entrer ces dettes en compte, 
à titre de dépenses, dans la mesure où ils le jugeront équitable; 

Quant à la responsabilité de l'État bulgare: 

Attendu que le Tribunal a constaté, en examinant le dossier, qu'il 
y manque des pièces ~eut-être importantes pour la détermination de 
la responsabilité de l'Etat bulgare, pièces qui sont indiquées dans le 
dispositif du présent arrêt; 

Que le Tribunal peut d'autant plus surseoir à statuer sur cette 
responsabilité que le montant de l'indemnité à laquelle il y aura 
éventuellement lieu de condamner l'État bulgare ne pourra être 
établi qu'après le rapport des experts; 

Attendu que la question d'exonération des droits soulevée par le 
chiffre JO des conclusions de la requérante est connexe, elle aussi, à 
celle de la responsabilité de l'État bulgare; 

Quant à la loi sur l'encouragement de l'industrie: 

Attendu qu'au chiffre 7 de ses conclusions la compagnie requé
rante demande au Tribunal de dire qu'elle jouira de tous les avan· 
tages de la loi du 7 mars 1909 sur l'encouragement de l'industrie; 

Attendu que cette question échappe entièrement à la compétence 
du Tribunal; 

Que le droit auquel prétend la requérante ne repose ni sur une 
mesure de guerre qu'aurait prise l'État bulgare, ni sur un contrat 
conclu entre la compagnie et lui; 

Que dès lors toute contestation sur ce point ne peut relever que 
de la juridiction ou de l'administration bulgares; 

Sur la provision à verser aux experts: 

Attendu que la rcquérante ne s'oppose pas à ce que la provlslOll 
destinée à l'expert belge soit prisc sur les sommes séquestrées en 
application de l'arrêt du 26 février; 

Attendu que, ces sommes devant servir au paiement de l'indem
nité dont, en principe, le Tribunal admet la débition, il n'y a pas 
lieu de les diminuer par le prélèvement de la provision à verser 
aux autres experts, du moment que la requérante n'a pas consenti 
à ce prélèvement ; 

Sur la publication du jugement: 

Attendu que la publication du jugement en Bulgarie, demandée 
par la requérante, est dans l'intérêt commun des parties; 

Que, vu la responsabilité de la défenderesse. il convient de mettre 
à sa charge les frais de cette publication; 

Par ces motifs: 

Dit qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente cause à la cause 
nO 2, Société des Tramways électriques de Sofia contre I\lunicipalité 
de Sofia et État bulgare; 

Surseoit à statuer sur la responsabilité de l'État bulgare jusqu'à 
la production par lui des pièces suivantes, en original et traduction: 

10 lettre à M. le notaire de l'arrondissement de Sofia citée dans 
la protestation de l'avocat Hodjcff, représentant des Tramways 
électriques de Sofia, en date du 4 septembre 1916, et prescrivant 
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« de ne donner aucune suite à l'avenir à aucun acte que la Société 
des Tramways aurait passé directement ou au moyen de son représen
tant avec tierces personnes, ni aussi de recevoir quelque convention 
que ce soit contresignée par la même société ", et lettre corres
pondante concernant la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie; 

2° rapport du maire Radeff et résolution ministérielle mentionnée 
par le conseiller municipal Sakharoff dans la séance du Conseil 
municipal de la ville de Sofia du samedi 5 avril 1921 et qui, d'après 
l'orateur, avaient été égarés; 

3° toutes autres pièces relatives à la prise de possession par la 
:\Iunicipalité de l'entreprise d'électricité et de force motrice de Sofia 
et de Bulgarie; 

Surseoit aussi à statuer sur l'exonération de droits demandée par 
la requérante au chiffre 10 de ses conclusions; 

Dit pour droit qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de l'entre
prise d'électricité et de force motrice de Sofia par la Municipalité 
de Sofia, défenderesse, à la compagnie requérante, et de replacer 
celle-ci dans la situation de droit et de fait où elle se trouvait 
a vant la guerre, sous réserve des modifications qui seront apportées 
à son cahier des charges par sentence du Tribunal, cn application 
de l'article 182 du Traité dc Neuiny; 

Donne acte à la défenderesse de sa déclawtion qu'elle cst prête 
à restituer l'entreprise; 

Dit pour droit qu'en l'état actuel des rclations entre la Munici
palité et la compagnie requérante, il n'y a pas lieu de statuer sur 
la question de savoir si la compagnie jouit, en vertu de son cahier 
des charges, d'un monopole d'exploitation; 

Dit pour droit que la requérante n'est pas liée par les règlements 
et notes de service intérieur prescrits par la Municipalité pendant sa 
gestion; 

Donne acte à la Municipalité de Sofia de la déclaration de la 
requérante qu'elle est prête à reprendre les contrats d'engagement 
intervenus entre la :\Iunicipalité et le personnel de l'entreprise, en 
se réservant la faculté de les résilier dans le délai de six mois; 

Avant de statuer sur le surplus de la demande, nomme en qualité 
d'experts :\1. A. Abrezol, directeur de l'exploitation de la Compagnie 
vaudoise des Forces motrices des L1.cS de Joux et de l'Orbe, 
111. Henri Halleux, professeur à l'Université et président de la Commis
sion gouvernementale de l'Électricité, à Bruxelles, et 1\1. Bodgan 
Morloff, ingénieur à Sofia, avec la mission suivante, qu'ils rempliront 
en prenant connaissance du dossier de la cause et en se mettant en 
relations avec les parties, auxquelles ils pourront demander tous les 
renseignements qui leur paraîtront utiles: 

1° Dire les quantités de matières et le matériel existant dans les 
magasins de l'entreprise de force motrice et d'électricité de Sofia et 
de Bulgarie au 31 août r916 et au moment de l'expertise. et établir 
la valeur, au 31 août 1916, des manquants constatés et, éventuel· 
lement, la valeur des excédents au moment de l'expertise; 

2° Dresser le compte actif et passif de la compagnie en espèce~, 
créances et dettes au 31 août 1916, y compris les impôts dus pour 
la période antérieure et les créances contre les abonnés pour cette 
période; 
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3° Inventorier les bâtiments, machines, installations et l'outillage 
de l'entreprise, dire les modifications survenues depuis le 31 août 
1916, évaluer les améliorations y apportées et, en cas de détériora
tion ou usure résultant d'un emploi abusif ou d'un défaut d'entre
tien, évaluer le coût des réparations et remplacements à effectuer; 

4° Dire les sommes que la compagnie devra dépenser, après resti
tution de l'entreprise, pour refaire ou mettre en état convenable les 
ouvrages et installations qui auraient été exécutés d'une façon défec
tueuse par la Municipalité; 

5° Dire les dépenses que la compagnie devra faire, après la 
restitution de l'entreprise, pour effectuer des ouvrages ou installa· 
tions qLii auraient dû normalement être effectués par la Municipalité 
au cours de sa gestion, et dire ensuite si une économie aurait été 
réalisée par l'exécution, en temps opportun, desdits ouvrages et 
installations; 

6° Examiner le compte des frais généraux supplémentaires payés 
en Belgique par la compagnie et déterminer dans quelle mesure ces 
frais étaient nécessités par la dépossession de la compagnie; 

7° Dresser un tableau des bénéfices réalisés par la Municipalité 
pendant son exploitation et dire quels bénéfices aurait produits une 
exploitation normale, s'accompagnant des relèvements de tarifs que 
pouvaient comporter les circonstances économiques du moment; 

8" Déterminer les capitaux nouveaux qu'exigeront les travau~ 
nécessaires pour assurer dans des conditions normales l'exploitation 
future de la concession, et dire de combien d'années celle·cj doit 
être prolongée pour permettre l'amortissement du capital total de 

. l'entreprise, tel qu'il apparaîtra après l'achèvement de tous ces 
travaux, en tenant c9mpte des actions et obligations, anciennes ou 
nouvelles, et des amortissements déjà effectués; . 

9° Établir un tarif mobile qui tienne compte non seulement de 
l'intérêt et de l'amortissement du capital ancien et nouveau 
de l'entreprise, et de toutes les circonstances actuelles, telles que 
l'élévation des salaires, mais aussi des variations futures qu'on peut 
prévoir dans les salaires, dans le cours du lev et dans sa puissance 
d'achat, et, d'une manière générale, dans les principaux facteurs 
à considérer pour la fixation des prix de vente; 

IQ" Donner leur avis: a) sur les modifications demandées par la 
compagnie aux clauses suivantes de son cahier des charges: articles II, 
41 et 42. en ce qui concerne le montant des amendes, 37 (en Y 
joignant l'article IV du procès-verbal de 1909), 39, ainsi qn'à 
l'article VIII du procès·verbal de 1909; b} sur .Ies dispositions tran
sitoires que la compagnie propose d'ajouter au cahier des charges; 

II
O Indiquer les articles de la concession et du cahier des charges 

qui peuvent être affectés par la municipalisation des tramways; 
Fixe à 2.500 francs français la provision à verser à chacun des 

experts, et dit que ·2.500 francs français seront pris sur la somme 
encaissée par le séquestre institué par l'arrêt du 26 février et que 
la Municipalité défenderesse fera l'avance de 5.000 francs; 

Ordonne la publication du présent arrêt, aux fraÏs de la Munici· 
palité défenderesse, dans le « Bulletin municipal de Sofia )) et dans le 
« Journal officiel ») bulgare, dans le délai de quinze jours à dater de 
la notification du· présent arrêt à la Municipalité; 
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Réserve les frais et dépens; 
Enjoint à l\1i\:I. les agents des Gouvernements de veiller à l'exé-

cution du présent arrêt. 

Paris, le 5 juillet 1923. 

(Signé) LOUIS F AUQUEL. (Signé) PAUL MORIAUD, Président. 
( » ) TH. PAPAZOFF. ( )1 ) JEAS STEVENS. 

Pour copie conforme. [Cachet.] 

Tribunal arbitral mixte bulgaro"belge, Secrétariat. 

A ntleXe 2 au n° 1. 

, 
JUGEMENT DU TRIBUNAL ARBITRAL r..UXTE BULGARO-BELGE 

DU 27 T\lAI 1925. 

Cause nO 1. 

COMPAG~HE D'ÉLECTRICITÉ DE SOFIA ET DE BULGARIE 
cl MUNICIPALITÉ DE SOFIA ET ÉTAT BULGARE. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, composé de 1\11\1. Guex, 
président, Fauquel, arbitre belge, et Papazoff, arbitre bulgare, et 
assisté de M. Jean Stevens, secrétaire; 

Vu les jugements rendus les 6 janvier, 23 février, 5, 6 et 24 juillet, 
7 et 10 septembre, 13 et 15 novembre 1923, ainsi que celui du 
24 décembre 192 4; 

V u les pièces du dossier; 
Vu le rapport d'expertise déposé le 3 mars I924; 
VU les observations formulées par les parties au sujet des conclu

sions de ce rapport; 
Vu les explications complémentaires fournies par les experts en 

répons~ à ces observations: 
Vu les conclusions d'audience de la compagnie requérante, dont 

la teneur est la suivante: 

« Plaise au Tribunal: 

li § I. - Restitution. 
l{ Ordonner la restitution de l'entreprise d'électricité et de force 

motrice de Sofia par le séquestre à la compagnie requérante, à la 
date du 1er septembre 1925, en replaçant celle-ci, conformément au 
dispositif du jugement du Tribunal arbitral mixte du 5 juillet 1923, 
dans la situation de droit et de fait où elle se trouvait avant la 
guerre, sous réserve des modifications qui seront apportées à seS 
cahiers des charges, contrat de concession et protocole de transfert 
de 1909, par la sentence ft intervenir en application de l'article 182 
du Traité de Neuilly. 

6 
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« § 2. - Décomptes mtre l'État bulgare, la Mmticipalité de Sofia 
et la compagnie requérante. 

fi Dire Pour droit qu'il résulte des éléments de la cause, et notam· 
ment des documents produits par l'État bulgare à l'invitation du 
Tribunal, que l'État bulgare, tant par la ratification des mesures de 
dépossession que par leur préparation, s'est érigé en coauteur de ces 
mesures et qu'il sera, en conséquence, tenu pour solidairement 
responsable de toute condamnation mise à charge de la Municipalité 
de Sofia, sui\'ant les calculs ci-après: 

(l Dire que le compte en principal et intérêts entre la compagnie 
et la Municipalité de Sofia sera établi de la façon suivante: 

fi A. - EsPèces en caisse et bordereaux des abonnés: 
« Porter au débit de la Municipalité de Sofia: 
« 1 0 Espèces en caisse: 
« La somme inscrite à la requête comme saisie au 

1er septembr 1916, et vérifiée par les experts . . . . 
« Augmentée des intérêts à 8 % du 1er septembre 1916 

au 1er septembre 1925, soit ensemble . . . . 
« 2° Bordereau des abonnés au 1er septembre 1916 : 
(( Le montant rectifié par les experts . 
« Plus les intérêts à 8 % jusqu'au lcr septembre 1925, 

soit ensemble. . .. .....". 
« Porter au crédit de la Municipalité de Sofia: 

Francs 
belges, 

111.0 31 ,65 

459.0 97,74 

9°8.546,46 

(l 3° Les sommes en espèces et les avoirs en banque qui seront 
remis par le séquestre le 1er septembre 1925, le tout à leur valeur 
en francs belges, après conversion au cours du change du 1er septembre 
192 5. 

« 4° Le montant du bordereau des abonnés qui sera arrèté par le 
séquestre le 1er septembre 1925, en réservant les créances douteuses, 
dont l'encaissement ultérieur serait restitué à la Municipalité, le 
tout à leur valeur en francs belges après conversion au cours du 
change du 1er septembre 1925, 

« 5° Les sommes que la compagnie a reçues des séquestres succes
sifs, à titre d'avance, soit leva 3.515,378, ayant produit effective
ment par conversion: francs belges 404-178,20 suivant décompte 
annexé (annexe n° 1) a\'ec les intérêts correspondants à 8% jusqu'au 
lor septembre 1925. , 

« 6° Réserver 'la demande de la :\iunicipalité que soit portée à 
son crédit une certaine somme pour paiements d'impôts faits par 
elIe pour compte de la compagnie, jusqu'à production des feuilles de 
contributions permettant à la requérante de vérifier l'exactitude des 
sommes pour lesquelles elle a été taxée par l'État bulgare. 

« 7° Dire pour droit que la compagnie n'est pas responsable envers 
les créanciers de la Municipalité des dettes que celle-ci ou que le 
séquestre auront assumées du chef de l'entreprise pendant leur 
gestion, notamment envers l'État bulgare, pour impositions et pour 
fourniture de charbons, que notamment les impôts relatifs aux 
années 1916 et 1925 ne devront être supportés pal' la requérante 
qu'au prorata de la durée de son exploitation; que spécialement 
l'impôt sur la profession ne sera supporté par la requérante que 
dans la, mesure où il se rapporte à des bénéfices réalisés pendant sa 
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propre exploitation, soit deux tiers de l'impôt 1917 (impôt calculé 
sur les bénéfices de 1916), un tiers de l'impôt de 1926 (impôt calculé 
sur les bénéfices de 1925). 

« B. - Matières et matériel en magasin au 1er septembre 1925. 
« Porter au débit de la Municipalité, suivant le rapport des experts, 

la somme de francs suisses: 217.023,60, représentant la valeur des 
manquants constatés au 1 er septembre 1923, augmentée ou dimi
nuée du solde des opérations de magasin (entrée ou sortie de mar
chandises) effectuées par le séquestre pendant sa gestion, jusqu'au 
1er septembre 1925. 

« C et D. - RéParations, remPlacements, remise en état des ouvrages 
efJectués par la Municipalité, immobilisations. . 

« Porter au débit de la Municipalité: 
« 10 La somme estimée par les experts pour réparations 

et remplacement (3mc question du rapport), à francs 
suisses . . . . . . 218.000.-

(t 2 0 Lî somme estimée par les e},.lJerts (4me question 
du rapport} pour remise en état des ouvrages effectués 
par la MuniCIpalité, à francs suisses. . . . . . .. 2.000.-

« Porter au crédit de la Municipalité: 
« 30 La valeur des améliorations apportées par elle à l'en

treprise suivant évaluation rectifiée des experts (3me ques-
tion). francs suisses 171.000.-

francs belges. . . . . . . . . . . . . . 130.000.
valeur 1er septembre 1925, en déboutant la ;\Iunicipalité des demandes 
examinées par les experts dans leur rapport sous les lettres e), g) 
et h), troisième question. . 

« AD Le montant des dépenses qui auront été effectuées par le 
séquestre pour réparations et remplacement à la date du 1er septembre 
1925, le tout valeur 1er septembre 1925. 

« 5° Le coût des travaux d'extension qui auront été effectués par 
le séquestre j lIsqu'au 1er septembre 1925. 

« E. - Frais généraux supplémentaires résultant de la dépossession. 
(( Porter au débit de la Municipalité le montant de ces 

frais, fixés par les experts à francs belges. . . . . . 278.935,79 
et leva 465.305.05, valant après conversion :' francs belges . 7°,936,10 

«Plus les intérêts à 8% calculés jusqu'au 1 er septembre 
1925, soit: 

it En principal: francs belges . 
{i En inté~êts: francs belges . 

Total; francs belges 

« F. - Indemnité de privation de jouissance. 

349.871 ,89 
141.029,85 

« Porter au débit de la Municipalité la somme demandée par la 
requérante pour privation de jouissance, somme que les experts ont 
démontré être inférieure en moyenne aux bénéfices qu'aurait pro
duits l:exploitation normale, soit neuf années à francs 
belges. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.226.510,52 
avec les intérêts à 8% jusqu'au 1 er septembre 1925, suivant 

annexe nO 3, soit un total général de francs belges. 15.356.479,92 
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« Dire que l'indemnité ci-dessus, de même que les autres sommes 
attribuées à la compagnie requérante, seront nettes de tonte impo
sition et taxe fiscale en Bulgarie; 

(( Ou, très subsidiairement, que la Municipalit() sera tenue de 
garantir la compagnie requérante pour toutes les sommes qui lui 
seraient réclamées de ce chef; 

« Donner mission au séquestre de dresser et de communiquer au 
Tribunal, au plus tard le 30 novembre 1925, le compte des sommes 
prévues ci~dessus par le § 2, sous le liUera A (3° et 4°), B, C et D 
(4° et 5°), en vue de la fixation définitive du montant de la condam
nation. 

« § 3. - Modification aux conditions de la concession. 
a A. - Prolonger la concession suivant les conclusions du rapport 

des experts, de telle sorte que sa durée soit de quarante années à 
partir du 31 décembre 1925. 

(( B. - Dire que, à partir de la reprise de possession par la 
compagnie, les tarifs de vente de l'énergie électrique, de location 
des compteurs et des raccordements, seront fixés conformément aux 
formules établies par les experts telles qu'elles ont été revisées par 
eux dans leur réponse aux questions posées par les parties, 
et adopter la proposition des experts quant à la limitation et à la 
garantie des bénéfices d'exploitation, telle qu'elle est rédigée dans 
la réponse des experts aux questions posées par les parties. 

(( C. - Dire que le cahier des charges, le contrat de concession 
et le protocole de transfert de IgOg porteront de plein droit les 
modifications proposées par les experts dans leur rapport et leur 
réponse aux questions posées par les parties nOS 10, Il et 12, ainsi 
que dans leurs recommandations concernant la question de l';ubitrage. 

« § 4. - Monopole. 
(( Faire défense à la Municipalité de Sofia de poser ou d'autoriser 

des tiers à poser sur 0\1 sous la voie publique des canalisations en 
. vue de la distribution d'énérgie électrique, en provenance des instal
lations de Boyana, du Rilo ou de toute autre origine: à l'exclusion 
de celles qui seraient destinées au transport de l'énergie nécessaire 
aux tramways électriques; dire pour droit que pareille utilisation de 
la voie publique constitue une violation des droits de concession 
de la compagnie requérante, dont la restitution a été ordonnée. 

« § 5. - Mesures transitoires. 
« A. - En vue d'augmenter les disponibilités à affecter par le 

séquestre au paiement des indemnités, et mettre dès à présent les 
tarifs en concordance avec les circonstances économiques du moment: 

(( Dire que le séquestre appliquera les nouveaux tarifs définitifs de 
la concession dans le mois de la publication du jugement. 

(( B. - En vue de permettre à la compagnie d'apurer ses dettes 
vis-à-vis de ses obligations et de ses banquiers: 

ft Dire que le séquestre remettra à la compagnie une somme à 
valoir de 30 millions de leva dans le mois de la publication du 
jugement, la contre-valeur de ladite somme en francs belges étant 
portée au crédit de la Municipalité avec intérêts du 8% jusqu'au 
1 er septembre 1925. 
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Il § 6. - Publications et dépens. 
« Condamner le Gouvernement bulgare et la Municipalité de Sofia 

aux dépens et aux frais, et ordonner la publication à leurs frais du 
jugement du Tribunal arbitral mixte dans le « Journal officiel » bulgare 
et deux autres journaux bulgares, deux journaux belges et deux 
journaux français au choix de la requérante. » 

Vu les conclusions d'audience de la Municipalité de Sofia dont la 
teneur est la suivante: 

(( Plaise au Tribunal: 
(( Adjuger à la Ville de Sotia le bénéfice des conclusions par elle 

présentées le 29 avril 1924, sur le rapport des experts: et plus 
spécialement, . 

(( Dire que le compte des bénéfices d'exploitation dont la Munici
palité est comptable puur la période de dépossession de la compagnie 
doit être établi d'après les conditions exceptionnelles de l'état de 
guerre et non d'après les conditions d'une exploitation normale; 

« Dire et juger que les impôts afférents à ces bénéfices doivent 
rester à la charge de la compagnie; 

« Dire et juger qu'aux termes du Traité de Neuilly, il n'y a lieu 
à revision que des clauses du cahier des charges originaires affectées 
directement par la modification des conditions économiques; 

,(. En conséquence, dire et juger que la concession primitive, ne 
portant que sur la ville même de Sofia, d'après le plan annexé au 
cahier des charges, ne saurait être étendue par le Tribunal, 
en dehors d'un accord des parties, aux faubourgs et alentours de 
la ville; 

« Dire et juger qu'à l'expiration de la concession, la Municipalité 
de\"iendra, sans exception ni réserve, propriétaire à titre gratuit de 
l'intégralité de la concession, conformément à l'article 12 du cahier 
des charge,,; 

«( Dire et juger que les circonstances économiques ne justifient en 
aucune manière une modification à l'article 47 dudit cahier des 
charges; 

«( Dire ct juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question 
du monopole; 

« Dire et juger que, par le fait de la modification du tarif, il n'y 
a pas lieu de changer le rapport entre elles des diverses utilisations 
du courant électrique; 

(( Dire ct juger que le Traité de Neuilly ne permet pas que, en 
dehors de l'accord des parties et contrairement au droit des gens 
et au droit des -nations, comme d'ailleurs au cahier des charges 
lui-même, toutes difficultés soient soumises à la juridiction d'un 
arbitre, à l'exclusion des juges naturels des parties; 

.(( Dire et juger, en ce qui concerne la formule du tarif mobile: 
'( 1" Qu'il doit être fait état des variations possibles dans le rapport 

de l'énergie produite par l'eau et l'énergie produite par la vapeur; 
" 2" Que l'élément basé sur les bénéfices doit comprendre les 

impôts qui grèvent les bénéfices nets; 
« 3" Que le pourcentage à attribuer aux bénéfices doit être calculé 

uniquement sur le capital social et non sur les capitaux provenant 
d'emprunts; 
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« Dire et juger qu'il est impossible, quant à présent, de fixer la 
somme des capitaux à investir dans l'entreprise; 

« Dire et juger que la prorogation de la concession pour permettre 
l'amortissement de nouveaux capitaux à investir doit être proportionnée 
et conditionnée à ces inwstissements, qui ne peuvent se faire qu'avec 
l'accord de la Municipalité; 

« Fixer à 5 % l'intérêt des sommes dont la Municipalité sera jugée 
comptable à l'égard de la compagnie; 

« Dire et juger qu'il n'y a lieu à publication de jugement à 
intervenir; 

« Compenser les dépens. " 

Vu les nouvelles conclusions d'audience prises le 17 mars 1925 par 
la requérarite dans les termes suivants: 

(( Plaise au Tribunal, 
« Dire pour droit .que la concession confère à titre de monopole 

l'éclairage tant privé que public sur toute l'étendue du territoire 
administré par la ville; 

(( Subsidiairement, 
« Donner acte à la requérante qu'elle retire sa demande de reprise 

au cas où la demande principale ci-dessus ne serait pas admise par 
le Tribunal, se réservant de reviser en cc cas sa demande d'indem
nisation, en conséquence. n 

Ouï aux audiences des 16 et 17 mars 1925, 57, rue de Varenne, 
à Paris, Mes Henri Rolin et \Vauwermans, du Barreau de Bruxelles, 
pour la société requérante, M. le bâtonnier Henri Robert, du Barreau 
de Paris, pour la Municipalité de Sofia, M. Madjarov, maire-adjoint de 
ladite Municipalité et avocat à Sofia, M. Théodoroff, agent du 
Gouvernement bulgare, et l'Il. Sartini, agent général du Gouverne
ment belge; 

Considérant en droit: 

1° Dans sa sentence du 5 juillet 1923, le Tribunal a réservé la 
question de la responsabilité de l'État bulgare jusqu'à la production 
d'un certain nombre de pièces. Sur le vu de ces plèces ainsi que de 
tous les autres éléments fournis par l'instruction de la cause, il 
arrive aujourd'hui à la conclusion que l'État bulgare ne peut être 
tenu responsable du dommage causé à la requérante par les actes 
de dépossession commis par la Municipalité de Sofia. 

Sans doute, à l'origine de cette dépossession, on trouve une mesure 
imputable à l'État bulgare, à savoir l'arrestation du personnel belge 
et français de la Compagnie d'Électricité. l'lIais il s'agit là d'une 
mesure contre les personnes qui, d'après la jurisprudence constante 
du Tribunal, ne peut engager la responsabilité de 1'.État aux termes de 
l'article 177, littera s, du Traité de Neuilly. La requérante soutient, 
il est vrai, que l'action du Gouvernement contre les personnes et 
l'action de la Municipalité contre les biens étaient concertées, et 
elle en voit la preuve dans la lettre écrite le 1 er septembre 1916, 
à II heures du matin, par le chef de la Sûreté au maire de Sofia, 
qui lui prescrit « de prendre les dispositions nécessaires pour trouver 
du p'ersonnel qui puisse occuper les places restées vacantes, de 
mamère qu'une irrégularité quelconque ne puisse se faire sentir dans 
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le service de l'éclairage TI. Cette invitation toutefois, par son texte 
et par son esprit, se bornait à prescrire les actes conservatoires qui 
étaient une conséquence inéluctable de la mesure prise contre les 
personnes; elle n'excluait nullement la possibilité que l'entreprise 
continuât à. être administrée pour le compte de la compagnie par 
un personnel bulgare ou autre; elle ne conférait pas à la Munici
palité le droit de la gérer ~ comme elle l'a fait· ~ dans son propre 
intérêt et d'en dépouiller la compagnie. L'auteur de la mesure 
contre les personnes ne peut donc être regardé comme responsable 
de ce que la Municipalité en a pris prétexte pour ordonner ensuite 
elle-même et de sa propre initiative les mesures contre les biens. 

On ne saurait, d'autre part, considérer comme (( une m~sure de 
disposition TI la ratification donnée le 15 janvier 1917 par le ministre 
de l'Intérieur à la décision par laquelle, en date du 30 octobre r916, 
le Conseil municipal a cru pouvoir unilatéralement résilier, moyen
nant indemnité à fixer, le contrat de concession et s'approprier par 
conséquent l'entreprise. Il est superflu de rechercher si, en vertu de 
la législation bulgare, l'État aurait eu la compétence de refuser cette 
ratification, ce qu'il conteste. En tout état de cause, elle ne constitue 
rien de plus qu'une approbation de la violation du contrat com
mise par la Municipalite ~ et non pas une mesure de disposition 
au sens de l'article 177, littera e. Dans cette hypothèse - comme 
l'a soutenu d'ailleurs à l'audience M. l'agent général du Gouverne
ment belge -, l'État bulgare se serait rendu complice de la violation 
du contrat. Mais on ne peut évidemment pas assimiler à une mesure 
de disposition le simple fait de n'avoir pas empêché un tiers de 
respecter ses obligations contractuelles, et le Tribunal n'est pas non 
plus compétent, en vertu de l'article r88, liftera b, alinéa 2, pour 
allouer une indemnité à la charge de l'État bulgare du chef de 
l'acte de complicité allégué, car il ne peut statuer que sur les 
rapports entre les parties contractantes, et aucun contrat n'existait 
entre l'État et la requérante. Aussi bien n'est-il pas sans intérêt 
d'observer que, dans sa réplique, la requérante elle-même a caté
goriquement déclaré (p. 21) que ce n'est pas à raison de ta ratifi
cation donnée à la décision de la Municipalité du 30 octobre 19r6 
qu'elle estime engagée la responsabilité de· l'État, puisque en effet 
«( cette mesure n'avait qu'une portée juridique qui disparaît avec son 
annulation et ne sert plus qu'à illustrer la politique suivie par la 
Ville de Sofia; en fait, elle ne modifiait en rien l'état de choses 
créé le r er septembre 1916 par le maire Radeff, avec le concours de 
l'État, et n'a pas causé par eUe-même de préjudice n. 

En résumé donc, le Tribunal estime que la preuve n'a pas été 
rapportée d'une mesure exceptionnelle de guerre, ou d'une me~ure 
de disposition susceptible de fonder la responsabilité de l'Etat 
défendeur. 

2° En ce qui concerne, par contre, les rapports entre la com
pagnie et la Municipalité, le Tribunal a posé en principe, dans sa 
sentence du 5 juillet 1923, que la Municipalité a l'obligati,?n .de 
restituer l'entreprise à la compagnie et de l'indemniser du préJudtce 
que lui a causé la dépossession. Il n'y a pas à revenir sur ces 
points, qui sont définitivement acquis. Mais il reste à arrêter les 
comptes entre la compagnie et la Municipalité pour la période 
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de. dépossession, c'est-à-dire à chiffrer la somme dont la Municipalité 
est débitrice pour solde envers la compagnie. 

Si l'on considérait que la requérante n'est pas encore rentrée en 
possession de son entreprise, qui depuis le 31 août 1923 est gérée 
par un séquestre nommé par le Tribunal, il serait impossible d'arrêter 
dès aujourd'hui les comptes, et le Tribunal devrait se contenter 
d'indiquer les principes suivant lesquels ils doivent être établis une 
fois que le séquestre aura restitué l'entreprise à la compagnie. Ce 
système - que propose la requérante dans ses conclusions d'audience 
- a le grave inconvénient de retarder encore la solution du litige 
et de permettre, après le présent ,jugement, de nouvelles discussions 
et contestations. Le Tribunal ne pourrait donc l'adopter que s'il n'y 
en avait aucun autre qui sauvegardât complètement les droits et 
les intérêts des Rarties. Or, tel n'est pas le cas. Dès le 31 août 
1923, par l'effet de la mesure provisionnelle ordonnée par le Tribunal, 
l'ingérence de la Municipalité dans les affaires de la compagnie a 
pris fin; l'entreprise a, dès cette date, été gérée sinon par la requé
rante, du moins en plein accord avec elle par le séquestre, et la 
compagnie a déclaré que cette gestion avait été particulièrement 
heureuse et que les résultats 'en étaient exceptionnellement favo
rables. D'autre part, on sait exactement quel était, au 31 août 1923, 
l'état de l'entreprise, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'on 
adopte cette date comme devant faire règle pour l'établissement des 
comptes entre parties. Il n'est que juste que la responsabilité de la 
Municipalité soit appréciée au moment même où elle a cessé d'exercer 
tout contrôle sur l'affaire, et, - pour la période postérieure où la 
compagnie a pratiquement repris le contrôle de l'affaire, - au lieu 
de créditer la Municipalité des bénéfices réalisés et de la débiter 
d'une indemnité pour privation de jouissance calculée sur des béné
fices hypothétiques, il est plus simple et plus équitable d'attribuer 
à la compagnie les bénéfices effectifs en la soumettant, bien entendu, 
aux charges (impôts) correspondantes. Ainsi donc, dès la notification 
du présent jugement, la compagnie reprendra son entreprise des 
mains du séquestre. lequel lui versera le produit de son adminis
tration à partir du 1er septembre 1923. Elle conserve naturellement 
le droit de poursuivre le recouvrement de toutes sommes qui pour
raient encore être dues pour fourniture d'électricité pendant cette 
période. Pour la période comprise entre le 1 er septembre 1916 et le 
lU septembre 1923, le Tribunal va fixer la somme due pour solde 
à la compagnie par la Municipalité. 

Les éléments de calcul de cette somme ont déjà été indiqués par 
le Tribunal dans un précédent jugement, et ils ont été contrôlés et 
chiffrés par les experts. Le Tribunal se réfère à cet égard aux conclu
sions des experts telles qu'elles ont été reprises par la compagnie 
dans ses conclusions d'audience reproduites ci-dessus. Il ne peut 
cependant pas admettre purement et simplement les chiffres articulés 
par la requérante, et cela notamment pour les motifs suivants: 

a) La requérante adopte pour les intérêts le taux de 8 %. Consi
dérant qu'il s'agit d'intérêts compensatoires et que les sommes en 
question étaient destinées au moins en partie à être transférées et 
utilisées en Belgique, le Tribunal juge ce taux excessif. 

b) L'allocation d'intérêts composés ne se justifie pas. 
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c) Frais généraux supplémentaires en Belgique et en Bulgarie: 
ces frais sont en partie une conséquence des mesures contre les 
personnes dont la Municipalité n'est pas responsable. Certains, en 
outre, ont été faits par le séquestre militaire et, n'ayant pas été 
déboursés par la compagnie, ne sauraient lui être remboursés. 

d) Indemnité pour privation de jouissance: la Municipalité est comp
table envers la requérante des bénéfices qu'elle aurait pu réaliser si 
elle avait géré l'entreprise avec une compétence technique suffisante 
et dans l'intérêt de la compagnie. A quelle somme se seraient élevés 
ces bénéfices? Il est impossible naturellement de le dire avec cer
titude. Les experts ont admis des sommes annuelles (bien entendu 
nettes d'impôts) variant entre 1.200.000 et 1.335.000 francs belges, 
en précisant, conformément à la question que leur avait posée le 
Tribunal, qu'il s'agit des bénéfices qu'aurait produits (( une exploi
tation normale s'accompagnant des relèvements de tarifs que pouvaient 
comporter les circonstances économiques du moment )J. Or, il est 
évident que, même en l'absence des mesures de dépossession prises 
par la Municipalité, la compagnie n'aurait pas pu obtenir immédia
tement et d'une façon complète les relèvements de tarifs désirables; 
les résultats de son exploitation s'en seraient forcément ressentis, 
ses bénéfices n'auraient pu demeurer cQnstamment au niveau de 
ceux d'avant-guerre, et il ne saurait être question de lui allouer, 
sous forme d'indemnité pour privation de jouissance, une somme 
supérieure à celle qu'elle aurait effectivement réalisée si elle était 
restée en possession de son entreprise, mais en étant gênée par les 
circonstances anormales résultant de la guerre, dont· les conséquences 
dommageables ne peuvent être mises à la charge de la Municipalité. 
Il y a lieu, par conséquent, de réduire sensiblement l'évaluation des 
experts. 

Vu les observations qui précèdent, et en tenant compte de tous 
les éléments d'appréciation fournis par l'instruction du procès, le 
Tribunal estime équitable de fixer à 9 millions de francs belges 
la somme globale que la Municipalité devra payer pour solde à la 
compagnie. Cette somme doit s'entendre nette des sommes déjà 
perçues des séquestres par la compagnie (voir (( Conclusions d'au
dience )), A, chap. V) - ainsi que de tous impôts, puisqu'elle se 
base sur des résultats d'exploitation évalués nets d'impôts. Si donc, 
pour la période du 1er septembre 1916 au lcr septembre 1923, l'État 
bulgare venait à réclamer des impôts à la compagnie, celle-ci pourra 
se retourner contre la Municipalité, qui devra payer les impôts à sa 
décharge. Par contre, il convient de donner acte à la Municipalité 
que la compagnie (voir « Conclusions d'audience)J, A, chap. VI) est 
d'accord de lui rembourser les impôts afférents à la période anté
rieure au lcr septembre 1916 qu'elle peut avoir payés. 

L'indemnité sera payée de la façon suivante: le séquestre remettra 
à la compagnie les sommes qu'il détient du chef des séquestres 
ordonnés par l'autorité militaire d'occupation et par la décision du 
Tribunal du 6 janvier 1923 (par conséquent pour la période anté
rieure au 1 er septembre 1923). Ces sommes calculées cn francs belges 
au cours du jour du versement par le séquestre seront portées en 
déduction de· l'indemnité. Le solde sera. acquitté par la Municipalité 
au moyen des obligations prévues par le contrat du 30 mai 1923 
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entre la Banque nationale de Bulgarie et la Société civile des Porteurs 
de créances privées, avec coupons attachés dès la date du jugement. 

3° Le Tribunal doit encore déterminer, conformément à la faculté 
prévue par l'article 182 du Traité de Neuilly, q ucl scra le régime 
futur de la concession. Dans sa sentence du 5 juillet 1923, il a 
exposé que les seules modifications qu'il pcut apporter aux condi
tions primitives sont celles qui sont rendues nécessaires par les 
nouvelles circonstances économiques; il a signalé un certain nombre 
d'articles dont la revision paraît s'imposer vu les changements 
intervenus, depuis leur adoption, dans les circonstances économiques 
générales ou particulières, et il a chargé trois experts de préparer 
ce travail de revision en fournissant les données techniques indispen
sables; par contre, il a relevé que, parmi les articles dont la requé
rante demande la modification, il V en a un certain nombre dont il 
ne paraît pas qu'il ait le droit d'ordonner la revision _. mais sur 
lesquels il a invité cependant les experts, par sentence du 15 novembre 
1923, à donner leur avis à titre éventuel: enfin, il a précisé qu'il 
ne lui appartient pas de décider si la concession constitue un mono
pole, la société n'alléguant pas des faits dont il résulterait que le 
monopole auquel elle prétend a été violé par la Municipalité. Sur 
tous ces points le Tribunal ne peut que se référer à sa décision 
précédente. Notamment, il ne voit aucun motif de revenir sur la 
question du monopole, car 11 les faits nouveaux)) que la compagnie 
a invoqués aux débats (mise en exploitation de l'usine de Bojana, 
projet du Rilo) ne constituent pas des atteintes actuelles ou du 
moins probables au droit de monopole dont elle se dit titulaire. 

Il importe maintenant de se prononcer sur les propositions faites 
par les experts en exécution de leur mission. A cet égard, le Tribunal 
constate que ces propositions ont été faites à l'unanimité par trois 
experts dont la compétence et l'impartialité sont incontestables, et 
que (sous réserve de quelques détails) ils les ont maintenues, égale
ment à l'unanimité, après avoir pris connaissance des observations 
des parties. Le Tribunal a pleine confiance dans le travail ainsi 
fourni, et il n'estime pas devoir discuter point par point les objec
tions d'ordre technique formulées lors des dernières audiences par la 
Municipalité. D'une façon générale, il homologue donc les proposi
tions des experts - sous réserve toutefois de celles que, pour les 
raisons juridiques indiquées ci-après, il doit rejeter oU amender: 

a) Prolongation de la concession: 
Le Tribunal, dans sa sentence du 5 juillet 1923, a admis en 

principe la possibilité d'une prolongation en raison non seulement 
de la dépossession temporaire, mais aussi du changement des circon
stances économiques. Les experts, tenant compte du coût probable 
des travaux nécessaires pour assurer l'exploitation future de la 
concession, ont proposé que celle-ci se prolonge de teHe sorte que 
la durée soit de quarante années à partir du 31 décembre de l'année 
au cours de laquelle le jugement sera rendu (ce qui impliquerait 
donc une prolongation de vingt-cinq ans de la concession primitive, 
laquelle expirait le 31 décembre 1940). 

A l'audience, la Municipalité a contesté la nécessité d'une prolon
gation, en soutenant que la concession ne porte q lie sur la ville 
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même de Sofia, d'après le plan annexé au cahier des charges, et 
non aux faubourgs et alentours de la ville - d'où elle conclut que 
les projets d'extension du réseau soumis aux experts par la compa
gnie vont au delà de la zone concédée et ne peuvent donc être 
invoqués pour justifier une prolongation de la concession. 

Cette argumentation de la dernière heure ne saurait toutefois être 
admise. Il est clair, en effet, qu'en concédant l'éclairage électrique 
de (( la ville de Sofia n, la Municipalité a entendu que la concession 
s'étendrait à l'ensemble de l'agglomération urbaine et au fur et à 
mesure de son développement. Il serait absolument irrationnel 
de supposer qu'elle a voulu la limiter à un périmètre donné. Ce ne 
pourrait être le cas que si l'acte de concession ou le cahier des 
charges le disait nettement. Or, les dispositions invoquées par 
la ~Iunicipalité à l'appui de sa thèse n'ont pas cette signification. 
Le plan dont il est question à l'article 34 n'avait pas pour objet 
de définir ce qu'on doit entendre par Il ville de Sofia )); il devait 
simplement indiquer les rues et places où le concessionnaire était 
obligé d'exécuter dès le début l'installation électrique. Mais cela ne 
restreignait ni son obligation d'étendre à l'avenir cette installation 
(voir art. 34 in fine, art. 45, art. 47), ni surtout son droit de dépasser, 
en ce qui concerne l'éclairage privé, les limites de la zone primitive. 
On peut donc sans hésitation admettre, comme l'affirme la compa
gnie, que la concession embrasse tous les quartiers habités sur 
l'étendue du territoire administré par la Ville. 

D'autre part, il est constaté par les experts que la guerre a eu 
.pour conséquence une extension considérable de la ville; que sur 
une grande étendue des installations et raccordements de fortune 
ont été faits qui devront être reconstruits par la compagnie; que, 
pour satisfaire aux besoins nouveaux, ceHe-ci devra établir une nou
velle centrale de production d'énergie électrique et que les nouvelles 
installations entraîneront des dépenses de l'ordre de 25 millions, qu'il 
faut nécessairement un temps assez long pour amortir. Ces circon
stances, jointes au fait que pendant plusieurs années la compagnie 
a été privée de l'usage rationnel de la concession, justifient certai
nement une prolongation importante. Néanmoins, le Tribunal ne 
croit pas devoir aller aussi loin que le proposent les experts. Il 
observe que déjà avant la guerre l'extension prise par la ville avait 
provoqué de la part de la compagnie des demandes de prolongation, 
que ce ne sont donc pas uniquement les circonstances économiques 
nouvelles qui rendent celle-ci nécessaire et que par conséquent il est 
tenu à une certaine réserve, de crainte de faire profiter la compagnie 
de la guerre, alors qu'il doit simplement en éliminer pour elle les 
suites dommageables. Il estime donc. devoir réduire à trente-cinq ans 
la durée de quarante ans proposée par les experts, c'est-à-dire ne 
prolonger que de vingt ans la concession primitive. (La question 
de prolongation pourrait d'ailleurs être revue au cas où la compagnie 
renoncerait à l'exécution des projets envisagés par les experts.) 

b) Nouvelle formule de tarifs: 

La nouvelle formule, soigneusement étudiée par les experts, doit 
être adoptée. Par contre, il n'y a pas lieu d'en prévoir de modifi
cation ultérieure pour le cas où son application se traduirait par des 
bénéfices d'exploitation inférieurs à I2 % ou supérieurs à J5 % de 
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j'actif immobilisé. Outre qu'on ouvrirait ainsi la porte à des discus
sions constantes, on doit observer qu'un tel régulateur n'est en 
aucune façon en relation avec les circonstances économiques nouvelles, 
qui n'exigent pas plus impérieusement que les circonstances anciennes 
qu'un bénéfice minimum soit assuré ou qu'un maximum de béné
fices ne soit pas dépassé. Ce qu'il faut, vu l'instabilité actuelle des 
prix et de la monnaie, c'est que les tarifs s'adaptent aux variations. 
Or, c'est là ce qu'on obtient déjà automatiquement par la formule 
de tarif mobile. 

cl Amendes: 
Lors de la séance du 26 septembre I923, les parties ont été 

d'accord que les experts fassent une revision des articles II, 41 et 
42 dans un sens plus logique. On ne peut reprocher aux experts 
d'avoir dans l'accomplissement de cette tâche négligé des facteurs 
importants. Mais leurs propositions se traduisent par une réduction 
des amendes qui paraît excessive vu les taux anciens, et que les 
nouvelles circonstances économiques ne justifient pas dans cette 
mesure. Une certaine majoration des amendes proposées s'impose 
donc. 

d) Période transitoire: 
La nécessité de prévoir un reglme spécial pendant une période 

transitoire n'est pas contestable, vu les perturbations qui se sont 
produites ·et auxquelles la compagnie devra remédier. Mais, depuis 
bientôt deux ans que le séquestre a repris en mains la gestion avec 
le concours d'organes de la compagnie, certaines améliorations ont 
déjà pu être réalisées. La période de cinq ans prévue par les experts 
peut de ce fait être sans inconvénient réduite à quatre. 

el Contrats avec Tramways municiPalisés: 
Sur ce point, il suffit de constater que la compagme n'est pas 

liée par les contrats que la Municipalité a pu passer relativement à 
la fourniture d'énergie électrique aux Tramways. Les conditions de 
cette fourniture à l'avenir doivent donc faire l'objet d'une conven
tion dont le Tribunal n'est pas compétent pour fixer les clauses. 

f) Articles indiqués par le jugement du 5 juillet 1923 comme ne devant 
pas être revisés: 

Par convention du 29 décembre 1923, les parties sont tombées 
d'accord pour reviser certains de ces articles (4, 5, 17, 2I, 29, 36, 48, 
Y compris le § VII du procès-verbal de 1909, et 50). Il n'y a qu'à 
leur donner acte de cet accord. 

Pour le surplus, les experts ont proposé un article 12 bis -
prévoyant le paiement par la Municipalité de la valeur des ouvrages 
exécutés pendant les quinze dernières années de la concession -, 
une légère retouche de l'article 38, un nouvel article 47 - insti
tuant une garantie d'abonnement de trois ans et modifiant la rédac
tion du dernier alinéa (déjà modifié par l'article VI du procès-verbal 
de. 1909), et enfin un nouvel article 4 prévoyant l'arbitrage o\Jliga
tOlre dans un grand nombre de cas. 

Le Tribunal se ·rallie à ces propositions en ce qui concerne les 
modifications purement rédactionnelles apportées à l'article 38 et au 
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dernier alinéa de l'article 47, qui sont une conséquence nécessaire 
du changement des tarifs. Par contre, bien qu'il reconnaisse que les 
autres innovations proposées seraient éminemment désirables et 
correspondraient au véritable intérêt des deux parties, il ne peut 
obliger la Municipalité à les accepter; en effet, ces améliorations du 
régime conventionnel primitif seraient commandées, non pas du tout 
par les circonstances économiques nouvelles, mais par des considé
rations qui avaient leur pleine valeur déjà avant la guerre; elles 
sortent donc du cadre tracé par l'article 182 du traité. 

4G Le Tribunal estime que la publication de la précédente sentence 
- qui posait le princip'e de la responsabilité de la Municipalité -
rend superflue la publication du présent arrêt. 

SG Quant aux frais et dépens, il y a lieu de les mettre en entier 
à la charge de la Municipalité. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs dans 
le dispositif de faire une mention spéclale des frais de l'expertise, 
puisqu'ils ont déjà été acquittés en entier par la Municipalité (soit 
par des versements directs, soit par l'intermédiaire du séquestre). 

Par ces motifs: 

Déboute la requérante de ses conclusions contre l'État bulgare; 
Invite le séquestre à remettre sans délai la compagnie en pleine 

possession de son entreprise et à lui verser les sommes produites 
par son exploitation dès le 1er septembre 1923; 

Condamne la Municipalité de Sofia à payer à la compagnie la 
somme de 9 (neuf) millions de francs belges; dit que cette somme 
sera payée partiellement par le versement à la compagnie, par les 
soins du séquestre, des sommes qui sont en ses mains, qui provien
nent des prélèvements opérés sur les recettes jusqu'au 1er septembre 
1923 et qui seront ainsi acquises à la compagnie, et que, pour le 
surplus, la Municipalité s'acquittera au moyen des obligations prévues 
par la convention du 30 mai 1923, avec coupons attachés dès la 
date de la présente sentence; 

Dit que les ,impôts qui pourraient être réclamés par l'État bulgare 
pour la période comprise entre le 1 er septembre 1916 et le 1 er septembre 
1923 tomberont à la charge de la Municipalité, qui devra les acquitter 
à l'entière décharge de la compagnie; 

Donne acte à la Municipalité de ce que la compagnie s'engage à 
lui rembourser le montant des impôts payés pour son compte pour la 
période antérieure au 1 er septembre 1916; 

Dit que la concession est prolongée jusqu'au 31 décembre 1960 
et qu'elle s'étend à toute l'agglomération urbaine qui est ou Sera 
comprise dans le territoire administré par la Ville de Sofia; 

Dit que, dès le 1er du mois qui suivra la notification de la présente 
sentence, les tarifs seront fixés par la formule suivante: 

[( A = _1_ [O,SI + o,o~S S (P - lS) + 2,S (t - 1) l + (r - 1) 
0,73 ( 5 

lS S J (0,1 + IOO-X) + 0,05 (ISO - 1) = 

prix de vente du kilowatt-heure pour l'éclairage privé, remplaçant 
dans le contrat le prix de 0,70. 
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« A x 0,55 = prix de vente du kilowatt-heure pour la petite force 
motrice, remplaçant dans le contrat le prix de 0,20. 

cc A x 0,35 = prix de vente du kilowatt-heure pour l'éclairage 
public, remplaçant dans le contrat le prix de 0,18. 

cc Dans la formule ci-dessus: 
cc P est le prix de la tonne de charbon Pernik, de deuxième 

qualité, prise sur le carreau de la mine, considéré comme étalon ~ 
cc t est le rapport entre le prix de la tonne-kilomètre pour le 

charbon et pour le trajet Pernik7Sofia, et ce prix en 1914, lequel 
était alors de leva 2,40; 

cc r est le rapport entre le franc belge et la valeur du lev en 
franc belge coté sur un marché de change libre, notamment sur le 
marché de Genève. Toutefois, aussi longtemps que l'achat des devises 
étrangères restera contrôlé par la Banque nationale de Belgique ou 
par le Gouvernement bulgare, r sera le rapport entre le franc belge 
et la valeur du lev en franc belge sur le marché officiel de Sofia; 

cc S est le salaire mensuel moyen de tout le personnel de la 
compagnie concessionnaire - non compris le directeur -, tel que 
ce salaire ressort des feuilles mensuelles de paiement; 

cc x est égal au nombre de pour-cent appliqué au revenu de la 
société par les autorités bulgares à titre d'impôts et additionnels 
mis à charge de la compagnie, soit directement, soit indirectement, 
pour compte d'actionnaires, banquiers, etc., résidant à l'étranger. 

c( Pour appliquer cette formule: 
« On calculera tous les trimestres les éléments susdits en adoptant 

pour les valeurs à prendre la moyenne du dernier mois. Ces valeurs 
seront introduites dans la formule à appliquer pendant tout le 
trimestre suivant. 

cc Les formules ne sont applicables que jusqu'à la valeur-limite 
pour r = 1. Si r tomhait en-dessous de l, les formules, tout au 
moins dans les parties affectées par ce coefficient, ne seront plus 
applicables. 

« La même observation doit être faite en ce qui concerne le 
terme S (salaires) : si les circonstances étaient telles que S devenait 
plus petit que 150, les formules ne seraient plus applicables dans le 
terme contenant S. . 

c( Même observation pour le coefficient t: si t devenait plus petit 
que l'unité, les formules ne seraient plus applicables dans le terme 
qui contient t. 

cc Location des comptcms. 
(c La redevance mensuelle pour les compteurs donnés en location 

sera de 1,8 % de leur valeur moyenne d'achat à Sofia pendant le 
dernier trimestre de l'année civile précédant l'année de location. 

(( Prix des raccordements. 
{( Les raccordements seront payés au taux fixé de cinq en c~nq 

ans d'entente entre les parties; pour la première période de cmq 
ans échéant le 31 décembre 1930,'le taux sera égal à celui du règle
ment municipal de 1908, augmenté de 35 % et exprimé en francs 
suisses ~ ; 
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Donne acte aux parties de leur accord du 29 décembre 1923 par 
lequel elles ont modifié comme suit les articles 4, 5, 17, 21, 29, 36,48, 
Y compris le § VII du procès-verbal de 1909, et 50 du cahier des 
charges.' . 

«( Article 4- - En cas de litige sur l'approbation des plans, la 
question sera définitivement tranchée par deux arbitres choisis l'un 
par la Mairie, l'autre par le concessionnaire et un tiers arbitre nommé 
par les deux premiers; en cas de désaccord, le tiers arbitre sera 
nommé par le ministre des Travaux publics, Voies et Communica
tions parmi les professeurs d'électricité d'une école polytechnique 
suisse ou belge. 

« Les arbitres choisissent aussi la maison spéciale mentionnée 
ci-dessus. 

« Les frais d'arbitrage sont à la charge de la partie perdante. 
c( Les plans originaux approuvés restent aux archives de la mairie, 

et le concessionnaire en reçoit copie à ses frais. 
« Article 5. - Tout projet d'installation du concessionnaire à 

exécuter sur le territoire de la concession ou à l'usine de Pantcharevo 
et se rapportant aux parties essentielles des installations (usines 
génératrices, postes de transformation, circuits principaux à haute 
et basse tension) devra, avant son exécution, être soumis à l'appro
bation de la Municipalité et faire l'objet d'un dépôt de plans en 
deux exemplaires. 

« Deux mois au plus tard après le dépôt des plans,' la mairie doit 
les approuver ou les rejeter, en indiquant les motifs de son refus. 

" En cas d'approbation, elle retournera au concessionnaire l'un des 
exemplaires des plans muni de la mention « approuvé II et de la 
signature du maire. Si, passé ce délai, le concessionnaire n'a pas été 
informé de la décision prise, il a le droit de considérer les plans 
comme étant approuvés. 

« En cas de litige sur l'approbation des plans, la question sera 
tranchée définitivement par l'arbitrage prévu à l'article 4. 

« Artt'cle 17. - La Municipalité accorde gratuitement, pour la 
durée de la concession, le terrain situé près de la voie ferrée, sur 
lequel est établie l'usine centrale, de même que les terrains néces
saires pour l'établissement des postes de transformation et de coupage, 
dont les emplacements sont déterminés d'un commun accord. 

« L'usage des voies publiques communales sur et sous lesquelles 
sont posés les canalisations et appareils électriques est gratuit; 
toutefois, le concessionnaire est tenu de rétablir immédiatement et 
remettre dans le meilleur état la voie publique détériorée par ses 
travaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter 
des défoncements et des tassements. 

([ Ces voies ne font pas moins partie intégrale du domaine com
munaL Le concessionnaire les utilise à ses frais, risques et périls, et 
ne pourra réclamer aucune indemnité pour les perturbations 
ou interruptions de service pouvant résulter de mesures d'ordre et de 
police, incendies, réparations, constructions de nouvelles rues, canaux, 
égouts, etc., enfin par tout obstacle résultant du libre. usage de la 
voie publique. 

(( La Municipalité se réserve en tout temps le droit d'exiger le 
déplacement ou' la modification des ouvrages établis par le conces-
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sionnaire sur les voies publiques lorsque ces changements seront 
nécessités par des motifs de sécurité publique ou dans l'intérêt de la 
voirie. Toutefois, la i\lunicipalité s'engage à supporter les frais de ces 
déplacements et modifications, en tant qu'il s'agit d'installations 
approuvées précédemment par elle, sous réserve des conditions prévues 
à l'article 46. 

« En cas de travaux décidés par la Municipalité et pouvant occa
sionner des dommages aux installations du concessionnaire, la 
Municipalité en a\'isera par écrit le concessionnaire au moins quinze 
jours à l'avance, afin qu'il puisse prendre toutes mesures utiles pour 
protéger ses installations. 

«( En cas d'urgence, l'avis au concessionnaire devra être donné 
aussitôt que possibl'e et en tout cas avant le commencement des 
travaux. . 

«( La Municipalité vcillera d'autre part à ce que les précautions 
soient prises par ses agents ou entrepreneurs, pour éviter des dégâts 
aux installations du concessionnaire, lequel sera en droit de lui 
réclamer le montant ùu dommage causé, s'il est établi que celui-ci 
est dû à une négligence de la part de la Municipalité ou de ses 
agents ou entrepreneurs. 

cc Le concessionnaire ne pourra être tenu à aucune indemnité pour 
les. interruptions momentanées de service causées par les cas ci-dessus. 

« Article 21. - La concession est soumise au contrôle de la 
Municipalité; à cet effet, le concessionnaire devra mettre à la dispo
sition des employés de l'Administration communale chargés de ce 
contrôle tous les moyens matériels et facilités pour l'accomplisse
ment rapide et régulier de leur mission, y compris le personnel 
nécessaire. 

« Article 29. - Au plus tard jusqu'au I5 mai de l'année suivante, 
le concessionnaire sera tenu de transmettre à la Municipalité le 
rapport de l'année écoulée, un aperçu des comptes annuels et un 
inventaire exact de l'actif et du passif. 

« Article 36. - Les câbles d'alimentation (/eeders), ainsi que la 
partie du réseau marquée au plan rouge, seront souterrains; sera de' 
même souterrain le réseau d'éclairage dans les rues traversées par 
le tramway. Les autres seront aériens. 

« En cas de pose de nouvelles lignes de tramway ou de déplace
ment de lignes existantes, nécessitant la transformation des réseaux 
aériens de distribution d'énergie électrique en réseaux souterrains, 
les frais de cette transformation seront supportés par le concession
naire du tramway. 

c( Les installations seront effectuées par le concessionnaire aveC du 
matériel de première qualité et répondant aux exigences de la tech
nique moderne. Elles seront disposées de façon à ne pas nuire à 
l'esthétique et seront conformes aux prescriptions de l'Association 
suisse des Électriciens, sous réserve des lois et règlements édictés 
par le Gouvernement bulgare. 

« Pour l'exécution de ces travaux, le concessionnaire prendra toutes 
mesures utiles pour éviter de causer des dégâts aux immeubles et 
veillera à ne pas incommoder les propriétaires. 

« Dans le cas où le concessionnaire devrait utiliser des propriétés 
particulières pour le passage de ses lignes, et en particulier les 
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façades et les toitures de certaines maisons pour y fixer des consoles, 
pote lets, Iils et lampes publiques, la Municipalité fera son possible, 
sur demande du concessionnaire, pour faire aboutir ses démarches 
auprès des propriétaires intéressés en vue d'obtenir les autorisations 
nécessaires, étant entendu que le concessionnaire deme\lre responsable 
de tout dommage causé par ses installations. 

{{ Tout accident survenu à des tiers dn fait des installations du 
concessionnaire devra être signalé par ce dernier à la i\1.\Inicipalité. 

,( Article 48 (y compris le § VII du procès-verbal de 19(9). ~ 
Les embranchements d'abonnés depuis les câbles principaux jusques 
et y compris les coupe-circùits d'entrée et les compteurs sont instal!és 
par le concessionnaire. Cc dernier prend à sa charge la partie du 
branchement située sur la voie publique, ainsi qu'une longueur 
maximum de deux mètres dès la limite de la voie publique jusqu'à 
l'emplacement du compteur. 

{{ Tout supplément de longlleur ainsi que les coupe-circ nits et le 
compteur sont à la charge de l'abonné. 

«. En cc qui concerne les nouveaux raccordements de force motrice 
dont l'importance dépasserait la capacité de transport des réseaux 
établis et seraient susceptibles de troubler le régime de voltage, les 
dépenses spéciales nécessaires pour éviter ces inconvénients seront à 
la charge de l'abonne. 

" Sur la requête des particuliers, le concessionnaire doit également 
procéder à l'installation intérieure pour le compte de ces derniers, 
mais il n'en a pas le monopole, et les particuliers peuvent s'adresser 
à d'autres entrepreneurs qui auraient acquis de la Mairie la permis
sion de faire ces installations. 

" Article 50. ~ Le concessionnaire peut refuser la fourniture de 
l'énergie aux particuliers qui ne lui auraient pas payé l'installation. 
Il peut également exiger le paiement anticipé des installations privées 
commandées. . 

« Le concessionnaire peut également refuser la fourniture de 
courant aux abonnés qui n'auraient pas réglé leurs factures de 
consommation mensuelle dans les quinze jours de la présentation, 
ainsi qu'à ceux pris en flagrant délit de fraude. " ' 

Dit que,. indépendamment des modifications ci-dessus, le cahier 
des charges, complété par le procès-verbal de 19°9, sera modifié 
comme snit : . 

a) L'article II aura la nouvelle teneur suivante: 

« Dans le cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation 
du réseau d'éclairage public sans cause de torcc majeure, ainsi que 
dans le cas où le concessionnaire ne veut ou ne peut l'exploiter, la 
Municipalité aura le droit de lui appliquer pour chacun des dix 
premiers jours d'interruption une amenlic égale au 4 % de l'abon
nement mensuel normal correspondant aux parties d'installation mises 
hors circuit et une amende égale aux 20 % de cet abonnement pour 
chacun des vingt jours d'interruption suivants, l'abonnement mensuel 
normal étant calculé pOlir le mois conrant conformément an prem.ier 
alinéa cie l'article 39. 

7 
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~ Si, passé ce délai, l'exploitation régulière n'est pas encore corn· 
mencée, la Ville aura le droit d'entrer immédiatement en possession 
de toutes les installations et de continuer l'exploitation en régie au 
compte du concessionnaire ou de la mettre en licitation pour la 
durée d'une année, après quoi, si le concessionnaire n'émet pas le 
désir de commencer d'exploitation régulière, la Mairie aura le droit 
de prononcer la déchéance de la concession et de s'approprier les 
installations et accessoires sans rémunération quelconque. II 

b) L'article 37, modifié par le § IV du procès-verbal de 1909, 
aura la nouvelle teneur suivante: 

« L'éclairage des rues et des places, de même que celui de la 
mairie et de la caserne des pompiers, est fait par des lampes à 
incandescence. L'éclairage public comprend HO lampes de 500 watts 
à remplissage gazeux, correspondant à environ 1.000 bougies chacune, 
et 2.9IO lampes à filament métallique de 100 watts, correspondant 
à environ 100 bougies chacune. 

« Quant à l'éclairage du bâtiment central de la mairie et de la 
caserne des pompiers, il comprend le nombre de lampes nécessaire 
pour assurer un éclairage conforme aux moyennes usitées en Occi· 
dent pour cc genre de locaux. lJ 

c) Les six derniers mots du premier alinéa de l'article 3" sont 
remplacés par "et aux prix fixés chaque trimestre suivant les 
formules prescrites par la sentence du Tribunal arbitral mixte ». 

d\ L'article 39 aura la nouvelle teneur suivante: 
« La quantité d'énergie consommée pour l'éclairage public sera 

déterminée sur la base du tableau pour la durée de l'éclairage, fixé 
par la Mairie, du nombre et de la puissance nominale des lampes 
de chaque catégorie. 

Il La tension aux bornes des lampes publiques sera maintenue 
constante. avec une tolérance de 5 % en plus et en moins. 

« Le concessionnaire s'engage à remplacer les lampes publiques dès 
que leur intensité lumineuse a baissé de 20 % par rapport à l'inten
sité lumineuse initiale. » 

e) L'article 41 aura la nouvelle teneur suivante: 
(1 En cas de retard d'allumage de l'un ou de J'autre des circuits 

d'allumage des lampes publiques, une amende sera appliquée au 
concessionnaire égale au prix de 6 kilowatts-heure par circuit d'allu
mage et· par quart d'heure de retard. 

" La même amende sera appliquée par quart d'heure d'avance en 
cas d'extinction trop hâtive. 

" En cas d'extinction de circuits d'allumage, résultant de la fusion 
accidentelle des coupe-circuits de sécurité aux postes de transfor
mation, il sera accordé au concessionnaire un délai d'une heure sans 
amende pour rétablir l'éclairage. Passé ce délai, le concessionnaire 
sera passible de l'amende prévue au premier alinéa du présent article. 

« Dans les deux cas ci-dessus les amendes ne pourront pas dépasser 
celles prévues à l'article II. 

Il En ce qui concerne les extinctions individuelles de lampes d'éclai
rage public, il ne sera appliqué aucune amende le jour même de la 
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constatation, le concessionnaire s'engageant ft les remettre en sen·ice 
dans le plus bref délai. 

«( Une amende égale au prix de vente de 4 kilowatts-heure par jour 
sera appliquée dès le lendemain par lampe de 100 watts et au-dessous, 
et de 10 kilowatts-heure par lampe de plus de TaO watts jusqu'au jour 
de lenr remise en service. » 

!) L'article 42 aura la nouvelle teneur suivante: 
(( Le concessionnaire s'engage à entretenir constamment en .bon 

état de service e~ de propreté les lampes ainsi que leurs acceSSOIres. 
Dans le cas Oll la ;\Iunicipalité constaterait que cet entretien n'a pas 
été effectué, elle en a visera par écrit le concessionnaire, lequel aura 
un délai de cinq jours pour procéder aux réfections et nettoyages 
nécessaires. Passé ce délai, il lui sera appliqué pour chaque jour de 
retard ct pour chaque agrégat de lampe publique une amende égale 
au prix de vente de 2 kilowatts-heure. » 

g) Le dernier alinéa de l'article 47, modifié par le § VI du procès
verbal de I909, est remplacé par le texte suivant: 

(( L'énergie électrique est vendue au compteur par kilowatt-heure 
au prix fixé chaque trimestre suivant les formules prescrites dans la 
sentence du Tribunal arbitral mixte. » 

h) L'adjonction apportée par le § VIII du procès-verbal de 1909 
ft l'article SI est remplacée par le texte suivant: 

« A l'avenir, tes compteurs de\Tont être d'un type approuvé par 
le contrôle bulgare. Il 

i) Il est a jouté <lU cahier des charges les quatre nouveaux articles 
suivants: 

(( Article 71. - En raison de la perturbati~n apportée dans le 
fonctionnement des installations au cours de la gestion de la Muni
cipalité (branchement de nouveaux réseaux défectueux, surcharge 
des usines et installations de distribution, avaries de machines et 
appareils) ct étant donné les difficultés de remédier à cette situation 
à bref délai, il est établi une période transitoire de quatrc années 
dès la reprise de l'exploitation par le concessionnaire, pendant laquelle 
seront appliquées les stipulations suivantes. 

li Article 72. - Le conccssionnaire aura le droit, sans responsa
bilité pour lui, de débrancher de ses anciens réseaux des adjonctions 
établies par des particuliers avec ou sans le consentement de la 
Municipalité 011 par cette dernière au cours de la gcstion lorsqu'il 
estimera que ces installations ne répondent pas aux exigences de la 
technique ct sont de nature à entraver le service général de la 
distribu tion. 

(( Tout~fois, il tiendra compte des mesures déjà prises par le 
séquestre en maintenant en service, autant que possible, les parties 
de réseaux pour lesquelles ce dernier aurait déjà exigé ct obtenu la 
réfection provisoire. 

«( Article 73. - Le concessionnaire sera de même délié de toute 
responsabilité et de toute amende quant à. la fourniture régulière ou 
continue du courant, tant vis-à-vis des abonnés que vis-à-vis de la 
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Municipalité. Il aura le droit, lorsqu'il estimera que ces mesures sont 
indispensables pour la sécurité générale des usines et installations de 
distribution, de supprimer Le courant aux appareils de chauffage, 
d'exiger la réduction de l'intensité lumineuse des lampes, de limiter 
la consommation de force motrice chez certains abonnés ou de 
suspendre tour à tour la fournitllre du courant aux divers quartiers 
de la ville. -

(( Il demeure entendu toutefois que, pOUf l'application des mesures 
faisant l'objet des articles 72 et 73 ci-dessus, le concessionnaire fera 
tout son possible pour sauvegarder les intérêts de la population et 
pour effectuer dans le minimum de temps les nouvelles installations 
nécessaires pour assurer de nouveau un service normal et satisfaire 
aux nouvelles demandes éventuelles d'énergie des habitants de Sofia. 

(( Article 74. - Le concessionnaire sera délié de toute obligation 
concernant le raccordement d'installations nouvelles et les extensions 
annuelles des réseaux (art. 45). )) 

Dit que la compagnie n'est pas liée par les contrats que la Muni
cipalité peut avoir conclus au sujet de la fournitnre d'énergie 
électrique aux Tramways; 

Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires; 
Met les frais à la charge de la l\Iunicipalité, fixe ceux du Tribunal 

à 5.000 francs belges et condamne la IVlunicipalité à payer à titre 
de dépens à la compagnie la somme de 5.000 francs belges; 

Enjoint à MM. les agents des Gouvernements de pourvoir à l'exé-
cution de la présente sentence. 

Paris, le 27 mai 1925. 

(Signé) L. F AUQUEL. 

( ) TH. PAI'AZOFF. 

Ponr copie conforme. [Cachet,] 

(Signé) H .. GUEX, Président. 
( ) J. STEVENS. 

Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, Secrétariat. 

Annexe 3 au n° 1. 

JUGEl\lENT nu TRII:IUNAL ARBITRAL MIXTE RULGARO-BELGE 

DU 30 OCTOBRE 1925 

Cause n° 1. 

COMI'AG~[E .>'ÉLECTRICITÉ DE SOFIA ET nE BULGARIE 
cl MUi'\[C[I'ALlTÉ DE SOFIA. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, 
Vu la demande de rectification du jugement du 27 mai 1925, 

présentée par la société requérante; 
<.. Vu le,s comptes fonrnis par le séquestre, M. le lientenant-colonel 

Enaux; 
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En ce qui concerne la demande de rectification: 

Attendu qu'une erreur matérielle s'est glisséc dans l'cxpédition du 
jugcnient, la formule de tarif proposée par les experts et adoptée 
par le Tribunal ayant été inexactement reproduite; 

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur; 

En ce qui concerne les coln-ptes du "fquestTe: 

Attenùu que, par ,::,on jugeme.nt du 27 mai 1925, le Tribunal a 
iw/ité le séquestre à verser ù la compagnie: 

Il) les sommes produites par l'exploitation dès le 1 er ::ieptembre 
1923 ; 

b) les sommes en ses mains, provenant des prélèvements sur les 
recettes jusqu'au 1er ,septembre 1923, ces sommes devant être impu
tées sur l'indemnité de 9 millions de francs belges mise ù la charge 
de la Municipalité de Sofia; 

Attendu qu'il résulte des comptes du séquestre que le solde actif 
au 1er septembre 1923, augmenté des intérêts au 30 juin 1925, 
s'élève à 30.582.969 leva; 

Attendu que de cette somme doivent être déduit,:; I.189-782 leva, 
montant des indemnités payées auX experts par le séquestre confor
mément à la décision du Tribunal du 25 avril 1925; 

Attendu qu'il y a lieu de porter également en déduction leva 
2-364-095040 qui ont été prélevés par le séquestre en septembre et 
octobre 1923 afin de combler les déficits de l'exploitation à partir 
du rer septembre 1923; qu'en effet cc déficit est dû au fait que le 
Tribunal n'avait pas encore antorisé le séquestre à relever les tarifs; 
que cette autorisation ne lui a été donnée -que par jugement du 
r5 novembre 1923; qu'il résulte nettement de ce jugement que les 
déficits, conséquence de \'\nsuffisance des tarifs, de.vaient être prélevés 
sur les sommes précédemment encaissées; que l'exploitation n'est 
devenue normale que par l'effet dudit jugement, c'est-à-dire à partir 
du 1er décembre 1923, et que la Municipalité ne saurait donc béné
ficier des sommes prélevées après le 1er septembre 1923 pour combler 
le déficit de l'exploitation anormale entre le 1er septembre et le 
1er décembre 1923; 

Attendu que le séquestre a en outre payé leva 229-493J5 pour 
frais de licenciement du personnel; qu'aux termes du jugement du 
24 juillet 1923 ces frais devaient tomber à la charge de la Munici
palité; que par conséquent la somme de leva 229-493,15 doit venir 
en déduction du solde net au 1er septembre 1923 qui sera imputé 
sur l'indemnité globale de 9 millions de francs due par la Munici-
palité ; . 

Attendu que le séquestre a soumis au Tribunal la question de 
savoir s'il devait également déduire les sommes affectées par lui dès le 
1er septembre 1923 à la remise en état de l'entreprise (leva 4.685.610,55) ; 

Attendu que cette déduction ne se justifie pas, car les frais de la 
remise ell état sont compris dans la somme globale de 9 millions de 
francs belges à payer par la Municipalité, et celle-ci se trouverait 
donc les payer deux fois s'ils étaient déduits, à son préjudice, des 
recettes antérieures au 1 er septembre I923; 

Attendu enfin que les frais du séquestre postérieurement au 
ICI septembre 1923 (leva 677.197,55) ne peuvent pas non plus ètre 
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portés en déduction des recettes antérieures à cette date; que ces 
frais font partie intégrante de l'exploitation dont le jugement du 
27 mai 1925 a attribué à la requérante le produit net et non pas 
les recettes brutes; 

Attendu que, le solde à verser par le séquestre an titre des encais
sements antérieurs au 1er septembre 1923 étant ainsi arrêté en 
conformité de ce qui précède, le séquestre en calculera le montant 
en francs belges au taux du jour du versement, et que la somme 
ainsi obtenue sera imputée sur celle de 9 millions de francs belges 
qui doit être payée par la Municipalité au moyen des obligations 
prévues par la convention du 30 mai r923: 

Attendu que, ceS obligations étant créées en francs français, pour 
déterminer le montant de celles qui serQnt remises à la compagnie 
la somme due pour solde en francs belges par la l\IlInicipalité sera 
convertie en francs français au taux du jour où le solde ponrra 
être fixé, c'est-à-dire au taux du jour du versement par le séquestre 
à la compagnie des sommes mentionnées ci·dessus; 

Par ces motil, . 
Rectifie le jllgcmcllt du 27 mai 1925 dans ce sens qu'à la page 15 

[87] de cc jugement la formule de tarif doit être écrite comme suit: 

A = _1_ [0 l 
0,73 ,5 + 0,005 ~ P - 15 + 2,5 (t - I) ~ 

+ (r - 1) (0,1 + 100I~ x) + 0,5 C~o - 1) l 
Approuvc les comptes des séquestres ant,érieurs au le, septembre 

1923 présentés par le lieutenant-colonel Enaux, et soldant, avec 
intérêts au 30 juill 1925, par 3°.582.969 leva. 

Dit que l'indemnité de 9 millions de francs belges à la charge de 
la Municipalité sera diminuée du montant de cette somme (plus 
intérêts produits du 30 juin r925 jusqu'au jour du \·ersement à la 
compagnie) sans défalcation toutefois: a) de leva: 1. r89. ï82; b) de 
leva: 2.364.095.40; c) de lcva : 229-493,15; d) des intérêts produits 
par lcs sommcs a), b) et c) du jour de leur décaissement par le 
séquestre jusqu'au jour de l'arrêt définitif du compte; 

Dit quc, pour la conversion des leva en francs belges et des 
francs belges en francs français en vue d'établir le solde à payer en 
obligations par la Mllnicipalité, on adoptera le taux du jour OÙ le 
séquestre versera il la compagnie la somme lui revenant du chef 
,des prélèvements de recettes antérieurs au Fr septembre 1923. 

Le 30 octobre [925. 

(Signé) TH. PAI'AZOFF. 

( ) LOUIS l'AUQUEL. 

(Sùmé) R. GUEX, Président. 
( ) J. STEVENS. 

Pour copie conforme. [CacheL] 

Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, Secrétariat. 
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Annexe 4 au nO I. 

EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES 
POUR L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DE LA VILLE DE SOFIA 

ET POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATlO:-l n'UN RÉSEAU 
DE TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

97 

Article premier. - La Municipalité de Sofia concède pour une 
durée de quarante ans ensemble ct inséparablement: 

a) l'éclairage à la lumière électrique de la ville de Sofia, du 
bâtiment central de la mairie et la caserne des pompiers; 

b) le tramway électrique de la ville et de ses alentours. 

Remargtle. ---: Le concessionnaire est obligé également de fournir 
l'énergie électrique nécessaire pour l'éclairage privé et pour la force 
motrice sur la base des stipulations du présent cahier des charges. 

Article 12. - A l'expiration de la concession, et par le seul fait 
de cette expiration, la Municipalité, sans avoir à payer des frai" 'ou 
des indemnités quelconques, deviendra, de plein droit, l'unique 
propriétaire de la concession. Elle prendra possession, à titre gratuit, 
de l'usine centrale avec toutes les machines et accessoires, tous les 
dépôts, remises, stations secondaires, haltes, canalisations électriques, 
lampes, voies ferrées, matériel roulant et, en un mot, les installa
tions fixes et le matériel mobile et tout ce qui sert à l'exploitation 
et au fonctionnement régulier: elle est subrogée à tous les droits du 
concessionnaire et en même temps assume les obligations de ce 
dernier en ce qui concerne les abonnés et les droits acquis pour 
pensions et secours; cependant la Municipalité ne répond pas des 
dettes contractées pour le compte de la concession, dont les biens 
ne peuvent être ni hypothéqués ni séquestrés. 

En ce qui concerne les approvisionnements appartenant à la 
concession, la commune aura la faculté de les acquérir, contre paie
ment, à dire d'experts. 

Article 2 r (rédaction primitive). - Sous tous les rapports, la 
concession est soumise au contrôle absolu de la Municipalité: à cet 
effet, le concessionnaire devra mettre à la disposition des employés 
de l'administration communale chargée de ce contrôle tous les moyens, 
matériaux ct facilités pour l'accomplissement rapide et régulier de 
leur mission. y compris le personnel nécessctire. 

Article: 21 (modifié par l'accord commun des parties le 29 XII 23 
et approuvé par le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge dans sa 
sentence du 27 V 25) - La concession est soumise au contrôle 
de la Municipalité; à cet effet, le concessionnaire devra mettre à la 
disposition des employés de l'administration communale chargés de 
ce contrôle tous les moyens, matériels et facilités pour l'accomplis
sement rapide et régulier de leur mission, y compris le personnel 
nécessaire. 
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Article 22. 

Sofia, le 30 décembre 1897. 
Le Maire: 

(Signé) D. 1\1. YABLANSKY. 

L'Ingénieur Directeur des Travaux: 
(Signé) ST. CH. GUECHOFF. 

L'expédition ci-dessus du cahier des charges pour l'établissement 
et l'exploitation de l'éclairage et du tramway électrique est conforme 
aux décisions prises par le Conseil communal de Sofia dans ses 
séances des 17, 18 et 23 (v. s.) décembre 1897, ainsi qu'à la déci
sion du 1er mai 1898, protocole n° 38, article premier. 

Sofia, le 13 octobre 1901. 
Le Maire: 

(Signé) P. A. TCHERNEFF. 

Annexe 5 au nO 1. 

TARIF DES MINES DE PERNII( DU 13 FÉVRIER ['y.q 1 

CONSEIL DES ~UNISTRES. [Traduction. ] 

Par le XXXVIIme arrèté du Conseil des Ministres, pris dans sa 
séance du 17 janvier 1924, protocole n° 1 : 

1. ~ Les prix de vente des charbons provenant des mines de 
l'État ont été fixés comme suit: 

De la mine de « Pernik))' 

1ère qualité 550 leva la tonne franco la mmc. 
2me JJ 440 )) Il )) )) 

3me )) 3°0 )) )) JJ )) JI 

4mc JI (Pliaka) 100 JJ J) J) II 

II. Le prix des charbons livrés aux fonctionnaires d'État, sous 
le contrôle des établissements respectifs, est fixé comme suit: 

Les charbons premi.ère qualité provenant des mines « Pernik » et 
« Bobovdol J) à raison de r60 leva la tonne franco mine, tandis que 
ceux de la deuxième qualité provenant de la mine " Maritza )) à 
raison de 140 leva la tonne franco la mine. 

Ill. ~ Les charbons provenant de la mine de l'État (( Belno
vreh )) seront vendus à raison de 300 leva la tonne franco la mine. 

IV. ~ Les charbons provenant des mines de l'État et destinés à 
tous les établissements et entreprises d'État, seront vendus ail prix 
de revient réel de .l'État. 

1 • Journal officiel 0 du 13 février 1924. nO :255. 
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V. - Les charoolls destinés à l'exportation et provenant des 
mines de l'État seront vendus aux prix obtenus lors d'adjudications 
qui ont eu lieu régulièrement. . 

VI. - Les charbons livrés aux chemins de fer serbes, conformé
ment au traité de paix, seront vendus aux prix prévus dans l'entente 
intervenue entre le Gouvernement bulgare et celui serbo-croate et 
slovène. 

VII. - Tous ces prix de vente entrent en vigueur à partir du 
re. février 1924-

VIII. - Le XXXVIme arrêté du Conseil des Ministres, pris dans 
sa séance du 2n octobre 1922, protocole n~ Jal, est abrogé. 

Sofia, le 31 janvier 1924. 
(Signé) D K. M. SARAFOFF. 

A muxe 6 au ,~O J. 

TAHIF DES MINES DE PERNIK DU 14 FÉVRIER l I)::! 5 1 

CONSi':IL DES MI~ISTlŒS. 

N° 272. 
Pour le Ministère du Commerce, 

de l'Industrie et du Travail. 

Section des Mines. 

N° 964 du 10 février 1925 . 

(T radudion.] 

Sofia, le II février 192 5. 

. VllllDC arrdé du Conseil des ),linistres, pns dan,; sa séance du 
10 février 1925, protocole n° 13. 

Conformément à l'article premier du Règlement pour la vente des 
charbons provenant de la mine de l'État I( Pernik », ainsi qu'à la 
décision du Conseil des ;\lines près le i\iinistère du Commerce, de 
l'Industrie et du Travail du 7 février a. c., les qualités et prix des 
charbons provenant des séparations de la mine de (( Pernik)) sont 
fixés comme suit: 

1 Vml~ qualité, dimensions 0-16 ·mm.: 300 leva la tonne. 
II 1 1!lI~» ) 16-30 )) : 350 )) )) » 

Hm" II » 30-60 : 480 II Il » 
lèt" n )) 60-100)) 550 )) II 

Qualité extra, dimensions au-dessus de 100 mm.: 650. leva la 
tonne. 

Les charbons fournis aux chemins de fer de l'État seront, en 
qualité ct prix, les mêmes livrés que ceux jusqu'à présent. 

Pour les qualités ci-dessus, aucune exception ou privilège dans les 
prix ne sera toléré. 

Le Secrétaire: (Signé) IUEFF. 

1 • Journal officiel. du 14 février 1925, n° 254. 
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Annexe 7 GU na 1. 

TAIUF DES MINES DE PEH.NIK DU 12 JUIN" 19251 

[Traduction.] Pernik, le 1 er Jmn 1925. 

Le Conseil d'administration de la \lline a approuvé les prix de 
vente suivants des charbons et entrant en vigueur à partir du 8 juin 
a. c. franco \,,'agon mine de (( Pernik ». Charbons criblés: 

1ère qualité, dimensions à partir de 60 mm. et plus: 550 leva la tonne. 
II me » )) de 30-60 » » )l : 400 » )) 

I1lme )) » 12-30» If: 400 »» 
IVme)) )) )) 0-12 )) : 250 Jl )) 

Charbons non criblés: 440 le-i:a la tonne. 
fi Plia ka »: 100 leYé! la tonne. 

Les commandes sunt exécutées de suite. Ceux qui désirent orga
niser, pour la \'ente en détail, des dépôts dans les localités peuplées 
et les gares sont priés de s'adresser à 'l'Administration des Mines. 

L'ADMINISTRATION DES MINES. 

Annexe 8 au na I. 

LETTRE DE LA COI\TPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
AUX MINES DE PERNIK 

COMPAGNIE V'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE HULGARIE. 

W 707. 

[Traduction.] 

Sofia, le 8 mal I929. 

Apprenant par la voie de la presse' que les prix des charbons ont 
été réduits, nOLIs vous prions de bien vouloir nous communiquer le 
prix actuel de la tonne de charbon deuxième qualité (( tout-venant )) 
franco wagon Pernik. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) SE BILLON. 

1 «Journal officieb du I2 juin 1925. nO 56. 
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Annexe 9 aM nO 1. 

LETTRE DES MINES DE PERNIK A LA COMPAGNIE 
D 'ÉLECTRICITÉ 

MINES DES CHARBONS D'ÉTAT 
DE LA VALLÉE 

[Traduction.] 

DE VLADAYA, MOCHINO ET PERNIK. 

Section commerciale. 

N" 5734. Pernik, le li) mai I929. 

En réponse à votre lettre du 8 courant, nOlis vous informons 
qu'à partir du 1 er mai les Mines ne vendent plus les charbons 
« tout-venant n. 

Le Directeur: (Signé) [Illisible.] 

Le Chef de Section: (Sil?né) [Illi;ible.) 

Annexe 10 au n° 1. 

LETTRE DES MINES DE PERNIK A LA COMPAGNIE 
D'ÉLECTRICITÉ 

MINES DES CHARBONS D'ÉTAT 
DE LA VALLÉE 

DE VLAVA y A, MOCHINO ET PERNIK. 

W 6627. 

[ Traduction.] 

Pernik, le 29 mai 192 9. 

En réponse à votre demande du 22 courant sub nO 772, noUs 
vous informons que, d'après la réduction générale des prix de toutes 
les qualités, le prix correspondant aux charbons « tout-venant )) non 
criblé s'élève à 370 leva la tonne rendue franco wagon les mines. 

Le Directeur général: (Signé) [Illisible.] 

Le Directeur: (Signé) [Illisible.] 
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Annexe II au nO 1. 

LETTRE DE LA ),WNICI PAUTÉ DE SOFIA A LA COMPAGNIE 
D'ÉLECTRICITÉ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'l~clairage. 

[Traduction. ] 

W 6786. Sofia, le 10 août 1931. 

En réponse à votre leUrc nO 784 du 3 juillet a. C., nous vous 
informons que la valeur du facteur P entrant dans la formule fixant 
le prix de l'énergie électrique est indiquée supérieure à sa valeur 
réelle. 

A la demande faite par la Direction des Tramways et de l'Éclai
rage, l'Administration de la Mine de Pernik a répondu, par sa 
lettre n Q 10989 du 1 er courant, qu'à partir du ro juillet a. c. il a 
été fait sur les prix de toutes les qualités de charbon tIne réduction 
de 40 leva par tonne. 

En conséquence, nous vous informons que, pour le quatrième 
trimestre de l'année courante, le facteur P devra avoir la valeur de 
330 leva. 

L'Ingénieur, Chef de Section: 
(Signé) D. A. GHEORGUlEFF. 

L'Ingénieur-Directeur : 
(Signé) KAYRAKOFF. 

Annexe 12 atl ne r. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECnUClTÉ 

A LA l\HJNICIPALlTÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRiCITÉ 
. DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° 1286. Sofia, le 6 octobre 1934· 

Monsieur le Maire, 

Tarifs quatrième trimestre 1934. - Nous avons l'honneur de vous 
communiquer ci-dessous les éléments qui serviront de base, pour la 
fixation des tarifs d'électricité, pendant les mois d'octobre, novembre 
et décembre 1934: 

p = 33° ; 7° . t = - = 2916 
2·4 " 

r = 3.92 : x = 8,8 : s = 4178, 

d'où il résulte A = 6,233, chiffres ronds: 6,23 leva. 
Le prix de vente de l'énergie pour 

l'éclairage public sera. . . . .. 6,233 x 0,35 2,18 leva 
Le prix de vente de l'énergie pour la 

force motrice sera . 6,233 x 0,55 3>43 leva 
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Le prix de vente de t'énergie pour les 
tramways et d'achat de l'énergie des usines 
municipales (deuxième tranche de 6.000.000 

kwh.) sera . 6,233 X 0,20 = 1,246 lev 

Nous vous informons que, conformément à l'article 21 du cahier 
des charges, nous tenons à la disposition de vos organes de contrôle 
les documents justificatifs des fadeurs employés. 

Venillez agréer, etc. 
(S'igné) SEBILLON. 

Annexe 13 aU nO 1. 

LETTRE DE LA MUNlCI PALlTÈ UR SOl'ïA A LA COMPAGNIE 
D'ÉLECTRICIT É 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairage. 

1'0 7584. 

[Traduction. ] 

Sofia, le 23 octobre 1934. 

En nons référant à b visite qm ~t été raite à votre Direction par 
le jurisconsulte de la l\Iunicipalité, le contrôleur de l'État ct les 
signataires de la présente, nous vous prions d'activer la remise des 
pièces devant servir à documenter les valeurs des factenrs entrant 
dans la formule d' éta blissement du prix de l'énergie. 

L'Ingénienr, Chef de Section: 
(Signé) D. A. GHEORGUIEFF. 

Annexe 14 au nO J. 

L'Ingénieur-Directeur : 
(Sù;né1 T. PECHEFF. 

CERTIFICAT DES MINES DE PERNIK DU 24 OCTOBRE I934 

Mlt\ES DE CHAIWONS DE L'ÉTAT 
DE LA VALLÉE 

DE VLADAYA, MOCHINO ET PERNIK. 

III ~ 3? n° 26209. 

[Traduction.] 

Pernik, le 24 octobre 193+ 

CERTlfolCA1'. 

L'Administration des Mines de l'État (( Pernik)) délivre le présent 
à la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, rue (( Znépolé n, 
nO l, pour certifier que les prix des charbons de deuxième qualité 
provenant de la Mine de Pernik ont été, pour le mois de septembre 
1934, fixés comme o;llit: 
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1ère zone: leva 360 la tonne, franco wagon mine de Pernik. 
lIme » )) 340 » » )) » )i ) il 

et I1lme » )) 320 II » » » Il 

La 1ère zone comprend toutes les gares, de 0 à 250 kilomètres/ 
tarifs de distance de Pernik, ·la IIme zone de 2S1 à 410 kilomètres/ 
tarifs, ct la llIme de 4II kilomètres/tarifs et au-dessus. 

Conformément à la décision du Conseil d'administration des Mines, 
protocole nO 3, paragraphe 3, page 7, du 27 avril a. C., à la fin de 
l'année une bonification comme suit est accordée aux clients qui ont 
placé des charbons de deuxième et de troisième qualité: 

De 2.001 à 5.000 tonnes de charbons . . . 2 % 
» 5·001» 10.000 fi )))) 3 '10 
II 10.001 II 15.000 ) ll)) 4 '% 
II 15.001 tonnes de charbons et au-dessus S % 

Les pourcentages précités de bonification ne sont accordés que 
pour des charbons achetés aux prix mentionnés plus haut et non 
pour ceux achetés à des prix de saison, qui sont, pour la lIme qualité, 
de 40 (quarante) leva la tonne meilleur marché, et ce uniquement 
pour la période comprise entre le rer mai et le IS juillet a. c. 

Le présent certificat est délivré à la compagnie précitée, confor
mément à sa requête enregistrée sub n° 46477 du 22 octobre a. c. 
adressée aux Mines pour lui servir auprès de la Municipalité de 
Sofia. 

ilhNES DE CHARBONS DE L'ÉTAT 

dans la Vallée de Vladaya, Mochino et Pernik. 

Le Directeur: (Signé) [Illisible.] 

Le Chef de Section: (Signé) [Illisible.] 

Annexe 15 au n° L 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICiTÉ 

A LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° 1482. 

Monsieur le Maire, 

Sofia, le IS novembre 1934· 

Comme suite aux conversations que nous avons eues avec la 
Direction des Tramways et de l'Éclairage, ainsi qu'à la lettre nO 7584, 
du 23 octobre a. C., de cette même Direction, veuillez trouver C1-

joints les documents justifiant les valeurs des éléments employés 
dans la formule fixant le tarif A pour le dernier trimestre de l'année 
courante, et notamment : 

1 0 Un certificat III-3, nO 26209, du 24 octobre 1934, de la Mine 
de Pernik, donnant le prix, pendant le mois de septembre 1934, de 
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la deuxième qualité de charbon Pernik, pris sur le carreau de la 
mine, soit le [acteur P. 

2° Un certificat nO 111-23 - 762 du 13 novembre 1934, de la 
Direction générale des Chemins de fer et des Ports, Service des 
Tarifs, par lequel il est visible que le prix actuel de la tonne-kilomètre 
de charbon ct pOUT le trajet Pernik-Sofia s'élève effectivement à: 

1. Taxes de transport . 
2. Taxes additionnelles: 

a) Taxe de bascule . . . 
0) Provision pour paiement anticipé 
b) Taxe pour assurance. . . . . . . . . 

A) Taxe pour ohtenir à temps les wagons vides. 
Pour arrondir. . . . . . . . . . . . . 

Total. 

Auxquels doit s'ajouter (pom droit de carrière perçu 
directement par la :\Iinc de Pernik). . . . . . . 

97S·- le \'<l 

IS·- » 

4·- » 
8.- n 

3°·- ), 
3·- )) 

J .03S.- leva 

3°·- » 
-------

Soit total. 

d'où le prix de la tonne-kilomètre pour te 

].065.- d' , 
= 71 leva, ou t 

15 

1.06s·-leva 
trajet Pernik-Sofia est de : 

71 
-- = 29,57· 
2,40 

3° Un relevé du cours officiel d'après la Banque nationale de 
Bulgarie du franc belge pendant tous les jours ouvrables du mois 
de :oeptembre 1934, et qui donne pour: 

r = 48.987 3 9189. 
25 x 5 ' 

4° Un état fixant: a) la valeur de S 
b), la valeur de x 

Veuillez agréer, etc. 

4.162 leva; 
8,R4· 

LETTRE DES 1\1INES DE PERNIK A LA MUNICIPALlT'É 
DE SOl'lA 

MINES DE CHARBONS D'ÉTAT 
DANS LA VALLÉE 

DE VLADAYA, lIIOCHINO ET l'EHNIK. 

[Traduction. ] 

N° 28942. Pernik, le IS novembre 1934· 

Rép. au nO 8364 du 13 XI 1934. 

En réponse à votre demande portant le numéro ci-contre, nous 
vous informons que les Mines n'ont pa.s un prix de vente officielle
ment publié pour les consommateurs privés des charbons non cri
blés (tout-venant), ce qui se voit, d'ailleurs, dans nos publications 
de réclame. 
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En tenant compte du fait que les Mines vendent des charbons 
à des prix normaux, de saison, de zones, réduits, etc., le prix 
moyen de vente calculé des charbons non criblés (tout-venant), 
conformément à nos livres de comptabilité, s'élève à 288.47 leva 
la tonne, franco wagon Pernik. 

Le Directeur général, 
L'Ingénieur: (Signé) A. SI'ASSOF. 

Pour le Secrétaire: (Sir,né\ [Illisible.] 

Copie à la Compagnie d'Électricité de Sofia ct de Bulgarie. 

Annexe 17 au n° I. 

LETTH.E DE LA i\IUNîCIPALlTÉ DE SOFIA 
A LA COMPAGKIE D'f:LECTRICITÉ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction dçs Tramways 
et de l'Eclair<j.ge. 

1\0 8599. 

p·yaduction.] 

Sofia, le 20 novembre 1934. 

En réponse à votre lettre n° 1482 du 1.5 courant, nous vous 
informons que nous ne pouvons accepter le certificat que VOllS nous 
avez présenté de la part de la Direction des Mines de Pernik, 
sub n° 1I1-3-262og, du 24 octobre 1934, parce qu'il se rapporte aux 
charbons de la deuxième qualité, conformément à la classification 
existant actuellement aux Mines de Pernik. La Compagnie doit nous 
so~mettre un document relatif au prix du charbon, dont la qualité 
pUisse répondre à la deuxième qualité tout-venant que produisaient 
les Mines de Pernik en 1925 et qui est yisée clans les jugements du 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare. 

Indépendamment de cela, pOlir que le certificat nO 1II-23-762 du 
I3 novembre 1934, de la DirectiQn générale .des Chemins de fer. 
ct des Ports, puisse être admis par nous, il est indispensable de 
documenter le point a en prouvant qu'effectivement vous payez le 
droit de pesage. En cc qui concerne les autres taxes additionnelles 
énumérées dans votre lettre nO I482, nous vous informons que nous 
ne pouvons reconnaître ni la provision pour paiement anticipé, ni 
la taxe perçue pour obtenir à temps les wagons vides, ni enfin les 
sommes prévues « pour arrondir ». De même le droit de carrière, 
perçu directement par les Mines de Pernik, ne peut être reconnu. 

En portant cc qui précède à votre connaissance, nous vous prions 
de vous conformer à la présente dans le plus bref délai. et de nous 
soumettre les documents et certificats complémentaires demandés. 

Nous VOLlS informons en outre que vous êtes tenus à l'avenir, 
au début de chaque nonveau trimestre, lors de l'établissement de la 
formule, de joindre toutes les pièces nécessaires, en vue de docn
menter les valeurs des {acteurs variables entrant dans la formule, 
ainsi que d'étayer les taxes effectivement payées par la Compagnie. 
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Ce n'est qu'après que tous les documents nécessaires auront été 
soumis, et après que ceux-ci auront été approuvés par M. le maire 
de la capitale, que la Compagnie aura le droit de procéder à l'encaisse
ment des sommes des abonnés de la Compagnie. 

L'Ingénieur-Directeur : 
(Signé) T. PECHEFF. 

L'Ingénieur, Chef de Section: 
(Signé) D. A. GUEORGHIEFF. 

LETTRE DE LA COl\IPAGNIE D'ÉLECTRICIT(~ 

A LA l\IUNICIPALITI~ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

W 1531. 

),Ionsieur le Maire, 

Sofia, le 26 novembre 1934. 

En réponse à la lettre na 8599 du 20 courant de la Direction des 
Tramways et de l'Éclairage, nous avons l'honneur de vous informer 
que, d'après le texte de la sentence arbitrale en date du 27 mai 
1925, P est le prix de la tonne de charbon deuxième qualité, prise 
à la plate-forme de la mine, et dans ce texte il n'est pas question 
de (( tout-venant ". 

Le prix de la deuxième qualité en vigueur à la date du jugemell t 
du Tribunal arbitral mixte avait été fixé par l'arrêté ministériel 
paru au (( Journal officiel )) du 14 février 1925; le même arrêté 
définit également la deuxième qualité: 30-60 mm., qui reste la base 
du facteur P de la formule. 

Concernant le second alinéa de la susdite lettre de votre Direction, 
le facteur t 2040 pris par le Tribunal arbitral mixte comme base 
dans la formule des tarifs comprenait les frais accessoires, puisque 
la Direction des Chemins de fer nous certifie par sa lettre du 
13 novembre 1934 que le transport sen! de la tonne Pernik-Sofia 
d'avant-guerre était de deux leva. ,. 

Dans notre décompte d'aujourd'hui, t doit être établi comme nOliS 

1.4°0 6 . 1 le faisons , soit 29,1 ; le décompte comme semblerait e 
20 x 2040 

désirer votre Direction sans les accessoires nous conduirait à un 
redressement de ce facteur à 34,20, résultat qui n'est certainement 
pas celui qu'elle recherche. 

Abordant enfin le troisième alinéa de la lettre de la Direction des 
Tramways et de l'Éclairage, nous nous permettons, Monsieur le Maire, 
de vous faire remarquer que nous ne sommes nullement d'accord 
sur sa manière de voir. 

Nulle part, dans les décisions finales du Tribunal arbitral mixte, 
qui ont mis fin à notre litige de 1916 et qui nous ont tracé, pour 
la continuation de notre concession à Sofia, les modifications au 
cahier des charges, nous ne trouvons un texte donnant droit à 

8 
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l'honorable Municipalité d'arrêter l'encaissement des sommes qui 
nous sont dues par nos abonnés. 

L'article zr de notre cahier des charges vous donne droit au 
contrôle sur notre entreprise. De cc fait, vous avez le droit de 
vérifier en temps voulu l'exactitude des facteurs qui régissent l'appli
cation de ladite formule et de nous faire. vos observations. 

Mais, ,en cas de contestation, les tribunaux seuls sont compétents 
pour édicter la décision interprétant nos contrats, et nous nous 
trouvons dans l'obligation d'informer, d'ores et déjà, l'honorable 
Municipalité que nous la tiendrons responsable pour les dommages 
et intérêts que nous pourrions encourir si elle mettait ladite mesure 
à exécution. 

Veuille:>: àgréer, etc. 

Annexe 19 au n Q 
1. 

LETTRE DES MINES DE PERNIK A LA COMPAGNIE 
D'ÉLECTRICITÉ 

MINES DE CHARBONS D'ÉTAT [Tradudion.J 
DA~S LA VALLÉE' 

DE VL-\DAYA, MOCHINO ET PERNIK. 

N° 30460. Pernik, le 26 novembre 193+' 

Nous vous informons que, par décision du Conseil d'administra
tion du 24 courant, protocole n° r5, page II, les prix des charbons 
destinés aux besoins des entreprises pour production et fourniture 
d'énergie électrique sont fixés comme suit: 

rO " Tout-venant» . . .. . 220 leva la tonne. 
2°" Tout-venant » exempt de schistes charbon-

neux (Pliaka) . 240 leva la tonne. 
Ces prix s'entendent franco wagon Pernik. 

Copie à M. le. maire de Sona. 

Le Directeur général des Mines, 
L'Ingénieur: (Signé) A. SPASSOF. 

Le Secrétaire: 
(Signé) t. KOVATCHEFF. 

Annexe 20 au nO 1. 

TARIF DES :'lUNES DE PERNIK DU 3 DÉCEMBRE 1934 1 

MINES DE L'ÉTAT. [Traduction.] 

Avis nO 31.552. Pernik, le 3 décembre 1934. 

L'Administration des ~Iines de l'État informe que les nouveaux 
prix des charbons, pour tonne franco wagon la mine respectivement, 
sont les suivants: 

l «Journal officiel. du 7 décembre 1934. 
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Qualité. Ièr~ zone. 1 l m~ ZOtlt!. III me zone. 
Charbons gros 400 leva 380 leva 360 leva 
:Moyens. 300 » 280 » 260 Il 

Charbons fins 17° » 150 )) 13° » 
Tout-venant première qualité (non 

criblés, nettoyés). . 3 00 )) 280 » 260 D 

Tout-venant deuxième qualité (non 
criblés, non nettoyés) 280 » 260 Il 24° » 

Fins, lavés 220 » 200 » 180 
Plia ka 80 )) 

7° 
)) 60 )) 

Les chemins de fer bulgares et entreprises pom la production et 
la fOllrniture de l'énergie électrique: 

a) TOllt-vellant première qualité 
(criblés, nettoyés). . . . . Leva 240 pour toutes les zones. 

b) Tout-venant deuxième qualité 
(non criblés et non nettoyés). ~ 220 »»» 

Rien que pour les Chemins de 
fer de J'État: charbons gros " » 320» » » Il 

charbons moyens 240 D Il » » 

Prix pOlir l'exportation: 

Charbons gros: 230 leva; moyens: 200 leva; fin : 130 leva; tout
venant première qualité: 170 leva; fins, lavés; 180 leva. 

MINE « MARITZA ». 

L'ADMINISTRATION DES MINES. 

Annexe 21 au n° 1. 

NOTE REMISE A LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 
EN SÉANCE PLÉNIÈRE LE 30 NOVEMBRE 1934 

RÉPONSE DE LA COM]'AGNIE 

aux observatiolls de la Municipalité relativement à la jOtmtlle des tarifs 
et à son application. 

La formule des tarifs ne peut être mise en discussion. Elle a été 
établie avec suffisamment de garanties par J'arrêt du Tribunal arbi
tral mixte, qui a la force de chose jugée et doit être appliqué 
pendant toute la durée de la concession. 

La Compagnie établit les tarifs au début dc chaquc trimestre avec 
le plus grand souci d'exactitude 'et les applique avec modération. 

La Compagnie ne conteste pas à la Municipalité le droit de 
contrôler les éléments qui ont servi de base à l'établissement des 
tarifs trimestriels. Comme par le passé, la Compagnie s'engage à 
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rembourser le trop-perçu aux abonnés au cas où il serait démontré 
que les tarifs appliqués ne seraient pas justifiés, et la Municipalité 
ne peut s'élever contre cette procédure, puisque ses administrés et 
elle-même ne seraient pas lésés. . 

Mais la Compagnie ne peut admettre que la Municipalité entrave 
le fonctionnement régulier de l'entreprise en prétendant que les tarifs 
ne seraient appliqués qu'après son accord, car elle pourrait ainsi 
suspendre sans limite la perception des recettes, ce qui n'est évi
demment pas contractuel, les droits des parties dans un contrat 
étant toujours limités. 

La Compagnie ne peut non plus admettre que la l'vI un ici palité 
conseille à la clientèle abonnée de suspendre ses paiements; la 
Municipalité préjugerait ainsi de la décision des tribunaux, qui sont 
seuls compétents pour apprécier un litige au sujet de l'application 
de la formule. La Compagnie sera en droit de lui réclamer, par voie 
judiciaire, réparation pour le préjudice qui lui serait causé. 

Les tarifs appliqués avec modération par la Compagnie pendant 
dix ans, par le fonctionnement de la formule, donnaient des résul
tats tout à fait comparables, quoique inférieurs, à ceux pratiqués 
dans d'autres villes de même importance et de même caractère, 
lorsqu'ils résultent d'une saine appréciation des circonstances écono
miques (absence de grosse force motrice, nombre important de petits 
abonnés à consommation très faible). 

Jusqu'à ce jour, la Compagnie avait introduit dans la formule le 
prix du charbon tout-venant, au lieu du prix du charbon deuxième 
qualité tel que stipulé par le jugement du Tribunal arbitral mixte 
du 27 mai 1925. 

La Compagnie a été avisée par la }1ine de Pernik que le prix du 
(( tout-venant» était ramené de 330 à 288 leva, et par une deuxième 
lettre, en date du I5 novembre él. C., de 288 à 220 leva, cc qui lèse 
gravement ses intérêts. 

La Compagnie fait remarquer à la ?l-1unicipalité qu'elle n'a jamais 
renoncé formellement à appliquer le prix de la deuxième qualité de 
charbon Pernik dans le calcul des tarifs, et ses droits antérieurs à 
ce sujet restent intangibles. 

La deuxième qualité que le Tribunal arbitral mixte a fixée comme 
étalon par l'arrêt du 27 mai 1925 est définie par l'arrêté ministériel 
du 14 I1m'embre 1925 : dimensions 30~60 mm., et il ne peut y avoir 
de doute sur la volonté du Tribunal arbitral mixte dans son choix 
du combustible étalon. 

La Compagnie ne peut admettre que des prix arbitrairement fixés 
par la Mine de Pernik pour une qualité employée presque exclusive
ment par les chemins de fer, donc fournie· par les Mines de l'État 
aux Chemins de fer de j'État, servent de base à la fixation des 
tarifs d'électricité. 

Le charbon étalon deuxième qualité, c'est-à-dire un charbon 
employé dans l'industrie, constitue bien un indice économique, comme 
le Tribunal arbitral mixte l'avait estimé. Il servira donc de base 
dans l'avenir pour fixer les tarifs maxima. 

Le représentant de la compagnie concessionnaire a soulevé dans 
la réunion du mardi 27 courant la question du change, c'est-à-dire 
du terme r de la formule. 
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Le change fixé par la Hanqllc nationale de Bulgarie, à la parité 
légale cntre le frallc belge et lc lev bulgare, n'est plus pratiqué 
officiellement, et les achats de devises se débattent de gré à gré à 
la Chambre de commerce, la Banque llationale se bornant à enre
gistrer les transactions et ;\ se réserver une part importante des 
devises. 

La Compagnie fait donc réserve de tous droits pour l'avenir au 
sujet de l'application dans [a formule du taux de parité légale des 
devises qui ne répond plus aux transactions effectives. 

En ce qui conccrne la fourniture de J'énergie pour usages domes
tiques, la Compagnie rappelle à la Municipalité qu'elle a introduit 
un tarif de 4 leva 40 le kilowatt-heure, à titre d'essai, y compris 
l'accise. Ce tarif ne peut être abaissé, quoique très élevé s'il s'agit 
de l'emploi pour la cuisine. La cuisine se pratiquerait principalement 
entre II h. 30 et 13 hcures, c'est-à-dire au profit dcs usines muni
cipales exclusivement, puisque chaque jour leur production est 
réduite à ces heures ou même nulle. 

Sur le tarif de 4.40, la Municipalité perçoit environ 1 le\' 95 pour 
fourniture de courant et 0 lev 40 pour accise par kilowatt-heure. La 
recette de 1a Compagnie pour les mêmes kilowatts-heure serait de 
2 leva 05. 

Ce calcul tient compte du prix moyen annuel de la fourniture des 
usines municipales, soit environ 1 lev 30, et du rendement des 
installations, lorsqu'il s'agit de kilowatt-heure utilisant les réseaux 
basse tension, soit eJ1\;ron 66 %. La Compagnie aurait à charge, si 
les ventes de courant pour la cuisine se développaient, le renforce
ment de ses réseaux, puisque l'emploi de la cuisine électrique dans 

.un ménage quintuple la puissance qui lui est nécessaire pour l'éclai
rage et décuple la consommation. Elle entraînerait l'extension de 
l'usine de Kourilo pour satisfaire aux pointes extrêmes de la charge, 
du fait qu'une partie de la demande d'énergie pour la cuisine du 
soir viendrait se superposer à la pointe de lumière. 

La Compagnie, à son grand regret, ne peut envisager de réduction 
de tarif provisoire, et elle espère que la Municipalité entrera dans 
la voie d'une réduction sérieuse du prix de vente de son énergie à 
la Compagnie correspondant à celle consommée pour la cuisine et 
les usages domestiques. Une formule 011 une solution serait facile 
à rédiger. 

* * * 
En ce qui concerne la force motrice, les tarifs appliqués ne peuvent 

être réduits pour des raisons analogues. La Compagnie achète 
l'énergie à la Municipalité à 1 lev 30 le kilowatt-heure (moyenne 
annuelle), et elle ne peut envisager de dimÎlmer en dessous des 
tarifs pratiqués, soit 1 lev 80 pour les moulins notamment. Elle 
doit tenir compte que les tarifs doivent couvrir un pourcentage 
mÎllime de perte pour transport et transformation, les frais géné
raux, les frais d'entretien du réseau haute tension et l'amortisse
ment total des capitaux avant la fin de la concession. 

La Compagnie ne peut envisager de sacrifices nouveaux, et elle 
estime que la Municipalité seule a intérêt à remédier à cette situa
tion, étant donné qu'elle perd l lev 30 par kilowatt-heure non 
vendu et. que la Compagnie n'y perd rien. 
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'" .. .. 

En ce qui concerne la question des racéordements des coopéra
tives, celle de l'extension annuelle des réseaux basse tension et celle 
de l'éclairage axial de certaines rues, la Compagnie, après examen, 
soumettra ses propositions à l~ Municipalité. 

Sofia, le 29 novembre 1934. 

Annexe 22 au n° 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'(~LECTRlCITÉ 
A LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE I>'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE RULGARfE. 

W 1599, 

Monsieur le Maire, 

Sofia, le 10 décembre 1934. 

Faisant suite à nos différents entretiens et à la visite q LIe notre 
président du Conseil d'administration et notre administrateur-délégué 
ont eu l'honneur d'avoir avec vous, nous avons réexaminé les diffé
rentes questions à régler, et ce avec le vif désir d'aboutir à un 
règlement amiable souhaité par les deux parties. 

Il est entendu que les propositions ci-dessous son! liées et consti
tuent donc un ensemble qui devra faire l'objet d'un seul protocole. 

1. Tarif);. - Sous réserve expresse pour l'avenir de tous les 
droits qui lui sont conférés par les contrats et conventions anté
rieurs et par les jugements du Tribunal arbitral mixte, rendus 
légaux en Bulgarie par la loi du IO janvier 1923, parue au ~( Jour
nal officiel)) du 29 janvier 1923, la compagnie concessionnaire 
propose d'appliquer le tarif de 5,65 leva pour l'énergie consommée 
par les particuliers pour l'éclairage au lieu du tarif qui résulterait 
de l'application intégrale de la formule des tarifs. En conséquence, 
les différents tarifs seront les suivants: 

1
Q Le tarif pour l'éclairage public et le tarif maximum pour la 

force motrice seront fixés proportionnellement au tarif de 5,65 leva 
ci-dessus, soit respectivement à 2 leva et 3,10. 

2° Le tarif de vente de l'énergie aux tramways et le prix d'achat 
du courant aux usines municipales seront fixés suivant la Conven
tion de 1926, en prenant pour base le tarif de 5,65 leva ci-dessus. 

3° Pour la force motrice et l'éclairage des consommateurs impor
tants, qui jouissent déjà de tarifs inférieurs au contrat et débattus 
de gré à gré avec la Compagnie, les tarifs seront maintenus aux 
taux en vigueur. 

Toutefois, dans le but de conserver la clientèle de grosse force 
motrice existante et même de l'accroître par une politique ·de tarifs 
appropriés, la Compagnie s'engage à faire profiter intégral~ment ces 
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consommateurs des rabais consentis par la Municipalité sur les 
ventes d'énergie correspondantes à la Compagnie leva kwh. pour 
leva kwh. Chaque cas sera examiné séparément et fera l'objet d'un 
accord écrit. 

4° La Compagnie propose de fixer les tarifs pour usage domes
tique dans les habitations, cette énergie étant mesurée sur le même 
circuit que celui de l'éclairage par un compteur doub~e tarif ou 
fixés par le système des tranches en vigueur, à leva 3,so le kwh., à. 
condition qu'il n'y soit appliqué aucune accise. 

5° Les tarifs proposés ci-dessus seront maintenus en vigueur jus
qu'au 31 décembre 1935. Ils seraient modifiés au cas où la loi 
actuelle de stabilisation du lev était abandonnée, en cas d'aggrava
tion des lois d'impôts sur les bénéfices des sociétés, sur les divi
dendes et tantièmes distribués par elle, et au cas où la situation 
intérieure exigerait une augmentation des salaires. 

II. Pantcharevo. - .... 
III. Pertes de transformateur 35 kv.-7 ,"!J. et de transport de force .... 
IV. Raccordements .. - .... 
V. E xtensi01JS annuelles de réseaux. - .... 

VI. Éclai"'ge public. - Éclairage axial suspendit. 
VII. Consolidation du riseall actuel.. .. 

Seules les propositiuns ci-dessus peuvent engager la société, et ce 
jusqu'au 31 décembre I934. 

La Compagnie regrette qu'au cours des réunions l'on ne soit pas 
arrivé à un accord, et elle espère que les négociations se poursui
vront amicalement dans l'intérêt bien compris des deux parties. 

Veuillez agréer, etc. 

CONVENTION DE DÉCEMBRE 1<)34 

,,':TABLlSSANT LE TARIF FORFAITAIRE POUR 1935. 
[j·raducHon.] 

La Municipalité de Sofia ct le concessionnaire de la fourniture 
d'énergie électrique à. Sofia - la Compagnie d'Électricité de Sofia 
et de Bulgarie - se sont mis d'accord sur ce qui suit: 

1. - TARIFS. 

1° Éclairage particulier: Sous réserve expresse pour l'avenir de 
tous les droits qui lui sont conférés par les· contrats, cahier des 
charges et conventions antérieurs et par les jugements du Tribunal 
arbitral mixte, la Compagnie concessionnaire appliquera à partir du 
!Cr janvier jusqu'au 31 décembre 1935, à titre exceptionnel, le 
tarif de 5,50 leva le kwh. pour l'énergie consommée par les parti
culiers pour l'éclairage, au lieu du prix du kwh. A qui résulterait 
de l'application intégrale de la formule des tarifs. 

2° Le tarif pour l'éclairage public et le tarif maximum pour la 
force motrice privée sont fixés proportionnellement au tarif de 5,50 leva 
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le kwh. ci-dessus, soit 1,925 lev le kwh. pour l'éclairage public et 
3,025 leva le kwh. pour la force motrice privée. 

3° Le tarif de vente de l'énergie aux tramways et le prix d'achat 
du courant aux usines municipales sont fixés suivant la Convention 
de I926, en prenant pour base, au lieu de A, le prix de 5,50 leva 
le kwh. 

4° En ce qui concerne la fourniture de force motrice aux mou
lins Badjovi Frères, Grisse, Bougartchevi Frères, si une entente 
intervenait entre la Compagnie et la Municipalité en vue de réduire 
le prix d'un kilowatt-heure d'énergie électrique en dessous du prix 
existant au 31 décembre I934, la moitié de la différence résultant 
des nouveaux prix établis reste à charge de la l'l'Iunicipalité. Le 
prix minimum pour la force motrice est cependant de r lev 50 le 
kwh., mesuré du côté haute tension, et aucune réduction ne peut 
être apportée à ce prix. 

Les dispositions prévues à ce point seront toutefois appliquées 
pour une utilisation minimum de (300) heures comptées par rapport 
à la puissance installée. 

5" Pour les clients importants susceptibles de consommer en force 
motrice plus de 400.000 kwl1.fan, tels que les fabriques textiles, Les 
brasseries et autres, dont l'usage de vapeur est imposé par l'indus
trie, la Compagnie est tenue d€; leur maintenir les tarifs inférieurs 
aux tarifs contractuels déjà existants au 31 décembre I934 et débat
tus de gré à gré avec ces clients. En outre, si la ;,\lunicipaliié désire. 
d'accord avec la Compagnie, réduire le prix de l'énergie électrique 
consommée par de tels clients, cela ne peut avoir lieu que si ces 
derniers renoncent formellement à produire eux-mêmes l'énergie 
électrique pour leurs propres besoins. Dans ce cas, la moitié de la 
différence entre le prix de la 'force motrice nouvellement établi et 
celui en vigueur pour le client au 31 décembre H}34 reste à charge 
de la Municipalité. 

6° Énergie pour « Usages domestiques »: .... 

II. Ruccordements. 

III. É'clairage public. 

IV. Extensions annuelles de réseu1tx. 

La Municipalité s'engage à donner son appui auprès de la Banque 
nationale de Bulgarie pour que la Compagnie puisse payer au taux 
officiel des changes, et sans de trop grands. délais, les fournisseurs 
des différents matériels et matériaux nécessaires à l'exécution de ce 
programme, comme la Compagnie a pu le faire jusqu'à présent. 

La Municipalité de Sofia confirme son accord pour régler, le 
plus tôt possible, les questions litigieuses existantes entre elle et la 
Compagnie, telles que: la question de la centrale de Pantcharévo 
et les pertes dans le câble et la transformation à 35 k.fvolts, confor
mément au cahier des charges, aux conventions spéciales et lois du 
pays. 
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La présente Convention entre en vigueur après son approbation 

par la Municipalité de Sofia et par M. le ministre de l'Intérieur et 
de la Santé publique et produit son effet à partir du 1 er janvier 
1935 jusqu'au 31 décembre 1935 pour la Section l, et du 1er jan
vier 1935 jusqu'à la fin de la concession pour les Sections II, III 
et IV de cette même con ven tion. 

Pour la l\lunicipalité de Sotia, 
Le Maire: (Signé) [ .... ] 

Pour la Compagnie d'Électricité 
de Sofia et de Bulgarie: 

(Signé) [ .... ] 

Annexe 24 au nO 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

A LA MUNICIPALlT.f: DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° 1659. 

Monsieur le Maire, 

Sofia, le 29 octobre 1935. 

La convention conclue au début de cette année cntre l'honorable 
Municipalité et notre Compagnie expire le 31 décembre 1935 en ce 
qui concerne les tarifs de vente d'énergie aux consommateurs et 
d'achat d'énergie aux usines municipales. 

Notre Compagnie se propose de fixer les tarifs à partir du 1 er jan
vier I936 en s'appuyant sur la situation de droit et de fait sui
vante: 

La Compagnie s'est expressément réservée, pour l'avenir, tous les 
droits qu'elle détient par ses contrats avec l'honorable Municipalité 
et par les décisions du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge. En 
conséquence, notre Compagnie se propose d'appliquer la formule des 
tarifs prévue par le Tribunal arbitral mixte dans ses jugements des 
25 mai et 10 octobre 1925. 

La deuxième qualité de charbon de Pernik, choisie comme étalon 
par le Tribunal arbitral mixte, était celle vendue par les Mines de 
Pernik à la date de la décision du tribunal, soit une qualité de 
30-60 mm. introduite dans le commerce, le 14 février 1925 (voir 
(( Journal officiel» n° 254, du 14 févr. 1925). Cette qualité est 
supérieure à la qualité 16-40 mm. (qualité moyenne actuelle) et 
inférieure à la qualité plus grande que 40 mm. (qualité grosse 
actuelle), qui sont vendues aujourd'hui par les mêmes Mines de 
Pernik. 

Nous proposons donc d'appliquer comme prix du combustible 
étalon un prix intermédiaire entre ceux de ces qualités et d:adopter 
le prix de la qualité moyenne d'aujonrd'hui (16-40 mm.) augmenté 
de 25 % de la différence entre celui-ci et la qualité grosse en vigueur 
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à ce jour, soit 325 leva la tonne, et ce jusqu'à modification des 
qualités par la Mine de Pernik. 

D'autre part, nous attirons l'attention de l'honorable Municipalité 
sur le bénéfice de la dévaluation du franc belge, qui facilitera 
l'accord entre elle et notre Compagnie. Toutefois, au sujet du fac
teur change, notre Compagnie renouvelle toutes les réserves qu'elle a 
formulées précédemment concernant le taux, le contrôle et la pra
tique du commerce des devises exercés par la Banque nationale de 
Bulgarie. C'est donc à titre tout à fait exceptionnel, en réservant 
tous nos droits pour l'avenir, que la valeur du franc belge, expri
mée en leva entrant dans la formule, sera prise égale au taux 
officiel de la Banque nationale,' soit actuellement 2,822 pour un 
franc belge. 

Les valeurs des autres facteurs entrant dans la formule sont 
actuellement: 

salaires: S = 3.55°; transport: t = 29.44; impôts: x = 20,4. 

Avec les éléments ci-dessus, la valeur de A, c'est-à-dire du prix de 
vente du kilowatt-heure pour l'éclairage privé, s'établit à leva 5,58, 
prix sensiblement égal à celui fixé forfaitairement de commun accord 
pour l'exercice 1935. 

Au début de janvier 1936, la Compagnie communiquera, comme 
par le passé, les éléments servant à la fixation des tarifs en adop
tant les moyennes du mois de décembre 1935. 

Les tarifs établis par cette lettre' ne remplacent que ceux visés 
dans les paragraphes l, 2 et 3 de la Convention du 31 décembre 
1934· 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 25 au na I. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA A LA COMPAGNIE 

D'ÉLECTRlClTÉ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairag-e. 

W 126SI-XIL 

[Traduction. ] 

Sofia, le 13 décembre 1935. 

En réponse à votre let ~re n" 1659 du 29, octobre a. c., nous vous 
communiquons ce qui suit : 

La i\Iunicipalité de Sofia tient à ce qne le prix de l'énergie dec
trique soit fixé toujours d'un commun accord avec la Compagnie, 
étant donné que la formule contient" des éléments qui sont inappli
cables et qui donnent des résultats absurdes lors de leur application. 
En outre, la formule ne tient pas compte de la situation réelle des 
choses ni de la situation économique de la ville de Sofia, qui est 
sensiblement aggravée en la comparant à celle de l'année écoulée. 

Indépendamment· de cela, la Municipaiité de Sofia estime que les 
intérêts bien compris de la Compagnie imposent, vu la diminution 
de la consommation, une réduction du prix de l'énergie électrique, 
afin de pouvoir a1lgmenter la consommation de celle-ci. 
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Vu ce qui précède, la Municipalité de Sofia estime que l'établisse

ment du prix de l'énergie électrique doit avoir lieu après de nou
veaux pourparlers entre elle et la Compagnie. 

D'autre part, en prenant également en considération le fait que, 
depuis la convention de l'année dernière, il y a eu certains travaux 
qui, dans le courant de cette année, se sont montrés insuffisants, 
tels qu'extension de réseau ct autres, et en tenant compte du nou
veall régime de trav<).il à Sofia, la Municipalité se propose de faire 
à la Compagnie certaines propositions. C'est pour ce motif qu'elle 
invite les représentants de la Compagnie à se rendre le 16 courant à 
JO heures du matin au bâtiment central de la Muniripalité en vue 
d'entamer les pourparlers concernant ces propositions. 

Le l\laire: 
(Signé) Ing. Iv. IVANOFF. 

L' lngénieur-Directeur : 
(Signé) PECHEFF. 

Annexe 26 ail n" 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'(~LECTRlClTÉ 
A LA l\WNICIPALlTÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° 1958. 

Monsieur le Maire, 

Sofia, le 30 décembre 1935· 

En réponse à votre lettre du 13 décembre, nO 126SI-XIX, ainsi 
qu'aux communications faites en séance à la Municipalité les 16 et 
18 courant, la Compagnie a l'honneur de porter fi votre connais-
sance ce qui suit: . 

1. Tarifs. _. Par notre lettre du 29 octobre l~n5, nous vous infor
mions de la décision de la Compagnie de ne pas prolonger la situa
tion d'exception créée provisoirement par la Convention de 1935 en 
ce qui concerne les tarifs. Aucune raison ne peut justifier une pareille 
dérogation aux dispositions légales fixant les tarifs de l'énergie. 
électrique dans la capitale. La Compagnie doit rejeter, en effet, les 
allégations contenues dans la lettre municipale du 13 décembre par 
lesquelles CI la formule contiendrait des éléments inapplicables et 
donnerait des résultats absurdes n. La Compagnie maintient que 
tous les éléments entrant dans la formule sont parfaitement définis 
et applicables et conduisent à des résultats tellement peu absurdes 
qu'ils sont pratiquement identiques à ceux arrêtés d'après l'entente 
commune de 1934 entre la Municipalité et la Compagnie. D'autre 
part, la situation économique dans la capitale n'a nullement changé 
depuis décembre 1934, comme le prouvent les documents officiels 
publiés par la Dircction de la Statistique, d'où il ressort qu'à 



Ils ANNEXES AU MÉMOIRE BELGE (NO 26) 

l'exclusiOll des loyers la plupart des éléments nécessaires à la vie 
des habitants ont plutôt augmenté. La formule conduit donc à des 
résultats logiques et raisonnables et bien inférieurs aux prix prati
qués dans le monde entier. 

La Compagnie doit également repousser énergiquement l'opinion 
municipale tendant à croire qu'une diminution de tarif augmenterait 
les ventes d'énergie. Cet argument est démenti par les faits de 
l'expérience de 1935, qui n'a vu aucune augmentation des ventes 
malgré l'importante diminution de tarif. 

La Compagnie ne peut donc que maintenir son point de vue 
formulé dans sa lettre du 29 octobre I935, par lequel elle informait 
l'honorable Municipalité de sa détermination de revenir à une situa
tion légale et d'appliquer par conséquent, à partir du 1 er janvier 
I936, la formule des tarifs prévue par le Tribunal arbitral mixte 
dans ses jugements des 25 mai et 10 octobre 1925 et qui ont force 
de loi en Bulgarie par la loi du IO janvier 1923 parue au H Journal 
officiel » du 29 janvier I923. 

Le prix du charbon à employer sera celui défini par notre lettre du 
29 octobre. Les facteurs entrant dans la formule et que la Com
pagnie consent à adopter dans leur ensemble sont donc les suivants: 

p 325; S = 3,{17; t = 29,44; r = 2,826; x = 17,57. 
D'où A = 5,5045. 
Ou, en chiffre rond, 5,50 leva le kilowatt-heure. 
De plus, la Compagnie estime qu'il faut prolonger pour une durée 

d'un an encore les clauses 4, 5, 6 et 7, Section l, de l'entente de 
1934, qui ont produit un placement assez important d'énergie au 
profit de la Municipalité. 

II. Éclairage public. 

III. Extension annuelle de réseaux. 

IV. Raccordements. 

V. Prix de vente de l'énergie d'appoint à la MuniciPalité. 

La présente proposition fera l'objet d'un ensemble, chaque partie 
'ne pouvant être acceptée ou refusée séparément. 

Veuillez agréer, etc. 
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Annexe 27 au nO 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

A LA MUNfCIPALITÉ DE SOF[A 

COMPAGNIE 1)' ÉLF.CTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

II9 

N° 80. Sofia, le 27 janvier 1936. 

Monsieur le Maire, 

En réponse à votre lettre n" 37~XIX du 20 courant, et comme 
suite à l'entrevue que nous avons eu l'honneur d'avoir avec vous 
samedi dernier à la mairie, nous avoùs le regret de vous informer 
que notre Compagnie ne peut accepter la proposition de l'honorable 
i.\1unicipalité en ce qui concerne les tarifs à appliquer pendant le 
premier trimestre 1936. 

La Compagnie fait toutes réserves sur la qualité envisagée par le 
Tribunal arbitral mixte en ce qui concerne le facteur (( P », qualité 
qu'elle maintient être la deuxième qualité 30-60 millimètres vendue 
par la Mine de Pernik bien avan t la date du jugement, sans que 
les organes de la Municipalité aient à cette époque, pendant la 
procédure du procè..,> devant le Tribunal arbitral mixte, protcsté 
contre ladite qualité envisagée puis jugée déflllitivement par cette 
haute juridiction. La Compagnie consent cependant à introduire à 
titre de conciliation, sous réserve de tous ses droits, le prix de 300 leva 
la tonne de charbon sur le carreau de la mine correspondant à la 
qualité (non criblé, nettoyé) vendue à tous les industriels. 

La Compagnie ne peut accepter, ainsi que ses représentants vous 
l'ont démontré précédemment, le prix de 240 leva la tonne, soit 
celui du tout-venant (non criblé, nettoyé) deuxième qualité destiné 
aux Chemins de fcr cle l'État et, par une décision ultérieure de 
novembre 1934, aux producteurs d'énergie électrique. Ce régime 
d'exception créé par l'Administration des l\1ines de Pernik aux seules 
fins d'amener une diminution du tarif de vente d'énergie de la 
Compagnie - décision prise précisément à l'époque des premières 
discussions entre l'honorable Municipalité et notre Compagnie en 
novembre/décembre 1934 - ne répond pas à la lettre ni à l'esprit 
du i ugement du Tribunal arbitral mixte du 27 mai 1925 définissant 
la valeur du facteur (( P )} de la formule par un charbon étalon, 
c'est-à-dire ayant une valeur économique réellc. 

En conséquence, notre Compagnie a calculé les tarifs ci-dessous, 
en introduisant dans la formule les éléments suivants: P = 330; 
S = 3.6ro: t = 70,66; r = 2,826; x = 17,57. 

D'où A = leva 5,42°9. 
La Compagnie appliquera donc, dès les factures du mois de jan-

vier I936, les tarifs suivants par kilowatt~heure: 

Particuliers (chiffres ronds): 5 leva 40. 
Éclairage public: 5 leva 4209 X 0,35 = r lev 897. 
Force motrice: 5 leva 42°9 x 0,55 = 2 leva 98I. 
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Prix de vente de l'énergie pour les tramways et d'achat de l'éner
gie des usines municipales (première tranche de 6.000.000. kwh.) = 
5 leva 4209 x 0,25 = I lev 3552 . 

. Au cas où la juridiction seule compétente pour interpréter les 
jugements du Tribunal arbitral mixte admettrait la thèse de la 
Municipalité, la Compagnie s'engage à restituer à tous les abonnés 
le perçu en trop, se réservant par contre le droit de percevoir un 
supplément au cas où le jugement à intervenir en déciderait ainsi. 

De plus, la Compagnie estime qu'il faut prolonger pour une durée 
d'un an encore les clauses 4, 5, 6 et 7, Section I, de l'entente de 1934· 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 28 au nO I. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

A LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction de.s Tramways 
et de l'Eclairage. 

N° 8z4-XIX. 
Rép. aux n05 1958 et 80 du 30 XII 35 

et du 27 1 36. 

[Traduction. ] 

Sofia, le 31 janvier 1936. 

1. Tarifs. - En réponse à vos lettres portant les numéros ci-contre 
et comme suite à notre lettre n° 37 du 20 janvier I936, nous 
vous informons que la :\lunicipalité de Sofia, exerçant ses droits 
d'organe de contrôle sur la Compagnie concessionnaire, conformé
ment à l'article 2I du cahier des charges, n'approuve pas le prix 
fixé par la Compagnie A = 5,40 leva le kilowatt-heure d'éclairage 
privé pour le premier trimestre de l'année courante 1936, parce qu'il 
est fixé par elle moyennant des valeurs arbitraires concernant les 
facteurs [( P n et CI x )). 

Après une étude détaillée des facteurs entrant dans la formule et 
en tenant compte des stipulations du jugement du Tribunal arbitral 
du .27 mai I925, la Municipalité de Sofia estime que, pour le premier 
trimestre de l'année courante, la formule peut être appliquée unique
ment d'après les valeurs suivantes des facteurs: P = 220; t = 
29,44; r = 2,826; x = 20,52; S = 3.610, comme vous l'indiquez 
dans votre lettre n° 80 du 27 janvier I936.· 

La qualité actuelle des charbons ayant une valeur de 220 leva la 
tonne, franco mines {{ Pernik n, non criblés et non nettoyés (tout
venant), répond, conformément à la lettre n° 2438 du 28 janvier 
1936 des ~l1ines de {( Pernik)), aux charbons que les Mines ont 
produits et vendus depuis 1900 jusqu'à I925 sous la dénomination 
deuxième qualité (tout-venant), pour lesquels charbons il est préci
sément fait mention dans le jugement du Tribunal arbitral. 

D'autre part, conformément à l'article 2, page 27, en corrélation 
avec l'article premier de la loi sur les accises, etc., l'accise sur le • 
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prix de vente cie l'énergie électrique destinée à l'éclairage devra 
être payée par votre Compagnie et non par le consommateur, comme 
vous l'avez pratiqué irrégulièrement jusqu'à ce jour. C'est pour ce 
motif que la valeur du facteur " x » s'établit à 20,52 et non pas, 
comme l'indique la Compagnie, à 17,57. Le ministère des Finances, 
par sa lettre nO 2466 du 28 janvier I936, nous a confirmé que 
l'accise cloit être payée par Je producteur-concessionnaire et non par 
les consommateurs. 

Prenant en considération les données du bilan de la Compagnie pour 
l'année I934, d'où il ressort que cette même Compagnie a payé des 
impôts s'élevant à 7.840.833 leva, contre une recette de 44.607.258 leva, 
et en déduisant de ce dernier chiffre l'accise payée en 1934 et s'éle
vant à 6.401.661 leva, il résulte que le facteur (( x .. = 20,52. 

A vec les facteurs ci-dessus, lors du calcul du prix du kilowatt
heure d'énergie destinée à l'édairage privé pour le premier trimestre 
de l'année courante 1936, on obtient, conformément à la formule 
du Tribunal arbitral, A = 4,892 leva, y compris l'accise. 

Par conséquent, pour le premier trimestre de 1936, la Compagnie 
devra vendre son énergie à ses consommateurs aux prix suivants du 
kilowatt-heure: 

4,892 leva 
I,7I2 )) 

2,690 •• 

2,935 )) 
:2,152 )) 

pour l'éclairage privé; 
TI TI public; 
TI la force motrice pnvee; 
•• l'éclairage des services municipaux; 
)) la force motrice des ·services municipaux. 

En vous communiquant les prix ci-dessus suivant lesquels vous 
devez procéder aux encaissements pour le premier trimestre de 1936, 
nous vous prions de nous donner votre accord jusqu'au l cr février 
1936 à midi, car dans le cas contraire la Municipalité de Sofia 

. soumettra la question au tribunal compétent. 
Nous tenons à prévenir la Compagnie qu'en cas d'un désaccord 

éventuel de sa part au sujet des prix indiqués, elle ne peut encais
ser des citoyens de Sofia - ses clients - des valeurs supérieures à 
celles mentiollnées dans la présente, jusqu'au jugement définitif de 
la· question par le tribunal compétent. 

Nous devons ell outre attirer l'attention de la Compagnie sur le 
fait qne la :\Iunicipalité de la capitale portera à la connaissance du 
pub1ic les prix de vente ci-dessus de l'énergie électrique destinée à 
l'éclairage et à la force motrice privée et que, pour éviter les mécon
tentements les plus insignifiants, nous recommandons à la Com
pagnie de s'abstenir de toute démarche, action ou arbitraire à 
l'égard des citoyens de Sofia - ses abonnés - jusqu'au règlement 
équitable de la question par j'autorité judiciaire. Dans le cas contraire, 
la ~Iunicipalité dc Sofia décline toute responsabilité. 

Jusqu'au règlement de la question par l'autorité judiciaire, il est 
de l'intérêt de la Compagnie de ne pas refuser de percevoir des 
citoyens de Sofia le paiement de l'énergie consommée par eux, 
d'après les prix indiqués plus haut. 

Dans le cas où la Compagnie refuserait d'accepter des citoyens de 
Sofia la valeur de l'énergie consommée calculée suivant ces prix, 
nous attirons spécialement son attention sur le fait qu'elle n'a 
pas le droit d'interrompre le courant électrique, conformément à 
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l'article 50, alinéa 2, du' cahier des charges. Si la Compagnie se per
mettait un tel arbitraire, les raccordements coupés seraient rétablis 
aussitôt par la Municipalité de Sofia pour compte de la Compagnie. 

En ce qui concerne les clauses prévues aux pages 4, 5 et 7 de la 
Sedion I, Tarifs, de la Convention du 3I décembre I934, la Muni
cipalité de Sofia n'est pas d'accord à prolonger leur action d'encore 
un an. 

Nous vous proposons d'établir le prix du kilowatt-heure ponr 
l'énergie destinée aux usages domestiques à 2,75 leva, conformément 
à la réduction générale des prix de vente de l'énergie. 

II. Éclairage public. ~ La f\'lunicipalité accepte la proposition de 
la Compagnie d'exécuter l'installation de l'éclairage public moyen
nant un éclairage axial suspendu, tel que cela est exposé dans sa 
lettre n°. 1958, en ajoutant que le tronçon de la rue Rakovsky 
depuis le boulevard Tzar-Osvoboditel jusqu'à la place Slaveikoff, 
prévu dans cette même lettre, soit exécuté dans le courant de 1936. 

III. Extension annuelle des réseaux. ~ La Municipalité de Sofia 
est d'accord à ce que l'extension des réseaux basse tension en I936 
s'élève à quatre kilomètres. 

IV. Raccordements. ~ La l\'1unicipalité de Sofia accepte le régime 
proposé par la Compagnie en ce qui concerne l'exécution des rac
cordements des bâtiments municipaux. 

V. Prix de vente de l'énergie de secours à la 114 ulliciPalité. - La 
Municipalité de Sofia est d'accord à ce que le prix de vente de 
l'énergie électrique que la Compagnie lui fournirait par les centrales 
de la concession, aux époques durant lesquelles les centrales muni
cipales ne disposent pas d'une énergie suffisante, soit tarifé suivant 
le mode proposé par la Compagnie. 

Indépendamment de ce qui précède, la Municipalité de Solia tient 
à vous rappeler que, conformément à l'engagement assumé par la 
Compagnie dans l'alinéa 2 de la Section IV de la Convention du 
31 décembre I934, la Compagnie est obligée de présenter le pro
gramme des travaux qu'elle aura à exécuter en 1936 et dont l'étendue 
devra répondre aux stipulations de ['article 26 du cahier des charges. 

L' Ingénieur-Dircctenr : 
(Signé) PECHEFF. 

Le Maire de la Capitale: 
(Signé) Ing. Iv. IVANoFF. 
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A nllexe 29 au n° 1. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 
A LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

111 U~ICIPALlTÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramwavs 
et de l'Éclairage .. 

[Traductioll. ] 

N° 37-X1X. Sofia, le 20 janvier 1936. 
Rép. au n° 1958 du 30 XII 1935. 

En réponse à votre lettre portant le numéro ci-contre, noUS VOliS 
informons que la ;\lunicipalité de Sofia insiste pour que la formule 
établie par le Tribunal arbitral au sujet du calcul du prix de l'énergie 
électrique soit complètement abandonnée, en fixant ce dernier de 
gré à gré entre la l\hmÎcipalité et la Compagnie, comme cela a eu 
lieu l'année dernière. Si toutefois la Compagnie n'acceptait pas ce 
mode de fixat10n du prix de l'énergie électrique et si elle insistait 
sur l'application de la formule, la Municipalité de Sofia tiendrait, 
de Son côté, à prendre dans les calculs comme facteur (( P )) le prix 
des charbons deuxième qualité (l tout-venant If, à savoir: 240 le\'a 
la tonne, comme cela a été communiqué par la lettre nO 25757 du 
31 décembre 1935 des l\Jines de Pernik. 

Les autres facteurs de la formule, tels S = 3-417, t = 294t, 
y = 2,826 et x = 17,57, doivent être vérifiés, après quoi nous' vous 
fixerons leurs valeurs exactes. Après l'établissement de ces facteurs, 
il sera procédé au calcul du prix de l'énergie électrique suivant 
lequel cette dernière sera vendue pour l'éclairage et la force motrice. 
En outre, te prix de rénergie électrique pour usages domestiques 
sera fixé à 2,75 le\'a le kilowatt-heure. 

En ce qui concerne les autres questions soulevées par votre lettre 
portant le numéro ci-dessus, nous vous répondrons subsidiairement. 

L'Ingénieur-Directeur: 
(S1·gué) T. PECHEFF. 

Le Maire de la Capitale: 
(Signé) Ing. IVAXOFF. 

Annexe 30 ml nO 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
A LA 1IUNICI PAL!T}~ DE SOFIA· 

COMPAGNIE V'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° 91. Sofia, le l cr février 1936. 

Monsieur le !\laire, 
Nous vous accusons réception de votre lettre nO 824-XIX du 

31 janvier 1936, par laquelle l'honorable Municipalité n'est pas 

9 
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d'accord sur le prix du kilowatt-heure A = 5Ao leva établi par notre
lettre du 27 janvier 1936. 

La Compagnie rejette -la valeur des fadeurs « P )), « X )) et II S )~ 
proposée par la Municipalité, car elle estime qu'ils sont fixés d'une 
façon arbitraire et non conforme aux jugements du Tribunal arbitral 
mixte. 

Elle constate que la Municipalité, dans ses intentions sans limites 
de nier les droits de la Compagnie et de lui porter tort, soulève, à 
son étonnement, un fait nouveau dans sa prétention de lui faire 
supporter l'accise sur l'énergie. Cela est étrange, car il est constant 
et généralement admis, par principe, que l'accise, impôt indirect, 
est à charge du consommateur. Ceci est conforme à la loi sur l'accise, 
au règlement pour son application et à la jurisprudence de la Haute 
Cour de cassation. Elle s'élève donc énergiquement contre la nouvelle 
situation d'exception que la Municipalité tend à créer au préjudice 
de la Compagnie. 

La Compagnie, conformément à sa lettre n° 80 du 27 janvier 
a. C" présentera donc à l'encaissementses factures du mois de janvier 
basées Sur A = 5Ao leva-kilowatt-heure, prix qu'elle maintient 
répondre aux droits qu'elle détient en vertu des jugements. 

Elle avise la Municipalité qu'en vertu de l'article 50 de son cahier 
des charges elle cessera, dans les délais prévus, la fourniture du 
courant aux clients qui lui refuseraient le paiement de ses quittances_ 

En ce qui concerne la menace municipale consistant à prévenir 
le public de ne pas payer les quittances que nous lui présenterons, 
ainsi que celle du rétablissement arbitraire du courant aux abonnés 
qui en seraient privés par suite de refus de paiement, nous tenons 
à déclarer que nous rendons responsable la Municipalité de tous 
dommages ou préjudices que la Compagnie subira inévitablement de 
ces faits. . 

En ce qui concerne les clauses 4, 5 et 7 du 1 de l'entente du 
3I décembre 1934, la Compagnie prend acte que la Municipalité n'est 
pas d'accord à prolonger leur action. 

Elle ne peut accepter la proposition municipale de fixer à 2,75 leva 
Je kilowatt-heure pour l'énergie à l'usage d'appareils électrodomestiques. 

En ce qui concerne les 2, 3 et 4 de la lettre municipale, les propo
sitions contenues dans la lettre de la Compagnie du 30 décembre 1935 
n° 1958 tombent d'elles-mêmes, étant donné ['avant-dernier alinéa 
de ladite lettre. 

Pour le 5 de la lettre de l'honorable Municipalité, la Compagnie 
maintient la proposition contenue dans sa lettre du 30 décembre 1935, 
à condition que le prix « A H qui y est envisagé sera établi confor
mément à sa lettre du 27 janvier 1936. 

Veuillez agréer, etc. 
. (Signé) CASTERMAKS_ 
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Aunexe 31 au n° 1. 

LETTRE DE LA :'IW?'ICIPALlTÉ DE SOFIA 
A LA Cü:\IPAGXIE D'ÉLECTRICITÉ 

125 

MU!'\ICIPALlTÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairage. 

[Traduction. ] 

W 13o-XIX. Sofia, le 3 février 1936. 

En réponse à votre lettre n° 91; du 1er courant, nous vous com
muniquons ce qui suit: 

La Municipalité maintient sa thèse que les valeurs des facteurs 
entrant dans la formule doivent être celles indiquées dans sa lettre 
n° 824-XIX, du 31 janvier 1936. Les compréhensions de la Com
pagnie au sujet de cette question sont entièrement arbitraires, étant 
donné qu'elles sont en contradiction avec les textes des jugements 
du Tribunal arbitral. 

En ce qui concerne l'accise, la :\1unicipalité de Sofia estime que 
l'opposition manifestée par la Compagnie à se soumettre à une 
situation légale peut être taxée de mauvais vouloir dans la mise en 
exécution des lois du pays. La question est très claire et ne supporte 
absolument aucune interprétation: les articles premier et 2, § 27, de la 
loi sur les accises stipulent que l'accise sur l'énergie consommée pour 
de l'éclairage doit être payée par le producteur. D'autre part, le 
ministère des Finances, comme nous vous l'avons déjà communiqué, 
par sa lettre nO 2466 du 28 janvier 1936, nous a confirmé que l'accise 
doit être effectivement payée par le producteur-concessionnaire. Il 
est évident que, du moment que la Compagnie refuse de se soumettre 
aux dispositions des lois bulgares, elle commet un arbitraire. 

La :\Iunicipalité de Sofia estimait et continue à estimer qu'il serait 
plus pratique, jusqu'au prononcé du tribunal sur le litige, que la 
Compagnie perçoive des citoyens, pour le premier trimestre de 1936, 
le prix A calculé par nous, conformément à la formule du Tribunal 
arbitral, à raison de 5,04 leva le kilowatt-heure, y compris l'accise 
et le fonds d'électrification, ou bien 4.892 leva le kilowatt-heure sans 
le fonds d'électrification, au lieu de percevoir le prix de 5040 leva 
établi par vous, suivant votre propre entendement, pour les valeurs 
des facteurs P, x et S. Nous estimons que cela serait cIans votre 
intérêt et dans celui des citoyens. 

Cependant, si vous comptez appliquer le prix calculé comme vous 
l'entendez vous-mêmes, vous devrez, après que le tribunal aura 
prononcé son jugement en notre faveur, restituer aux citoyens toute 
la différence entre le prix perçu et celui jugé, et ce sans aucune autre 
retenue, auxquelles vous faites allusion dans votre lettre nO 80, du 
27 janvier 1936. 

Comme nous vous l'avons communiqué par notre lettre n" 824. 
du 31 janvier 1936, nous maintenons que le prix de l'énergie élec
trique pour usages domestiques doit être de 2,75 leva le kilowatt
heure par suite de la réduction géné:rale du prix de J'énergie, et ce 
sans que la :\Iunicipalité ait à payer n'importe quelle somme supplé
mentaire. 
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La Municipalité de Sofia prend note de votre rehls de maintenir 
votre proposition faite par votre lettre du 30 décembre 1935, nO 1950, 
relativement à l'installation de 1.300 mètres d'éclairage axial sus
pendu en 1936. Par conséquent, suivant la dernière thèse de la. 
Compagnie, les 675 mètres qui restent seront, conformément a la 
Convention du 31 décembre I934, installés en I936. La ?l1unicipalité 
de Sofia estime cependant qu'en tenant compte des stipulations de 
l'article 26 du cahier des charges, la Compagnie est tenue d'intro
duire en dû temps toutes les innovations et améliorations, tel qu'est 
indubitablement l'éclairage axial suspendu. C'est pourquoi la Muni
cipalité de Sofia tient spécialement a ce que le programme établi 
par votre lettre n° I950, au sujet de l'éclairage axial suspendu, soit 
réalisé dès l'année courante. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 de notre lettre n° 024, la 
;\lunicipalité de Sofia désire que la Compagnie mette en exécution 
l'engagement assumé par elle par la Convention du 31 décembre 
1934, à sa voir: installer dans le courant de cette année six kilo
mètres de réseaux basse tension. 

Concernant le paragraphe 4, la Municipalité de Sofia insiste pour 
que les raccordements des bâtiments municipaux aient lieu comme 
il a été convenu et comme cela a été confirmé par écrit par la 
lettre nO I958 de la Compagnie. 

Relativement au point 5 de notre lettre n° 824, nous informons à 
nouveau la Compagnie qu'en principe nOlis acceptons le mode de 
tarification proposé par la Compagnie pour l'énergie de secours 
destinée à la Municipalité, sous la réserve cependant que A sera le 
prix qui sera fixé par le tribunal. 

En dernier lieu, nOlis tenons à rappeler pour la seconde fois à la 
Compagnie que, conformément à la Convention du 31 décembre 
1934, elle devait soumettre à l'approbation de la Municipalité, 
encore an mois de décembre 1935, son programme de construction, 
ce qui n'a pas été fait encore jusqu'à ce jour. 

L'Ingénieur-Directeur: Le Maire: 
(Signé) T. PECHEFF. (Signé) Ing. Iv. IVANOFF. 

A 1mexe 32 au nO 1. 

NOTE VERBALE DU l'IllNlSTRE DE BELGIQUE A SOFIA 
AU l\l!NîSTÈIŒ DES AFFAIRES f.:TRANGl~IŒS 

ET DES CULTES DE BULGAH.IE 

utGATION JWYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARŒ. 

W 040/1456. Sofia, le 26 octobre 1935. 
I annexe. 

NOTE VERBALE. 

I. La Compagnie d'l~lectricité de Sofia et de Bulgarie, société 
anonyme de droit belge, à capitaux franco-belges, a effectué une 
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démarche pressante auprès du Gouvernement du Roi pour lui signa
ler les difficultés très graves qu'elle rencontre actuellement de la 
part de la Municipalité de Sofia et des autorités bulgares, et dont 
un exposé succinct se trouve consigné dans l'aide-mémoire ci-joint. 

z. En communiquant ce qui précède au Gouvernement royal, la 
Légation de Belgique a l'honneur de porter à sa connaissance qu'elle 
a été chargée d'intervenir d'urgence et d'attirer la sérieuse attention 
du Gouvernement royal sur la répercussion fâcheuse que pourrait 
a voir pour le bon renom de la Bulgarie dans les cercles financiers 
belges, notamment la méconnaissance, par la Ville de Sofia et les 
autorités bulgares, de contrats de concession régulièrement établis 
par elles et approuvés par le Gouverneme:nt royal. 

3. La société belge, sur la foi de ses contrats et du jugement du 
Tribunal arbitral mixte, a investi en Bulgarie un capital de plus 
de 130 millions de francs belges, et ses installations, qui peuvent 
être considérées à juste titre comme les plus modernes des Balkans, 
ont fourni à l'économie bulgare une source importante de revenus. 
D'autre part, alors que dans le passé les rapports avec les autorités 
bulgares ont toujours été empreints de la plus grande cordialité, 
un revirement radical est constaté actuellement, revirement qui n'est 
en rien imputable à la société belge. 

4. Soucieux de ne pas voir se développer un état de choses qui 
s'avère regrettable, et désireux de prévenir, si possible, des difficul
tés que rien ne semble devoir justifier, le Gouvernement belge a 
chargé la Légation du Roi de faire savoir au Gouvernement royal 
bu!gare que 1\1. Jacques, administrateur-délégué de la Compagnie 
d'Electricité de Sofia ct de Bulgarie, a reçu mission d'engager avec 
la :'IIunicipalité de Sofia ct les autorités compétentes des négocia
tions destinées à mettre un terme à ces difficultés. 

5. En notifiant ce qui précède au Gouvernement royal, la Léga
tion de Belgique se fait un devoir d'ajouter qu'elle a été invitée à 
appuyer ces négociations, en marquant le désir du Gouvernement 
belge de voir respecter les contrats qui lient la société à la Muni
cipalité de Sofia et exécuter les décisions du Tribunal arbitral mixte. 

6. Le Gouvernement royal bulgare ayant donné, au même titre 
que le Gouvernement belge ct tous les autres gouvernements qui 
sont animés de mêmes sentiments, des assurances formelles en ce 
qui concerne sa volonté d'obsen-er les conventions qui régissent 
aussi bien les rapports d'État à État que d'État à partiwlier, le 
Gouvernement belge ne saurait douter que le Gouvernement royal 
donnera les instructions nécessaires pour que les divergences qui ont 
surgi et qui risquent de causer un grave préjudice à la société belge 
soient aplanies en tenant compte de ces engagements. 

7. La Légation de Belgique saisit avec empressement cette occa
sion de renouveler au Ministère royal des Affaires étrangères et des 
Cultes ses compliments. Elle attacherait le plus grand prix à apprendre 
que sa démarche recevra la suite qu'elle comporte. 
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Amzexe 33 au n° I. 

AIDE-MËl\WIRE DU l\IINISTRE DE BELGIQUE A SOFIA 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARIE. 

W 840/I457. Sofia, le 26 octobre I935 .. · 

AlDE-MÉMOIRE. 

La Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie exploite, depuis 
vingt-six ans, la concession de la distribution de l'énergie électrique 
de la Ville de Sofia pour l'éclairage et la force motrice. 

Après la guerre, en I923, en application de l'article I82 du Traité 
de Neuilly, le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge avait rétabli la 
compagnie dans ses droits antérieurs, prescrivant, en même temps 
que la restitution de l'entreprise qui avait été séquestrée pendant 
sept ans, de nouvelles conditions d'exploitation pour tenir compte 
des modifications intervenues dans la situation économique. 

Sur la base des jugements du Tribunal arbitral mixte, la compagnie 
a modernisé entièrement ses installations et leur a donné une exten
sion considérable. Ses efforts ont été pleinement a,ppréciés par les 
autorités et la population de Sofia pendant une dizaine d'années; 
l'exploitation s'est poursuivie normalement à la satisfaction .des.parties 
con tractantes. 

Pendant cette période, divers accords amiables sont intervenus 
entre la compagnie et la ilIunicipalité, et en I928 il fut procédé à 
l'inauguration solennelle de la nouvelle centrale thermique de la 
compagnie à Kourilo. 

Depuis un an environ, la société belge, qui n'avait eu qu'à se 
féliciter de ses rapports avec la Municipalité de Sofia, a eu le grand 
regret de constater un 'changement complet dans l'attitude des 
autorités bulgares, qui, sans fondement légitime, contestent main
tenant les droits qu'elle détient en vertu des contrats anciens et des 
jugements du Tribunal arbitral mixte. ' 

Celui-ci a élaboré notamment une formule de tarifs qui tient compte 
de l'instabilité des prix de revient après guerre. Cette formule, pendant 
dix ans, avait donné des résultats modérés, très inférieurs à tous les 
tarifs appliqués en Europe dans les villes d'égale importance. Depuis 
un an la Municipalité de Sofia se refuse à" approuver le calcul des 
tarifs basés sur cette formule, déclinant par là l'exécution d'une 
décision du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, malgré les enga
gements formels pris par les Gouvernements bulgares antérieurs 
concernant l'exécution de ces jugements, 

La société belge se propose de soumettre à la Municipalité de Sofia 
un projet d'accord à intervenir avant le 1 er janvier I936, et, dans 
ce but, son administrateur-délégué, M. Paul Jacques, s'est rendu et 
est arrivé à Sofia aux fins d'entamer les négociations avec les autorités 
bulgares. 

D'autre part, la Municipalité de Sofia, soutenue par le ministère 
de l'Économie nationale, veut limiter les droits que la société belge 
détient en vertu d'une concession datant de I898 pour l'exploitation 
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<l'une chute d'eau sur la rivière Isker. L'usine hydroélectrique installée 
sur cette chute est en service depuis trente-cinq ans, sans que jamais 
une contestation 'de ce genre ait été soulevée. 

Le 2 octobre dernier, le ministère de l'Économie nationale, sous 
prétexte que la société belge ne peut lui soumettre les plans primitifs, 
datant de 1898-1899, de l'usine hydroélectrique de Pantcharévo, 
.établie sur la rivière Isker, menace d'arrêter cette usine au 1er novembre 
prochain, ce qui causerait à la compagnie un préjudice considérable 
- dont bénéficierait la Municipalité par le jeu des contrats. 

La compagnie a l'intention de soumettre aux autorités bulgares 
des documents authentiques établissant qu'en leur temps toutes les 
formalités requises par la loi et les règlements ont été remplies et 
que ses droits à exploiter son usiné hydroélectrique sont incontestables. 

Sans préjuger de ces négociations, la Légation du Roi ne peut 
.croire que le ministère de l'Economie nationale décrétera le séquestre 
sur cette propriété belge, comme il en a manifesté l'intention. S'il 
·en était autrement, elle est chargée de dire qu'en aucun cas le Gou
vernement belge ne reconnaîtrait les effets d'une décision adminis·· 
trative unilatérale que les divergences de vues actuelles ne justifieraient 
pas, eu égard aux conventions qui régissent les rapports entre les 
.autorités bulgares et la société belge. 

Amuxe 34 au n° 1. 

NOTE VERBALE DE LA LÉGATION DE BELGIQUE A SOFIA 
AU 111NISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

ET DES CULTES DE BULGARIE 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARIE. 

W 840/II7' 
1 annexe. 

NOTE VERBALE. 

Sofia, le 27 janvier 1936. 

1. La Légation de Belgique se plaît à reconnaître que, depuis la 
remise au Ministère royal des AffaIres étrangères et des Cultes de sa 
note verbale nO 17IO, du 14 décembre 1935, les négociations se sont 
poursuivies, entre la Municipalité de Sofia et la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie, dans un esprit qui dénote tout au 
moins le désir d'en arriver à des solutions équitables. 

2. Toutefois, une controverse nouvelle aurait été soulevée, entre 
temps, par l'honorable Municipalité dans'· la question des tarifs à 
appliquer à dater du 1 er janvier 1936. Si les autorités compétentes 
semblent ne plus insister pour l'annulation de la formule découlant 
des arrêts rendus par le Tribunal arbitral mixte en date des 29 mai 
et 30 octobre I925, annulation qu'il n'appartiendrait ni à l'une ni 
à l'autre des parties en cause de décréter, il n'en reste pas moins que 
des difficultés sont maintenant soulevées quant à l'interprétation 
à donner à l'un des éléments (P) qui entre dans cette formule. 
L'admission de la thèse de la l\lunicipalité aurait pour conséquence 
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d'abattre considérablement les tarifs, et la Compagnie d'Électricité 
ne saurait s'y rallier à aucun titre. 

3. En soulignant ce qui précède, la Légation du l~oi se doit d'ajouter 
que l'interprétation de la Municipalité aurait pour conséquence égale
ment de placer la Compagnie d'Électricité sous un régime d'exception, 
en ce sens qu'elle se verrait appliquer pour le prix du charbon un 
tarif exclusivement réservé aux Chemins de fer de l'l~tat et étendu 
depuis décembre 1934 aux producteurs d'énergie électrique aux seules 
fins d'amener une diminution importante sur les tarifs de vente de 
l'énergie électrique. Une telle conception ne répondrait ni à l'esprit 
ni à la lettre des arrêts de Paris. 

Le Gouvernement bulgare trouvera ci-joint une note explicative 
détaillée de la question, établie par la Compagnie d'Électricité. 

4. Suivant les .déclarations faites à la Compagnie d'Électricité par 
la ;\lunicipalité, ces divergences de vues pourraient conduire cette 
dernière - ce que la Légation se refuse d'ailleurs à croire - à 
inviter la population à ne pas accepter les factures qui lui seraient 
présentées par la compagnie à fin janvier. . 

La Légation de Belgique se fait un devoir d'appeler toute J'attention 
du ~Iinistère royal sur le grand désordre que cette pratique entraî
nerait dans les services d'encaissement de la compagnie et sur les 
conséquences graves qui en résulteraient. 

5. Dans son désir de prévenir ces frictions parfaitement inutiles, 
parce que l'intérêt qu'il y aurait à dresser les usagers de Sofia contre 
la compagnie ne se perçoit pas, la Légation de Belgique prie instam
ment le I\Iillistère des A flaires étrangères et des Cultes de bien 
vouloir interposer ses bons offices pour qu'une solution à ces contro
\"erses soit recherchée, conformément aux principes du droit et de 
la légalité. Sans compter que la nécessité de recourir à des moyens 
aussi extrêmes que ceux qui sont enyisagés n'apparaît pas, c'est 
l'évidence même que ce différend ne pourrait être tranché que par 
les procédés de conciliation ordinaires ou par yoie de recours à la 
juridiction compétente pour trancher les divergences d'interprétation. 

Entre temps, aucune perturbation ne devrait être jetée dans la 
bonne organisation des services d'un concessionnaire qui observe 
strictement ses obligations et qui demande, à son tour, que ses 
droits ne soient pas méconnus. 

La Légation de Belgique saisit avec empressement cette occasion, etc 

Sofia, le 25 janvier 1936. 

~OTE POUR LA LÉGATIO~ ROYALE DE BELGIQUE. 

La Compagnie d'Électricité a présenté' ce jour, 25 janvier 1936, 
sa réponse à la ~Iunicipalité en ce qui concerne l'application, pour 
le premier trimestre I936, de la formule des tarifs résultant du 
jugement du Tribunal arbitral mixte . 
. Au cours de cette séance, la illunicipalité a prétendu que le 
concessionnaire doit employer comme facteur i( P Il entrant dans la 
formule des tarifs le prix du charbon non criblé ct nettoyé franco 
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mine spécialement prévu à l'usage des Chemins de fer de l'État et 
des producteurs d'électricité. Ce prix spécialement réduit est fixé par 
la ?lline de Pernik à 240 leva la tonne (avis de la ;'Iiine en date du 
3 déc. 1934}· 

La Compagnie d'Électricité maintient que le facteur (l P Il doit 
être le prix du même charbon " non criblé et nettoyé n à l'usage 
de consommateurs pri\"és et de tout industriel en général. Ce prix 
est fixé par la Mine de Pernik à 300 leya la tonne (avis de la Mine 
en date du 3 déc. I934}. 

Cette interprétation est rigoureusement conforme aux jugements 
du Tribunal arbitral mixte et aux rapports de ses experts. Ces 
jugements ont imposé l'emploi par le facteur ii P Il du " charbon 
deuxième qualité considéré comme étalon Il. Ce charbon deuxième 
qualité était précisément le charbon non criblé-nettoyé d'aujourd'hui 
à l'usage des imlustries privées. 

La compagnie s'appuie également sur les précédents de neuf 
années écoulées entre 1925 et 1934, au cours desquelles 'dngt-six 
fois la :'Ilunicipalité de Sofia a donné son accord à la compagnie 
sur l'emploi d'un facteur (( P )) correspondant au prix d'un charbon 
(( non criblé et nettoyé )) à l'usage de tous industriels en général. 

De tout temps il a existé une différence de prix entre les char
bons à l'usage des industriels pri\'és et ceux réduits à l'usage des 
Chemins de fer de l'État. La ,'.lunicipalité voudrait appliquer pour 
les tarifs, contrairement à l'interprétation antérieure, le prix réduit 
à l'usage des Chemins de fer. 

La compagnie est donc fondée à ne pas accepter d'employer, 
comme le prétend la J\lunicipalité, un facteur « P )) représentant le 
prix d'un charbon qui n'est nullement un étalon économique, puis
qu'il peut être changé d'un jour à l'autre par la Direction de la 
Mine sans qu'aucune perturbation économique s'en suiye, étant 
donné que ce charbon n'a été fourni qu'aux Chemins de fer de l'État, 
c'est-à-dire vendu par l'État à l'État. 

n est à noter que c'est la première fois, le 3 décembre I934, au 
cours des négociations entre la ::'IIunicipalité et la compagnie, que 
la Mine de Pernik a séparé les producteurs d'énergie électrique de 
l'ensemble des industriels, en rangeant les premiers parmi ceux pou
vant acquérir le charbon (( non criblé-nettoyé)) aux prix spéciale
ment réduits à l'usage des Chemins de fer de l'État. 

La compagnie voit donc dans la nouvelle prétention de la Munici
palit~ un moyen de la placer, en ce qui concerne les tarifs, dans 
une situation d'exception dont la Municipalité aura indirectement le 
contrôle. 

Elle s'élève contre cette interprétation nouyclle et arbitrairc de 
la Municipalité, contraire absolument aux textes et à l'esprit des 
jugements du Tribunal arbitral mixte. 

La compagnie a proposé à la Municipalité d'appliquer pour le 
premier trimestre I936 le tarif de 5Ao leva-kilowatt-heure, résultant 
de l'application, qu'elle estime équitable, de la formule des tarifs, 
et s'engage, après un jugement définitif et sans appel de la juridic
tion compétente, à restituer à chaque abonné l'éventuel perçu en trop. 

La Municipalité s'est réservé d'informer la population du diffé
rend, en l'engageant à ne pas accepter les factures qui lui seraient 
présentées par la compagnie. 
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Cette mesure aurait le grave mcom'énient de jeter un trouble 
dans les esprits des citoyens et tend à occasionner un grand désordre 
dans notre service d'encaissement. 

La compagnie prie les légations intéressées d'intervenir auprès des 
autorités gouvernementales pour que des moyens aussi extrêmes ne 
soient pas employés par la IVlunicipalité, tant qu'un jugement ne 
sera pas intervenu. 

A lInexe 35 aH n° 1. 

NOTE VERBALE DE LA LÉGATION DE BELGIQUE A SOFIA 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES f:THANGIi.RES 

ET DES CULTES DE BULGARIE 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE EX BULGARIE. 

W 840/r25. Sofia, le 28 janvier 1936. 

NOTE VERBALE. 

Se référant à sa note verbale n° 84o/II ï, du 27 janvier, ct à 
l'échange de vues auquel cette ,note a donné lieu entre M. le secré
taire général du Ministère royal des Affaires étrangères et des Cultes 
et le ministre de Belgique, la Légation du Roi a l'honneur de faire 
savoir que le Gouvernement belge considère que le Tribunal arbi
trai mixte qui, en 1925, a rendu à Paris ses arrêts fixant la formule 
des tarifs de l'électricité de Sofia, est seul compétent pour trancher 
les divergences d'interprétation auxquelles donne lieu, actuellement, 
l'un des éléments de cette formule (II P Il, prix du charbon). 

Le Gouvernement belgt; suggère, dès lors, que la Municipalité de 
Sofia et la Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie saisissent 
conjointement cette haute juridiction, dans l'éventualité où un 
accord amiable n'interviendrait pas entre elles à ce sujet. 

En faisant part de ce qui précède au Ministère royal des Affaires 
étrangères et des Cultes, la Légation du Roi saisit cette occasion, etc. 

NOTE VERBALE DE LA LÉGATIO.X DE BELGIQUE A SOFIA 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

ET DES CULTES DE BULGAHIE 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE E!' BULGARIE. 

W S401141. Sofia, le 6 février 1936. 

XOTE VERBALE. 

Comme suite à sa note verbale du 28 janvier dernier, nD 840/125, 
la Légation de Belgique se voit, bien à regret, dans l'obligation 
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d'attirer la plus sérieuse attention du Ministère royal des Affaires 
étrangères et des Cultes sur certains développements nouveaux que 
vient de donner à la !iuestion des tarifs de vente du courant fourni 
par la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie la position 
assumée par la Municipalité de la capitale dans la lettre qu'elle a 
adressée le 3I janvier dernier à la société belge. 

Non seulement la Municipalité de Sofia maintient sa décision en 
ce qui concerne l'évaluation du fadeur « P )) en basant celui-ci sur 

. un prix tout récemment encore réduit du charbon « tout-venant )) 
réservé par la Mine de Pernik aux Chemins de fer bulgares, mais 
elle oblige maintenant la compagnie - fait entièrement nouveau -
à supporter elle-même l'accise, qui n'à cessé d'être supportée jus
qu'ici par les consommateurs. 

Cette nouvelle prétention de la il1unicipalité crée incontestablement 
un régime d'exception éminemment' préjudiciable aux intérêts de la 
compagnie. En effet, de par son essence même, l'accise est un impôt 
indirect acquitté par le consommateur. Cette conception est conforme 
à la loi qui régit la matière ainsi qu'à son règlement d'application, 
et la jurisprudence créée sous ce rapport par la Hante Cour de 
cassation la confirme entièrement. C'est en vertu de cette interpré
tation que la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie - pas 
plus d'ailleurs que les autres compagnies d'électricité du pays - n'a 
jamais eu à acquitter l'accise' depuis les quelque vingt-cinq années 
qui se sont écoulées depuis la mise en vigueur de la loi en question. 

Dans ces conditions, la Légation du Roi croit devoir signaler au 
);linistère royal ce traitement exceptionnel que la Municipalité veut 
infliger à la Compagnie d'Électricité, alors qu'à sa connaissance la 
loi est appliquée normalement dans tous les autres domaines où le 
droit d'accise intervient. 

En outre, elle ne peut qu'attirer une fois de plus l'attention' du 
l\Iinistère royal sur les effets néfastes que ne peuvent manquer 
d'entraîner les moyens que, aux termes de sa lettre du 31 janvier 
dernier, la illairie compte employer pour imposer son point de vue à 
la société. Paraissant avoir perdu de vue le désir exprimé par la 
Légation royale dans sa note verbale du 27 janvier dernier, nO 8401II7, 
adressée au Ministère des Affaires étrangères et des Cultes, la 
:\lunicipalité a informé la compagnie que les citbyens seraient avisés 
par ses soins des nouveaux tarifs qu'eHe prétend devoir être appli
qués, en les engageant à ne payer leurs prochaines factures que sur 
cette base, ct ce tout en déclinant par avance toute responsabilité 
quant au conflit qu'elle sait ne pouvoir manquer de surgir de ce 
fait entre la compagnie qui n'a pu accepter ces tarifs et les COnsom
mateurs d'énergie électrique qui se croiront en droit d'en bénéficier. 

La Légation du Roi croit devoir mettre en regard de cette atti
tude intransigeante de la Municipalité l'attitude conciliatrice adoptée 
dès la naissance du conflit des tarifs par la Compagnie d'Électricité, 
qui s'est engagée spontanément à rembourser au consommateur le 
trop perçu éventuel sur ses factures si les jugements à prononcer 
ultérieurement par la juridiction' compétente ne l'autorisaient pas à 
maintenir le prix de base de leva 5.40 réclamé par elle. 

En conséquence de ce qui précède, la Légation du Roi fait une 
fois de plus appel à l'intervention conciliatrice du Ministère royal 
en l'informant des réserves que la compagnie belge. est amenée à 
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fonnuler quant à l'obligation nouvelle qui lui est imposée cn mati~re 
de droits d'accises. 

La Légation de Belgique saisit cette occasion, etc. 

Annexe 37 au n° I. 

NOTE VERBALE DU :'>lINISTf:RE DES AFFAIRES ÉTHANGÈRES 

ET DES CULTES DE BULGARIE 
A LA LÉGATION DE BELGIQUE A SOFIA 

MIKISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAKGÈRES 
ET DES CULTES. 

N° 4714-49-II. 

KaTE VERBALE. 

Sofia, le 18 février 1936. 

En réponse aux notes verbales n° 840/IIï du 2ï jan\'ier et 
n° 840/I25 du 28 jam'ier a. C., le :\linistère des Affaires étrangères a 
"honneur de porter à la connaissance de la Légation royale de 
Belgique ce qui suit: 

La Municipalité de Sofia ainsi que le ministère de l'Agriculture, 
ayant examiné le contenu des notes verbales précitées, ont le regret 
cie ne pas pom'oir partager les constatations ct les propositions faites 
par la Légation au sujet du différend existant à l'heure actuelle entre 
la :\Iunicipalité et le ministère de l'Agriculture d'une part, et d'autre 
'part la Compagnie d'Électricité de Sofia. 

Les autorités bulgares ne poursuivent nullement l'annulat\on de la 
formule découlant des arrêts rendus par le Tribunal arbitral mixte. 
La question soulevée par ces autorités a trait uniquement à l'appli
cation de cette formule, dont il a été constaté un usage abusif de la 
part de la compagnie. Le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare 
n'existant plus et ne pouvant pas être renouvelé, étant donné qu'il 
a été une juridiction exceptionnelle et appelé à juger des affaires 
dans les limites du temps prévu pour son fonctionnement, la :\Iuni
cipalité de Sofia a jugé opportun de saisir le seul tribunal compétent 
Qui aurait pu statuer en l'espèce, c'est-à-dire le Tribllnal départemental 
de Sofia. 

En attendant la décision de ce tribunal, la :\lunicipalité de Sofia, 
contrairement à ce qui est dit dans une des notes précitées, évite 
soigneusement d'inciter les citoyens de la ville à ne pas accepter les 
factures qui leur seraient présentées par la compagnie à la Iln du mois. 

En portant ce qui précède à la connaissallce de la Légation royale 
de Belgique, le Ministère des Affaires étrangères croit devoir lui 
exprimer aussi son regret de ne pas pouvoir interposer ses bons 
offices, tendant à réaliser une solution de compromis, parce que le 
litige, de par sa nature, dépasse les cadres de l'intervention adminis
trative et ne saurait trouver de solution que par suite de la décision 
qu'aura à rendre le Tribunal départemental de Sofia, déjà saisi de 
l'affaire. 

Le ),linistère royal des Affaires étrangères profite de l'occasion, etc. 
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Annexe 38 au.n° 1. 

NOTE VERBALE DU :\lINISTÈH.E DES AFFAIHES ÉTRANGÈRES 

ET DES CULTES DE BULGAHIE 
A LA LÉGATION DE BELGIQUE A SOFIA 

~IINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAl\GÈRES 
ET DES CULTES. 

W 12438-23-11. 

NOTE VERBALE. 

Sofia, le 14 mai 1936. 

En réponse à la note verbale nO 840/458 du 29 avril a. c., le Ministère 
royal des Affaires étrangères et des Cultes a ['honneur de porter à 
la connaissance de la Légation royale de Belgique ce qui suit : 

Comme il est exposé dans cette note verbale, les anciens arbitre 
et agent du Gouvernement bulgare près l'ancien Tribunal arbitral 
mixte bulgaro-belge avaient reçu la requête présentée par la Com
pagnie d'Électricité de Sofia à l'effet d'obtenir une nouvelle décision 
par ce tribunaL Les mêmes, cependant, n'ont pas pu recevoir la 
requête et ils ont dù la renvoyer, tout en expliquant que le Tribunal 
arbitral mixte bulgaro-belge avait cessé définitivement d'exister, ainsi 
que cela fut constaté dans son dernier procès-verbal du 30 octobre 
1930, et ne saurait plus être rappelé à la vie. D'ailleurs, depuis la 
fin des tribunaux arbitraux mixtes, leurs fonctions avaient pris 
également fin, et ils étaient devenus de simples citoyens sans aucune 
mission officielle; c'est pourquoi, pour cette seconde raison, ils ne 
pouvaient pas recevoir la requête en question. 

Le Gouvernement bulgare a pleinement confirmé cette attitude 
à ses anciens agents près l'ancien Tribunal arbitral mixte bulgaro
belge, parce qu'il a eu l'occasion d'expliquer à la Légation royale de 
Belgique, par sa note verbale n° 4714-40-Il du 18 février a. c., quel 
était son point de vue au sujet du différend entre la Municipalité de 
Sofia et le mipistère de l'Agriculture d'une part, et d'autre part la 
Compagnie d'Eledricité de Sofia. Le Gouvernement bulgare maintient 
que le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge n'existe plus et ne 
saurait être renouvelé, étant donné qu'il a été une juridiction excep
tionnelle appelée à juger les affaires dans les limites de son fonction
nement. Il ne saurait être admis que les stipulations prévues dans 
le Traité de Neuilly au sujet du fonctionnement des tribunaux arbi
traux mixtes puissent avoir une application infinie. Il appert, d'autre 
part, de la lettre et de J'esprit du même traité que les intentions des 
Puissances alliées et associées ne consistaient à soumettre devant 
les mêmes tribunaux d'exception qu'un certain nombre de litiges 
qui existaient lors de la conclusion du traité de paix. 

Pour ce qui est de l'article 188, on ne saurait l'invoquer pour 
constituer de nouveau un tribunal arbitral mixte, car cet article du 
traité de paix a cu son application, et c'est notamment lui qui a 
présidé à l'institution du Tribunal arbitral mixte bu Igaro-belge , dont 
le fonctionnement a pris fin, comme le tribunal lui-même l'a enregistré. 

En portant ce qui précède, le ;,\1inistère des Affaires étrangères et 
des Cultes profite de l'occasion, ctc. 
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Annexe 39 ait n° 1. 

JUGEMENT DU TmBUNAL ARBITRAL :\llXTE BULGAIW-BELGE 

DU 29 Df:CEi\IBRE 1936 

TlHBUNAL ARBITRAL MIXTE BULGARO-BELGE. 

Cause .. Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie 
cl MuniCipalité de SoDa. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, composé de MM. R. Guex, 
président, L. Fauquel, arbitre belge, Alexandre Alvarez, arbitre désigné 
par le Conseil de la Société des Nations et remplaçant l'arbitre 
bulgare qui a déclaré ne pouvoir siéger, et assisté de l'II. J. Stevens, 
secrétaire; 

yu la demande déposée le I2 février 1936 par la Compagnie 
d'Electricité de Sofia et de Bulgarie et dont les conclusions sont les 
sui\'alües: (( Plaise au Tribunal.... interprétant les jugements des 
27 mai et 30 octobre I925, déterminer quelle doit être, étant donné 
le tarif actuellement en vigueur aux Mines de Pernik, la valeur à 
attribuer au terme P de la formule de courant, terme que lesdits 
jugements ont défini comme suit: prix de la tonne de charbon de 
Pernik de deuxième qualité prise sur le carreau de mine, considéré 
comme étalon .... li; 

Vu le mémoire déposé par la compagnie le 21 octobre 1936 rela
tivement à la compétence du Tribunal et à la recevabilité de la 
demande; 

Ouï sur cette question de compétence et de recevabilité, à l'au
dience tenue à Bruxelles le :2 décembre I936 en la salle des séances 
ordinaires de la Cour de cassation au Palais de Justice, Me Henri 
Rolin, du Barreau de Bruxelles, pour la demanderesse, et 1\1. Sartini, 
agent général du GoU\-ernement belge; 

Attendu que si la demande devait, conformément à son intitulé, 
être mnsidérée comme une demande d'interprétation, elle serait 
manifestement tardive; 

Attendu, en effet, que le règlement de procédure (art. 75) prévoit 
la possibilité pour le Tribunal d'interpréter ses sentences en dissipant 
les obscurités on en comblant les lacunes dont elles seraient entachées, 
mais que la partie qui entend requérir l1l1e telle interprétation doit 
en adresser la demande au Tribunal dans le délai d'un mois dès la 
notification de la sentence, et que, en l'espèce, ce délai est expiré 
depuis plus de dix ans; 

Attendu qu'en \"ain 'la compagnie objecterait que, la sentence 
n'étant ni obscure ni incomplète, elle n'avait aucun motif d'en faire 
préciser le sens et que seule la mauyaise volonté dont a fait preuve 
récemment la partie adverse l'a obligée à requérir l'intervention du 
Tribunal; 

.\ttendu que, dans cette hypothèse, il s'agirait, non pas d'obtenir 
l'interprétation, mais d'assurer l'exécution de la sentence, ct que, 
en cette matière, le Tribunal est dépourvu de toute compétence, tout 
ce qui concerne l'exécution des sentences des tribunaux mixtes rele-
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vant exclusivement des gouvernements des Puissances intéressées 
(Traité de 1'\ euilly, art. 188, litt. g); 

Par ces motifs: 

Dit la demande irrecevable, 

Met à la charge de la compagnie demanderesse les frais du Tribunal 
fixés à francs belges: quatorze mille. 

Bruxelles, le 29 décembre I936. 

(Signé) R. GljEX. L. FAUQUEL. ALVAREZ. ]. STEVENS. 

Pour copie conforme: 
(Signé) J. STEVENS. 

Annexe 40 au n" r. 

DEMANDE DE LA :'lUNlC1PALITÉ DE SOFIA 
CONTRE LA CO:'lIPAGNIE D'ÉLECTRicITÉ 

AUPRÈS DU TRIBUNAL RÉGIONAL DE SOFIA 

[Traduction.] DEMA:-': DE 

de la l}l1fniciPalité de Sofia 
contre la Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, 

pour la constatation des droits et obligations aH ste jet du prix de vente 
de l'énergie électrique de Sofia. 

:Messieurs les Juges, 
Le prix de vente légal que le concessionnaire peut percevoir de 

ses clients est fixé soit par libre entente entre lui et la Municipalité 
de Sofia, soit par la formule A établie par le jugement du Tribunal 
arbitra.! mixte belgo-bulgare de Paris du 27 mai I925. Dans ce 
dernier cas, le prix fixé par le concessionnaire est communiqué à la 
?lIunicipalité de Sofia en même temps que la valeur absolue des 
divers facteurs, pour que ce prix soit approuvé, après vérifications 
respectives, étant donné qu'en vertu de l'article 21 du cahier des 
charges la Municipalité exerce un contrôle sur la concession. 

Ainsi, pour l'année écoulée 1935, le prix de l'énergie électrique a 
été librement convenu entre la Municipalité de Sofia et je conces
sionnaire. A la fin de 1935, des pourparlers ont été à nouveau 
entamés entre la Municipalité de Sofia et le concessionnaire, tou
jours pour convenir librement ce prix pour 1936. Cependant ces 
pourparlers n'ont pas donné de résultat, parce que le concession; 
naire a insisté, par principe, sur l'application de la formule du 
Tribunal arbitral. En faisant un calcul arbitraire avec des facteurs 
inexacts, le concessionnaire-défendeur a, informé la Municipalité que, 
conformément à la formule, il a fixé, pour le premier trimestre de 
l'année courante, le prix A à 5,40 leva le kilowatt-heure avec 
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facteurs de la formule: P (charbons) = 300 leva, et x (impôts) = 
17,57, les autres facteurs de la formule n'étant pas litigieux. 

La Municipalité de Sofia, en sa qualité d'organe de contrôle de 
la concession, personnellement pour elle-même et à titre de repré
sentant des droits et intérêts des citoyens de Sofia, a vérifié ce 
prix A ainsi que les valeurs des facteurs admis par le concession
naire et a trouvé que le prix fixé est inexact et arbitraire (illégal), 
parce que les valeurs des facteurs P (charbons) et x (impôts) ne 
correspondent pas à celles réelles et que le prix de vente fixé par 
le concessionnaire est sensiblement supérieur à celui qu'il a le droit de 
recevoir. C'est pourquoi la Municipalité de Sofia n'a pas approul'i 
le prix soumis et a informé le concessionnaire, d'une manière motivée, 
quel doit être le prix de vente réel (légal) de A, à savoir; 4,89 leva 
par kilowatt-heure, y compris l'accise payée par lui, en lui indiquant 
qu'il doit prendre dans la formule comme facteur P (charbons) le 
prix de 220 leva la tonne, ~ officiellement publié par la Mine de 
Pernik pour la production d'énergie électrique, ~ et non pas 300 leva, 
et comme facteur x (impôts): 20,52, où l'accise doit être comprise 
dans les impôts, conformément à la formule, et non pas 17,57 
comme il l'indique, en percevant l'accise directement de ses clients. 

En outre, il a été rappelé au concessionnaire qu'il ne peut procé
der à l'encaissement du prix arbitrairement fixé par lui, parce que 
ce prix est illégal et non approuvé par la .Municipalité, et que 
jusqu'au prononcé de l'autorité judiciaire il ne peut encaisser que 
le prix approuvé par la Municipalité, Il a été attiré en même temps 
son attention sur les conséquences qui pourraient résulter pour lui 
par suite d'éventuels agissements arbitraires. 

En réponse à cela, le concessionnaire-défendeur a déclaré claire
ment qu'il ne se soumet pas aux avertissements de la Mmjcipalité 
comme organe de contrôle de la concession et représentant des droits 
et intérêts des citoyens de Sofia, et qu'il commencera à partir du 
1 er février a. c. à encaisser de ses abonnés d'après le prix fixé par lui. 

Il est évident qu'un pareil acte de la part du défendeur menace 
les droits tant de la Municipalité de Sofia ~ le plus important 
consommateur d'énergie électrique ~ que ceux de tout le public 
de la capitale, dont le représentant des droits et intérêts, d'après 
le contrat de concession, est la ;:Vlunicipalité de Sofia, cet acte 
menace de percevoir des citoyens des sommes suivant un prix 
illégal et de leur porter ainsi des préjudices s'élevant à des dizaines 
de millions qu'ils ne doivent pas effectivement, et en même temps 
les droits de la Municipalité sont menacés en sa qualité d'organe de 
contrôle de la concession et de représentant des droits et intérêts 
des citoyens de Sofia. 

Dans le but d'écarter cette menace réelle pour la lIIunicipalité et 
les citoyens de Sofia, la Municipalité de Sofia a un intérêt juridique 
incontestable à établir par un jugement que le concessionnaire est 
tenu, lors du calcul du prix de l'énergie électrique, d'introduire dans 
le facteur P (charbon) de la formule du Tribunal arbitral, le chiffre 
de 220 leva, représentant la valeur des charbons employés pour 
production d'énergie électrique, confonnément aux tarifs de la Mine 
de Pernik, et qu'en outre il n'a pas le droit de percevoir l'accise 
des citoyens en dehors du prix A. 
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C'est pour ces motifs que nous prions l'honorable Tribunal de 

nous faire citer en justice, et, après nous avoir entendus, prononcer 
son jugement pour reconnaître: . 

a) Que la Municipalité, en sa qualité d'organe de contrôle de la 
concession (art. 21 du cahier des charges), a le droit, en vertu du 
contrat de concession, lors de, l'établissement du prix de vente légal 
de l'énergie électrique, de ne pas approuver le prix A par kilowatt
heure calwlé d'après la formule du itlgement arbitral et proposé par 
le concessionnaire-défendeur, du moment que ce prix est erronément 
fixé, moyennant des facteurs inexacts, au détriment des citoyens 
de la capitale; 

b) Que le concessionnaire-défendeur 1z'a pas le droit de percevoir 
des citoyens de Sofia, ses abonnés, respectivement la Municipalité de 
Sofia, le montant de l'énergie électrique consommée au prix calculé 
suivant la formule du jugement arbitral, iusqu'à ce qtte ce prix soit 
approuvé par la Municipalité en sa qualité d'organe de contrôle de 
la concession. tant pour elle-même que pour les citoyens de Sofia; 

c) Que pour la Municipalité et les citoyens de Sofia il existe 
l'engagement de payer au concessionnaire-défendeur, pour le premier 
trimestre de l'année courante, l'énergie électrique consommée par 
eux suivant la formule calculée avec les facteurs· P (charbons) 
220 leva et x (impôts) 20,52 = 4,89 leva par kilowatt-heure, et 
que le· défendeur n'a pas le droit de percevoir des précités plus de 
4,89 leva par kilowatt-heure, conformément à la formule suivant la 
base ci-dessus, ainsi que d'encaisser séparément l'accise, qui doit 
rentrer, comme charge fiscale, dans le facteur x (impôts) de ladite 
formule (dans notre calcul A = 4,89, l"accise est comprise dans le 
facteur x). 

Nous sollicitons du Tribunal que le défendeur soit condamné à 
payer toutes les dépenses de procédure~ 

PREUVES: 

A J'appui de notre demande, nons joignons à la présente les 
preuves suivantes, que nous prions d'être admises: 

1° le protocole de l'Administration municipale nO 15, § 7, du 
4 février 1936, relatif à l'introduction de la présente demande; 

:20 un recueil - édition officielle de la Municipalité de Sofia conte
nant le cahier des charges, le contrat, les parties les plus importantes 
du jugement arbitral et autres documents et protocoles ayant trait 
à la concession; 

3° un dossier complet de copies de lettres émanant du défendeur, 
d'établissements d'État, de la Mine de Pernik, de ta Municipalité de 
Sofia, le séquestre, etc., énumérées en détail dans la nomenclature 
du dossier même et faisant partie intégrante de la présente demande; 

4° un tableau lithographié des Mines de Pernik, dans lequel 
figurent les prix et qualités des charbons de 1890 à nos jours; 

5° Expertise. - En cas de contestation sur le montant du prix 
de vente effectif de l'énergie électrique, d'après la formule pour le 
premier trimestre de l'année courante, d'après lequel montant les 
abonnés du défendeur sont tenus· de payer l'énergie électrique 
consommée, nous YOUS prions de nommer ltne expertise composée de 
troù experts-ingénieurs, auxquels·il devra être donné plein concours 

IO 
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de la part de la Municipalité de Sofia, du défendeur, des autorités 
fiscales, du ministère des Affaires étrangères et des Cultes et de la 
Direction de la ~1ine de Pernik, ainsi que partout ailleurs où la 
nécessité se ferait sentir, laquelle expertise devra, en présence des 
représentants des parties, établir la valeur réelle des facteurs P 
(charbons) et x (impôts), et par là mème le prix de vente légal de 
l'énergie électrique A par kilowatt-heure conformément à la formule 
du jugement arbitral. 

Il y aura lieu de faire donner aux experts tous' renseignements 
provenant des dossiers, factures, correspondance, diagrammes, tableaux, 
etc., appartenant à la l\Iunicipalité, au défendeur et aux établisse
ments, ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères, spécialement 
du dossier du Tribunal arbitral, tels que exposés des parties, conclu
sions d'experts, afin qu'ils puissent établir les facteurs qui leur sont 
nécessaires, ainsi que spécialement la seconde qualité de charbons, 
qui ont été pris en considération par les parties et par le Tribunal 
arbitral. 

I~tant donné que, spécialement pour le facteur P (charbons) 
employé par les entreprises de production d'énergie électrique, les 
l\lines de Pernik ont un prix exactement fixé et officiellement publié 
de 220 leva la tonne franco wagon mine, ce facteur de la formule 
devnüt être considéré comme légalement établi. 

En ce qui concerne le facteur x' (impôts), il faudrait qu'il soit 
soigneusement vérifié sur la base des impositions effectivement payées 
et non de celles seulement fixées. A cet effet, nous prions le Trilnmal 
de nommer 1m expert-comptable, avec mission d'examiner les registres 
de la compagnie et établir le revenu net, les impôts et accises payés, 
en vertu desquelles données la première expertise devra calculer le 
muntant exact du facteur x. Ce même expert-comptable devra, en 
cas de contestation sur le tableau présenté par la Municipalité avec 
indications des qualités et prix des charbons vendus par les Mines 
de Pernik depuis 1890 jusqu'à ce jour, dûment vérifier ce tableau. 

Étant donné que jusqu'à ce jour le défendeur a perçu irrégulière
ment des consommateurs l'accise sur l'énergie vendue pour de 

, J'éclairage, alors que, conformément aux articles premier et 2, § 27, 
de la loi sur les accises et l'interprétation du ministère des Finances, 
cette accise doit être payée par le producteur-concessionnaire et avoir 
sa répercussion dans le facteur x, les experts devront la prendre en 
cunsidération pour obtenir par la formule le prix de vente légal de 
J'énergie électrique ,A, y compris l'accise. 

Nous demandons que les experts donnent leur conclusion par écrit 
au Tribunal, en juignant des copies pour les parties, afin que nous 
puissions la recevoir à temps. 

Nous nous réservons le droit de présenter également d'autres 
preuves complémentaires, dépendant de la réponse du défendenr et 
des preuves présentées par lui. 

En cas d'absellce de notre part, nous prions le Tribunal de juger 
le procès par contumace. 

Vu l'importance de la question soulevée par la présente demande 
touchant tous les citoyens de Sofia, nous prions le Tribunal de donner 
1me suite urgente ait procès. ' 
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Annexes: 
1. La décision prise par protocole de l'Administration municipale 

de Sofia n C 15, § 7, du 4 novembre 1936, pour l'introduction de la 
présente demande. 

z. Un recueil - édition officielle de la Municipalité de Sofia -
contenant le cahier des charges, le contrat, les parties les plus 
importantes du jugement arbitral et autres documents et protocoles 
ayant trait à la concession'. 

3. Un tableau lithographié des l\Ii~es de Pernik, dans lequel 
figurent tes prix et qualités des charbons depuis 1890 jusqu'à nos 
jours. 

4. Un dossier complet de copies de lettres émanant du défendeur 
d'établissements d'État, de la ~fine de Pernik, la Municipalité de 
Sofia, le séquestre, etc., énumérés en détail dans la nomenclature 
annexée au dossier. 

5. Copie de la présente et de ses annexes pour être remise à la 
partie adverse. 

Remarque. - Dans Je cas de contestation sur la véracité ou la 
teneur des copies présentées par nous, nous tenons à la disposition 
de l'honorable Tribunal et du défendeur leurs originaux, respective
ment leurs copies dûment légalisées. 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Le ~Jaire de la Capitale: 
(Signé) Ing. IVAXOFF. 

Le Jurisconsulte: 
(Signé) D. DOBROVOLSKY. 

[Traduction. ] 

Sofia, mardi le 4 février 1936. 

PROTOCOLE Ne 15. 

Dans la séance de ce jour, la Municipalité de Sofia, convoquée sur 
l'invitation verbale du maire l'ing. Iv. Ivanoff, sont présents: le 
maire de la capitale. l',ing. Iv. Ivanoff, et les adjoints-maires, l'ing. 
R. Michailoff, Chr. Manoloff, Chr. K. Stoiloff, Iv. Lekarsky et le 
D,' Ch. V. Radoslavoff. 

Assistent également à la séance le contrôleur de l'État, S. Petroff, 
et le jurisconsulte D. Dobrovolsky. 

La séance a été ouverte par le maire de la capitale l'ingo Iv. Ivanuff, 
à 1) h. 30. 

Il a été dunné lecture des protocoles nO$ 7. 9. IO, II et IZ de 
l'année courante cie la l\Iunicipalité de Sofia, qui ont été reçus sans 
modification. 

7. - Sur le rapport du jurisconsulte D. Dobrovolsky, la Muni
cipalité de Sofia, ayant pris en considération que la Compagnie 
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d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, par sa lettre n° 91 du let février 
1936 enregistrée wb nO 305 du 1er février 1936, à la Direction des 
Tramways et de l'Éclairage, rejette la valeur des facteurs P, x et S, 
proposés par la Municipalité; qu'elle présentera à l'encaissement ses 
factures pour le mois écoulé de janvier en se basant sur A = SAo leva 
le kilowatt-heure comme prix de l'éclairage électrique et qu'elie 
cessera, dans les délais prévus, la fourniture du courant aux clients 
qui auraient refusé de payer ses factures, a décidé: 

D'intenter un procès par la Municipalité de Sofia contre la Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie en vue de la constatation 
des droits et obligations en ce qui concerne les fonctions de contrôle 
de la Municipalité de Sofia et de l'obligation des citoyens de payer 
l'énergie électrique d'après le montant légal pour le premier trimestre 
de 1936. 

Le maire de la capitale ring. Iv, Ivanoff a levé ensuite la séance 
à 13 heures. 

Le Maire de la Capitale: 
(Signé) Iv. h'ANOFF. 

Les Adjoints-Maires: 
(Signé) [Les présents.] 

RÉPONSE DE LA COl\lPAGNrE D'ÉLECTRICITÉ DE SOFIA 
A LA MUNICIPALITÉ DE. SOFIA 

fT rad uction. ] Au Trilnmal régional de Sofia. 

RÉPONSE 

dll /)r Vladimir TchernefJ, at1ocal, 
mandataire de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, 

à la demande de la Municipalité de Sofia 
concernant le procès civil n° '292/36, IIme Section civile. 

Concernant la demande de la Municipalité de Sofia contre la Com
pagnie d'Électricité, au sujet de laquelle il a été constitué le procès 
civil précité, nous avons à formuler les objections et demandes 
suivantes: 

1 0 Comme il appert de la demande même, le litige soulevé par la 
Municipalité de Sofia au sujet du prix fixé par la Compagnie d'Élec
tricité constitue un différend sur l'interprétation du jugement du 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare du '27 mai 1925, parce qu'il 
s'agit de, la question litigieuse existant entre les parties sur la teneur 
et la compréhension introduites dans les éléments de la formule établie 
par ce jugement en vue de la fixation du prix de l'énergie électrique. 
Or, du moment [lU'il s'agit d'un différend au sujet de l'interprétation 
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dudit jugement, ce différend ne peut être examiné, d'après le principe 
connu et admis par la législation positive, ainsi que par la théorie 
et la jurisprudence établie, que par le tribunal qui a prononcé le 
jugement. Par conséquent, c'est le Tribunal mixte belgo-bulgare ou 
éventuellement le Tribunal international de La Haye qui est compé
tent de décider de ce différend sur l'interprétation du jugement. 
C'est pourquoi, conformément à l'article 66, § l, du Code civil, ce 
procès n'est pas soumis au jugement du Tribunal régional de Sofia 
et ce dernier est tenu de ne pas l'examiner, comme l'implique le 
dernier alinéa de ce même article, mais de le laisser sans suite en 
jugeant à notre faveur les frais de procédure. 

2° La demande est une action en établissement de droit. Cependant, 
telle qu'elle a été formulée, elle est irrégulièrement introduite et non 
fondée. Les explications seront données en séance judiciaire. 

30 Le point de vue de la ;\funicipalité de Sofia est irrégulier et 
erroné en avançant que la Compagnie d'Électricité ne peut seule 
fixer le prix de vente de l'énergie électrique, sans la participation et 
l'approbation de la Municipalité elle-même I( en sa qualité d'organe 
de contrôle de la concession )J, de même que la compagnie n'aurait 
pas le droit de percevoir de ses abonnés le montant de l'énergie 
électrique consommée suivant le prix établi par elle, calculé d'après 
la formule du jugement arbitral, jusqu'à ce que ce prix soit approuvé 
par la Municipalité de Sofia. Il est vrai que, conformément à l'article 21 
du cahier des· charges, Il la concessiun se trouve sous le contrôle de 
la ;\lunicipalité )J; cependant, cela est loin de justifier son point de 
vue précité, ce qui indique un droit de Il veto If réservé pour elle, ce 
qu'elle n'a pas et ne peut aucunement avoir. Cela ressort très bien 
du nouveau texte de l'article 21 du cahier des charges, modifié par 
l'entente du 29 décembre 1923, passée entre la Municipalité de Sofia 
et la Compagnie d'Électricité et approuvée par le Tribunal arbitraL 
Ce texte fixe d'une manière suffisamment claire quel est précisément 
ce contrôle de la Municipalité auquel la concession se trouve être 
soumise. Il est loin de lui conférer le droit de i( veto )f en ce qui 
concerne le prix de l'énergie électrique que la compagnie a le droit 
d'établir d'après la formule du jugement arbitral. 

4° La Municipalité de Sofia estime irrégulièrement qu'il n'existe 
pas de litige au sujet des autres facteurs' de la formule en dehors 
des facteurs P (charbons) et x (impôts). De fait, cela n'est pas 
exact. Il est vrai que la ;\Iunicipalité ne conteste pas la valeur des 
facteurs S = 3.610 et r = 2.826 fixée par la compagnie pour le 
trimestre courant. Cependant, la Compagnie d'Électricité a déclaré 
formellement, dans sa lettre n° 1958 du 30 décembre adressée à la 
Municipalité, que les valeurs indiquées par elle pour tous les facteurs 
entrant dans la formule doivent être admises dans leur ensemble. 
Or, du moment que la Municipalité conteste la valeur des facteurs 
P et x, la Compagnie d'Électricité déclare qu'il y a lieu d'admettre 
également les valeurs effectives des facteurs S (salaires) et r (change), 
car les facteurs indiqués S = 3,610 et T = 2,826 ne représentent 
pas leurs valeurs réelles. 

D'après les feuilles de paie mensuelles des salaires du personnel 
de la compagnie, le facteur S = 3,707. Tandis que le facteur r = 
2,826 figure d'après le cours officiel de la Banque nationale de 
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Bulgarie, qui ne vend presque jamais à la compagnie des francs 
belges d'après ce cours publié par elle, mais elle laisse à la com
pagnie le soin de trouver sur le marché les francs dont elle a besoin, 
sous une prime de 40 à 4S %. 

Ainsi donc, du moment que la Municipalité de Sofia conteste le 
prix de l'énergie électrique fixé par la compagnie, par suite de 
l'inexactitude des facteurs P et x, il s'ensuit indiscutablement que 
ce prix doit être fixé, si sa revision était admise, en tenant compte 
de la valeur réelle de tous les facteurs de la formule. 

En ce qui concerne le facteur r, la compagnie a soulevé plus d'une 
fois la question dans le sens précité, comme il appert de sa lettre 
à la Municipalité de Sofia nO 1.659 du 29 octobre 1935, jointe à la 
demande. 

5° Pour le facteur P (charbons). la l\Iunicipalité demande à intro
duire le prix de 220 leva, d'après lequel la Mine de Pernik vendrait 
les charbons aux entreprises électriques, et non le prix auquel la 
Mine vend ces charbons de deuxième qualité à tous et qui s'élève 
à 300 leva la tonne, comme la compagnie le prévoit. Cela est 
clairement insoutenable et non fondé, comme étant en contradiction 
flagrante a .. ec le texte et le sens de la définition qui est donnée 
au jugement arbitral en ce qui concerne le facteur P. Or, d'après 
le jugement arbitral, le facteur P dans la formule A représente {( le 

1 prix (considéré comme étalon) d'une tonne de charbons de Pernik 
de deuxième qualité, pris sur le carreau de la mine )). Cela veut 
dire que le prix des charbons est prévu comme étalon, c'est·à·dire 
comme une valeur économique (index), sans tenir compte si la 
compagnie utilise des charbons dans ses centrales, dont l'une (près 
du V. de Pantcharevo) n'est qu'hydraulique et l'autre (près du 
V. de Kourilo) thermique. 

En outre, il y a lieu de prévoir comme valeur du facteur P le 
prix de la deuxième qualité de charbon, telle que la Mine de Per
nik vendait avant et à .l'époque du prononcé du jugement du Tri
bunal arbitral, car le tribunal n'a eu précisément en vue que cette 
deuxième qualité. Or, d'après la répartition du charbon par qualités 
à cette époque, conformément à la publication qui a été faite dans 
le ii Journal officiel )) nO 254 du 14 février 1925, la deuxième qualité 
de charbon était composée de 'grains dans les dimensions de 30 à 
60 mm. Par conséquent, pour déterminer la valeur du facteur P, 
malgré toutes les modifications que la i\Hne aurait apportées dans 
la suite lors de la répartition de charbons par qualités, il y a Iieu 
de considérer les prix que ces mêmes charbons auraient aujourd'hui. 
Or, le prix de ces charbons répond à 325 leva et, en tout cas, il ne 
peut en aucune façon être inférieur au prix de 300 leva la tonne 
de charbons moyens d'après la dernière répartition des charbons par 
qualités et qui est encore actuellement en vigueur (voir l'avis de la 
Mine de Pernik du 1er déc. 1934, annexé à la demande). 

C'est pour la première fois que, par cet avis de la i\1ine de Per
nik, il est créé une deuxième qualité destinée aux entreprises pour 
production et fourniture d'énergie électrique au prix de 220 leva la 
tonne, que la Municipalité de Sofia veut actuellement introduire 
comme facteur P dans la formule. Cependant, le but poursuivi par 
cette deuxième qualité nouvellement créée est évident, à savoir: 
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porter préjudice à la Compagnie d'Électricité. Cela démontre la 
mauvaise foi frappante, tant de la part de la Direction de la Mine 
que de celle de la ~lunicipalité de Sofia, qui a demandé à la "hile 
de Pernik la création d'une telle deuxième qualité spécialement pour 
la Compagnie d']~lectricité, au prix de 220 leva, bien qu'antérieu
rement, par sa lettre du 31 décembre 1935, la l\Hne l'ait fixé à 
240 leva et par sa lettre du 15 novembre 1934 à 288,47 leva. 

Cette mauvaise foi ressort, entre autres, le plus du fait que la 
.Mine pelit fixer n'importe quels prix réduits de' charbons destinés 
aux entreprises é1ectriques, car elle ne perd rien de cela, étant 
donné qu'il n'existe aucune autre entreprise électrique à vapeur 
pouvant utiliser ses charbons (( hon marché JJ, toutes étant hydrau", 
liques. Cela ressortira également de la constatation à laquelle procé
dera l'expertise même sur la quantité de charbons nndue par la 
:\line au x entreprises électriques. 

l\Iais ce qui est le plus important dans l'occurrence, c'est qu'en 
introduisant le facteur P dans la formule, le Tribunal arbitral, 
admettant le prix des charbons de Pernik deuxième qualité comme 
étalon, ne pouvait en aucune façon tolérer et donner à la Direction 
de la Mine la possibilité de faire jouer cette formule établie par lui, 
moyennant la création de prix spéciaux bon marché uniquement 
pour la Compagnie d'Électricité. La Direction de la l\line pourrait, 
dans le but d'atteindre le but poursuivi, fixer un prix tout à fait 
has et même ridicule pour ces charbons destinés aux entreprises 
électriques, du moment que personne ne les achète. 

Pour mieux illustrer cet état de choses, ajoutons encore: 
a) que la ;\line de Pernik a créé cette nouvelle qualité bon marché 

pour les entreprises électriques, à peine vers le 1er décembre 1934, 
alors que les litiges avaient été déjà soulevés par la Municipalité de 
Sofia au sujet du prix de l'énergie électrique, conformément à la 
formule, et que ladite Municipalité avait réussi à extorquer de la 
compagnie un prix temporaire pour 1935 de 5,50 leva le kilowatt
heure; 

b) qu'encore dès le début et jusqu'en 1934, bien qu'un prix meil
leur marché ait été appliqué aux Chemins de fer bulgares, on prenait 
toujours pour le facteur P non pas cc prix réduit destiné aux 
Chemins de fer et qui est égal aujourd'hui à celui destiné aux entre
prises électriques, mais le prix d'après lequel ces charbons étaient 
vendus à tous les citoyens bulgares, y compris les industriels, ce 
qui sera établi par l'expertise même sollicitée par le demandenr. 

1 

60 Irrégulière et non fondée est également l'affirmation de la 
Municipalité de Sofia d'après laquelle la Compagnie d'Électricité 
n'aurait pas le droit de percevoir de ses abonnés l'accise dont l'énergie 
électrique destinée à l'éclairage est imposée, et que cette accise devrait 
rester à charge de la compagnie, en la faisant seulement comprendre 
dans le facteur x (impôts). En premier lieu, cela est contraire au texte 
même du facteur x de la formule, qui ne vise en général que les 
impôts directs dont la compagnie elle-même est frappée et qui sont 
compris dans ses frais généraux, et non également les impôts indi
rects, telle qu'est l'accise, qui sont à charge du consommateur, bien 
qn'ils soient perçus et payés à l'État par le producteur. Or, aucun 
texte de loi n'interdit au producteur de faire comprendre dans le 



AN~EXES AU :\IÉIIIOIRE BELGE (KO 4I) 

prix de vente de sa production également l'accise dont il est frappé. 
Cela découle tant de ce qu'on entend par impôts indirects que du 
texte même de la loi sur les accises, du règlement pour son application 
et de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation. Les lettres 
nO~ 2044 et 3536 de 1928 annexées à la présente prouvent que c'est 
ainsi que l'entendaient la Jlunicipalité ainsi que "le ministère des 
Finances. " 

L'accise ne peut, en outre, rentrer dans le facteur x, car dans ce 
cas l'énergie électrique destinée à la force motrice et à l'éclairage 
public serait imposée illégalement de l'accise. Elle ne peut également 
être comprise dans le facteur x, car eHe dépend d'un événement futur, 
telle qu'est la consommation de l'énergie électrique destinée à l'éclai
rage; or, les facteurs de la formule ne comprennent et ne peuvent 
comprendre que des valeurs qui sont fixées et connues d'avance. 

Pour tous les motifs précités et pour ceux que nous produirons 
lors de l'examen du procès, nous prions l'llonorable Tribunal régional 
de Sofia de rejeter également quant au fond la demande de la ~Iuni
cipalité de Sofia, comme étant non fondée, et de la condamner à 
supporter les frais de procédure. 

Concernant les preuves du demandeur. 

la Nous nous opposons et nous sollicitons à ne pas admettre 
comme preuves: la lettre de la Municipalité de Sofia na 200 du 
25 janvier 1936 adressée au ministère des Finances, la lettre de ce 
dernier à la Municipalité de Sofia du 23 janvier I936 na 2466, ainsi 
que le protocole de la Commission nommée par le maire de Sofia 
(pp. 33, 34 et 35 du dossier), parce qu'ils ne constituent pas des preuves 
dans le sens de la loi sur le Code civil, mais des opinions émises par 
différentes personnes qui ne peuvent engager le Tribunal. Or, les 
tribunaux jugent les procès en donnant leur appréciation sur les 
preuves de procédure présentées par les parties en vue de l'application 
des lois et règlements, et non sur les opinions émises spécialement 
pour le cas par n'importe qui. 

Les autres preuves présentées seront mises à profit également par 
nous. 

2° L'expertise demandée n'est admissible que dans le cas où le 
Tribunal se reconnaîtrait compétent de s'occuper du différend soulevé 
au sujet de l'interprétation du jugement arbitral, car il est demandé 
à cette expertise de donner son avis sur l'application de la formule, 
qui fait partie de ce jugement. Cependant, la tâche de ladite expertise 
ne doit pas être celle qui lui est posée par le demandeur. Il est connu 
que l'expertise se prononce sur les preuves présentées par les parties 
ou sur celles qui ne peuvent être présentées au Tribunal; elle ne 
peut recueillir des preuves que les parties elles-mêmes sont en mesure 
et sont tenues de joindre au dossier même. Telles sont toutes les 
preuves qui sont indiquées se trouver non seulement dans les archives 
des parties, mais dans celles d'autres établissements, comme par 
exemple celles du ministère des Affaires étrangères, à savoir: factures, 
lettres, diagrammes, tableaux, exposés des parties et conclusions 
d'experts devant le Tribunal arbitral, etc. Le demandeur peut et est 
tenu de joindre au dossier tous ces documents qui lui paraissent être 
indispensables pour appuyer sa demande, en se procurant des copies 
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éventuellement en vertu de certificats délivrés par le Tribunal. Car 
c'est sur ces preuves écrites que les parties et le Tribunal lui-même 
donneront leur appréciation. Le procès ne peut être décidé que sur 
l'appréciation formulée par les experts, la conClusion desquels peut 
être attaquée par les parties comme étant erronée. 

L'expertise devra avoir comme tâche non seulement d'établir la 
valeur réelle des fadeurs P (charbons) et x (impôts), mais également 
ceHe des fadeurs S (salaires) et r (change), car le prix de l'énergie 
électrique doit être fixé d'après la valeur réelle de tous les facteurs 
entrant dans la formule. 

Le facteur P (charbons) ne peut, bien entendu, être considéré 
comme [[ légalement établi JJ d'après le prix de 220 leva la tonne 
pour les entreprises électriques, prix publié par la Mine comme le 
désire le demandeur, car c'est précisément autour de ce facteur P 
que s'agite l'important litige existant entre les parties. Nous consi
dérons ce prix établi de mauvaise foi, comme étant créé exclusivement 
pour la Compagnie d'Électricité, dans le but évident de serVir la 
Municipalité et de porter tort à la compagnie. 

Étant données l'importance spéciale du procès et celle de l'expertise 
même, nous prions l'honorable Tribunal de bien vouloir, en vertu 
de l'article IIO du Code civil (modifié par le décret-loi du 12 nov. 
1934), fi}.er la tâche de cette expertise après avoir entendu les parties 
en séance judiciaire. 

Les experts devront être ([ ingénieurs-électriciens )) et non seulement 
cc ingénieurs JJ, comme il est dit, peut-être erronément, dans la 
demande. 

En cas de nomination de cette expertise, nous déclarons que nous 
voulons avoir la possibilité d'exercer le droit que nous confère 
l'article 314 du Code civil, pour qu'un des experts soit indiqué par 
nous. C'est pourquoi, si l'expertise demandée de trois ingénieurs
électriciens était admise, nous prions l'honorable Tribunal de nous 
donner cette possibilité légale d'indiquer un des experts. 

La seconde expertise demandée est également acceptable sous la 
même réserve que pour la première. Cependant, vu également son 
importance, nous prions J'honorable Tribunal de la constituer par 
trois experts-comptables, en nous donnant la possibilité, en vertu 
de l'article 314 du Code civil, d'indiquer un des experts. 

N os preuves: 

1° Nous soumettons, ci-inclus, en copie: 
a) le VIIlme arrêté du Conseil des i'lIinistres du 10 février 1925, 

protocole n° 13, concernant les qualités et prix des charbons de la Mine 
de Pernik, publié au « Journal officiel) n° 254, du 14 février 1925 ; 

b) lettre de la Mine de Pernik à la Compagnie d'Électricité du 
15 novembre 1934, n° 28942; 

c) lettre de cette Mine à la même compagnie du 26 novembre 
1934, n° 30460; 

d) lettre de la Municipalité à la Compagnie d'Électricité du IO août 
1931, n° 6786; 

e) l'a\'is nO 31552 du 3 décembre 1934 de la Mine de Pernik au 
sujet des diverses qualités et prix des charbons, publié au « Journal 
officie 1 » n· 204, du 7 décembre 1934-; 
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1) lettre de la ~Iine de Pernik à la Compagnie d'Électricité du 
29 jam1er 1936, nO 349; . 

g) lettre de la 1\hmicipalité de Sofia à la Compagnie d'Electricité 
du 26 mai 1928, n" 2044. basée sur la lettre nO 9j32 du II du même 
mois du ministère des Finances; . 

h) lettre de la Municipalité de Sofia à la Compagnie d'}:lectricité 
n° 3536, du 24 juillet 1928. 

2° Le demandeur demande aux experts d'établir les facteurs et 
spécialement la deuxième qualité de charbons que le Tribunal arbitral 
a eu en vue lors du prononcé du jugement. Cela est inadmissible, 
car on donnerait ainsi le droit à des experts, absolument étrangers 
au procès d'arbitrage, d'interpréter le jugement du Tribunal arbitral, 
droit qui n'appartient qu'au tribunal qui l'a émis. C'est pour ce 
motif que nous demandons à l'honorable Tribunal et nous le solli~ 
citons de bien vouloir citer en qualité de témoins ces mêmes experts, 
à savoir: 

I. l'ingénieur Kosta Stoyanoff, de Sofia, actuellement ministre des 
Chemins de fer; 

2. l'ingénieur A. Halleux. de Bruxelles; 
3. l'ingénieur V. Abrezol, de Lausanne (Suisse). 

Annexes: 

Les copies indiquées plus haut au point l, le second exemplaire 
de la présente réponse, y compris les copies de ces mêmes pièces 
pour être remises au demandeur, ainsi qu'une procuration reg. nO 9343. 

Veuillez agréer, etc. 

Sofia. le 14 mars 1936. 

Annexe 42 au n" I. 

DfXISION PRISE PAR LE TRIBUNAL RÉGIONAL DE SOFIA 

AU SUJET DE L'ADMfSSIO:-< DES PREUVES 
CONCERNANT LE PROCÈS (( TARIFS )). [Sans date.) 

Le Tribunal estime que les preuves écrites, ainsi que les expertises 
techniques et comptables demandées par les parties, doivent être 
admises, parce qu'elles présentent une importance pour le jugement 
du litige. 

Le Tribunal trouve non fondée la demande de la compagnie au 
sujet de la non~admission comme preuves des lettres nO 200 de la 
Municipalité et nO 2466 du ministre des Finances, étant donné que 
la teneur de ces lettres sera appréciée quant au fond. 

Le Tribunal trouve de même non fondée la demande de ladite 
compagnie de confier aux ingénieurs~experts la mission de se prononcer 
également sur la valeur des autres facteurs de la formule, salaires 
et change, vu que la Municipalité de Sofia ne conteste pas ces derniers. 

Non fondée est également la demande de la compagnie d'admettre 
,comme témoins les membres du Tribunal arbitral. étant donné que 
les ingénieurs~experts qui ont été nommés répondront à la question 
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de savoir quelle était la seconde qualité de charbons envisagée par 
le Tribunal arbitral sans interpréter le jugement de cc dernier. 

En dernier lieu, le Tribunal estime que la demande de la compagnie 
à ce que la question de l'admission des preuves soit décidée en 
audience judiciaire est non fondée, étant donné qu'au point de vue 
des faits l'affirmation de la compagnie comme quoi cette question 
présente une complication quelconque n'est pas justifiée, 

Se basant sur les considérations précitées, le Tribunal décide: 

1. - Concernant la première demande et celle supPlémentaire. 

Admet les preuves écrites énumérées aux points l, 2, 3 et 4 de la 
demande, section (( Preuves )). 

Admet l'expertise comptable à effectuer d'après les registres de la 
compagnie en vue de se rendre compte du bénéfice net, des impo
sitions payées et de l'accise. 

Nomme comme experts les personnes désignées par les parties: 
Iv. P. Kapitanoff, rue Tzar Boris, n° 100, et Stoil Katranoff, rue 
Denkouglou, nO 15, et celle désignée par le Tribunal: Dragomir 
Vassiletf, rue Oborichté, n° .... Oblige chacune des parties à verser 
au Tribunal 7.500 leva dans un délai de sept jours à dater de la 
communication, pour rémunération des experts et taxes pour leur 
convocation. 

Admet l'expertise de trois ingénieurs, en vue de formuler leur 
conclusion au sujet du prix réel du charbon et des impositions, ainsi 
que du prix de vente légal du kilowatt-heure d'énergie, calculé 
conformément à la formule du jugement arbitral, en consultant dans 
ce but tous les dossiers, correspondances, factures, tableaux, diagram
mes, etc., se trouvant à la Municipalité de Sofia, à la compagnie, au 
ministère des Affaires étrangères, et spécialement les dossiers du 
Tribunal arbitral, ainsi que ,tous autres documents se trouvant dans 
d'autres établissements d'Etat, et les conclusions de l'expertise 
comptable au sujet du montant réel des impôts payés, recette nette 
et accise de la compagnie. 

Cette même expertise devra se prononcer spécialement sur ce que 
les parties ainsi que le Tribunal arbitral entendaient par la seconde 
qualité de charbons. . 

Nomme comme experts les personnes désignées par les parties: 
l'ingénieur Arsène Dikoff, rue Kamtchia, nO 9; l'ingénieur Boris 
Avdjieff, rue Tz. ronna, n° 19, et celle désignée par le Tribunal: 
l'ingénieur Boris Stoïloff, rue Vénéline, n° 7, qui doivent présenter 
leur conclusion jusqu'à la première audience. 

Oblige chacune des parties à verser au Tribunal 7.500 leva dans 
un délai de sept jours à dater de la communication, pour rémuné
ration des experts et taxes pour leur convocation. 

Donne au demandeur la possibilité de profiter des preuves écrites 
présentées par le défendeur. 

Admet comme preuve le certificat nO 7538-49,II du ministère des 
Affaires étrangères. 

II. - Concernant la réPonse et celle supplémentaire. 

Donne au défendeur la possibilité de profiter des preuves écrites 
présentées par le demandeur. 
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Admet les preuves écrites annexées à la réponse section ~~ Preuves )J, 

page l, litterœ a et b. 
Laisse sans suite la demande de la compagnie concernant la fixa

tion du prix réel des facteurs S (salaires) et r (change). 
Laisse' sans suite la demande de la compagnie au sujet de la 

citation des membres du Tribunal arbitral comme témoins, indiqués 
au § 2 de la réponse, section (( Preuves )J. 

Laisse sans suite la demande de la compagnie au sujet de la 
non-admission comme preuve de la lettre na 200 de la Municipalité 
et de la lettre na 2466 du ministère des Finances. 

Laisse sans suite la demande de la compagnie à ce que la question 
de l'admission des preuves soit décidée en audience judiciaire. 

Oblige la Municipalité de Sofia à présenter dans un délai de sept 
jours, à dater de la communication, la lettre que le ministère des 
Finances lui a adressée le II mai 1928, sub n° 9532. 

Délivre au défendeur un certificat judiciaire lui permettant de se 
munir d'un autre tel certificat de la Direction des ))ines de Pernik, 
relatant les quantités de charbons destinées aux entreprises élec
triques et que la ~line aurait vendues en 1935, à quel prix et à qui 
spécialemen t. 

La question de la compétence du Tribunal sera décidée en 
audience judiciaire. 

Annexe 43 au n° I. 

ARH:ËT DU THlBIJNAL RÉGIONAL DE SOFIA 
DU 26 :\IAI 1936 

AU SUJET DE LA DDIANDE D'EXCEPTlO~ D'INCOMPÉTENCE. 

[Traduction.] 

Pour pouvoir se prononcer sur la demande fonnulée par le défen
deur, la Compagnie d'Électricité, en vue de mettre fin au procès 
par suite d'incompétence, le Tribunal a pris en considération ce qui 
suit: 

En corrélation avec la demande d'exception d'incompétence qui a 
été déjà fonnulée lors de la réponse à la demande de la ilIllnici
palité, la compagnie-défendeur soumet en l'audience judiciaire d'aujour
d'hui une lettre datée du 25 avril 1936, émanant du ministère des 
Affaires étrangères et des Cultes et du Commerce extérieur de Bel
gique, contenant l'avis du même ministère au sujet de l'existence 
du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, et la compétence de ce 
dernier en vue de J'interprétation des jugements que ce tribunal a 
prononcés. 

En soutenant la thèse que la demande d'exception d'incompétence 
formulée par les mandataires du défendeur n'entre pas dans la 
catégorie des exceptions absolues pour qu'elle puisse être avancée 
dans toutes les positions du procès et par là même avoir le droit 
de présenter cette preuve pour la même exception dans l'audience 
de ce jour, les mandataires de la ;\Iunicipalité de Sofia demandent à 
ce que cette preuve écrite ne soit pas admise, parce qu'elle n'est 
pas produite en dû temps. 
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Prenant en considération ce qui a été exp,osé dans la demande de 
la Municipalité ainsi que dans la réponse du defendeur, la compagnie, de 
même que les explications fournies par les parties au sujet de cette 
question, le Tribunal estime que la demande de la compagnie concer
nant l'acceptation de cette lettre comme preuve en corrélation avec 
la demande d'exception d'incompétence doit être satisfaite, parce 
qu'il appert par la date de cette lettre que ladite demande s'est 
révélée après l'échange des documents entre les parties. Dans ces 
conditions, elle peut être admise en· dehors des délais prévus à 
l'article 106, page 4, en corrélation avec l'article 367 de la procédure 
civile. 

Quant à ce qui concerne le fond même de la demande d'excep
tion, il ressort de l'exposé contenu dans la réponse à la demande' 
d'introduction en instance, ainsi que de la thèse soutenue par les 
mandataires de la compagnie, que cette dernière veut suspendre ce 
procès parce que l'activité du tribunal lors de la discussion des 
preuves du procès, respectivement lors de la discussion de la for
mule {( A n établie par le jugement du Tribunal arbitral mixte belgo
bulgare, formule qui a été admise par les parties moyennant le 
contrat passé entre elles, constitue en réalité une activité dans le 
sens de l'interprétation du jugement même du tribunal précité, ce 
que le Tribunal régional de Sofia ne peut faire, parce que, d'après 
un principe général établi par le droit, l'interprétation d'un juge
ment concernant un procès ne peut être donnée que par le tribu
nal qui a prononcé ce jugement. 

Les mandataires de la compagnie ajoutent à cette thèse un second 
argument, à savoir que, dans le cas concret, l'article 66r de la 
procédure civile ne peut trouver son application parce que l'exequa
tur du jugement du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare n'a pas 
été donné par le présent Tribunal, mais en vertu des dispositions 
du traité de paix. 

Appréciant les considérations des mandataires de la compagnie 
en ce qui concerne le bien-fondé de cette demande d'exception 
d'incompétence, ainsi que celles des mandataires de la Municipalité 
de Sofia au sujet du contraire, le Tribunal estime que cette demande 
d'exception est non fondée et doit être laissée sans suite. 

Le premier motif du Tribunal à ce sujet repose sur une considé
ration purement de forme. En effet, il appert par l'historique de la 
demande, ainsi que par les trois points qui y sont formulés, que la 
Municipalité veut: 

rD Que le Tribunal reconnaisse que la Municipalité, en sa qualité 
d'organe de contrôle du contrat de concession, a le droit, lors de 
l'établissement du prix légal de vente de l'énergie électrique, de ne 
pas approuver le prix [[ A )) du kilowatt-heure, calculé d'après la 
formule du jugement du Tribunal arbitr~l et proposé par la com
pagnie, aussitôt que ce prix est établi erronément, moyennant des 
facteurs erronés, au détriment de la Municipalité et ·des citoyens de 
Sofia. 

2° Que le Tribunal reconnaisse que le concessionnaire-défendeur 
n'a pas le droit de percevoir des citoyens de Sofia, ses abonnés, 
respectivement de la Municipalité de Sofia, la valeur de l'énergie 
électrique consommée suivant un prix calculé d'après la même for
mule du jugement du Tribunal arbitral, jusqu'à ce que ce prix 
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soit approuvé par la )Iunicipalité de Sofia en sa qualité d'organe 
de contrôle du contrat de concession passé entre elle et la com
pagnie, pour elle-même et pour les citoyens de Sofia. 

La compagnie-défendeur ne discute pas la compétence du Tribu
nal en ce qui concerne ces deux points de la demande d'introduc
tion en instance. La discussion sur cette compétence ne se rapporte 
qu'au troisième point de la demande, par lequel la Municipalit~ de 
Sofia veut que le Tribunal reconnaisse que, pour le premier trimestre 
de l'année courante, la Municipalité et les citoyens de Sofia sont 
tenus de payer à la compagnie l'énergie électrique consommée par 
eux, d'après la formule calculée en prenant comme factenr P 
(charbons) = 220 leva et comme facteur x (impôts) = 20,82, ce 
qui fait en tout 4,89 leva le kilowatt-heure d'énergie, conformément à la 
formule sur la base ci·dessus, ainsi que la perception de l'accise qui, 
comme charge fiscale, entre dans le facteur x de la formule précitée_ 

Ce dernier petitwlt, ainsi formulé dans la demande d'introduction 
en instance de la illunicipalité de Sofia, est plus que clair. Il ressort 
de ce petitum qu'il ne s'agit pas d'une demande d'interprétation du 
jugement du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, comme le main
tient la compagnie, mais un litige est actuellement soulevé au sujet 

, d'un droit civil envers un défendeur domicilié à Sofia, lequel litige, 
d'après un principe général de notre jurisprudence, tombe sous la 
juridiction du présent Tribunal. , ' 

Par principe, un défendeur ne peut, par ses objections au sujet 
d'un procès, déplacer la base sur laquelle le demandeur a fondé sa 
demande d'introduction en instance et formuler ainsi une demande 
d'exception d'incompétence, 

11 est incontestable entre les parties qu'en corrélation avec le 
troisième petitum de la demande d'introduction en instance, le prix 
de l'énergie électrique doit être établi d'après la formule donnée par 
le jugement du Tribunal arbitral mixte belgo.bulgare et qui a été 
admise, comme déjà dit plus haut, par les deux parties dans le 
contrat passé entre elles, 

Contre la thèse soutenue par le demandeur, à savoir que les 
fadeurs P (charbons) et x (impôts) de cette formule doivent être 
fixés d'après la manière de calculer employée par la Municipalité de 
Sofia dans sa demande d'introduction en instance, la compagnie
défendeur maintient que la valeur de ces deux facteurs de la for
mule doit être calculée d'une autre manière, Et c'est en corrélation 
avec cette objection de sa part qu'eUe formule sa demande d'excep
tion d'incompétence, en estimant que le litige soulevé se rapporte à 
l'interprétation même du jugement du Tribunal arbitral mixte belgo
bulgare, par lequel la formule relative au pr~x de l'énergie électrique 
a été établie, Le Tribunal estime que la question ainsi posée ne 
constitue pas tellement dans son essence un litige au sujet de la 
compétence du Tribunal à pouvoir examiner le différend relatif au 
droit civil pris dans sa plénitude, mais seulement une question, à 
savoir si le Tribunal a le pouvoir, lors du jugement du procès, de 
discuter le sens et l'importance de la formule établie par Je Tribu
nal arbitral comme base en vue de l'établissement du prix de 
l'énergie électrique. 

C'est précisément parce que la compagnie-défendeur considère que 
le Tribunal n'a pas autorité de discuter cette formule qu'eHe lui 
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demanùe de se dessaisir, en général, de l'examen du litige posé. Le 
Tribunal n'admet cependant pas cette thèse. La formule établie par 
le Tribunal arbitral mixte et reconnue par les parties comme étant 
un motif à ce que le contrat passé entre elles ait l'importance d'une 
norme réglant leurs relations est soumise indiscutablement, d'après 
les explications données et qui seront données par les deux parties 
à l'examen du Tribunal, sans qu'on puisse admettre pour cela que, 
cette activité de sa part s'exprimera comme une interprétation du 
jugement d'après le sens de l'article 661 de la procédure civile, 
pour pouvoir soutenir que Je Tribunal sort de sa compétence. 

Les relations juridiques entre les parties sont réglées par le contrat 
passé entre elles, qui reconnaît la formule même établie par le 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare. Il est en effet clair que tous 
les litiges se rapportant à l'exécution du contrat tombent sous la 
juridiction du présent Tribunal. 

En tenant compte de ces considérations du Tribunal pour ne pas 
donner suite à la demande formulée par la compagnie-défendeur en 
vue de suspendre le procès par suite de l'incompétence du présent 
Tribunal, les preuves écrites, c'est-à-dire le certificat n° 7538-49-II 
du 19 mars 1936 du ministère des Affaires étrangères et des Cultes 
de Bulgarie et la copie de la lettre dù 25 avril 1936 du ministère 
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Belgique, versés 
au dossier par les parties, n'ont aucune importance. 

Guidé par les considérants ainsi exposés, le Tribunal 

Arrête: 

Laisse s.ans suite la demande formulée par le défendeur, la Com
pagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, en vue de suspendre le 
procès par suite de l'incompétence de ce Tribunal. 

* * *. 
Pour se prononcer au sujet de la demande formulée par la com

pagnie-défendeur concernant les preuves sollicitées par elle dans sa 
réponse, le Tribunal a considéré ce qui suit: 

La compagnie-défendeur demande à ce que l'arrêt du Tribunal au 
sujet de la non-admission des dépositions des témoins-experts dans 
le procès d'arbitrage du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare soit 
abrogé. Après avoir entendu les explications des mandataires des 
parties et après avoir pris en considération les thèses défendues par 
celles-ci au sujet de la question de savoir ce que l'on doit entendre 
par le facteur « charbons li, respectivement si ces charbons doivent 
être introduits dans la formule d'après leur prix offert sur le marché 
par la l'l,Une de Pernik ou bien à celui auquel la compagnie-défen
deur les achète, le Tribunal estime que les dépositions de, ces témoins 
ne seront pas sans importance pour décider du procès. Etant donné, 
cependant, le fait que pour une seule et même circonstance on 
indique trois témoins, dont deux sont domiciliés a l'étranger, et que 
l'assemblage de ces preuves va gêner l'avancement du procès; que, 
d'autre part, le troisième témoin se trouve dans les limites du pays 
et qU'li a été membre de la Commission d'expertise dans le procès 
d'arbitrage; que ce témoin est en état de reproduire toutes les 
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circonstances pouY~nt intéresser la compagnie-défendeur, le Tribunal 
estime, en in\'oqnant l'article 295 de la procédure civile, que suite 
doit être donnée à la demande d'interrogation des témoins, seule
ment en ce qui concerne le témoin l'ingénieur Kosta Stoyanoff, et 
non pas en ce qui touche les deux autres témoins. 

En ce qui concerne la seconde demande d'élargissement de la 
tâche des experts dans le présent procès, le Tribunal, après a\'oir 
pris en considération que, par le dernier petitwn de la demande 
d'introduction en instance, il est sollicité d'établir le prix même de 
l'énergie électrique, estime qùe la fixation de la valeur de chacun 
des facteurs de la formule aura une importance pour ce procès. 
Étant donné, d'autre part, que la question de savoir si la propo
sition >faite par la compagnie-défendeur à la Municipalité de Sofia 
engage la compagnie en ce qui concerne les facteurs de la formule 
non discutés par la Municipalité ou bien seulement en ce qui concerne 
certains d'entre eux et que la compagnie peut exiger la vérification 
de tous les autreS facteurs, constitue une question qui doit être 
décidée en même temps que celle relative au fond du procès, le 
Tribunal estime que suite doit être donnée à cette demande d'élar
gissement de l'expertise, les experts étant tenus de donner leur 
conclusion sur la valeur réelle des facteurs de la formule: salaire5 
et change. 

Étant donné le fait que les experts-teclmiciens ne sont pas prêts 
avec leur conclusion, le Tribunal estime que le procès doit être 
ajourné pour une autre audience. Il doit être ajourné également 
pour le second motif - l'élargissement de l'expertise comptable. 

Par suite de ces considérations, le Tribunal arrête: 

Admet l'interrogation à domicile du témoin l'ingénieur Kosta 
Stoyanoff, ministre des Chemins de fer. 

Oblige la compagnie-défendeur à déposer, dans un délai de sept 
jours à compter d'aujourd'hui, la somme de 40 leva comme rému
nération du témoin. 

N'admet pas l'interrogation des témoins désignés par la com
pagnie-défendeur: Armand Halleux, de Bruxelles (Belgique), et 
V. Abrezol, de Lausanne (Suisse). 

Oblige les experts-comptables à compléter leur expertise par le 
calcul des facteurs: salaires ct change, en informant préalablement 
les parties àfin qu'elles puissent assister à cette expertise, ainsi que 
répondre à toutes les questions qui leur seraient posées par les 
parties, de même que constater si, jusqu'au début de 1934, c'est 
le prix des charbons, en général, du marché qui était pris pour 
l'établissement de la valeur du facteur « charbons)) de la formule 
et, non uniquement le prix réduit destiné aux Chemins de fer de 
l'Etat. 

Ajourne l'examen du procès à une autre audience, à laquelle 
devront être cités les parties et les experts, le témoin l'ing. Kosta 
Stoyanoff devant être interrogé préalablement. 
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Annexe 44 au n° I. 

ARRÊT DU TRIBUNAL RÉGIONAL DE SOFIA 

DU 24 OCTOBRE 1936 

Sofia, le 24 octobre 1936. 

Au nom de Sa l\Iajesté BORIS III, Roi des Bulgares, 

Le Tribunal régional (1ère instance) de Sofia, lIme Chambre civile, 
en audience publique les 29 et 30 septembre 1936, constitué comme 
snit: président, Nicolas Naoumoff; membres, Zacharie Zachoff, 
Dr L. Tchavdaroff; secrétaire, Ivan l\lintcheff, en examinant la 
cause ci\'ile n° .... , rapportée par le vice-président Nicolas Naoumoff, 

A arrêté: 

I. Reconnaît à la Municipalité de Sofia le droit de ne pas approu
ver le prix « A )) du kilowatt-heure d'énergie électrique calculé sur 
basc de la formule de ['arrêt ,du Tribunal d'arbitrage bulgaro-belge 
et proposé par la Société d'Electricité pour Sofia et la Bulgarie, 
pour avoir été crronément déterminé au moyen d'éléments erronés. 

2. Reconnaît que pour la Municipalité et les habitants de la 
capitalc existe, pour le premier trimestre 1936, l'obligation de payer 
au conccssionnaire-défendeur (la Société d'Électricité pour Sofia et 
la Bulgarie) l'énergie électrique qu'ils ont consommée, suivant la 
formule dc l'arrêt arbitral, calculée sur base des éléments: « p)) = 
leva 220, <1 X )) = 28,30 le kilowatt-heure - et que la Société 
d'Électricité pour Sofia et la Bulgaric n'a pas le droit de percevoir 
des mêmes plus de leva 4,974 le kilowatt-heure, suivant formule 
de l'arrêt arbitral reposant sur la base ci-dessus. 

3, Rejette la demande de la Municipalité de Sofia tendant à faire 
reconnaître que la Société d'Électricité pour Sofia et la Bulgarie n'a 
pas le droit de percevoir des habitants de la capitale, ses abonnés, 
ni de la Municipalité de Sofia la valeur de l'énergie électrique qu'ils 
ont consommée au prix conditionné par la formute de l'arrêt du 
Tribunal arbitral, jusqu'à approbation de ce prix par la Municipalité. 

4. Hejctte la demande, de la l\Tunicipalité de Sofia voulant faire 
reconnaître que la Société d'Électricité pour Sofia et la Bulgarie n'a 
pas le droit de percevoir des habitants de la capitale, ses abonnés, 
séparément l'accise sur la valeur de l'énergie électrique qu'ils ont 
consommée. 

Condamne la Société d'Électricité pour Sofia et la Bulgaric à 
paycr il la Municipalité de SofIa la somme de leva 32.514 (trente
deux mille cinq ccnt quatorze) pour frais judiciaires et processuels, 
au Trésor public lIO leva (cent dix), et au fonds (( Construction du 
palais de justice » 22 leva (vingt-deux) pour onze sommations et 
avis impayés. , 

Le jugement n'cst pas définitif et les parties peuvent se pourvoir 
en appel devant la Cour d'appel de Sofia dans un délai d'un mois, 
dès réception de l'avis notifia.nt que le jugement est apprêté. 

[5 ignatures. ] 
II 
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Considérants. 

La demande est constatative. 
De sa tene1\[ il est établi que le prix de vente de l'énergie élec

trique pour éclairage et besoins ménagers est déterminé en vertu de 
la formule pour {( A ", statué par arrêt du 27 mai I925 du Tribunal 
mixte d'arbitrage bulgaro-belge. Malgré l'existence de cette formule, 
la Municipalité de Sofi<l et la société défenderesse avaient fixé, pour 
·1935, le prix de cette énergie à l'amiable, et vers la fin de la même 
année elles avaient entamé de nouveaux pourparlers aux fins d'établir 
le prix de l'énergie toujours sur accord bénévole, cette fois-ci pour 
l'exercice I936. Selon la demande, cependant, la soC'iété conces
sionnaire-défenderesse aurait insisté pour que le prix de l'énergie 
électrique fùt fixé sur base de la formule de l'arrêt du Tribunal 
arbitral et aurait, à cet effet, a visé la Municipalité de Sofia que ce 
prix pour le premier trimestre 1936 serait de 5040 leva, calculé sur 
base des éléments {( P )) (charbon) = 300 leva et « X )) = !J,54 leva. 
La Municipalité de Sofia, vérifiant, en vertu de l'article 21 du cahier 
des charges, la valeur de ces éléments, aurait constaté qu'elle ne 
correspondait pas aux éléments réels et, pour cause, n'aurait pas 
approuvé le prix établi par la société, celui-ci étant sensiblement 
supérieur à celui qu'on aurait dû obtenir; c'est pourquoi elle a 
informé la société que ce prix doit être le prix réel (légal) au chiffre 
de 4,89 leva le kilowatt-heure, y compris l'accise qu'elle paie, en 
faisant ressortir que, dans la formule pour (r A n, la société aurait 
dû porter en regard de l'élément « P )) (charbon) = 200 leva la 
tonne (prix officiellement annoncé par les Mines de Pernik pour les 
entreprises produisant de l'énergie électrique) au lieu de 300 leva, 
et, en regard de l'élément « x )) (impôts), 20,52, Y compris l'accise. 
La Municipalité aurait simulta.nément rappelé à la société conces
sionnaire-défenderesse qu'elle ne pourrait encaisser de ses abonnés le 
prix qu'elle a fixé à 5040 leva le kilowatt-heure, vu qu'il est arbi
traire, illégal et non approuvé par la Municipalité, et que, jusqu'au 
jugement du Tribunal, la société ne pourrait percevoir de ceux-ci 
que le prix que la Municipalité aurait approuvé. Ceci appert de la. 
correspondance échangée entre les deux parties et annexée au dos
sier. La société défenderesse aurait cependant déclaré qu'eHe ne se 
soumettait pas au préavis de la Municipalité comme organe de 
contrôle de la concession. 

La Municipalité de Sofia, en sa qualité du plus. important des 
consommateurs d'énergie électrique et de représentant des habitants 
de la capitale, également consommateurs d'énergie électrique, inter
prétant que le refus de la société d'adopter le prix qu'elle a proposé 
de leva 4,89 le kilowatt-heure, y compris l'accise à payer par la 
société, menace ses droits et ceux des habitants par la perception 
d'un prix illégal, a dû former la présente demande constatative 
pour faire reconnaître par le Tribunal: 

1. Que la ·Municipalité, organe de contrôle de la concession (art. 21 
du cahier des charges) en vertu du contrat de concession, en établis
sant le prix de vente légal de l'énergie électrique, a le droit de ne 
pas approuver le prix « A )) du kilowatt-heure, évalué suivant for
mule de l'arrêt arbitral et proposé par le concessionnaire-défendeur, 
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étant erronément calculé au moyen d'éléments erronés au préjudice 
des citoyens. . 

2. Que le concessionnaire-défendeur n'a pas le droit de percevoir 
des habitants de Sofia, ses abonnés, respectivement de la Munici
palité de Sofia, la valeur de l'énergie électrique consommée au prix 
calculé suivant formule de l'arrêt arbitral jusqu'à approbation 
de ce prix par la Municipalité de Sofia, en sa qualité d'organe de 
contrôle de la concession, personnellement pour elle-même et pour 
ses habitants. 

3. Que pour la Municipalité de Sofia et pour ses habitants existe, 
pour le premier trimestre 1936, l'obligation de payer au concession
naire-défendeur l'énergie consommée suivant la formule calculée 
moyennant les éléments (( p)) (charbon) = 220 leva et 1[ x )) 
(impôts) = 20,52, soit leva 4,89 le kilowatt-heure - et que le 
défendeur n'a pas le droit d'en percevoir plus de leva 4,89 le 
kilowatt-heure, selon la formule ci-dessus, ni séparément l'accise qui, 
comme charge fiscale, doit entrer dans la constitution de l'élément 
([ x )) (impôts) de ladite formule. 

Pour constituer son action, la Municipalité de Sofia a recours aux 
preuves écrites et à l'expertise comptable et technique. 

La première objection que la société défenderesse fait pour faire 
rejeter la demande est que celle-ci doit être déboutée puisque, si la 
Municipalité a droit à une action en l'occurrence du différend surgi 
entre elle et la Municipalité relativement au prix de l'énergie élec
trique, celle-ci ne saurait être constatative, telle qu'elle est formée, 
mais condamnatoire. 

Le Tribunal, en envisageant les considérations et les motifs for
mulés à l'appui de cette objection par les avocats de la société 
défenderesse, trouve qu'ils ne correspondent pas aux faits d'où 
procède l'adion, et ,qu'ils ne sont pas exacts par rapport aux dis
positions du texte respectif de la loi régissant la matière des actions 
constatatives. :ielon 1\1. le professeur GanefE, avocat de la société 
défenderesse, la demande constatative ne peut avoir lieu que lors 
d'un différend sur l'existence ou la non-existence d'un droit. Le 
Tribunal adopte entièrement ce point de vue; le défenseur, cepen
dant, procédant des faits relatés dans la demande, soutient que, 
dans le cas qui nous préoccupe, le différend ne concerne pas la 
constatation .de l'existence ou de la non-existence d'un droit, mais 
bien une infraction, une contravention à un droit. Or, le Tribunal 
ne partage point cct avis: 1" parce qüe l'insoumission de la société 
défenderesse, soulignée dans la demande, à accepter le prix établi 
par la l\lunicipalité à leva 4,89 le kilowatt-heure, y compris l'accise, 
ne constitue pas en propre une infraction à un droit. Pour pouvoir 
le soutenir, il faut partir du fait que le prix de l'énergie électrique 
a été exactement fixé, Ce n'est que dans cc cas et lorsque la société 
défenderesse aurait annoncé le prix en proportions supérieures, que 
nous pouvons alléguer que nous nous trouvons devant une infrac
tion à un droit donné. 

Or, le prix de l'énergie électrique n'est point fixé. Il est à déter
miner au moyen de la formule pour [( A If dont fait mention l'arrêt 
arbitral. En présence d'un accord sur son chiffre survenu entre hl 
société et la l\lunicipalité, on peut incontestablement soutenir que la 
demande doit être condamnatoire, si la société a déjà perçu un 
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pri.x supeneur au prix convenu. Lors d'un désaccord comme celui 
qm nous préoccupe au sujet du prix de l'énergie électrique, il est 
clair que ce n'est pas un litige occasionné par un droit lésé, mais 
un litige touchant l'existence ou la non-existence d'un droit. Il 
s'agit de savoir quel doit· être le prix de l'énergie électrique par 
rapport à la formule suivant laquelle il devrait être fixé. 

La seconde objection est relative à la légitimation. On ne devrait 
point discuter de la légitimation active de la Municipalité en vue 
de former la présente demande, vu qu'elle-même est consomma
trice d'énergie électrique fournie par la .société c1'Électricité, et en 
second lieu parce qu'elle est autorisée de par la loi à représenter ses 
habitants. 

La troisième objection que la société formule pour faire débouter 
la :Municipalité de sa demande porte sur ce que la Municipalité 
interprète irrégulièrement que les deux autres éléments de la for
mule de l'arrêt arbitral, notamment: « S » = salaires, ct (( r » = 
change, ne sont pas litigieux, quoiqu'elle ne le conteste pas effec
tivement dans sa demande. Dans l'esprit de cette objection dc sa 
part, la société défenderesse soutient que, du temps encore où il 
fallait opter pour une position au sujet du prix, contesté par la 
!lIunicipa~ité, de j'énergie électrique pour le premier trimestre I936, 
elle aurait adressé à la Municipalité la lettre n° I958 du 30 décembre 
I935, annexée au dossier comme preuve, faisant ressortir que, lors 
du calcul du prix du kilowatt-heure d'énergie électrique, on tien
drait compte non seulement des deux éléments contestés, mais 
encore de tous les éléments qui en font partie intégrante, dans leur 
ensemble. 

Le Tribunal - en examinant cette objection, eu égard au point 
de yue défendu par le Dr Tcherneff, avocat de la société défende
resse, que cette dernière, pour des raisons personnelles ou pour 
celles de la politique qu'elle a adoptée, porte aux deux éléments 
contestés S et r un prix inférieur au prix réel (qui a été effective
ment calculé lors de l'évaluation du prix de l'énergie pour le 
premier trimestre 1936) et que, d'autre part, le prix de l'énergie élec
trique doit être calculé au prix réel de tous les éléments - trouve 
que cette objection est bien fondée. Le prix de l'énergie électrique 
doit être déterminé lors du calcul du prix réel de tous les éléments 
constituant la formule pour (( A II dans leur ensemble. La Munici
palité ne saurait soutenir que les éléments non contestés par elle 
doivent rester invariables. vu que la proposition faite par la société 
défenderesse sur base de la letlre précitée est indivisible en ce scns 
que, si la Municipahté conteste la valeur même d'un des éléments, 
la société s'est déjà réservé le droit d'exiger la revision des valeurs 
de tous les autres éléments. 

Cependant, avant de procéder à la vérification du prix réel de 
chacun des éléments dc's formules pour (( A II et avant de fixer le 
prix de l'énergie électrique, pris dans leur ensemble, le Tribunal 
est tenu d'exprimer sa considération sur le premier point du petitt/m 
de la demande - la Municipalité, comme organe de contrôle de la 
concession, a-t-elle, en établissant le prix, le droit de ne pas approu
ver le prix du kilowatt·heure calculé par la société sur la base de 
la formule de l'arrêt arbitral, une fois que ce prix a été erroné
ment déterminé à l'aide d'éléments erronés? 
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Des dispositions de l'article 21 du cahier ·des charges annexé- au 
dossier, il appert que la concession se trouve effectivement sous le 
contrôle de la Municipalité, la société étant à cet effet tenue de 
présenter aux organes municipaux chargés de ce contrôle tout le 
matériel qui leur est nécessaire. De fait, le droit de la Municipalité 
au contrôle ne constitue pas un point en litige entre les parties. Le 
différend ne concerne que les proportions de ce droit de contrôle, 
et plus spécialement il consiste à savoir si ce droit s'étend au droit 
de ne pas approuver le prix déterminé par la société. 

Le Tribunal, envisageant les preuves produites à cet effet et inter
prétant la disposition du susdit texte du cahier des charges par 
rapport aux considérations invoquées par les défenseurs des parties, 
a trouvé que les proportions de ce droit de contrôle ne sont pas 
limitées au fait de surveiller la société défenderesse dans la stricte 
observation de ses obligations du contrat de concession, et qu'elles 
s'étendent également au droit de ne pas approuver le prix de vente 
de l'énergie électrique fixé par la société, si le tout n'a pas été effectué 
conformément à la formule. 

De fait, dans l'ancien texte de l'article :zr du cahier des. charges 
régissant la même matière, il est éclairci que la Municipalité 'peüt 
exercer ce droit de contrôle sous tous les rapports. 

Ces derniers termes ne sont pas contenus dans la nouvelle rédaction 
du même texte du cahier des charges. Cependant, ceci ne peut 
nullement signifier qu'avec le reiet de ce terme du texte les parties 
ont voulu rétrécir les cadres de ce contrôle, en réduire les proportions. 
Néanmoins, quelle que fût la teneur du nouveau texte, on ne pourrait 
nier que le droit de contrôle dévolu à la l\Iunicipalité devra s'étendre 
à l'établissement du prix de l'énergie électrique, qui constitue l'objet 
capital de la concession. 

La nouvelle rédaction du texte: (( La concession est soumise au 
contrôle de la Municipalité », ne suscite non plus aucun doute que 
ce contrôle ne s'étende sous tous les rapports, et, ce qui importe le 
plus, qu'il ne doive pas ètre platonique, mais efficace. 

Les avocats de la société défenderesse, en admettant en principe 
que ce texte du cahier des charges réalise effectivement pour la 
Municipalité le droit de contrôle, soutiennent qu'il ne s'étend pas 
au droit d'approuver le prix de vente déterminé par la société, parce 
que, si l'on adopte le contraire, ceci équivaudrait à reconnaître à la 
l\Iunicipalité le droit de veto. Le Tribunal ne partage pas ce point 
de vue, non seulement parce que les avocats de la Municipalité 
demanderesse ont déclaré n'avoir, en réalité, jamais entendu que 
le droit prétendu par la Municipalité constitue un droit de veto, 
mais encore parce que l'exercice de ce droit d'approbation n'est pas 
effectivement un veto. 

Si on l'admettait, ccci reviendrait à reconnaître que, si la Muni
cipalité n'approuve pas le prix fixé par la société, cette dernière sera 
tenue de se soumettre. Il n'en est pas ainsi de fait. La société n'a 
pas agréé le prix proposé par la Municipalité, et c'est là ce qui 
occasionne le présent procès. Si un tel droit de veto existait, un 
procès comme celui-ci n'aurait pas lieu. Si l'on admet le contraire, 
c'est-à-dire que le droit de la Municipalité à exercer ce contrôle ne 
s'étend pas à la fixation du prix de l'énergie électrique, cela créerait 
pour le concessionnaire la· possibilité de déterminer le prix à son gré, 
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ce qui mènerait à l'arbitraire .. De ce chef, le Tribunal juge que le 
premier point du petitttm de la demande doit être agréé. 

Dans le second point du petitum, la Municipalité de Sofia a formulé 
la seconde demande constatative et tend à faire reconnaître que la 
société défenderesse n'a pas le droit de percevoir des habitants de 
Sofia, ses abonnés, et respectivement d'elle-même la valeur de l'énergie 
électrique consommée, calculée par la société sur la base de la formule 
de l'arrêt arbitral, jusqu'à approbation du prix par la Municipalité 
de Sofia en sa qualité d'organe de contrôle. 

Le Tribunal, en examinant les considérations des défenseurs de la 
Municipalité pour l'agrément de cette demande, trouve qu'elle n'est 
pas bien fondée et qu'elle est à rejeter. Il en est ainsi parce que le 
Tribunal ne peut dégager aucun argument en faveur de cette thèse 
ni du contrat, ni de l'arrêt arbitral. En vertu de ce dernier, la société 
défenderesse est tenue d'avoir à chaque moment de l'énergie électrique 
produite, à laisser circuler dans tout le réseau électrique, pour qu'elle 
puisse être utilisée à tout moment- Comme contre-partie à cette 
obligation de fournir l'énergie électrique existe, pour la société, le 
droit de percevoir de ses abonnés son équivalent - sa valeur. Elle 
n'est pas tenue d'alimenter ces derniers en énergie électrique à crédit. 
S'il en était ainsi, même en cas d'éventuel litige entre la société et 
la Municipalité au sujet du prix de l'énergie, tel le présent procès, 
la société aurait le droit de percevoir de ses abonnés la contre-valeur 
de l'énergie. Ce prix peut être égal à celui fixé par la compagnie et 
à celui fixé par la Municipalité, peut enfin être égal au prix qui a 
été perçu des abonnés pendant le trimestre précédent. En tout cas, 
la société a le droit de percevoir la valeur de l'énergie électrique 
consommée par ses abonnés, en assumant le risque de restituer à 
ces derniers partie de la valeur encaissée, si, à propos du différend 
relatif au prix de l'énergie électrique, le Tribunal prononce comme 
tel un prix inférieur à celui auquel la société a calculé l'énergie. Il 
convient d'ajouter aussitôt que la société, en cas d'une issue favo
rable pour elle du différend relatif au prix de l'énergie électrique, 
aura le droit de recueillir en sus, de ses abonnés le reliquat, jusqu'au 
prix fixé par le Tribunal, que la société n'a pas encaissé_ 

Admettre le contraire équivaudrait presque à concéder à la Muni
cipalité le droit de défendre à la société de percevoir la valeur de 
l'énergie consommée, en la contestant, ce qui n'est autre qu'un veto. 

La Mùnicipalité n'a jamais joui d'un tel droit, ni même l'existence 
de ce dernier ne peut être déduite de l'arrêt du Tribunal arbitraL 

Suivant ces considérations, le Tribunal estime que cette demande, 
n'étant pas bien fondée, est à rejeter. 

Dans le troisième point du petitum, la Municipalité a formulé sa 
troisième demande constatative. Elle veut faire statuer par le Tribu
nal que pour la Municipalité et pour ses habitants existe, relative
ment au premier trimestre 1936, l'obligation de payer à la société 
défenderesse l'énergie consommée suivant la formule basée sur les 
éléments: P (charbon) = 220 leva, et x (impôts) = 20,52, soit 
4,89 leva le kilowatt-heure. 

Il appert donc de cette argumentation que la Municipalité a 
calculé le prix du kilowatt-heure d'énergie électrique au moyen des 
éléments r et S, tels qu'ils ont été donnés par la société défende
resse, et en n'en contestant que les deux autres: P (houille) et 
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x (impôts). Comme il a été, cependant, souligné ci-dessus, le Tribu
nal admet que le prix de l'énergie électrique doit être fixé par le 
calcul de la valeur effective de tous les éléments constituant la 
formule pour « A )). 

Le premier de ces éléments est l'élément P (houille). De la teneur 
de la demande, il ressort que la Municipalité calcule ce facteur de 
la formule au prix de 220 leva la tonne, égal au prix que les Mines 
de Pernik, par leur décision du 24 novembre I936, ont créé pour 
toutes les entreprises produisant et fournissant de l'énergie élec
trique. 

Ce prix, comme ceux de toutes les autres qualités de houille 
fixés par cette décision, est publié dans le u Journal officiel)) n° 204 
du 7 décembre I934. Déjà dans sa réplique à la demande, la société 
défenderesse, en rejetant ce prix qu'elle traite de prix créé à 
l'époque du différend surgi au sujet du prix de l'énergie et dans le 
but de la léser, prétend que ce prix, nouvellement établi spéciale
ment pour elle, de 220 leva la tonne de deuxième qualité n'est pas 
le prix réglementaire auquel doit être fixée la valeur réelle du fac
teur « P ». 

Dans la même réplique, la société défenderesse lance, sans équi
voque, l'idée que ce prix a été_créé avec une mauvaise foi flagrante 
de la part de la Municipalité et des Mines de Pernik, présumant 
une entente entre ces dernières. Il convient cependant d'ajouter 
immédiatement que cette appréhension n'a été appuyée d'aucun fait 
au cours du procès. La différence alléguée par la société dans le 
prix de la même qualité de houille dans un intervalle de onze jours 
seulement (les Mines de Pernik, par lettre du 15 nov. 1934 adressée 
à la société, l'ont informée que le prix moyen du charbon non 
criblé « tout-venant )) est de 288.47 leva, et par celle du z6 nov. 
1934 que ce prix est de 2Z0 leva) ne peut fournir à la société aucun 
prétexte à persister dans cette manière de voir. Ce n'est pas uni
quement dans ce but que les experts·comptables ont constaté dans 
les livres de la société ·même qu'elle a acheté des ~Iines, durant 
tout l'exercice 1934, zoo leva la tonne de charbon, mais encore 
parce que les experts. techniciens (voir les explications de l'ingénieur 
Dikoff) ont expliqué que la décision des Mines de Pernik de réduire 
à 220 leva le prix de la tonne pour les entreprises produisant et 
fournissant de l'énergie électrique n'a point tendu à léser la société, 
qui n'est pas l'unique en Bulgarie, mais bien à encourager J'appli
cation de la loi, mise en vigueur, sur l'électrification du pays. 

La société défenderesse soutient que le prix réglementaire d'une 
tonne de houille sur la base duquel ,sera calculée la formule pour 
« A )) doit égaler le prix auquel les Mines de Pernik vendent de la 
houille à tout citoyen bulgare, soit leva 325. Il en serait ainsi 
parce que c'est précisément en ce sens qu'aurait dû être interprétée 
l'expression citée dans l'arrêt arbitral l( prise comme unité de mesure
étalon. ». 

Cependant, avant de livrer son point de vue à ce sujet, il est 
nécessaire que le Tribunal s'arrête aux dépositions du témoin 
Stoyanoff, ministre des Chemins de fer et membre de la Commission 
d'expertise nommée par le Tribunal mixte d'arbitrage pour énoncer 
la formnle qui conditionnera la fixation du prix de l'énergie élec
trique .. 
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Ce témoin, dont la certitude dans les dépositions n'est pas sujette 
à caution, a fait voir que, dans l'élaboration de la formule pour 
« A n, les experts n'ont suÏ\"i que cette idée - le prix de l'énergie 
électrique doit tendre à celui d'avant-guerre: le\" 0,70. En exécu
tion, précisément, de cette idée, ils ont intercalé dans la formule 
pour ii A )) des éléments faisant partie intégrante de la production 
même, en les combinant de IDapière appropriée. Ledit témoin a en 
outre montré qu'en établissant la formule, les experts ont voulu 
assurer également à la société défenderesse le bénéfice qu'elle réali
sait en temps de paix, soit lev 0,70 (aussi a\'aient-ils proposé au 
Tribunal arbitral, qui ne l'a pas adopté, un correctif pour que ce 
bénéfice ne puisse dépasser J 5 %). 

Il résulte, en conséquence, qu'en élaborant la formule il a été 
question de lui faire rendre le même rapport de bénéfice, eu égard à 
la valeur intrinsèque du lev bulgare. Ceci ressort également de 
l'arrêt du Tribunal arbitral. Pour y arriver, les experts ont inséré 
dans la formule la valeur effective des éléments « r )), ({ S jj et « X j), 

d'où la conclusion qu'il faudrait également pour l'élément {{ P )l, 

comme facteur de production, pré\'oir la valeur réelle, c'est-à-dire 
celle à laquelle la société a pu et peut s'approvisioIlller en ce 
produit. Ceci signifie que - puisque tous les autres éléments sont 
pris pour des grandeurs réelles, s'agissant de garantir l'obtention du 
bénéfice reconnu par les parties du contrat de concession - on ne 
saurait soutenir que l'élément « P II (charbon) peut être pris comme 
index, abstraction faite des frais réels que la société a encourus 
(ou peut encourir) pour s'en approvisionner. S'il peut être question 
d'utiliser certains éléments de la formule en guise d'index, les 
charbons ne peuvent aucunement, dans ce cas, être considérés 
comme tels, étant donné qu'ils constituent un produit fourni par 
une entreprise d'État. Lors de l'établissement du prix des charbons, 
l'État peut se guider et se guide effectivement non seulement des 
conditions générales économiques du pays, mais encore de considé· 
rations sociales, ainsi que du prix auquel la compagnie défenderesse 
se procurait ce facteur de production en I9I4, lorsque le prix de 
l'énergie électrique s'élevait à 0,70 lev. . 

Selon les dépositions du témoin Stoyanoff, ce prix est le pnx 
commun auquel les ~1ines de Pernik vendaient la seconde qualité 
de charbon, et nullement un prix spécial pour la société défendere~se. 

S'arrêtant à ces dépositions du témoin et à celles qu'il a faites 
par la suite, l'avocat de la société défenderesse prétend qu'elles sont 
dénuées de certitude, renfermant une contradiction interne, savoir: 
ledit témoin, par la suite, plus d'une fois et le plus catégorique
ment, a éclairci que les experts du procès jugé par le Tribunal 
arbitral, étant à la recherche du chiffre de l'élément" P )l aux fins 
d'obtenir le prix de l'énergie électrique suivant le contrat de concession 
de 1914, ont adopté le' prix que la société accuse comme prix 
d'achat dans ses livres comptables. De cc chef, l'avocat Dr Tcherneff 
sc demande comment il est possible que ce témoin atteste, une fois 
que le prix de la houille a été le prix commun auquel les Mines 
vendaient à tous les citoyens bulgares et nullement un prix spécial, 
ct une autre fois que c'était le prix que la société a porté dans sa 
comptabilité. 
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Saisissant le point de vue réversible de ses dépositions, le témoin 
lui-même, par ses autres dépositions positives, a expliqué qu'en 1914 
les Mines de Pernik avaient un prix commun - égal pour tous les 
citoyens bulgares comme pour la .société défenderesse. La différen
ciation actuelle des qualités de houille est due aux nouvelles acqui
sitions techniques. En 1914, les Mines de Pernik n'ont pas produit 
que de la première et deuxième qualité de charbon, et elles ven
daient tout leur stock de charbon de deuxième qualité à des prix 
égaux pour tous. La société défenderesse a acheté de ce charbon 
pour ses besoins de production, ct c'est précisément pour cette 
raison que les experts du procès arbitral, partant du fait que les 
prix de cette quali.té de houille ont été communs en ce temps-là, 
égaux pour tous les consommateurs, citoyens bulgares et entreprises 
industrielles, ne se sont pas rendus aux Mines de Pernik pour y 
vérifier les prix auxquels les Mines vendaient le charbon, mais ils 
ont vu ceux auxquels la société effectuait ses achats. Ces dernières 
données, ils les ont puisées dans les livres de la société. Ces dépo
sitions du témoin représentent pour le Tribunal l'indice le plus 
catégorique du problème: quel est le prix réglementaire du charbon 
conditionnant le calcul du prix de l'énergie électrique? C'est préci
sément là le prix, unité de mesure-étalon de la tonne de charbon 
de deuxième qualité prise sur la plate-forme de la mine, et non pas 
le prix auquel ces mines vendent aujourd'hui le charbon à tous les 
particuliers, ainsi que le prétend la société dans sa réplique à la 
demande. 

Pourtant, au cours de leurs plaidoiries, les avocats de la société 
défenderesse, cédant à ce point de vue et traitant la société d'entre
prise industrielle, plaident dans le sens que le prix d'une tonne de 
charbon doit être celui auquel les Mines de Pernik la vendent pour 
les besoins industriels: leva 280. Ceci, évidemment, manque de fon
dement pour les raisons ci-dessus énoncées, et en second lieu parce 
que la société, à l'instar de toutes les autres entreprises produisant 
et fournissant de l'énergie électrique, s'approvisionne et peut s'appro
visionner en ce facteur de production au prix de 220 leva la tonne 
(de charbon de Pernik) deuxième qualité, non criblé et non trié. 
Dans ce sens est également orientée la conclusion des experts-ingé
nieurs-électriciens. Il est vrai que l'expert Avdjieff défend un avis 
particulier relativement au prix du charbon en avançant que le 
prix de ce dernier doit être celui auquel les entreprises industrielles 
l'achètent, soit 280 leva; mais ce point de vue de sa part n'a aucun 
rapport avec tes données du procès. 

Les avocats de la société défenderesse soutiennent en outre la 
thèse (p. 33) suivant laquelle l'élément (( P )) (charbon) peut même 
n'être pas utilisé dans la production de l'énergie électrique (phase 
qu'a presque atteinte ladite société) ct prétendent que le prix de 
l'énergie électrique est quand même fixé sur la base du prix de la 
tonne de charbon, deuxième qualité, vendue par les Mines de Per
nik pour besoins industriels. Et c'est précisément parce qu'il en est 
ainsi que le Tribunal peut admettre que (( P )) n'est qu'un élément, 
selon le prix duquel sera évalué celui. de l'énergie électrique, ou, 
comme le défend le professeur Ganeff, ce (( P )) pourrait représenter 
un autre produit économique, par exemple le blé, le café, etc. 
Cette thèse est effectivement soutenable. Il n'est pas exclu que, 
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lors de la création d'une formule aux fins d'établir le prix d'un 
produit, on puisse intercaler comme éléments dans la formule de 
tels objets qui, sans y entrer comme facteurs de production, jouent 
le rôle d'unités de mesure, ceci pour pouvoir déterminer, sur la base 
de leur prix, celui du produit lui-même. Dans le cas qui nous 
préoccupe, cependant, cette thèse est déplacée, puisque, comme il a 
été déjà dit, le témoin Stoyanoff a établi sans aucune équivoque 
que dans la formule est compris l'élément « P )' (charbon) comme 
facteur de production. En y ajoutant que la valeur du charbon doit 
égaler celle à laquelle la société l'achète, il est certain qu'elle doit 
s'élever à 220 leva. Qu'il en est exactement ainsi, on s'en rend 
compte de la formule même dans laquelle, parmi les autres éléments, 
est englobé l'élément « t )J, égal aux frais de transport de la houille. 
Si le Tribunal arbitral a entendu que le prix de la tonne de char
bon de Pernik (<< tout-venant n) deuxième qualité, non criblé et non 
trié, n'est à prendre que comme prix d'un objet, sans tenir compte 
s'il va être employé dans la production, il n'aurait en aucun ca§ 
comporté l'autre élément: les frais de transport du charbon. En 
intercalant également cet élément dans la formule, il résulte abso
lument clairement qu'on a tenu compte de l'élément charbon comme 
d'un facteur de production. En conséquence, le prix du charbon 
sera le prix réel pour la société; or, c'est celui auquel elle l'achète: 
soit 220 leva. 

L'élément « S » (salaire moyen), d'après les recherches des experts
comptables sur les feuilles de paie des employés de la société défen
deresse, est de 3.681 leva. Ainsi qu'il a été dit au commencement, 
le Tribunal estime que le prix de l'énergie électrique doit être fixé 
par l'évaluation du prix de tous les éléments de la formule. Dans 
sa réplique à la demande, la société défenderesse soutient que le 
chiffre de cet élément s'élève à 3.707 leva. A l'appui de cette 
assertion, cependant, elle n'a point produit de preuves. En cette 
occurrence effective, le Tribunal adopte la conclusion des experts: 
([ S » = 3.68I. . 

Toujours sur la demande de la société défenderesse, sans que la 
Municipalité demanderesse ait contesté les proportions de l'élément 
« r )) (change). le Tribunal a chargé les experts-comptables de les 
établir, elles aussi. Il en est résulté que cet élément est égal à 
2.826. 

Déjà dans la réplique à la demande, ainsi que dans leurs plai
doiries, les avocats de la société maintiennent leur objection que. 
l'élément «( r Il n'est pas équivalent au cours auquel la Banque 
nationale de Bulgarie vend le franc belge, mais qu'il e,st sensible
ment plus élevé, vu que, par suite du régime chez nous de la loi 
sur le commerce des devises et des dispositions du règlement d'admi
nistration de la même loi émises par la Banque, la société en a 
acheté au marché libre avec une prime égale aux 40-50 0!c,. C'est 
bien ici que le Tribunal doit souligner une fois de plus que les 
éléments 'de la formule pour « A » doivent être calculés sur la base 
de leurs proportions réelles. Ce point de vue est également adopté 
par la société défenderesse, mais uniquement quant à l'élément 
«( r n, et de ce chef elle tend à recueillir des renseignements sur 
son chiffre effectif. Pour l'élément « P » (charbon), elle délaisse ce 
point de vue et en cherche un autre, bien qu'il ne corresponde pas 
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aux données du procès. Pour ce qui est cependant de l'élément 
« r», d'une exclusive et incontestable importance apparaît l'arrêt 
du Tribunal arbitral, selon lequel « r )) est égal au rapport entre le 
franc belge et le lev converti en franc belge au cours de la Bourse 
de Sofia. Ce texte ne peut donner lieu à aucune interprétation, à 
aucun différend relativement au montant de l'élément (( r )). Indé
pendamment dé ce fait, les experts-comptables, en recherchant le 
chiffre réel de cet élément, ont constaté qu'il équivalait à celui 
auquel la Banque nationale de Bulgarie vend le belga. En réalité, 
ils ont constaté dans les livres de la société que cette dernière a 
ouvert un compte i( Compensations ». C'est le compte des marchan
dises que la société achète en Bulgarie et qu'elle exporte à l'étran
ger pour pouvoir exporter ainsi les bénéfices réalisés sur place. 

Les experts-comptables ont constaté qu'en opérant de cette 
manière la société a subi de ces transactions une perte de leva 
2o.9I4-454,8I, sans avoir pu établir si cette perte est réelle, ceci 
n'entrant pas dans les cadres de leur tâche. Cependant ils ont décou
vert, toujours dans les livres de la société, que cette dernière 
entretenait un autre compte intitulé « Régularisation change )), dont 
on pourrait condure que la susdite perte a été réduite au 31 décem
bre 1935 à leva 4.364.198,99. De fait, cependant, toujours selon les 
experts-comptables, la société n'a subi pas même cette perte, vu 
que, par suite de la capitalisation des bénéfices qu'elle a réalisés, 
n'ayant pu les exporter, elle en a réalisé un autre exprimé en inté
rêts, dont le montant dépasse celui de la perte. Le Tribunal adopte 
entièrement cette conclusion des experts, comme déduite des livres 
de la société. 

En cette occurrence effective, il est clair que l'affirmation de la 
.société défenderesse n'est pas exacte, celle notamment qu'elle a 
acheté les belgas à un prix supérieur au cours de la Banque natio
nale de Bulgarie, et pour cause, le Tribunal admet que l'élément « r }) 
est égal à 2.826 leva. 

Le dernier élément de la formule, exprimé par le Tribunal mixte 
d'arbitrage bulgaro-belge, est l'élément « x )) - impôts. Selon l'arrêt 
du Tribunal arbitral, « x » représente le. pour-cent imposé par les 
autorités bulgares sur les revenus de la société. 

Les experts-comptables, en examinant les livres de la société 
par rapport à cette définition de l'élément « x }} et aux explications 
que les parties leur ont fournies, émettent l'avis que cet élément 
·est déterminé au moyen du rapport entre les impôts réglés par la 
société concessionnaire défenderesse au cours de l'exercice précédent 
·et les revenus du même exercice. En cherchant le montant des 
impôts acquittés relatifs à l'exercice 1935 et les revenus de la 
société au cours dudit exercice, les experts ont émis l'avis que la 
société a payé en général pendant l'année en question 17.343.844 leva 
d'impôts et réalisé leva 58.189.399,57 de revenus de la vente d'éner
gie électrique avant déduction des impôts payés et de l'amortisse
ment. Sur l'objection de Dobrovolski, défenseur de la Municipalité 
de Sofia, dans le sens que le montant des impôts doit être réduit, 
les experts-comptables y .ayant irrégulièrement englobé d'autres 
impôts, le Tribunal a confié à ces derniers le soin de préciser le 
chiffre des autres impôts. Selon leur conclusion complémentaire, ces 
impôts s'élèvent à 835.242 leva. Le même avocat soutient que cette 
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somme d'impôts payés est à déduire du montant global de I7.343.S44 leva 
accusé par les experts. Le Tribunal, en interprétant l'arrêt du 
Tribunal arbitral dans le sens que l'élément (j x li équivaut au pour
cent imposé par les autorités bulgares sur les revenus de la société, 
trouve que cette demande de la partie demanderesse est bien fondée, 
les impôts pris en considération par les experts-comptables: fonds 
« Accidents li, impôt pour le ministère du Travail, impôt de profes
sion, impôt d'office, impôt usine, fonds « Assurances sociales li et 
autres n'étant point des impôts grevant les revenus de la société, 
mais des impôts propres à l'entreprise. La somme de 835.242 leva 
payée à cet effet est, partant, à déduire de celle de 17.343.844 leva, 
ce qui signifie que le chiffre des impôts fixés et payés par la société 
défenderesse sur ses revenus de 1935 s'élève au total de ]6.508.602 leva. 

La société défenderesse, par l'intermédiaire de son avocat, le 
Dr Tcherneff, soutient à l'encontre que des revenus obtenus par la 
société en 1935 doivent être déduits les impôts payés par la même 
au cours dudit exercice, savoir: la somme de 16.508.602 leva plus 
l'amortissement légal. La société avait déjà formulé cette demande 
par-devant les experts-comptables, qui ont dû faire des recherches 
dans ses livres pour constater sa manière d'agir, avant qu'ait surgi 
le présent litige relatif au prix de l'énergie électrique, afin d'établir 
ses revenus et si elle réduisait ou non les impôts payés pendant 
l'année du montant des revenus réalisés dans le même laps de 
temps. De toutes ces recherches il résulte que la société défende
resse n'a jamais, durant les huit précédentes années, défalqué de 
ses revenus bruts les impôts payés pendant ces exercices, et les 
experts de conclure que les impôts ne doivent pas être déduits des 
revenus. Leur avis sur l'amortissement légal est identique. 

Le Tribunal, partant de la formule de l'arrêt arbitral, trouve 
injustifiée la demande de la société défenderesse relative à la déduc
tion des revenus bruts des impôts payés et de l'amortissement 
légal. Particulièrement pour les impôts, non seulement parce que 
ce n'est pas prévu dans la formule du prix d'énergie, mais encore 
parce que la société même n'a jamais cru avoir droit à une pareille 
prétention et, pour cause; n'a jamais déduit l'impôt des revenus 
bruts. Si elle avait eu un tel droit, il est certain qu'elle ne. s'en 
serait pas dessaisie, pouvant de cette manière réduire le dénomina
teur de la formule ct en retirer un plus grand quotient. 

La société défenderesse soutient sans plus de flmdement que 
l'amortissement légal doit être déduit des revenus bruts. L'admettre 
voudrait dire: défalquer une seconde fois cet impôt. Lors de la. 
fixation par les autorités fiscales de l'impôt sur les revenus nets de 
la société défenderesse, ces autorités ont défalqué d'office l'amor~isse
ment légal des revenus réalisés par la société. D'après le Dr Tcherneff, 
avocat de la société, l'amortissement se monte à environ leva 
800.000 par an. Dans ce sens, il n'a pas été produit de preuves 
lors du procès, mais, si ce chiffre est exact, on peut s'expliquer le 
zèle avec lequel l'avocat défend son avis de déduire de cette somme 
les revenus bruts de la société. 

Ainsi, en conséquence, l'élément « X JJ est à calculer sur la base 
des chiffres suivants des impôts et des revenus nets: 

16.508.302 x 100 S 
X = 58.189.399,57 = 2 ,30. 
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Le Tribunal admet donc que les éléments constituant la formule 
du prix de l'énergie électrique égalent: « P » = 220; « S » = 3.68r, 
,( r )) = 2.826, ct « x Il = 28,30, ceci revenant à dire que le prix 
d'un kilowatt-heure d'énergie électrique, calculé sur la base de la 
formule de l'arrêt arbitral, est égal il 4,987, c'est-à-dire au prix que 
les experts teclmiciens ont adopté dans leur première hypothèse -
sans défalcation des impôts et de l'amortissement. 

En cette occurrence ct cu égard à la correction que les experts 
ont apportée aux éléments, le Tribunal agrée la demande de la 
:\lunicipalité ù reconnaître que pour elle-même ct pour ses habitants 
existe l'obligation, pour le premier trimestre 1936, de payer au 
concessionnaire l'énergie qu'ils ont consommée, calculée sur la base 
des éléments li P n = 220, (l X Jl = 28,30, et que la société défen
deresse n'a pas le droit d'en percevoir plus de 4,974 pour le kilo
watt-heure, conformément à la formule de l'arrêt arbitral basée 
comme ci-dessus. 

La ;\funicipalité demanderesse, dans le dernier point du petitllm 
de son action, veut faire reconnaître par le Tribunal que la société 
défenderesse n'a pas le droit de percevoir séparément l'accise, parce 
que, comme charge fiscale, elle est à englober dans l'élément il x li 

(impôts) de la formule. 
Cependant, dans leurs plaidoiries, les avocats de la ;\Iunicipalité 

demanderesse ont modifié ce point du petitwn dans le sens que cet 
impôt soit à la charge de la société, ainsi qu'il en est des autres 
charges qu'ellc assume. 

La première question qui se pose pour la solution de ce point du 
petitllin est de savoir: quelle sorte d'impôt représente l'accise? 
C'est assurément une contribution indirecte, et, comme toutes les 
contributions indirectes, elle est à régler par le consommateur. C'est 
un impôt sur la consommation. 

Cet impôt indirect - J'accise sur l'Énergie électrique - a été 
légalisé pour la première fois par la loi sur les accises publiée au 
« Journal officiel» n° ISO du 7 juillet 1914- Scion les dispositions 
du point 21 de l'article premier de cette loi, « l'énergie électrique 
pour J'éclairage [est] grevée de la % d'accise sur sa valeur que 
paient les consommateurs n. JI convient cependant de souligner 
aussitôt que le législateur a admis une différenciation relativement 
au temps et au mode d'après lequel seront taxés d'accise les maté
riaux énumérés à l'article premier de cette loi. Ainsi, par exemple, 
alors que pour tous les autres matériaux le législateur a spécifié 
que le paiement de J'accise doit s'effectuer sur la quantité produite 
dans la mesure fixée par la loi, pour l'énergie électrique il a posé 
le principe de la taxer d'accise sur la valeur de la quantité consom
mée. Cette différenciation n'est pas accidentelle. C'est le résultat du 
mode même de production de tous les autres matériaux d'une part 
et de l'énergie électrique d'autre part. La même différenciation est 
introduite dans la lettre du ministère des Finances n° 2466 du 
28 janvier 1936. Et c'est parce que cette différenciation n'est pas 
accidentelle que le législateur a prescrit également dans ledit point 21 
de l'article premier qu"e, « pour pouvoir appliquer la taxation 
de l'énergie électrique, il sera élaboré un règlement spécial ". A 
l'article premier de cc règlement d'administration, qui a paru au 
« Journal officiel» n° 215 du 24 septembre 1914, il est dit sans 
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équivoque que le consommateur est tenu de payer au Trésor public 
(actuellement aux mairies) les ID % d'accise sur la valeur de l'éner
gie dépensée, tandis que l'article 5 du même [règlement] prescrit 
que cet impôt doit être payé par le cons~mmateur simultanément 
avec la valeur de la même fnergie. Du temps de l'application de 
cette loi et du règlement d'administration dont il a été déjà ques
tion, le prix de l'énergie électrique n'était ras fixé en raison de 1a. 
formule, mais, conformÉment au contrat conclu entre la Municipalité 
et la société, à lev 0,70 le kilowatt-heure. De cettc conjcllcture le 
Tribunal tire la conclusion qu'en légiférant de la sorte on a tenu 
compte de la réalité relativement au prix de l'énergie électrique et 
qu'en rapport avec ce dernier on a statué de percevoir du consom
mateur l'accise sur ce prix de lev 0,70 le kilowatt-heure. Le Tribu
nal tire la même conclusion des dépositions du témoùl Stoyanoff, 
qui établit positivement que la Commission des experts, lors du 
procès arbitral, a notamment cu cette tâche: trouver la formule à 
l'application de laquelle le prix dc\·iendra l'équiyalent du prix en 
temps de paix, soit lev 0,70. Puisque c'est là l'intention du Tribu
nal arbitral relativement au prix de l' €nergie et que, d'autre part, 
le prix a été de lev 0,70 en 1914 séparément de l'accise gre\'ant la 
consommation, il est clair qu'aujourd'hui encore, lorsque ce prix 
est établi en raison de la formule pour ,( A n, présumant qu'on 
rattrape ainsi le prix d'avant-guerre, la conjoncture d'alors est à 
maintenir: j'accise doit être payée par le consommateur sur l'éner
gie qu'il a consommée. 

La Municipalité veut modifier cet état des choses en faisant 
reconnaître par le Tribunal que la société défenderesse n'a pas le 
droit de percevoir des habitants dc la capitale l'accise, en admettant 
que, puisque en vertu de la loi l'accise est à payer au Trésor par le 
producteur, la société doit l'inclure dans l'éUment « X n. Cette 
demande est évidemment non fondée, ct ceci pom les raisons ÙIVO

quées par les défenseurs de la Municipalité elle-même (p. 24), à 
savoir que la formule pour « A » ne le permet pas. Dans l'élément x 
ne peut être englobé aucun autre impôt, en dehors de l'impôt sur 
les revenus nets. Voilà pourquoi le Tribunal a admis que des impôts 
de leva 17.000.000 payés en 1935 doivent être déduits les autres 
impôts s'éle\·allt à leva 800.000. Il serait tout à fait illogique de 
soutenir actuellement que l'accise, qui n'est pas un impôt sur les 
revenus nets, doh'e faire partie de l'éh!ment x. Cc sont deux thèses 
qui ne peuvent être défendues parallèlement. En l'admettant, les 
défenset:rs de la ;\lunicipalité de Sofia ont modifié leur position ct 
veulent faire reconnaître par le Tribunal que l'accise payée par la 
société doit rester à sa charge, comme elle assume tous les autres 
impôts (p. 24). Même formulée de la sorte, cette demande ne se 
trouve pas mieux fondée, vu la nature dudit impôt. Il a été déjà 
dit que c'est un impôt indirect ct qu'il est à payer par le consom
mateur. L'accise payée par la société ne saurait être englobée dans 
le prix de J'énergie. 

Puisque le législateur ordonne que J'accise sur tous les matériaux 
énumérés dans l'article premier de la loi sur les accises soit perçue 
au préalable et en rapport avec la quantité produite, et que, pour 
l'énergie électrique, l'accise soit réglée sur la quantité consommée, 
puisque telle est la nature du produit et de son commerce, il est 
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. certain que le producteur de l'énergie électrique, même s'il est 
effectivement tenu de payer l'accise au Trésor, ne pourrait l'englo
ber au préalable dans le prix de l'énergie, n'étant pas à même de 
connaître à l'avance sa quantité consommée. Il la calculera à la 
fin du mois sur la quantité consommée et ne la paiera qu'alors au 
Trésor. Telle est l'obligation du producteur de l'énergie électrique ~ 
de payer l'accise non pas à l'avance, mais après consommation de 
l'énergie. Et, en partant du caractère indirect de cet impôt, qui par 
principe pèse sur le consommateur, il est clair que J'accise doit être 
perçue de ce dernier lors du paiement de la valeur de la quantité 
d'énergie consommée. Si cependant cet impôt est inclus d'une 
manière quelconque, par exemple en déduisant des revenus bruts 
l'accise payée à la Municipalité au courant de l'exercice précédent 
(parce que ce chiffre est déjà connu), le dénominateur de la formule 
diminuera, et naturellement le montant de l'élément x augmentera. 
Ceci influera automatiquement sur le prix de l'énergie électrique, 
qui s'en ressentira en augmentant. Pour la société, cependant, il 
n'existe pas de garantie que cette augmentation du prix de l'énergie 
atteigne l'accise qu'elle a payée, ou, en d'autres termes, il n'existe 
·pour elle aucune garantie de percevoir des consommateurs l'accise 
qu'elle a payée, ce qui n'est pas sans importance pour elle. Que 
l'accise soit incluse comme ci-dessus ou' d'une autre manière dans le 
prix de l'énergie électrique> il est clair qu'avec la prescription 
impérative de la loi à percevoir l'accise sur.la valeur de l'énergie 
électrique consommée, on arrivera à la perception d'accise sur accise. 
Or, ceci est évidemment inadmissible. 

En dernier lieu, la demande de la Municipalité de faire englober 
l'accise dans le prix de l'énergie électrique ne peut être agréée pour 
une autre raison également. Ainsi, le prix de l'énergie électrique pour 
éclairage n'est pas le même que celui de l'énergie utilisée dans des 
buts industriels, par les légations, etc. (qui est exempte d'accise). 
Le prix s'obtient en multipliant le prix de l'énergie électrique pour 
besoins ménagers par le chiffre 0,35. Si l'on admet que l'accise soit 
incluse dans le prix de l'énergie électrique, il s'ensuit qu'elle pèsera, 
en réalité, sur l'énergie électrique consommée par les légations et 
l'industrie, qui est d'ailleurs, comme il a été déjà dit, exempte 
d'accise. Les défenseurs de la Municipalité soutiennent que la société 
peut calculer l'énergie électrique pour besoins industriels séparément 
sans y englober l'accise, mais ceci est en contradiction avec l'arrêt 
du 'Tribunal arbitral, qui spécifie formellement la manière dont elle 
est calculée. Le prix de l'énergie électrique ne peut avoir deux 
grandeurs, l'une englobant et l'autre n'englobant pas l'accise. 

Les avocats de la Municipalité demanderesse, prétendant que la 
société n'a pas le droit de percevoir du consommateur l'accise, 
s'arrêtent aux dispositions du point 27 ,de l'article premier de la loi 
sur les accises de 1924, où il est ditl: {{ l'énergie électrique pour 
éclairage est taxée des 10 % de sa valeur que paient les consom
mateurs ». Soulignant les derniers termes, la Municipalité soutient 
que les consommateurs ne paient que la valeur de l'énergie et 
nullement l'accise sur cette dernière, qui, conformément à la loi, est 
à régler par le producteur, et, pour renforcer cette assertion, elle 
fait ressortir par devant le Tribunal que ce point 27 ne renferme 
plus la disposition contenue dans le point 21 de l'article premier de; 
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la loi de 1914, mentionnant que pour l'application de la taxation de 
l'énergie électrique sera élaboré un règlement spécial, et conclut que 
le règlement du 24 septembre 1914 est rapporté, ce règlement où 
le législateur avait statué sans ambiguïté que l'accise est à percevoir 
du consommateur. Puisque le règlement est rapporté, cette dernière 

'disposition en vue de percevoir l'accise du consommateur doit être 
rapportée, elle aussi, suivant la même logique. Donc, l'accise n'est à 
payer que par le producteur. De toute évidence, cette interprétation 
est inexacte, non seulement parce que dans la loi sur les accises 
de 1924 il n'existe pas de texte formel abrogeant ce règlement, par 
suite de quoi on pourrait soutenir pour les mêmes raisons que le 
règlement n'est pas rapporté, mais encore parce qu'en l'absence d'un 
tel règlement l'accise, comme impôt indirect, de par sa nature est à 
percevoir du consommateur. Les défenseurs de la Municipalité, 
Rounevski et Djidroff, avancent également deux autres arguments en 
faveur de la thèse que la société n'a pas le droit de percevoir 
l'accise du consommateur. En premier lieu, ils soutiennent que la 
société doit l'inclure dans le prix de l'énergie électrique, ce que font 
tous les autres commerçants avec les matériaux qu'ils produisent et 
qui sont taxés d'accise. Et, puisqu'il arrive que ces commerçants ne 
peuvent récupérer des consommateurs toute l'accise qu'ils ont acquit
tée, il n'est pas exclu, non plus, que la société défenderesse ne le 
puisse faire. 

En réalité, tous les autres producteurs englobent dans la valeur du 
produit l'accise qu'ils paient sur la quantité des matériaux pro
duits, et, peut-être, n'arrivent pas à récupérer cet impôt des consom
mateurs, mais il a été déjà dit au commencement que ce n'était 
possible que pour les matériaux susceptibles d'accise sur la quan
tité produite, sur la production déterminée, donnée. Pour l'éner
gie électrique, cependant, ceci ne peut avoir lieu par suite de la 
nature de ce produit et de son commerce. Le montant de l'impôt sur 
l'énergie électrique ne peut être fixé à l'avance pour que le produc
teur puisse l'inclure dans son prix. 

Le second argument porte sur ce que le prix de l'énergie élec
trique a été réglementé et qu'en conséquence la société n'a pas le 
droit de le majorer de l'accise qu'elle perçoit du consommateur. -

Le Tribunal, en pesant cet argument, trouve qu'en effet le prix 
de j:~nergie électrique est réglementé, non pas dans le sens qu'il 
est st.rictement fixé, mais que son montant est conditionné par la 
valeur des éléments constitutifs de la formule. Le prix de l'énergie 
électrique n'est cependant pas identique pour tous les temps; il 
varie selon les fluctuations dans les prix de ses éléments distincts. 

Toutefois, la société défenderesse, en percevant des consommateurs 
l'accise, n'enfreint pas la norme, respectivement la formule, cette 
dernière déterminant toujours le prix de l'énergie électrique. L'accise 
perçue par la société ne hausse pas le prix de l'énergie. Il reste tel 
qu'il a été calculé sur la base de la formule. La différence entre le 
prix de l'énergie consommée et la somme que le consommateur 
règle à la société ne constitue pas un prix majoré de l'énergie 
électrique. Cctte différence représente l'accise que la société a droit 
à percevoir du consommateur dans la mesure des ID %, ainsi que 
l'ordonne la loi, pour la verser ensuite au Trésor. 
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Enfin, le point de vue que la :Municipalité défend quant au fond 
du différend sur l'accise ne peut être justifié pour ceci encore qu'il 
ferait adjuger un ultrapetitum. Prétendant dans la demande que 
l'accise est à inclure dans la formule de l'arrêt arbitral, la Munici
palité reconnaît toutefois à la société défenderesse le droit de récu
pérer d'une manière quelconque des consommateurs ce qu'elle a 
déboursé pour accise à l'État. En soutenant la thèse suivant laquelle 
l'accise n'est pas à payer par le consommateur, et en convenant 
d'autre part que cet élément ne peut être inclus dans la formule 
pour les raisons ci-dessus énumérées, la Municipalité conteste à la 
société même -le droit qu'elle lui reconnaît elle-même dans sa propre 
demande. 

Il est clair que le Tribunal ne peut se prononcer en accord avec 
la dernière assertion de la Municipalité, ceci revenant à adjuger 
quelque chose en plus de cc qui a été revendiqué dans l'action 
même, notamment à contester à la société défenderesse le droit 
reconnu de récupérer, même indirectement, l'accise acquittée. 

Par ce qui précède, on a résolu toutes les questions et discus
sions soulevées à l'occasion du présent procès et, conformément à 
leur solution', le Tribunal a prononcé son arrêt ci-dessus. 

Par cette solution du procès, le Tribunal juge que les frais occa
sionnés par ce procès sont à supporter par la société défenderesse, 
parce qu'ils n'ont été encourus par la Municipalité demanderesse 
qu'en relation avec le différend sur le' prix de l'énergie électrique, 
et que le Tribunal a intégralement adopté son point de vue de 
principe à ce sujet. 

[Signatures.] 

Annexe 45 au n° I. 

POüRVOi EN APPEL DE LA COl'lIPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
(2 JANVIER 1937) 

[Traduction. ] 
Par l'entremise du Tribunal régional de Sofia à la Cour d'appel de Sofia. 

POURVOI EN APPEL 

du DI' Vladimir Tchernetl, avocat, mandataire de la Compagnie d'tlectricité 
de Sofia et de Bulgarie, 

contre 

le jugement dH Trilmnal régional de Sofia dH 24 octobre 1936, sub' 
n° 653, ainsi que contre l'arrêté de ce même Tribunal, du 26 mai 
1936, concernant la demande d'exception d'incompétence, prononcée 
au sujet dH procès civil n° 292/1936, de la IIme Section civile. 

Le montant de la partie faisant l'objet dH pourooi en appel s'élève à 
4°.000 leva. 

Messieurs les Juges, 
La Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie n'est satisfaite 

ni de l'arrêté du Tribunal régional de Sofia émis dans sa séance 
12 
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judiciaire du 26 mai 1936, par lequel il n'a pas été donné suite à 
la demande d'exception d'incompétence en vertu de J'article 366, 
§ l, de la loi sur la procédure civile, ni du jugement de ce même 
Tribunal, dans la partie concernant le prix de l'énergie électrique, 
fixé à 4,974 leva le kilowatt-heure. C'est pourquoi je porte plainte 
contre cette partie du jugement, ainsi que contre l'arrêté du Tribu
nal au sujet de la demande d'exception d'incompétence, devant 
l'honorable Cour d'appel de Sofia, pour les motifs suivants: 

Les considérants du Tribunal, d'après lesquels il n'a pas été donné 
suite à la demande d'exception d'incompétence, sont non fondés. 
Le litige entre les parties se rapporte à la fixation du prix de 
l'énergie électrique d'après la formule établie par le jugement du 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare. Comme tel, il constitue un 
différend au sujet de l'interprétation du jugement du Tribunal 
arbitral' mixte belgo-bulgare, parce qu'il s'agit de la question liti
gieuse existant entre les parties, à savoir quelle est la teneur et la 
compréhension qui ont été introduites dans les facteurs de la for
mule établie par le jugement du Tribunal arbitral au sujet de la 
fixation du prix de l'énergie électrique. Or, du moment qu'il s'agit 
d'un différend au sujet de l'interprétation de ce jugement, ce diffé
rend ne peut, d'après un principe connu, admis par une législation 
positive, par une doctrine et une jurisprudence établies, être examiné 
et décidé que par Je tribunal qui a prononcé le jugement. Par 
conséquent, il n'y a que le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, 
qui a prononcé cc jugement, qui a la compétence de décider de ce 
différend au sujet de l'interprétation dudit jugement. 

A titre d'exception à ce principe, l'article 661, alinéa 2, de la loi 
sur la procédure civile dispose que les jugements du Tribunal arbi
tral sont interprétés par le tribunal qui a admis leur mise en exécu
tion. Cependant, cette disposition de l'article précité de la loi sur la 
procédure civile n'a pas et ne peut trouver son application dans 
notre cas concret, car, avant tout, elle se rapporte aux jugements 
des tribunaux arbitraux établis en vertu de l'article 886 et suivants 
de la loi sur la procédure civile, tel que ne l'est pas le jugement en 
question, prononcé par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare. Or, 
ce jugement étant prononcé par un tribunal arbitral spécial, en 
vertu d'un traité de paix international, dont l'exequatur n'a été 
admis par aucun tribunal bulgare, le tribunal compétent qui doit 
examiner le différend au sujet de son interprétation est encore 
le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, qui a prononcé ledit 
jugement. Ce tribunal existe encore aujourd'hui; mais même s'il 
avait cessé de fonctionner, sa reconstitution n'est pas impossible, 
étant donné qu'il n'est pas interdit par le traité de paix inter
national en vertu duquel il a été constitué. Cependant, si sa 
reconstitution était même impossible, c'est le Tribunal permanent 
international de La Haye qui devient alors compétent, puisqu'il 
s'agit d'un jugement prononcé par un tribunal arbitral constitué par 
un traité international. C'est pourquoi, conformément à l'article 366, 
§ l, de la loi sur la procédure civile, ce procès sort de la campé. 
tence du Tribunal régional de Sofia et la demande d'exception 
d'incompéten~e est fondée. 
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C'est pour ces motifs et pour ceux qui seront exposés lors de 
l'examen du procès, que je sollicite de l'honorable Cour d'appel de 
Sofia de donner suite à la demande d'exception d'incompétence, 
d'arrêter le cours du procès et d'annuler le jugement prononcé à ce 
sujet par le Tribunal régional de Sofia, en condamnant la Munici
palité de Sofia à supporter tous les frais de procédure et judiciaires 
relatifs aux deux instances. 

II. - Par le jugement contre lequel il est porté plainte, le Tri
bunal régional de Sofia fixe le prix de l'énergie électrique pour le 
premier trimestre de 1936 à 4,974 leva le kwh., calculé suivant la 
formule du Tribunal arbitral, en admettant comme facteurs: P 
(charbons) = 220 leva; x (impôts) = 28,30; S (salair~s) = 3.681, 
et r (change) = 2,826. Cependant cela est irrégulier; car les valeurs 
admises par le Tribunal pour les facteurs de la formule ne repré
sentent pas leurs valeurs réelles. C'est irrégulièrement et erroné
ment que le Tribunal admet le prix de 220 leva pour la tonne de 
charbon Pernik, que la Mine de Pernik a spécialement créé pour le 
cas concret par les charbons deuxième qualité « destinés aux entre
prises pour la production et la fourniture d'énergie électrique n, et 
non le prix d'après lequel la· Mine vend ces mêmes charbons 
deuxième qualité en général, au marché à tous les citoyens bulgares, 
prix général du marché qui a toujours été introduit dans le facteur p. 
avant la création de ce nouveau prix spécial. Or, ce prix général 
du marché de ces charbons deuxième qualité {dénommés aujourd'hui 
« moyens n) s'élève à 300 leva la. tonne. Ce point de vue admis par 
le Tribunal est contraire à la définition même donnée au facteur P 
par le jugement du Tribunal arbitral. Or, cette définition est la 
suivante: « Pest .... pris sur le carreau de la mine )). 

Cette définition du facteur P veut dire que le prix de la deuxième 
qualité de charbons est prévu comme étalon, c'est-à-dire comme une 
valeur économique (un. index) qui ne peut subir une modification 
qu'à la suite d'un changement survenu dans les conditions générales 
économiques du pays et non dépendre; c'est-à-dire être le jeu, de la 
volonté d'une tierce personne, telle qu'est la Mine de Pernik. _ 

C'est irrégulièrement que le Tribunal admet pour le facteur x 
(impôts) le chiffre de 28,30, en ne déduisant pas les amortissements 
légaux, s'élevant annuellement à environ 800.000 leva, et en excluant 
des impôts payés le montant de 835.242 leva, déboursé pour de 
tels impôts divers. Or, en prévoyant également ces amortissements 
et ces impôts payés, il est évident que le résultat obtenu relative. 
ment au prix sera tout autre. 

Pour le facteur r, le Tribunal admet le chiffre de 2.826, c'est-à-dire 
le cours officiel du franc belge à la Banque nationale de Bulgarie. 
Cela est évidemment clairement irrégulier et erroné, car la valeur 
réeUe du facteur r dépasse de beaucoup le cours officiel dç la 
Banque nationale de Bulgarie, d'après lequel la Compagnie d'Elec
tricité ne peut jamais transférer ses leva bulgares à Bruxelles, étant 
donné qqe la Banque nationale de Bulgarie, par suite de difficultés 
de devises, ne lui vend pas de devises étrangères à ce cours publié 
par elle, tandis que la compagnie est contrainte d'acheter au marché, 
par diverses opérations de compensation, de la devise étrangère à 
des prix considérablement élevés. Cela a été constaté par l'expertise 



174 POURVOI EN APPEL DE LA COMPAGNIE (2 1 37) 
, 

comptable elle-même, bien qu'elle ait trouvé, pour des considérations 
non justifiées, que la valeur réeHe du facteur r n'est que de 3,306. 
Cependant, le Tribunal n'admet même pas ce chiffre, pour le motif 
non fondé que la perte supportée par la compagnie par suite du 
transfert de ses leva bulgares à sa centrale de Bruxelles est com
pensée par certains intérêts que lui procurent ses dépôts de fonds 
ici à Sofia. Vu la situation de fait actuelle incontestable de la 
question concernant les devises étrangères, l'acceptation de la part 
du Tribunal du facteur r d'après le cours officiel de la Banque 
nationale, qui n'est que le cours i( papier », constitue la négation 
absolue du texte et du sens du facteur r de la formule du Tribunal 
arbitral. 

C'est d'une manière tout à fait non fondée et contraire à la loi 
que le Tribunal met exclusivement à la charge de la Compagnie 
d'Électricité les frais du procès. Le motif du Tribunal comme quoi 
les dépenses ont été faites par la Municipalité demanderesse, unique
ment en liaison avec le litige concernant le prix de l'énergie élec- J 

trique, et qu'au sujet de ce litige la thèse de principe défendue par 
la Municipalité a été admise entièrement par le Tribunal, n'est 
r;\Ullement justifié par les faits. Au contraire, les thèses de principe 
de ·la Municipalité, constituées par: la demande de la Municipalité 
de reconnaître que la compagnie n'a pas le droit de percevoir la 
valeur de l'énergie électrique consommée au prix calculé par la 
formule du Tribunal arbitral, jusqu'à ce que ce prix soit approuvé 
par la Municipalité de Sofia, c'est·à·dire que la Municipalité a le 
droit de veto; que ce prix ne peut être supérieur à 4,89 leva le 
kwh. et que la compagnie ne percevra pas séparément l'accise 
légale, qui constitue d'ailleurs l'objet le plus important de la 
demande, toutes ces thèses de principe de la lIfunicipalité ont été 
rejetées par le TribunaL Suite n'a été donnée qu'à sa première 
thèse - son droit de contrôle d'après l'article 21 du cahier des 
charges, droit que la compagnie n'a jamais refusé. Par conséquent, 
le Tribunal était dans ce cas tenu de répartir au moins les frais 
d'après les parties de la demande qui ont été admises et celles 
rejetées, et de les fixer par compensation, conformément à l'article 609 
de la loi sur la procédure civile. 

Pour toutes les considérations ci-dessus et celles qui seront produites 
lors de l'examen du procès, je prie l'honorable Cour d'appel de 
Sofia de modifier le jugement du Tribunal régional de Sofia, en 
fixant le prix de l'énergie électrique pour le premier trimestre de 
1936 d'après la valeur réelle des facteurs entrant dans la formule du 
jugement du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, et en condamnant 
la Municipalité de Sofia à payer à la Compagnie d'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie les frais judiciaires et de procédure relatifs aux 
deux instances. 

Preuves. 
1. L'expertise comptable est compromise, car, lors de l'identifi

cation de l'expert Kapitanoff, désigné par la Municipalité, il a été 
constaté qu'il est fonctionnaire au service de la Municipalité même. 
La protestation introduite par nous contre lui en audience judiciaire 
a été laissée, d'une manière non fondée, sans suite, pai- motif basé 
sur le dernier alinéa de l'article 316 de la loi sur la procédure civile, 



POURVOI EN APPEL DE LA COMPAGNIE (2 1 37) 175 

parce que cette circonstance a été découverte et ne nous a été 
connue qu'en audience judiciaire, au moment de l'identification de 
cet expert. Je sollicite donc que suite soit donnée à cette exception 
contre cet expert, comme étant fondée. 

2. Tenant compte des objections faites par nous ci-dessus, au 
sujet de la valeur réelle des facteurs P, x et r, je sollicite d'admettre 
et de demander aux experts-techniciens une conclusion complémentaire 
sur le prix de l'énergie électrique. 

3. Concernant le facteur P, je sollicite qu'il nous soit délivré 'un 
certificàt judiciaire en vertu duquel nous pourrons nous munir d'un 
autre, émanant de la Mine de Pernik, et établissant les quantités 
de charbon deuxième qualité vendues au prix de 220 leva la tonne 
en 1936, aux entreprises de production d'énergie électrique. Un tel 
certificat a été présenté par nous pour 1935. 

4. Concernant ce même facteur P, je soHicite que les deux autres 
experts du Tribunal arbitral mixte helga-bulgare soient également 
cités comme témoins: 

Armand Halleux, professeur à l'Université de Bruxelles (Belgique), 
rue du Congrès, 16; 

M. Abresol, directeur de l'Exploitation de la Compagnie vaudoise 
des Forces motrices des Lacs de Joux et de l'Orbe, Lausanne 
(Suisse). . 

Par ,les dépositions de ces témoins, il sera établi quelle a été la 
teneur qui a été attribuée soit par eux, à titre d'experts, soit par 
le Tribunal arbitral lui-même, au facteur P (charbons). Le Tribunal 
régional de Sofia a reconnu lui-même que les dépositions de ces 
témoins' auront une importance pour décider régulièrement du procès; 
cependant, il n'a pas donné son consentement pour être cités, parce 
que le témoin, l'ingénieur Costa Stoyanoff, était désigné pour les 
mêmes circonstances et que, d'autre part, se basant sur l'article 295 
de la loi sur la procédure civile, les témoins étant domiciliés à 
l'étranger, leur interrogatoire créerait des difficultés à la marche du 
procès. Ces considérations du Tribunal ne sont pas conformes à la 
loi et ne peuvent priver la compagnie défenderesse de ces précieuses 
preuves légales. La première considération, visant le témoin Costa 
Stoyanoff, qui a été désigné et admis pour les mêmes circonstances, 
bien que cela ne soit pas justifié au point de vue de la loi con cere 
nant la procédure civile, perd son importance en vue des déposi
tions contradictoires que l'on. a fait ressortir lors des plaidoiries sur 
le fond du procès. Or, l'invocation de l'article 295 de la loi sur la 
procédure civile est non justifiée, parce que leur interrogatoire par 
délégation n'est lié à aucune difficulté importante. Leur interrogatoire 
par délégation peut avoir lieu dans le plus bref délai, en adressant 
pour cela une instante prière aux tribunaux respectifs locaux. 
D'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que nos tribunaux 
admettent l'interrogatoire de témoins habitant à l'étranger. Or, vu 
l'importance incontestable de ce procès, l'admission de cette preuve 
péremptoire, reconnue par je Tribunal régional même, ne peut être 
refusée, sous le prétexte non iustifié que cela est lié à des difficultés 
importantes. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, il n'existe 
aucune (( difficulté importante Jf, et leur interrogatoire par délégation 
pourra avoir lieu dans le plus bref délai. 
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. Nous prions donc l'honorable Cour d'appel de Sofia de ne pas 
priver la Compagnie d'Électricité de cette preuve précieuse dans ce 
procès, présentant une si grande importance pour les parties et autour 
duquel on fait tant de bruit, en adme~tant la citation et l'interro
gatoire par délégation des deux témoins demandés. 

5. En ce qui concerne le droit que possède la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie de percevoir également l'accise sur le 
montant de l'énergie électrique consommée, je présente et prie 
d'admettre encore les preuves écrites suivantes, annexées au présent: 

a) copie de la lettre n° 8573 du 21 décembre 1926 de la Munici
palité de Sofia à la Compagnie d'Électricité; 

b) copie de la lettre n° 2IIO du l''r juin 1928 de la Municipalité 
de Sofia à la Compagnie d'Électricité; 

c) copie de la lettre n° 2044 du 26 mai 1928 de la ~Iunicipalité 
de Sofia à la Compagnie d'Électricité, copie adressée au ministère 
des Finances, Section des Privilèges de l'État et des Accises, sub 
n" 9532; 

d) copie de la lettre n° 37082 du 16 décembre 1929.du ministère 
des Finances, Section des Privilèges et des Accises, à la ~lunicipalité 
de Sofia' 

e) copi~ du certificat nO 35140 du 5 novembre 1936 du ministère 
des Finances, Section des Privilèges de l'État et des Accises. 

A1mexes. 

Les preuves écrites désignées au paragraphe 5 ci-dessus, un second 
exemplaire du présent pourvoi en appel, et copies de ces mêmes 
documents pour la partie adverse. 

Sofia, le 2 janvier 1937. 
(Signé) Dr VL. TCHERNEFF. 

ARR.ËT DE LA COUR D'APPEL DE SOFIA DU 27 MARS [937 

[Traduction.] ARRÊT. 

Au nom de Sa Majesté BORIS III, Tzar des Bulgares, 

La Cour d'appel de Sofia (IIImc Section), constituée comme suit: 
préside"t: St. Kiriakoff; membres.' I. Bostandjieff; VI. Gheorguieff; 

après avoir entendu en audience publique judiciaire, les 18, 19 et 
20 mars 1937, le procès civil n Q 38/1937 rapporté par le juge 
1. Bostandjieff, 

Arrête: 
modifie c9mme suit le jugement du Tribunal régional de Sofia n° 663 
.du 24 octobre 1936, émis sur le procès n Q 292/36: 

1. Reconnaît que la Municipalité de Sofia a le droit de ne pas 
approuver les calculs d'après la formule du jugement du Tribunal 
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arbitral mixte belgo-bulgare du 27 mai 1925, concernant l'électricité, ' 
ainsi que le prix (( A )) proposé par la Compagnie d'Electricité de 
Sofia et de Bulgarie pour un kilowatt-heure d'énergie électrique, du 
moment que ce prix est fixé d'une manière irrégulière moyennant 
des valeurs ne correspondant pas aux facteurs et que cette même 
compagnie n'a pas le droit de percevoir de la Municipalité de Sofia 
ainsi que de ses habitants ~ clients de la compagnie ~ la valeur 
de l'énergie consommée par eux, jusqu'à ce que cette valeur soit 
approuvée par ladite Municipalité. 

2. Reconnaît que, pour la Municipalité de Sofia et pour les habi
tants de Sofia, il existe pour le p.remier trimestre de I936 l'obliga
tion de payer à la Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie 
l'énergie électrique consommée par eux d'après la formule du même 
jugement arbitral établie moyennant les facteurs: (( P )) (charbon) = 
220 leva, et «( x » (impôts) = 28,30, et que cette même compagnie 
n'a pas le droit de percevoir plus de 4,974 leva par kilowatt-heure 
pour le même trimestre, d'après la formule adoptée par le Tribunal 
arbitral moyennant ces montants des facteurs. 

3. Reconnaît que ladite compagnie n'a pas le droit de percevoir 
de ses abonnés - la Municipalité de Sofia et ses habitants --, en 
·dehors du prix de l'énergie électrique fixé par la formule, l'accise 
sur le montant de l'énergie électrique consommée par eux. 

Condamne la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie à 
payer à la Municipalité de Sofia le montant de 39.187 leva pour 
frais de procédure relatifs aux deux instances, ainsi que IIO leva à 
l'État et II leva au Fonds ( Palais de Justice » comme taxes non 
payées. 

Cet arrêt est définitif, et un pourvoi en Haute Cour de cassation 
peut être introduit dans un délai de deux mois à compter du jour 

,où il est porté à la connaissance des parties que les considérants 
sont prêts. 

Considérants: 

Le Président: 
(Signé) ST. KIRIAKOFF. 

Les Membres: 
(Signé) 1. BOSTANDJIEFF. 

( » ) VL. GHEORGUIEFF. 

Le motif de l'introduction de la présente demande de constatation 
par la Municipalité de Sofia contre la Compagnie d'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie consiste dans le différend soulevé entre les 
parties, exprimé dans la correspondance échangée entre elles, jointe 
·au dossier comme preuve à l'appui, concernant le prix que la Com
pagnie d'Électricité a voulu percevoir des consommateurs d'énergie 
électrique destinée à l'éclairage des particuliers pour le premier 
trimestre de 1936 en se basa.nt sur le cahier des charges et le 
jugement du Tribunal arbitral, alors que la compagnie insistait sur 
le fait qu'elle a le droit de percevoir ce prix à raison de 5.40 leva 
par kilowatt-heure, de même que de percevoir également 10 % sur 
la valeur de l'énergie électrique consommée; l'autre partie - la 
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Municipalité - maintenait que le prix ne peut être supérieur à 
4,892 leva par kilowatt-heure et qu'en outre la compagnie n'a pas 
le droit de percevoir l'accise séparément de ce montant. 

Une entente n'ayant pu intervenir entre les parties, la Municipalité 
de Sofia a introduit une demande de constatation entre la Compa
gnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, concessionnaire de l'éclai-
rage électrique de Sofia. . 

La partie adverse formule, contre la demande ainsi introduite, 
une objection fondamentale de forme, en ce sens .que dans le cas 
concret il n'y a pas lieu et place, d'après notre Code de procédure, 
à une demande de constatation et que, telle que la situation de 
fait est exposée dans la demande et la manière dont elle est défen
due par le demandeur, ce dernier ne peut introduire une demande 
de constatation, mais seulement une demande condamnatoire. Le 
défendeur estime que les éléments de l'article 84 de la loi sur la 
procédure civile ne sont pas en évidence pour pouvoir introduire 
une demande de constatation, étant donné que le demandeur lui-même 
fait ressortir dans sa demande une violation consommée du contrat 
de concession et que, par conséquent, elle reconnaît elle-même 
l'existence de la violation consommée d'un droit ou d'une obliga
tion, dans lequel cas il n'y aurait lieu d'introduire qu'une demande 
condamnatoire, par exemple d'après l'article 70 de la loi sur les 
contrats et obligations ou d'après un autre texte de cette loi, mais 
non pas une demande de constatation. 

Le Tribunal trouve que cette objection de forme de la part du 
défendeur est inadmissible. D'après l'article 84 de la loi sur la 
procédure civile, une demande peut être introduite également en 
vue de constater l'existence ou la non-existence d'un droit ou d'une 
obligation, ou bien pour établir l'authenticité ou la non-authenticité 
d'un document, lorsque le demandeur a intérêt à constater cela 
par un jugement judiciaire. Le demandeur, exposant dans la partie 
historique de sa demande que, bien qu'il ait, de par l'article 21 
du cahier des charges, le droit de contrôle sur la concession, le 
défendeur, concessionnaire, a établi sans son accord ni son appro
bation des prix arbitraires de l'énergie électrique pour le premier 
trimestre 1936, d'après lesquels il a perçu et continue à percevoir 
des consommateurs le prix ainsi fixé arbitrairement par lui, sans 
avoir droit à cela, sollicite de reconnaître: 

1° Que le demandeur - la Municipalité - a le droit de ne pas 
approuver le prix ainsi fixé irrégulièrement; 2° que le défendeur -
la compagnie - n'a pas le droit de percevoir le prix fixé par elle, 
jusqu'à ce qu'il soit approuvé par la Municipalité; 3° que, pour 
la Municipalité de Sofia et les habitants de Sofia, il existe, pour le 
premier trimestre de 1936, l'obligation de payer à la Compagnie 
d'Électricité l'énergie électrique consommée par eux, d'après la for
mule du jugement du Tribunal arbitral, calculée d'après la valeur 
réelle des facteurs entrant dans cette formule, et 4° que la Com
pagnie d'Électricité n'a pas le droit de percevoir également de ses 
abonnés, en dehors du prix fixé d'après la formule, l'accise qu'il 
perçoit et continue à percevoir. 

Dans ces conditions, le Tribunal estime que c'est précisément par 
la demande de constatation formulée par la Municipalité que l'on 
peut établir l'existence d'un droit ou d'une obligation, tel que cela 
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est mentionné dans le texte précité. Si, en doctrine, la question de 
savoir si l'on peut introduire des demandes de constatation lorsque 
la violation de droit existe déjà est litigieuse, nous n'avons pas, 
dans le présent différend, le cas net d'une violation consommée de 
droit, attendu que le prix de l'énergie électrique n'est pas fixé une 
fois pour toutes pour toute la durée de la concession qui expire le 
31 décembre 1960, mais, conformément au jugement du Tribunal 
arbitral du 27 mai 1925, ce prix est établi successivement et sépa
rément pour chaque trimestre, d'après la formule dont les facteurs 
ne représentent pas des valeurs invariables. La valeur de l'énergie 
électrique uA]) par kilowatt-heure, dans la formule, est en fonc
tion des facteurs variables entrant dans cette formule. Si la demande 
de constatation peut être recevable, malgré la possibilité d'introduire 
aussitôt une demande condamnatoire lorsque, par exemple, d'un 
rapport de droit découlent un grand nombre de demandes, dont 
certaines. d'entre elles seules peuvent être formulées de manière que 
la demande condamnatoire ne peut englober tout le rapport de 
droit, ou bien lorsqu'il s'agit d'un contrat relatif à des fournitures 
successives, tel qu'est le cas actuel, pour éviter un grand nombre de 
demandes condamnatoires devant être introduites après la violation 
de droit pour chaque trimestre, la partie est dans son droit, d'après 
l'institution des demandes de constatation et la pratique libérale 
adoptée à ce sujet par la Cour de cassation, de se mettre à l'abri 
d'une violation future successive de son droit qui est violé dès le 
début. Cette partie n'est également pas garantie que dans J'avenir, 
sans l'introduction d'une telle demande de constatation, ce droit ne 
sera pas violé. Par la demande de constatation, la partie requiert 
l'intervention du Tribunal afin de rendre indiscutable, une fois 
pour toutes, entre les parties, la valeur qu'il y a lieu d'introduire 
dans les facteurs de la formule d'arbitrage obligatoire pour les deux 
parties et de reconnaître si la compagnie concessionnaire a le droit 
ou non de percevoir également, en dehors du prix fixé par la for
mule, 10 % d'accise comme elle le fait jusqu'à ce jour. 

Il appert de l'article publié par le professeur V. Ganeff sous le 
titre li Les demandes· de constatation d'après les projets de procé
dure civile )), dans les Archives furidiques, année I, n° 3. que c'est 
dans ce sens large qu'il a également interprété la recevabilité des 
demandes de constatation d'après notre législation. 

C'est pour ces motifs que le Tribunal estime que le demandeur a 
introduit régulièrement sa demande de constatation dans la situa
tion de fait donnée, car, si l'on envisage cette demande comme elle 
doit être envisagée, on se rendra compte que le différend ne se 
rapporte pas à un droit violé, mais à l'existence ou à la non-existence 
d'un droit ou d'une obligation. 

La partie adverse ne conteste pas l'existence du second élément 
nécessaire à l'introduction d'une demande de constatation, à savoir 
s'il existe un intérêt pour la partie formulant la demande en vue 
d'établir ce qu'elle sollicite. Dans le cas concret, cet intérêt est 
tellement frappant qu'il est inutile que nous nous y arrêtions. 

Dans sa réponse à la demande, la compagnie défenderesse a for
mulé une demande d'exception d'incompétence suivant l'article 366 
du § l de la procédure civile, laquelle exception est également 
maintenue dans son recours en appel. Le sens de cette exception 
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d'incompétence réside dans le fait qu'étant donné que, pour établir 
la. valeur réelle des facteurs entrant dans la formule, il y a lieu 
d'interpréter le jugement du Tribunal arbitral, cette interprétation 
ne peut être donnée par nos tribunaux, mais uniquement par le 
tribunal qui a prononcé le jugement. Le Tribunal régional a bien 
encore en son temps considéré cette exception d'incompétence comme 
non fondée. La partie qui la maintient évite également dans son 
recours en appel d'avancer dans ses plaidoiries la manière suivant 
laquelle sera réglé le différencl concernant le prix de l'énergie élec
trique et par qui, du moment que le Tribunal arbitral mixte, par 
son arrêt, présenté sous forme de copie et de traduction non contes
tée par la compagnie, se considère incompétent de résoudre les ques
tions qui lui ont été posées par la compagnie défenderesse au sujet 
du prix de l'énergie électrique. Il y a lieu de faire remarquer que, 
dans le cas concret, il ne s'agit pas d'interprétation du jugement 
d'arbitrage, admis et obligatoire pour les parties, mais de la discus
sion du sens et de l'importance d'une formule adoptée par le Tribu
nal arbitral, suivant laquelle le prix de l'énergie électrique sera 
calculé. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que cette discussion ait 
lieu par les tribunaux bulgares, qui sont tenus de le faire du moment 
qu'ils ont été saisis par la partie au sujet du contrat et qu'un diffé
rend existe pour ce prix entre les parties relativement à ce même 
contrat. 

Mais cette exception d'incompétence n'est pas maintenue en 
audience judiciaire par les mandataires de la compagnie défenderesse, 
et, cela étant ainsi, nous n'avons pas à nous en occuper davantage. 

De même, il n'a pas été soulevé et maintenu dans cette instance 
l'exception concernant la légitimation active du demandeur - la 
Municipalité de Sofia - d'introduire la demande non seulement 
pour son propre compte, mais également pour le compte des habi
tants de Sofia. Cette exception est également fondée, car il appert 
du cahier des charges que la :\lunicipalité n'a pas traité personnelle
ment en son nom, mais au nom de ses habitants; or, cela étant 
ainsi, elle est naturellement dans son droit de les représenter dans 

. tous les différends au sujet des questions soulevées, en liaison avec 
cet éclairage. 

Du moment que nous admettons que la demande a été régulière
ment introduite en forme, il y a lieu que nous examinions dans 
quelle mesure elle est fondée et prouvée quant au fond. 

La première question qui se pose à la décision du Tribunal est la 
suivante: La Municipalité de Sofia a-t-elle le droit de ne pas approu
ver les calculs relatifs à la formule du jugement du Tribunal arbi
tral du 27 mai 1925 et au prix « A )) par kilowatt-heure d'énergie 
électrique proposé par la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie, du moment que celui-ci a été irrégulièrement établi 
moyennant des valeurs des facteurs ne répondant pas à la réalité? 

A ·cette question ainsi posée, il y a lieu de répondre affirmative
ment. Le Tribunal trouve l'argument à cette réponse à l'article 21 
du cahier des charges, où il est formellement dit: ([ La concession 
se trouve sous le contrôle de la Municipalité. )) Or, cela veut dire 
que les actes du concessionnaire, respectivement des organes de sa 
direction, seront contrôlés, c'est-à-dire qu'ils seront vérifiés par la 
Municipalité et que si cette dernière, qui agit comme un contrôle, 
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les trouve irréguliers, ils ne seront pas mis en exécution jusqu'à ce 
qu'ils soient rectifiés et approuvés à nouveau par le contrôleur. 
Cela découle de l'essence même de l'institution qui s'appelle contrôle. 
Il est vrai que dans l'ancien texte de l'article 21 du cahier des 
charges il est dit: « La ;l.Iunicipalité se réserve toujours le droit 
d'exercer sur le concessionnaire un contrôle absolu sous tous les 
rapports ll, tandis que dans le second texte, comme cela est men
tionné plus haut, les termes « toujours », « absolu II et « sous tous 
les rapports II sont rejetés. Cela ne veut cependant nullement dire 
que l'étendue de ce contrôle est limitée et qu'il est actuellement 
plus restreint que celui d'auparavant. Du moment qu'il n'est pas 
mentionné d'une manière expresse' que le contrôle sera « absolu » 
sans que cela soit dit formellement, .et cela étant ainsi, il com
prendra tous les actes du concessionnaire en ce qui concerne la 
concession et s'étendra également sur le calcul du prix de l'énergie 
électrique d'après la formule, prix qui présente pour la Municipalité 
la plus grande et la plus essentielle importance. Comme résultat de 
'ce contrôle apparaîtra l'approbation ou la non-approbation du prix 
·de l'énergie calculé par la compagnie. On ne peut admettre comme 
régulière l'objection tendant à formuler que dans un pareil cas ce 
droit s'exprimerait comme un « veto » de la part de la Municipalité. 
Le droit de « veto II constitue un droit tout à fait illimité, et sou
vent la partie à laquelle il est accordé l'exerce par caprice ou par 
·certaines autres propres considérations. Pour ces agissements de sa 
'part, la partie ne répond devant personne. Ici, lorsqu'il s'agit du 
contrôle exercé par la Municipalité, cette dernière n'a le droit de 
.ne pas approuver le prix que lorsqu'elle estime qu'il est irrégulière
ment calculé. Du moment que les parties ne peuvent arriver à une 
entente commune, le Tribunal interviendra sur la demande de l'une 
d'elles, et c'est lui qui dira laquelle des deux a droit dans un 
différend. Dans le droit de « veto », l'intervention du tribunal ne 
peut être recherchée. C'est précisément parce que la compagnie n'a 
pas admis le prix de l'énergie électrique proposé par la Municipalité 
que la présente demande de constatation a été introduite. Si l'on 
admettait que le contrôle que la Municipalité a le droit d'exercer 
ne s'étend pas également sur l'établissement du prix de l'énergie 
électrique, cela voudrait dire donner à la compagnie la possibilité 
de fixer librement le prix de l'éclairage, ce qui peut aller jusqu'à 
l'arbitraire. Il est erroné de croire que le contrôle que la Munici
palité a le droit d'exercer et qui est reconnu par la compagnie 
concessionnaire ne vise que la partie technique, du moment que 
dans l'article zr du cahier des charges figurent les termes: « à cet 
effet le concessionnaire devra mettre à la disposition des fonction
naires municipaux chargés de ce contrôle tout le matériel et person
nel nécessaires, en leur faisant aussi les facilités requises pour 
l'exécution rapide et régulière de leur mission ». Ces mots existent 
aussi dans l'ancien texte de l'article 2r, dans lequel figurent les 
mots: « un contrôle absolu sous tous les rapports »; en conséquence, 
ils ne déterminent pas quel doit être le contrôle. 

Du moment qu'on reconnaît que la Municipalité a le droit de 
ne pas approuver le prix de l'énergie électrique dans les conditions 
posées susmentionnées, il est logique d'admettre que la compagnie 
concessionnaire n'a pas le droit d'encaisser de la Municipalité, de 
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ses habitants consommant l'énergie électrique, le prix de cette éner
gie, avant que ce prix soit approuvé par la Municipalité. Si l'on 
adopte la situation contraire admise par le Tribunal de première 
instance, cela signifie que le contrôle doit être inefficace et sans 
résultat et doit être illusoire, ce qui n'était pas dans l'intention des 
parties lors de la conclusion du cahier des charges. Il n'est pas 
exact de penser que, si l'on ne donne pas à la compagnie le droit 
d'encaisser des consommateurs de l'énergie électrique le prix qui 
n'est pas approuvé par la Municipalité, ceci signifierait que la com
pagnie fournirait à crédit l'énergie électrique, ce qu'elle n'est pas 
obligée de faire. La compagriie, dans cette situation, lorsque le 
prix soumis à l'approbation de ·la Municipalité n'est pas approuvé 
par elle pour un trimestre donné, devra encaisser le prix que la 
Municipalité a approuvé; la différence, si les lieux compétents 
reconnaissent que la compagnie a droit à celle-ci, sera encaissée 
subsidiairement des consommateurs. La question de savoir si la 
compagnie défenderesse sera en état d'encaisser ou non cette diffé
rence ne peut nous intéresser dans la présente cause. Procéder 
autrement signifierait aller non seulement contre l'institut du contrôle, 
mais aussi contre l'esprit du cahier des charges, si l'on prend en 
considération ce qui est dit dans les articles 38 et 47 de ce cahier 
des charges, que l'énergie électrique est vendue au compteur à un 
prix fixé chaque trimestre d'après une formule établie, et si l'on a 
également en vue les termes du Tribunal d'arbitrage (p. 175), les 
facteurs précités seront calculés chaque trimestre, en prenant pour 
les divers prix les moyennes arithmétiques du dernier mois, etc. 
Tout ce qui précède nous donne le ~roit de conclure que, sans 
l'approbation de la Municipalité, c'est-a-dire sans son consentement, 
la compagnie ne peut encaisser le prix de l'énergie électrique. Le 
fait que cela doit s'entendre ainsi appert également indirectement 
de la lettre n° 885 du 6 juillet I925 du colonel Énaux adressée au 
maire de Sofia, qui n'est pas sans importance si l'on prend en consi
dération qu'il n'agissait pas en ce moment uniquement en sa qualité 
de directeur du Séquestre en Bulgarie, mais encore comme repré
sentant de la Compagnie d'Électricité, qui avait connaissance de la 
décision du Tribunal arbitral mixte récemment rendue à ce moment. 
Dans cette lettre, tout en communiquant les prix des facteurs de 
la formule et le:; prix que la compagnie a l'intention d'encaisser des 
habitants consommateurs de l'énergie. électrique, il est dit expressé
ment: « Du fait que ces prix vous ont été communiqués lors de 
l'entrevue que vous avez eue avec le représentant de la Compagnie 
d'Électricité et que vous avez donné votre consentement à ce sujet, 
j'estime )), etc. 

Du moment qu'il existe entre les parties un différend au sujet 
du prix auquel on doit vendre l'énergie électrique pour le premier 
trimestre de l'année I936 et que ce différend provient de ce que 
chaque partie donne des prix différents pour les facteurs constituant 
la formule du Tribunal arbitral qui est la base pour le calcul du 
prix, il y a lieu d'examiner la formule et de déterminer les prix 
réels de chacun de ces facteurs. 

Aux termes de la décision du Tribunal arbitral du 27 mai 1925. 
annexée au dossier, le prix de l'énergie électrique sera calculé d'après 
la formule indiquée dans la décision même. Dans cette formule les. 
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facteurs sont les suivants: ( A H, le prix de l'énergie; [[ P )) est le 
prix de la tonne de charbon Pernik de deuxième qualité prise sur 
le carreau de la mine, considéré comme étalon; (( t )) est le rapport 
entre le prix de la tonne-kilomètre pour le charbon et pour le 
trajet Pernik-Sofia et ce prix en 19I4, lequel était alors de 2,40 leva: 
(( r )) est le rapport entre le franc belge et la valeur du lev en 
franc belge coté sur un marché de change libre, notamment sur le 
marché de Genève. Toutefois, aussi longtemps que l'achat des 
devises étrangères restera contrôlé. par la Banque nationale de Bel
gique ou par le Gouvernement bulgare, r sera le rapport entre le 
franc belge ct la valeur du lev en franc belge sur le marché officiel 
de Sofia; «( S )) est le salaire mensuel moyen de tout le personnel 
de la compagnie concessionnaire - non compris le directeur -, tel 
que ce salaire ressort des feuilles mensuelles de paiement; (( x )) est 
égal au nombre de pour cent appliqué au revenu de la société par 
les autorités bulgares à titre 'd'impôts et additionnels mis à charge 
de la compagnie, soit directement, soit indirectement pour compte 
d'actionnaires, banquiers, etc, résidant à l'étranger. 

Dans sa demande d'introduction, le demandeur expose que le prix 
du facteur (( P )) (charbon) n'est pas de 300 leva, comme le pose le 
défendeur dans sa formule pour calculer le prix du premier trimestre 
1936, mais de 220 leva, prix auquel les Mines de Pernik ont publié 
officiellement la vente des charbons destinés à la production d'éner
gie électrique à cette époque. Le différend principal entre les par
ties au sujet du facteur « P )) consiste en ceci: que doit-on entendre 
par ce terme? (( P )) est le prix de la tonne de charbon Pernik, 
de deuxième qualité, prise sur le carreau de la mine, considéré 
comme « étalon D. La compagnie défenderesse, contrairement à la 
~lunicipalitét soutient que la valeur de « P )) dans la formule ne 
saurait en aucun cas être le prix des charbons que l'on vend dans 
un but de production d'énergie électrique;. il doit, par contre, être 
le prix auquel les Mines de Pernik vendent à chaque citoyen bul
gare les charbons correspondant, d'autre part, à ceux de la deuxième 
qualité qui ont été pris en considération par le Tribunal arbitral 
lors de l'établissement de la formule. Le défendeur puise à cet 
effet un argument dans les termes mentionnés dans la décision du 
Tribunal arbitral: « considéré comme étalon )), 

Avant de procéder à l'appréciation des preuves recueillies dans ce 
sens, on doit faire remarquer qu'en lançant un regard, même super
ficiel, sur les facteurs constituant la formule, on se rendra compte 
que tous ces facteurs ( P n, « t n, « r n, ( S )) et « X ]), s'approchent 
tous de la vie de la compagnie. Les motifs qui ont précisément 
fait choisir ces facteurs et pas d'autres résident dans le fait que 
tous ces facteurs jouent un certain rôle dans la vie de la compagnie 
et ont une répercussion dans ses pertes ou profits. En d'autres 
termes, tous ces facteurs ne sont pas accidentels, mais sont par 
contre des facteurs entrant dans l'activité de la Compagnie d'Élec
tricité. Voilà pourquoi on ne saurait, en l'espèce, soutenir que « P )) 
n'est qu'un (( index n-facteur économique, que l'on a choisi comme 
on aurait pu choisir à sa place par exemple le blé, le tabac, etc.; 
« p)) a été introduit dans la formule parce que la compagnie 
employait à cette époque, au moment de l'établissement de celle-ci, 
précisément la deuxième qualité de charbon de Pernik. Si à cette 
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époque elle employait des charbons de première qualité, « P )} 
devrait, sans faute, être le prix d'une tonne de charbon de Pernik 
de première qualité. Le fait que c'est cette conception que l'on 
doit donner au facteur « P » ressort également .des dépositions du 
témoin interrogé en première instance, l'ingénieur Stoyanoff, qui 
était l'un des trois experts devant le Tribunal arbitral chargé d'éta
blir la formule. La Cour n'a pas à douter des dépositions de ce 
témoin. Ses dépositions sont tellement claires et précises qu'il est 
inutile de s'en prendre à chacun de ses mots et de ses expressions, 
formulés sensément par le témoin, pour saisir une contradiction 
artificielle de ses dépositions. Ce témoin affirme que, lors de la 
confection de la formule, on a pris comme base l'idée tendant à 
ce que le prix de l'énergie électrique puisse atteindre celui d'avant
guerre - 70 stotinki. En exécution du but poursuivi par eux, les 
experts ont introduit dans la formule « A » les facteurs entrant 
dans la production même, les ayant rangés de la manière précitée. 
Par conséquent, on ne doit pas considérer le facteur « P ) comme 
un {( index n-facteur économique, mais comme un facteur de pro
duction, et son prix doit être égal à celui auquel, dans une époque 
donnée, la compagnie peut se procurer, si eHe le désire, ce produit 
de la Mine de Pernik dans des buts de production. Que peut-on 
demander de plus positif au témoin, alors qu'il dit: «( Nous n'enten
dions pas par « étalon)) Je prix du marché des charbons, mais nous 
entendions la qualité qui était payée à cette époque à raison de 
IS leva la tonne, comme facteur de production de l'énergie élec
trique. En établissant la formule, nOus avons envisagé le prix des 
charbons payé par la Compagnie d'Électricité d'après les livres de 
cette dernière »? Si, pour des considérations quelconques, les Mines 
de Pernik avaient cessé de fournir des charbons à la compagnie et 
si celle-ci en achetait ailleurs, nous aurions choisi comme prix celui 
qu'elle aurait payé effectivement pour ces charbons. Étant donné 
qu'en 19I4 la Mine de Pernik ne produisait pas d'autres qualités 
de charbon, sauf deux qualités: pr~mière et deuxième, et que la 
seconde qualité était employée par la compagnie, le témoin, au 
début de ses dépositions, affirme: « Nous avions pris en' considéra
tion ce charbon de deuxième qualité de la Mine de Pernik, que la 
Mine vendait communément et non spécialement à la compagnie 
et qui, avant la guerre, coûtait IS leva, franco la mine. » Actuelle
ment, la production des mines étant modernisée et perfectionnée et 
comme il y a plusieurs qualités de charbon, il est bien entendu que 
le « P ) doit comprendre le prix des charbons que les mines vendent 
pour la production et la fourniture d'énergie électrique; or, le prix 
de ces charbons non criblés et non nettoyés s'élève, d'après la 
conclusion des experts-techniciens et les preuves annexées au dos
sier, depuis le 1er décembre 1934 jusqu'à ce jour, à 220 leva la 
tonne, franco la mine. L'opinion divergente de l'expert Avdjie# à ce 
sujet n'a pas d'importance, du fait qu'elle ne répond pas aux don
nées du dossier. C'est une construction artificielle. 

La réplique faite contre la thèse soutenue par le demandeur au 
sujet de la valeur du facteur « P », thèse que la Cour adopte égale
ment et par laquelle on allègue que la valeur de ce facteur est 
soumise au caprice et au jeu d'un tiers, qui, en l'espèce, est la 
Mine de Pernik, n'est pas sérieuse. Les .:'l'hnes de Pernik sont un 
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institut d'Etat, et on ne saurait supposer que, pour être utiles à la 
Municipalité de Sofia, elles peuvent arbitrairement réduire les prix 
de leurs charbons. Le fait que la compagnie achetait en 1936 des 
charbons de meilleure qualité et par conséquent plus chers que 
ceux qui n'étaient pas criblés et nettoyés, et qu'en 1936 la Mine de 
Pernik n'avait effectué aucune vente de la qualité de ces charbons, 
n'a absolument aucune importance dans le présent litige. La com
pagnie peut brûler à sa volonté des charbons à bon marché ou chers, 
luxueux ou non, cependant la valeur du fadeur lt P n d,ms la 
formule sera quand même le prix cnvisagé comme étalon auquel la 
Mine de Pernik vend ses charbons non criblés et non nettoyés 
destinés à des entrepriscs de production et de fourniture d'énergie 
électrique. Il est positivement établi que le prix est de 220 leva la 
tonne. Tout autre aurait été le cas si l'on pouvait envisager que 
les mines cessent de vendre des charbons aux particuliers. C'est, 
par consequent, le vrai sens des termes de la décision du Tribunal 
arbitral. 

Il n'existe pas entre les parties de différend au sujet du facteur 
« t » (transport). Celui-ci, d'après la conclusion des experts-techni
ciens, s'élève à 29.40 leva. La Cour adopte ce chiffre comme incon
testable. 

Valeur du facteur {[ r » (change). Les experts fixent la valeur de 
ce facteur en 1936 à 2,826, tel qu'était le cours officiel moyen du 
franc belge au mois de décembre 1935, au cours officiel « Vente» 
de la Banque nationale de Bulgarie. La réplique faite par la com
pagnie que, lors du calcul de la valeur de ce facteur, on doit tenir 
compte de ce que la· compagnie a effectivement payé comme diffé
rence de change lors de l'achat des francs belges ct a subi des 
pertes s'il y en a, et qui doivent être prises en considération, est 
non fondée. Le fait que la compagnie avait été obligée d'acheter 
sur le marché, moyennant diverses opérations de compensation, des 
devises étrangères à des prix considérablement élevés, comme le 
soutiennent les demandeurs en appel dans leur pourvoi, n'a aucune 
importance dans la présente cause. Le texte de la décision du 
Tribunal arbitral au sujet du facteur « r)) est très clair. Nous 
lisons littéralement à la page 174 du recueil annexé au dossier 
comme preuve: « Toutefois, aussi longtemps que l'achat des devises 
étrangères restera contrôlé par la Banque nationale de Belgique ou 
par le Gouvernement bulgare, « r )) sera le rapport entre le franc 
belge et la valeur du lev en franc belge sur le marché officiel de 
Sofia. » L'achat des devises étrangères étant contrôlé par la Banque 
nationale de Bulgarie, (( r )) ne peut être 'que le rapport entre le 
franc belge et la valeur du lev converti en franc belge au cours 
officiel du belga. La Municipalité n'a jamais assumé l'engagement de 
procurer des francs belges à la compagnie, et elle ne s'est jamais 
engagée à garantir le transfert des leva en Belgique, pour que l'on 
puisse penser que si la compagnie, en ne pouvant pas acheter, 
d'après nos lois, des francs belges et les transférer en Belgique à ses 
actionnaires et en s'étant procuré des devises comme elle l'enten
dait, a subi de ce chef certaines pertes ct que ces pertes devront 
avoir une répercussion sur le facteur (( r ». La 1\funicipalité ne peut 
être tenue responsable du fait que la compagnie ne peut se pro
curer des devises. Il n'est pas vrai d'affirmer que «( r n a été prévu 
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pour répondre au besoin du transfert des francs belges en Belgique. 
Si l'on doit, en général, chercher le sens de (( r }', on doit le cher
cher dans la fluctuation du lev par rapport au belga au moment où 
a été rédigée la formule. Par conséquent, on doit admettre comme 
valeur de ({ r )} celle prévue dans la conclusion des experts, soit 
2,826. 

Au sujet de la valeur du facteur {{ S }). Dans sa réplique à la 
demande d'introduction, la compagnie défenderesse soulevait que, 
d'après les feuilles de paie mensuelles des salaires du personnel de 
la compagnie, le facteur {{ S )) s'élève à 3,7°7; or, elle n'établit 
nullement le chiffre ainsi indiqué par elle. Bien au contraire, il 
appert de la conclusion des experts-comptables qui ont vérifié la 
feuille de paie des salaires des employés pour le mois de décembre 
I935, que le salaire moyen de ce mois était de 3.681 leva, chiffre 
que le Tribunal admet. 

Il nous reste à fixer la valeur du dernier facteur entrant dans la 
formule, à savoir le facteur {{ x n pour 1936. Ce facteur, comme il a 
été dit ci-dessus, est égal au nombre de pour cent appliqué au 
revenu de la société par les autorités bulgares à titre d'impôts et 
additionnels mis à charge de la compagnie, soit directement, soit 
indirectement, pour compte d'actionnaires, banquiers, etc., résidant 
à l'étranger. D'après le sens ainsi exprimé de ce facteur, il est 
évident que, pour obtenir sa valeur, on divisera l'impôt payé par 
elle pour l'année précédente 1935 par le revenu de la société, et on 
multipliera le résultat obtenu par IOO. C'est également à cette 
conclusion qu'arrivent les experts-comptables. D'après ces experts, 
qui ont examiné les livres de la compagnie, celle-ci a payé comme 
impôts en 1935 la somme de 17.343.844 leva; néanmoins, dans cette 
somme est aussi compris le montant de 835.242 leva payé au fonds 
({ Accidents If à titre d'impôts destinés au ministère du Travail, 
impôt sur les professions, impôt d'usine, fonds d'assurances, etc. 
Cette somme ainsi payée s'élevant à 835.242 leva est à déduire du 
montant global des impôts payés, car elle ne constitue pas un 
impôt sur le revenu de la compagnie, mais représente un impôt 
inhérent à l'entreprise même et que la formule ne prévoit pas. 
Ainsi donc, l'impôt payé sur le revenu de la compagnie ne ·s'élèvera 
pas à 17.343.844 leva, mais à I6.508.602 leva. En pareil cas, 

16.508.602 8 
(( X Il = " X 100 = 2 ,30. 

58.189.399,57 
La réclamation de la compagnie défenderesse tendant à déduire 

. du bénéfice brut les impôts payés et l'amortissement légal est non 
fondée. S'il y avait lieu· de procéder à une telle déduction, cela 
aurait été formellement mentionné dans le texte qui explique le 
sens du facteur u x )). Le fait même relevé par les experts-comptables 
que, lors de l'établissement de la valeur de {{ x )1, la compagnie 
elle-même, clans sa pratique de tant d'années, n'a jamais déduit les 
impôts payés par elle de son revenu brut, ainsi que le fait que, 
lors de la fixation du montant de l'impôt sur le revenu net de la 
compagnie, les autorités fiscales déduisaient d'office l'amortissement 
légal, dénote que ({ x » doit être établi uniquement suivant le 
procédé susindiqué. L'accise de rannée précédente payée par la 
compagnie ne doit pas être comprise. dans ({ x )), car, si cela devait 
avoir lieu, il aurait été sans autre mentionné dans l'explication 
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donnée par le Tribunal arbitral sur les facteurs de la formule. A 
l'époque de la rédaction de la formule, la loi sur les accises existait 
en Bulgarie, et si cet impôt indirect devait être compris dans le 
facteur «( x li, il aurait été expressément mentionné. Cette thèse 
n'est également pas soutenue par la compagnie elle-même. Bien au 
contraire, elle soutient que l'accise ne doit pas être comprise dans 
«( X Il et doit être encaissée séparément des consommateurs. 

Dans ces conditions, et en présence des valeurs des facteurs 
adoptées par la Cour, (l P » = 220, (l r » = 2,826. « S II = 3,681 
et (c x )) = 28,30, « A JJ - le prix du kilowatt-heure d'énergie 
électrique calculé d'après la formule du jugement du Tribunal arbi· 
tral sera de 4,974 leva. . 

Il nOus reste à examiner la dernière question de la présente cause, 
à savoir: la Compagnie d'Électricité a-t-elle le droit d'encaisser de 
ses abonnés - la Municipalité de Sofia et ses habitants -, en 
dehors du prix de l'énergie électrique fixé par la formule, l'accise 
sur la valeur de l'énergie électrique consommée par eux? 

Il Y a lieu de répondre négativement à cette question. Il est vrai 
qu'en théorie l'accise est un impôt indirect et, comme tel, elle est 
ordinairement payée par le consommateur lors de l'achat des objets 
qui en sont frappés. Néanmoins, en l'espèce, cela est inapplicable. 
L'accise est perçue des consommateurs là où elle peut être perçue. 
Dans l'ancienne loi sur les accises, aussi bien que dans le décret· 
loi de 1936, il est dit que l'accise est payée par les producteurs ou 
les importateurs de l'étranger des articles frappés d'accise. Néan· 
moins, de quelle façon le producteur qui a payé l'accise soit à 
l'État, soit à la commune indifféremment, l'encaissera-t-il? Cette 
question n'est pas réglementée par la loi. Il est vrai qu'à l'article 
premier du règlement publié en I914 sur l'application de la loi 
existan te à cette époque, il est dit que celui qui achète de l'énergie 
électrique destinée à l'éclairage est tenu de payer au profit du 
Trésor 10 % sur la valeur de l'énergie électrique consommée confor· 
mément à l'article premier, p. 20, de la loi sur les accises et les 
taxes de patente sur les boissons, mais ce règlement édicté pour 
l'application de ladite loi a cessé d'exister du fait de la publication 
des lois subséquentes Sur les accises. Mais même si ce règlement 
était en vigueur, il ne peut avoir, comme tout règlement, qu'un 
caractère d'interprétation et ne peut en aucun cas amender, abroger 
ou compléter la loi. De sorte que ce n'est pas le règlement qui doit 
résoudre la question de savoir qui doit payer l'accise, mais la loi 
elle-même. Le règlement est une émanation de la loi, et il est édicté 
pour éclaircir son texte lors de son application. 

Mais si, dans d'autres cas, lorsqu'il y a lieu d'encaisser l'accise 
sur l'énergie électrique, on pourrait discuter sur la question de 
savoir qui paiera cet accise, si c'est le producteur qui, à son tour, 
l'encaissera ensuite du consommateur; ici, en l'espèce, la Cour 
estime qu'une pareille discussion ne se pose pas. Comme on vient 
de le dire plus haut, le prix que les consommateurs sont obligés de 
payer à la compagnie pour l'énergie électrique reçue et consommée 
par eux est payé d'après la formule du Tribunal arbitral. Si l'on 
donnait à la Compagnie d'Électricité le droit de percevoir l'accise 
des consommateurs, cela signifierait que ces derniers ne paieront pas 
le prix de l'énergie électrique d'après la formule établie, mais à un 

13 
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prix supérieur, ce qui est inadmissible. Le jugement du Tribunal 
arbitral fixe exactement dans sa formule, qui est obligatoire pour 
les parties, ce que les consommateurs doivent payer par kilowatt
heure d'énergie électrique. Ils ne sont pas tenus de payer plus quê 
ce qui est indiqué par ([ A » dans la formule. Si J'on admettait le 
contraire, cela voudrait dire sortir des limites de la formule par 
laquelle le prix est définitivement et fermement établi. Cette for
mule donne un prix normé de l'énergie électrique, qui ne peut être 
majoré d'aucune autre charge sous n'importe quelle forme. Si le 
Tribunal arbitral avait estimé que l'accise devait être à charge du 
consommateur, rien ne J'empêchait de le prévoir dans la formule, 
d'autant plus que, comme on vient de le dire, li loi sur les accises 
était en vigueur chez nous au moment où le Tribunal s'occupait de 
l'arbitrage. 

La phrase intercalée entre les lignes de la seconde page de la demande 
([ que l'accise doit être comprise dans les impôts », ne doit pas être 
interprétée isolément, et à plus forte raison ne peut·on en tirer 
J:argument que la Cour jugera au delà de ce que le demandeur a 
réclamé, étant donné que, d'après l'esprit même de la demande et 
d'après les plaidoiries des mandataires de la Municipalité, il ressort 
que la thèse de cette dernière concernant cette question a été qu'il 
y a possibilité d'introduire l'accise dans le prix de vente du pro
duit, sans que pour cela ce prix puisse être supérieur à celui fixé 
par la formule du Tribunal arbitral. 

Il y a lieu d'expliquer le sens de cette phrase en prenant en 
considération le petitum de la demande, où la Municipalité souligne 
concrètement ce qu'elle entend introduire dans le facteur tt x » 
(impôts) de la formule. Dans ce petitum, elle explique et estime 
formellement que dans cette formule seront introduits les impôts 
expressément établis par le jugement du Tribunal arbitral et que 
la Compagnie d'Électricité n'a pas le droit de percevoir séparément 
de ses clients d'autres impôts, tels qu'est l'accise. Il est vrai qu'il 
est dit plus loin dans ce petitum que tt l'accise, en tant que charge 
fiscale, doit entrer dans le facteur x » (impôts), à condition cepen
dant qu'il puisse y être introduit sans que la valeur de l'énergie 
puisse dépasser 4,89, ce qui pourrait d'ailleurs avoir lieu si la com
pagnie réduisait les valeurs des autres facteurs entrant dans la 
formule. Quant à savoir comment la compagnie devra manipuler 
en J'espèce, cela la regarde, pourvu qu'elle ne dépasse pas les limites 
de la formule et le prix de l'énergie électrique fermement établi. 

Vu toutes ces considérations, la Cour d'appel estime que l'action 
intentée est complètement bien fondée et prouvée; voilà pourquoi 
elle doit être reconnue, et c'est dans ce sens qu'il y a lieu de modi
fier le jugement du Tribunal régional de Sofia, en condamnant éga
lement la compagnie défenderesse à payer à la Municipalité les 
dépens et débours de procédure pour les deux instances s'élevant à 
39.187 leva, et à J'État les taxes des fonds non acquittés. 

[Signatures.] 
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Annexe 47 au n° 1. 

COMMUNIQUÉ DU i\IAIRE DE SOFIA 
PARU DANS LES QUOTIDIENS DE SOFIA 

[T raduction. ] 
Communiqué paru dans les quotidiens Outro, Zora et Zaria, 

du 28 mars I937. 

LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA A GAGNÉ LE PROCÈS 
CONCERNANT L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.' 

189 

Le jugement de la Cour d'appel. Les communications qui nous 
~mt été faites hier par le maire de la ville. 

Le maire de la ville, M. l'ingénieur Ivanoff, a fait hier aux repré-
sentants de la presse les communications suivantes: . 

La Cour d'appel s'est prononcée au s~jet du procès que la Muni
cipalité avait intenté au mois de février de l'année dernière concer
nant le prix de l'énergie électrique, ainsi que l'accise irrégulièrement 
perçue des citoyens. . 

La Cour d'appel admet pleinement la thèse de la Municipalité 
comme quoi hi. compagnie belge a irrégulièrement calculé jusqu'à ce 
jour, au détriment de la population de Sofia, le prix de l'énergie 
électrique relatif à J'éclairage et à la force motrice, en employant 
dans la formule A des facteurs arbitraires. En outre, la compagnie 
a perçu supplémentairement des consommateurs IO % d'accise. 

Conformément au jugement de la Cour d'appel, le prix du kilowatt
heure d'énergie est réduit comme suit: pour l'éclairage - de l lev 
chiffre rond (de 5,94 à 4,97); pour la force motrice en détail - de 
2,97 à 2,69 leva. 

Moyennant les prix ainsi établis, la population gagne annuellement 
environ I5.000.000 de leva, et la llfunicipalité environ 1.000.000 de leva. 

Indépendamment de cela, le tribunal a statué: 1° que la com
pagnie ne peut fixer unilatéralement le prix de l'énergie consommée 
et procéder à son encaissement, avant que ce prix ait été approuvé 
par la Municipalité de Sofia; 2° que la compagnie n'a pas le droit 
de percevoir des citoyens J'accise payée à l'État et que cette accise 
doit rester entièrement à charge du concessionnaire. 

Il est intéressant de vous communiquer les prix qui étaient payés, 
dans le passé, par kilowatt-heure d'énergie destinée à l'éclairage: 
1932, 6,82 leva; en 1933, 6,80 leva; en 1935, 6,05 leva, et en 1936, 
5,94 leva. Le prix pour 1936 et pour l'avenir, conformément au 
jugement précité du tribunal, est réduit à 4,97 leva. 

Je suis satisfait que la lutte menée paI; l'Administration munici
pale de Sofia contre les agissements illégaux du concessionnaire se 
termine par la pleine admission des demandes municipales qui 
expriment les intérêts légaux de toute la population. 
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LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
A LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

(W 475.) Sofia, le 28 avril I937. 

Monsieur le Maire, 
En réponse à votre let.tre n° 2760 du 27 avril a. C., nous avons 

l'honneur de vous informer que le jugement de la Cour d'appel, 
prononcé le 27 mars 1937, par le fait du caractère constatatoire du 
procès qu'a intenté l'honorable Municipalité contre notre Compagnie, 
ne peut être exécuté. L'arrêt de la Cour d'appel ne peut donc avoir 
force de loi. 

Si cependant le procès avait un caractère condamnatoire, l'hono
rable Municipalité aurait pu demander au tribunal son exécution, 
mais ici encore, dans ce cas, la loi donne droit à la partie adverse 
de demander à la Cour la suspension de l'exécution, moyennant 
caution, jusqu'au prononcé de la Cour de cassation. De sorte que 
dans tous les cas l'arrêt de la Cour d'appel ne pourrait être rendu 
exécutoire. 

Lors de notre entrevue du IO courant, vos juristes, le Dr StoyIo, 
adjoint-maire, et M, Dobrovolsky, se sont montrés d'accord sur ces 
points avec le nôtre,' M. le Dr Tchemeff, et nous nous sentons 
très étonnés que, par votre lettre précitée, vous prétendez, Monsieur 
le Maire, nous faire exécuter un jugement qui n'est pas exécutable. 

Nous ne sommes pas d'accord, par conséquent, à appliquer pour 
les mois d'avril, mai et juin, un prix qui résulte d'un jugement qui 
n'a pas obtenu force de loi. Nous appliquerons donc les tarifs repris 
à notre lettre du 22 avril a. c. 

Comme nous vous l'avons toujours dit et écrit, la Compagnie se 
conformera· à tout jugement qui aura obtenu force de loi; en atten
dant, il n'y a aucune raison légale de changer l'attitude adoptée en 
1936 et 1937 par la Municipalité et confirmée par nos lettres des 
13 et 27 mai, 24 juin, 30 juillet, 14 septembre, 19 septembre et 
r6 octobre 1936, puisque le jugement de la Cour d'appel n'a juri
diquement rien changé à la situation. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) CASTERMANS. 

ACTE DRESSÉ PAR LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
ET LA MUNIClPALITÉ DE SOFIA (29 AVRIL 1937) 

[Traduction.] ACTE. 

Aujourd'hui le 29 avril 1937, les soussignés Gheorghi Tzarvoulkoff, 
technicien près la Municipalité de Sofia (Direction des Tramways 
et de l'Éclairage), et les fonctionnaires de la Compagnie d'Électricité 
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de Sofia et de Bulgarie, Nicolas Dimitroff et Ivan Alexieff, avons 
constaté que dans l'habitation de M. Petko Peeff, boulevard Tzar 
Osvoboditel n° 17, I~r étage, la fourniture de l'énergie électrique a 
été suspendue par les organes de ladite Compagnie, en enlevant les 
fils reliant les compteurs aux barres, par suite du refus de' la part 
de cet abonné d'acquitter la facture qui lui a été présentée relati
vement à l'énergie consommée par lui pendant le mois de mars 
1937, suivant la police nO 60330, compteur n C 54397, et dressée 
d'après le prix résultant de l'application de la formule établie par 
le Tribunal arbitral et approuvée par la Municipalité de Sofia par 
lettre nO 0-486-XIX du 22 janvier 1937. 

Sur l'ordre de la Direction des Tramways et de l'Éclairage, ses 
organes ont arraché le plomb placé par la Compagnie d'Électricité 
sur le couvercle inférieur du compteur, ont rétabli le courant et 
ont placé sur le couvercle inférieur du compteur le plomb municipal. 

Le présent acte a été dressé en double exemplaire, dont un pour 
la J\Iunicipalité de Sofia et un pour la Compagnie d'Électrici,té. 

Les représentants de la Compagnie d'Électricité 
de Sofia et de Bulgarie: 

(Signé) N. DIMITROFF. 
( » ) Iv. ALEXIEFF. 

Le représentant de la :Municipalité de Sofia 
(Direction des Tramways et de l'Éclairage) : 
Opinion réservée. (Signé) G. TZARVOULKOFF. 

o. R. - M: Petko Peeff est prêt à acquitter l'énergie consommée 
par lui, toutefois au prix fixé par la Cour d'appel et non pas d'après 
la facture présentée par la Compagnie. 

Le 5 mai 1937. (Sigfté) TZARVOULKOFF. 

Annexe 50 au n° 1. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITË DE SOFIA 
D'ËLECTRICITÉ A LA COMPAGNIE' 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 
Direction des Tramways 

et de l'Éclairage. 
N° 2811, 

[Traduction.] 

Sofia, le 29 avril 1937. ' 

En réponse à votre lettre n° 475 du 28 courant, nous vous infor
mons que, vu le caractère obligatoire de l'arrêt de la Cour d'appel 
de Sofia concernant le procès n° 38 de I937, nous vous confirmons 
notre lettre du 27 avril a. c. sub nO 2760 XIX. En vertu de cela, vous 
n'avez pas le droit de percevoir des citoyens le prix de 5040 leva/kwh., 
irrégulièrement fixé par vous et non approuvé par la Municipalité 
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de Sofia pour les mois d'avril, mai et juin a. c. Le prix calculé 
d'après les valeurs réelles des facteurs de la formule, comme cela 
vous a été déjà communiqué, est de 4,90 leva par kilowatt·heurè 
pour l'é~lalrage privé concernant les mois d'avril, mal et juin, à 
savoir: 

Éclairage public . . . . . . 1,718 leva/kwh. ' 
Éclairage des services municipaux 2,945» 
Force motrice.. ..... 2,701 )) 
Force motrice destinée aux services municipaux. 2,I6 )) 
En dehors du prix de 4,90 leva/kwh., vous n'avez le droit de 

percevoir des citoyens aucune somme supplémentaire. 

Le Maire de la Capitale: 
(Signé) L'Ing. Iv. IVANoFF. 1 

Le Directeur: 
(Signé) L'Ing. T. PECHEFF. 

Annexe SI au n° 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
A LA ~IUNICIPALITÉ DE SOFIA 

Sofia, le 5 mai I937· 

Monsieur le Maire, 
Nous vous accusons réception de votre lettre n° 28n du 29 avril 

a. c. et de celle du 5 mai a. C" n° 2864-XIX, par laquelle vous nous 
confirmez comme émanant réellement de votre part les déclarations 
parues dans la presse du 30 avril (journal Zora et autres) et dont 
notre lettre n° 49I du 5 mai a. c. vous envoyait copie. 

Votre lettre, Monsieur le Maire, nous prouve que vous êtes déter
minés à continuer à user de l'arbitraire en rétablissant de {oree 
les branchements des clients que nous avions débranchés de nos 
réseaux. Ce droit, vous ne le tenez ni de nos ententes, ni même du 
jugement de la Cour d'appel du 27 mars 1937. C'est donc un acte 
de. force unilatéral contre lequel nous protestons énergiquement. 

Devant cette menace et tenant compte ge vos propositions, nqus 
acceptons d'opérer l'encaissement du deuxième trimestre de 1937 au 
prix établi en employant la formule de tarif du Tribunal arbitral 
mixte calculée avec des éléments dont les valeurs correspondraient 
pour ce trimestre à l'interprétation donnée par le jugement de la 
Cour d'appel du 27 mars 1937, sous la réserve expresse: 

ID que notre conduite actuelle ne nous engage en rien quant aux 
jugements d'une instance judiciaire supérieure à laquelle nous aurions 
recours; , 

2° que, comme vous nOus l'avez proposé, la Mairie se porte garante 
de toutes les sommes qu'elle nous devrait ou que la clientèle privée 
nous devrait du fait de ces jugements; . 
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3° que le règlement des comptes pour les années I936 et le 

premier trimestre I937 sera opéré comme nous l'avons toujours 
soutenu, jusqu'au prononcé de la dernière instance. 

Les éléments de la formule interprétés selon le jugement de la 
Cour d'appel ne sont pas tout à fait conformes à ceux de votre 
lettre du 27 avril a. c., mais bien les suivants, comme l'ont d'ailleurs 
déjà constaté M. l'ingénieur D. Gueorguieff et M. Kapitanoff: 

P = 220 leva; S = 3642 leva; r = 2,8298; 

x = 19,643.133 = 32,43; t = 29,44. 
60.508.537 

Dans ces conditions, A = 4,9895 leva. 
Nous appliquerons donc pour le deuxième trimestre, 'sous' les 

réserves ci ·dessus formulées, les tarifs' s uivan ts : 

Pour l'éclairage = 5 leva/kwh. 
Pour l'éclairage public = 4,9895 X 0,35 = I,746 leva/kwh. 
Pour l'éclairage des services municipaux = 4,9895 X 0,6 

2,994 leva/kwh. 
Pour la force motrice: 4,9895 X 0,55 = 2,744 leva/kwh. 
Pour la force motrice des services municipaux = 4,9895 X 0,55 

X 0,8 = 2,195 leva/kwh. 

Achat d'énergie à la Municipalité: 
Pour les kwh. achetés pendant la deuxième tranche de 6.000.000 

de kwh. produits: 4,9895 X 0,20 = 0,9979 leva/kwh. 
Après les I2.000.000 de kwh. produits = 4,9895 X 0,I8 

0,898I leva/kwh. 
Veuiliez ' agréer, et c. 

Annexe 52 au n° 1. 

LOI DU 3 FÉVRIER I936 SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU (Extraits.) 

Décret·loi, adopté par le Conseil des Ministres le 24 ianvier, 1936, 
promulgué par décret royal n° 27, publié au [[Journal officiel)) n° 24; 

du 3 lévrier 1936. 

Traduit et publié par Georges Rapoport, Sofia (auprès de la 
Banque commerciale ita~ienne et bulgare). 

CHAPITRE II. -, Dispositions particulières, 

Article 23. - Sur des en~reprises contractées avec l'État, les 
communes, les Mines (( Pernik If, la Banque' nationale de Bulgarie, 
la Banque agricole et coopérative de Bulgarie, les Chambres de 
commerce et d'industrie, les institutions religieuses et en général les 
établissements publics, soumis au contrôle de l'État, les entrepre. 
neurs paieront un impôt, sur le montant de l'entreprise, selon la 
table ci·après: 
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Pour les premiers millions de leva . . à 10 %0 
Pour les suivants millions de leva (de 1 à 2 millions de leva) )) 15 %0 

JI Il )) »» n ()) 2» 3 Il Il))) )) 20 0/00 
» 1) l) »» Il (» 3 Il 4 » Il])) » 25 °/00 
J))) 1) »» Il ()) 4 J) 5 )) »))) 1) 30 °/00 

Pour J'excédent, au-dessus de 5 millions de leva. )) 40 °/00 

L'impôt prévu à l'alinéa d-haut sera perçu sur toutes les personnes, 
qu'elles soient ou non exemptes d'impôt par des lois spéciales, 
sauf entreprises de mines et de carrières, qui ne le paieront pas. 

Ne seront pas considérés comme entreprises dans le sens du pré
sent article: 

a) la vente, l'achat, la location et la prise en location faits aux 
susdites institutions ou par ces institutions; la vente des produits 
de domaines d'État; 

b) les achats sur le marché, faits selon les articles 172-174 de la 
loi sur le budget, la comptabilité et les entreprises; les achats 
faits directement à l'étranger, contractés par correspondance ou par 
des personnes déléguées; 

c) les ventes faites par la Banque agricole et coopérative de 
Bulgarie. 

Remarque. - Si le moiltant de l'entreprise n'a pas été fixé dans 
le contrat, l'impôt sera perçu sur le montant approximatif, calculé 
par la commission adjudicatrice. L'impôt sera complété ou restitué 
si, dans le cours d'exécution de l'entreprise, son montant vient à 
être augmenté ou réduit. 

L'impôt sera perçu sur le montant entier aussi dans les cas où 
l'entreprise vient à être enlevée par la faute de l'entrepreneur. 

Article 30. - Ceux qui vendent de l'énergie électrique paieront: 
a) sur l'énergie électrique de leur production (produite par le ven

deur-contribuable) ou achetée d'une autre source, qui paie l'impôt: 
à 10 centimes par kilowatt-heure vendu; 

bl sur l'énergie électrique non produite par le venqeur-contri
buable, mais provenant d'une autre source, qui ne paie pas d'impôt: 
à 60 centimes par kilowatt-heure vendu. 

Annexe 53 au n° 1. 

CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DES FINANCES (28 FËVRIEH 1936) 

MINISTÈRE DES FINANCES. 

Section des Impôts directs. 
N° 3800. 

[Traduction. ] 

CIRCULAIRE N° 3800 

adressée aux préPosés du Fisc. A tous les établissements et particuliers. 
Publiée au « Journal officiel li n° 49 du 4 mars 1936. 
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VI. - Concernant l'article 30. 

Les entreprises produisant de l'énergie électrique sont imposées 
par kilowatt-heure sur l'énergie électrique vendue: 

a) sur l'énergie électrique produite par l'entreprise même et vendue 
par elle, ainsi que sur l'énergie achetée par l'entreprise à d'autres 
entreprises qui paient l'impôt: à 10 stotinki par kilowatt-heure 
vendu; 

b) sur J'énergie électrique achetée à des sources étrangères (entre
prises) qui ne paient pas l'impôt: à 60 stotinki par kilowatt-heure 
vendu. 

Par la dénomination (( sources étrangères qui ne paient pas l'impôt 
sur la profession n, on entend les centrales électriques municipales 
qui ne sont pas soumises à l'impôt sur la profession pour l'énergie 
électrique vendue par elles, ainsi que l'énergie électrique produite 
par les centrales des syndicats hydrauliques, qui sont exemptés de 
l'impôt prévu à l'article 75 de la loi sur les syndicats hydrauliques. 
Cependant, lorsqu'un syndicat hydraulique achète de l'énergie élec
trique à un autre syndicat hydraulique ou municipalité, il est tenu 
de payer, pour l'énergie achetée par lui, un impôt professionnel 
s'élevant à 60 stotinki par kilowatt-heure vendu. Lorsqu'une muni
cipalité achète de l'énergie électrique pour ses propres besoins ou 
pour la revendre à la population, elle ne doit pas payer l'impôt 
professionnel d'après l'article 30, car, conformément à l'article 3, 
alinéa 2, les municipalités ne paient l'impôt professionnel que sur 
leurs revenus provenant de loyers perçus sur des biens immeubles 
couverts. Lorsqu'une municipalité a constitué une entreprise écono
mique mixte, cette dernière paie l'impôt pour l'énergie achetée par 
une autre entreprise en vertu de l'article 4S du décret-loi concer
nant l'impôt sur le revenu. 

Les entreprises vendant de l'énergie électrique de gré à gré à des 
municipalités et autres établissements mentionnés à l'article 23 du 
décret-loi concernant l'impôt sur le revenu, ne paient l'impôt que 
suivant l'article 23 et non pas également celui d'après l'article 30. 

L'impôt sur l'énergie électrique vendue dans le courant du mois 
est versé, en même temps que 10 % de centimes additionnels -
soit S % pour le fonds fusionné (( Secours aux sinistrés par suite 
de calamités publiques n, et S % à titre d'impôt complémentaire sur 
les voiries -, au percepteur de J'État, dans la circonscription 
duquel se trouve le siège de l'entreprise, au plus tard jusqu'au 20 
du mois suivant. La quittance délivrée par le percepteur porte, en 
dehors de la désignation de celui qui effectue Je versement et de la 
somme versée, le mois pour lequel l'impôt est versé, ainsi que le 
nombre de kilowatts-heure vendus. Les centimes additionnels de 
10 % sont inscrits sous une rubrique spéciale. 

L'impôt sur l'énergie électrique vendue depuis le 1er janvier 1936 
jusqu'à publication du décret-loi doit être versé au plus tard jus
qu'au 20 mars de l'année courante. 
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Annexe 54 au nO 1. 

LOI PORTANT Ai\IENDEI\IENT ET SUPPLÉMENT A LA LOI 
DU 3 FÉVRIER 1936 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE REVENU 

Décret-loi, adopté par le Conseil des Ministres le 2 avril 1936, 
promulgué par décret royal nO 136, publié aH «Journal officiel Il n° 82, 
dH 16 avril 1936. . 

Traduit et publié par Georges Rapoport, Sofia (auprès de la 
Banque commerciale italienne et bulgare). 

§ 12. - A l'article 23, après le point u c », vient à être ajouté 
un nouveau point: 

« d) La vente ou l'achat de l'énergie électrique. Il 

§ 14. - A l'article 30 est ajouté un nouveau point (( C », comme 
suit: . . 

u c) Sur l'énergie électrique vendue par les mines d'État, les 
syndicats pour l'utilisation des eaux et les coopératives, sans faire 
distinction, s'ils la produisent ou' s'ils revendent l'énergie produite 
par d'autres, à 5 centimes par kilowatt-heure vendu. li 

Annexe 55 au n° 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
AU MINISTRE DES FINANCES DE BULGARIE 

Monsieur le Ministre, 
Sofia, le 18 mai 1936. 

Comme suite à l'entrevue que vous avez bien voulu accorder à 
notre administrateur-délégué, M. Jacques, nous avons l'honneur de 
vous transmettre ci-joint l'exposé que vous avez bien voulu nous 
demander comparant les impôts sur le revenu que notre Compagnie 
a payés antérieurement et celui qu'elle payera en vertu de l'article 30, 
a) et b), de la loi du 24 janvier 1936 et de sa modification du 
16 avril 1936. 

D'après cet exposé, vous constaterez, Monsieur le Ministre, que 
nos impôts antérieurs à la nouvelle loi peuvent être situés dans les 
environs de 10.000.000 de leva, tandis qu'après la nouvelle loi, la 
Compagnie payera la somme considérable de 16.500.000 leva. 

Nous croyons, conformément à notre entretien, qu'une erreur a 
été commise dans l'estimation de l'impôt de l'article 30 b), puisque 
vous avez bien voulu nous informer que le chiffre de leva o,6ofkwh. 
a été fixé en vue d'établir nos impôts de 1936 sur le même niveau 
que les impôts payés antérieurement. 

Nous vous prions donc, Monsieur le Ministre, de faire vérifier la 
justesse des chiffres que nous vous avançons et faire apporter les 
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corrections correspondantes à l'article· 30 b) de la loi du 24 janvier 
1936. . 

Nous nous permettons aussi d'attirer votre attention sur le fait 
que les lourdes charges d'impôt que nous subissons actuellement 
rendraient impossible dans l'avenir le maintien des tarifs spéciale
ment bas et inférieurs aux tarifs obligatoires que nous consentons à 
maints industriels importants de Sofia. De plus, il est à prévoir 
pour l'année prochaine, par le jeu de la formule de tarif et du fait 
de l'augmentation des impôts payés, une élévation assez sensible du 
prix de l'énergie électrique à Sofia pour tous les' consommateurs, 
ce qui n'est pas, pensons-nous, dans l'intention de votre Ministère. 

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements 
complémentaires que vous jugeriez utile de nous demander, et, en 
vous remerciant à l'avance de l'attention que vous voudrez bien 
accorder à la présente, nous vous prions, etc. 

(Signé) CASTERMANS. . 

LETTRE DU ilIINISTRE DE BELGIQUE A SOFIA 
AU PRÉSlDEXT DU CONSEIL DE BULGARIE 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARIE. 

W 840/961. Sofia, le 24 juin 1937, 

Monsieur le Président, 
j'ai eu l'honneur d'entretenir à plusieurs reprises Votre Excel

lence du sentiment éprouvé par le Gouvernement du Roi en présence 
des contestations élevées par la Municipalité de Sofia à l'égard d~ 
la société belge concessionnaire de l'électricité dans la capitale et du 
caractère de l'intervention, dans le différend avec la compagnie 
intéressée qui en est résulté, de certaines autorités administrativès 
et du pouvoir judiciaire de l'État bulgare. . 

Après la constatation des faits antérieurs, l'étude attentive de 
l'arrêt rendu le 27 mars dernier par la Cour d'appel de Sofia a 
convaincu le Gouvernement belge que la décision judiciaire inter
venue méconnaissait, en ordre principal sur deux points de première 
importance, les droits de la société tels qu'ils ont été définis par le. 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare constitué en exécution du 
Traité de Neuilly - dans ses sentences du 5 juillet 1923 et du 
27 mai 1925 -, dont il incombait au Gouvernement bulgare d'assu
rer la stricte application en vertu d'un engagement international 
exprès, en l'espèce l'article 188 du Traité de Neuilly susdit. . 

Ces deux points principaux peuvent être succinctement résumés 
comme suit: 

1° Le Tribunal arbitral mixte belgo·bulgare a établi le tarif du 
courant électrique d'après une formule dont le facteur P représente 
le prix d'une tonne de charbon d'une qualité déterminée prise sur 
le carreau de la Mine d'État de Pernik. 
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Or, le Tribunal régional et après lui la Cour d'appel ont admis 
comme représentatif de ce prix un tarif fictif établi par l'Admi
nistration des Mines de Pernik pour le charbon de ladite qualité 
destiné aux centrales électriques, bien qu'en fait celles-ci ne l'uti
lisent pas. 

2° La Cour refuse, d'autre part, de permettre à la compagnie de 
percevoir de ses abonnés le montant du droit d'accise qui vient 
s'ajouter au prix du courant. La charge de l'accise repose ainsi sur 
la société, et vient en diminution du tarif déterminé par le Tribu
nal arbitral mixte. 

La méconnaissance flagrante des droits de la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie, tant sur les deux points précisés 
ci-dessus que sur certains autres encore, étant patente et causant le 
plus grave préjudice à une société belge et constituée en majorité 
de capitaux belges, le Gouvernement du Roi, auquel appartient la 
protection de ses ressortissants à l'étranger, s'estime pleinement 
fondé à en demander réparation à l'État bulgare. 

Le litige actuel rentrant dans la catégorie de ceux que les arti
cles 4 et 6 du Traité de conciliation, de règlement judiciaire et 
d'arbitrage, intervenu entre la Bulgarie et la Belgique le 23 juin 
1931, permettent de déférer unilatéralement à la Cour permanente 
de Justice internationale (à la clause de compétence obligatoire 
de laquelle la Bulgarie a, d'autre part, adhéré le 21 août 1921), à 
moins qu'un accord ne s'établisse pour le soumettre à une procé
dure d'arbitrage, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'ordre de 
mon Gouvernement, de prier Votre Excellence de vouloir bien me 
faire savoir si le Gouvernement royal est désireux de porter la 
cause devant la Cour permanente de Justice internationale de 
commun accord, par un compromis dont il conviendrait que les 
termes fussent arrêtés sans délai par les deux Gouvernements. 

Dans la négative, ou si l'accord sur les termes du compromis 
éventuel ne pouvait être réalisé dans les deux mois, le Gouverne
ment belge, usant du droit qui lui est assuré, introduirait la cause 
unilatéralement devant la Cour permanente de Justice internationale 
par voie de requête. 

En réitérant à Votre Excellence ma demande de vouloir bien me 
faire connaître aussitôt que possible la décision à cet égard qu'arrê
tera le Gouvernement royal, je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) A. MOTTE. 
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LETTRE DU MiNISTRE DE BELGIQUE A SOFlA 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE BULGARIE 

LÉGATIOX ROYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARIE. 

N° II44. 
Dossier; 840. Sofia, le 30 juillet 1937. 

Monsieur le Président, 

Me référant à l'entretien que Votre Excellence a bien voulu 
m'accorder ce matin et enregistrant la déclaration qu'Elle a bien 
voulu me faire et qui répondait à ma lettre n° 840/961 du 24 juin 
dernier, que le Gouvernement royal ne pourrait envisager, dans le 
litige concernant la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie 
que le Gouvernement belge a décidé de porter devant la Cour per
manente de Justice internationale, l'adoption de commun accord 
entre les deux Gouvernements de la procédure d'arbitrage dont le 
traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage existant 
entre le Royaume de Bulgarie et la Belgique prévoit la faculté, 
j'ai en conséquence l'honneur de confirmer à Votre Excellence qu'en 
présence de cette décision du Gouvernement royal et ainsi que le 
précisait ma communication prérappelée du 24 juin dernier, c'est 
donc par voie de requête unilatérale du Gouvernement belge que 
la cause se trouve introduite devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Je saisis cette occasion, etc. 
Le Ministre de Belgique: 

(Signé} A~ MOTTE. 

Annexe 58 au n° 1. 

LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE BULGARIE 
AU ŒUNISTRE DE BELGIQUE A SOFIA 

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

ET DES CULTES. 

N° 19179-46-11. 

Monsieur le Ministre, 

Sofia, le 3 août 1937, 

Ayant soumis à un examen approfondi la proposition que vous 
avez bien voulu me faire par votre lettre n° 840/96r du 24 juin 
a. c., j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence 
ce qui suit: 

Le Ministère des Affaires étrangêres de Bulgarie a eu l'occasion à 
quelques reprises de faire part à Votre Excellence de son point 
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de vue, selon lequel les litiges entre la Municipalité de Sofia et la 
Société belge d'Électricité, dont traite votre leUre précitée, relèvent 
de la compétence exclusive des tribunaux bulgares qui ont eu déjà 
l'occasion de rendre· leur décision il cet effet. Le Gouvernement 
bulgare, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne saurait se départir de ce 
point de vue, de sorte qu'il ne peut pas admettre une proposition de 
compromis tendant à porter ce litige devant une autre juridiction. 

En ce qui concerne la communication qu'à défaut d'un compro
mis, le Gouvernement belge saisirait unilatéralement la Cour perma
nente de Justice internationale, en se basant Sur les articles 4 et 6 
du traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre 
la Bulgarie et la Belgique, je crois devoir porter à la connaissance 
de votre Gouvernement que, par application de l'article 3 du même 
traité, le Gouvernement bulgare revendique, en l'occurrence, la 
compétence de ses propres tribunaux, et il ne saurait consentir à ce 
que le différend soit soumis aux diverses procédures prévues par 
ledit traité. 

Tenant compte, d'autre part, de l'application que le Gouverne
ment belge voudrait donner au traité de conciliation, d'arbitrage et 
de règlement judiciaire entre la Bulgarie et la Belgique, et de l'aver
tissement de porter devant la haute Cour de Justice internationale 
un litige qui relève de la compétence des tribunaux bulgares, le 
Gouvernement bulgare se voit à son vif regret dans l'obligation de 
procéder à la dénonciation dudit traité. J'ai donc l'honneur de vous 
prier,Monsieur le Ministre, de vouloir bien porter à la connaissance 
de votre Gouvernement qu'en vertu du troisième point de l'article 37 
dudit traité, la Bulgarie fait dénoncer par la présente lettre le 
traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre la 
Bulgarie et la Belgique. Comme la dénonciation est faite six mois 
avant l'expiration de la durée de cinq ans pour laquelle le traité a 
été conclu, ce traité cessera d'être en vigueur à la date du 4 février 1938. 

Je vous prie, Monsieur le :Ministre, d'avoir l'amabilité de m'accuser 
réception de cette lettre et de vouloir bien agréer, etc. 

Le Président du Conseil, 
Ministre. des Affaires étrangères et des Cultes: 

(Signé) G. KIQSSEIVANOFF. 

Annexe 59 au nO I. 

LETTRE DU l\IINlSTRE DE BELGIQUE A SOFIA 
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE BULGARIE 

LÉGATION ROYALE 
DE BELGIQUE EN BULGARIE. 

N° II63. 
Dossier: 840. Sofia, le 3 août 1937. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre n° 19179-46-1I 

que Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date de ce jour 
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et dont le Gouvernement du Roi, auquel je m'empresse de la com-
muniquer, appréciera la teneur. . 

A titre personnel, je me permettrâi d'exprimer à Votre Excel
lence autant mon profond étonnement que mes vifs regrets que ce 
soit l'occasion d'une première application, entièrement conforme 
cependant aux dispositions du traité de conciliation, d'arbitrage et 
de règlement judiciaire intervenu entre la Bulgarie et la Belgique, 
qui soulève une contestation de la part du Gouvernement royal de 
Bulgarie et le détermine à dénoncer pour l'avenir une convention 
conclue dans le haut esprit de la Société des Nations de règlement 
pacifique des différends entre États. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre de Belgique: 
(Signé) A. MOTTE. 

Annexe 60 au HO 1. 

POURVOI EN CASSATION DE LA COi\IPAGNlE D'ËLECTHICITÉ 

(23 JUIN 1937) 
[ Traduction.] 

Par l'entremise de la Cour d'appel de Sofia, à la Haute Cour de 
cassation. 

POURVOI EN CAsSATION 

de la Compagnie d'Électricité de Sofia et d~ Bulgarie, 

contre 
l,a)')'êt de la Cour d'appel de Sofia, concernant le procès civil nO 38JI937. 

Non satisfaits de l'arrêt précité, nous introduisons le présent 
pourvoi devant l'honorable Haute Cour de cassation et nous sollici
tons que cet arrêt soit abrogé et que le dossier soit retourné aux 
fins d'un nouvel examen, à cause des violations essentielles commises 
par la Cour d'appel de Sofia. 

1. - Sont violés les articles 9 et 454 en joncüon avec l'article 164 
de la procédure civile, car la Cour a refusé irrégulièrement d'entendre 
les dépositions des témoins Armand Halleux et V. Abrezol deman
dées par nous, experts du Tribunal arbitral mixte, en même temps 
que l'ingénieur Rosta Stoyanoff, qui a été admis et interrogé, et ce, 
parce que le troisième arbitre, l'ingénieur Stoyanoff, avait été inter
rogé dans le même but et que leurs témoignages n'auraient rien 
apporté d'essentiel pour la solution du litige concernant la question 
(( Charbon », en privant ainsi la Compagnie d'un important moyen 
légal de prouver sa cause. Or, ces considérations de la Cour sont, 
d'une manière évidente, non conformes à la loi. 

II. - Dans le but de reconnaître que la Municipalité a le droit 
de ne pas approuver le prix de l'énergie électrique calculé par la 
Compagnie d'après la formule du jugement arbitral, lorsque ce prix 
est établi irrégulièrement moyennant des valeurs ne correspondant 
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pas aux fadeurs, et que la Compagnie n'a pas le droit de percevoir 
la valeur de l'énergie électrique consommée par ses abonnés jus
qu'à ce que cette valeur soit approuvée par la Municipalité de Sofia, 
la Cour s'appuie sur les articles 21, 38 et 47 du cahier des charges 
et sur les termes employés dans le jugement du Tribunal arbitral 
(p. 175) concernant le mode d'établissement du prix de l'énergie 
électrique, ainsi que dans la lettre n" 885 du 6 juillet 1925 que 
le colonel Énaux a adressée au maire de Sofia, et qui mentionnent 
la nécessité d'un commun accord entre les parties - la l\lunicipalité 
et le concessionnaire - au sujet de l'établissement du prix de 
l'énergie électrique conformément à la formule du jugement arbitral. 
Cependant, la Cour dénature ainsi le texte et le sens des articles 
précités du cahier des charges et le jugement même du Tribunal 
arbitral, qui ne mentionnent nullement une telle approbation préa
lable et accord de la part de la Municipalité, sans lesquels la Compa
gnie, en sa qualité de vendeur, ne pourrait encaisser de ses abonnés 
la valeur de l'énergie électrique consommée, En ce qui concerne 
la lettre du colonel Énaux, la Cour lui attribue irrégulièrement la 
preuve probante qu'elle ne possède pas et ne peut posséder, comme 
émanant d'une personne qui ne peut engager la Compagnie, le 
colonel n'étant que le représentant du séquestre, ainsi dénommé, et 
qui s'exerçait et avait été institué sur la concession de la Com
pagnie par les armées d'occupation de l'Entente, lors de l'occupa
tion de la capitale. C'est dans ce sens que nous avions formulé 
nos objections de notre part, mais ~a Cour ne le discute pas et 
admet irrégulièrement que le colonel Enaux était le représentant de 
la Compagnie, sans indiquer les données qui lui font reconnaître 
cela comme établi. 

C'est ainsi que la Cour a porté violation aux articles 9 et 454 de 
la procédure civile. 

III. - Nous avons également objecté, en ce qui concerne la 
situation admise par la Cour, que la Municipalité pourrait, par le 
droit de son contrôle, ne pas approuver le prix fixé par la Com
pagnie, lorsqu'elle estimerait que ce dernier a été erronément fixé 
moyennant des valeurs non réelles des facteurs, que ce litige entre 
la Municipalité et le concessionnaire, ayant un caractère de droit 
civil privé concernant l'application d'un contrat existant entre eux, 
ne peut être décidé unilatéralement par la Municipalité> mais doit 
être porté par elle devant les tribunaux civils compétents. La Cour 
n'a cependant pas pris en considération cette objection ainsi for
mulée par nous. Il est vrai que, dans les considérants de son arrêt, 
la Cour dit « que, lors du contrôle exercé par la Municipalité, celle-ci 
n'a le droit de ne pas approuver le prix que lorsqu'elle estime 
q.u'il a été irrégulièrement calculé et que, du moment que les par
tIes ne peuvent arriver à une entente commune, le Tribunal inter
viendra sur la demande de l'une d'elles, et c'est lui qui dira laquelle 
des deux a le droit dans ce différend Il. Mais la Cour ne répond 
pas à la question ainsi posée par elle-même, à savoir laquelle des 
deux parties doit s'adresser au Tribunal et demander son interven
tion. Si la Cour avait discuté l'argument ainsi formulé par nous, 
on peut affirmer avec une grande probabilité qu'elle aurait pu 
admettre que c'est à la Municipalité, qui n'a pas le droit de déci-
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der ce litige de par son unique autorité, qu'incombe le devoir de 
s'adresser au Tribunal civil compétent. Si l'on admettait que c'est 
la Compagnie qui devrait s'adresser au Tribunal, cela mènerait, en 
pratique, à des résultats impossibles. 

Ainsi donc, par la non-mise en discussion de cet argument de 
notre pan, la Cour a violé les articles 9 et 454 de la procédure 
civile. 

IV. - Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile, 
car, en admettant comme applicable pour le facteur P (charbons) 
le prix des charbons de Pernik deuxième qualité, que la Mine fixe 
pour la Compagnie d'Électricité sous forme [[ destinés aux entre
prises électriques lf à 220 leva la tonne, et non pas le prix de 
300 leva auquel la ilIine vend ces mêmes charbons en général à 
tous les citoyens, ou tout au moins le prix de 270 leva auquel la 
i\Iine vend lesdits charbons aux entreprises industrielles, telle qu'est 
la nôtre, la Cour dénature le texte et le sens de la définition même 
donnée par le Tribunal arbitral au facteur P, d'après laquelle défi
nition P représente « le prix considéré comme étakm de la tonne de 
charbon Pernik de deuxième qualité, prise sur le carreau de la 
mine )), ce qui veut dire le prix du marché en général de ces char
bons, car c'est bien là le sens clair des termes l( considéré comme 
étalon )), ce qui exprime que le prix de ces charbons est considéré 
comme un' index économique, dont la .modification dépendra du 
changement de la situation économique du pays. 

La Cour a également violé les articles 9 et 454, en jonction avec 
l'article 246 de la procédure civile, par la non-mise en discussion 
des factures présentées par nous en audience judiciaire, au sujet 
de la vente de ces mêmes charbons à notre Compagnie à un prix 
bien supérieur à celui de 220 leva destiné aux entreprises électriques, 
ainsi que l'argument formulé par nous en nous basant sur ces 
factures, bien que, dans sa décision concernant leur admission, la 
Cour ait statué qu'elle les accepte pour lui servir de preuve au 
procès. 

V. - Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile 
parce que, pour le facteur ([ x » (impôts), la Cour pose irrégulière
ment comme divisible non pas le chiffre de r7.343.844 leva repré
sentant tous les impôts payés en I935, mais celui de r6.508.602 leva, 
en déduisant du premier montant le chiffre de 835.242 leva, alors 
que cette dernière somme a été payée également pour des impôts 
directs, tandis que, comme diviseur, elle pose le chiffre de 58 millions 
r89.399,57 leva représentant le revenu de la Compagnie, sans cepen
dant déduire de ce montant les impôts payés et amortissements, 
comme le constatent les experts mêmes lorsque, d'après la définition 
donnée par le jugement arbitral au facteur x de la formule, le 
terme « revenu .. y employé vise et comprend le revenu net; or, 
ce dernier s'obtient en déduisant des bénéfices bruts non seulement 
les frais généraux, mais encore les impôts payés et amortissements 
légaux, dans lequel cas la valeur de x sera bien supérieure à ceIle 
de 28,30 admise par la Cour, et, par le fait même, le prix de 
l'énergie sera également supérieur à celui que la Cour admet et 
établit. 
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Le motif avancé par la Cour comme quoi la Compagnie elle
même n'avait pas déduit les impôts payés, est d'une manière évidente 
non conforme à la loi, car si, en réalité, elle ne les déduisait pas 
par suite d'une erreur, cela ne peut actuellement- se retourner contre 
elle comme un argument et une règle irrévocablement établie. N'est 
également pas conforme à la loi le motif de la Cour concernant les 
amortissements légaux que les autorités fiscales avaient prévus lors 
de la fixation de l'impôt de la Compagnie, étant donné qu'entre 
l'un et l'autre cas il existe une grande différence. Lors de la fixa
tion de l'impôt, les autorités fiscales prévoient les amortissements 
légaux pour établir la masse imposable et, pour le cas concret, 
pour fixer la valeur de x de la formule, il y a lieu d'envisager le 
revenu net. Ce dernier sera établi en déduisant du revenu brut non 
seulement les frais généraux, mais aussi les impôts payés et les 
amortissements, ce que la Cour ne fait pas. 

VI. - Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile, 
étant donné que la Cour admet irrégulièrement la valeur du fadeur 
« r » (change) dans la mesure de 2,826 d'après le cours officiel de 
la Banque nationale de Bulgarie au lieu du cours réel auquel la 
Compagnie a été contrainte d'acheter des devises étrangères par 
voie de compensation pour le transfert de ses leva à son siège de 
Bruxelles, ou tout au moins dans la mesure admise par les experts, 
soit 3,306, en faisant complètement abstraction de l'intention qu'avait 
le Tribunal arbitral mixte et le but qu'il poursuivait avec l'établisse
ment du fadeur ii r n, à savoir: donner satisfaction au droit et au 
besoin de la Compagnie d'Électricité, en tant que société belge, de 
transférer à Bruxelles les leva acquis sur place. Le cours officiel de 
la Banque nationale de Bulgarie visé dans le facteur de la formule 
se réfère également d'une manière évidente à la période de temps 
durant laquelle la Banque nationale de Bulgarie, par suite de la 
crise existante dans les devises, n'a pas la possibilité de vendre à ]a 
Compagnie les francs belges demandés, mais oblige cette dernière à 
les acheter par voie de compensation moyennant le paiement de 
primes exorbitantes, ce que les experts constatent eux-mêmes. 

VII. - Sont violés les articles 9 et 454 en jonction avec les 
articles premier et 2, point 27, de la loi sur les accises, étant donné 
que la Cour admet irrégulièrement et illégalement que la Compagnie 
d~Électricité n'aurait pas le droit de percevoir séparément de ses 
abonnés l'accise de 10 % sur la valeur de l'énergie électrique consom
mée par eux pour l'éclairage, malgré qu'elle reconnaît que l'accise 
est un impôt indirect. La Cour se base sur les motifs irréguliers 
suivants: 

rO Que dans la loi il aurait été dit que c'est le producteur qui 
paie l'accise, sans cependant constater dans son arrêt l'existence 
d'une défense dans la loi, pour le producteur, de percevoir l'accise 
du consommateur en la faisant comprendre dans le prix. 

2° Que le règlement de 1914 pour l'application de la loi concer
nant l'accise sur l'énergie électrique destinée à l'éclairage était 
abrogé, bien que le texte même de la loi n'ait jamais été abrogé. 

3° Que, si l'on donnait droit à la Compagnie d'Électricité de 
percevoir également l'accise, cela voudrait dire que la Compagnie 
aurait le droit de vendre son énergie électrique à un prix supérieur 
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à celui établi par la formule du jugement arbitral, en ignorant à 
ce sujet absolument Je jugement même du Tribunal arbitral d'après 
lequel la formule établie par ce même jugement a été instituée en 
vue d'atteindre le prix contractuel d'avant-guerre de 0,70 St.; or, 
ce prix a été fixé lorsque cette accise n'existait pas encore. L'argu
ment formulé par nous à ce sujet et qui a été admis par le Tribu
nal régional n'est pas mis en discussion par la Cour d'appel. Cette 
dernière viole ainsi l'article 454 de la procédure civile. 

A l'appui de notre thèse concernant le droit de notre Compagnie 
de percevoir l'accise de ses consommateurs se trouve le jugement 
même du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare du 5 juillet I923, 
publié au (( Journal officiel)} n° 222 du 29 décembre 1923, lequel 
jugement a force de loi entre les parties. 

Veuillez agréer, etc. 

Sofia, le 23 juin I937. 

Annexe 6r au n° 1. 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DE SOFIA 

DU 16 .MARS 1938 

Sofia, le 16 mars 1938. 

ARRÊT N° 177. 

Au nom de Sa Majesté BORIS III, Roi des Bulgares, 

La Haute Cour de cassation, Seconde Chambre civile, constituée 
comme suit: 

Président: Iv. Kalvatcheff; membres: VI. Christoff, Al. Sotiroff, 
N. Christoff, St. Ivanoff; secrétaire: D. Stoïtcheff, 

a entendu, en audience publique du 24 février 1938, la lecture du 
procès civil n° 678, rapporté par le membre N. Christoff, selon la 
liste de mise au rôle pour l'année 1937, à la suite du pourvoi en 
cassation de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie. 

A l'audience se sont présentés: pour le demandeur en cassation, 
les avocats le Dr Tcherneff, le professeur Dr' L. Dikoff et V. Gan~ff; 
pour le défendeur en cassation, les avocats DobrovoJski, Je profes
seur Fadenhecht, le Dr P. Djidroff et Ivan Rounevski. 

Les circonstances du procès sont les suivantes: La Cour d'appel 
de Sofia, par son arrêt n° 70 du 27 mars 1937 sur- le procès civil 
n° 38/I937, a amendé le jugement du Tribunal régional de Sofia 
nO 653 du 24 octobre 1936 sur le procès civil n° 292/1936 comme 
suit: 

1° Reconnaît que la Municipalité de Sofia a le droit de ne pas 
approuver le prix calculé d'après la formule du 27 mai 1925 du 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare et le prix. « A )) pour le 
kilowatt-heure d'énergie électrique proposé par la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie, vu qu'il est irrégulièrement établi 
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au moyen de valeurs ne correspondant pas aux facteurs, et que la 
même compagnie n'a pas le droit de percevoir de la Municipalité 
de Sofia, ni des habitants de cette ville, ses abonnés, la valeur de 
l'énergie qu'ils ont consommée jusqu'à approbation de cette valeur 
par ladite Municipalité. 

2° Reconnaît que, pour la Municipalité de Sofia et pour les habi
tants de la capitale, il existe, pour le premier trimestre I936,' 
l'obligation de payer l'énergie électrique qu'ils ont consommée 
d'après la formule du susdit jugement arbitral, calculée en se 
basant sur les facteurs: [[ P l) (charbon) = leva 220, et « x ». 
(impôts) = 28,30, et que la compagnie ne peut percevoir plus de 
4,974 leva par kilowatt-heure, pour le même trimestre, d'après la 
formule adoptée par le jugement du Tribunal arbitral, en prenant 
en considération cette valeur des facteurs. 

3° Reconnaît que ladite compagnie n'a pas le droit de percevoir 
de ses abonnés - la l\lunicipalité de Sofia et ses habitants -, 
séparément du prix de l'énergie électrique établi d'après la formule, 
l'accise sur la valeur de l'énergie électrique consommée par eux. 

Condamne la Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie ,à 
payer à la Municipalité de Sofia 39:187 leva de frais de procédure 
pour les deux instances, et au Trésor public lIO leva, tandis qu'au 
fonds « Palais de Justice» 22 leva pour taxes non acquittées. 

Contre cet arrêt, la Compagnie d'J!:lectricité de Sofia et de Bul
garie a déposé un pourvoi en cassation, où elle fprmule les plaintes 
suivantes: 

1° Les articles 9 et 454 de la loi sur la procédure. civile, en 
liaison avec l'article 84 de cette même loi, ont été violés, parce 
que la Cour d'appel admet qu'en présence d'un droit lésé ou d'une 
obligation violée, il y a toujours possibilité d'introduire une demande 
de constatation, alors que la loi ne permet, dans ce cas, que l'intro
duction, d'après le droit commun, d'une demande condamnatoire. 

Les mêmes textes de loi sont également violés parce que, pour 
pouvoir admettre la légitimité de la demande de constatation dans 
le présent procès, la Cour reconnaît la considération inconnue dans 
notre législation du « pur cas de violation de droit consommée )). 
Notre législation ignore la conception du cas « pur 1> et [( impur Il 

de droit lésé. La logique du droit l'ignore également, étant donné 
que chaque cas concret représente par lui-même ou une violation 
ou une reconnaissance de droit. 

La considération de la Cour, à savoir: que le manque « du pur 
cas de violation de droit consommée Il devrait reposer sur la varia
tion du prix de l'énergie électrique et la successivité des prestations 
dans un contrat ayant des prestations continues et répétées, n'est 
pas conforme à la loi. Cette considération n'est, en outre, pas' 
contonne à la loi, parce que, malgré la variation et la durée des 
prestations, celles-ci ont été, comme la Cour le constate elle-même, 
déjà violées avant que le présent procès ait été intenté et ne peuvent 
plus donner de motif à l'introduction d'une demande de constata
tion. De plus, si effectivement la violation est actuellement consom-. 
mée, elle le sera également dans l'avenir, si la compagnie continue 
à fixer les prix d'après le principe adopté par elle, étant donné 
que, malgré la variation des prix, le principe de leur établissement 
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reste toujours le même: c'est-à-dire la formule du Tribunal arbitral. 
Et c'est précisément ce principe qui constitue la teneur du droit 
et éventuellement sa violation, et non pas la variation des prix de 
l'énergie moyennant la variation des facteurs dans la formule. C'est 
irrégulièrement que la Cour, pour fonder sa thèse, invoque la 
pratique libérale de la Haute Cour de cassation, ainsi que les concep
tions théoriques. La pratique libérale de cassation ne peut être en 
contradiction avec le texte et le principe de l'article 84 de la loi 
sur la procédure civile, qui n'admet la demande de constatation que 
comme une exception à la règle générale de la demande condam
natoire. En ce qui concerne l'article publié, sur lequel s'appuie la 
Cour, cette dernière ne s'est même pas donné la peine de saisir 
.que cet article défend des cas de lege ferenda, tand.is que la Cour a 
,à appliquer des cas de lege lata. 

2° Sont violés les mêmes textes de la loi ·sur la procédure civile, 
parce que la Cour n'a pas constaté l'intérêt spécial indispensable 
d'après l'article 84 de la procédure civile et différent de l'intérêt 
général, indispensable à toute demande condarrmatoire ou de consta
tation. 

Ces mêmes textes sont également violés parce que la Cour ne 
formul~ pas ses motifs à ce sujet. En effet, la considération sui
vante: ii Dans le cas concret, cet intérêt est tellement évident et 
ressort tellement qu'il est inutile que nous nous y arrêtions », ne 
constitue pas un motif juridique. La Cour est tenue de s'y arrêter 
et de se motiver par un argument juridique à ce sujet, du moment 
que les parties l'ont saisie d'un tel objet et du moment que sa 
conviction est sujette au contrôle de la Haute Cour de cassation. 

3° Sont violés les articles 9 et 454 de la loi 'sur la procédure 
civile en jonction avec les articles II et 370 de la même loi, parce 
que la Cour a admis que la 111 unicipalité peut représenter les citoyens 
de Sofia en vertu du contrat et des déclarations de volonté non 
pas des représentés, mais de la Municipalité et du concessionnaire. 
Ces mêmes textes de loi, en jonction avec les articles 133, 134 de la 
loi sur la procédure civile et l'article 483 de la loi sur les contrats 
"et obligations, sont de même violés parce que la Cour admet la 
présence de la représentation juridique en vertu du u droit naturel )) 
de la Municipalité et en faveur de celle-ci, qui n'est pas avocat. 
Notre législation positive ne connaît aucun « droit naturel» et 
encore moins une représentation juridique d'après le droit naturel, 
mais seulement la représentation juridique par l'entremise d'avocat. 

La Cour estime irrégulièrement que cette exception d'incompé
tence n'est pas maintenue dans la seconde instance. Dans le recours 

. n:ême en appel, il a été dit que tous les arguments et considéra
tIons exposés dans la première instance sont maintenus, et la Cour, 
prenant ainsi position, ou n'examine pas le cas, ou bien dénature 
le recours en appel. II en est de même des plaidoiries, où cette 
exception d'incompétence avait été formulée. 

4° Sont violés les articles 9 et 454 en jonction avec l'article 164 
de la procédure civile, car la Cour a refusé irrégulièrement d'entendre 
les dépositions des témoins Armand Halleux et V. Abrezol demandées 
par nous, experts du Tribunal arbitral mixte, en même temps que 
l'ingénieur Rosta Stoyanoff, qui a été admis et interrogé, et ce, 
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parce que le troisième arbitre, l'ingénieur Stoyanoff, avait été inter
rogé dans le même but et que leurs témoignages n'auraient rien 
apporté d'essentiel pour la solution du litige concernant la question 
cc charbon », en privant ainsi la compagnie d'un important moyen 
légal de prouver sa cause. Or, ces considérations de la Cour sont, 
d'une manière évidente, non conformes à la loi. 

Du moment que la Cour reconnaît, en principe, que les trois 
témoins demandés par nous 'sont admis en vue d'établir les circon
stances indiquées, c'est d'une manière absolument irrégulière qu'elle 
n'accepte que l'un d'eux et refuse d'entendre les deux autres. Le 
motif de la Cour, basé sur une supposition nullement justifiée, que 
ces deux témoins n'apporteraient rien d'essentiel pour la solution 
régulière du litige, est clairement non fondé et contraire à la loi, 
parce que, si ces témoins venaient à établir lesdites circonstances, 
ce qui n'est pas exclu, leurs témoignages auraient indubitablement 
une importance essentielle pour le procès, et la Cour aurait pu ne 
pas reconnaître la force probante qu'elle a attribuée aux déposi
tions controversées de Kosta Stoyanoff. 

5° Dans le but de reconnaître que la Municipalité a le droit de 
ne pas approuver le prix de l'énergie électrique calculé par la com
pagnie d'après la formule du jugement arbitral, lorsque ce prix est 
établi irrégulièrement moyennant des valeurs non correspondant aux 
facteurs, et que la compagnie n'a pas le droit de percevoir la valeur 
de l'énergie électrique consommée par ses abonnés jusqu'à ce que 
cette valeur soit approuvée par la Municipalité de Sofia, la Cour 
s'appuie sur les articles Z1, 38 et 47 du cahier des charges et sur 
les termes employés dans le jugement du Tribunal arbitral (p. 175) 
concernant le mode d'établissement du prix de l'énergie électrique 
pour chaque trimestre, ainsi que dans la lettre n° 885 du 6 juillet 
1925 que le colonel Énaux a adressée au maire de Sofia, et qui 
mentionnent la nécessité d'un commun accord entre les parties, 
la Municipalité et le concessionnaire, au sujet de l'établissement du 
prix de l'énergie électrique conformément à la formule du jugement 
arbitraL Cependant, la Cour dénature ainsi le texte et le sens des 
articles précités du cahier des charges et le jugement même du 
Tribunal arbitral, qui ne mentionnent nullement une telle appro
bation préalable et accord de la part de la ~Iunicipalité, sans les
quels la compagnie, en sa qualité de vendeur, ne pourrait encaisser 
de ses abonnés la valeur de l'énergie électrique consommée. En ce 
qui concerne la lettre du colonel Énaux, la Cour lui attribue irré
gulièrement la preuve probante qu'elle ne possède pas et ne peut 
posséder, comme émanant d'une personne qui ne peut engager la 
compagnie, le colonel n'étant que le représentant du séquestre, 
ainsi dénommé, et qui s'exerçait et a été institué sur la concession 
de la compagnie par les armées d'occupation de l'Entente, lors de 
l'occupation de la capitale. C'est dans ce sens que nous avions 
formulé nos objections de notre part, mais la Cour ne le discute 
pas et admet irrégulièrement que le colonel Énaux était le repré
sentant de la compagnie, sans indiquer les données qui lui font 
reconnaître cela comme établi. 

C'est ainsi que la Cour a porté violation aux articles 9 et 454 de 
la procédure civile. 
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Ces mêmes textes de loi sont également violés' parce que la Cour 
n'a pas examiné nos arguments suivants, en jonction avec l'inter
prétation de l'article zr du cahier des charges et le droit de contrôle 
établi dans cet article. 

a) Le texte de l'article zr, comme la Cour le constate elle-même, 
existait encore dans le premier cahier des charges, et le Tribunal 
arbitral n'a introduit que quelques modifications dans le texte initiaL 
Or, d'après le contrat initial, le prix de l'énergie électrique est prévu 
fixe, et par conséquent le contrôle, d'après l'article zr du cahier 
des charges, ne peut comprendre également le prix, même lorsque 
celui-ci est fixé par une formule. En d'autres termes, le contrôle 
d'après l'article 2r est technique et ne constitue pas un contrôle 
exercé sur les droits et obligations des parties. 

b) Le contrôle, tel qu'il s'entend par le demandeur et la Cour, 
n'est pas en réalité un contrôle, mais la nécessité d'une nouvelle 
volonté coordonnée des deux parties en vue d'établir l'étendue de 
leurs droits et obligations. Or, ces droits et obligations, ainsi que 
leur' étendue, ont été établis dès la signature du contrat. Autrement 
dit, ce contrôle n'est que constatatif et non pas suspensif et ne 
constitue donc pas un facteur indispensable en vue de la création 
d'un résultat juridique déjà existant. . 

Si la Cour avait examiné ces arguments de notre part, elle ne 
serait peut-être pas arrivée à dénaturer ainsi l'article 2r du cahier 
des charges. 

La conception « veto )) de la Cour n'est pas conforme à la loi. 
La thèse de la Cour, à savoir que le « veto )) serait « un droit 
absolument illimité, qui peut également être exercé par caprice ou 
bien par certaines considérations à elle )J, constitue la thèse entière
ment abandonnée des pouvoirs absolus et tyranniques et est contraire 
à notre législation qui exige, même lors de l'exercice d'une autorité 
purement discrétionnaire, des motifs légaux, fondés, et d'ordre public 
et juridique. 

Le veto sous-entend un contrôle absolu sur la concession, que le 
Tribunal arbitral a cependant formellement exclu de l'article Z1 
du cahier des charges, lors de sa modification, pour éviter sans 
doute de créer des situations impossibles au point de vue du déve
loppement nonnal et paisible de l'entreprise, auquel la Compagnie 
d'Electricité prétend avoir droit. 

6° Nous avons également objecté, en ce qui concerne la situation 
admise par la Cour, que la Municipalité pourrait, par le droit de son 
contrôle, ne pas approuver le prix fixé par la compagnie, lorsqu'elle 
estimerait que ce dernier a été erronément fixé moyennant des valeurs 
non réelles des facteurs, que ce litige entre la Municipalité et le conces
sionnaire ayant un caractère de droit civil privé concernant l'application 
d'un contrat existant entre eux, ne peut être décidé unilatéralement 
par la Municipalité, mais doit être porté par elle devant les tribu
naux civils compétents. La Cour n'a cependant pas pris en considéra
tion cette objection ainsi formulée par nous. II est vrai que, dans 
les considérants de son arrêt, la Cour dit: « Que, lors du contrôle 
exercé par la Municipalité, celle-ci n'a le droit de ne pas apprQuver 
le prix que lorsqu'elle estime qu'il a été irrégulièrement calculé, et 
que, du moment que les parties ne peuvent arriver à une entente 
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commune, le tribunal interviendra sur la demande de l'une d'elles, 
et c'est lui qui dira laquelle des deux a droit dans ce différend.» 
Mais la Cour ne répond pas à la question ainsi posée par elle-même, 
à savoir laquelle des deux parties doit s'adresser au tribunal et 
demander son intervention. Si la Cour avait discuté l'argument 
ainsi formulé par nous, on peut affirmer avec une grande proba
bilité qu'elle aurait pu admettre que c'est à la l\Iunicipalité, qui 
n'a pas le droit de décider ce litige de son unique autorité, qu'in
combe le devoir de s'adresser au tribunal civil compétent comme 
elle ra fait en intentant le présent procès. Si l'on admettait que 
c'est la compagnie qui devrait s'adresser au tribunal, cela mènerait, 
en pratique, à des résultats impossibles. 

Ainsi donc, par la non-mise en .discussion de cet argument de 
notre part, la Cour a violé les articles 9 et 454 de la procédure 
civile. 

7° Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile, car, 
en admettant comme applicable pour le facteur P (charbons) le 
prix des charbons de Pernik deuxième qualité, que la 1\line fixe 
pour la Compagnie d'Électricité sous forme « destinés aux entre
prises électriques fi à 220 leva la tonne, et non pas le prix de 
300 leva auquel la Mine vend ces mêmes charbons en général à 
tous les citoyens, ou tout au moins le prix de 280 leva auquel la 
Mine vend lesdits charbons aux entreprises industrielles, telle qu'est 
la nôtre, lu. Cour dénature le texte et le sens de la définition 
même donnée par le Tribunal arbitral au facteur « p», d'après 
laquelle définition ii P }} représente « le prix (considéré comme éta
lon) de la tonne de charbon Pernik de deuxième qualité, prise sur 
le carreau de la mine JI, ce qui veut dire le prix du marché en 
général de ces charbons, car c'est bien là le sens clair des termes 
( considéré comme étalon)}, ce qui exprime que le prix de ces 
charbons est considéré comme un index économique, dont la modi
fication dépendra du changement de la situation économique du 
pays. L'étalon est une mesure commune à tous les objets d'une 
seule et même nature. Par conséquent, le prix de la tonne de 
charlxm établi comme étalon constitue le prix des charbons destinés 
au marché en général et tout au moins à tous les industriels. 

La Cour a également violé les articles 9 et 454, en jonction avec 
l'article 246, de la procédure civile, par le non-examen des factures 
présentées par nous en audience judiciaire, au sujet de la vente de 
ces mêmes charbons à notre compagnie à un prix bien supérieur à 
celui de 220 leva destiné aux entreprises électriques, ainsi que 
l'argument formulé par nous en nOus basant sur ces factures, bien 
que, dans sa décision concernant leur admission, la Cour ait statué 
qu'elle les accepte pour lui servir de preuve au procès, de même 
que nos arguments basés sur les lettres contradictoires de la Mine 
et la nouvelle spécification des charbons donnée par elle à la fin 
de 1934, prouvant la mauvaise foi flagrante de la Mine au sujet 
du prix de ces charbons. 

La Cour a de même violé l'article 454 de la procédure civile, à 
savoir que, lors de l'appréciation des dépositions du témoin K~sta 
Stoyanoff, elle n'a pas examiné nos arguments basés sur des cIta
tions formelles de ces dépositions, plaçant ce témoin dans une 
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situation de flagrante contradiction. Si la Cour avait examiné ces 
arguments de notre part et les citations fonnelles faites de ces 
dépositions, elle aurait pu ne pas arriver à cette conclusion et 
admettre que ce témoin parle également du prix des charbons, 
d'après lequel ceux-ci étaient vendus en général sur le marché, 
d'autant plus que, comme l'ont constaté les experts eux-mêmes, 
d'après les données fournies par l'ingénieur Radoslavoff, jusqu'à la 
fin de I934 la Mine ne vendait ces charbons à des prix réduits qu'aux 
Chemins de fer de l'État, mais jamais à la Compagnie d'Électri
cité, ce que la Cour n'a ég·alement pas examiné. 

8° Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile parce 
que, pour le facteur « x» (impôts), la Cour pose irrégulièrement 
comme divisible non pas le chiffre de I7.343.844 leva représentant 
tous les impôts payés en I935, mais celui de 16.508.602 leva, en 
déduisant du premier montant le chiffre de 835.242 leva, alors que. 
cette dernière somme a été payée également pour· des impôts directs, 
tandis que comme diviseur elle pose je chiffre de leva 58.I89.399,57, 
représentant le revenu de la compagnie, sans cependant déduire de 
ce montant les impôts payés et amortissements, comme le constatent 
les experts mêmes, lorsque, d'après la définition donnée par le 
jugement arbitral au facteur « x » de la fonnule, le terme « revenu» 
y employé vise et comprend le revenu net; or, ce dernier s'obtient 
en déduisant des bénéfices bruts non seulement les frais généraux, 
mais encore les impôts payés et amortissements légaux, dans lequel 
cas la valeur de « x » sera bien supérieure à celle de 28,30 admise 
par la Cour, et par le fait même le prix de l'énergie sera également 
supérieur à celui que la Cour admet et établit. 

Le motif avancé par la Cour comme quoi la compagnie elle-même 
n'avait pas déduit les impôts payés est, d'une manière évidente, 
non conforme à la loi, car si, en réalité, elle ne les déduisait. pas 
par suite d'une erreur, cela ne peut actuellement se retourner contre 
elle Comme un argument et une règle irrévocablement établie. N'est 
également pas conforme à la loi je motif de la Cour concernant les 
amortissements légaux que les autorit~s fiscales avaient prévus lors 
de la fixation de l'impôt de la compagnie, étant donné qu'entre l'un 
et l'autre cas il existe une grande différence. Lors de la fixation de 
l'impôt, les autorités fiscales prévoient les amortissements légaux 
pour établir la masse imposable, et, pour le cas concret, pour fixer 
la valeur de « x n de la formule, il y a lieu d'envisager le revenu 
net. Ce dernier sera établi en déduisant du revenu brut non seule
ment les frais généraux, mais aussi les impôts payés et les amor
tissements, ce que la Cour ne fait pas. 

9° Sont violés les articles 9 et 454 de la procédure civile, étant 
donné que la Cour dénature la fonnule en admettant irrégulière
ment la valeur du facteur ( r » (change) dans la mesure de 2,826 
d'après le cours officiel de la Banque nationale de Bulgarie, au lieu 
du cours réel auquel la compagnie a été contrainte d'acheter des 
devises étrangères par voie de compensation pour le transfert de 
ses leva à son siège de Bruxelles, ou tout au moins dans la mesure 
admise par les experts, soit 3,306, en faisant complètement abstrac
tion de l'intention qu'avait le Tribunal arbitral mixte et le but 
qu'il poursuivait avec l'établissement du facteur ( r», à savoir: 
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donner satisfaction au droit et au besoin de la Compagnie d'Élec
tricité, en tant que société belge, de transférer à Bruxelles les leva 
acquis sur place. Le cours officiel de la Banque nationale de Bul
garie visé dans le facteur de la formule se réfère également, d'une 
manière évidente, à la période de temps durant laquelle la Banque 
nationale de Bulgarie, par suite de la crise existante dans les 
devises, n'a pas la possibilité de vendre à la compagnie les francs 
belges demandés, mais oblige cette dernière à les acheter par voie 
de compensation moyennant le paiement de primes exorbitantes, ce 
que les experts constatent eux-mêmes. 

D'autre part, les mêmes textes de loi sont de même violés parce 
que la Cour n'a pas pris en considération que le cours des devises 
libres est en même temps un cours de la Banque nationale, présen
tant l'importance çlu cours légal (dans ce sens, voir l'arrêt n° I33137 
de la Haute Cour administrative). La Cour a violé ces mêmes textes 
de loi parce qu'elle n'a pas examiné l'argument formulé par nous 
dans ce sens. 

IO° Sont violés les articles 9 et 454 en jonction avec les articles 
premier et 2 (p. 2j) de la loi sur les accises, étant donné que la 
Cour dénature la formule et admet tout à fait irrégulièrement et 
illégalement que la Compagnie d'Électricité n'aurait pas le droit de 
percevoir séparément de ses abonnés l'accise de la % sur la valeur 
de l'énergie électrique consommée par eux pour l'éclairage, malgré 
qu'elle reconnaît que l'accise est un impôt indirect. La Cour se base 
sur les motifs irréguliers suivants: 

a) que dans la loi il aurait été dit que c'est le producteur qui 
paie l'accise, sans cependant constater dans son arrêt l'existence 
d'une défense dans la loi, pour le producteur, de percevoir l'accise 
du consommateur en la faisant comprendre dans le prix; 

b) que le règlement de 1914 pour l'application de la loi concer
nant l'accise sur l'énergie électrique destinée à l'éclairage était 
abrogé, bien que le texte même de la loi n'ait jamais été abrogé, 
sans que la Cour indique les données et considérations qui l'amènent 
à cette conclusion; 

c} que, si l'on donnait droit à la Compagnie d'Électricité de 
percevoir également l'accise, ceLa voudrait dire que la compagnie 
aurait le droit de vendre son énergie électrique à UIl prix supérieur 
à celui établi par la formule du jugement arbitral, sans tenir aucun 
compte du jugement du Tribunal arbitral, ou bien, si elle le prend 
en considération, elle dénature ce jugement, d'après lequel la for
mule a été instituée en vue d'atteindre le prix contractuel d'avant
guerre de lev 0,70 or; ce prix a été fixé lorsque cette accise n'exis
tait pas encore, et il résulte de cela que l'accise a été appliquée 
en supplément du prix contractuel de lev 0,70 or. L'argument 
formulé par nous à ce sujet et qui a été admis par le Tribunal 
régional n'est pas mis en discussion par la Cour d'appel. Cette 
dernière viole ainsi l'article 454 de la procédure civile. 

A l'appui de notre thèse concernant le droit de notre compagnie 
à percevoir l'accise de ses consommateurs se trouve le jugement 
même du Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare du 5 juillet 1923, 
publié au (( Journal officiel )) n° 222 du 29 décembre 1923, lequel 
jugement a force de loi entre les parties. 
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La Cour a violé de même les articles 9 et 454 de la procédure 
civile, parce qu'elle n'a examiné ni les preuves écrites présentées 
dans notre recours en appel et reconnues par l'arrêt de la Cour pris 
lors de son audience judiciaire préliininaire concernant la question 
des preuves, ni par nos arguments verbaux basés sur toutes les 
lois sur les accises depuis 1914 jusqu'à la dernière du 1er septembre 
1936 (ses art. 297 et 562). Or, toutes ces preuves écrites et les 
arguments formulés par nous étayent notre thèse que la Compagnie 
d'Electricité possède, en vertu de la loi, le droit de percevoir des 
consommateurs l'accise sur l'énergie électrique destinée à l'éclairage. 

lIO La Cour a violé les articles 9 et 454 en jonction avec les 
articles 82, §§ 6 et 458, de la procédure civile, parce que, par la 
voie de l'interprétation, eUe dénature la demande en admettant que 
dans le .petitum de celle-ci il n'est pas reconnu au demandeur le 
droit de faire introduire l'accise dans le facteur « x » de la formule, 
alors qu'à ce point de vue la demande est formelle et n'est sujette 
à aucune interprétation. Dans ces conditions, il est évident que la 
Cour juge au delà de la demande en n'introduisant pas l'accise 
dans ce facteur {( x ». 

Mais ces mêmes articles de la loi ont été également violés parce 
que l'accise est, malgré tout, un impôt et ne peut ne pas avoir une 
répercussion dans le prix de l'énergie, en l'introduisant dans le 
facteur correspondant de la formule, du moment que la Cour admet 
qu'elle ne peut être perçue séparément, comme d'ailleurs cela est 
régulier et conforme à la loi. 

La Haute Cour de cassation, pour se prononcer, a pris en consi
dération: 

1. La première plainte du pourvoi en cassation est non fondée. 
Le demandeur affirme que l'article 84 du Code de procédure civile 
est violé parce que la Cour d'appel a admis qu'on pouvait former 
une demande de constatation en présence d'un droit déjà lésé ou 
d'une obligation violée. La Cour d'appel, dans les considérants du 
jugement contre lequel plainte a été portée, expose que la Munici
palité de Sofia, dans le petitum de sa demande, a soutenu que le 
demandeur - la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie-, 
pour le premier trimestre 1936, « perçoit et continue à percevoir 
des consommateurs» arbitrairement et irrégulièrement le prix de 
l'énergie électrique qu'elle a fixé elle-même. Cependant cette consta
tation de la Cour d'appel n'est pas justifiée par la teneur de la 
demande; cette demande ne comporte pas une telle affirmation. 
A ce point de vue également, la Cour d'appel a matériellement 
faussé la teneur de la demande. De là vient que sa constatation -
que la Compagnie d'Électricité ({ aurait perçu et aurait continué à 
percevoir » le prix de l'énergie électrique ainsi qu'elle l'a établi et 
que, par conséquent, elle a de ce fait violé le contrat de conces
sion qu'elle a passé avec la Municipalité - tombe d'elle-même, 
puisque la Cour d'appel n'indique point d'autres données à l'appui 
de cette situation de fait. Rien que pour ce motif, la plainte s'accuse 
comme non fondée. Elle J'est, cependant; également dans la conjonc
ture que la Cour d'appel a erronément admise comme prouvée. 
Même si l'on admet que la compagnie, jusqu'à l'introduction de sa 
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demande, a perçu de ses abonnés, pour l'énergie électrique qu'ils 
ont consommée, le prix qu'eHe a irrégulièrement fixé et que, de 
ce fait, elle a violé le contrat, l'introduction d'une demande de 
constatation, telle que la présente, est iustifiée et régulière du point 
de vue de l'article 84 du Code de p,océdure civile. Ce texte de loi 
admet formellement l'introduction de demandes de constatation 
toutes les fois qu'elles ont pour objet de faire établir l'existence 
ou la non-existence d'un droit ou d'une obligation. Dans le cas de 
la constatation de la Cour d'appel, il s'agit d'établir que certains 
droits et obligations existent pour le demandeur. Ces droits et 
obligations reposent sur le contrat de concession. Cependant, ce· 
contrat, ainsi que le tribunal J'a accepté, se rapporte à des fourni
tures successives d'énergie électrique et au paiement de cette der
niere. Par conséquent, ce contrat suscite des obligations, qui ne 
peuvent être remplies à la fois; il fait naître des obligations multi
ples et successives pour les parties contractantes, et la non-exécu
tion ou l'exécution irrégulière d'une de ces obligations ne constitue 
pas une dérogation définitive aux obligations issues du contrat, 
parce que ce contrat créera également à l'avenir, pour les parties 
contractantes, des obligations auxquelles on n'a pas dérogé encore, 
et c'est pour éviter précisément ces futures infractions éventuelles 
aux droits provenant du contrat qu'on peut introduire une demande 
constatative, du moment qu'entre les parties contractantes il existe 
déjà un différend sur J'étendue des droits et des obligations qui ont 
surgi. Telle étant la nature du contrat, la Cour d'appel aurait pu 
conclure qu'en l'occurrence il ne s'agit pas d'un cas pur de viola
tion consommée de droit, c'est-à-dire d'un cas de non-exécution 
définitive ou de dérogation incomplète à des obligations contrac
tuelles. On ne peut admettre comme juridique la considération du 
demandeur, à savoir que ce droit serait violé également à l'avenir, 
puisqu'il l'a été déjà une fois et que la compagnie prétend appliquer 
également à l'avenir les prix qu'elle a unilatéralement fixés. Cette 
considération est irrégulière, parce que précisément cette possibilité 
ou celle, probablement, suivant laquelle le droit du demandeur 
serait à la veille d'être. méconnu et violé, en présence du différend 
qui a surgi sur les prix, justifie l'introduction d'une demande de 
constatation. C'est précisément la contestation d'un droit qui donne 
lieu à l'introduction d'une demande de constatation. Il ne faut pas 
perdre de vue qu'il a été admis que la demande a été formulée 
aux fins d'établir des droits et obligations contractuels pour le 
premier trimestre de I936, et que la demande a été introduite le 
5 février a. c. - c'est-à-dire bien avant l'expiration du trimestre. 

2. La seconde plainte est également non fond~e. Ledit article 34 
du Code de procédure civile exige l'existence d'un intérêt, pour le 
demandeur, provenant de l'établissement de l'existence ou de la 
non-existence d'un droit ou d'une obligation, pour qu'il puisse intro
duire une demande de constatation, Il faut reconnaître que dans 
l'occurrence la loi exige la présence d'un intérêt spécial pour pou
voir former une telle demande, parce que, s'il s'agissait de l'intérêt 
juridique commun, qui est requis pour l'introduction de toute 
demande, la loi ne formulerait pas formellement cette exigence. 
Mais ]a Cour d'appel a constaté la présence d'un tel intérêt. Pour 
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la Cour d'appel, cet intérêt est évident. Cependant, cette argumen
tation ne suffit pas au demandeur. Dans les considérants de l'arrêt, 
contre lequel il a été porté plainte, ne figure pas cependant que 
cette seule phrase. Là se trouvent exposées des situations ·de fait 
qui font effectivement ressortir cet intérêt comme évident. Il a 
été ainsi admis que la Municipalité constitue l'une des parties du 
contrat de concession; que, d'autre part, elle est le plus grand 
consommateur de L'énergie électrique - que la compagnie conces
sionnaire prétend faire payer cette énergie à un prix qui, selon la 
Municipalité, n'est pas conforme aux clauses du contrat, comme 
étant fort élevé. Ces situations de fait ayant été admises, la Cour 
d'appel a pu conclure que la Municipalité a un intérêt direct à 
faire établir, par un arrêt de la Cour, qu'elle-même et les habitants 
de la ville de Sofia ne sont pas tenus de payer l'énergie électrique 
à un prix supérieur à celui qui a été prévu dans le contrat, comme 
le prétend le demandeur. De sorte que, par l'acceptation de ces· 
situations de fait, la Cour d'appel a suffisamment illustré l'intérêt 
spécial pour la Municipalité de former la présente demande de 
constatation. . 

3. Dans la troisième plainte, on soutient que la Cour d'appel 
aurait irrégulièrement admis que la Municipalité de Sofia peut 
représenter les habitants de la ville de Sofia en général, ainsi que 
dans le procès, en vertu d'un contrat et par des déclarations de 
volonté non pas des représentés, mais de la Municipalité et du 
concessionnaire. La question est posée irrégulièrement. Il n'est pas 
nécessaire, dans l'occurrence, de rechercher des déclarations de 
volonté des habitants de la ville de Sofia, en vertu desquelles la 
Municipalité puisse se trouver autorisée à les représenter. Il est 
constaté que la Municipalité constitue une des parties du contrat 
de concession, en vertu duquel elle a cédé au demandeur l'utilisa
tion d'un service public, et que dans ce contrat elle a agi non 
seulement pour elle-même, mais aussi pour ses citoyens, c'est-à-dire 
exactement comme elle agit également dans le présent procès. 
Or, en pareil cas, il n'appartient pas au demandeur - qui consti
tue également une des parties du contrat de concession ~ de 
fonnuler des objections contre le manque de procuration. Il ne 
peut pas objecter contre un fait qu'il a admis avec la signature 
du contrat auquel il a préalablement consenti et qui, de ce chef,. 
devient obligatoire pour les parties contractantes. Par l'introduction 
de sa demande, la Municipalité tend à faire. établir, par le juge
ment du tribunal, l'étendue des droits et obligations qui découlent 
du contrat en ce qui concerne l'établissement du prix de l'énergie. 
électrique. On ne demande rien à établir en dehors de ce contrat, 
et c'est pour ce motif qu'on ne saurait soutenir que dans le procès 
les parties devraient se présenter non pas comme elles Ont contracté 
entre elles. Les qualités et les droits des parties contractantes sont. 
obligatoires pour elles également dans le, procès en cours, du moment 
que ce procès n'a été intenté que sur la base de ce contrat et du 
moment qu'il n'a été ni constaté ni soutenu qu'une modification 
est intervenue dans la situation et la qualité des parties après la 
conclusion du contrat. Par conséquent, en vertu du contrat, la 
Municipalité pouvait introduire cette demande, ainsi qu'il a été 
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admis de l'introduire, et il n'est pas nécessaire de rechercher d'autres 
faits juridiques pouvant établir la représentation de la :Municipalifé. 

Il est vrai que le confrat de concession ne crée pas de par lui
même des obligations pour les habitants de la ville de Sofia de 
payer à un prix ou à un autre l'énergie électrique offerte par le 
concessionnaire. Une telle obligation ne surgit pour le citoyen privé 
qu'après avoir consenti à recevoir cette énergie. Mais la volonté du 
citoyen privé ne peut modifier aucune des clauses du contrat - y 
compris celle relative au prix de l'énergie électrique; elle n'a le 
pouvoir que d'admettre ou non le contrat, tel qu'il est. La teneur 
du contrat n'est arrêtée uniquement que par l'accord des volontés 
de la Municipalité et de la compagnie. Ce contrat cède, aux fins 
d'utilisation, un service public, utilisation qui tombe, en principe, 
dans les droits de la Municipalité. Elle est par conséquent porteur 
des droits et des obligations découlant du contrat de concession 
dans le même aspect et teneur que ceux prévus d'après la conces
sion. Or, comme porteur de ces droits et obligations, la Municipalité 
peut demander à ce qu'ils soient reconnus et établis par-devant les 
tribunaux. 

Cette question étant ainsi posée et résolue, il est superflu de 
rechercher en vertu de quel acte spécial la Municipalité est devenue 
le représentant des habitants de la ville de Sofia, et si elle peut 
agir également pour leur compte devant les tribunaux, sans avoir 
la qualité d'agir en avocat. Il est irrégulier de nous arrêter égale
ment sur une expression accidentelle, employée dans les considérants 
du jugement contre lequel plainte a été portée, notamment que 
la Municipalité a le droit naturel de représenter dans le procès les 
habitants de la ville de Sofia. Il ne s'agit pas, bien entendu, de 
quelque droit naturel distinct du droit positif en vigueur, mais de 
la nature même des choses qui, en vertu du droit en vigueur chez 
nous, crée lesdits droits. 

Dans ces conditions, la question de savoir si cct te exception a 
été soutenue ou non devant la Cour d'appel devient inutile; la 
Cour d'appel a régulièrement admis que l'exception même est non 
fondée. Par conséquent, satisfaction ne peut être donnée à cette 
plainte. 

4. La quatrième plainte concernant le rejet de l'interrogatoire des 
témoins Armand Halleux et V. Abrezol est également non fondée. 
La Cour d'appel a rejeté l'interrogatoire de ces deux témoins, étant 
donné que leurs dépositions ne pourraient apporter rien d'essentiel 
à la solution du litige, car ils étaient experts devant le Tribunal 
arbitral mixte belgo-bulgare lors de l'élaboration de la formule 
établissant le prix de l'énergie électrique pour l'éclairage privé, 
et ils ne pourraient établir aucune situation de fait, mais simple
ment exposer leur avis sur le contenu du facteur « P » de ceUe· 
formule; or, cet avis de leur part, selon la Cour d'appel, ne peut être 
autre que celui qui est relaté dans la conclusion qui a été formulée par 
eux devant le Tribunal arbitral. Ces considérations de la Cour d'appel 
sont exactes. Le tribunal devait, entre autres, résoudre le litige 
également sur ce qui suit: quelle est la teneur de ce facteur «( P » 
dans la formule du jugement arbitrai, c'est-à-dire quel est le prix 
des charbons seconde qualité des ~Iines de Pernik qui sera valable, 
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du moment que les Mines n'ont pas un prix unique pour ces char
bons, et qu'elles en ont plusieurs - serait-ce le prix qui est établi 
pour les entreprises de fourniture d'énergie électrique (telle qu'est 
l'entreprise de la compagnie-demandeur) ou bien celui qui est en 
vigueur pour d'autres catégories de citoyens et entreprises? C'est 
incontestablement le Tribunal arbitral qui est autorisé à résoudre ce 
litige, et non pas l'avis d'une personne ou d'une autre qui a été 
expert dans le procès d'arbitrage. Le contenu des jugements des 
tribunaux ne peut être établi par des dépositions de témoins, et 
ce par des personnes qui n'ont pas participé à leur élaboration. 
La défense formelle à ce sujet figure à l'article 169 du Code de 
procédure civile; partant de ce point de vue, les dépositions des 
témoins indiqués par Je demandeur ne pourraient avoir une signi
fication pour la solution du litige, le tribunal ne pouvant en tenir 
compte; ainsi donc, les considérations de la Cour d'appel émises 
dans ce sens SOnt justes. Mais le demandeur soutient que l'un des 
experts auprès du Tribunal arbitral a été admis pour être interrogé 
comme témoin par le Tribunal régional; il a donc été estimé que 
les dépositions de ces témoins seront essentielles, et c'est pour ce 
motif que la Cour d'appel n'a pas eu raison de s'opposer à l'in
terrogatoire des deux autres. Cependant le demandeur s'appuie 
irrégulièrement sur le fait que l'un des experts a été admis à l'in
terrogatoire, ceci ayant eu lieu sur sa demande (du demandeur), et 
encore parce que ceci a eu lieu à la première instance, et que les 
irrégularités que celle-ci a commises ne peuvent servir de prétexte 
pour l'infirmation de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel. La 
Cour de cassation ne vérifie que la régularité de l'arrêt qu'a émis 
la seconde instance quant au fond. 

5. La cinquième plainte est également non fondée. La Cour d'appel 
a admis que la Municipalité de Sofia a le droit de ne pas approuver 
le prix de l'énergie' électrique que la compagni.e a calculé d'après 
la formule du jugement arbitral, du moment que ce prix a été 
irrégulièrement établi; elle a également admis que la compagnie n'a 

. pas le droit de percevoir la valeur de l'énergie consommée par les 
abonnés au prix fixé par elle, du moment que la 1\lunicipalité a 
refusé de l'approuver. En admettant ces deux situations, la Cour 
d'appel n'a commis aucune infraction de loi. La première de ces 
situations découle des rapports contractuels existant entre la Munici
palité et la compagnie. En aucun cas on ne saurait refuser à la 
Municipalité le droit de ne pas approuver les prix que la compagnie 
a fixés, du moment que la 1\lunicipalité estime que l'établissement 
des prix a eu lieu à l'encontre des clauses du contrat. En tant que 
partie contractante, la Municipalité n'est pas toujours tenue d'approu
ver les actes de l'autre partie contractante par rapport à l'inter
prétation et à l'exécution du contrat. Dénier à la Municipalité le 
droit de ne pas approuver les actes de la compagnie dans ce sens 
équivaudrait à reconnaître comme compétent et obligatoire tout ce 
que la compagnie ferait, en prétendant appliquer le contrat. Un tel 
droit ne saurait être reconnu à l'une des parties contractantes. 

La seconde situation admise par la Cour d'appel est également 
conforme à la loi. Vu les rapports contractuels constatés par ledit 
tribunal, la perception, c'est-à-dire le paiement du prix de l'énergie 
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électrique consommée, constitue incontestablement l'exécution des 
rapports contractuels distincts, qui ont été créés entre le conces
sionnaire-demandeur et ses clients. Ces rapports contractuels j uri
diques reposent, pour ce qui est du prLx de l'énergie électrique, sur 
le contrat de concession, parce que ce prix est établi d'après la 
fonnule introduite dans ce contrat par le jugement du Tribunal 
arbitral - cela est admis comme prouvé. Or, dans ce cas, la ques
tion se ramène à l'interprétation et à l'application (c'est-à-dire à 
l'exécution) du contrat de concession. Lorsque, cependant, l'une 
des parties contractantes n'est pas d'accord sur le mode d'après 
lequel l'autre partie procède à l'exécution du contrat, le litige ainsi 
soulevé doit être soumis à la décision du tribunal compétent, mais 
jusqu'au prononcé du tribunal le contrat ne peut, en principe, être 
exécuté, par voie de force, d'après l'avis unilatéral de rune des 

. parties contractantes, car l'autre partie peut refuser de l'appliquer 
de cette manière, en assumant, bien entendu, les risques pour cela. 
Pour le cas concret, il y a cependant lieu d'ajouter encore quelque 
chose. En tant que concessionnaire, le demandeur a peut-être le 
droit de percevoir des abonnés le prix de l'énergie électrique consom
mée, et dans ce sens leur accord sur le prix n'a aucune importance. 
Mais, lorsque le désaccord existe entre le concessionnaire et la 
Municipalité, la situation est tout autre. L'accord de la Municipalité 
est indispensable non seulement parce qu'elle constitue partie 
contractante dans le contrat. de concession même, mais encore parce 
que, d'après constatation de la Cour d'appel, la concession est 
soumise au contrôle de la Municipalité confonnément aux articles 21, 
38 et 47 du cahier des charges. La plainte que la Cour d'appel a 
dénaturé ces textes du' cahier des charge;; ne se justifie pas en 
réalité. La Cour d'appel ne fait qu'interpréter ce qu'on doit, en 
l'occurrence, entendre par l'expression {( contrôle sur la concession n, 
et arrive à conclure que ce contrôle prévu dans le cahier des 
charges s'étend également sur l'établissement du prix de l'énergie 
électrique ainsi que sur sa perception. Il s'agit de l'interprétation 
d'un texte de contrat, et la Haute Cour de cassation ne peut pas 
vérifier dans ce sens l'action du tribunal quant au fond, du moment 
que ce texte n'est pas explicite à ce point de vue parce qu'il ne 
contient aucune indication. Il est vrai que dans ces textes il n'est 
pas fait mention ,d'approbation préalable du prix, mais si cette 
approbation est comprise ou non dans le droit de contrôle que la 
Municipalité s'est réservé, cela constitue une question de fait, dont 
la solution se trouve en rapport avec l'interprétation du contrat. 

L'argument du demandeur opinant que le contrôle en vertu de 
l'article zr du cahier des charges n'est qu'un contrôle technique a 
été examiné par la Cour d'appel, et la plainte contre son nOn-exa
men ne se justifie pas de fait. En outre, le tribunal, jugeant quant 
au fond, n'est pas tenu d'envisager spécialement chaque argument 
invoqué par les parties pour justifier une interprétation ou une 
autre du texte de contrat. 

L'article 454 du Code de procédure civile n'engage les tribunaux 
qu'à examiner les arguments essentiels des parties. 

L'asser6on du demandeur que le contrôle, ainsi qu'il a été com
pris par la Cour d'appel, serait effectivement ramené à ·une nécessité 
de coordonner les volontés des parties contractantes, ce qui doit 
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être justifié de fait, n'accuse pas une violation de loi. L'accord des 
volontés des parties contractantes est indispensable pour que les 
obligations créées par le contrat soient remplies de bon gré; mais; 
à défaut d'un tel accord, le tr1bunal 1uterviendra sur la demande 
de rune des parties, C'est ce qu'a admis la Cour d'appel. Quant à 
la question de savoir si le défaut d'accord de la part de la Munici
palité a un effet suspensif, les considérations de la Cour d'appel dans 
le sens positif sont exactes, C'est ce qui a été expliqué plus haut. 

Le raisonnement du demandeur sur le sens du mot « veto ), est 
superflu, parce que la Cour d'appel n'a pas reconnu un droit de 
« veto » en faveur de la Municipalité; un tel droit a été formelle
ment méconnu à la Municipalité dans le~ considérants de l'arrêt 
contre lequel il a été porté plainte. 

Quant à la lettre du colonel Énaux, sub n° ~85, la plainte est 
également non fondée, La Cour d'appel n'a invoqué cette lettre que 
subsidiairement. Mais, indépendamment de cela, cette lettre n'est 
pas dénuée de force probante, ainsi que le pense le demandeur. 
Ce dernier soutient que le colonel Énaux, représentant le séquestre, 
ainsi dénommé, institué par l'autorité des Puissances alliées, affirme, 
dans cette lettre que les représentants de la compagnie ont demandé 
l'accord de la Municipalité pour l'établissement du prix de l'énergie 
électrique; la Cour d'appel a pu prendre en considération cette 
lettre, ~lais, comme déjà dit, h\ Cour d'appel ne s'appuie sur cette 
lettre que subsidiairement, 

6, La sixième plainte est sans objet, La Cour d'appel a accepté 
exactement ce que le demandeur réclame dans cette plainte. Il 
n'est pas admis que la Municipalité peut arbitrairement et unilaté
ralement résoudre le différend sur le prix de l'énergie électrique, Il 
a été admis que ce différend sera solutionné par les tribunaux 
compétents, vu qu'il s'agit d'un litige de droit privé, Le demandeur 
ne demande pas autre chose dans cette plainte. Il Cl été cependant 
inutile que la Cour d'appel réponde à la question de savoir laquelle 
des deux pJrties doit dans ce litige s'adresser au tribunal, étant 
donné que, dans l'occurrence, c'est la Municipalité qui a porté le 
litige devant le tribunal ~ ainsi que le veut le demandeur. 

Or, les tribunaux ne se prononcent que sur les cas concrets pour 
lesquels ils ont été saisis et n'émettent pa~ des avis abstraits sur 
l'application du droit, 

7, La septième plainte est également non fondée. La question 
$oulevée est la suivante: Quel est le pr1x, faisant foi, des charbons 
de seconde qualité, auquel prix se rapporte le facteur [( P Il dans 
là formule du jugement arbitral? La Cour d'appel envisage à ce 
$ujet cette formule comme un tout, pris avec tous ses facteurs, et 
estime que ces facteurs figurent dans la formule non pas comme 
des facteurs détachés de l'activité productrice de la compagnie, 
mais comme des facteurs de production de' celle-ci. Les considéra
tions de la Cour d'appel se rapportent, dans ce sens, à une appré
ciation de situation de fait et ne peuvent être contrôlées par voie 
de cassation, Le prix de l'énergie électrique n'étant pas établi 
d'une manière absolue, mais étant fixé tous les trois mois d'après 
la formule du jugement arbitral, et étant donné que la valeur des 

15 
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divers facteurs varie, la Cour d'appel a dû résoudre le litige exis
tant, entre autres, sur la valeur des charbons, seconde qualité, 
des :Mines de Pernik. Il a été constaté que les mêmes. vendent ces 
charbons à un prix différent aux Chemins de fer de l'Etat bulgare, 
aux entreprises industrielles, aux entreprises de production d'énergie 
électrique et aux ménages. Tous ces prix ne sont pas toujours des 
prix du marché, ni des prix objectifs, servant d'étalons pour les 
différentes catégories d'ordre économique. Lequel de ces prix cor
respond au facteur Il P » de la formule? Ceci n'est pas dit dans la 
formule même. Et le tribunal, interprétant la formule et le juge
ment arbitral même, trouve qu'il y a lieu d'admettre comme fai
sant foi le prix qui a été fixé pour les entreprises de production 
d'énergie électrique, vu que l'entreprise du demandeur est précisé
ment telle et parce que le prix auquel la compagnie se procure 
ou peut se procurer ces charbons influe également sur le prix de 
l'énergie électrique que la compagnie produit et vend à Sofia. 
Étant donné que le prix de tout produit est établi en tenant 
compte des frais nécessaires à sa production, cc qui est appelé prix 
de revient du produit, pour la Conr d'appel, le prix qui fait foi 
dans l'occurrence, est celui qui est établi pour les entreprises ana
logues à celle du demandeur, c'est-à·dire ce que le demandeur 
doit débourser pour les charbons. La Cour d'appel n'a donc déna
turé en rien la définition que le Tribunal arbitral a donnée au fac
teur (( P n. 

L'argument relatif à la contradiction dans les dépositions du 
témoin K. Stoyanoff a été envisagé par la Cour. d'appel, et le 
demandeur se plaint sans fondement du contraire. 

Pour ce qui est du non-examen des factures, il y a lieu de dire 
que cette assertion du demandeur ne se justifie pas également de 
fait. La Cour d'appel, dans les considérants de l'arrêt contre 
lequel il est porté plainte, en parlant de la teneur du facteur 
Il P If de la formule du jugement arbitral, dit entre autres: (( Le 
fait que la compagnie achetait en 1936 de meilleurs charbons ei 
par conséquent des charbons plus chers que ceux non criblés, non 
nettoyés, et qu'en 1936 les ;\lines de Pernik n'auraient effectué 
aucune vente de charbon de cette qualité, n'a absolument aucune 
importance dans le présent procès, Il La Cour d'appel, avançant 
cela, a évidemment eu en vue les deux facteurs en question et le 
certificat n° 3159, parce que ce sont ces seuls documents qui 
renferment les circonstances auxquelles se rapporte le passage 
précité des considérants de la Cour d'appel. De sorte que ces docu
ments ont été pris en considération, quoiqu'ils ne soient pas for
mellement cités dans les considérants de l'arrêt contre lequel il a 
été porté plainte. Indépendamment de cela, la Cour d'appel a 
constaté, se basant sur le certificat n° 3159 (qui n'est pas mentionné, 
mais contre le non-examen duquel il n'a pas été porté plainte), 
qu'au cours de l'année 1936 les mêmes n'ont effectué aucune vente 
de charbons de cette qualité (tout-venant deuxième qualité) parce 
qu'il il n'y a pas eu de commande - comme il est dit dans le 
certificat et comme le dit la Cour d'appel -; la compagnie
demandeur achetait des charbons d'une autre qualité. Mais ceci n'a 
aucune importance pour la Cour d'appel. illais même si ces factures 
n'avaient pas été prises en considération, ce qui ne se justifie pas 



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DE SOFIA (16 III 38) 221 

de fait, la violation dans ce cas de l'article 454 du Code de procé- -
dure civile ne serait pas essentielle, parce que ces factures ne se 
rapportent pas à des charbons de seconde qualité, non criblés, non 
nettoyés; dans l'une de ces factures, il n'est pas dit la qualité du 
charbon à laquelle elle se rapporte (il est seulement dit « tout
venant n), tandis que l'autre se rapporte à des charbons non criblés, 
mais nettoyés_ 

La Cour d'appel a également examiné l'objection contre une 
certaine {( mauvaise foi des Mines de Pernik H, objection qui 9'est 
pas sérieuse pour la Cour d'appel, ces mines étant des mines d'EtaL 

8_ Les questions soulevées dans la huitième plainte concernent la 
question de fond du procès: que doit-on inclure dans ce facteur 
{( x )) de la formule? - le montant de 835.2"12 leva est-il déboursé 
pour des impôts directs ou non? - le chiffre de 58.189.399,57 
représente-t-il le revenu de la compagnie? - et de ce montant 
doit-on défalquer les impôts acquittés ct les amortissements? La 
question est ramenée sur l'interprétation des explications données 
par le jugement arbitral au sujet du dit facteur « X l' de la for
mule; or, la Cour de cassation ne peut s'occuper de cette question 
de fait, conformément à l'article 4 de la loi sur la constitution des 
tribunaux et à l'article 523 du Code de procédure civile. D'autre 
part, il n'a pas été formulé de plainte que le texte· ait été dénaturé. 

Lors de J'interprétation du jugement arbitral" par rapport au 
facteur « X Il, la Cour d'appel a invoqué, entre autres, la pratique 
que la compagnie-demandeur elle-même a établie au cours de 
nombre d'années; la compagnie même a compris la fonnule dans 
le sens que la Cour d'appel partàge également. A ce point de vue, 
la Cour d'appel n'a toléré aucune violation de loi, qui n'interdit 
pas aux tribunaux, lorsqu'ils interprètent des textes de contrat, de 
prendre également en considération la manière dont les parties 
contractantes elles-mêmes ont interprété et appliqué ces textes. 
Dans cet ordre d'idées, le tribunal, examinant le litige quant au 
fond, n'est pas absolument tenu de partager l'avis qu'a adopté 
l'une des parties contractantes et auquel elle s'est conformée de 
longues années avec l'accord de la partie adverse; mais, en tenant 
compte de cette situation, le tribunal n'a pas dérogé à la loi, La 
plainte est donc non fondée. 

9. La neuvième plainte est également non fondée. En ce qui 
concerne le facteur (1 r » (change), la formule du Tribunal arbitral 
est claire. Il est dit dans cette formule que « r n est le rapport 
entre le franc belge ct la valeur du lev en franc belge au cours de 
la Bourse de Sofia, et ce aussi longtemps que l'achat des devises 
étrangères continuera à être soumis à un contrôle. En constatant 
et en ne niant pas le fait que l'achat de devises étrangères est 
contrôlé par la Banque nationale de Bulgarie, respectivement par 
le Gouvernement bulgare, la Cour d'appel n'a pas dénaturé la 
formule par rapport au facteur « r n, en acceptant que, dans l'occur
rence, c'est le cours officiel du franc belge à Sofia qui fait foi. 
A défaut de fausse interprétation de la formule dans ce sens, 
l'exposé formulé dans la plainte se rapporte à la situation de fait 
qui ne peut être soulevée devant la Cour de cassation. Dans l'occur
rence, c'est la formule du jugement arbitral qui fait foi; c'est 
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d'après cette formule que les valeurs absolues des facteurs devront 
être établies, aux fins de calculer le prix de l'énergie électrique 
pour l'éclairage privé. Par conséquent, le cours du belga sur le 
marché libre est sans importance, du moment que ce cours ne 
coïncide pas avec le cours officiel de la Bourse de Sofia. La consi
dération de la Cour d'appel est, dans ce sens, exade. C'est d'après 
cette considération qu'a été examiné également l'argument du 
demandeur, à savoir que le cours des devises libres est en même 
temps le cours de la Banque nationale avant la force et l'impor
tance du cours légal; la question reste toujours la même. Dans 
d'autres cas, le cours des devises sur le marché libre a peut-être 
une signification, mais, dans le cas concret, la formule du Tribunal 
arbitral prévoit une autre situation, qui est obligatoire tant pour 
la Municipalité que pour la compagnie. 

IO. Dans la dixième plainte, il est soutenu tlue la Cour d'appel a 
irrégulièrement refusé de reconnaître au demandeur le droit de per
cevoir des consommateurs, séparément du prix de l'énergie élec
trique, l'accise payée jusqu'à concurrence de ra % sur le prix perçu. 
L'accise constitue incontestablement un impôt indirect et, en prin
cipe, elle est en fin de compte supportée par les consommateurs de 
l'objet qui en est grevé. Mais ces considérations d'ordre économique 
ne peuvent être décisives dans le cas concret. Dans la vie écono
mique aussi, trt':s souvent l'accise est supportée non pas par les 
consommateurs, mais bien par les pruducteurs ou par les commer
çants: cela dépend des conditions de la vie économique. Dans 
l'occurrence, la compagnie-demandeur pourra récupérer cette accise 
des consommateurs séparément et en sus du prix de l'énergie 
électrique en tenant compte des rapports juridiques qui la lient à la 
l\Iunicipalité et aux habitants de la ville de Sofia. En vertu de 
l'article premier' de la loi sur les accises et la patente sur les bois-

. sons du 7 juillet 1914, l'énergie électrique pour éclairage était frap
pée de 10 % d'accise sur sa valeur, que paient les consommateurs. 
La loi ne spécifiait pas à cette époque qui paierait cette accise 
au Trésor public,' car, conformément à l'article 2 de la loi, qui 
était en ce temps-là en vigueur, l'accise sur les objets qui étaient pro
duits dans le pays était perçue d'après « les dispositions spéciales 
prévues dans cette loi et dans le règlement pour son appli
cation )). C'est pour ce motif que les articles premier et 21 dispo
saient qu'un règlement spécial serait élaboré pour l'application de 
l'imposition sur l'énergie électrique. Un tel règlement a été élaboré 
et publié dans le « Journal officiel)) n° 215 du 24 septembre 1914. 
Dans ce (( Règlement sur le mode d'imposition et de perception de 
l'accise sur l'énergie électrique utilisée pom éclairage », il est for
meUement dit que (p. Il ({ Celui qui use de l'énergie électrique 
achetée destinée à l'éclairage, est tenu de payer au profit clu Trésor 
la % sur la valeur de l'énergie électrique consommée, conformé
ment à l'article premier, page 20, de la loi sur les accises et 
patentes sur les boissons. )) Il est évident qu'en vertu de ce règle
ment, ayant force de loi, ce sont directement les consommateurs, 
c'est-à-dire ceux qui se servaient d'énergie électrique achetée, qui 
étaient imposés de l'accise qui nous occupe actuellement. Cependant, 
cette situation a été radicalement modifiée par la loi sur l'amende· 
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ment ct le complément apportés à la loi sur les accises et les 
patentes sur les boissons du 26 mars 1917. En vertu de l'article 
premier de cette loi, l'accise n'est plus payée par les consommateurs 
mais par les producteurs. Ce texte de loi est en vigueur depuis lors 
jusqu'à ce jour (voir l'art. 297 de la loi sur les privilèges d'État, 
les accises et les patentes). Dans ces conditions, l'article premier, 
page 27, de la loi sur l'amendement et Je complément apportés à 
la loi sur les accises, etc., du 31 juillet 1924 réitère que l'énergie 
électrique est frappée d'accise, mais la phrase en vertu de laquelle 
Je règlement de 1914 a été émis fait déjà défaut. Peut-on aujourd'hui 
soutenir que ce règlement est encore en vigueur, ainsi que le prétend 
le demandeur? Évidemment non. Ce règlement est rapporté non 
seulement parce que le texte de loi en vertu duquel il a été émis 
n'existe plus. Il J'est encore parce que le système même sur lequel 
il' a été édifié a été aboli par la nouvelle loi de 1917. Ce règlement 
a été élaboré en vertu de la loi de 1914, qui ne réglait pas la 
question de savoir qui doit payer l'accise. Le règlement a créé 
une situation en vertu de laquelle les consommateurs étaient direc
tement frappés de l'accise. Mais cette plainte est déjà radicalement 
modifiée: ce sont les producteurs qui sont frappés de l'accise. Par 
cette condition nouvellement créée, le règlement de 1914 se trouve 
formellement et matériellement rapporté et son application n'est 
plus possible. ' 

Par conséquent, en vertu .de la loi, la compagnie-demandeur est 
tenue de payer l'accise à l'Etat. Il faut reconnaître que la loi ne 
résout pas la question de savoir si les producteurs peuvent récu. 
pérer des çonsommateurs de l'énergie électrique l'accise qu'ils ont 
payée à l'Etat. La solution de cette question a vraisemblablement 
paru superflue au législateur; elle reste à être réglée par les libres 
ententes entre producteurs et consommateurs d'énergie électrique, 
au cours desquelles les producteurs, ayant en vue qu'ils doivent 
l'accise au Trésor, voudront l'inclure dans le prix qu'ils cherchent 
à établir pour leur produit. Jusqu'à quel point y réussiront-ils,? et 
l'accise réduira-t-elle en entier ou en partie leurs bénéfices, en 
n'étant pas supportée ou Dien l'étant en partie ou en entier par les 
consommateurs? Tout cela dépend des conditions économiques et 
des possibilités de l'une ou de l'autre partie. Au point de vue 
purement juridique, la question sera solutionnée, comme il a été 
déjà dit, par la teneur des contrats passés entre producteurs et 
consommateurs d'énergie électrique. Cela s'applique également pour 
le cas de ce procès, étant donné qu'il n'existe pas et qu'on n'allègue 
pas des motifs pour la preuve du contraire. Par conséquent, pour 
la solution de la question soulevée, ce sont les rapports contractuels 
existant entre le demandeur et la Municipalité qui sont décisifs, 
parce que les droits et les obligations découlant du contrat de 
concession au sujet du prix de l'énergie électrique régissent égale
ment ces rapports entre la compagnie-concessionnaire et les citoyens
consommateurs d'énergie électrique. La 'Cour d'appel a admis cepen
dant comme effectivement établi que, dans le contrat de concession (res
pectivement dans le jugement du Tribunal arbitral mixte belgo
bulgare, qui modifie et par conséquent se substitue, de ce chef, au 
contrat), il n'est pas prévu pour la compagnie le droit de perc~voir 
séparément, c'est-à-dire en sus du prix, l'accise en' question. Le 
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prix de l'énergie électrique n'est pas établi d'une façon absolue 
dans le susdit jugement, mais il l'est suivant la formule qui y est 
prévue. Ce prix constitue une grandeur variable mais pouvant être 
fixée, et par conséquent il doit être considéré comme obligatoire 
pour les parties. II a été constaté en outre que, lors du prononcé 
du jugement arbitral de 1925, on n'ignorait pas que la compagnie 
était tenue de payer l'accise au Trésor, parce que la disposition de 
loi à ce sujet était déjà en vigueur en I917. Or, du moment que, 
dans cette situation de fait et de droit, un contrat est passé, pour 
vente d'énergie électrique, dans lequel le prix de cette énergie est 
fixé, le vendeur ne peut prétendre à se faire payer le prix convenu 
avec IO % d'accise en plus. Le fabricant d'un produit peut payer 
non seulement l'accise, il paie aussi d'autres impôts directs et indi
rects, mais il ne peut pas percevoir de l'acquéreur du produit des 
impôts indirects qu'il a aCtjuittés, en dehors du prix de vente 
convenu. Le contrat passé, qui stipule le prix de vente, constitue 
un empêchement à cela. Dans le cas concret, il ne s'agit pas 
d'accise créée après la conclusion du contrat (respectivement après 
le prononcé du jugement arbitral) ; les circonstances, à ce sujet, ne 
se sont modifiées en rien. . 

L'argument du demandeur, à savoir que le prix de l'énergie élec
trique d'après la formule du jugement arbitral aurait été établi en 
vue d'atteindre celui d'avant-guerre (c'est-à-dire le prix initial, 
d'après le contrat, de 70 stotinki-or le kilowatt-heure), et que ce 
prix· aurait été fixé avant l'application de l'accise sur l'énergie 
électrique, ne peut avoir une importance devant la constatation du 
fait qu'il existe un prix récemment convenu (prescrit par le juge
ment), et ceci dans les nouvelles conditions, un nouveau prix qui a 
remplacé l'ancien et qui n'est plus obligatoire pour les parties. 

En admettant les susdites situations de fait, la Cour d'appel n'a 
dénaturé en rien le jugement arbitral, parce que la situation est 
bien, en effet, telle. La teneur du jugement arbitral a bien ce même 
sens, et il ne peut être question que ce jugement ait été dénaturé. 
La plainte, à savoir que des preuves qui ont été produites avec le 
recours en appel n'ont pas été examinées, n'est pas concrétisée, le 
demandeur n'a pas spécifié les preuves mentionnées dans le recours 
en appel, qui n'ont pas été examinées; or, il était tenu de le faire 
en vertu de l'article 525, § 4, du Code de procédure civile. A ce 
point de vue, la pratique de la Cour de cassation est constante. 
Pour ce qui est des dispositions des diverses lois sur les accises, il 
en a été question plus haut. La question est purement juridique, et 
la Cour de cassation peut se prononcer là·dessus. Enfin, le deman
deur soutient qu'en faveur de sa thèse, qui est de percevoir l'accise 
séparément du prix de l'énergie, se pose le jugement du Tribunal 
arbitral du 5 juillet I923, publié au « Journal officiel)) n° 222 du 
29 décembre 1923. Cependant, le demandeur aurait dû invoquer ce 
jugement devant la Cour d'appel, qui, en tant qu'instance de fond, 
l'aurait pris en considération en liaison avec l'assertion de la partie. 
Ne l'ayant pas fait devant les instances de fond, il ne peut soule
ver cette question pour la première fois devant la Cour de cassation, 
car la solution de la question est liée à l'examen et à l'appré
ciation de la situation de fait. Ledit jugement n'a pas l'importance 
d'une norme législative. Mais, indépendamment de cela, ce juge-
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ment ne comporte pas des indications OU, des dispositions' sur la 
question qui nous préoccupe. De sorte que l'assertion du demandeur 
ne se justifie pas en réalité. Vu ce qui précède, cette plainte est 
également non fondée. 

II. Enfin, la onzième et dernière plainte est également non fondée. 
Elle traite de la question à savoir que la demande a été dénaturée, 
ce qui a amené la Cour d'appel à juger plus que ce que le deman
deur a revendiqué. Cette dernière assertion n'est cependant pas 
justifiée au point de vue de fait. Au point 3 du petitum de la 
demande, on sollicite de faire reconnaître par le tribunal que, pour 
la Municipalité et les citoyens, il existe l'obligation, pour le premier 
trimestre 1936, de payer au demandeur-con,cessionnaire l'énergie 
électrique consommée au prix de leva 4,89 le kilowatt-heure, tandis 
que la Cour d'appel, par son arrêt, a fixé ce prix à leva 4,97 le 
kilowatt-heure. Il est évident que, par l'arrêt contre lequel il a été 
porté plainte, il a été reconnu au demandeur une position plus 
favorable que celle que la demande de la !\Tunicipalité voulait taire 
statuer. De sorte qu'il ne peut être question, en principe, d'un 
jugement ultra petitum. Plus spécialement pour le facteur « x » 
(impôts), l'arrêt de la Cour d'appel admet une position plus favo
rable, pour le demandeur, que celle qu'on a fait ressortir, dans la 
demande: au lieu de 20,52, comme il est dit, il a été admis 28,30. 

Mais la question qui est posée dans la demande au sujet de ce 
point se ramène à ce qui suit: quels sont les impôts payés par le 
demandeur aux autorités bulgares et qui doivent être compris dans 
le facteur « x )1 d'après la formule du jugement arbitral? A cette 
question, la Cour d'appel a répondu que ce facteur doit comprendre 
les impôts appliqués sur le revenu de l'entreprise. C'est là l'interpré
tation donnée par la Cour d'appel sur les explications de la formule, 
et non seulement il n'existe pas de plainte que .la formule a été 
dénaturée, mais le demandeur même a défendu devant la Cour 
d'appel la thèse qui a été reconnue dans les considérants de l'arrêt 
contre lequel il a été porté plainte. Dans la réplique à la demande, 
comme au cours de tout le procès, le demandeur a soutenu que 
l'accise payée ne peut être comprise dans le fadeur « x n, parce que, 
si cela venait à être admis, l'énergie électrique utilisée comme force 
motrice, qui de par la loi est exonérée de l'accise, devrait également 
être frappée de cette taxe. C'est la thèse du demandeur même, et 
la Cour d'appel l'a adoptée. Le demandeur a soutenu que l'accise 
doit être payée séparément. Dans ces conditions, le demandeur ne 
peut pas se plaindre que sur ce point la demande a été dénaturée 
et que, de cc chef, il a été jugé plus que ce que le demandeur a 
revendiqué. La Cour d'appel a envisagé la demande exactement 
dans sa réelle teneur à ce point de vue, et elle l'a interprétée non 
pas dans ses expressions détachées, mais dans toute sa teneur et en 
tenant compte des explications et avis des parties dans le procès. 
Le demandeur ne formule pas de plainte contre cette action de la 
Cour d'appel et contre l'examen intégral de tout le contenu de la 
demande en liaison avec les thèses des parties. Or, dans ce cas, 
satisfaction ne peut être donnée à cette plainte, parce que l'asser
tion, à savoir que la demande a été dénaturée, n'est pas justifiée, 
et la question demeure purement de fond et échappe au contrôle 
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de la Cour de cassation, confonnément à l'article 4 de la loi sur la 
constitution des tribunaux, et à l'article 523 du Code de procédure 
civile. 

Eu égard à toutes ces considérations, il résulte que le pourvoi en 
cassation doit être laissé sans suite; c'est pourquoi la Cour de 
cassation 

Arrête: 

Laisse sans suite le pourvoi en cassation de la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
Sofia n° 70 du 27 mars 1937, statué sur le procès civil nQ 38/1937. 

L'original est signé par: le Président, Iv. Kalvatcheff; les mem
bres: VI. Christoff, Al. Sotiroff, N. Christuff et St. lvanoff. 

Annexe 62 afi n Q 1. 

])J~CHET-LOI DU IJ AVRIL 1938 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

UKASE N° 1'27. 

[Traductio 11. ] 

Nous BORIS Ill, avec la mi~éricorde de Dieu et la volonté de la 
nation Tzar des Bulgares, 

sur la proposition de Notre président du Conseil des Ministres, 
ministre des A !faires étrangères et des Culles , Nous SOl/mise par son 

rapport du 12 avril 1938 sub n° 7°9, 

Avons arrêté et arrêtons: 

1. - Approuvons le IXm" arrêté du ConseiJ .des i\Iinistres, rendu 
dans sa séance du 6 avril 1938, protocole n° 60, par lequel. en 
vertu de j'article 47 de la Constitution, est accepté le suivant 

OÉCRET-l.OI 

relatif au règlement des rapports exista"t entre les consommateurs 
d'énergie électrique et la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie. 

Article premier. - Il est conféré à la Municipalité de Sofia le 
droit de percevoir à son profit, de la Compagnie c1'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie, toutes les sommes que cette compagnie a 
reçues irrégulièrement des consommateurs d'énergie électrique clans 
le territoire de Sofia depuis le l''r juillet 1925 au 1"" avril 1938, en 
liaison avec la fourniture d'énergie électrique à ces mêmes consom
mateurs. 

Article 2. - Les sommes que la :\hmicipalité recevra, confor
mément à l'article précédent, seront utilisées par elle pour des 
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constructiuns d'hygiène et d'urbanisme, selon la décision des organes 
municipaux dûment établis. 

Article 3. - Toutes les ententes déjà conclues ou qui seront 
conclues dans l'avenir, sous n'importe quelle forme, entre la Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie ou ses ayants droit 
d'une part et les consommateurs d'énergie électrique ou leurs ayants 
droit d'autre part (soit directement, soit par des intermédiaires), 
par lesquelles l'application de l'article premier du présent décret-loi 
est évitée, sont non valides. 

II. - L'exécution du présent ukase est confiée à Notre ministre 
de l'Intérieur et de la Santé publique. 

Émis à Sofia, le 13 avril 193t;· 

Sur l'original figure cie la propre main de Sa j\[ajesté : « BORIS 1 Il )). 

A. contresigné: Le Président du Conseil des Ministres, 
1Iinistre des Affaires étrangères et des Cultes: 

(Signé) G. KIOUSSEIVA~OFF. 

L'original de l'ukase est revêtu du sceau de l'État et enregistr 
sub n° 5558 du 15 ,lvril H)38. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice: 

(Signé) IL. KOJOUHAROFF. 

Sur l'original figure de la propre main de Sa Majesté: i( Approuvé, 
BORIS III)). 

RAPPORT A SA MAJESTÉ LE ROI, N° 709. 

Votre Majesté, 

Je prie le plus respectueusement Votre l\lajesté de bien vouloir, 
par la signature de l'ukase ci-joint, approuver le IX"'" arrêté du 
Conseil des Ministres, rendu dans sa séance du 6 avril 1938, proto
cole n° 60, par lequel, en vertu de l'article 47 de la Constitution, 
est accepté le décret-loi sur le règlement des rapports existant 
entre les consommateurs d'énergie électrique et la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia et de Bulgarie. 

Sofia, le 12 avril 1938. 

Le Président du Conseil des :\hnistres, 
)'linistre des Affaires étrangères et des Cultes: 

(Signé) G. KIOUSSEIVANOFF. 

(Décret-loi publié par ukase n° 127 du 13 avril 1938 et paru au 
(( Journal officiel J) n° 84, du I6 avril 1938.) 
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Annexe 63 au n° 1. 

CERTIFlCAT DJ;:LLVr{]~ PAR LES MINES DE PERNIK 

LE II JUIN 1936 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRA:-.rGÈRES 
ET DES CULTES DE BULGARIE. 

[Traduction officielle.] 

Département consulaire. Pernik, le II juin 1936. 
MJNES DE L'ÉTAT. 

Mine de charbons de terre « Pernik n. 
Section de la Comptabilité. 

N° 17646. 

CERTIFICAT. 

Les l\lines de l'État Mine de charbons de terre « Pernik J) -

délivrent le présent certificat à la Société d'Éclairage pour Sofia et 
la Bulgarie, Sofia, rue Znépolé, riO 2, pour certifier que pour la 
période du 1er janvier j u~qll'au 31 décembre 1935 [es Mines ont 
fourni les quantités de charbons de terre aux entreprises d'éclairage 
suivantes (les prix donnés ci~après sont franco wagon les mines) : 

1° Société d'Éclairage pour Sofia et la Bulgarie. 
175 tonnes charbons gros X 400 leva . 
35)) moyens X 300 leva . 

9°0)) JJ menus lavés X 220 leva 
5.100)) )) menus X 170 leva 

ou charbons fournis au total . 

2° Nicolas Sapoundjie(J cE- Cie., Ferdinand. 
15 tonnes charbons gros X 400 leva 

240)) JJ moyens X 300 leva 
140)) moyens X 270 leva 

ou charbons fournis pour leva 

3° Société d'Éclairage, à Sistov. 
20 tonnes charbons gros X 350 leva 
20)) moyens X 280 leva 
20 Jl JJ tout-venant 1° X 240 leva 

Charbons fournis au total _ 

7°·000.-
10·500.-

198.000.-
867.000.-

1.145·5°0.-

6.000.-
72 .000.-

37.000.-

II5·000.-

7.000.-
5.600.-
4-800.-

Sur décision du Conseil d'administration des Mines, il est fixé un 
prix spécial pom les charbons tout-venant ro leva 240, et tout-venant 
Ire leva 220 par tonne, pour les entreprises pour l'obtention de 
l'éI}ergie électrique. 

Etant donné que lesdites firmes ne s'étaient pas entendues avec 
les Mines pour la fourniture de charbons tout-venant sur le prix 
spécial pour les entreprises d'éclairage et n'avaient pas fourni de 
tels charbons, mais qu'elles achetaient d'autres qualités sur prix 
ordinaire, les Mines ne sont pas en état d'indiquer si tous les char
bons achetés de différentes qualités sont utilisés pour la production 

, 
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de l'énergie électrique ou si une partie de ces charbons ont été 
destinés pour le chauffage et autres besoÎ!1s. 

Le présent est délivré à la Société d'Eclairage pour Sofia et la 
Bulgarie, Sofia, conformément au certificat n° 292-36-II en date du 
30 avril 1936 du Tribunal départemental à Sofia. 

[Suivent les signatures du directeur et du chef de section, dûment 
légalisées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Travail, 
et du ministère des Affaires étrangères et des Cultes.] 

Pour traduction certifiée conforme: 
Le Drogman: (Signé) IVANOFF. 

[Suit la légalisation de la signature de M. Ivanoff par le ministère 
royal des Affaires étrangères et des Cultes.] 

Annexe 64 au n° 1. 

CERTIFICAT DÉLIVRf~ PAR LES MINES DE PERNIK 

LE 17 MARS 1937 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DES CULTES DE BULG.-\R1E. 

Département consulaire. 

MINES DE L'ÉTAT. 

i1,1 ine de charbons de terre (( Pernik ». 

W 3159. 

CERTIFICAT. 

[Traduction officielle.] 

Pernik, le 17 mars 1937. 

Les Mines de l'État Mine de charbons de terre (( Pernik )) -
délivrent le présent à la Société d'Électricité pour Sofia et la Bulgarie, 
Sofia, rue Znépolé, n° 2, pour certifier que, pour la période du 
le,' janvier I936 jusqu'au JI décembre m. a., les Mines ont fourni 
des charbons - qualité non tamisés - aux entreprises d'électricité 
suivantes: 

I: Non tamisés purifiés: 
Société d'Électricité, à Sistov, 20 tonnes, à raison de 240 leva; 
Centrale électrique (( Bedek ", Trevna, 40 tOllnes, à raison de 

240 leva. 

2. Non tamisés, non purifiés: 
Prix fixé pour entreprises d'électricité: 220 leva la tonne. 

Des ventes n'ont pas été effectuées durant l'année 1936, étant 
donné qu'il n'y a pas eu de commandes de cette qualité par des 
entreprises d' électrici té. 
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Le présent est délivré à la Société d'Électricité pour Sofia et la 
Bulgarie, Sofia, suivant certificat n" r684 du ro mars I937 de la 
Cour d'appel de Sofia. 

Mines de l'État. - Mines de charbons de terre. 

Le Directeur: 
(Signé) :\'1. DIMITRlEFF. 

Le Chef de Section: 
(Signé) J. BAKALIVANOFF. 

[Suivent les légalisations du ministère du Commerce, de l'Industrie' 
et du Travail, et du ministère des Affaires étrangères et ries Cultes.] 

Pour traduction certifiée conforme. 
Le Drogman: (Signé) IVANOFF. 

Annexe 65 au n" 1. 

BANQUE NATIONALE DE BULGARIE. [Traduction.] 

RÈGLEMENT 

relatif à l'institution de bureaux de compensation Imprès des Chambres 
de commerce dans le Royaume. 

(Approuvé par·;\1. le ;\linistre' des Finances par lettre n" 97ro 
du 27 novembre 1933·) 

1. - Des bureaux spéciaux de compensation sont institués auprès 
des Chambres de commerce dans le Royaume en vue de faciliter 
l'échange de marchandises, moyennant le paiement de l'importation 
de l'étranger, par l'exportation de marchandises bulgares. 

TI. - Dans ce but, des entrevues entre les commerçants impor
tateurs et exportateurs sont organisées à des heures déterminées 
dans le salon des Chambres de commerce pour qu'ils puissent se 
mettre au courant et conclure des affaires de compensation. 

III. - Le montant de la prime d'exportation est fixé d'un com
mun accord. 

l V. - Des ,tffaires de compens,~t.i\)ll peuvent également être 
conclues en dehors des Chambres de commerce, mais elles doivent 
obligatoirement être enregistrées à la Chambre de commerce respective. 

V. - La Banque nationale de Bulgarie n'examine que les com
pensations conclues et accompagnées d'une note de la Chambre de 
commerce attestant qu'elles ont été enregistrées chez cette dernière. 

VI. - Les bureaux de compensation auprès des Chambres de 
commerce tiennent également un registre de vérification où ils 
inscrivent par importateurs et exportateurs [suivant les branches] 
les demandes .de compensations qui leur sont communiquées soit 
verbalement, soit par écrit. Les renseignements puisés dans ce 
registre sont donnés à toutes les firmes de commerce enregistrées, en 
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tenant en secret les noms des poxties. ,Ces renseignements sont éga
lement donnés à d'autres Chambres de commerce. 

VII. - Les Chambres de commerce publient sur un tableau noir 
les primes proposées et conclues pour les articles d'exportation des 
compensations passées et enregistrées chez elles, sans mentionner les 
noms des firmes. 

VIn. - Le registre des compensations, dans lequel sont enre
gistrées toutes les compensations conclues à la Chambre de commerce 
ou en dehors d'elle, est confidentiel et ne peut être ouvert q ne 
devant les parties directement intéressées. 

IX. - Les Chambres de commerce couvrent les dépenses relatives 
à ce service, moyennant l'encaissement, par J'entremise de la Banque 
nationale de Bulgarie, d'une taxe spéciale s'élevant à r/2 % sur le 
montant des compensations réalisées. 

X. - Les bureaux de compensation sont institués auprès des 
services d'information des Chambres de commerce dans le Royaume. 

(Ce règlement a dé publié à Sofia dans le I( Journal officiel)l n" 199, 
du 4 déc. 1933.) 

[Suit la légalisation du 2 IlL" notaire de Sofia.] 
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Annexe 66 au nO 1. 

BULLETIN DE LA CHA;'IIBHE DE CO;\IMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE SOFIA DU 25 DÉCEl\IBRE 1936 

CHAMBRE DE CO:\llIIERCE 
ET D'INDUSTRIE DE SOFIA. 

[Traduction. ] 

Section if Informations ». Sofia, le 25 décembre 1936. 

BUI.L1~TlN N° 89I 

du Bureau de compmsMion près la Chambre de commerce pour les 
offres et demandes de devises étrangères et pour l'enregistrement des 

opérations de compmsation. 

Exportation. 

Noix et amandes. 

• 
Tabacs. 
Secours. 
Commissions 
Vieux chiffons en laine pro. 

venant des villages. . . 
Volailles vivantes et abattues 
Maïs et autres 

J ».. 
Plantes médicinales. . 
Porcs vivants et abattus 
Secours. 
Haricots . 
Porcs abattus. 
Tabacs 
Avoirs . . . 
Commissions et autres 
Tabacs . . . . . . . 
Graines de tournesol, etc .. 
Maïs et autres. . . . 
Huile de tournesol, etc. 
Essence de rose 
Noix et autres 
Commissions . 
Huile de tournesol 
Tabacs 

Importation. 

1. - Offres. 
] 1. - nemandes. 

Il I. - Opérations enre.:Îstrét's. 

Étoffes en cotOIl . 
Appareils de radio et autres 
Tôle galvanisée. 
Deites financières 
Déchet~ de soie artificielle 

» 
Fils de laine 
l'ea 11 x hru tes 
Extrait de kcbrach . 

Livres et papeterie. 
Dettes anciennes 
Pièces <J'automobile 
Dettes anciennes 
Appareils de radio 
Dettes financièTes 
Livres, jc;'urnaux et autres 

» • • 
Instruments. machines. etc .. 
Fils de lin . 
Appareils de radio et autres 
Graphite 
Peaux brutes 
Fils et fils il tisser 
Médicaments ct autres 
Engrenages pour cardeuses. 
Café 
Dettes fInancières 

"ront nt 

l'opération 
en leva. 

(iz.OOO 

(,6.800 

'212.000 

4.606 

14.720 

9·120 

4.380.000 
67. 000 

5 1 .000 

9 2 .000 

17.5°0 

104.540 

3.000 

206.000 

139.000 

.1. 2 15.000 

4 2 .570 

4.060 

14 2 .000 

I7 2 .OOO 

910.000 

48 .000 

185.000 

62.000 

99.000 

4·5°0 

48 .300 

3·372 •OOQ 

Prime 
d'exportation 

en ~:). 

Demm.dée. 
Offerte. 
COflVenlw. 

-3 '~:, R. M. 
~3 % R.M. 

3 2 (~:) l3elga."i 
35 % dev. libres 

Sch. autrich. 

Sch. autrich. 
10 % Li .. ital. 
34% .t 
34 % .t 
34 % .t 
35 % .t 

-3 % R.M. 
~5 % dev. libres 
34% 

-3 % R.1\{. 
34.5 % dey. libres 

35 % 
30 % » 

-3,5% R.l\L 
32 % Belgas 
33 % FI. holl. 
34,5 % dev. libres 
35 % 
JI % Fr. fr. 

-J % R.M. 
34 % dev. libres 
35 % 

34.5 % 

Pour le Chef de Section: 
(Signé) P. S. BESCHKOFF. 

Pour le Secrétaire général: 
(Signé) T. KANEFF. 
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BANQUE NATIONALE DE BULGARIE, 

Direction centrale, 
[Traduction, 

Service des Compensations, 
N° 28900. Sofia, le 26 novembre I936. 

Copie: Chambre de commerce ct d'industrie à Sofia. 
En réponse à votre requête du I8 novembre a. C., nous vous 

informons que, conformément au protocole nO 266 du 24 courant 
de la Commission des Compensations et à l'autorisation de principe 
n° I9872 du 25 août a. c" il vous est autorisé de compenser vos 
dettes financières envers la Belgique, d'un montant de 3,000,000 
(trois millions) de leva, contre l'exportation prochaine pour l'Égypte 
de tabacs provenant de la firme Roupen Derderian, de Plovdiv. 

Sur le montant de l'exportation, il y aura lieu de nous céder 
30 % de devises libres. Prime: 34,50 %. 

Conditions de la compensation. - L'exportation devra précéder 
l'importation. 

Les frais de transport et autres concernant l'importation et 
l'exportation doivent être également compris dans la compensation' 
autorisée. 

L'importation sur contingent régulier est admise à condition que 
la firme dispose d'un libre contingent général, ainsi que d'un libre 
contingent au point de vue quantité et valeur de l'article demandé. 
En cas de manque de libre contingent pour le produit demandé, 
l'importation peut être autorisée suivant les règles de l'échange. 

La Banque n'assume pas de responsabilité en ce qui concerne la 
date à laquelle les montants provenant de l'exportation seront payés 
à la firme importatrice de l'étranger. 

La compensation doit être réalisée endéans les trois mois au plus 
tard de la date d'autorisation. La firme est tenue de soumettre à la 
Banque, dans le délai fixé, un décompte détaillé de ce qu'elle aura 
réalisé. Dans le cas où la présente autorisation ne serait pas utilisée, 
elle doit être retournée à la Banque pour être annulée. 

Le pour-cent en devises étrangères revenant à la Banque est 
calculé sur le montant de J'exportation. 

Il y a lieu de verser à la Banque la différence de cours, 2 0/00 
d'impôt sur le change, l pour 2000 de droit de timbre, et de sou
mettre à l'estampillage des documents réguliers d'importation. 

Il y a lieu de verser sur le montant réalisé 1/2 0/00 de taxe pour 
le compte de la Chambre de commerce et d'industrie précitée, 
auprès de laquelle la présente compensation a été enregistrée sub 
n° 6I07 du I9 novembre I936. 

Banque nationale de Bulgarie. Direction centrale. 

Le Chef de Section: Le Directeur: 
(Signé) BLASCOFF. (Signé) PROYTCHEFF. 



234 ANNEXES AU ;\lIhlOHŒ BELGE (NO 68) 

Annexe 68 (m n° 1. 

L ETltE DE LA BANQUE NATIONALE DE HULGA lUE 

A LA COMPAGNIE D'ltLECTRIC[TI~ 

BANQUE :->ATlOXALE DE BULGARIE. [Traduction.] 
Direction centrale. 

Service des Compcns:lt iOlls. 

N° 33327. Sofia, le 4 janvier 1937. 

Copie: Chambre de commerce et d'industrie à Sofia. . 

En réponse à votre requête du '25 décembre I936, nous vous 
informons que, conformément au protocole nO 297 du 3D décembre 
1936 de la Commission des Compensations, il vous cst autorisé de 
cumpenser une partie de vos dettes financière:; à Bruxelles, provenant 
de dividendes. el frais généraux pour l'année I935, et s'élevant à 
leva 4.215.uuu (quatre millions deux cent quinze mille), contre les 
tabacs exportés en Amérique :lU mois de décembre I936 par la 
firme Léon AS>ieoff, de Sofia. ' 

Sur la valeur des tabac,; exporté~, vous nOlis céderez 15 % en 
devises libre~. Prime: 34,5 %. 

Conditions de f<~ compensatioll. - L'expurtatiun devra précéder 
l'importation. 

Les frais de transpurt et autres cuncernant l'importation et l'expor
tation doivent être également compris dans la compensation autorisée. 

L'importation sur contingent régulier est admise il condition que 
la firme dispose d'un libre contingent général, ainsi que d'un libre 
contingent au point cie vue quantité et valeur du produit demandé, 
En cas de manque de libre contingent pour le produit demandé, 
l'importation peut être autorisée suivant les règles de l'échange. 

La Banque n'assume pas de responsabilité ·en ce qui concerne la 
date à laquelle les montantS provenant de l'exportation seront payé,; 
à la firme importatrice de l'étranger. 

La compensation doit être réalisée endéam les troi~ mois au plus 
tard de la date d'autorisation. La finne est tenue de soumettre à 
la Banque, dan~ le délai fixé, un décompte détaitlé de ce qu'clle 
aura réalisé. Dans le cas où la présente amorisation ne serait pas 
utilisée, elle doit être retournée à la Banque pour être annulée. 

Le pour-cent en devises étrangères revenant à la Banque est 
calculé sur le montant de ['exportation. 

11 y a lieu de verser il la Banque la différence de cours, 2 %" 
d'impôt sur le change, 1 pour '2UOO de droit de timbre, et de sou
mettre à l'estampillage des documents réguliers d'importation. 

11 y a lieu de verser sur le montant réalisé 1/2 010" de taxe pour 
le compte de la Chambre de commerce et d'industrie précitée, 
auprès de laquelle la présente compensation a été enregistrée sub 
n° 7220 du 25 décembre 1936. 

Banque nationale de I:hllgarie. Direction centrale. 

I.e Chef de Section: Le Directeur: 
(Signé) BLASCOFF. (Sigmi) [Illisible.] 
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[Traduction. ] 
Annexe 69 all n° 1. 

ARRÊT N" 133 DU 5 FÉVRIER [937 
DE LA HAUTE COUR ADMINISTRATIVE 

(( On doit mtendre par u cours du jour » de devises étrangères 
dont il est question cf l' ctrticle 4 de la loi sur les registres de 
commerce et qui est en corrélation avec les impositions fiscales, 
nOlt seulemwt le cours fixé par la Banque nationale de Bulgarie, 
mais celui dans lequel doivent être comprises également les primes 
en devises fixées officiellement et que paie l'acheteur de devises 
étrangères. " 

Le demandeur sc plaint quc, lors de l'application de l'impôt s.ur 
les sociétés pour l'année financière 1934-1935, la Commission de 
contrôle a violé les articles 27, 29 et 50 de la loi concernant l'impôt 
sur le revenu, l'article 4 de la loi sur les registres de commerce en 
jonction avec J'article 4 du règlement pour son application, en 
faisant comprendre dans la masse imposable la somme représentant 
la différence de cours en devises étrangères, malgré que ces diffé
rences de cours n'avaient pas été réalisées et qu'elles ne représen
taient qu'un bénéfice futur présumé. 

Indépendamment de cela, la Commission a pris comme base, lors 
du calcul de la différence de cours, le cours officiel de la Banque 
nationale de Bulgarie du dollar, de la livre sterling et d'autres 
devises, alors que, d'après les ordonnances de cette même Banque, 
le règlement de telles obligations n'a lieu qu'au moyen de compen
sations privées en payant à ce sujet une prime en devises approuvées 
par la Banque nationale de Bulgarie et enregistrée quotidiennement 
à la Chambre de commerce bulgare. 

La plaintc dans sa première partie est non fondée, car la Com
mission s'est conformée au texte de l'article 4 de la loi sur les 
registres de commerce en jonction avec l'article 4 du règlement pour 
sun application, en faisant comprendre dans la masse imposable la 
différence de cours relevée au compte {{ Débiteurs et Créditeurs )) en 
devises étrangères et passée dans les livres au cours du jour de 
clôture du bilan, étant donné que la dette est en devises étrangères 
figurant à un cours plus élevé. 

La mt:me plainte cians sa seconde partie doit être reconnue comme 
fondée. 

Des considérants de la décision contre laquelle il a été porté 
plainte, il appert !;l constatation faite par la Commission de contrôle 
et d'après laquelle, par suite des conditions économiques survenues, 
la Banque nationale de Bulgarie a monopolisé le commerce des 
devises étrangères et a délivré de petits montants en ces devises, en 
vuc du paiement de dettes contractées envers l'étranger, et qu'il 
existe des primes sur les devises lors de l'achat de celles-ci. Mais, 
étant donné que le montant de ces primes n'est pas rigoureusement 
fixé et <tue la Banque nationale de Bulgarie ne l'inscrit pas dans 
ses bulletins relatifs au cours des devises étrangères, la Commission 
a trouvé que ces primes ne peuvent être calculées en même temps 
que le cours du jour de la Banque nationale de Bulgarie, étant 

16 
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donné qu'on ne peut savoir comment s'effectuera Je paiement d'une 
dette envers l'étranger: serait-ce d'après le cours supérieur ou à un 
cours inférieur à celui de la dette, avec ou sans prime? C'est pour 
ces motifs que la Commission a admis comme régulier, au point de 
vue d'un bilan réel, débité en devises étrangères, d'indiquer ce 
paiement au cours du jour de clôture. 

Si dans l'avenir la société était obligée de payer une somme 
supérieure à celIe de sa dette d'après le bilan, la différence serait 
diminuée du bénéfice de l'année correspondante. 

Ces considérations de la Commission ne sont pas conformes au 
sens de l'article 4 de la loi sur les registres de commerce en jonc
tion avec' l'article 4 du règlement pour son application. Suivant les 
textes' de ces articles, les dettes contractées envers les tiers sont 
enregistrées (au livre d'inventaire) d'après leur valeur réelle, et si 
elles sont en devises étrangères sans prolongation de délai, et si 
elles figurent ail passif à un cours supérieur à celui du jour, elles 
sont passées au cours du jour, C'est ici que surgit la question de 
savoir si, par " cours du jour)) des devises' étrangères dont il est 
fait mention à l'article 4 de la loi sur les registres de commerce et 
à l'article 4 du règlement pour son applicàtion, cités plus haut, on 
doit entendre le cours fixé par la Banque nationale de Bulgarie 
et que la Commission .l admis, ou bien on doit faire comprendre 
également les primes fixées officiellement, les'1uelles, d'après la 
cou'statatiou de la Commission, sont payées lors de l'achat de devises 
étrangères. . 

D'après la constatation faite par la Commission sur l'existence 
de primes que paie l'acheteur de devises étrangères, il résulte qu'en 
réalité le cours du jour de la devise étrangère comprend également 
la prime en question, étant donné qu'en cas de paiement de la 
dette envers l'étranger, cette prime doit être ajoutée indispensable
ment au cours du jour fixé par la Banque nationale de Bulgarie. 

Or, le but que poursuit la loi - article 4 de la loi sur les registres 
de commerce en jonction avec l'article 4 du règlement pour son 
application, réglant le mode de l'inscription des dettes lors de 
l'établissement de l'inventaire à la fin de l'année - est que les 
dettes en devises étrangères, figurant au passif à un cours supérieur 
à celui du jour, soient indiquées au cours du jour auquel elles 
auraient été payées si .le paiement avait lieu le même jour et 
connaître ainsi leur valeur réelle au jour de l'établissement dé 
l'in ventaire. 

Les considérations de la Commission comme quoi les primes ne 
sont pas indiquées par la Banque nationale de Bulgarie dans le 
bulletin dü cours des devises étrangères et que, par conséquent. 
elles ne peuvent être prises. en considération lors de la fixation du 
cours du jour, sont non fondées, étaut donné que la Commission 
dispose de moyens qui lui donnent la possibilité d'avoir ces rensei
gnements lorsqu'elle le désirerait et qu'elle les jugerait nécessaires. 

En adoptant le contraire, la Commission a admis la violation 
essentielle des textes cités dans la demande, par suite de quoi sa 
décision doit être annulée et renvoyée à un nouvel examen lprocès 
en cassation n Q 9Sr, de 1936), 
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Annexe 70 01/ na 1. 

Année 1905. [Traductùm.j 

LOIS SUR LES ACCISES ET LA PATENTE SUR LES BOISSONS 

SECTION 1. - ACCISES ET PRIVIÜ:CES D'ÉTAT. 

Chapitre premier. - Objets imposés de l'accise. 

Article premier. - Les objets suivants sont imposés' d'accise au 
profit du Trésor public: .... (L'énergie électrique n'cst. pas encore 
imposée.) 

(Loi promulguée en 1905, j[ Journal officiel )) na 23, du 31 janv. 1905.) 

Année 1914. 

LOI sur la modification et l'ame1ulement de la loi sur les accises 
et la patente sur les boisso11s. 

Article 13. A l'article premier s'ajoutent les points suivants: 

§ 21. - Énergie électrique destinée à l'éclairage - IO % sur sa 
valeur que paient les consommateurs. Pour l'application de l'impo
sition sur l'énergie électrique, il sera él~boré un règlement spécial. 

(Publiée en 1914 lors de l'imposition pour la première fois de 
l'énergie électrique.) 

La publication du règlement pour ï'application de la loi sur les 
accises date également de 19I4. 

(( Journal officiel» na 150, du 7 juillet 1914.) 

Année 1917. 

LOI SIIY la modification et l'amendement de la loi sur les accises 
et la patente slIr les boissons. 

Article premier. - Toutes les personnes et établissements qui 
produisent ou importent de l'étranger des boissons ou objets indi
qués dans la présente loi sont tenus de payer l'impôt établi sur ces 
boissons et objets. Pour les produits locaux l'impôt est perçu aux 
fabriques ·et ateliers mêmes, tandis que pour ceux importés de 
l'étranger, lors du paiement des droits de douane et autres. 

Article 2. - Sont imposés: 

§ 27. - Énergie électrique destinée à l'éclairage 
valeur que paient les consommateurs. 

10 % sur la 
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ArÙcle IO. - Tons les textes non modifiés dans la Section I, 
Chapitre T, et de ses modifications et amendements, restent en 
vigueur. 

(Loi sur' la modihcation et l'amendement de la loi sur les accises 
et la patente sur les boissons publiée en 1917. ((Journal officiel)) 
n° 65, du 26 mars 1917') 

Année 1924. 

LOI sur la modification et l'amendement de la loi sur les accises 
et .la patente sur le., boissons. 

Article 2. Sont imposés: 

§ 27. - Énergie électrique destinée à .l'éclairage 
valeur que paie.nt les consommateurs. 

10 % sur la 

Article 163. - Un règlement. spécial sera élahoré par le ministère 
des Finances pour l'application de la présente loi. 

(Loi sur la modification et l'amendement de la loi sur les accises 
et la patente sur les boissons. (( Journal officiel lJ nO 96, du 31 juillet 
192 4.) 

Les modifications et amendements qui ont été apportés dans la 
suite, à partir de 1925 jusqu'en 1935 inclus, à la loi sur les accises 
ct la patente sur les boissons n'intéressent nullement notre com
pagnie, sauf en ce qui concerne le transfert de la perception de 
l'accbe sur l'énergie électrique et autres produits au profit des com
mlll1eS respectives en 1925: 

Année 1925. 

LOI sur ta modification et l'amendement. de la loi snr les accises 
et la patente sur les boissons. 

§ 9. - Après l'article 165 s'ajoutent les nouveaux articles suivants: 
Article 166. - A partir du l"r juillet 1925 sont cédées aux 

communes respectives les impositions suivantes: . 
a) sur les produits sucrés fabriqués dans le pays (art. 2, p. 10, 

de la loi sur les accises et la patente sur les boissons); 
b) sur les huiles végétales comestibles produites dans le pays et 

sur le tahan (art. 2, p. 18, de 'la même loi); 
c) sur les savons de toilette indigènes (art. 2, p. 21, de la même 

loi) ; 
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d) sur les produits de parfumerie et objets de toilette du pays 

(art. 2, p. 22, de la même loi); 
el sur l'énergie électrique destinée à l'éclairage (art. 2, p. 27, de 

la même loi); 
f) sur les automobiles et bicyclettes en circulation (art. 2, pp. 28 

et 29, de la même loi); 
g) sur le prix de vente des billets d'entrée aux cinématographes, 

théâtres, etc. (art. 2, p. 30, de la même loi); 
hl les patentes relatives ·au droit de cuisson de diverses boissons 

alcoolisées et de cuisson de raki (art. 9r et tableaux 1 V et V de la 
même loi), et 

il les patentes relatives au droit d'exercer le commerce de bois
sons alcoolisées (art. 95 et tableaux VI et VII de la même loi) et 
les patentes relatives au droit d'exercer le commerce de produits 
de tabac en gros et en détail et de tabac brut (art. 71 -73 de la 
même loi). 

Les impôts cédés aux communes ne peuvent être ni augmentés ni 
diminués sans la modificatlon respective de la loi sur les accises 
et la patente sur les boissons et celle sur Je tabac. 

Les organes de J'autorité fiscale sont libérés du service des impo
sitions précitées. Ce service sera exercé par les communes et les 
préposés des finances du département, conformément à la loi sur 
les accises et la patente sur les boissons et celle sur le tabac. La 
surveillance supérieure sur l'application et l'interprétation de ces 
mêmes lois concernant ces impositions est exercée par le ministère 
des Finances. 

(Loi publiée au C( Jourmll officiel» n° 89, du 21 jnillet ]925.) 

DÉCRET-LOI sur les privilèges de ['État, les accises et les patentes. 

Année 1936. 

Chapitre XXV 11. Autres marchandises et 'objets imposés d'{lccise. 

Article 297. - L'énergie électrique destinée à J'éclairage est 
imposée de 10 % d'accise sur sa valeur que paient les consomma
teurs. L'accise est payée par le producteur. 

Le ministère des Finances publiera un règlement relatif à l'impo
sition et à la perception de l'accise sur la valeur de . l'énergie élec
trique destinée à l'éclairage. 

Article 562. - Jusqu'à l'élaboration des nouveaux règlements au 
sujet de l'application de ce décret-loi, restent en vigueur les règle
ments relatifs à l'application. des lois abrogées par Je présent décret
loi, pour autant qu'ils ne les contredisent pas. 

(Publié au If Journal officiel» n° IIj6, du 1er sept. I936.) 
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RÈGLEMENT 
SUR LE MODE D'IMPOSITION ET DE PERCEPTION DE L'ACCISE 
SUR L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EMPLOYÉE A L'ÉCLAIRAGE 

(16 SEPTEMBRE 19[4) 

[Traducti01t. ] 

Article premier. Celui qui use de l'énergie électrique achetée 
destinée à l'éclairage est tenu de payer au profit du Trésor public 
10 % sur la valeur de l'énergie électrique consommée, conformé
ment à l'article premier, p. 20, de la lui sur les accises et patentes 
sur les boissons. 

Article 2. - La valeur de l'énergie électrique sur laquelle seront 
prélevés les 10 % d'accise s'établit. suivant les prix auxquels les 
sociétés, communes et personnes privées vendent cette énergie aux 
consommateurs. 

Remarque. - Exception à cette règle ne sera faite qu'aux éta
blissements qui paient annuellement ou semestriellement pour l'éner
gie électrique une somme fixe (abonnement). Dans de tels cas, 
l'accise de 10 %. sera calculéc sur la somme effectivement convenue 
et payée. 

Article 3. - La quantité d'énergie électrique consommée sur 
laquelle seront prélevés les 10 % d'accise sera établie conformément 
aux indications de compteurs dont doivcnt être munis, pour leur 
propre compte, sans aucune différence, toutes les habitations pri
vées, magasins, etc., établissements d'État et publics, etc. 

Dans les établissements nit l'énergie électrique achetée est utilisée 
simultanément pour des buts industriels et pour éclairage, les 
compteurs ne sont installés que pour contrôler l'énergie consommée 
pour ]' éclairage. 

Remarque. - Les .établissements, fabril/ucs, habitations privées, 
etc., qui paient pour leur éclairage annuellement ou semestrielle
ment une somme fixe (abonnement) ne sont pas tenus d'installer 
des compteurs d'énergie électrique. . 

Le montant de l'accise due sur l'énergie électrique consommée 
pour l'éclairage des tramways sera établi de commun accord entre 
le ministère des Finances et les sociétés concessionnaires. 

Article 4. - Est exonérée d'accise l'énergie électrique utilisée 
pour l'éclairage: Cl) des palais royaux et de leurs dépendances; 
b) des légations étrangères et consulats jouissant des droits d'exterri
torialité; c) des arsenaux et ateliers militaires, et d) de tous les 
établissements industriels et autres qui n'achètent pas de l'énergie 
électrique, mais la produisent eux-mêmes. 

Artiçle 5. - Le paiement de l'accise sur l'énergie électrique établie 
d'après les articles précédents a lieu en même temps que le paie
ment de la valeur de cette ~nergie. 

Dans ce but, toutes les communes, sociétés concessionnaires ou 
personnes privées qui produisent et vendent une telle énergie élec
trique sont tenues de prévoir dans les factures qu'elles remettent 
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mensuellement ou trimestriellement à leurs abonnés 10 % au profit 
du Trésor public. 

Les sommes ainsi perçues doivent être passées dans leurs livres, 
à un compte spécial, et versées mensuellement à la Banque natio
nale de Bulgarie par feuilles de versement sous la rubrique « Recette 
d'énergie électrique destinée à l'éclairage ll. 

A y/icle 6. ~ Les sociétés concessionnaires, les communes, etc., 
qui produisent et vendent de l'énergie électrique sont obligées de 
tenir des livres réguliers, tant pour l'énergie vendue par elles que 
pOUf les sommes encaissées de leurs clients. 

Ces livres sont sujets, à tout moment, à la vérification des organes 
du fisc chargés de ce travail. 

A y/icle 7. ~ Les sociétés concessionnaires, les communes, etc., 
qui produisent et vendent de l'énergie électrique destinée à l'éclai
rage sont tenues, au plus tard jusqu'à la fin du second mois qui 
suit celui clôturé, de remettre au préposé respectif des accises un 
état comportant; la quantité d'énergie électrique consommée pour 
de l'éclairage durant le mois clôturé, la valeur de cette énergie, le 
montant de la somme perçue et versée pour compte du Trésor et 
les numéros des feuilles de versement qui sont jointes à l'état. 

A r/icle S. - Les sociétés concessionnaires, les communes et les 
particuliers sont responsables de l'accise perçue pour compte du 
Trésor. Ils sont libérés de cette responsabilité après remise des 
feuilles de versement attestant que toutes les sommes perçues pour 
compte du Trésor ont été, en dù temps, versées à la succursale de 
banque respective. 

Article 9. - Les sociétés cOI!t:essionnaÎres ·et les communes sont 
responsables de l'impôt de 10 % sur h valeur effectivement perçue 
par elles sur l'énergie électrique consommée. 

Article 10. - Lors du calcul des montants relatifs à l'accise sur 
l'énergie électrique consommée mensuellement par chaque consom
mateur, les stotinki au-dessous de 3 ne sont pas prises en consi
dération, tandis que, lorsqu'el~es s'élèvent à 3 et au-dessus, elles 
s'arrondissent à 5 stotinki. 

Exemple: Lorsque, lors du calcul, quelqu'un doit payer 6 'leva 
67 st., on ne Lui perçoit que 6 leva 65 st., tandis que, lorsqu'il 
doit payer 6 leva 68 st., on ne perçoit que 6 leva 70 st., etc. 

Article II. - Dans le cas où un compteur serait détérioré et que 
cette constatation ait lieu à la fin du mois clôturé, sa réparation 
s'effectue conformément aux conditions et rêglements respectifs, 
tandis que l'accise correspondante est perçue en base de la quantité 
d'énergie électrique consommée clurant le même mois de l'année 
précédente. 

Article 12. - Quicon4ue veut établir une installation pour produc
tion d'énergie électrique destinée à être vendue, est tenu de préve
nir au moins huit jours à l'avance le préposé des accises par requête 
écrite. 

Dans cette requête il doit être indiqué exactement: l'emplace
ment où sera établie l'installation;. le but auquel sera employée 
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l'énergie électrique produite et, en tin , si cette énergie sera vendue 
aux particuliers, et dans le cas affinnatif, à quel prix. 

Article 13. - Ceux qui établissent une installation électrique 
pour production d'énergie électrique destinée à être vendue sans 
prévenir l'autorité des accises sont poursuivis et subissent la péna
lité prévue à J'article 123 de la loi sur Jes accises et la patente sur 
les boissons. 

Article 14. - Les organes des accises ont le droit de reviser, à 
tout moment où ils le jugent nécessaire, tous les établissements 
privés et publics qui produisent et vendent de l'énergie électrique, 
dans le but de vérifier les compteurs placés pour mesurer l'énergie 
électrique qui est consommée pour de l'éclairage, de même que pour 
se rendre compte si toute l'énergie est enregistrée par les compteurs. 

En cas de nécessité, ils peuvent convoquer pour de telles vérifi
cations des électriciens spécialistes. Lors de pareilles vérifications, 
ils peuvent également inviter à y assister les représentants des éta
blissements producteurs d'énergie électrique. 

Article 15. - Dans le cas où, lors d'une telle vérification, les 
autorités de l'accise constatent qu'il y a fraude, c'est-à-dire que 
l'énergie électrique consommée a été réellement dissimulée, elles 
dressent un acte en précisant tout ce qui a été constaté et le 
remettent au préposé de l'accise. 

Article 16. - Dans chaque direction des accises est tenu un 
registre dans lequel on inscrit: le nombre et le genre d'installation 
de production d'énergie électrique se trouvant dans la région; la 
puissance des machines en HP.; la date et le lieu de leur installa
tion; la destination de l'énergie électrique, etc. 

Sitniakovo, 16 septembre J9I4. 
(Signé.) FERDINAND. 

(Publié au (( Journal officiel» na 215, du 24 sept. 1914.) 

[Traduction. J 
Annexe 72 au n° 1. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 
A LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairage. 

N° 2044. 

Réponse au n° 9532. 

Sofia, le 26 mai 1928. 

Copie pour le ministère des Finances, 
Section des Privilèges et Accises, Sofia. 

Par sa lettre n° 9532 du II avril a. c., le ,ministère des Finances, 
section des Privilèges de l'État et des Accises, nous informe que 
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les légations d'Angleterre et de FrancE ont porté plainte devant ce 
ministère que, malgré l'article 4, liftera B, du règlement concernant 
l'application de l'accise sur l'énergie électrique, vous avez encaissé 
cette accise sur l'éclairage desdites légations. 

En portant ce qui précède à votre connaissance, nous vous prions 
de bien vouloir observer strictement le règlement en question, et, 
si des sommes ont été perçues indûment, les faire retour aux ayants 
droit. 

Nous vous prions de nous informer de ce qui aura été fait ;\ ce 
sujet. 

L'Ingénieur-Directeur: 
(Signé) KAYRAKOF. 

L'Ingénieur, Chef de Section: 
(Signé) KARDJIEF. 

Annexe 73 au n° 1. 

LETTI(E DE LA. CO;\IPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

A LA J\WNICIPALlTÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° II97. 

Monsieur le Maire, 

Sofia, le 29 mai 1921:;' 

En réponse à la lettre n° 2044 du 26 mai ùe 1\1. l'ingénieur 
Kayrakof, votre directeur, nous avons l'honneur de vous informer 
que de tout temps et conformément à J'article 4, liftera 6, du 
règlement pour l'application de la loi sur les accises, les légations 
étrangères établies à Sofia ont été exemptées de la taxe J'accise 
de 10 % sur le montant de leur éclairage. 

L'interprétation de cet article, d'une extension sortant des limites 
mêmes des légations, ne nous incombe pas. 

Dans le but de nous éviter des responsabilités ou tout au moins 
des malentendus, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
nous indiquer dans un prochain courrier la liste nominative des 
étrangers attachés aux diverses légations et qui doivent être exo
nérés de ladite taxe. 

Veuillez agréer, etc. 

. ----+.-
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[Traduction. ) 
LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

A LA COMPAGNIE D'ÉLECTl{ICITI~ 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairage. 

1\0 2110. Sofia, le l''' juin 1928. 

En réponse à votre· lettre n" II97 du 29 mai a. C., nOLIS vous 
informons que l'article 4, liUera B, du règlement sur l'application 
de la loi sur les accises dit ce qui suit : (( Sont exonérés du droit de 
l'accise ~1If l'énergie électrique employée pour l'éclairage, [es légations 
étrangères et wnsulats jouissant des droits d'exterritorialité. )J 

Conformément à cet article du règlement, vous devez exonérer 
du droit de ['accise sur l'énergie électrique les bâtiments seuls se 
trouvant dans la capitale et jouissant de l'exterritorialité. 

Le Directcur.lngénieur: 
(Signé) KAYRAKOF. 

L'Ingénieur, Chef de Section: 
(Sig1Jé) KARVJIEF. 

LETTRE DE LA CO;\IPAG~IE D'ÉLECTRICITÉ 

A LA ilIUNICIPALITÉ DE SOFIA 

<.;OMPAGNIE V'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE. 

N° T300. 

Réponse au nO ZHO. 

Munsieur le Maire, 

Sofia, le t) juin I928. 

Comme suite à votre, lettre n° 2ITO du p'r juin courant, nous 
avons l'honneur de vous informer que nous avons cummuniqué son 
contenu à 1\1. Gérardy, secrétaire de la légation de France et chargé 
des affaires consulaires, habitant 40, rue Tzar·Chichman, à Sofia. 

Nous vous transmettons la réponse qu'il vient de noUS adresser 
notifiant ses droits d'exterritorialité et son refus de payer à l'avenir 
la taxe d'accise sur sa consommation d'éclairage. 

En conséquence, nous vous prions, pour le cas concret, de bien 
vouloir nous donner \'OS instructions et en même temps nous retour
ner la lettre de iH. Gérardy. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig1Jé) SÉBILLON. 
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Annexe 76 au n° 1. 

LETTRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 

A LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE SOFIA ET DE BULGARIE, 

N° 1616. 

illonsieur le Maire, 

Sofia, le 18 juillet 1928. 

Nous avons l'honneur de vous informer que, notre lettre nO I30 
du 8 juill a. c. éLtnt restée jusqu'à ce jour sans réponse de votre 
part, nous vous prions de bien vouloir noter que, ,VI. Gérardy, 
consul de France, s'étant refusé d'une façon catégorique à payer la 
taxe d'accise prévue dans sa note d'éclairage, nous nous conten
terons, à l'avenir, d'encaisser seulement la part nous revenant pour 
l'énergie consommée. . 

Nous sommes cependant à votre disposition pour employer envers 
ce client la mesure de contrainte de la suppression de la lumière, si 
vous nous la demandiez. 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 77 au n° 1. 

LETTRE DE LA l\ll]NICIPALlTÊ DE SOFIA 

A LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
[Traduction. J 
MU~ICIPALlTÉ DE SOFIA . 

. Direction de,s Tramways 
et de l'Eclairage. 

W 3536. Sofia, le 24 jnillet 1928. 

En réponse à vos Jettres n"" r616 et 1622 du 10 courant, la 
Direction des Tramways et de l'Éclairage vous informe que J\'!. le 
jurisconsulte de la i\Iunicipalité donne l'interprétation suivante à 
l'article 4. littera B, du règlement pour le mode d'application et 
de perception de l'accise sur l'énergie électrique utilisée pour J'éclai-
rage: < 

« Non seulement l'article 2, page 27, de la loi sur les accises et 
le droit de patente sur les boissons, mais encore le règlement même 
qui est cité et porte la dénomination de « Règlement pour le mode 
I( d'application et de perception de l'accise sur l'énergie électrique 
(( utilisée pour l'éclairage ", montre qu'il ne s'agit pas dans l'occur
rence d'un impôt direct. 

« Quant à l'exonération prévue à l'article 4, § b, de ce règlement, 
elle ne se rapporte qu'aux locaux occupés par les légations étran
gères et consulats, indépendamment du fait que ces locaux servent 
également, non seulement de chancellerie, mais encore d'habitation 
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à certains membres du personneL Les membres du corps diploma
tique n'habitant pas dans les locaux des légations ne sont pas 
exonérés de cet impôt indirect. La stipulation de l'article 4 du 
règlement, 'prévoyant une exception à la règle générale, doit être 
interprétée limitativement, d'autant plus qu'elle se rapporte à une 
disposition d'ordre fiscal, qui n'admet pas une interprétation large. 

Le JurÎsconsulte: (Signé) K. BELTCHEF. » 

De l'interprétation ci-dessus, il appert clairement que l'accise doit 
être perçue de tous les abonnés, membres du corps diplomatique, 
qui n'habitent pas dans les locaux des légations. 

Tel est le cas de 1\1. Élie, secrétaire à la légation de France, 
demeurant rue Regentska, n° 31, auquel il y a lieu d'appliquer les 
mesures de rigueur en vue de lui faire payer l'accise. 

L'Ingénieur-Directeur: 
(Signé) KAYRAKOF. 

L'Ingénieur, Chef de Section 
et de Contrôle de l'Éclairage: 
(Signé) D. A. GIIEORGUIEFF. 

LETTRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SOFIA 
A LA Cm.IPAGNIE D'ÉLECTlUClTÉ 

[Traduction.] . 

MUNICIPALITÉ DE SOFIA. 

Direction des Tramways 
et de l'Éclairage. 

N° I065z-XIX.. Sofia, le z novembre 1935. 

Objet: Exonération de la Société ( Eudoxie» de l'accise municipale 
et les taxes pour le Fonds d'électrification. 

Conformément à l'article 43 du décret-loi 'sur l'assistance publique, 
publié dans le {( Journal officiel}) n° 195, du 28 novembre 1934, les 
sociétés d'assistance publique sont libérées de tous les impôts d'État, 
municipaux et autres, y compris les taxes d'État et municipales se 
référant à des objets de consommation comme l'eau, l'énergie élec
trique, etc. 

Vu ce qui précède, nous vous prions de ne pas percevoir sur la 
valeur de l'énergie consommée par la Société de bienfaisance I( Eudoxie» 
(l'asile « Iassli») les 10 % d'accise, ainsi que 0,15 lev par kwh. 
pour éclairage et 0,04 lev par kwh. pour force motrice, destinés 
au Fonds d'électrification. 

L'Ingénieur-Directeur : 
(Signé) PECHEFF. 

L'Ingénieur, Chef de Section: 
(Signé) GHEORGUIEFF. 
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A nHexe 79 ail n° 1. 

J UGE;\IENT DE LA HAUTE COUR DE CASSATION DU 251\1AHS 1926 

[ Trad /tclion.] Sofia, le 25 mars I926. 

EXTRAIT DU JUGEMEr>ï' N° 283. 

Au nom de Sa Majesté BORIS [II, Tzar des Bulgares, 

La Haute Cour .de. cassation, Il'',,'. Section. criminelle, con:;tituée 
comme suit: président: Philippe Popoff; membres.- St. Kiriakof, 
J. Konstantinof, D. M_ Dimof et T. Tzuneff. 

Ayant entendu en séance judiciaire du 12 de ce mois le procès 
criminel n° 31/1924 sur le pourvoi en cassation de la Société indus
trielle commerciale par actions " Rodopi )) de la Gare de Rélovo, 
contre le jugement du Tribunal de 'première instance de T. Pazardjik 
du 2r novembre I923, n° 672. 

A décidé: 
Laisse sans suite le pourvoi en cassation de la Société industrielle 

commerciale par actions (, Rodopi n de la Gare de Bélovo, contre le 
jugement du 21 novembre 1923, n" 672, du Tribunal de première 
instance de Pazardjik. 

[5 ignatures.] 
C(]nsidérants : 

La seconde plainte consiste en cela, que le Tribunal de première 
instance aurait condamné irrégulièrement la Société ( Rodopi )) à 
une pénalité, alors que ni dans la loi sur les· accises ni dans le 
règlement sur le mode d'application et de perception de l'accise sur 
l'énergie électrique il n'est prévu comme infraction la non-percep
tion et le non-versement à temps, de la part du vendeur d'énergie 
électrique, de l'accise que les consommateurs doivent à l'État. 
Cette plainte est non fondée, car, conformément à l'article 2, page 27, 
de la loi sur les accises, l'énergie électrique est imposée d'une accise 
de 10 % sur sa valeur payée par les consommateurs. La percep
tion de cette accise et son versement à l'État sont confiés, par les 
dispositions du règlement sm le mode cI'application et de perception 
de l'accise, aux propriétaires d'installations électriques qui vendent 
l'énergie. Or, dans ce cas, étant donné qu~ conformément à la loi 
sur l'accise, le non-paiement de l'accise dans tous les autres cas 
d'imposition prévus dans cette même loi constitue une infraction 
passible d'une pénalité, il est naturel qu'également le non-paiement 
de l'accise sur l'éclairage constitue une infraction condamnable, 
avec la seule différence qu'ici le responsable n'est plus le consom
mateur, mais Je vendeur d'énergie. Cela appert des articles 127 et 
I28 de la loi sur les accises, qui prévoient une pénalité, bien que 
tous les cas de non-paiement ou de dissimulation de l'accise ne 
soient pas énumérés à fond, ainsi que du règlement sur le mode 
d'application et de perception de l'énergie électrique, qui prévoient 
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l'obligation pour les vendeurs d'énergie électrique de tenir des 
registres spéciaux mentionnant l'énergie vendue, de même que le 
droit que possède l'État de vérifier par ses organes, en tout temps, 
tant les registres que l'installation elle-même. Dans ce cas, le 
Tribunal de première instance a dûment reconnu que l'irrégularité 
commise par la Société I( Rodopi If et consistant dans le non-versement 
au Trésor de l'accise perçue durant deux, trois années sur l'énergie 
électrique vendue, constitue une infraction à la loi sur les accises, 
et c'est avec justesse que· cette société a été soumise aux stipula
tions des articles 127 et 129 de ladite loi. 

La plainte subsidiaire du demandeur se rapporte à la violation 
de l'article 8 de la Procédure pénale, en corrélation avec l'article 9 
du règlement relatif au mode d'application et de perception de 
l'accise sur l'énergie électrique, et les articles 2, I27 et I29 de la 
lui sur les accises, etc., parce que le Tribunal de première instance 
l'a condamné à payer à l'État l'accise dans une triple mesure sur 
le coût de l'énergie vendue: 33.642 leva, en reconnaissant en même 
temps que la valeur de cette énergie n'a pas encore été encaissée, 
tandis que, d'après la loi, la société n'aurait dû être tenue respon
sable que pour l'accise sur la valeur de l'énergie électrique consom
mée, effectivement encaissée. La plainte est non fondée, car elle 
n'est pas justifiée par les faits. II appert des considérants de la 
sentence attaquée que le Tribunal de première instance a admis 
comme démontré que la Société (( Rodopi » n'a pas encaissé la 
valeur de l'énergie vendue par elle à diverses personn~s, mais celle 
de l'accise,qu'elle est tenue, confonnément ·au règlement,. de> perce
voir en même temps que la valeur de l'énergie et de verser men
suellement à la Banque nationale de Bulgarie. Indépendamment de 
cela, la société n'a pas objecté, lors de l'instance de fond, qu'elle 
n'a pas encaissé de ses clients la valeur de l'énergie électrique qu'elle 
leur a vendue, afin qu'elle soit actuellement fondée à réclamer que 
le Tribunal de première instance n'a pas pris cette circonstance 
en considération au moment de déterminer la culpabilité. D'autre 
part, ni la loi ni le règlement ne libèrent les vendeurs d'énergie 
électrique de leur responsabilité pour n'avoir pu ou voulu encaisser 
l'accise. C'est précisément dans le non-encaissement de l'accise que 
réside l'infraction, car, comme il a été déjà dit, c'est aux vendeurs 
d'énergie électrique qu'est confié le soin d'encaisser l'accise des 
consomma teurs. 

[Signatures. ] 



2. - MÉMOIHE DU GOUVERNEJ\ŒNT BULGARE 

[10 NOVE:\IBRE 1938.] 

LE GOUVERNDIENT ROYAL DE BULGARIE, 

représenté par son agent M. Ivan Altinoff, ministre plénipo
tentiaire, directeur des Affaires politiques au ministère des 
Affaires étrangères et des Cultes, professeur chargé de cours à 
la Faculté de droit de Sofia, 

a l'honneur de présenter i M. le Président et i l\E\1 les Juges 
de la Cour permanente de Justice internationale le_ Mémoire 
ci-après en réponse au i\lémoire présenté .par le Gouvernement 
royal de Belgique et mettant en cause l'Etat bulgare. 

EXPOSÉ DES FAITS 

N° I. - La Compagnie d 'l~lectricité de Sofia ct de Bulgarie, 
société belge exerçant son activité en Bulgarie, est titulaire 
depuis r897 d'une concession qui lui a été accordée par la 
l\Iunicipalité de Sofia pour l'éclairage électrique de la ville de 
Sofia. Les clauses de cette concession disposent que le conces
sionnaire renonCe au droit de protection consulaire et se soumet 
à toutes les mesures de police et de voirie, aux ordonnances 
municipales, ainsi qu'aux lois et règlements, actuels ou à venir, 
en vigueur dans le pays. L'article 18 du cahier des charges est 
en effet ainsi conçu: « Le concessionnaire est assimilé aux 
citoyens bulgares et donne, s'il est sujet étranger, une décla
ration par laquelle il renonce au droit de protection consulaire 
que lui confèrent les capitulations. Par conséquent, le conces
sionnaire doit se soumettre à toutes les mesures de police et 
de voirie, aux ordonnances municipales, ainsi qu'aux lois et 
règlements, actuels ou ft venir, en vigueur dans le pays. Cepen
dant le concessionnaire est dispensé des impôts communaux 
établis après l'octroi de la concession, ainsi que des taxes 
communales existant actuellement sur les voitures. )) 

N° 2. - La guerre mondiale, au cours de laquelle la Bulgarie 
et la Belgique étaient dans des camps opposés, eut cette consé
quence que le concessionnaire se trouva temporairement dépos
sédé de ses droits; il Y fut réintégré après la fin de la guerre 
mondiale, conformément aux dispositions des traités de paix. 

N° 3. - Le Traité de Neuilly du 27 novembre 1919, qui 
mit fin aux hostilités entre la Bulgarie et les Puissances alliées 
et associées, institua des tribunaux arbitraux mixtes pour juger 
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les différends placés dans leur compétence par les dispositions 
de la Partie IX (Clauses économiques) dudit traité. 

La Compagnie d'Électricité de Sofia intenta devant le Tribunal 
arbitral mixte bulgaro-belge une action dirigée contre la Muni
cipalité de Sofia et l'I~tat bulgare, et tendant à la restitution à 
la société demanderesse de son entreprise à Sofia, au paiement 
de diverses indemnités ct à certaines modifications aux condi
tions anciennes d'exploitation. 

N° 4. - Par jugement du 5 juillet 1923,. le Tribunal arbitral 
mixte bulgaro-belge déclara pour droit qu'il y avait lieu d'ordonner 
la restitution de l'entreprise d'électricité et de force motrice de 
Sofia par la Municipalité de Sofia défenderesse à la compagnie 
requérante et de replacer celle-ci dans la situation de droit et 
de fait où elle se trouvait avant la guerre, sous réserve des 
modifications qui seraient apportées à son cahier des charges 
par sentence du tribunal en application de l'article 182 du 
Traité de Neuilly. Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, 
avant de statuer sur les autres demandes de la compagnie, 
notamment en indemnités, restitutions et remboursements, et 
en revision des délais, prix et conditions d'exploitation, nomma 
des experts en précisant leur mission. 

N° 5. - Par jugement du 27 mai 1925, le Tribunal arbitral 
mixte bulgaro.belge débouta la Compagnie d'Électricité de Sofia 
requérarite de ses .conclusions contre l'État bulgare et attribua 
à la Compagnie d'Electricité de Sofia une indemnité, à la charge 
de la Municipalité de Sofia, pour la dépossession subie par la 
requérante. Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge statua en 
outre sur le régime futur de la concession conformément à 
l'article 182 du Traité de Nçuilly, prévoyant d'une part la 
possibilité de prolongation de la concession pour ulle durée 
tenant compte de la période de dépossession ou d'exploitation 
anormale, et d'autre part la réadaptation de la concession en 
tenant compte des nouvelles circonstances économiques. 

N° 6. - Aux termes de la sentence du Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-belge du 27 mai 1925, la durée de la concession de la 
compagnie, qui expirait primitivement le 31 décembre 1940, 
fut prolongée de sorte qu'elle doit prendre fin le 31 décembre 1900. 

N° 7. - Par 1;1 même décision du 27 mai 1925, le Tribunal 
arbitral mixte modifia quelques-uns des articles du cahier des 
charges, notamment l'article 47 concernant le prix du kilowatt
heure de l'énergie distribuée. 

Cette modification a con.sisté dans l'introduction d'une formule 
mathématique comportant des termes en rapport avec des 
facteurs économiques adéquats (voir p. 318 du Recueil des 
Décisions, t. JIl, sentence du 5 juillet 1923, les considérants du 
trihunal en vne de l'introduction de cette formule). 
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Une erreur matérielle s'étant glissée dans l'expédition du 
jugement du 27 mai 1925, et la formule de tarif proposée par 
lès experts et .adoptée par le tribunal ayant été inexactement 
n;produite clans ledit jugement, sa teneur véritable et définitive se 
trouve dans le jugement du Tribunal arbitral mixte du 30 octo
bre 1925, qui a rectifié l'erreur de copie survenue. 

N° 8. - En revisant le cahier des charges, le Tribunal 
arbitral mixte bulgaro-belge n'a introduit aucune modification 
à l'article 18 dudit cahier, qui prévoit la compétence des tribu
naux bulgares pour tout litige entre la Municipalité de Sofia et 
la compagnie. La juridiction des tribunaux bulgares est la 
juridiction de droit commun découlant de la souveraineté même 
de l'État bulgare. Le Traité de Neuilly avait formulé certaines 
dérogations à la juridiction appartenant, en vertu du droit 
commun, aux tribunaux bulgares. Le Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-be1ge a statué dans les limites de la compétence excep
tionnelle qui lui était attribuée, et il a épuisé la compétence 
exceptionnelle qu'il tenait du Traité de Neuilly sans faire subir 
aucune modification à l'article 18 du cahier des charges, qui 
prévoit la juridiction des tribunaux bulgares pour tous litiges 
concernant la concession. Il en résulte que la compétence des 
tribunaux bulgares telle qu'elle est déterminée par les lois 
bulgares demeure entière, conformément au droit international 
commun ct aux conventions intervenues entre l'autorité concé
dante bulgare et la Compagnie d'Électricité de Sofia conces
sionnaire, pour tous les différends autres que ceux dont le 
Traité de Neuilly avait attribué expressément la connaissance 
aux tribunaux arbitraux mixtes. 

N° 9. ~ Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, par un 
procès-verbal signé par MM. les président et juges le compo
sant aux dates des 30 octobre 1930 et 12 et 20 novembre 
1930, a « constaté que, toutes les affaires pendantes devant lui 
étant terminées, son activité prenait fin )). (Annexe 4.) 

N° 10. - Certaines divergences de vues se produisirent, à 
pa~tir de 1935, entre la Municipalité de Sofia et la Compagnie 
d'Electricité de Sofia sur la mise en œuvre de la formule 
établie dans le jugement du Tribunal arbitral mixte bulgaro
belge du 27 mai 1925 et son jugement de rectification maté
rielle du 30 octobre 1925, pour la détermination du prix du 
kilowatt-heure d'énergie électrique. Ces divergences portaient 
notamment sur la valeur attribuée au terme « P )) concernant 
le charbon, et sur le terme [( x » relatif aux impôts. 

La Municipalité de Sofia saisit, au début de l'année 1936, le 
Tribunal régional de Sofia en lui demandant de se prononcer sur 
le différend. 

17 
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N° II. - La Compagnie d'Électricité se constitua devant le 
Tribunal régional de Sofia, mais elle souleva, entre autres 
exceptions d'irrecevabilité, celle que les juridictions bulgares 
seraient incompétentes pour déterminer la valeur véritable des 
termes de la formule, étant donné qu'à cet effet il serait 
nécessaire d'interpréter la sentence arbitrale et que cette inter
prétation ne saurait être donnée que par le Tribunal arbitral 
auteur de la sentence. 

N° 12. - L'exception ainsi soulevée par la Compagnie d'Élec
tricité de Sofia fut déclarée non fondée par le Tribunal régional 
dans son jugement du 24 octobre 1936 (annexe 1) et par la 
Cour, d'appel de Sofia dans son arrêt du 27 mars 1937 (annexe 2). 

N° 13. - Le Tribunal arbitral mi~te bulgaro-belge a, de_ son 
côté, déclaré irrecevable la demande que la Compagnie d'Elec
tricité de Sofia lui avait adressée en date du 12 février 1936 
et qui tendait à obtenir du Tribunal arbitral mixte la détermi
nation de la valeur à attribuer au terme (l P ») dans la formule 
fixant le prix du courant.' 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-bclge, qui s'était recons
titué avec un arbitre désigné par la Société des Nations en 
dehors des nationalités intéressées, à la suite du refus du Gou
vernement bulgare de participer à sa reconstitution, après dû 
achèvement de ses travaux (voir procès-verbal précité du 
30 oct. 1930), prononça l'irrecevabilité de la demande de la 
compagnie, soit qu'elle la présentât comme une demande en 
interprétation, auquel cas elle était manifestement entachée 
d'une tardiveté de plus de dix ans, soit qu'elle prétendît 
requérir l'intervention du Tribunal arbitral mixte pour assurer 
l'exécution d'une sentence qui n'était ni obscure ni incomplète: 
auquel Cas le tribunal déclarait textuellement, dans son juge
ment du 29 décembre 1936, que celui-ci est l( dépourvu de 
toute compétence, tout ce qui concerne 1'exécution des sen
tences des tribunaux mixtes relevant exclusivement des gouver
nements des Puissances intéressées (Traité de Neuilly,· art. 188, 
litt. g) ». 

La sentence du Tribunal arbitral mixte rendue à· Bruxelles le 
29 décembre 1936 mettait les dépens à la charge de la Compa
gnie d'Électricité. (Annexe 5.) . 

Ainsi, la Compagnie d'Électricité de Sofia voyait repousser 
par le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge lui-même la thèse 
par laquelle elle prétendait retirer aux juridictions bulgares la 
connaissance des litiges concernant l'exploitation de la conces
sion revisée dont elle était titulaire à Sofia. 

ND 14. - Le Tribunal régional de Sofia, dans son jugement 
plus haut mentionné du 24 octobre 1936, par lequel il se' 
déclarait compétent pour connaître de toutes difficultés à lui 
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soumises relativement à l'exécution de la concession, n'avait 
accueilli que partiellement les conclusions au fond de l'une et 
de l'autre des Parties. 

C'est pourquoi celles-ci interjetèrent appel devant la Cour 
d'appel de Sofia. Cette haute ,juridiction rendit son arrêt le 
27 mars 1937; il donnait gain de cause à la Municipalité de 
Sofia sur tous les points en litige: JO terme « P J) de la 
formule, prix du charbon fixé à 220 leva au lieu de 300; 
2° terme « r ff, taux de conversion des leva .en francs belges 
déterminé au cours officiel de la Banque nationale de Bulgarie 
sans majoration de la prime de compensation; 3° terme « x l>, 

impôts, l'accise est payée non par les abonnés mais par la 
compagnie, et le montant payé de ce chef n'est pas récupéré 
par le jeu de la formule en faisant entrer ce montant dans la 
composition du terme il x J); 4" la compagnie est obligée de 
soumettre à l'approbation de la Municipalité le calcul qu'elle 
fait sur la base de la formule pour établir trimestriellement le 
prix du kilowatt-heure. (Annexe 2.) 

N° 15., - Le 22 avril I937, le ministre de Belgique à Sofia, 
M. Motte, envoya au président dll Conseil et ministre des 
Affaires étrangères de Bulgarie une lettre (annexe 6) où il 
exprimait le point de vue qu'il n'y avait pas lieu pour le 
maire de Sofia d'invoquer dès ce moment l'arrêt récemment 
rendu par la Cour d'appel, vu que la compagnie avait décidé 
d'introduire contre cet arrêt un recours en cassation. 

Le ministre de Belgique demandait aux autorités bulgares 
de surseoir à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Sofia 
tant que la Cç>ur de cassation ne se serait pas prononcée. ([ La 
Compagnie d'Electricité, disait-il, n'a cessé de déclarer qu'elle 
se conformerait à toute sentence des tribunaux bulgares qui, 
après que tous les recours prévus par la procédure auraient été 
épuisés, revêtirait le caractère de jugement définitif, mais elle 
demeure dans son plein droit en refusant aujourd'hui de se 
conformer à des ordres émanant de la Mairie, qui sont une 
violation manifeste du droit établi en Bulgarie .•• 

N° 16. - La compagnie et le ministre de Belgique n'étaient 
pas fondés à prétendre, comme ils le faisaient, que « juridique
ment il fût bien établi que la Mairie ne pût légalement faire 
exécuter l'arrêt de la Cour d'appel n, car, en Bulgarie comme 
en d'autres pays, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif 
d'exécution. (Annexe 7.) 

N° 17. - Le 24 juin 1937, la légation de, Belgique à Sofia 
proposa au Gouvernement bulgare de porter, par voie de 
compromis, devant la Cour permanente de Justice internatio
na!e le différend entre la Municipalité de Sofia et la Compagnie 
d'Electricité. Le Gouvernement belge motivait sa proposition par 
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l'existence du Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement 
judiciaire signé entre la Bulgarie et la Belgique le 23 juin 1931. 

Le Gouvernement bulgare, par lettre du 3 août 1937 (annexe 10), 
'opposa un refus catégorique à cette demande qui tendait à 
soustraire aux tribunaux bulgares l'examen d'une cause qui 
leur revenait de droit, ainsi d'ailleurs que le démontrait, en 
plein accord avec les principes généraux du droit, la décision 
récente du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge reconstitué, 
déclarant irrecevable la demande du Gouvernement belge par 
laquelle celui-ci avait tenté de faire échec à la compétence des 
tribunaux bulgares en ce qui touche l'application de la formule 
d'exploitation concessionnelle. 

N° 18. - En conséquence, la Bulgarie dénonça à la date du 
3 apût 1937 le Traité de conciliation, d'arbitrage et de règle
ment judiciaire conclu entre la Bulgarie et la Belgique le 
23 juin I931. 

Conformément aux dispositions de l'article 37 de ce traité, 
celui-ci, par suite de la dénonciation susrappelée, a cessé d'avoir 
.effet à compter du 4 février I938. 

N° I9, - A la date du 25 janvier I938, la Belgique a 
soumis à la Cour permanente de Justice internationale, par 
voie unilatérale, une requête introductive d'instance mettant en 
cause le Gouvernement bulgare à raison, dit ce document, 
d'atteintes portées par les diverses autorités bulgares aux droits 
de sa ressortissante la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie. 

N° 20. - Le Gouvernement bulgare, tout en repoussant de 
la manière la plus catégorique, en ce qui concerne le fond, 
l'allégation du Gouvernement belge concernant le prétendu 
défaut de protection dont se plaint la société belge dite Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, est d'avis que la 
requête soumise par la Belgique à la Cour permanente de 
Justice internationale n'est pas recevable, et, sans entrer en 
matière sur le fond, le Gouvernement bulgare a l'honneur de 
soumettre au jugement de la Cour permanente de Justice inter
nationale une exception préliminaire tendant à ce que cette 
haute juridiction se déclare· incompétente à connaître de la 
requête devant elle introduite par le Gouvernement belge en 
date du 25 janvier I938, enregistrée au Greffe de la Cour le 
26 du même mois. 

EXPOSÉ DE DROIT 

N° 2r. - Le Gouvernement belge a prétendu établir la 
compétence de la Cour en se prévalant: IO des déclarations 



~IÉ~!OIIŒ DU GOUVERNEMENT BULGARE 255 

d'adhésion de la Belgique et de la Bulgarie à la disposition 
facultative portant acceptation comme obligatoire de la juri
diction de la Cour (art. 36, al. 2, du Statut de la Cour). 
déclarations ratifiées respectivement le 10 mars 1926 et le 
12 août 1921 ; 2° du Traité de conciliation, d'arbitrage et de règle
ment judiciaire, intervenu le 23 'juin 1931 entre les deux pays. 

Le Gouvernement bulgare est d'avis que les prétentions du 
Gouvernement belge concernant la compétence de la Cour ne 
sont justifiées ni sur la base des déclarations d'adhésion préci
tées ni sur la base du traité susmentionné. 

I.- DÉCLAltATION D'ADHÉSION DE LA BELGIQUE ET DE 
LA BULGAIUE A LA DISPOSITION FACULTATIVE DE L'ARTICLE 36, 

ALINÉA 2, DU STATUT DE LA COUR. 

N° 22. - La déclaration d'acceptation de la Bulgarie a été 
signée le 29 juillet 19ZI et ratifiée le I2 août I92I. Elle est 
ainsi conçue: « Au nom du Gouvernement du Royaume de 
Bulgarie, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein 
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre 
ou État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour 
permanente de Justice internationale, purement et simplement. 
(Signé) S. PO~ŒNOV. ]) 

Il appert de ce texte que la déclaration bulgare est faite 
sans limitation de temps et sans exclusion de telle ou telle 
catégorie de différends parmi ceux mentionnés à l'article 36, 
alinéa 2, du Statut. Mais l'application de la déclaration bul.., 
gare est subordonnée à la condition de réciprocité quant au 
temps et quant au fond, découlant des mots de cette décla
ration: « acceptant la même obligation )). Il Y a donc lieu, 
pour déterminer la portée de l'engagement de la Bulgarie,' de 
considérer la portée de l'engagement de la Belgique. 

N° 23. - La déclaration d'acceptation de la Belgique est 
ainsi conçue: c( Au nom du Gouvernement belge, je déclare 
reconnaître comme obligatoire de plein droit e! sans convention 
spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la 
même obligation, la juridiction de la Cour. conformément à 
l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour une durée 
de quinze années, sur tous les différends qui s'élèveraient après 
la ratification de la présente déclaration au sujet de situations 
ou de faits postérieurs à cctte ratification, sauf lcs cas où les 
Parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à 
un autre mode de règlement pacifique. Le 25 septembre 1925. 
(St'gné) P. HVMANS. )) 

N° 24. - La déclaration belge. signée le 25 septembre 1925, 
est entrée en vigueur le 10 mars I926, date du dépôt de la 
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ratification. Faite 'pour une durée de quinze années, elle est 
valable jusqu'au 10 mars 1941. Par suite, à ne considérer que 
le seul point de vue du temps, elle serait susceptible d'effets . 
. Mais il n'en est pas de même au point de vue du fond. 

N" 25. - Au point de vue du fond, la déclaration belge 
s'applique aux différends compris dans la juridiction de la Cour, 
conformément à l'article 36, alinéa 2, du Statut. Mais elle ne 
vaut que pour les différends « qui s'élèveraient après la ratifi
cation de la présente déclaration au sujet de situations ou de 
faits postérieurs à cette ratification ». 

C'est' donc exclusivement par rapport à ces différends que le 
Gouvernement bulgare se trouve lié par sa déclaration susrap
pelée, émise sous condition de réciprocité. 

N° 26. - Le Gouvernement bulgare est d'avis que, si le 
([ différend )) que le Gouvernement belge prétend soumettre à la 
Cour - et dans la mesure où ce différend existe (voir plus bas 
nos 38' à 42 du présent Mémoire) - s'est élevé postérieurement 
au 10 mars 1926, ce même différend est, par contre, un diffé
rend élevé au sujet de situations ou de faits antérieurs au 
la mars 1926. 

N° 27- - Il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement se 
présentant devant la Cour de modeler à son gré, par des qua}i
fications appropriées, la nature du différend qu'il prétend déférer 
à cette haute juridiction. La nature du différend résulte des faits 
eux-mêmes de la cause. Parmi eux, l'attribution au différend 
lors de sa naissance d'un certain caractère juridique constitue 
un fait acquis et que la partie qui l'a posé ne peut méconnaître 
par la suite au gré de ses convenances. 

Le 24 juin 1937, le Gouvernement belge, par l'intermédiaire 
de son ministre en Bulgarie, a créé le différend en annonçant 
sa décision de le soumettre au besoin unilatéralement à la Cour 
tant en vertu du Traité de règlement pacifique bulgaro-belge 
du 23 juin 1931 qu'en vertu de la déclaration d'adhésion bulgare 
du 12 août 1921 à la clause de compétence obligatoire. Or, le 
Gouvernement belge, en posant le litige dans cette lettre 
n° 840/961 de son ministre en date du 24 juin 1937 (annexe 56 
au Mémoire belge, p. 197), a clairement défini la « situation )J 

au sujet de laquelle il considérait le litige comme s'élevant: 
l( Après la constatation des faits antérieurs )), écrit le ministre 
de Belgique M. Motte, « l'étude attentive de l'arrêt rendu le 
27 mars dernier par la Cour d'appel de Sofia a convaincu le 
Gouvernement belge que la décision judiciaire intervenue mécon
naissait, en ordre principal sur deux points de première impor
tance, les droits de la société tels qu'ils ont été définis par le 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare constitué en exécution du 
Traité de Neuilly - dans ses sentences du 5 juillet 1923 et du 



,,!É:\IOIRE DU GOUVERNEIIIENTBULGARE 

27 mai 1925 -, dont il incombait au Gouvernement bulgare 
d'assurer la stricte application en vertu d'un engagement inter
national exprès, en l'espèce l'article 188 du Traité de Neuilly 
susdit. )) 

Ainsi, de l'aveu formel du Gouvernement belge, au moment 
Où il a fait naître le litige international et a notifié sa décision 
de le déférer à la Cour, il ra caractérisé comme une prétendue 
méconnaissance par les autorités bulgares des droits de la 
société (( tels qu'ils ont été définis par le Tribunal arbitral mixte 
belgo-bulgare constitué en exécution du Traité de Neuilly -
dans ses sentences du 5 juillet 1923 et du 27 mai 1925 n. 

N° 28. - Le Gouvernement belge a donc catégoriquement 
reconnu que le différend s'élevait au sujet d'une situation anté
rieure au 10 mars 1926, date de l'entrée en vigueur de la 
déclaration d'adhésion belge. 

Il est en conséquenc~ mal fondé à invoquer comme base de 
la compétence de' la Cour les déclarations d'adhésion de la 
Belgique et de la Bulgarie à la disposition facultative, puisque 
les volontes incorporées par les Gouvernements intéressés dans 
ces déclarations ne se rencontrent qu'en ce qui concerne certains 
différends et que parmi ces différends, et de l'aveu même du 
Gouvernement belge en' date du 24 juin 1937, ne figure pas 
celui qu'il prétend à tort, dans les documents de procédure 
introduits par lui devant la Cour, relever de la compétence de 
ladite Cour sur la base desdites déclarations d'adhésion. 

II. - TRAITÉ DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT 

JUDICIAIRE' BULGARO-BELGE DU 23 JUIN 1931. 

N° 29. - Le Gouvernement belge, tant dans la lettre précitée 
de son ministre en Bulgarie en date du 24 juin 1937 que dans son 
Mémoire à la Cour permanente de Justice internationale, a cru 
pouvoir fonder la compétence de la Cour sur l'article 4 du 
Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire 
conclu entre la Belgique et la Bulgarie le 23 juin 1931. 
(Annexe 9.) 

N° 30. - Aux termes des premiers mots de l'article 4 dudit 
traité, (( Tous différends au sujet desquels les Parties se contes
teraient réciproquement un droit seront soumis pour jugement 
à la Cour permanente de Justice internationale .... )) 

Le Mémoire du Gouvernement belge ne contient aucune indi
cation quelconque sur le droit qui, d'après lui, serait celui que 
les Parties se contesteraient réciproquement. 

Ce silence laisse démunie de justification, et même d'essai 
de justification, la base juridique que le Gouvernement belge 
estime pouvoir donner à l'applicabilité par lui affirmée de cette 
disposition de l'article 4 du traité. 
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N° 31. - En examinant le Mémoire du Gouvernement belge 
afin de suppléer, s'il se peut; à son extrême discrétion sur ce 
point important, on acquiert la conviction que le droit contesté 
par le Gouvernement belge au Gouvernement bulgare, c'est, en 
réalité, le droit pour les tribunaux bulgares de statuer sur les 
difficultés susceptibles de s'élever entre une société belge conces
sionnaire de service public en Bulgarie et les autorités bulgares. 

Mais une proposition de ce genre est malaisée à formuler 
ouvertement. Aussi constate-t-on que la violation du droit 
imputée au Gouvernement bulgare Comme base du différend 
est cherchée par le Mémoire belge (p. 39) dans de prétendus 
manquements du Gouvernement bulgare à u l'obligation, pour 
la Bulgarie, de respecter et faire respecter l'autorjté de la 
chose jugée attachée aux décisions » du Tribunal arbitral mixte 
constitué entre la Belgique et la Bulgarie. 

Il est intéressant, au point de vue des questions de compé
tence et de recevabilité, seules discutées par le présent Mémoire, 
de noter le terrain sur lequel le Gouvernement belge a cru devoir 
situer ainsi le débat. 

C'est, tout d'abord, une confirmation de la constatation faite 
plus haut que le différend soulevé par le Gouvernement belge 
a son origine dans les décisions du Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-belge du 5 juillet 1923 et du 27 mai 1925, c'est-à-dire 
que ce différend s'élève au sujet d'une situation antérieure au 
10 mars 1926 et que la déclaration d'adhésion belge, entrée en 
vigueur à cette date, lui est par suite inapplicable. 

C'est ensuite la preuve que, pour tenter de trouver une base 
plausible à la procédure introduite devant la Cour, le Gouver
nement. belge s'est- trouvé contraint de porter le débat sur un 
terrain - celui de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal 
arbitral mixte - qui se trouve sans contact effectif avec la 
véritable nature des décisions judiciaires bulgares incriminées. 
En effet, les tribunaux bulgares, loin de méconnaître l'autorité 
de la chose jugée par le Tribunal arbitral mixte, n'ont fait que 
pourvoir à son application en quelque sorte mécanique; ils se 
sont bornés à fixer la valeur numérique des divers termes que 
comportait la sentence arbitrale. 

N° 32. - De ce qui vient d'être dit, il résulte également que la 
question de ([ l'interprétation d'un engagement international », 
en l'espèce, dit le Mémoire belge, le Traité de Neuilly, est 
complètement hors de cause, contrairement à ce que croit pou
voir alléguer incidemment le Mémoire belge. 

N° 33. - En résumé, c'est seulement faute de pouvoir dénier 
ouvertement aux juridictions bulgares le droit de trancher les litiges 
survenant entre concessionnaire belge et concédant bulgare de ser
vice public en Bulgarie, au sujet de l'application de la formule 
déterminant le prix de l'énergie électrique, que le Mémoire 
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belge a dû se rejeter sur le reproche, adressé aux tribunaux 
bulgares, d'avoir méconnu au détriment du concessionnaire 
l'autorité de la chose jugée. 

Mais ce reproche est dépourvu de tout fondement: le simple 
examen externe des diverses décisions de justice bulgares suffit 
à le démontrer. 

Le Gouvernement bulgare, sans entrer en matière sur' le fond 
et ne retenant du Mémoire du Gouvernement belge que ce qui 
importe pour la question de compétence et de recevabilité, se 
borne à élever les plus expresses protestations sur le bien-fondé 
de ce grief du Gouvernement belge et à déclarer que la chose 
jugée par le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge pour servir 
de base aux rapports du concédant et du concessionnaire a 
été intégralement respectée par les autorités bulgares. Le Gou
vernement bulgare maintient formellement, comme inhérent à 
la souveraineté de l'État bulgare, le droit pour les autorités 
bulgares de connaître des divergences de vues concernant l'appli
cation des dispositions réglant les conditions de fonctionnement 
des services publics concédés en Bulgarie à un concessionnaire 
étranger. Le Gouvernement bulgare s'élève contre toute préten
tion tendant à invoquer le Traité de règlement pacifique du 
23 juin 1931 en vue de porter atteinte à ce droit. C'est parce 
que le GouvernelJlent belge prétendait donner cette portée 
exorbitante au traité que le Gouvernement bulgare s'est trouvé, 
à son vif regret, dans la nécessité de le dénoncer. 

N° 3+ - Le Gouvernement bulgare s'est placé jusqu'ici dans 
l'hypothèse où le Gouvernement belge serait fondé à invoquer 
le Traité du 23 juin 1931 à l'appui de sa requête, malgré la 
dénonciation qui a été faite de ce traité par le Gouvernement 
bulgare. Il y a lieu d'examiner maintenant la question des effets 
de cette dénonciation. 

N° 35. - Le Gouvernement bulgare a dénoncé le Traité du 
23 juin 1931 dans les conditions de délai exigées par l'article 37, 
alinéa 3, pour que Ce traité cessât d'être en vigueur le 4 février 
1938, c'est-à-dire à l'expiration du terme de cinq années à comp
ter de la date de l'échange des ratifications, 4 février 1933. 
(Annexes II et 12.) 

Le Gouvernement belge estime que la dénonciation intervenue 
de la part du Gouvernement bulgare le 3 août 1937 est sans 
effet sur l'instance introduite par le Gouvernement belge le 
25 janvier 1938. En effet, dit-il, le traité avait effet jusqu'au 
4 février 1938, et la requête belge a été déposée dès le 25 jan
vier 1938, donc pendant que le traité était encore en vigueur. 
Or, le dernier paragraphe de l'article 37 du traité prévoit que, 
l( nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contrac
tantes, les procédures engagées au moment de l'expiration du 
terme du traité continueront jusqu'à leur achèvement normal JI. 
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N° 36. - Le Gouvernement bulgare ne saurait partager cette 
opinion. Le Gouvernement belge, en l'énonçant, néglige en effet 
les dispositions de l'article 3 du Traité du 23 juin 1931. 

Cet article 3 est ainsi conçu: « 1° S'il s'agit d'un différend 
dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Hautes 
Parties contractantes, relève de la compétence des autorités 
judiciaires ou administratives, cette Partie' pourra s'opposer à 
ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues 
par le présent Traité, avant qu'une décision définitive ait été 
rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente. 
2° La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par le présent Traité, devra 'notifier à ['autre. Partie 
son intention dans le délai d'un an à partir de la décision sus
visée. )J 

Le Mémoire belge a essayé d'éluder l'obstacle que cet article 
dresse devant la demande belge, mais d'une manière trop vague 
pour que l'on puisse exactement saisir de quelle façon il prétend 
justifier son affirmation tranchante: « Il est clair que sous cette 
forme radicale la fin de non-recevoir du Gouvernement bulgare 
ne trouve dans la disposition invoquée même aucun semblant 
de fondement. » 

L'article 3 du Traité du 23 juin 1931 pose la règle de l'épui
sement préalable des voies de reCours internes, subordonnée à 
l'observation de délais raisonnables. Observons tout d'abord 
que ces « délais raisonnables» ont été respectés, puisque, l'arrêt 
de la Cour d'appel de Sofia ayant été rendu le 27 mars 1937 
et le pourvoi en cassation de la Compagnie d'Électricité de 
Sofia ayant eu lieu le 23 juin 1937 (annexe 60 du Mémoire 
belge), l'arrêt de la Haute Cour de cassation a été rendu le 
16 mars 1938, c'est-à-dire moins de neuf mois après l'intente
ment du recours. (Annexe 3.) 

De plus et surtout, le 4 février 1938, à la date d'expiration 
de la validité du Traité du 23 juin 1931, la règle de l'épuise
ment préalable des voies de recours internes n'était pas satis
faite. Or, cet épuisement n'est pas une simple nécessité de 
forme; il concerne le fond même de la question, et la respon
sabilité internationale d'un État ne peut naître (à supposer, 
bien entendu, que les éléments s'en trouvent réunis) qu'à partir 
du moment où les voies de recours internes auprès des auto
rités de cet État ont été épuisées vainement. Il en résulte que 
la procédure intentée précipitamment par le Gouvernement 
belge le 25 janvier 1938 était prématurée et qu'elle n'était pas 
valablement engagée au moment où le Traité du 23 juin 1931 
a pris fin. 

Si l'on admettait que la dénonciation du traité par une des 
Parties libère l'autre Partie de l'observation de la règle formulée 
à l'article 3, on ferait du paragraphe 4 une sorte de clause 
pénale dirigée contre l'exercice du droit de dénonciation. Ni le 



ZlIÉMOIRE DU GOUVERNE:\IENT BULGARE 261 

texte du traité ni son esprit n'autorisent une telle interpréta
tion. Il ne faut pas oublier à cet égard que le domaine des 
différends justiciables est plus large que celui des différends 
prévus à l'article 3, et que les différends de l'article 3 du traité, à 
raison de leur caractère spécial, obéissent à des règles restric
tives. Il faut considérer d'autre part que la règle de l'alinéa 4 
de l'article 37 n'est aucunement prévue au seul bénéfice de la 
partie non dénonçante, mais qu'elle peut, en l'absence de toute 
restriction expresse, être invoquée indifféremment par toutes les 
parties. Mais elle ne peut jamais l'être que sous réserve de 
l'observation des autres dispositions du traité, et notamment 
de celles de l'article 3 sur l'épuisement préalable des voies de 
recours internes. 

Le Gouvernement belge ne saurait donc, du fait de la dénon
ciation du traité par le Gouvernement bulgare, prétendre à des 
droits particuliers que le traité ne lui donne pas. 

N° 37. - A plusieurs reprises avant qu'une décision défini
tive ne fût intervenue de la part des tribunaux bulgares, la 
Compagnie d'Électricité de Sofia avait déclaré qu'elle se confor
merait à cette décision définitive. Ces déclarations de la société 
belge ont été formulées par le Gouvernement belge lui-même. 
Dans sa lettre du 22 avril 1937, n° 840/568, au président du 
Conseil des Ministres de Bulgarie, le ministre de Belgique 
s'exprimait ainsi: (( La Compagnie d'Électricité n'a cessé de 
déclarer qu'elle se conformerait à toute sentence des tribunaux 
bulgares qui, après que tous les recours prévus par la procé
dure auraient été épuisés, revêtirait le caractère de jugement 
définitif. n Il est permis de concevoir quelque ,étonnement que des 
déclarations aussi catégoriques soient demeurées lettre morte. 

Du grief invoqué par le Gouvernement belge 
à raison de la loi bulgare du 3 lévrier 1936. 

N° 38. - Dans les conclusions de sa requête introductive d'ins
tance et dans son Mémoire, le Gouvernement belge a demandé 
à la Cour permanente de Justice internationale de se prononcer 
sur la loi bulgare du 24 janvier}3 février 1936 instituant un 
impôt spécial sur la distribution de l'énergie électrique achetée 
aux entreprises non soumises à l'impôt. Il a exprimé l'opinion 
que l'État bulgare aurait manqué à ses obligations internatio
nales par la promulgation de cette loi. 

Le Gouvernement bulgare, tout en faisant les plus expresses 
réserves sur la valeur au fond de cette allégation du Gouver
nement belge, se borne dans le présent Mémoire à exposer les 
raisons pour lesquelles la demande du· Gouvernement belge à 
cet égard doit, à son avis, être déclarée irrecevable par la Cour, 
même si sa compétence résultait des textes régissant à cet 
égard les rapports bulgaro-belges. 
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N° 39. ~ La réclamation relative à l'impôt établi par la loi 
du 24 janvier/3 février 1936 est entièrement nouvelle. On en 
cherche vainement l'indication dans la lettre de la légation de 
Belgique du 24 juin 1937 notifiant au Gouvernement bulgare la 
volonté de saisir au besoin unilatéralement la Cour permanente 
de Justice internationale du différend défini par le Gouverne
ment belge dans cette lettre comme portant sur la prétendue 
méconnaissance des « droits de la société tels qu'ils ont été 
définis par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, constitué 
en exécution du Traité de Neuilly, dans ses sentences du 
5 juillet 1923 et du 27 mai 1925 )J. 

La réclamation du Gouvernement belge relative à l'impôt 
établi par la loi du 24 janvier/3 février 1936 n'a jamais fait 
l'objet des essais de solution par la voie diplomatique visés à 
l'article premier du Traité du 23 juin 1931, invoqué par le Gou
vernement belge comme base de la compétence de la Cour. 

N° 40. - Le chef de demande relatif à l'impôt établi par 
la loi du 24 janvier/3 février 1936 n'a donné lieu de la part 
de la Compagnie d'Électricité de Sofia à l'exercice d'aucune 
voie de recours interne quelconque. 

On chercherait vainement dans le dossier soumis à la Cour 
par le Gouvernement belge une réclamation formelle quelconque 
émanant de la Compagnie de Sofia. Seule la pièce annexe 
nO 55 (Mémoire belge, p. 196) contient, non pas une réclama
tion formelle contentieuse, mais de simples observations se 
maintenant exclusivement sur le terrain gracieux, pour parler 
le langage du droit administratif. 

On ne peut se dispenser de constater, à propos de cette 
pièce annexe n° 55, que le Mémoire du Gouvernement belge 
s'abstient de reproduire l'exposé émanant de la compagnie, qui 
était joint à l'original de la lettre de cette compagnie, consti
tuant l'annexe 55, et qui est expressément visé par cette lettre. 
Cette omission surprend d'autant plus qu'il s'agissait de l'exposé 
fait par la compagnie elle-même des répercussions qu'elle esti
mait entraînées à son égard par la loi du 24 ianvier/3 février 

.1936, et que c'est à la demande du Gouvernement bulgare 
lui-même que cet exposé avait été rédigé par la compagnie. 

En tout cas, il n'y a jamais eu « différend » au sens juri
dique du mot, et le contentieux n'est pas lié. La demande du 
Gouvernement belge, qui invoque le Traité du 23 juin 1931 
comme base de la compétence de la Cour, ne respecte pas les 
dispositions de l'article 3 de ce traité, exigeant non seulement 
qu'il y ait différend, mais encore, éventuellement, décision défi
nitive: il est évident que l'objet du différend, s'il était venu à 
naître - ce qui, on le répète, n'est pas le cas -, relève 
de la compétence des autorités judiciaires ou administratives 
bulgares. 
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N° 41. - Le Mémoire belge ne peut faire autrement que 
de reconnaître (p. 55, al. 3) que la réclamation relative à l'im
pôt sur le revenu est complètement étrangère aux rapports 
entre la société belge exploitante et la munlclpalité conces
sionnaire. 

N° 42. - C'est donc arbitrairement, en l'absence de diffé
rend au sens juridique du terme et en violation des disposi
tions mêmes du texte du traité sur lequel il prétend fonder la 
compétence de la Cour, que, pour reprendre les propres expres
sions du Mémoire belge, « le Gouvernement belge a estimé 
devoir déférer cet acte législatif aussi à la cen'sure de la Cour ». 

Même si la compétence de la Cour s'était trouvée fondée 
suivant la thèse du Gouvernement belge non admise par le 
Gouvernement bulgarç, la demande présentée par"lc Gouverne
ment .belge sur la base de la loi bulgare du 24 janvier/3 février 
I936 serait en tout cas irrecevable. 

CONCLUSIONS 

En conséquence, le Gouvernement bulgare a l'honneur, sans 
entrer en matière sur le fond et sous réserve de prendre en 
cours d'instance toutes conclusions et de discuter toutes considé
rations que le Gouvernement belge croirait devoir présenter 
quant à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la 
demande, de conclure: 

Plaise à la COUy: 

Se déclarer incompétente à connaître de la requête introduite 
par le Gouvernement belge en date du 26 janvier I938. 

Débouter le Gouvernement belge de tontes ses demandes, fins 
et conclusions. 

Sofia, le IO novembre I938. 

L'Agent du Gouvernement bulgare, 
"l\Iinistre plénipotentiaire: (Signé) I\'. ALTIKOFF. 



264 MI~MO[RE DU GOUVER~EME~T BULGARE (AN);EXES) 

BORDEREAU DES PIÈCES ANNEXÉES 

Annexe Pages 
J. Jugement nO 653, du 24 octobre 1~36, du Tribunal régional de Sofia. 265 

2. Arrêt nO 70, du 27 mars 1')37, de la Cour d'appel de Sofia. 283 

3. Arrêt nO 177, du 16 mars 1938, de la Haute Cour de cassation de Sofia 296 

4. Procès-verbal du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge du 30 octobre 
1930 . 3 10 

5. Jugement du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge du 2') décembre 
1936 . 311 

6. Lettre nO 840/5&8, du 22 avril 1937, de :\1. :\fotte, ministre de Bel
gique à Sofia, à M. Kiosséivanov, pn!sident du Conseil des Ministres, 
ministre des Affaires étrangères et des Cultes de Bulgarie . 312 

7. Certilicat nO 3875, du 7 juin 1938, du ministère de la Justice de Bul-
garie . 3 [3 

8. Déclarations bulgare et belge d'acceptation de la disposition facultative 
concernant la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice 
internationale. 314 

9. Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire entre la 
Bulgarie ct la Belgique 314 

10. Lettre n C 19[ 79-46-][, du 3 août 1937, de M. Kiosséivanov, président 
du Conseil des Ministres, ministre des Affaires étrangères et des Cultes 
de Bulgarie. il M. Motte. ministre de Belgique à Sofia. 321 

Il. Lettre nC 593, du 3 août 1937. de ::Ir. :\Iiankoff, chargé d'affaires ad 
interim de Bulgarie 11 Bruxelles, à :;1. Spaak, ministre des Affaires 
étrangères ct du Commerce extérieur de Belgique . . 321 

Il. Lettre n D 452/[-438/5406, du 3 août 1937, du ministère des Affaires 
étrangère.~ et du Commerce extérieur de Belgique à M. :\Iiankoff. 
chargé d'affaires (ld interim de Bulgarie à Bruxelles . 322 



Annexes au Mémoire du Gouvernement bulgare. 

Annexe l au n° 2. 

J UGEi\lE:\'T DU TRIBUNAL RÉGIONAL DE SOFIA 
DU 24 OCTOBRE 1936 

[Traduction.] Sofia, le 24 octobre 1936. 

Au :-<OM nE SA MAJESTÉ BORIS III, ROI DES BULGARES. 

La deuxième Chambre civile du Tribunal régional de Sofia, dans 
ses séances publiques du 29 et du 30 septembre 1936, composée' 
comme suit: président, Nicolas Naoumoff; membres, Zahari Zahoff et 
le Dr L. Tchavdaroff; secrétaire, Iv. Mintcheff, 

Ayant examiné l'affaire civile, rapportée par le vice-président 
Nicolas Naoumoff, 

a statué: 

1. Le Tribunal reconnaît que la Municipalité de Sofia a le droit 
de ne pas approuver le prix ~ A li d'un kwh. d'énergie électrique, 
calculé selon la formule de la sentence du Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-belge ct proposé' par la Compagnie d'Électricité de Sofia et 
de Bulgarie, si ce prix est calculé de manière erronée avec des 
valeurs des termes inexactes. 

2. Le Tribunal reconnaît que la Municipalité de Sofia ct ses 
habitants sont astreints pour le premier trimestre de l'année I936 à 
payer au concessionnaire-défendeur (la Compagnie d'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie) l'énergie électrique par eux dépensée scion la 
formule de la sentence arbitrale, son prix étant calculé avec les 
valeurs des termes suivantes: (( p» = 220 leva, li X)} = 28,30 
par kwh., ct que la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie 
n'a pas le droit de percevoir des mêmes plus que 4,974 leva par 
kwh., selon la formule de la sentence du Tribunal arbitral, sur les. 
bases de calcul ci-dessus. 

3. Le Tribunal rejette la demande de la Municipalité de Sofia, 
tendant à faire reconnaître que la Compagnie d'Électricité de Sofia 
et de Bulgarie n'a pas le droit de percevoir des habitants de la 
capitale - ses abonnés - et de la Municipalité de Sofia, pour 
l'énergie électrique par eux dépensée, le prix calculé d'après la 
formule de la sentence du Tribunal arbitral, avant que ce prix ail 
été approuvé par la Municipalité de Sofia. 

4. Le Tribunal rejette la demande de la Municipalité de Sofia 
tendant à faire reconnaître que la Compagnie d'Électricité de Sofia 
et de Bulgarie n'a pas le droit de percevoir séparément de ses 
abonnés - les habitants de la capitale - le droit d'accise sur la 
valeur de l'énergie électrique par eux dépensée. 
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Le Tribunal condamne la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie au paiement à la Municipalité de Sofia de la somme de 
32.514 (trente-deux mille cinq cent quatorze) leva, représentant les 
frais de justice, et au paiement d'une somme de IIO (cent dix) leva 
au Trésor public, ainsi qu'au versement de 22 (vingt-deux) leva au 
fonds ~~ Bâtiments» près du ministère de la Justice et de II leva 
pour des taxes de citations et communications non perçues, 

Le présent jugement n'est pas définitif et est susceptible d'appel 
devant la Cour d'appel de Sofia, dans le délai d'un mois à compter 
du jour de la communication du jugement aux parties. 

[Signatures .] 

:lIOTIFS, 

L'action est constatatoire. 

Il appert de l'exposé contenu dans la demande introductive 
d'instance que le prix de vente de l'énergie électrique destinée à 
l'éclairage et aux besoins domestiques est fixé comme prix ~l A", 
d'après la formule établie par la sentence du 27 mai 1925 du 
Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge. Nonobstant l'existence de cette 
formule, la Municipalité de Sofia et la compagnie défenderesse 
avaient fixé librement entre elles le prix de J'énergie électrique pour 
l'année 1935, et vers la fin de la même année des pourparlers 
étaient entamés dans le but de fixer le prix, par entente mutuelle 
toujours, pour l'année 1936, D'après l'exposé fait dans la demande 
introductive d'instance, cependant, la compagnie concessionnaire a 
insisté pour que le prix de l'énergie électrique fût fixé selon la 
formule établie par la sentence du Tribunal arbitral, et elle a com
muniqué dans ce but à la Municipalité de Sofia que le prix pour le 
premier trimestre de l'année courante (1936) sera de 5040 leva, cal
culé avec les valeurs des termes suivantes: (( P }) (charbon) = 300 leva, 
et {{ :t'JJ = 17,54 leva. Or, la Municipalité de Sofia, ayant verifié 
en vertu de l'article 21 du cahier des charges ces valeurs des 
termes, a constaté qu'elles ne correspondaient pas aux valeurs 
correctes, ce pourquoi elle n'a pas approuve le prix fixé par la 
compagnie, prix considérablement plus élevé que celui qui est dû, 
et a communiqué à la compagnie que le prix doit être égal au 
prix reel (légal), c'est-à-dire à 4,89 leva par kwh., le droit d'accise 
perçu pour un kwh. y compris, parce que dans la formule {l A » 
la valeur du terme II P )1 (charbon) devait être estimée non pas à 
300 leva mais à 200 leva la tonne, prix officiellement fixé par les 
Mines de Pernik pour le charbon acheté par les entreprises de pro
duction d'énergie électrique, et que la valeur du terme (l x JJ 

(impôts) devait être de 20,52 leva, y compris le droit d'accise, En • 
même temps, la Municipalité de Sofia avait prévenu la compagnie 
concessionnaire-défenderesse que cette dernière ne pouvait pas pro
céder à la perception sur ses abonnés du prix par elle fixé 
(5.40 'leva par kwh.), ce prix étant arbitraire, illégal et non approuvé 
par la Municipalité, et que, jusqu'à décision judiciaire, la compagnie 
ne pouvait percevoir d'eux que le prix approuvé par la Municipalité. 
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C'est cc qui apparaît de la correspondance échangée entre les par
ties et annexée aux dossiers du procès. La compagnie défenderesse 
aurait cependant déclaré qu'elle ne se soumettrait pas à l'injonc
tion faite par la Municipalité en tant qu'organe exerçant un droit 
de contrôle sur la concession. 

La Municipalité de Sofia, en sa qualité de principal usager d'énergie 
électrique et en tant que représentant des habitants de la capitale 
usagers d'énergie électrique, considérant que le refus de la part de 
la compagnie d'accepter le prix de 4,89 leva par kwh., le droit 
d'accise payable par la compagnie y compris, menace de léser ses 
droits ainsi que ceux de ses habitants par la perception d'un prix 
illégal, a intenté la présente action constatatoire tendant à faire 
reconnaître ce qui suit: 

1. Que la Municipalité, en tant .qu'organe de contrôle sur la 
concession (art. 21 du cahier des charges), a le droit, lors de la 
fixation du prix de vente légal de l'énergie électrique, de ne pas 
approuver le prix (( A )) par kwh. en question, calculé selon la 
formule de la sentence arbitrale et proposé par le concessionnaire
défendeur, si ce prix est fixé. au préjudice des habitants de la capi
tale, de manière incorrecte avec des valeurs des termes inexactes. 

2. Que le concessionnaire-défendeur n'a pas le droit de percevoir 
des habitants de la capitale - ses abonnés -, respectivement de 
la Municipalité de Sofia, la valeur de l'énergie électrique par eux 
dépensée calculée d'après un prix établi selon la formule de la 
sentence arbitrale, tant que ce prix n'a pas été approuvé pour son 
propre compte ainsi que pour celui des habitants de la capitale, par 
la Municipalité de Sofia en sa qualité d'organe de contrôle sur la 
concession. 

3. Que, pour la Municipalité de Sofia et pour ses habitants, il 
existe l'obligation de payer au concessionnaire-défendeur pour le 
premier trimestre de l'année 1936 J'énergie électrique par eux dépensée 
selon la formule, avec des valeurs des termes suivantes: « P » 
(charbon) = 220 leva, et a X Il (impôts) = 20,52 leva, ce qui fait un 
prix de 4,89 leva par kwh" ct que le défendeur n'a pas le droit de 
percevoir des mêmes plus de 4,89 leva par kwh., conformément à la 
formule sur la base ci-dessus énoncée, ainsi que de percevoir sépa
rément le droit d'accise. qui, comme charge fiscale, doit être englobé 
dans le terme [( x )) (impôts) de la formule précitée. 

Pour établir te bien-fondé de son action, la Municipalité de Sofia 
a invoqué des preuves par écrit et des expertises techniques et de 
ŒmptabiIité. 

La première objection que la compagnie défenderesse élève pour 
faire rejeter la présente action est que cette dernière doit être 
repoussée, car, si la l\Iunîcipalité a le droit d'introduire une action 
du fait qu'il existe entre elle ct la compagnie un différend sur le 
prix de l'énergie électrique, cette action doit être non pas constata
toire, comme l'est celle qui est introduite, mais condamnatoire. 

Le Tribunal, ayant examiné les considérations et arguments amenés 
à l'appui de cette objection par les défenseurs de la compagnie 
défenderesse, a estimé qu'ils ne correspondent pas aux circonstances 
effectives desquelles découle l'action, et qu'en plus ils ne sont pas 
fondés, vu les dispositions du texte de la loi régissant la matière 
des actions constatatoires. 

18 
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ScIon M. le professeur Ganeff, défenseur de la compagnie défen
deresse, il y a lieu à action constatatoire uniquement lorsqu'il y a 
différend sur l'existence ou l'inexistence d'un droit. Cet avis est 
entièrement partagé par le. Tribunal; le défendeur, cependant, par
tant des circonstances de fait exposées dans la requête introductive 
d'instance, soutient que dans le cas qui nous intéresse il n'y a pas 
un conflit sur l'existence ou l'inexistence d'un droit, mais bien sur 
une lésion de droit, sur une infraction à un droit. Cette thèse, 
cependant, n'est pas adoptée par le Tribunal; premièrement parce 
que le refus de la part de la compagnie défenderesse, cité dans la 
requête introductive d'instance, d'accepter le prix de 4,89 par kwh., 
y compris le droit d'accise, fixé par la Municipalité n'est pas au 
fond une lésion de droit. Pour pouvoir soutenir cela, il faudrait 
partir de la prémisse que le prix de l'énergie électrique est fixé, est 
exactement déterminé. Ce n'est que s'il en était ainsi et que la 
compagnie défenderesse communiquât un prix plus considérable, qu'on 
pourrait soutenir que nous nous trouvons devant une lésion de droit. Or, 
le prix de l'énergie électrique n'est pas déterminé, n'est pas fixé. Il 
est calculé d'après la formule l( A », donnée dans la sentence du 
Tribunal arbitral. S'il y avait entente sur le prix entre la Munici
palité et la compagnie et si la compagnie avait perçu un prix plus 
élevé que le prix convenu, on pourrait indubitablement soutenir que 
l'action doit être condamnatoire. Mais, vu le désaccord qui existe 
dans le cas en présence sur le prix de l'énergie électrique, il est 
évident que le différend ne porte pas sur un droit lésé, mais bien 
sur l'existence ou l'inexistence d'un droit, à savoir quel doit être le 
prix de l'énergie électrique conformément à la formule de calcul de 
ce prix. 

La deuxième objection concerne le droit d'action de la lIIunici
palité. 

Il n'y a pas de doute que la Municipalité est qualifiée à intenter 
la présente action, étant donné qu'elle-même est usagère de l'énergie 
électrique fournie par la Compagnie d':Ëlectricité, et qu'en second 
lieu elle est autorisée par la loi à représenter les habitants de la 
ville de Sofia. 

La troisième objection que la compagnie formule pour rejeter 
l'action de la Municipalité est que la Municipalité affirme de manière 
erronée que les deux autres termes de la formule de la sentence 
arbitrale, notamment: salaires et change, ne sont pas mis en cause, 
ce que d'ailleurs dans sa requête introductive d'instance la 1Iunici
palité ne conteste effectivement pas. La compagnie défcnderessse 
soutient, dans l'esprit de la même objection, qu'elle aurait adressé 
une lettre sub n° 1958 du 30 décembre 1935 à la Municipalité (lettre 
annexée aux dossiers du procès à titre de preuve), avant même de 
prendre position en ce qui concerne le prix de l'énergie électrique 
pour le premier trimestre de l'année 1936, prix contesté par la 
~Municipalité, et que par cette lettre elle a fait ressortir que, lors du 
calcul· du prix d'un kwh. d'énergie électrique, il convient de prendre 
en considération non seulement les deux termes contestés, mais bien 
tous les termes contenus dans la formule, pris dans leur ensemble. 

Le Tribunal, ayant examiné cette objection en tenant compte de 
la thèse soutenue par le défenseur de la compagnie, le Dt Tcherneff, 
que la compagnie, pour des considérations à elle propres ou pour 
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telles autres d'une politique suivie par elle, a estimé les valeurs des 
deux termes contestés (( 5 » et [[ r » à un taux plus bas que le 
taux réel, c'est-à-dire celui qui a été calculé lors de la fixation du 
prix de l'énergie pour le premier trimestre de 1936', et considérant 
d'autre part que le prix de l'énergie électrique doit être calculé 
avec les valeurs effectives de tous les termes, a estimé fondée 
l'objection en question. Le prix de l'énergie électrique doit être 
calculé avec les valeurs effectives de tous les termes constituant 
dans leur totalité la formule (( A ». La Municipalité ne saurait 
soutenir que les termes qui ne sont pas contestés par elle doivent 
rester invariables, car la proposition faite par la compagnie 'défen
deresse dans sa lettre ci-dessus citée est indivisible dans ce sens 
que, si la Municipalité conteste la valeur, ne serait-ce que d'un 
seul des termes, la compagnie s'est réservé le droit d'exiger la 
revision des valeurs de tous les autres termes. 

Avant, cependant, de procéder à la recherche de la valeur effec
tive de chacun des termes de la formule (( A », et de déterminer 
ensuite le prix de l'énergie électrique, les termes étant pris dans 
leur ensemble, le Tribunal doit se prononcer sur la première des 
conclusions de la demande introductive de l'action, à savoir, sur la 
question si la Municipalité, en tant qu'organe du contrôle sur la 
concession, possède le droit, lors de la fixation du prix, de ne pas 
approuver le prix par kwh. calculé par la compagnie selon la 
formule de la sentence arbitrale, dès que ce prix est calculé de 
manière erronée avec des valeurs des termes inexactes. 

Il ressort des dispositions de l'article 21 du cahier des charges 
annexé aux dossiers du procès qu'effectivement la concession se 
trouve sous le contrôle de la l\funicipalité et qu'à C'ette fin la compagnie 
est tenue de mettre à la disposition des organes de la Municipalité 
chargés du contrôle tout le matériel nécessaire. En réalité, il n'y a 
pas de différend entre les parties au procès sur ce que la Munici
palité possède ce droit de contrôle. Le différend ne porte que sur 
l'étendue de ce droit de contrôle, et plus spécialement sur la ques
tion de savoir si ce contrôle implique le droit pour la Municipalité 
d'approuver le prix fixé par la compagnie. 

Le Tribunal, après avoir examiné les preuves apportées sur ce 
point en l'affaire et après avoir interprété les dispositions du texte 
en question du cahier des charges en tenant compte des considéra
tions énoncées par les défenseurs des parties, a décidé que l'étendue 
du droit de contrôle n'est pas limitée à une attribution de la illuni
cipalité de vérifier si la compagnie défenderesse exécute exactement 
les obligations par elle assumées en vertu du contrat de concession, 
et que ce droit de contrôle comprend le droit de ne pas approuver 
le prix de vente de l'énergie électrique fixé par la compagnie, si 
cc dernier est calculé de manière non conforme à la formule. 

En effet, dans l'ancienne rédaction de l'article 21 du cahier des 
charges régissant la même matière, il est énoncé que le droit de 
contrôle en question pourra être exercé par la Municipalité sous 
tous· les rapports. Ces derniers mots ne sont pas contenus dans la 
nouvelle teneur de l'article 21 du cahier des charges. Cda, 'cepen
dant, ne veut aucunement dire qu'avec l'omission de ces mots 
dans le texte les parties aient entendu restreindre le cadre de ce 
contrôle ou diminuer son étendue. Quelle que soit, d'ailleurs, l'inter-
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prétation donnée à ce texte, il est indéniable que, puisque la Muni
cipalité possède le droit de contrôle, ce dernier doit s'étendre aussi 
à la fixation du prix de l'énergie électrique, qui représente l'objet 
principal de la concession. La nouvelle rédaction de ce texte: {( La 
concession est placée sous le contrôle de la Municipalité D, ne donne 
lieu à aucun doute que ce contrôle doit être intégral, et - ce qui 
importe plus encore - non pas platonique, mais réel et efficace. 

Les défenseurs de la compagnie défenderesse, tout en admettant 
le principe que ce texte du cahier des charges donne effectivement 
à la .Municipalité le droit de contrôlc, soutiennent que ce contrôle 
ne s'étend pas au droit d'approuver le prix de vente fixé par la 
compagnie, 'car, si on admettait le contraire, cela équivaudrait à la 
reconnaissance à la Municipalité d'un droit de veto. Le Tribunal 
n'adopte pas cette thèse, non seulement parce que les défenseurs de 
la Municipalité ont déclaré qu'ils n'ont jamais considéré le droit 
que prétend avoir la Municipalité comme un droit de veto, mais 
aussi et en plus parce que l'exercice de ce droit d'approbation 
n'est pas effectivement un droit de veto. Si on admet que le 
contrôle du prix signifie droit de. veto. il faut conclure que, si la 
Municipalité n'approuve pas le prix fixé par la compagnie, cette der
nière est tenue de se soumettre. Or, il n'en est pas ainsi. La com
pagnie n'a pas accepté le prix proposé par la Municipalité, et c'est 
pour cela que nous sommes en présence de ce procès. Si un droit 
de veto existait, il n'y aurait pas lieu à un procès comme Je pré
sent. Par contre, si on admet que le droit de contrôle donné à' la 
Municipalité ne s'étend pas à la fixation du prix de l'énergie élec
trique, cela signifierait qu'on laisse au concessionnaire la possibilité 
,de fixer librement ce prix, ce qui pourrait aboutir à l'arbitraire. Le 
Tribunal, prenant en considération ce qui précède, trouve la 
première conclusion de la requête introductive d'instance bien fon
dée et l'adopte. 

Dans la deuxième conclusion de sa requête introductive d'instance, 
la Municipalité formule une seconde action constatatoire tendant à 
faire reconnaître que la compagnie concessionnaire défenderesse n'a 
pas le droit de percevoir de ses abonnés - les habitants de la 
capitale et respectivement de la Municipalité de Sofia - le prix de 
l'énergie électrique par eux dépensée, calculé d'après la formule de 
.Ja sentence arbitrale par la compagnie, tant que ce prix n'a pas 
·été approuvé par la Municipalité en sa qualité d'organe de contrôle. 
, Le Tribunal, ayant examiné les considérations produites à l'appui 
de cette demande par les défenseurs de la l\lunicipalité, trouve 
qu'elle n'est pas fondée et qu'il faut la rejeter. Il en est ainsi parce 
.que le Tribunal ne peut trouver aucun argument à l'appui de cette 
thèse, ni dans le contrat ni dans la sentence arbitrale. En vertu de 
œtte dernière, la compagnie défenderesse doit avoir à tout moment 
de l'énergie électrique produite et laisser courir sans interruption du 
éourant dans' le réseau électrique, afin que l'utilisation en soit 
toujours possible. Cette obligation de la part de la compagnie de 
fournir de l'énergie électrique a pour contre-partie le droit de perce
voir de ses abonnés la valeur équivalente de l'énergie dépensee. La 
compagnie n'est pas tenue de fournir à ces derniers de l'énergie 
électrique à crédit. Cela étant, dans l'éventualité d'un différend 
entre la compagnie et la Municipalité sur le prix de l'énergie élec-
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trique, comme c'est le cas dans le présent procès, la compagnie 
conserve le droit de percevoir de ses abonnés la valeur de l'énergie 
dépensée. Ce prix peut être égal à celui fixé par la compagnie ou 
bien à celui déterminé par 'la Municipalité. Il peut enfin être égal à 
celui qui a été perçu des abonnés au cours du précédent trimestre. 
Dans tous les cas, 'la compagnie a le droit de percevoir la ,valeur 
de l'énergie électrique dépensée par ses abonnés, en assumant cepen
dant le risque de devoir rendre à ces derniers une part de la valeur 
perçue dans te cas où, le différend étant porté en justice, le tribunal 
fixerait un prix inférieur à celui selon lequel la compagnie a calculé 
la valeur de l'énergie dépensée. Il faut tout de suite ajouter que la 
compagnie, si elle obtenait devant le tribunal gain de cause dans le 
différend sur le prix de l'énergie électrique, aurait le droit de perce
voir, à titre supplémentaire, de ses abonnés la différence non perçue 
jusqu'à' concurrence du prix fixé par le tribunal. 

Admettre le contraire équivaudrait presque à concéder à la Muni
cipalité le droit d'interdire à la compagnie la perception du prix de 
l'énergie électrique dépensée en contestant le prix, ce qui ne serait 
rien d'autre qu'un droit de veto. -' 

La Municipalité n'a jamais eu un pareil droit, et l'existence de 
ce dernier ne saurait être déduite de la sentence du Tribunal arbitral. 

Se basant sur lt:s considérations ci-dessus, le Tribunal estime que 
la demande dont il est question n'est pas 'fondée et qu'en consé
quence elle doit être rejetée. 

Dans la troisième conclusion de sa requête introductive d'instance, 
la Municipalité formule sa troisième action constatatoire. Elle veut 
faire reconnaître par le Tribunal que les habitants de la capitale et 
la Municipalité sont astreints à payer à la compagnie défenderesse 
pour le premier trimestre de l'année I936 l'énergie électrique par 
eux dépensée, selon la formule avec des valeurs des termes ~~ P » 
(charbon) = 220 leva, et (j X)l (impôts) = 20,52' leva, au prix de 
4,89 leva par kwh. 

De la façon dont cette action est formulée, il appert que la Muni
cipalité de Sofia a calculé le prix d'un kwh. d'énergie électrique en 
adoptant pour les termes (( r II et (( 5 »' les valeurs à eux données 
par la compagnie et en contestant seulement les valeurs des deux 
autres termes: (( p}) (charbon) et ~i x}) (impôts). Le Tribunal, 
cependant, comme il en est fait mention plus haut, a admis que le 
prix de l'énergie électrique doit être calculé avec les valeurs réelles 
de tous les termes composant la formule (( A )). 

Le premier de ces termes est « p)) (charbon). Il ressort claire
ment de la demande introductive d'instance que la Municipalité 
estime ce terme de la formule à 220 leva, prix d'une tonne de char
bon, fixé par décision du 24 novembre 1934 des Mines de Pernik, 
pour toutes les entreprises produisant et fournissant de l'énergie 
électrique. 

Ce prix, ainsi, que les prix de toutes les autres qualités de char
bon fixés par la décision en question, ont été publiés dans le ii jour
nal officiel ll, nO 204, du 7 décembre I934. 

La compagnie défenderesse, dans sa réponse à la demande intro
ductive d'instance, rejette ce prix comme ayant été fixé à l'époque 
du conflit sur le prix de l'énergie électrique avec le but i( de nuire 
à la compagnie n, et affirme que ce prix de 220 leva par tonne de 
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charbon de deuxième qualité, étant déterminé spécialement à l'inten
tion de la compagnie, n'est pas celui qui doit servir de mesure à la 
valeur réelle du terme l( P ». 

Dans la même réponse, la compagnie défenderesse insinue assez 
Clairement que le prix en question a été fixé dans des conditions 
laissant apparaître la mauvaise foi de la Municipalité de Sofia et 
des Mines de Pernik, faisant allusion par là qu'il y a eu entente 
préalable entre les deux. Il faut tout de suite dire que cette idée 
(suspicion) n'a été appuyée par aucun fait relevé dans le procès. La 
modification du prix de la même qualité de charbon dans un inter
valle de onze jours seulement (les Mines de Pernik ont communiqué 
a. la compagnie' par une lettre du 15 novembre 1934 que le prix 
moyen du charbon non passé au tamis ~ tout-venant ~ est de 
288,17 leva, et par la lettre du 26 novembre 1934 que ce prix est 
de 220 leva), ne peut donner à la compagnie aucune base pour y 
fonder sa conception. Il en est ainsi non seulement parce que les 
experts-comptables ont constaté, d'après les livres de comptabilité 
de la compagnie, que cette dernière a acheté des Mines pendant 
toute l'année 1934 le charbon à 200 leva la tonne, mais aussi parce 
que les experts-techniciens' (voir les explications données par l'ingé
nieur Dikoff) ont expliqué que la décision des Mines de Pernik de 
réduire le prix du charbon. pour les entreprises de production et de 
fourniture d'énergie électrique à 220 leva la tonne a été prise po~r 
suivre l'application de la loi bulgare sur l'électrification du pays, et 
non pas pour nuire à la compagnie. 

La compagnie défenderesse soutient que le prix d'une tonne de 
charbon, avec lequel doit être calculé le prix (( A li, doit être égal 
au prix auquel les Mines de Pernik vendent le charbon à tout 
citoyen bulgare, et qui est de 325 leva. Il en serait ainsi parce 
que ce serait le sens dans lequel il faudrait comprendre l'expression 
déjà citée de la sentence arbitrale: (( pris en tant que commune 
mesure-étalon n. 

Avant de préciser, cependant, son opinion sur ce point, le Tribu
nal doit s'arrêter sur les dépositions devant le Tribunal du témoin 
Stoyanoff, ministre des Chemins de fer et membre de la Commis
sion des experts chargée par le Tribunal arbitral mixte de l'élabo
ration de la formule pour la détermination du prix de l'énergie 

. électrique. 
Ce témoin, dont le Tribunal n'a aucune raison de mettre en 

doute le? dépositions, a exposé que, lors de l'élaboration de la 
formule pour (( A li, les experts ont été guidés par une idée, 
notamment que le prix de l'énergie électrique doit se rapprocher 
de celui de l'époque d'avant-guerre, ou de 0,70 leva. C'est en appli
cation de cette idée qu'ils ont introduit dans la formule pour li A ", 
en les combinant d'une façon donnée, des termes qui expriment 
des facteurs de la production même de l'énergie électrique. De plus, 
le même témoin a démontré que les experts, en composant la 
formule, ont voulu aussi assurer à la compagnie défenderesse le 
gain qu'elle réalisait avec le prix .de 0,70 leva avant la guerre 
(dans ce but, ils ont proposé au Tribunal arbitral un moyen 
d'empêcher que le gain dépasse 15 %, que le Tribunal n'a cepen
dant pas approuvé). 
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Il est par conséquent établi que, lors de l'établissement de la 
formule pour « A )), l'idée a été d'assurer de nos jours par le jeu 
de cette formule le même gain, tout en tenant compte de la valeur 
intérieure du lev bulgare. C'est ce qui ressort aussi de la sentence 
arbitrale même. Pour obtenir ce résultat, les experts ont inclus 
dans la formule la valeur réelle et véritable (les termes (( r », ({ S » 

et « X )), et de cette circonstance il faut conclure que pour le terme 
« p» aussi, représentant un facteur de la production, il faut prendre 
sa valeur réelle, notamment celle représentée par le prix auquel la 
compagnie pouvait et peut se procurer le produit en question. Cela 
signifie que, si tous les autres termes sont pris dans leurs valeurs 
réelles, parce qu'on cherche iL garantir l'obtention du gain convenu 
par les parties dans le contrat de concession, il est impossible de 
soutenir que le terme «( p" (charbon) doit être traité comme un 
nombre-indice sans égard aux dépenses réelles qui sont faites (ou 
seront éventuellement faites) par la compagnie pour se procurer la 
marchandise qu'il représente. S'il peut être question de l'introduc
tion de certains termes dans la formule en tant que nombres-

. indices, le terme « cbarbon » est celui qui est le moins susceptible 
de cette interprétation, car on, sait que c'est une marchandise pro
duite par une entreprise de l'Etat, et que cette' dernière peut être 
guidée, et de fait l'est, lors de l'établissement de son prix, non 
seulement par des conditions économiques générales du pays,mais 
aussi par des considérations sociales. Mais quel a été le prix auquel 
la compagnie défenderesse s'est procuré ce facteur de la production 
en 1914, lorsque le prix de l'énergie électrique était de 0,70 leva? 

Selon les dépositions du témoin Stoyanoff, ce prix était le prix 
commun auquel les Mines de Pernik vendaient le charbon de 
deuxième qualité, et non pas un prix spécial à l'intention de la 
compagnie défenderesse. S'arrêtant à ces dépositions du témoin et 
à celles qu'il a faites ultérieurement, le défenseur de la compagnie 
défenderesse soutient que les dépositions du témoin sont privées de 
vraisemblance, parce qu'elles contiennent une contradiction inté
tieure consistant en ceci que le même témoin a déclaré ultérieure
ment plusieurs fois, et de la manière la plus catégorique, que les 
experts du procès devant le Tribunal arbitral, en cherchant à déter
miner la valeur du terme ([ P )) pour pouvoir établir le prix de 
l'énergie électrique pour 1914 conforme au contrat de concession, 
ont pris la valeur à laquelle la compagnie a inscrit dans ses livres 
de comptabilité le charbon acheté par elle. Dans ces conditions, le 
défenseur Dr Tcherneff se demande comment il est possible que le 
témoin déclare, une fois, que le prix du charbon a été le prix 
général, c'est-à-dire celui auquel les l\Enes ont vendu le charbon à tous 
les citoyens bulgares, et non pas un prix spécial, et comment il se 
peut qu'une autre fois il déclare que ce prix était celui qui était 
inscrit dans les livres de la compagnie. 

En réalisant cette façon erronée de comprendre ses dépositions, le 
témoin lui-même a expliqué dans ses autres dépositions positives qu'en 
1914 les Mines de Pernik avaient un prix général pour les citoyens 
bulgares et pour la compagnie défenderesse. Cette différence dans 
les qualités du charbon résulte des perfectionnements techniques 
nouvellement introduits. En 1914, les Mines de Pernik ne produi
saient pas seulement du charbon de première et de deuxième 
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qualité; tout le charbon de deuxième qualité était vendu à tout le 
monde au même prix. La compagnie défenderesse a acheté de ce 
charbon-là pour les besoins de sa production, et c'est pour cela 
que les experts du procès devant les arbitres, en partant du fait 
que le prix de cette qualité de charbon était alors un et commun 
pour tous les acheteurs, citoyens bulgares privés ou entreprises 
industrielles, ne sont pas allés vérifier aux .Mines de Pernik même 
le prix auquel ces dernières vendaient le charbon, mais ont pris en 
considération le prix auquel la compagnie l'achetait. Et cette donnée
là, ils l'ont trouvée dans les 'livres de la compagnie. Ces dépositions 
du témoin sont un indice qui ne laisse place à aucun doute pour le 
Tribunal quant à la question du prix du charbon qui doit servir 
de valeur du terme avec lequel sera calculé le prix de l'énergie 
électrique. Ce prix, qui est la mesure·étalon, c'est le prix d'une 
tonne de charbon de deuxième qualité pris sur le carreau de la 
mine, et non pas le prix auquel cette dernière vend son charbon à 
tout le monde, ainsi que le soutient la compagnie d,ms sa réponse 
à la demande introductive d'instance. 

D'ailleurs, dans leurs plaidoiries, les défenseurs de la compagnie 
défenderesse quittent cette position et, en traitant la compagnie 
comme une entreprise industrielle, plaident que le prix discuté 
d'une tonne de charbon doit être celui auquel les Mines de Pernik 
vendent leur charbon aux entreprises industrielles, notamment 
280 leva. Ceci est de toute évidence sans fondement, vu les circon
stances ci·dessus exposées, et aussi parce que la compagnie et toutes 
les autres entreprises de production et de fourniture d'énergie élec· 
trique se procurent et peuvent se procurer ce facteur de la produc
tion au prix de 220 leva la tonne de charbon de Pernik, deuxième 
qualité, non passé au tamis et non lavé. C'est dans ce sens qu'ont 
cOIl.du aussi les experts ingénieurs-électriciens. Il est vrai que 
l'expert Avdjieff a donné un avis dissident sur la question du prix 
du charbon, acceptant que comme prix de ce dernier il faut prendre 
celui auquel les entreprises industrielles l'achètent, c'est-à-dire 280 leva, 
mais cette opinion est de toute évidence formée sans égard aux 
données de l'affaire. 

Les défenseurs de la compagnie défenderesse soutiennent encore 
la thèse (p. 33) que le terme (( P Il (charbon) peut ne plus être 
utiFsé comme facteur de la production (ce qui est, à peu de chose 
près, la situation dans laquelle se trouve de fait la compagnie 
défenderesse), et qu'en même temps le prix de l'énergie électrique 
peut être calculé en estimant le charbon au prix par tonne de la 
deuxième qualité vendue par les Mines aux fins d'industrie. Et, 
justement parce qu'il en serait ainsi, il faudrait que le Tribunal 
admette que Il p» n'est qu'une marchandise dont le prix doit 
servir pour le calcul de celui de l'énergie électrique et que ce (( P }I, 

ainsi que le soutient le professeur Ganeff, pouvait être une autre 
marchandise, comme par exemple la valeur du blé, du café, etc. 
En réalité, cette thèse est soutenable. Il n'est pas exclu que, lors 
de l'établissement d'une formule d.e calcul du prix d'un produit 
on introduise dans la formule, en tant que termes, des éléments 
qui jouent le rôle d'étalon et dont le prix serve à calculer le prix 
du produit même, sans qu'ils interviennent comme facteurs dans sa 
production. Mais, dans le. cas qui nous intéresse, il n'y a pas de 
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place pour cette thèse, parce que, comme il a été déjà dit, le 
témoin Stoyanoff a établi de façon incontestable que le terme « P '. 
(charbon) a été inclus dans la formule en tant que facteur de la 
productièm. En ajoutant à ceci que sa valeur doit être égale au 
prix auquel la compagnie l'achète, il est clair que la valeur de ce 
terme doit être de 220 leva. Qu'il en soit ainsi, c'est ce qui résulte 
de la formule même, où, parmi les autres termes, est introduit aussi 
un terme « t 1) égal aux frais de transport du charbon. Si le Tribu
nal arbitral entendait prendre le prix d'une tonne de deuxième 
qualité de charbon « Pernik Il non passé au tamis et non nettoyé 
(tout-venant), uniquement comme le prix d'un objet, sans tenir 
compte de ce qu'il serait utilisé ou non dans 1<). production, il 
n'aurait aucunement introduit cet autre terme - les frais de trans
port du charbon. En introduisant dans la formule ce terme encore, 
il devient entièrement clair qu'on a tenu compte du facteur char
bon, en tant que d'un des facteurs intervenant dans la production. 
Dès qu'il en est ainsi, son prix sera le prix réel, le prix effectif 
pour la compagnie, ce qui est le prix auquel elle l'achète - 220 leva. 
. Le terme [( 5 Il (salaire moyen) est égal à 3,68r d'après les cal
culs faits par les experts-comptables selon les relevés de comptabi
lité contenant les traitements des fonctionnaires de la compagnie 
défenderesse, Ainsi qu'il a été indiqué au commencement, le Tribu
nal a admis que. le prix de l'énergie électrique doit être calculé sur 
la détermination des valeurs de tous les termes de la formule. Dans 
la réponse à la demande introductive d'instance, la compagnie 
défenderesse soutient que la valeur de ce terme est de 3,7°7, Ce 
de quoi, cependant, elle ne présente aucune preuve. Dans ces condi
tions, le Tribunal fait sienne la conclusion des experts, notamment 
que « 5 Il est égal à 3,68r. 

Sur la demande de la compagnie défenderesse toujours, et bien 
que la Municipalité demanderesse n'ait pas contesté la valeur du 
terme « r») (change); le Tribunal a chargé les experts-comptables 
d'établir la valeur véritable de ce terme encore. Comme résultat, 
on a obtenu que ce terme est égal à 2,826, 

Déjà dans la réponse à la demande introductive d'instance, comme 
aussi dans leurs plaidoiries, les défenseurs de la compagnie sou
tiennent l'argument que l'étendue du terme (( r )1 n'est pas égale au 
cours auquel la Banque nationale de Bulgarie vend le franc belge 
et qu'elle lui est de loin supérieure, parce que, à cause du régime 
établi en Bulgarie par la loi sur le commerce des devises étran
gères et par les règlements d'application mis en vigueur par la 
Banque pour assurer son exécution, la compagnie s'est procuré des 
devises sur le marché libre ,avec une prime allant de 40 à 50 %. 
C'est ici que le Tribunal doit souligner encore une fois que les 
termes de la formule [[ A Il doivent être pris dans leur valeur 
réelle et effective. Ce point de vue est adopté aussi par la com
pagnie défenderesse, mais uniquement. pour ce qui concerne le terme 
«( r Il, sur la valeur effective duquel elle cherche à trouver des 
données. Pour ce qui concerne le terme « P Il (charbon). la com
pagnie cependant quitte ce point de vue et en prend un autre, bien 
que ce dernier ne corresponde pas aux données du procès, Quant à 
la question sur le terme ur", cependant, la sentence du Tribunal 
arbitral a uniquement une importance décisive, qui dit que (( r 1) 
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{)st égal au rapport entre le franc belge et la valeur du lev exprimée 
en francs belges selon le cours de la Bourse de Sofia. Ce texte ne 
laisse place à aucune interprétation et à aucune dispute sur la 
valeur du terme ( r ll. Indépendamment de cela, les experts-comptables, 
qui ont cherché à établir la valeur véritable de ce terme, ont 
constaté qu'elle correspond à celle à laquelle la Banque nationale de 
Bulgarie vend le belga. Il est vrai qu'ils ont trouvé dans les livres 
de la compagnie que cette dernière avait ouvert un compte (( compen
sation ». C'est le compte des marchandises achetées en Bulgarie 
par la compagnie, qu'elle exportait à l'étranger pour pouvoir de 
cette manière exporter le gain ici réalisé. 

Les experts ont constaté, opérant de la sorte, que la compagnie 
a réalisé par ces affaires commerciales une perte atteignant le chiffre 
de 20.914-454,81 leva. Les experts n'ont pu constater si cette perte 
a été effective ou non, car cette question était en dehors de la 
tâche dont ils étaient chargés. illais ils ont trouvé dans les livres 
de la compagnie que cette dernière avait ouvert aussi un autre 
compte, dénommé (( Cours de compensation », dont on voit que les 
pertes ci-dessus étaient réduites au 31 décembre 1935 à la somme 
de 4.364,198,99 leva. De fait, cependant - toujours scion les experts
comptables --, la compagnie n'a même pas réalisé cette perte, 
parce que, par le fait des intérêts rapportés par les gains qu'il 
était 'impossible d'exporter, la compagnie a réalisé un gain supplé
mentaire dont le montant est supérieur à la perte ci-dessus. Le 
Tribunal adopte entièrement cette conclusion des experts comme 
fondée sur les données des livres de la compagnie. 

Dans ces circonstances, il est clair que l'affirmation de la com
pagnie défenderesse qu'elle aurait acheté le be1ga à un prix supé
rieur au cours de la Banque nationale de Bulgarie est sans aucun 
fondement, ce pourquoi le Tribunal admet que le terme (( r » est 
égal à 2,826 leva. 

Le dernier terme de la formule établie par le Tribunal arbitral 
mixte bulgaro-bclge est le terme (( x » - impôts. Selon la sentence, 
le terme (( x )1 est égal au chiffre exprimant le taux d'imposition 
sur le revenu de la compagnie fixé par les autorités bulgares. 

Les experts-comptables, après avoir étudié les livres de la com
pagnie dans le but de déterminer le terme (( x » ct après avoir 
entendu les explications des parties sur ce terme, ont émis l'avis 
qu'il est déterminé par le rapport entre la somme des impôts payés 
par la compagnie défenderesse concessionnaire pour l'année précé
dente d'une part, et le revenu de la compagnie pour la même 
année d'autre part. En cherchant à établir la somme des impôts 
payés par la compagnie pour l'année précédente (1935) et le revenu 
de la même compagnie pour l'année en question, les experts ont 
émis l'avis que la compagnie a payé, pOUf l'année visée, la somme 
globale de 17.343.844 leva d'impôts et qu'elle a réalisé de la vente 
de l'énergie électrique un revenu de 58.r89.399,57 leva, chiffre 
duquel ne sont pas déduites les sommes des impôts payés et des 
amortissements. Sur la contestation élevée par le défenseur de la 
Municipalité, 1\1. Do brovolski, demandant la réduction du chiffre des 
impôts payés, parce que les experts-comptables auraient irrégulière
ment inclus dans ce chiffre certains impôts, le Tribunal a demandé 
aux experts de déterminer le total de ces impôts. Selon la 
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conclusion supplémentaire des experts sur cette question, ces ·impôts 
s'élèvent à la somme de 835.242 leva. Le même défenseur estime 
que la somme payée au titre de ces impôts doit être déduite de la 
somme globale des impôts donnée par les experts et qui est de 
17.343.844 leva. En prenant en considération que, selon la sentence 
du Tribunal arbitral, le terme ({ x )) est égal au chiffre exprimant 
le taux d'imposition sur le revenu de la compagnie fixé par les 
autorités bulgares, le Tribunal estime que cette demande de la 
partie demanderesse est fondée, parce' que les impôts dont les 
·experts-comptables ont tenu compte, tels: l'impôt en faveur du 
fonds (( Accidents H, celui en faveur du ministère du Travail, l'impôt 
sur l'exercice de la profession, l'impôt supplémentaire, l'impôt sur 
J'usine, la somme versée au fonds (( Assurances ll, etc., ne sont pas 
des impôts sur le revenu de la compagnie, mais sont une imposition 
attachée à la nature de l'entreprise même, ce pourquoi il convient 
de déduire la somme de 835.242 leva, payée au titre de ces impôts, 
de la somme de 17.343.844 leva, ce qui signifie que le montant des 
impôts sur le' revenu, demandés à la compagnie et perçus sur elle 
pour l'année 1935,' s'élève à la somme de 16.508.602 leva . 
. La compagnie défenderesse, pour sa part, soutient par l'intermé

diaire de son défenseur, le Dr Tcherneff, que la somme des impôts 
payés pour l'année 1935, notamment les r6.508.602 leva ci-dessus, 
ainsi que l'amortissement légal, doit être déduite du chiffre repré • 
. sentant le revenu de la compagnie pour la même année. La compa
.gnie avait formulé cette demande déjà devant les experts-comptables, 
qui ont dû faire des investigations dans les livres de la compagnie 
pour établir la manière dont elle avait procédé jusqu'alors, c'est-à
·dire avant que surgisse le présent différend sur le prix de l'énergie 
électrique, pour calculer son revenu et, respectivement, si elle avait 
déduit ou non la somme des impôts payés durant l'année du 
revenu réalisé pour la même année, Il est ressorti comme résultat 
,des investigations des experts que la compagnie défenderesse n'a, 
pendant les huit années précédentes, jamais déduit les impôts payés 
pendant les années en question du revenu brut réalisé, ce p'ourquoi 
les experts concluent que les impôts n'ont pas à être déduits des 
revenus. C'est aussi leur avis concernant l'amortissement légal. 

Le Tribunal, en se basant sur la formule de la sentence arbitrale, 
a estimé non fondée la demande de la 'compagnie défenderesse ten
·dant à faire défalquer du revenu brut les impôts payés durant 
l'année ainsi que l'amortissement légal. Pour ce qui concerne les 
impôts spécialement, il doit en être ainsi non seulement parce que 
cette défalcation n'est pas prévue dans la formule de calcul du prix 
de l'énergie, mais aussi parce que la compagnie elle-même n'a 
jusqu'à présent jamais estimé avoir le droit d'élever une pareille 
prétention, ce pourquoi eUe n'a pas défalqué le chiffre de t'impôt 
du chiffre du revenu brut. Il est certain que, si la compagnie avait 
ce droit, elle ne l'aurait pas abandonné, parce que, par la défalca
tion, elle pouvait réduire le chiffre du dénominateur dans la formule 
et obtenir ainsi un résultat plus élevé. 

De même, la compagnie défenderesse n'est pas fondée à soutenir 
que l'amortissement légal doit être déduit du revenu brut. Admettre 
cela reviendrait à défalquer cette somme deux fois; Car, lors de la 
détermination par les autorités douanières du chiffre de l'impôt sur 
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le . revenu net de la compagnie défenderesse, elles ont défalqué 
d'office l'amortissement légal des revenus réalisés par la compagnie. 
Selon le défenseur de la compagnie, l'II. le Dr Tcherneff, l'amortisse
ment s'élève à environ 800.000 leva par an. Sur ce point, des preuves 
n'ont pas été présentées dans le procès: mais, si ce chiffre est exact, 
la ferveur avec laquelle le défenseur soutient sa thèse tendant à la 
défalcation du chiffre du revenu brut de la compagnie de cette 
somme s'explique. 

Ainsi donc, il convient de calculer le terme « x )} avec les chiffres 
. • . 16.508.302 X 100 

pour les Impots et le revenu net comme SUIt: [[ x» = 8' 8 = 
5 .1 9·39Q,57 

28,30. Par conséquent, le Tribunal accepte que les valeurs des termes 
composant la formule de calcul du prix de l'énergie électrique sont: 
« P n = 220, « Sn = 3,681, 1( r» = 2,826 et « x» = 28,30, ce qui veut 
dire que le prix d'un kwh. d'énergie électrique. calculé selon la 
formule de la sentence arbitrale, est égal à 4,987 leva, ce qui est le 
prix que les experts-techniciens ont admis dans leur première hypo
thèse, celle où les impôts et l'amortissement ne sont pas défalqués. 

Dans ces circonstances, et en tenant compte de la correction des 
termes donnée par les experts, le Tribunal a estimé que la demande 
de la Municipalité tendant à faire reconnaître qu'il existe pour les 
habitants de Sofia et pour la Municipalité l'obligation de payer au 
concessionnaire pour le premier trimestre de l'année courante l'énergie 
par eux dépensée au prix calculé avec les termes: « P » = 220 
et a x» = 28,30, et que la compagnie défenderesse n'a pas le droit, 
conformément à la formule sur la base des termes ci-dessus, de 
percevoir des mêmes plus de 4,974 leva par kwh., est fondée. 

La Municipalité demanderesse requiert le Tribunal, dans la der
nière des conclusions de sa demande introductive d'instance, de 
déclarer que la compagnie défenderesse n'a pas le droit de percevoir 
à part le droit d'accise, parce que cet impôt, en tant que tel, devait 
être inclus dans le terme « x ») (impôts) de la formule. 

Dans leurs plaidoiries, cependant, les défenseurs de la ;\lunici
palité demanderesse ont modifié cette conclusion dans ce sens que 
cet impôt devrait être à la charge de la compagnie, comme le sont 
les autres impôts qu'elle paie. 

La première question qui se pose et qui doit être résolue en rapport 
avec cette demande est: Quelle est la nature de l'impôt droit 
d'accise? Il n'y a pas de doute que c'est un impôt indirect et que 
comme tel il doit être acquitté, ainsi que tous les impôts indirects, 
par le consommateur. C'est un impôt sur la consommation. 

Cet impôt indirect qu'est le droit d'accise sur l'énergie électrique 
a été légalement prévu chez nous pour la première fois par la loi 
sur les droits d'accise, publiée au « Journal officiel n, nO 150, du 
7 juillet 1914. Conformément aux dispositions du § 21 de l'article 
premier de cette loi. « l'énergie électrique destinée à l'éclairage est 
imposée d'un droit d'accise de 10 % du prix auquel elle est payée 
par les usagers J). Il faut tout de suite cependant faire ressortir que 
le législateur a introduit une différenciation quant à l'époque et à 
la manière de l'imposition du droit d'accise des matières énumérées 
à l'article premier de la loi en question. Ainsi. par exemple, jusqu'à 
ce que, pour tous les autres produits, le législateur statue que le 
paiement de l'accise doit être fait suivant le taux fixé dans la loi 
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pour la quantité produite, pour ce qui concerne l'énergie électrique 
il a posé le principe de l'imposition du droit d'accise sur le prix de 
l'énergie dépensée. Cette différenciation n'est pas un hasard; elle a 
pour cause la manière différente de la production de l'énergie élec
trique d'une part et de tous les autres produits de l'autre. Cette 
même différenciation est faite aussi dans la lettre nO 2466 en date du 
28 janvier 1936 du ministère des Finances. C'est justement parce 
que ce traitement différentiel n'est pas un hasard que le législateur 
a encore statué dans le même § 21 de l'article premier que, « pour 
l'application des règles sur l'imposition de l'énergie électrique, il 
sera élaboré un règlement spécial )). Ce règlement a été élaboré ct 
publié au « Journal officiel 11, n° 215, du 24 septembre 1914. Dans 
l'article premier de ce règlement, il est déclaré sans équivoque que 
l'usager est tenu de payer au Trésor public (à présent aux com
munes) un droit d'accise de 10 % du prix de l'énergie dépensée, et 
l'article 5 statue que cet impôt sera acquitté par l'usager en même 
temps qu'il payera le prix de la même énergie électrique. A l'époque 
où cette loi et le règlement d'application en question étaient appli
qués, le prix de l'énergie électrique n'était pas calculé selon la for
mule, mais était fixé à 0,70 lev par kwh., conformément au contrat 
entre la Municipalité et la compagnie. Le Tribunal tire de cette 
circonstance la conclusion que, lorsque le législateur a établi par 
la loi la situation ci-dessus, il a tenu compte de la situation exis
tant de fait quant au prix de l'énergie électrique, et qu'en prenant 
en considération ce dernier il a exprimé sa volonté indubitable que 
le droit d'accise soit perçu de l'usager sur ce prix de 0,70 lev 
par kwh. Le Tribunal tire cette même conclusion des dépositions 
du témoin Stoyanoff, qui a formellement établi que la Commission 
des experts dans le procès arbitral avait exactement la tâche de 
trouver une formule du jeu de laquelle résulte un prix de l'énergie 
électrique égal à celui de 0,70 lev de l'époque d'avant-guerre. Dès 
que l'idée du Tribunal arbitral sur le prix de l'énergie électrique 
a été celle-là, et puisque d'autre part l'énergie a été payée en 1914 
au prix de 0,70 lev, sans y compter le droit d'accise proportionnel 
à la dépense, il est clair que, de nos jours encore, quand le prix 
est calculé selon la formule pour [( A » en présumant que de cette 
manière on s'approche du prix d'avant-guerre, la situation existant 
alors doit être conservée, et que le droit d'accise doit être acquitté 
par l'usager proportionnellement à l'énergie par lui dépensée .. 

La Municipalité veut modifier cette situation en demandant au 
Tribunal de déclarer que la compagnie défenderesse n'a pas le droit 
de percevoir des habitants de Sofia le droit d'accise et de décider 
que, puisque selon la loi le droit d'accise est versé au Trésor par 
le producteur, la compagnie doit inclure cet impôt dans le terme i( x )). 
Cette demande est de toute évidence sans fondement, et cela pour 
les considérations exposées par les défenseurs de la Municipalité 
même (p. 24), notamment parce que la formule pour ii A Il l'exclut. 
Dans le terme «x» ne peuvent être inclus nuls autres impôts 
qu'un impôt sur le revenu net. C'est justement pour cette raison 
que le Tribunal admet que des impôts payés pour l'année 1935 
- et qui se montent à 17.000.000 de leva - doivent être défal
qués certains impôts se montant à 800.000. leva. Il serait absolu
ment illogique d'admettre plus loin que le droit d'accise, qui n'est 



280 JUGEMENT DU TRIBUNAL RÉGIO:\'AL DE SOFIA (24 X 36) 

également pas un impôt sur le revenu net, doive être inclus dans 
le terme « X)). Ce sont là deux thèses qui s'excluent mutuellement. 
Les défenseurs de la IVlunicipalité, d'ailleurs, après avoir admis cela, 
ont modifié leur attitude et ont demandé au Tribunal de recon
naître que Je droit d'accise payé par la compagnie doit rester à sa 
charge, comme tous les autres impôts qu'elle paie. Formulée encore 
ainsi, cette demande est sans fondement, par la nature même de 
l'impôt en question. Il a été déjà dit que c'est un impôt indirect 
et qu'il doit être payé par l'usager. Le droit d'accise payé par la 
compagnie ne peut être inclus dans le prix de l'énergie électrique. 

Si le législateur statue que le droit d'accise sur tous les produits 
énumérés à l'article premier de la loi sur les droits d'accise sera 
perçu préalablement à la consommation et sur ta quantité produite, 
et que, par . contre, le droit d'accise pour l'énergie électrique sera 
payé proportionnellement à la quantité consommée à cause de la 
nature même du produit et du commerce dont il est l'objet, il 
devient clair que le producteur d'énergie électrique, bien qu'il soit 
obligé de payer au Trésor le droit d'accise, ne peut inclure d'avance 
ce dernier dans le prix de l'énergie, parce qu'il lui est impossible 
de connaître d'avance le montant de ce droit. Il ne pourra calculer 
cette somme qu'à la fin du mois, proportionnellement à la quantité 
consommée, et c'est alors qu'il versera le droit d'accise au Trésor. 
Telle est donc l'obligation du producteur d'énergie électrique: verser 
le droit d'accise non pas d'avance, mais après que l'énergie a été 
dépensée. En partant en plus du caractère de cet impôt, en tant 
,qu'impôt indirect qui de principe est à la charge du consommateur, 
il devient clair que le droit d'accise doit être perçu sur ce dernier 
lors de l'acquittement du montant du prix de la quantité d'énergie 
dépensée, Si cependant cet impôt venait à être inclus de quelque 
manière dans le terme (( impôts)), par exemple en défalquant du 
revenu brut le droit d'accise versé par la compagnie à la Munici
palité pour l'année précédente (car le montant de ce droit est déjà 
connu), ce qui signifierait une diminution du dénominateur de la 
formule, il est clair que la valeur du terme (( x li augmentera. Cela 
se reflétera automatiquement sur le prix de l'énergie électrique, 
lequel montera. Il n'y a cependant pour la compagnie aucune certi
tude que cette augmentation du prix de l'énergie électrique sera 
égale à la somme versée par elle pour le droit d'accise, ou bien, 
autrement dit, il n'y a aucune garantie pour la compagnie qu'elle 
pourra percevoir des usagers le droit d'accise qu'elle a acquitté, ce 
qui n'est nullement sans importance pour elle. Indépendamment de 
cela, si le droit d'accise venait à être inclus de 'la manière ci-dessus 
indiquée ou de quelque autre manière dans le prix de l'énergie 
électrique, il est clair que, devrult la disposition formelle de la loi 
disant que le droit d'accise est perçu sur Je prix de l'énergie élec
trique consommée, on obtiendra ce résultat de percevoir un droit 
d'accise sur le droit d'accise. Ce qui est évidemment inadmissible. 

En dernier lieu, la demande de la 1I1unicipalité tendant à obtenir 
que le droit d'accise soit inclus dans le prix de l'énergie électrique 
cst irrecevable pour une autre considération encore. C'est que le 
prix de l'énergie électrique pour l'éclairage n'est pas le même que 
celui pour l'industrie, pour les légations (qui sont affranchies du droit 
d'accise), etc. Ce deuxième prix est calculé en multipliant le chiffre 
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représentant le prix de l'énergie électrique pour les besoins des 
ménages par le chiffre de 0,035. Si l'on admettait l'inclusion du 
droit d'accise dans le prix de l'énergie électrique, il est clair qu'en 
réalité ce droit sera à. la charge de l'énergie utilisée dans les léga
tions . et par l'industrie, qui autrement est affranchie, comme il a· 
été déjà mentionné, du droit d'accise. Les défenseurs de la Munici
palité soutiennent que la compagnie peut calculer séparément le 
prix de l'énergie électrique destinée à l'industrie, sans y inclure le 
droit d'accise, mais c'est en contradiction avec la sentence du Tri
bunal arbitral, où il est expressément indiqué comment il convient 
de calculer le prix. Le prix de l'énergie électrique ne peut avoir 
deux montants, l'un avec le droit d'accise y inclus, J'autre sans le 
droit d'accise .. 

En défendant leur affirmation que la compagnie n'aurait pas le 
droit de percevoir le droit d'accise sur le consommateur, les défen
seurs de la Municipalité demanderesse s'arrêtent sur les dispositions 
du § 27 de l'article premier de la loi de 1924 sur les droits d'accise, 
où il est dit: « L'énergie électrique destinée à l'éclairage est impo
sée de 10 % du prix que paient les usagers." En faisant ressortir 
les derniers mots, la Municipalité soutient que les usagers doivent 
payer uniquement le prix, mais non pas le droit d'accise sur ce prix, 
lequel doit être payé conformément à la loi par le producteur; pour 
renforcer sa position sur ce point, el1e expose devant le Tribunal que 
le § 27 ne contient plus la disposition qui se trouvait dans le § 21 
de l'article premier de la loi de 1914, notamment que, pour l'appli
cation de l'imposition de l'énergie électrique, il sera élaboré un 
règlement spécial, et en conclut que le règlement du 24 septembre 
I914, dans lequel le législateur avait formellement inctiqué que le 
droit d'accise est perçu du consommateur, n'est plus en vigueur.. 
Dès lors qu'il n'est plus en vigueur, dans ce raisonnement la dispo
sition mentionnée de percevoir le droit d'accise du consommateur 
n'est pas en vigueur non plus, et par conséquent cc droit doit être 
payé uniquement par le producteur. Il est évident que cette affir., 
mati on est erronée, non seulement parce que dans la loi de 1924 
sur les droits d'accise il n'y a pas une disposition expresse qui 
invalide ce règlement et que donc on est également fondé à soute
nir Je point de vue que le règlement n'est pas invalidé, mais aussi 
parce que, même si un tel règlement n'existait pas, le droit d'accise, 
du fait même de son caractère d'impôt indirect, devrait être perçu 
du consommateur. Les défenseurs de la Municipalité, MM. Rounevski 
et Djidroff, invoquent aussi delLx autres arguments encore à l'appui 
de leur thèse que la compagnie n'a pas le droit de percevoir des 
usagers le droit d'accise. En premier lieu, ils soutiennent que la 
compagnie doit inclure ce droit dans le prix de l'éncrgie électriquc, 
ainsi que le font tous les commerçants pour ce qui concerne les 
produits imposables du droit d'accise. Et, de même qu'il est pos
sible que ces commerçants ne puissent recouvrer sur le consomma
teur tout Je droit d'accise payé par eux, de même il ne doit pas 
être exclu que la compagnie défenderesse ne puisse recouvrer celui 
qui a été payé par elle. 

Il est vrai que tous les autres producteurs font entrer le droit 
d'accise, payé par eux sur la quantité produite, dans le prix du 
produit, et il se peut qu'ils ne recouvrent pas en .rctour cet impôt 
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des consommateurs, mais il a été dit dès le début que cela n'est 
possible que pour les produits imposables du droit d'àccise sur la 
quantité produite, sur la production donnée et déterminée. Or, 
pour l'énergie électrique, c'est impossible à faire, par le fait de la 
nature même de ce. produit et du commerce dont il est l'objet. Le 
montant du droit d'accise sur l'énergie électrique ne peut être 
déterminé d'avance pour que le producteur d'énergie l'englobe dans 
le prix du contrat. . 

le deuxième argument mis en avant est que le prix de l'énergie 
électrique a été obligatoirement déterminé, ce pourquoi la compagnie 
n'a pas le droit de l'augmenter de la valeur du droit d'accise perçue 
par elle sur le consommateur. . 

En examinant cet argument, le Tribunal a trouvé qu'effective
ment le prix de l'énergie a été déterminé de manière obligatoire, 
non pas cependant dans le sens d'un prix concrètement déterminé 
et fixe, mais dans le sens que le montant de ce dernier est déter
miné par la valeur des termes contenus dans la formule. Ce prix, 
le prix de l'énergie électrique, n'est pas le même à toutes les 
époques, et varie conformément aux modifications des valeurs des 
termes qui le composent. 

Ainsi la compagnie défenderesse, en percevant sur les usagers le 
droit d'accise, ne viole pas la norme, respectivement la formule, 
parce que le prix de l'énergie électrique reste toujours déterminé 
selon cette dernière. Le droit d'accise perçu par la compagnie 
n'augmente pas le prix de l'énergie. Le prix reste celui calculé selon 
la formule. la différence entre le prix de l'énergie dépensée et la 
somme que l'usager paie à la compagnie ne représente pas une 
augmentation du prix de l'énergie électrique. Cette différence est 
le droit d'accise que la compagnie a le droit de percevoir, et cela 
sur l'usager, dans la mesure de 10 %, comme le prévoit la loi, pour 
le verser ensuite au Trésor. 

Enfin, la thèse défendue par la Municipalité en ce qui est l'essence 
de l'affaire concernant le différend sur le droit d'accise est inaccep
table encore pour cette raison que cela signifierait adjuger ultra 
petjlu1/!. En soutenant dans sa demande introductive d'instance que 
le droit d'accise doit être inclus dans la formule de la sentence 
arbitrale. la Municipalité reconnaissait encore à la compagnie défen
deresse le droit de recouvrer de quelque manière sur les usagers ce 
qu'elle aurait payé à titre de droit d'accise à l'État. En se plaçant 
au point de vue que le droit d'accise n'a pas à être acquitté par 
le consommateur, ct d'autre part en convenant que ce terme ne 
peut être inclus dans la formule pour les raisons qui ont été expo
sées plus haut, la Municipalité refuse à la compagnie défenderesse 
même cc droit qu'elle lui reconnaissait dans sa demande introduc
tive d'instance. 

Il est clair que le Tribunal ne peut statuer dans son jugement en 
conformité de la dernière thèse de la Municipalité, parce que cela 
signifierait adjuger plus que ce qui a été requis dans la demande 
introductive d'instance, et notamment refuser à la compagnie défen
deresse le droit à elle reconnu de recouvrer le droit d'accise payé, 
ne serait-ce que par voie indirecte. 

Par ce qui vient d'être exposé, les questions et discussions qui se 
sont élevées au cours du présent procès se trouvent résolues, et, 
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en conformité de la solution qui leur a été donnée, le Tribunal a 
rendu le jugement ci-dessus. 

Le Tribunal a estimé dans son jugement que les frais du procès 
doivent être laissés à la charge de la compagnie défenderesse, parce 
qu'ils ont été faits par la Municipalité demanderesse uniquement en 
rapport avec le différend sur le prix de l'énergie électrique, et que 
sur ce point le Tribunal a adopté en cntier la thèse de principe 
soutenue par la Municipalité. 

[Traduction.] 

Annexe 2 aH n° 2. 

ARRËT W 70 (27 MARS 1937) 
DE LA COUR D'APPEL DE SOFI~ \ 

Au nom de Sa Majesté Boris III, Roi des Bulgares, 

[Signatures.] 

La troisième Chambre civile de la Cour d'appel de Sofia, dans la 
constitution ci-dessous: président: St. Kiriakoff; membres: P. Bostand
iieff et V!. Ghéorghieff; greffier: K. Lazarova; 

Ayant entendu en séance publique les 18, 19 et 20 mars 1937 le 
rapport du juge P. Bostandjieff en l'affaire civile n° 38/37, 

a statué: 

La Cour modifie le jugement nO 653 en date du 24 octobre 1936 
rendu par le Tribunal régional de Sofia dans l'affaire civile na 292/36, 
comme suit: 

1. La Cour reconnaît 'que la ~Iunicipalité de Sofia a le droit de 
ne pas approuver le montant du prix (( A » d'un kilowatt-heure 
d'éncrgie électrique, évalué d'après la formule donnée dans la sen
tence en date du 27 mai 1925 du Tribunal arbitral mixte bulgaro
belge dans l'affaire de l'éclairage et proposé par la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, dès lors que ce montant a été 
calculé avec des valeurs inexactes des termes de la formule en 
question; la Cour ·reconnaît encore que ladite compagnie n'a pas le 
droit de percevoir ni sur la Municipalité de Sofia, ni sur ses habi
tants - abonnés de la compagnie -, le prix de l'énergie par eux 
consommée, tant que ce prix n'est pas approuvé par la :Municipalité. 

2. La Cour reconnaît que la Municipalité de Sofia et ses habitants 
sont tenus de payer à la Compagnie d'Électricité de Solia et de 
Bulgarie pour le premier trimestre de l'année 1936 J'énergie élec
trique par eux consommée, selon la formule de la sentence arbitrale 
susmentionnée, avec les valeurs suivantes de ses termes: (( P li 

(charbon) = 220 leva et (( X]) (impôts) = 28,30 leva, ct que la 
compagnie ne saurait percevoir plus de 4,974 leva pour un kwh. 
pour la durée du même trimestre, conformément à la formule 
adoptée par la sentence du Tribunal arbitral ct sur la base des 
valeurs ci-dessus fixées des termes de la formule. 

~ Cf. annexe 46 au Mémoire belge, p. 176. [Note du Greffier.] 
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3. La Cour reconnaît que la compagnie n'a pas le droit de perce
VOir sur ses abonnés - la Municipalité de Sofia et ses habitants -
en sus du prix de l'énergie électrique, fixé selon la formule, le droit 
d'accise sur le prix de l'énergie électrique consommée par eux. 

La Cour condamne la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie à payer à la Municipalité de Sofia la somme de 39.187 
(trente-neuf mille cent quatre-vingt sept) leva, représentant ses frais 
et dépens au cours des deux instances du procès, ainsi qu'à verser 
au Trésor public la somme de 110 leva et au fonds « Bâtiments » 

près le ministère de la Justice 22 leva pour taxes judiciaires non 
payées. 

Le présent arrêt est rendu en dernier ressort et est susceptible de 
pourvoi en cassation devant la Haute Cour de cassation dans un délai 
de deux mois à compter du jour de la communication de l'arrêt 
aux parties en cause. 

Le Président: (Signé) ST. KIRIAKOFF. 
Les Membres: (.» ) P. BOSTANDJIEFF. VL. GHÉORGHIEFF_ 

MOTIFS DE L'ARRÊT. 

La présente action constatatoire de la Municipalité de Sofia contre 
la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie a été introduite 
à l'occasion du différend qui s'est élevé entre les deux parties au 
sujet du montant du prix que la Compagnie d'Électricité s'est 
proposé de percevoir sur les usagers d'énergie électrique aux fins 
d'éclairage privé, pour le premier trimestre de l'année 1936, se 
fondant sur le cahier des charges et la sentence arbitrale, différend 
qui a trouvé son expression dans la correspondance échangée entre 
les parties et annexée aux dossiers du procès à titre de preuves. 
Tandis que la compagnie affirmait avoir le droit de percevoir le 
montant de 5.40 leva par kwh. consommé, de même que le droit 
d'accise de ro % sur le prix de l'énergie électrique consommée, la 
partie adverse - en l'occurrence la Municipalité - soutenait que 
le prix ne devait pas dépasser le montant de 4,892 leva par kwh., 
et qu'en outre la compagnie n'avait pas le droit de percevoir en 
sus de cette somme le droit d'accise. 

Les parties en cause ne s'étant pas mises d'accord, la Municipalité 
de Sofia a introduit une action constatatoire contre la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, concessionnaire de l'éclairage 
de Sofia. 

Contre l'action ainsi introduite, la partie adverse soulève une 
exception préliminaire formelle, dans le sens que, d'après notre loi 
de procédure civile, il n'y a pas lieu dans ce cas à action constata
toire et que, vu l'exposé des faits dans la requête introductive 
d'instance ainsi que l'argumentation produite à l'appui de sa requête 
par la demanderesse, cette dernière ne saurait introduire qu'une 
action condamnatoire. La partie défenderesse trouve donc qu'en 
l'occurrence les conditions de l'article 84 de la loi de procédure 
civile, requises pour qu'une action constatatoire puisse être intentée. 
ne sont pas remplies, vu que la partie demanderesse elle-même fait 
ressortir dans sa demande qu'il y a lésion d'un droit, cas dans 
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lequel on peut intenter uniquement une action condamnatoire, comme 
par exemple dans l.'éventualité visée par l'article 70 de la loi sur 
la protection de l'Etat et dans d'autres éventualités pareilles pré
vues par quelque disposition légale. 

La Cour déclare non recevable cette exception soulevée par la 
partie défenderesse. Conformément à l'article 84 de la loi de procé
dure civile, une action peut être introduite dans le but d'établir 
j'existence ou la non-existence d'un droit ou d'une obligation, de 
même que pour faire constater la véracité ou la non-véracité d'un 
document toutes les fois que le demandeur aura intérêt à faire 
constater cela moyennant une décision judiciaire. La partie deman
deresse, après avoir exposé dans les motifs de sa requête que, 
nonobstant le droit de contrôle sur la concession qu'elle - la Muni
cipalité - possède en vertu de l'article 21 du cahier des charges, la 
compagnie concessionnaire a fixé sans son consentement pour le 
premier trimestre de l'année 1936 pour l'énergie électrique des prix 
arbitraires, lesquels prix elle continue à percevoir sur les usagers 
sans avoir le droit de faire cela, demande à la Cour de constater que 

1) la Municipalité, demanderesse en l'affaire, a le droit de ne pas 
approuver le montant du prix établi irrégulièrement; 

2) la compagnie défenderesse n'a pas le droit de percevoir le 
montant du prix de l'électricité fixé par elle, tant que ce montant 
n'est pas approuvé par la Municipalité; 

3} la Municipalité de Sofia et ses habitants sont tenus de payer 
pour le premier trimestre de l'année 1936 à la compagnie j'électri
cité par eux consommée, selon la formule de la sentence arbitrale, 
tous les termes de cette formule étant pris dans leur valeur véri
table; 

4) la compagnie n'a pas le droit de· percevoir de ses abonnés, en 
sus du prix fixé selon la formule, le droit d'accise qu'elle a perçu 
et continue de percevoir. 

Ceci vu, la Cour estime que l'action constatatoire introduite par 
la Municipalité vise justement à faire établir l'existence d'un droit 
ou d'une obligation, cas dont traite le texte de la loi ci-dessus 
citée. Si, dans la doctrine, la possibilité est discutée d'introduire des 
actions constatatoires en présence d'un droit déjà lésé, dans le 
différend en question nous ne nous trouvons pas devant le cas net 
d'une lésion de droit consommée, étant donné que le prix de l'éner
gie électrique n'est pas fixé d'une façon définitive pour toute la 

'durée du contrat de concession qui expire le 31 décembre 1960, 
mais qu'en vertu de la sentence arbitrale du 27 mai 1925 ce prix 
est fixé successivement et séparément pour chaque trimestre, selon 
une formule dont les termes ne sont pas des valeurs invariables. 
La valeur 11 A )) d'un kwh. d'énergie électrique d'après la formule 
est fonction des termes variables de cette même formule. Si une 
action constatatoire peut être admise dans les cas où il est possible 
d'admettre de suite une action condamnatoire, comme par exemple 
lorsque d'un lien de droit litigieux découlent plusieurs actions dont 
une partie seulement peut être introduite, ce qui fait que l'action 
condamnatoire ne peut englober la totalité du lien de droit, ou 
bien lorsqu'il s'agit d'un contrat de fournitures successives, à plus 
forte raison, dans des cas comme le présent, pour éviter la multi
tude des actions condamnatoires séparées à introduire après la lésion 
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du droit pour chaque trimestre, la partie en cause a le droit, en 
vertu du sens juridique de l'institution des actions constatatoires 
ainsi qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, libé
rale en l'occurrence, de se préserver, moyennant une telle action, 
contre la lésion continuelle et consécutive de son propre droit, qui 
a été lésé au commencement et qui à l'avenir, sans l'introduction 
d'une action constatatoire, ne serait nullement garanti contre le 
renouvellement des lésions de cette nature. Par l'action constata
toire, la partie demanderesse requiert l'intervention autorisée de la 
Cour pour déterminer de façon définitive comment il faut com
prendre les valeurs des termes de la formule donnée dans la sen
tence arbitrale et pour décider si la compagnie concessionnaire a le 
droit ou non de percevoir en sus du prix de l'énergie électrique, 
déterminé selon la formule, le droit d'accise de 10 %, ainsi qu'elle 
l'a pratiqué et continue à le faire actuellement.. Il ressort de 
l'article sur (( Les actions constatatoires selon les projets de lois de 
procédure civile », publié dans la revue (( Archives juridiques )J, année 
première, n° 3, par le professeur V. Ganeff, actuellement défenseur de 
la compagnie défenderesse, qu'il a compris lui-même dans ce sens 
large la recevabilité, selon notre loi, des actions' constatatoires. 
Voilà pourquoi 'la Cour estime que J'introduction de l'action consta
tatoire est bien fondée, car, si l'on considère comme il convient la 
demande, on se rend compte que le· différend ne porte pas sur un 
droit lésé, mais bien plus sur l'existence d'un droit ou d'une obli
gation. 

Il n'y a pas de contestation de la partie défenderesse sur l'existence 
de la deuxième condition nécessaire pour qu'une action constata
toire puisse être introduite, à savoir que le demandeur ait un inté
rêt dans la constatation demandée. En l'occurrence, cet intérêt est 
tellement évident qu'il est inutile de s'y arrêter. 

La compagnie défenderesse a soulevé déjà dans sa réponse à la 
requête introductive d'instance devant le Tribunal régional de Sofia 
une exception basée sur l'article 366, paragraphe l, de la loi de 
procédure civile, et elle soulève la même exception dans son appel 
devant la Cour. Cette exception est basée sur les motifs que, pour 
déterminer la valeur véritable des termes de la formule, il serait 
nécessaire d'interpréter la sentence arbitrale, et que cette interpré
tation ne saurait être donnée que par le Tribunal arbitral dont 
provient la sentence, mais non pas par nos tribunaux. L'exception 
en question a été estimée non fondée par le Tribunal régional déjà,' 
et cela à juste raison. La partie défenderesse, qui élève ladite 
exception dans son recours, n'indique pas dans ses plaidoiries devant 
la Cour comment le différend sur le prix de l'énergie électrique 
devra être tranché et par qui, étant donné que le Tribunal arbitral 
mixte, dans sa sentence, dont copie et traduction sont présentées, 
et qui n'est pas contestée par la compagnie, se déclare incompétent 
pour résoudre les 'questions au sujet du prix de l'énergie électrique 
à lui soumise par la compagnie défenderesse. Il faut noter que dans 
le cas présent il n'est pas question d'interpréter la sentence arbi
trale, acceptée par les parties et obligatoire pour elles, mais bien 
de définir le sens et la portée de la formule de calcul du prix de 
l'énergie électrique adoptée par le Tribunal arbitral. Il n'y a pas 
de raison pour qu'un tribunal bulgare se déclare incompétent de 
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donner cette définition, et il est même tcnu dc le faire dès qu'il y 
a un différend sur le même prix entre les parties contractantes et 
qu'il est saisi de ce différend par l'une des parties au contrat. 

Mais cette exception d'incompétence n'a pas été soutenue dans 
les séances de la Cour par les défenseurs de la compagnie, et pour 
cette raison il n'est plus nécessaire de s'en occupee 

La fin de non-recevoir motivée par le défaut de qualité de la 
part· du demandeur - en l'occurrence la Municipalité de Sofia, 
laquelle, d'après la compagnie, ne saurait intenter le procès que 
pour son propre compte et non pour celui des habitants de Sofia -
n'est également plus opposée en cette instance à la requête de la 
Municipalité. Elle est d'ailleurs sans fondement, parce qu'il ressort 
du cahier des charges que la Municipalité n'a pas contracté unique
ment pour son propre compte, mais aussi pour celui de ses habi
tants, et il en découle tout naturellement qu'elle a le droit de les 
représenter dans tous les litiges portant sur la question d'éclairage. 

Dès que nous admettons que l'action est introduite régulièrement 
quant à la forme, il faut examiner si elle est recevable quant au fond. 

La première question qui se pose à cet égard devant la Cour est 
la suivante: 

La Municipalité de Sofia a-t-elle le droit de ne pas approuver le 
prix (1 A )) pour un kwh. d'énergie électrique calculé et proposé par 
la Compagnie d'Électricité selon la formule de la sentence arbitrale 
du 27 mai 1925, si ce prix est calculé avec des valeurs inexactes 
des termes de la formule? 

A la question ainsi posée, il convient de répondre par l'affirma
tive. La Cour fonde cette réponse sur l'argument tiré de l'article 21 
du cahier des charges, qui stipule expressément que Il la concession 
est placée sous le contrôle de la Municipalité ll. Ceci veut dire que 
les actes du concessionnaire, respectivement des organes de sa 
Direction. seront contrôlés, c'est-à-dire qu'ils seront vérifiés par la 
l\lunicipalité et que si cette dernière, qui agit comme un contrôle, 
les trouve irréguliers. ils ne seront pas mis à exécution jusqu'à ce 
qu'ils soient rectifiés et approuvés à nouveau par le contrôleur. Cela 
découle de la nature même de l'institution du contrôle. Il est vrai 
que l'article 2I du cahier des charges, dans son ancienne rédaction, 
dit que ([ la l\Iunicipalité se réserve le droit d'exercer en tout temps 
et sous tous les rapports un contrôle intégral sur le conccssion~ 
naire ~, et que la nouvelle teneur de cet article ne contient plus 
les termes «( en tout temps JI, Il intégral II et « sous tous les rap
ports li. De ce fait, cependant, on ne saurait nullement déduire que 
l'étendue du contrôle a été réduite et qu'elle est restreinte par. rap
port au passé. Dès qu'il n'est pas expressément mentionné que le 
contrôle sera limité à un champ donné, il faut admettre qu'il est 
intégral sans qu'il y ait besoin d'une stipulation expresse dans ce 
sens. Le contrôle englobera donc tous les actes du concessionnaire 
concernant la concession, y compris ceux portant sur le calcul du 
prix de l'énergie électrique, selon la formule, prix qui est d'une 
importance primordiale et capitale pOlir la l\Iunicipalité. 

Comme résultat de ce contrôle apparaîtra l'approbation ou la 
non-approbation du prix de l'énergie calculé par la compagnie. 
L'objection que le droit de contrôle ainsi interprété prendrait la 
forme d'un droit de veto au profit de la Municipalité est à rejeter. 
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Le droit de veto est un droit illimité; il implique un exercice 
discrétionnaire de la part du titulaire de ce droit. Celui qui aurait 
le droit d'accomplir des actes d'une telle nature ne saurait encourir 
aucune responsabilité. Dans le cas du droit de contrôle de la l\Iuni
cipalité, cette dernière a le droit de ne pas approuver le prix uni
quement quand elle estime qu'il est irrégulièrement calculé. Dès 
que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, le tribunal inter
viendra sur la demande d'une d'elles, et c'est lui qui dira de quel 
côté est le droit. Au cas du droit de veto, on ne peut demander 
l'intervention du tribunal. C'est exactement parce que la compagnie 
n'a pas accepté le prix de l'énergie électrique proposé par la Muni
cipalité, que cette dernière a introduit la présente action constata
toire. Si l'on admet que le droit de contrôle que la Municipalité 
possède ne s'étend pas sur la détermination du prix de l'énergie 
électrique, cela équivaudrait à donner à la compagnie la possibilité 
de fixer avec une liberté entière le prix de l'éclairage, ce qui pour
rait aboutir à l'arbitraire. C'est une erreur de croire que le droit 
de contrôle que la Municipalité possède et qui est reconnu par la 
compagnie concessionnaire est uniquement un droit de contrôle 
technique, parce que l'article 2r du cahier des charges dit: Il le 
concessionnaire devra mettre à la disposition des fonctionnaires 

. municipaux chargés du contrôle tout le matériel et le personnel 
nécessaires à cet effet en leur procurant les facilités requises pour 
l'accomplissement rapide et régulier de leur mission n. Ces paroles 
se trouvent également dans l'ancien texte de l'article 21 du cahier 
des charges, qui parle de (( contrôle intégral sous tous les rapports )). 
Par conséquent, elles ne déterminent pas le sens dans lequel il faut 
comprendre le droit de contrôle en question. 

Dès qu'on admet que la Municipalité a le droit de ne pas approuver 
le prix de l'énergie électrique fixé dans les conditions ci-dessus 
mentionnées, il est logique de reconnaître aussi que la compagnie 
concessionnaire n'a pas le droit de percevoir sur la Municipalité et 
sur ses habitants usagers d'énergie électrique le montant du prix 
de cette dernière tant que ce pri.x n'a pas été approuvé par la 
Municipalité. Admettre la solution donnée par le Tribunal régional 
serait rendre le contrôle inefficace, inopérant et illusoire, ce qui 
n'était certes pas ['intention des parties au moment de la rédaction 
du cahier des charges. C'est une erreur que d'affirmer que, si la 
compagnie n'a pas le droit de percevoir sur les usagers d'énergie 
électrique le montant du prix tant qu'il n'est pas approuvé par la 
Municipalité, elle serait astreinte à fournir à crédit son énerg-ie 
électrique, ce qu'elle n'est pas tenue de faire. Dans cet état des 
choses, lorsque le montant du pri.x soumis à l'approbation de la 
Municipalité n'est pas encore accepté, la compagnie pourrait perce
voir pour le trimestre en cours le montant du prix que la l\lunici
palité a approuvé, la différence entre les deux prix devant être 
perçue sur les usagers à titre supplémentaire dans l'éventualité où 
les autorités compétentes se prononceraient en faveur de la com
pagnie. La question de savoir si la compagnie serait en état de 
faire rentrer cette différence ne peut nous intéresser dans le procès 
actuel. Agir différemment serait aller non seulement contre le sens 
de l'institution du contrôle, mais aussi contre le sens du cahier des 
charges, si l'on considère que, selon les articles 38 et 47 de ce 
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dernier, l'énergie électrique est vendue au prix fixé pour chaque 
trimestre d'après la formule établie (la consommation de l'énergie 
électrique étant marquée au compteur) et que dans la sentence du 
Tribunal arbitral, page 175 \ du recueil de textes ci-annexé, il est 
dit que 'chaque trimestre les termes de la formule seront fixés en 
prenant pour chacun les moyennes arithmétiques afférentes au dernier 
mois. Ce qui précède nous autorise à conclure que la compagnie ne 
peut percevoir le prix de l'énergie électrique sans l'approbation de 
œ dernier par la Municipalité, c'est-à-dire sans son assentiment. Il 
résulte implicitement qu'il en est ainsi de la lettre n° 885, du 6 juillet 
I9Z5, du colonel H. Enaux adressée au maire de Sofia, lettre qui 
n'est pas sans importance quand on sait que le colonel Énal.lx 
agissait alors non seulement en sa qualité de directeur du séqut;stre 
en Bulgarie, mais aussi comme représentant de la Compagnie d'Elec
tricité, lequel devait certainement connaître la toute. récente sen
tence du Tribunal arbitral. La lettre en question, en communiquant 
la valeur des termes de la formule et le montant du prix que la 
compagnie a l'intention de percevoir sur les habitants usagers 
d'énergie électrique, dit expressément: cc puisque ces chiffres vous 
ont été communiqués au cours de l'en!revue que vous avez eue 
avec le représentant de la Compagnie d'Electricité et que vous avez 
donné votre assentiment sur eux, j'estime .... ». 

Puisqu'il il y a un différend entre les parties sur le montant du 
prix auquel l'énergie électrique doit être vendue pour le premier 
trimestre de l'année 1936' et que ce différend est dû à ce que cha
cune des parties au procès donne des valeurs différentes aux termes 
qui composent la formule du Tribunal arbitral, qui est la base de 
calcul du montant du prix, il s'impose d'examiner la formule même 
et de fixer les valeurs réelles de chacun de ses termes. 

En vertu de la sentence en date du 27 mai 1925 du Tribunal 
arbitral, annexée aux dossiers du procès, le montant du prix de 
l'énergie électrique doit être calculé selon la formule indiquée dans 
ladite sentence. Les termes de cette formule signifient: cc A n, le 
prix de l'énergie; cc P n, le prix en tant que commune mesure
étalon d'une tonne de charbon Pernik de deuxième qualité, prise sur 
le carreau de la mine; ({ t )), le prix par kilomètre du transport 
d'une tonne de charbon, multiplié par le chiffre représentant la distance 
en kilomètres entre Pernik et Sofia; Il t )) est égal pour 19I4 à 2,40 leva; 
c( r u, le rapport entre le franc belge et la valeur du lev exprimé 
en francs belges, d'après le cours d'un marché libre, par exemple 
celui de Genève; néanmoins, tant que l'achat des devises étrangères 
sera contrôlé par la Banque nationale de Bulgarie ou bien par le 
Gouvernement bulgare, « r n représentera le rapport entre le franc 
belge et la valeur du lev exprimée en francs belges d'après le cours 
du marché de Sofia; cc 5 )), le salaire mensuel moyen des employés 
du personnel entier de la compagnie (à l'exception du traitement du 
directeur), leurs salaires étant pris tels qu'ils sont indiqués sur les 
registres de débours mensuels de la compagnie; cc X )), le chiffre 
exprimant le taux d'imposition prélevé par les autorités bulgares 
sur le revenu de la compagnie sous forme d'impôts et autres prélè
vements additionnels imposés à la compagnie, soit directement, soit 

1 P. 219 du texte français. 
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indirectement pour le compte des actionnaires, banquiers et autres, 
vivant à l'étranger. 

Dans sa requête introductive d'instance, la partie demanderesse 
expose déjà que la valeur du terme « P J) (charbon) n'est pas 300 
leva, ainsi que la compagnie a estimé ce terme en calculant le 
montant du prix de l'énergie électrique pour le premier trimestre 
de l'année I936, mais que la valeur de ce terme est égale à 
220 leva, prix auquel les Mines de Pernik ont officiellement déclaré à 
cette époque vendre leur charbon aux fins de production d'énergie 
électrique. En ce qui concerne le terme" P », le différend entre les 
parties consiste essentiellement en ceci: que faut-il entendre par les 
paroles: « P )) est le prix (en tant que commune mesure-étalon) 
d'une tonne de charbon Pernik sur le carreau de la mine? La 
compagnie défenderesse soutient, à la différence de la Municipalité. 
que la v,aleur du terme « P )) de la formule ne peut en aucun cas 
être égale au prix par tonne du charbon qui est vendu aux fins de 
production d'énergie électrique, que ce terme est égal au prix 
auquel les Mines de Pernik vendent le charbon à chaque citoyen 
bulgare, et que c'est ce charbon-là qui correspond aU charbon de 
deuxième qualité visé par le Tribunal arbitral lors de J'établissement 
de la formule. La compagnie défenderesse appuie cette interprétation 
du terme en question sur les paroles de la sentence arbitrale: il en 
tant que commune mesure-étalon )). 

Avant de peser les preuves produites en ce qui concerne cc point, 
il convient de noter que ce que l'on remarque déjà du premier 
regard même superficiel jeté sur les termes, c'est que tous ces 
termes « P Il, [( t )J, il r n, « 5 )) et « x )J sont en relation étroite avec 
l'existence et l'activité de la compagnie. Le sens du choix juste
ment de ces termes, et non pas d'autres, consiste en ceci que tous 
ces termes jouent un certain rôle dans l'existence de la compagnie 
et qu'ils influencent ses gains et ses pertes. Autrement dit, tous 
ces termes ne sont pas choisis au hasard; ce sont au contraire des 
facteurs d'importance dans l'activité de la Compagnie d'Électricité. 
Voilà pourquoi il est impossible d'affirmer que le terme « P )) est 
uniquement un nombre-indice d'un facteur économique général choisi 
comme on pouvait choisir à sa place par exemple le prix du blé, 
du tabac, etc.; ce terme est entré dans la formule parce que la 
compagnie a utilisé lors de l'établissement de la formule justement 
la deuxième qualité des charbons Pernik. Si, à cette époque-là, elle 
utilisait les charbons de première qualité, ce terme aurait été sans 
.doute fixé comme étant égal au prix d'une tonne de première 
qualité de charbon Pernik. Les dépositions faites aU cours de la 
première instance par l'ingénieur Stoyanoff, qui était l'un des trois 
experts chargés par le Tribunal arbitral de l'élaboration de la 
formule, montrent que c'est en ce sens qu'il faut comprendre le 
terme cc P ». Ces dépositions. sont teUement claires et explicites qu'il 
est impossible d'y chercher des contradictions en s'attachant à des 
expressions ou à des termes isolés. Le témoin en question déclare 
que, pour l'élaboration de la formule, les experts se sont inspirés 
de l'idée que le prix de l'énergie électrique doit se rapprocher de 
celui d'avant-guerre, qui était de 70 stotinki. En application de 
cette idée, les experts ont introduit dans la formule « A )J. en les 
rangeant de manière déterminée, des éléments qui se trouvent dans 
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un rapport étroit avec la production même de l'énergie électrique. 
Par conséquent, le terme 11 P » ne doit pas être considéré comme 
un nombre-indice d'un facteur économique général; il exprime le 
prix d'un produit qui est facteur dans la production, et il faut 
prendre comme sa valeur celle à laquelle la compagnie pourrait à. 
telle époque donnée obtenir des Mines de Pernik ce produit aux 
fins de production d'électricité. Que peut-on demander de plus 
explicite au témoin quand il déclare que, 11 par étalon, nous n'enten
dions pas le prix du charbon sur le marché, mais le prix de cette 
qualité qui était alors de 15 leva la tonne, qualité de charbon. qui 
était un élément dans la production de l'énergie électrique. Lors de 
l'élaboration de la formule; nous avions établi le prix du charbon 
selon les prix payés par la Compagnie d'Électricité d'après ses 
livres de comptabilité. Et si les Mines de Pernik venaient à cesser, 
pour une considération quelconque, de fournir du charbon à la . 
compagnie, et si cette dernière se procurait le charbon ailleurs, noùs 
prendrions pour valeur du terme le prix qu'elle payerait effective
ment pour le charbon. n En 1914, les Mines de Pernik ne produi
saient que deux qualités de charbon (première et deuxième), et la 
compagnie utilisait la deuxième qualité; c'est pour cela que le 
témoin déclare au commencement de sa déposition: (1 nous avions 
pris en considération ce charbon de deuxième qualité des Mines de 
Pernik, que les Mines vendaient sur le marché et non pas en parti
culier à la compagnie, charbon qui se vendait avant la guerre au 
prix de 15 leva la tonne, franco les mines n. A présent que les 
procédés de production des Mines ont été modernisés et perfec
tionnés et qu'il y a plusieurs catégories de charbon, il va de soi 
que la valeur du terme (1 P » doit être égale au prix du charbon 
que les Mines vendent aux fins de production et de fourniture 
d'énergie électrique; or, le prix de ce charbon (( tout-venant» 1 

(charbon non trié d'après les conclusions des experts-techniciens) est, 
d'après les écrits déposés à titre de preuve au procès, depuis le 
lcr décembre 1934 jusqu'à présent de 220 leva la tonne « franco 
les mines Il, L'avis dissident de l'expert Avdjieff est sans importance; 
il ne répond pas aux données du procès et n'est qu'une construc
tion sans fondement. 

L'objection opposée à la thèse de la demanderesse, thèse qui est 
celle de la Cour quant à la valeur du terme « P li, notamment que 
la détermination de la valeur de ce terme serait abandonnée à 
l'arbitraire d'un tiers, en l'occurrence les Mines de Pernik, n'est 
pas sériellse. Les Mines de Pernik sont une institution d'État, et 
il est impossible de supposer que, par complaisance pour la :Muni
cipalité de Sofia, elles pourraient diminuer arbitrairement les prix 
de leur charbon. La circonstance que la compagnie a acheté au 
cours de l'année 1936 du charbon meilleur et par conséquent plus 
cher que le charbon non trié, et qu'au cours de la même année 
1936 les Mines de Pernik n'ont pas vendu du charbon de cette 
dernière qualité, n'a absolument aucune portée en ce qui concerne 
le présent litige. La compagnie pourra utiliser le charbon qu'elle 
voudra, qu'il soit cher ou bon marché, de bonne ou de médiocre 
qualité, la valeur, cependant, du terme « P )) de la formule sera 

1 En français dans le texte. 
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égale au prix, considéré comme étalon, auquel les Mines de Pernik 
vendent leur charbon non trié aux entreprises de production et de 
fourniture d'énergie électrique. Il est établi d'une manière formelle 
que ce prix est de 220 leva la tonne. Le cas serait différent si les 
Mines cessaient de vendre du charbon aux particuliers. C'est donc 
le sens véritable des termes de la sentence arbitrale: cc considéré 
comme étalon» 1. 

Sur la valeur du terme cc t " (transport), les parties sont d'accord. 
Elle est de 29,40 selon la conclusion des experts techniques. La 
Cour admet ce chiffre comme incontestable. Quant à la valeur du 
terme ([ r» (change), les experts-comptables l'ont évaluée pour 
l'année I936 à 2,826, moyenne de la cote du franc belge pour le 
mois de décembre I935, d'après les cours officiels cc achat JJ de la 
Banque nationale de Bulgarie. L'objection que la Compagnie d'J~lec
tridté élève, notamment que, lors du calcul de la valeur de ce 
terme, il fallait tenir compte de ce qui a été effectivement déboursé 
par la compagnie comme différence de cours lors de l'achat de francs 
belges, ainsi que des pertes éventuelles, cette objection est sans 
fondement. La circonstance que la compagnie, ainsi que l'affirment 
les recourants, a été dans l'obligation d'acheter sur le marché des 
devises étrangères par le moyen de différentes affaires de compen
sation et à des prix incroyablement hauts, est sans aucune portée 
pour le procès. La sentence arbitrale se prononce très clairement 
sur le terme « r "~. A la page 174 2 du recueil de textes ci-annexé à 
titre de preuve, nous lisons: «Néanmoins, tant que l'achat des 
devises étrangères sera contrôlé par la Banque nationale de Bulgarie, 
le terme « r " représentera le rapport entre le franc belge et la 
valeur du lev exprimée en francs belges, d'après la cote de la 
Bourse de Sofia." Et, puisque l'achat des devises étrangères est 
contrôlé par la Banque nationale de Bulgarie, le terme ur" repré
sentera le rapport entre le franc belge et la valeur du lev exprimée 
en francs belges selon le cours officiel du belga. La Municipalité 
n'a jamais assumé l'obligation de procurer des francs belges à la 
compagnie ou de garantir l'exportation des leva en Belgique. Voilà 
pourquoi on n'est nullement fondé à croire que la compagnie, si 
elle a réalisé des pertes parce que, vu les restrictions légales, elle 
n'a pu acheter des francs belges pour les envoyer à ses actionnaires 
en Belgique et qu'elle s'est procuré des devises étrangères comme 
elle a pu, pourra tenir la Municipalité comme responsable de ces 
pertes et que ces dernières pourront influencer le terme « r ". 
L'affirmation que le terme te r » serait introduit dans la formule 
pour répondre au besoin d'assurer l'exportation de francs belges 
en Belgique est sans fondement. S'il faut chercher en général la 
raison d'être du terme « r )l, c'est dans les fluctuations du cours du 
lev par rapport au belga, à l'époque où la formule a été élaborée, 
que cette raison d'être est à trouver. Par conséquent, comme valeur 
du terme ( r)l, il faut accepter le chiffre de 2,826 fixé dans les 
conclusions des experts. 

Quant à la valeur du terme (( S l', la compagnie défenderesse a 
soutenu dans sa réponse à la requête introductive d'instance que, 

1 En français dans le texte. 
• P. 219 du texte français. 
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selon les registres de débours mensuels pour traitements du persan· 
nel de la compagnie, ce terme serait égal à 3,707, sans indiquer 
cependant le mode de calcul de ce chiffre. Par contre, des conclu
sions des experts-comptables qui ont vérifié les registres de débours 
mensuels des employés pour le mois de décembre I935, il découle 
que le traitement moyen mensuel des employés pour le même mois 
de l'année I935 s'élève à 3,68I leva, chiffre accepté par la Cour. 
Il nous reste à fixer la valeur du dernier terme de la formule, 
notamment le terme (( x )J, pour l'année I936. Ce facteur représente, 
comme il a été déjà dit, le chiffre exprimant le taux d'imposition 
prélevé par les autorités bulgares sur le revenu de la compagnie 
sous forme d'impôts et autres prélèvements additionnels imposés à 
la compagnie, soit directement, soit indirectement pour le compte 
des actionnaires, banquiers et autres, vivant à l'étranger. Selon le 
sens ainsi donné _ à ce terme, -il est clair qu'on calculera sa valeur 
en divisant l'impôt prélevé sur la compagnie par le revenu de 
celle·ci pour l'année précédente (I935), et en multipliant le résultat 
par IOO. C'est aussi la conclusion des experts-comptables. Selon 
l'examen qu'ils ont fait des livres de la compagnie, cette dernière a 
payé au cours de l'année I935 la somme de I7.343.844 leva à 
titre d'impôts; dans cette somme, cependant, entrent aussi les 
835.242 leva qui comprennent la somme versée au fonds ( Acci
dents)J, l'impôt en faveur du ministère du Travail, l'impôt sur 
l'exercice des professions, l'impôt supplémentaire, l'impôt sur l'usine, 
la somme versée au fonds ( Assurances)), etc. Cette somme de 
835.242 leva doit être déduite de la somme globale des impôts, 
puisqu'elle ne représente pas une imposition sur le revenu de la 
compagnie, mais est une imposition inhérente à la nature même de 
l'entreprise, imposition que la formule ne vise pas. Il s'ensuit que le 
chiffre des impôts sur le revenu de la compagnie payés ne sera pas 
de I7.343.844 leva, mais bien de I6.508.602 leva. En ce cas, il 

, 16.508.602.- 8 
resulte que x = 8 8 x IOO = 2 ,30 • 

5 .1 9·399,57 
La prétention de la compagnie défenderesse de déduire du chiffre 

du revenu les impôts payés et l:amortissement prévu dans la loi 
est sans fondement. Si cette déduction devait être faite, il est cer
tain que le texte qui explique le sens du terme (( x )) l'aurait indiqué 
expressément. D'ailleurs, la compagnie elle-même, dans sa propre 
pratique, longue de plusieurs années, n'a jamais fait cette déduction. 
Le fait aussi que les autorités fiscales ont, lors de la fixation du 
montant de l'impôt sur le revenu net, déduit déjà d'office l'amor· 
tissement légal, montre que la valeur du terme Il x Il doit être 
établie uniquement selon la manière exposée plus haut. Il ne convient 
pas de faire entrer dans «( x )) le droit d'accise payé par la com
pagnie pour l'année précédente, parce que, si cela devait se faire, 
les explications des termes de la fiJrmule ajoutées à cette dernière 
par le Tribunal arbitral l'auraient certainement mentionné. Lors de 
l'élaboration de la formule, la loi sur les droits d'accise était déjà 
en vigueur en Bulgarie; si cette contribution indirecte devait entrer 
dans la composition du terme (( x n, il est à supposer qu'elle aurait 
été expressément indiquée. D'ailleurs, la compagnie elle· même ne 
soutient pas cette thèse. Au contraire, elle affirme que le droit 
d'accise ne doit pas entrer dans la composition du terme .« X n, 
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mais par contrè ce droit doit être perçu des usagers en plus et 
séparément. 

Dans cette situation, et les valeurs des termes acceptées par la 
Cour étant: « P J) = 220, « r » = 2,826, « S J) = 3,68r et (( x )) = 
28,30, la valeur « A » d'un kwh. d'énergie électrique, calculée 
d'après la formule de la sentence arbitrale, s'élèvera à 4,974-

Reste à examiner la dernière question soulevée dans le présent 
procès, à savoir: la Compagnie d':t:ledricité a-t-elle le droit de 
percevoir de, ses abonnés - la Municipalité de Sofia et ses habi
tants -, en sus du .prix de l'énergie électrique, calculé d'après la 
formule, le droit d'accise sur le prix de l'énergie électrique par eux 
consommée? 

A cette question il faut répondre par la négative. 
Il est vrai que théoriquement le droit d'accise est un impôt 

indirect et que, comme tel, il est prélevé sur le consommateur lors 
de l'achat des produits soumis à ce droit. l'lIais, dans le cas présent, 
cette considération ne peut trouver d'application. Le droit d'accise 
est perçu sur les consommateurs là où cela est possible. Dans 
J'ancienne loi sur les droits d'accise ainsi que dans le décret-loi de 
1926, il est dit que le droit d'accise est versé par les producteurs 
ou' par les importateurs de l'étranger des produits sujets au droit 
d'accise. Cependant, la loi ne dit pas comment le producteur qui a 
versé le droit d'accise à l'État ou à la commune va récupérer 
les sommes versées au titre de ce droit. Il est vrai que l'article 
premier du règlement d'application de l'ancienne loi, datant de 
1914, stipule que celui qui achète de l'énergie électrique aux fins 
d'éclairage doit payer au Trésor public, conformément à l'article 
premier, paragraphe 20, de la loi sur les droits d'accise et les droits 
de patente sur les boissons, ro % de la valeur de l'énergie élec
trique consommée par lui. Le règlement en question, cependant, 
qui a été élaboré en vue de l'application de ladite )oi, n'est plus 
en vigueur à la suite de la promulgation de nouvelles lois sur les 
droits d'accise. 

Mais même si ce règlement était encore en vigueur, il ne pour
rait avoir, en tant que règlement, que la valeur d'une interpréta
tion et ne saurait en aucun cas modifier, invalider ou compléter la 
loi. Ainsi donc, ce n'est pas le règlement, mais c'est la loi qui doit 
dire sur qui le droit d'accise doit être perçu. Le règlement n'est 
qu'une émanation de la loi et ne sert qu'à expliquer le texte de 
cette loi dans son application. 

Si, dans d'autres cas de perception de droits' d'accise sur l'énergie 
électrique, on pourrait discuter qui doit payer cc droit ct notam
ment si ce doit être le producteur lui-même ou bien s'il doit pou
voir le recouvrer sur les usagers, la Cour estime que cette question 
ne se pose pas dans le cas donné. Ainsi qu'il a été dit plus haut, 
le prix que les usagers sont tenus de payer à la compagnie pour 
l'énergie électrique consommée par eux est calculé selon la formule 
du Tribunal arbitral. Si la Compagnie d'Électricité avait le droit 
de percevoir le droit d'accise sur les usagers, cela aboutirait au 
paiement par ces derniers de l'énergie électrique ft un prix supérieur 
à celui calculé selon la formule, ce qui serait inadmissible. La sen
tence arbitrale, dans sa formule, obligatoire pour les parties, fixe le 
prix exact auquel les usagers doivent payer le kwh. d'énergie élec-
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trique. Ces derniers ne sont pas tenus de payer un prix supérieur à 
celui indiqué par cc A )) dans la formule. Si on admettait la thèse 
contraire, on sortirait des cadres de la formule, d'après laqueHe un 
prix définitif est fixé et calculé. De la formule résulte un prix de 
l'énergie électrique, auquel aucune autre charge, sous quelque forme 
que ce soit, ne saurait être ajoutée. Si le Tribunal arbitral estimait 
que le droit d'accise devait être à la charge des usagers, rien ne 
l'empêchait de le prévoir dans sa formule, d'autant plus que, comme 
il a été déjà dit, à l'époque où le Tribunal arbitral s'est occupé de 
l'affaire, la loi sur le droit d'accise était déjà en vigueur .chez nous. 

Il est impossible d'interpréter séparément les mots c( le droit 
d'accise doit être compris dans les impôts)) se trouvant à la page 2 
de la requête introductive d'instance, et encore moins d'en déduire, 
ainsi que le fait la Compagnie d'Électricité, que la Cour adjugerait 
ultra petitum, parce que, du sens de la requête introductive d'instance 
et des plaidoiries des défenseurs de la Municipalité, il découle que 
dans cette question la thèse de la Municipalité est que le droit 
d'accise pouvait entrer dans le prix de l'énergie électrique, sans que 
cependant ce prix dépassât celui calculé selon la formule du Tribu
nal arbitral. Le sens des mots ci-dessus cités devient clair lorsqu'on 
se réfère aux conclusions .de la requête introductive d'instance de la 
Municipalité, où cette dernière expose ce qui doit être compris dans 
le terme « x» (impôts). Il y est dit expressément que dans la 
formule doivent entrer ces impôts qui sont formellement visés par 
la sentence arbitrale, et que la Compagnie d'Électricité n'a pas le 
droit de percevoir en plus sur ses clients d'autres impôts, tel le 
droit d'accise. Il est vrai, sans doute, que plus loin dans les mêmes 
conclusions il est dit que le droit d'accise en tant que charge fiscale 
doit entrer dans la composition du terme CI x )) (impôts), mais seule
ment à la condition toutefois que dans ce cas encore la valeur de 
l'énergie ne dépasse pas 4,89, cc qui d'ailleurs est possible si la 
compagnie diminue la valeur des autres termes de la formule. 
Quant à la voie par laquelle cette manipulation pourrait être réali
sée par la compagnie, cela ne concerne que cette dernière, pourvu 
qu'elle ne sorte pas des cadres de la formule et ne dépasse pas le 
prix de l'énergie électrique rigoureusement établi. 

En prenant en considération tout cc qui précède, la Cour d'appel 
estime l'action introduite entièrement fondée; c'est pourquoi elle 
adopte ses conclusions, dans le sens desquelles il convient que le 
jugement du Tribunal régional de Sofia soit modifié. "La Cour 
condamne la compagnie défenderesse à payer à la Municipalité les 
frais et dépens exposés par cette dernière au cours des deux insta.IJccs 
du procès, et qui s'élèvent à 39.187 leva, ainsi qu'à verser à l'Etat 
et au fonds [es taxes judiciaires dues pour le procès. 

[Signatures.] 
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Annexe 3 au n° 2. 

AI~HftT N° 177 (16 MAHS 1938) 
DE LA COUR DE CASSATION DE SOFIA 1 

[Traduction.} 

Au nom de Sa :Majesté Boris III, Roi des Bulgares, 

La deuxième Chambre civile de la Cour suprême de cassation, 
constituée comme suit: président par intérim: Iv. Kalvatcheff; 
membres: VI. Christoff, Al. Sotiroff, N. Christoff et St. 1 vanoff ; 
greffier: D. Stoïtcheff, 

a entendu, en séance publique le 24 février 1938, le rapport du 
membre N. Christoff sur l'affaire civile nO 678 du rôle de 1937 
concernant je pourvoi en cassation de la Compagnie d'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie. 

A la séance de la Cour ont comparu: pour le demandeur en 
cassation, les avocats ;'IDI. le Dr Tchemeff, le professeur Dt L. Dicoff et 
le professeur V. Ganeff; pour le défendeur en cassation, les avocats 
Ml\!. D. Dobrovolski, le professeur Fadenhecht, le Dr P. Djidroff 
et Iv. Rounevski. 

Les circonstances du procès sont les suivantes: 
Par son arrêt nO 70 en date du 27 mars 1937 dans l'affaire civile 

n° 38/37, la Cour d'appel de Sofia a modifié le jugement du Tribunal 
régional de Sofia n° 653 en date du 24 octobre 1936 dans l'affaire 
civile nO 292/936, de la manière ci-après: . 

1. La Cour reconnaît que la ilfunicipalité de Sofia a le droit de 
ne pas approuver le montant du prix « A » d'un kilowatt-heure 
d'énergie électrique, évalué d'après la formule donnée dans la sen
tence en date du 27 mai 1925 du Tribunal arbitral mixte bulgaro
belge dans l'affaire de l'éclairage et proposé par la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, dès lors que ce montant a été 
calculé avec des valeurs inexactes des termes de la formule en 
question; la Cour reconnaît encore que ladite compagnie n'a pas le 
droit de percevoir, ni de la Municipalité de. Sofia ni de ses habi
tants - abonnés de la compagnie -, le prix de l'énergie par eux 
consommée, tant que ce prix n'est pas approuvé par la Municipalité. 

2. La Cour reconnaît que la illunicipalité de Sofia et ses habitants 
sont tenus de payer à la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie pour le premier trimestre de l'année 1936 l'énergie élec
trique par eux consommée, selon la formule de la sentence arbitrale 
susmentionnée, avec les valeurs suivantes de ses termes: «( P )) 
(charbon) = 220 leva, et (( X)) (impôts) = 28,30 leva, et que la 
compagnie ne saurait percevoir plus de 4,97 leva par kwh. pour la 
durée du même trimestre, conformément à la formule adoptée par 
la sentence du Tribunal arbitral et sur la base des valeurs ci-dessus 
fixées des termes de la formule. 

3. La Cour reconnaît que la compagnie n'a pas le droit de perce
voir de ses abonnés, la illunicipalité de Sofia et ses habitants, en 
sus du prix de l'énergie électrique fixé selon la formule, le droit 
d'accise sur le prix de l'énergie électrique consommée par eux. 

l Cf. annexe 61 au Mémoire belge, p. 205. [Nole du Greffier.] 
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La Cour condamne la Compagnie d'Électricité de Sofia et de 
Bulgarie â payer à la· Municipalité de Sofia la somme de 39.r87 
(trente-neuf mille cent quatre-vingt sept) leva, représentant ses 
frais et dépens au cours des deux instances du procès, ainsi qu'à 
verser au Trésor public la somme de IIO leva, et au fonds u Bâti
ments » près le ministère de la Justice, 22 leva pour taxes judi
ciaires non payées. 

La Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie a formé contre 
cet arrêt un pourvoi en cassation dans lequel elle expose ses contes
tations (au nombre de dix). 

Pour se prononcer, la Cour suprême de cassation a pris en consi
dération ce qui suit: 

I. La première contestation formulée dans le pourvoi est sans 
fondement. Le demandeur en cassation affirme que l'article 84 de la 
loi de procédure civile aurait été violé par le fait que la Cour 
d'appel a admis qu'on peut introduire une action constatatoire en 
présence d'un droit déjà lésé ou d'une obligation violée. Dans les 
motifs de l'arrêt contesté, ht Cour d'appel relate que la Municipalité 
de Sofia affirmerait, dans J'exposé des faits de sa demande intro
ductive d'instance, que la demanderesse en c"ssatian - la Com
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie - « a perçu et continue 
à percevoir des usagers » pour le premier trimestre de l'année r936 
le prix de l'énergie électrique arbitrairement et irrégulièrement fixé 
par elle. Cette constatation de la Cour d'appel, cependant, n'est pas 
justifiée par le contenu de la demande introductive d'instance; 
pareille affirmation ne se trouve pas dans cette demande. Sous ce 
rapport donc, la Cour d'appel a mal interprété les faits exposés 
dans la demande introductive d'instance. Pour cette raison, sa 
constatation que la Compagnie d'Électricité « aurait perçu et conti
nuerait à percevoir» le prix de l'énergie électrique tel qu'elle l'a 
fixé et que, par conséquent, elle aurait violé le contrat de conces
sion conclu entre elle et la Municipalité, cette constatation tombe 
par elle-même parce que la Cour d'appel n~indique nulles autres 
données à l'appui de cette interprétation de la situation des faits. 
Pour cette considération à elle toute seule, la contestation apparaît 
comme sans fondement. Mais elle l'est aussi dans l'éventualité de 
cette situation des faits que la Cour d'appel a, de manière erronée, 
considérée comme établie. Même si l'on admet que la compagnie a 
pCl"ÇU sur ses abonnés, jusqu'à l'introduction de l'action, la valeur 
de l'énergie électrique par eux consommée selon le prix irrégulière
rement déterminé par elle et qu'en ce faisant elle a violé le contrat, 
l'introduction d'une action constatatoire comme celle en présence 
de laquelle nous sommes est fondée du point de vue de l'article 84 
de la loi de procédure civile. 

Cette disposition de la loi prévoit formellement que les actions 
constatatoires sont recevables dès qu'elles ont pour objet de faire 
constater l'existence ou la non-existence d'un droit ou d'une obliga
tion. Dans le cas présent, il s'agit, ainsi que le constate la Cour 
d'appel, d'établir l'existence pour la demanderesse au procès de 
certains droits et obligations. Ces droits et obligations sont fondés sur 
le contrat de concession. Or, ce contrat, ainsi que l'a admis la Cour 
d'appel, vise des livraisons et des paiements d'énergie électrique 
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successifs et consécutifs. Par conséquent, ce contrat fait naître des 
obligations, auxquelles il est impossible de satisfaire simultané
ment; il donne naissance à des obligations multiples et successives 
des cocontractants, et l'inexécution ou l'exécution irrégulière d'une 
de ces obligations ne constitue pas une rupture définitive des obli
gations qui résultent du contrat, car ce contrat créera pour les 
parties encore des obligations dans l'avenir, lesquelles obligations ne 
sont pas encore violées, et c'est justement pour prévenir ces viola
tions futures possibles de droits résultant du contrat, qu'il est loi
sible d'introduire une action constatatoire dès qu'entre les parties 
au contrat il y a divergence sur le volume des droits et obligations 
qui en sont nés. Tel étant le caractère du contrat, la Cour d'appel 
a pu conclure que, dans J'espèce présente, il ne s'agit pas d'un cas 
de violation de droit consommée, c'est-à-dire d'un cas· d'inexécution 
définitive ou de violation partielle d'obligations contractuelles. Il 
est impossible d'admettre l'exactitude des considérations de la 
demanderesse en cassation aux termes desquelles, dès que la com
pagnie prétend appliquer à l'avenir encore les prix qui sont unilaté
ralement fixés par elle, il y aurait à l'avenir aussi des lésions de 
droit, comme déjà il Y en a eu une fois. Cette considération n'est 
pas exacte, parce que justement cette possibilité ou probabilité que 
le droit de la demanderesse soit mésestimé et violé à l'avenir, vu 
qu'il existe le différend qui s'est élevé sur le prix de l'énergie, 
justifie l'introduction de l'action constatatoire. C'est précisément la 
contestation d'un droit qui justifie l'introduction d'une action consta
tatoire. Il ne faut pas perdre de vue, ce qui est admis, que l'action 
a été introduite en vue de faire constater des droits et des obliga
tions résultant du contrat pour le premier trimestre de l'année 
1936, et qu'elle a été introduite le 5 février de la même année, par 
conséquent longtemps avant l'écoulement du trimestre. 

2. La deuxième contestation est aussi sans fondement. Ledit 
article 84 de la loi de procédure civile exige la présence d'un inté
rêt pour le demandeur à la constatation de l'existence ou de la 
non-existence d'un droit ou d'une obligation pour qu'une action 
constatatoire puisse être introduite. Il faut admettre que, dans ce 
cas, la loi exige l'existence d'un intérêt spécial pour qu'une telle 
action puisse être introduite, parce que, s'il s'agissait de l'intérêt 
généralement exigé par la loi pour l'introduction de toute action, 
la loi ne poserait pas expressément ici cette exigence. Or, la Cour 
d'appel a constaté la présence d'un tel intérêt. Pour la Cour d'appel, 
cet intérêt est évident. Ainsi, il est admis que la j\iunicipalité est 
un contractant du contrat de concession, que d'autre part elle est 
le principal usager d'énergie électrique et que la compagnie conces
sionnaire prétend au paiement de l'énergie électrique à un prix qui 
est trop haut et qui, selon la Municipalité, n'est pas conforme aux 
clauses du contrat. Ces conditions de fait étant admises, la Cour 
d'appel a pu conclure que la Municipalité a un intérêt immédiat à 
la constatation par décision judiciaire; qu'elle-même, ainsi que les 
habitants de Sofia, ne sont pas tenus de payer l'énergie électrique 
à un prix supérieur à celui qui est prévu au contrat, ainsi que le 
prétend la demanderesse en cassation. Ainsi donc, la Cour d'appel 
a suffisamment illustré, par ces situations de fait admises, l'intérêt 
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spécial de la Municipalité à l'introduction de la présente action 
<:onstatatoire. 

3. Au troisième point du pourvoi, il est soutenu que la Cour 
d'appel a admis irrégulièrement que la Municipalité de Sofia peut 
représenter les habitants de Sofia en général et pour le procès en 
vertu d'un contrat et de manifestations de volonté, non pas des 
représentés, mais de la Municipalité et du concessionnaire. La ques· 
tion est posée incorrectement. Il n'est pas nécessaire, dans le cas 
présent, de chercher des manifestations de volonté des habitants de 
la commune de Sofia par lesquelles la Municipalité soit investie du 
pouvoir de représenter ces derniers. II a été constaté que la Muni· 
dpatité est partie au contrat de concession en vertu duquel elle a 
cédé à la demanderesse en cassation la mise en valeur d'un service 
public, et qu'eHe a agi dans ce contrat non seulement pour elle 
seule mais aussi pour ses habitants, c'est·à·dire exactement de la 
manière dont elle agit dans le procès présent. Mais, s'il en est ainsi, 
la demanderesse en cassation, qui est également partie au contrat 
de concession, n'a pas le droit d'élever ici des objections concer
nant le manque de pouvoirs de représentation. Elle ne peut contester 
une situation qu'elle a admise en concluant le contrat, avec laquelle 
elle s'est déclarée d'avance d'accord et qui est ainsi devenue obli
gatoire pour elle et pour la i.\lunicipalité. Dans l'action introduite, 
la Municipalité demande la constatation par décision judiciaire du 
volume des droits et des obligations nés du contrat, pour ce qui 
concerne la détermination du prix de l'énergie électrique. On ne 
demande à constater rien en dehors de ce contrat, et pour cette 
raison il est impossible d'affirmer que les parties ne devraient pas 
apparaître de la façon dont elles ont contracté entre elles. Les 
qualifications et les pouvoirs des parties an contrat sont décisifs 
pour elles de même quant au procès, dès que ce procès est intenté 
uniquement snr la base du contrat en question et qu'il n'est pas 
constaté ni prétendu que quelque modification soit intervenue dans 
la position et la qualification des parties après la conclusion du 
contrat. Par conséquent, la l\Iunicipalité pouvait, en vertu du contrat, 
intenter cette action comme il est apmis qu'elle s·est trouvée 
intentée, et il n'est pas besoin de chercher d'autres circonstances 
juridiques pour établir le droit de représentation de la Municipalité. 
II est vrai que le contrat de concession à lui seul ne crée pas pour 
les habitants de Sofia l'obligation de payer à tel prix ou à tel 
autre l'énergie électrique offerte par le concessionnaire. Cette obli· 
gation naît pour le citoyen particuher uniquement après qu'il a 
consenti à recevoir l'énergie en question. Mais la volonté du citoyen 
particulier ne peut changer aucune des clauses du contrat, y corn· 
pris celle relative au prix de l'énergie électrique; elle est compé
tente uniquement pour accepter ou non· le contrat tel qu'il est. Le 
contenu du contrat est déterminé uniquement par la concordance 
des volontés de la Municipalité et de la compagnie. Un service 
public, dont l'exploitation rentre en principe dans les droits de la 
Municipalité, est concédé pour être exploité. La Municipalité, par 
conséquent, est détentrice des droits et obligations résultant du 
contrat de concession sous l'aspect et avec le contenu qui leur ont 
été donnés par la concession. Or, en tant que titulaire de ces droits 

20 
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et de ces obligations, la Municipalité peut demander leur constata
tion et leur établissement par les tribunaux. Une fois la question 
ainsi posée et résolue, il devient superflu de chercher en vertu de 
quel acte spécial la Municipalité est devenue représentante des habi
tants de Sofia et si elle peut agir devant les tribunaux pour leur 
compte sans avoir le droit d'exercer la profession d'avocat. n est 
erroné aussi de s'attacher à une expression dont se servent les 
motifs de l'arrêt attaqué, notamment que la Municipalité aurait un 
droit naturel de représenter au procès les habitants de Sofia. Il ne 
s'agit pas, évidemment, de quelque droit naturel en dehors du droit 
positif en vigueur, mais de la nature des choses même qui engendre 
lesdits droits par le fait du droit chez nous en vigueur. Dans ces 
conditions, la question de savoir si cette exception a été soutenue 
ou non devant la Cour d'appel apparaît comme étant sans objet. 
La Cour d'appel a régulièrement admis que l'exception même est 
sans fondement. En conséquence, cette contestation ne peut être 
admise . 

. 4. Sans fondement est aussi la quatrième contestation concernant 
le refus d'entendre les témoins A. Halleux et M. Abresal. La Cour 
d'appel a refusé l'audition de ces deux témoins parce que, par leurs 
dépositions, ils ne contribueraient en rien d'essentiel à la juste solu
tion du différend jugé, étant donné qu'ils avaient été experts devant 
le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge lors de l'établissement de 
la formule de calcul du prix de l'énergie électrique destinée à 
l'éclairage privé et qu'ils n'établiraient aucune circonstance de fait, 
mais exposeraient uniquement leur conception du contenu du terme 
~~ p)) de la formule en question, et que cette conception, selon la 
Cour d'appel, ne pouvait être autre que celle contenue dans l'avis 
qu'ils ont formulé devant le Tribunal arbitral. Ces considérations 
de la Cour d'appel sont pertinentes. La Cour avait à résoudre en 
outre le différend en ce qui concerne le contenu de ce terme if P )) 
de la formule de la sentence arbitrale, c'est-à-dire quel est le prix 
du charbon de deuxième qualité des Mines de Pernik qui doit 
servir de mesure, dès lors que les Mines n'ont pas un seul prix de 
ce charbon mais plusieurs: est-ce le prix qui est fixé à l'intention 
des entreprises de production d'énergie électrique (telle qu'est l'entre
prise de la compagnie demanderesse en cassation), ou bien est-ce 
quelque autre prix qui est valable pour les autres catégories d'entre
prises et de citoyens? Pour la solution de cette question, c'est sans 
doute la sentence du Tribunal arbitral qui fait autorité, et non pas la 
conception de telle ou telle autre personne qui a été expert au 
procès arbitral. Le contenu des décisions judiciaires ne peut être 
établi par les dépositions de témoins, et notamment de telles ou 
telles personnes qui n'ont pas participé à l'établissement des déci
sions. Une défense formelle est contenue à cet égard dans les articles 169 
et suivants de la loi de procédure civile. De ce point de vue, les 
dépositions de témoins indiqués par la demanderesse en cassation 
n'auraient pas de portée pour la solution du différend, parce que 
la Cour d'appel ne pourrait pas en tenir compte, et les considéra
tions dans ce sens de la Cour d'appel sont exactes. La demande
resse en cassation affirme cependant que l'un des experts du procès 
devant le Tribunal arbitral a été entendu comme témoin par le 
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Tribunal régional, ·qu'il a donc été estimé que les dépositions de 
ces témoins sont essentielles et que, par conséquent, la Cour d'appel 
n'a pas été fondée à refuser l'audition des deux autres. La deman
deresse en cassation invoque sans raison la circonstance que l'un 
des experts a été admis à être entendu, parce que, s'il en a été 
ainsi, c'est sur sa demande à elle, la demanderesse en cassation, et 
parce que le fait a eu lieu pendant la première instance et que 
les irrégularités qui seraient survenues ne peuvent justifier la 'cassa
tion de l'arrêt donné par l'instance d'appel. La Cour de cassation 
vérifie uniquement la régularité de l'arrêt rendu par la deuxième 
instance quant au fond. 

5. La cinquième contestation est également sans fondement. La 
Cour d'appel a admis que la Municipalité de Sofia a le droit de ne 
pas approuver le prix de l'énergie électrique que la compagnie a 
calculé selon la formule de la sentence arbitrale, dès qu'il est irrégu
lièrement déterminé; elle a encore admis que la compagnie n'a pas 
le droit de percevoir sur les abonnés la valeur de l'énergie consom
mée calculée d'après le prix par elle fixé, si la Municipalité a refusé 
d'approuver ce prix. En faisant siennes ces deux thèses, la Cour 
d'appel n'a admis aucune violation de la loi. La première des deux 
positions découle des rapports contractuels existant entre la' Muni
cipalité et la compagnie. On ne peut refuser en aucun cas à la 
;\funicipalité le droit de ne pas approuver ces prix que la compa
gnie a fixés, dès lors que la Municipalité estime que le calcul des 
prix a été fait à l'encontre des clauses contractuelles. La Municipa
lité, en tant que partie contractante, n'est pas obligée d'approuver 
toujours les actes cie l'autre partie contractante dans l'interpréta
tion et l'exécution du contrat. Refuser à la Municipalité le droit 
de ne pas approuver les actes de la compagnie sous ce rapport 
équivaudrait à reconnaître comme régulier et obligatoire tout ce 
que la compagnie ferait en prétendant appliquer le contrat. Il est 
impossible de reconnaître un pareil droit à l'une des parties au 
contrat. 

La deuxième thèse admise par la Cour d'appel l'est également 
en conformité de la loi. Dans les conditions des rapports contrac
tuels constatés par la Cour, la perception, c'est-à-dire l'acquittement 
du prix de l'énergie électrique consommée, constitue indubitablement 
une application de ces contrats séparés qui sont nés entre le conces
sionnaire ~ la demanderesse en cassation - et ses clients. Ces 
derniers rapports juridiques contractuels reposent, pour ce qui 
concerne le prix de l'énergie électrique, sur le contrat de concession, 
parce que ce prix est calculé selon la formule introduite dans ce 
contrat par la sentence du Tribunal arbitral; ce dernier fait est 
admis comme établi. En pareil cas, la question se réduit à une 
question d'interprétation et d'application (c'est-à-dire d'exécution) 
du contrat de concession. Quand, cependant, l'un des cocontrac
tants n'est pas d'accord avec la manière dont l'autre procède à 
l'application du contrat, alors la divergence surgie doit être référée 
pour solution au tribunal compétent; mais, jusqu'à ce que le tri
bunal se prononce, le contrat, en principe, ne peut être appliqué 
avec force obligatoire selon les conceptions propres de l'une des 
parties contractantes, car l'autre peut se refuser à exécuter le 
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contrat de cette manière en prenant naturellement à sa charge le 
risque que comporte pareil refus. Pour ce qui concerne cependant 
le cas présent, il faut ajouter encore ceci. La demanderesse en cas
sation, en tant que concessionnaire, a peut-être le droit de perce
voir sur les abonnés le prix de l'énergie électrique consommée, et 
sous ce rapport le consentement de ces derniers au prix est sans 
importance. Mais lorsque le désaccord est entre le concessionnaire 
et la Municipalité, alors la situation est tout autre. Le consente
ment de la Municipalité est indispensable non seulement parce 
qu'elle est une partie contractante au contrat de concession, mais 
aussi parce que, selon la constatation de la Cour d'appel, la conces
sion se trouve sous le contrôle de la lIIunicipalité conformément 
aux articles 2r, 38 et 47 du cahier des charges. L'affirmation que 
la Cour d'appel aurait mal interprété ces textes du cahier des 
charges n'est pas basée sur des faits. La Cour d'appel a unique
ment interprété le sens de l'expression (l contrôle sur la conces
sion ]), et elle arrive à la conclusion que ce contrôle, prévu dans 
le cahier des charges, s'étend aussi sur la détermination du prix 
de l'énergie électrique et sur la perception de ce dernier. Il s'agit 
de J'interprétation d'un texte contractuel, et la Cour suprême de 
cassation ne peut vérifier l'activité de l'instance inférieure quant 
au fond dans ce sens, quand le texte n'est pas clair sur le point 
en question parce qu'il ne contient nulle indication d'interprétation. 

Il est vrai que, dans les articles en question du cahier des 
charges, on ne parle pas d'une approbation préalable du prix, mais 
la question de savoir si cette approbation est comprise ou non dans 
le droit de contrôle réservé à la Municipalité est une question de 
fait, dont la solution est en rapport avec l'interprétation du contrat. 

L'argument de la demanderesse en cassation, soutenant que le 
contrôle prévu à l'article 2r du cahier des charges serait uniquement 
un droit de contrôle technique, a été examiné par la Cour d'appel, 
et la contestation basée sur ce qu'il n'aurait pas été examiné n'est 
en fait pas justifiée. En outre, l'instance de fond n'est pas tenue 
d'examiner spécialement chacun des arguments présentés par les 
parties pour justifier telle ou telle autre interprétation d'un texte 
con tractueL 

L'article 454 de la loi de procédure civile n'oblige les tribunaux à 
examiner rien d'autre que les arguments essentiels des parties. 
L'affirmation de la demanderesse en cassation que le contrôle, tel 
qu'il est compris par la Cour d'appel, se réduit en réalité à la 
nécessité de mise en accord des volontés des parties, même si elle 
était exacte, ne démontrerait pas que la loi a été violée. La concor
dance des volontés des parties contractantes est indispensable pour 
que les obligations qu'a fait naître le contrat soient exécutées de 
plein gré; si une telle concordance manque, c'est alors que le tribu
nal intervient sur la demande d'une des parties. C'est ce qu'a admis 
aussi la Cour d'appel. Pour ce qui concerne la question de savoir 
si ·le défaut. de consentement de la part de la Municipalité a un 
effet suspensif, les considérations affirmatives de la Cour d'appel 
sont exactes. Ccci a été expliqué plus haut. 

L'argumentation de la demanderesse en cassation relativement au 
contenu des mots « droit de veto » est sans fondement, parce que la 
Cour d'appel n'a pas reconnu à la Municipalité un droit de veto; 
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l'existence d'un pareil droit dont la Municipalité serait titulaire a 
été expressément déniée dans les motifs de l'arrêt contesté. 

La contestation concernant la lettre nO 885 du colonel Énaux est 
également sans fondement. La Cour d'appel n'a invoqué cette lettre 
que subsidiairement. Mais, cela étant dit, cette lettre n'est nulle
ment privée de valeur probante, ainsi que l'allègue la demanderesse 
en cassation. Cette dernière affirme que le colonel Énaux représen
tait le séquestre, institué sur l'entreprise par les armées d'occupa
tion de l'Entente, mais que le même colonel Énaux n'a pas été le 
représentant de la compagnie, et que pour cette raison sa lettre 
n'engageait pas la compagnie elle-même. S'il en est ainsi, comme 
l'affirme le pourvoi, le colonel Énaux est du moins un negotiorum 
gestor, il a administré l'entreprise pour le compte de la compagnie. 
Et dès que le colonel Énaux, en tant que représentant du séquestre 
institué par les autorités des Puissances de l'Entente, affirme dans 
cette lettre que les représentants de la compagnie ont demandé le 
consentement de la Municipalité pour la fixation du prix de l'énergie 
électrique, la Cour d'appel a été fondée à prendre en considération 
cette lettre. l\1ais, comme il a été déjà dit, la Cour d'appel a invoqué 
cette lettre uniquement à titre subsidiaire. 

6. La sixième contestation est sans fondement. La Cour d'appel a 
admis exactement ce que la demanderesse en cassation requiert 
dans ce point de son pourvoi. Il n'a pas été admis que la Munici
palité puisse décider du différend sur le prix de l'énergie électrique 
unilatéralement et souverainement. Il est accepté que ce différend 
sera résolu par les tribunaux respectifs, parce que c'est un diffé
rend de droit privé. Ce que la demanderesse en cassation demande 
dans ce point du pourvoi, c'est bien autre chose. Il était cependant 
superflu que la Cour d'appel se· prononçât sur la question de savoir 
laquelle des parties au différend doit s'adresser au tri.bunal, vu que, 
dans le cas donné, la Municipalité a porté le différend devant le 
tribunal, ainsi que le demande aussi la demanderesse en cassation. 
Et les tribunaux se prononcent uniquement sur les cas concrets 
dont ils sont saisis, mais n'émettent pas abstraitement des avis sur 
l'application du droit. 

7. La septième contestation est de même sans fondement. La 
question soulevée se réduit à ceci: Quel est le prix du charbon de 
deuxième qualité, prix auquel se réfère le terme 11 P » de la for
mule. de la sentence arbitrale? Sous ce rapport, la Cour d'appel a 
considéré la formule comme un ensemble, dans tous ses termes, et 
a trouvé que ces termes ont été introduits dans la formule non pas 
comme des facteurs tout à fait indépendants de l'activité produc
trice de la compagnie, mais que ce sont là des facteurs de la 
production de la compagnie. Les considérations de la Cour d'appel 
se rapportent sur ce point à l'appréciation de s~tuations de fait et 
ne peuvent être revisées par voie de cassation. Etant donné que le 
prix de l'énergie électrique n'est pas absolument fixé, mais qu'il est 
déterminé tous les trois mois selon la formule de la sentence arbi
trale, et puisque la valeur des différents termes évolue, la Cour 
d'appel a dû résoudre la question concernant la valeur, entre autres, 
du charbon de deuxième qualité des Mines de Pernik. Or, il a 
été constaté que les Mines n'ont pas fixé un prix unique pour ce 
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charbon. Il a été constaté que les Mines vendent ce éharbon à un 
certain prix aux Chemins de fer de l'État bulgare, à d'autres prix 
aux entreprises industrielles, à d'autres encore aux entreprises de 
production d'énergie électrique, et à des prix spéciaux enfin aux 
particuliers pour leurs besoins domestiques. Tous ces prix sont des 
prix du marché, des prix objectifs, des prix étalons, établis pour 
des catégories économiques différentes. Lequel de ces prix corres
pond au terme « p." de la formule? Ce n'est pas dit dans la 
formule même. La Cour d'appel, en interprétant la formule et la 
sentence arbitrale cHe-même, trouve qu'il faut admettre comme prix 
devant servir de mesure celui qui est fixé à l'intention des entre
prises de production d'énergie électrique, parce que l'entreprise de 

. la demanderesse en cassation appartient précisément à cette caté
gorie, et que le prix auquel la compagnie sc procure ou peut se 
procurer le charbon exerce de l'influence sur le prix de l'énergie 
électrique que la compagnie produit et vend à Sofia. Étant donné 
que la détermination du prix de chaque produit dépend de ses 
frais de production; c'est-à-dire du prix de revient du produit, pour 
la Cour d'appel, ce qui dans le cas visé seul importe, c'est le prix 
du charbon qui est fixé à J'intention des entreprises comme celle 
de la demanderesse en cassation, c'est-à-dire ce que la demanderesse 
en cassation doit payer pour le charbon. Sous ce rapport, la Cour. 
d'appel n'a en rien mal interprété la définition du terme ~~ P )) 
donnée par le Tribunal arbitral. 

L'argument sur la contradiction alléguée dans les dépositions du 
témoin X. Stoyanoff a été examiné par la Cour d'appel, et la 
demanderesse en cassation se plaint sans fondement du manque 
d'examen de cet argument. 

En ce qui concerne le défaut d'examen des factures, il faut dire 
que cette autre affirmation de la demanderesse en cassation n'est 
pas fondée en fait. La Cour d'appel, en parlant, dans les motifs de 
l'arrêt objet du pourvoi, du contenu du terme cc P Il de la formule 
de la sentence arbitrale, dit entre autres: cc La circonstance que la 
compagnie a acheté au cours de l'année 1936 du charbon meilleur 
et par conséquent plus cher que le charbon non trié et que, au 
cours de la même année I936, les Mines de Pernik n'ont pas vendu 
du charbon de cette dernière qualité, n'a absolument aucune portée 
en ce qui concerne le présent litige. )) En disant ce qui précède, la 
Cour d'appel avait évidemment en vue les deux factures en question 
ainsi que le certificat na 3159. parce que les circonstances visées 
par le passage des motifs de la Cour d'appel cité sont contenues 
uniquement dans ces documents. Ainsi, ces documents ont été pris 
en considération sans que cela soit expressément mentionné dans les 
motifs de l'arrêt objet du pourvoi. En dehors de cela, la Cour 
d'appel a constaté sur la base du certificat na 3159 (qui n'est 
également pas mentionné, sans qu'il y ait pour ce qui le concerne 
plainte pour défaut d'examen} qu'au cours de l'année 1936 les 
Mines n'ont effectué aucune vente de charbon de la qualité en 
question (tout-venant), c'est-à-dire la deuxième qualité, parce qu'il 
n'y a pas eu de commandes, comme il est dit dans le certificat. 
Or, dit la Cour d'appel, la compagnie demanderesse en cassation a 
acheté du charbon d'une autre qualité, mais c'est sans importance 
pour la Cour. D'ailleurs, même si ces factures n'avaient pas été 
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examinées, ce qui de fait n'est pas exact, dans cette éventualité 
encore l'infraction à l'article 454 de la loi dt: procédure civile ne 
serait pas essentielle, parce que les factures en question ne se 
rapportent pas à du charbon de deuxième qualité non passé au 
tamis et non lavé; dans l'une d'elles, il n'est pas dit de quelle 
qualité de charbon il s'agit (il est dit uniquement (( tout-venant »), 
et l'autre mentionne du charbon non passé au tamis, mais lavé. 

La Cour d'appel a examiné aussi la contestation concernant une 
prétendue (( mauvaise foi» de la part des l\1ines de Pernik, contes- ' 
tation qui a été estimée non sérieuse par la Cour d'appel, étant 
donné que ces Mines appartiennent à l'État. 

8. Les questions soulevées dans le huitième point du pourvoi 
touchent au côté (l faits)) du procès, notamment: que faut-il englo- . 
ber dans le terme (( x n de la formule, si la somme de 835.242 leva 
a été déboursée pour des impôts directs ou non, si la somme de 
58.r89.399,57 leva représente le revenu de la compagnie, et si de 

. cette somme il convient de défalquer les impôts payés ainsi que 
les amortissements. La question se réduit à l'interprétation des 
explications données dans la sentence arbitrale sur ledit terme (( x )) 
de la formule, et la Cour de cassation ne peut s'occuper de cette 
question, qui concerne les faits, vu l'article 4 de la loi sur l'organi
sation des tribunaux et l'article 523 de la loi de procédure civile. 
Et il n'y a pas de contestation pour fausse interprétation du texte. 

Lors de .l'interprétation de la sentence arbitrale pour ce qui 
concerne le terme l( x n, la Cour d'appel s'est référée entre autres à 
la pratique que la compagnie demanderesse en cassation a établie 
elle-même au courant des années; la compagnie elle-même a compris 
la formule au sens que la Cour d'appel de son côté lui attribue 
dans ce cas. Sous ce rapport la Cour d'appel n'a commis aucune 
infraction à la loi,. laquelle n'interdit pas aux tribunaux, lors de 
l'interprétation de textes contractuels, de prendre en considération 
la manière dont les parties contractantes elles-mêmes ont interprété 
et appliqué ces textes. L'instance quant au fond sous ce rapport 
n'est pas absolument tenue de se soumettre à la conception que l'un 
des cocontractants a eue et conformément à laquelle il a agi durant 
des années avec le consentement de la partie adverse, mais aussi en 
tenant compte de cette situation la Cour n'a pas violé la loi. 

La contestation est donc sans fondement. 

9. La neuvième contestation est aussi sans fondement. En ce qui 
concerne le terme Il r )) (change), la formule du Tribunal arbitral 
est claire. Il y est dit que (1 r If sera égal au rapport entre le franc 
belge et la valeur du lev. exprimée en francs belges a,u cours de la 
Bourse de Sofia, tant que durera le contrôle sur l'achat des devises 
étrangères. Devant la situation constatée et incontestée que l'achat 
des devises étrangères est contrôlé par .la Banque .nationale de 
Bulgarie, respectivement par le Gouvernement bulgare, la Cour 
d'appel n'a pas mal interprété la formule concernant le terme « r If 

en admettam que, dans le cas présent, c'est le cours officiel du 
franc belge à Sofia qui fera autorité. 

Devant le défaut d'une mésinterprétation de la formule sous ce 
rapport, le texte du pourvoi se rapporte ici à des situations de fait 
qui ne peuvent être discutées par la Cour de cassation. Dans le 
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cas présent, c'est la formule de la sentence arbitrale qui fait auto
rité; c'est d'après elle qu'il faut déterminer les valeurs absolues des 
termes pour calculer le prix de l'énergie électrique destinée à l'éclai
rage privé. Par conséquent, le cours du belga sur le marché libre 
sera sans importance dès que ce cours ne coïncide pas avec le 
cours officiel de la Bourse de Sofia. La considération en ce sens de 
la Cour d'appel est· pertinente. Dans cette considération est examiné 
aussi l'argument de la demanderesse en cassation aux termes duquel 
le cours des devises libres serait également un cours de la Banque 
nationale ayant la force et la. signification d'un cours légal. La 
question est toujours la même. Il se peut que pour d'autres cas le 
cours des devises étrangères sur le marché libre ait de l'importance, 
mais pour le cas présent la formule de la sentence arbitrale a prévu 
une autre situation qui est obligatoire tant pour la Municipalité 
que pour la compagnie. 

10 .. Dans le dixième point du pourvoi, il est affirmé que la Cour 
d'appel a irrégulièrement refusé de reconnaître le droit de la deman
deresse en cassation de percevoir sur les usagers, en plus du prix 
de l'énergie électrique, le droit d'accise payé, se montant à 10 % 
de la somme perçue. Le droit d'accise est sans conteste une contri
bution indirecte, et en principe il est supporté en dernier lieu par 
les consommateurs du produit qui est grevé de cet impôt. l\Iais ces 
èonsidérations de caractère économique ne peuvent être décisives 
pour le cas en question. Souvent, dans la vie économique, il arrive 
aussi que le droit d'accise soit supporté non pas par les consomma
teurs mais par les producteurs et le commerçant; cela dépend des 
conditions de la vie économique. Dans le cas présent, la compagnie 
demanderesse en cassation pourra recouvrer le droit d'accise sur les 
usagers séparément et en plus du prix de l'énergie électrique, autant 
que le permettent les liens juridiques qui la rattachent à la Muni
cipalité et aux habitants de Sofia. En vertu de l'article premier de 
la loi sur les droits d'accise et les droits de patente sur les boissons 
du 7 juillet 1914, l'énergie électrique vendue aux fins d'éclairage 
était imposée d'un droit d'accise de 10 % du prix payé par les 
usagers. Il n'était pas spécifié alors dans la loi qui aurait à payer 
ce droit d'accise au Trésor public, parce que, conformément à 
l'article 2 de la loi alors en vigueur, le droit d'accise sur les objets 
produits dans le pays était perçu selon Il les dispositions spéciales 
à cette fin se trouvant dans la loi et dans son règlement d'appli
cation )). C'est pourquoi dans le point 21 dudit article premier aussÎ 
était contenue la disposition qu'il serait élaboré « un règlement 
spécial pour ['application de l'imposition de J'énergie électrique )). 
Ce règlement a été élaboré et a été publié au « Journal officiel )), 
n° 215, du 24 septembre 1914. Dans ce «( Règlement pour le mode 
d'imposition et de perception du droit d'accise sur l'énergie élec
trique aux fins d'éclairage)), il est expressément dit (art. 1 er) 
que Il toute personne qui fait usage de l'énergie électrique achetée 
aux fins d'éclairage est tenue de payer au profit du Trésor public 
10 % du prix de l'énergie électrique consommée, conformément à la 
loi sur les droits d'accise )), etc. II est évident qu'en vertu de ce 
règlement ayant force de loi étaient frappés du droit d'accise qui 
nous intéresse directement les usagers, c'est-à-dire ceux qui se 
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servaient d'énergie électrique achetée. Cette situation, cependant, a 
été radicalement modifiée par la loi modifiant et complétant la loi 
sur les droits d'accise et les patentes sur les boissons du 26 mars 
I917. En vertu de l'article premier de cette loi, le droit d'accise est 
désormais payé non pas par les usagers, mais par les producteurs. 
Ce texte légal est en vigueur depuis lors jusqu'à ce jour (voir art. 297 
du décret-loi sur les privilèges de l'État, les droits d'accise et les 
patentes). Dans cette situation, la loi modifiant et complétant la 
loi sur les droits d'accise, etc., du 31 juillet 1924, article premier, 
point 27, répète que l'énergie électrique est imposée du droit d'accise, 
mais il y. manque la phrase en vertu de laquelle a été rédigé le 
règlement de 1914. Peut-on donc soutenir que ce règlement est 
encore en vigueur, ainsi que l'affirme la demanderesse en cassation? 
Évidemment non. Ce règlement est aboli non seulement parce que 
le texte de la loi en vertu duquel il a été rédigé n'existe plus. Il 
est aboli aussi parce que le système même sur lequel il était 
construit a été aboli par la loi nouvelle de 1927. Ce règlement a 
été élaboré sur la base de la loi de 1914, laquelle ne réglait pas la 
question de savoir qui doit payer le droit d'accise. C'est le règle
ment qui a créé la situation en vertu de laquelle les usagers étaü~nt 
frappés directement du droit d'accise. Or, cette situation est déjà 
foncièrement changée: ce sont les producteurs qui sont imposés du 
droit d'accise. Dans cette situation nouvellement établie, le règle
ment de 1914 apparaît comme formellement et matériellement abo.li; 
son application apparaît déjà comme impossible parce que contraIre 
à la loi. 

En conséquence, sur la base de la loi, la compagnie demanderesse 
en cassation est tenue de payer à l'État le droit d'accise. II faut 
reconnaître que la loi ne règle pas la question de savoir si les 
producteurs peuvent recouvrer sur les usagers d'énergie électrique 
le droit d'accise payé par eux à l'État. II est vraisemblable que la 
réglementation de cette question est apparue comme superflue au 
législateur; elle est laissée à la décision par tractations libres des 
producteurs et des usagers d'énergie électrique dans lesquelles les 
producteurs, ayant en vue le fait qu'ils doivent le droit d'accise 
au Trésor public, chercheront à inclure ce droit dans le prix qu'ils 
désirent du produit. A quel point réussiront-ils en cela, et le droit 
d'accise tout entier, ou du moins en partie, ne viendra-t-il pas 
réduire leurs gains, en n'étant pas supporté par les usagers ou en 
l'étant en partie ou tout entier? Tout cela dépend des conditions 
et possibilités économiques de l'une ou l'autre des parties. Du point 
de vue purement juridique, la question sera résolue, comme il a 
été dit, par le texte des contrats conclus entre les producteurs et 
les usagers d'énergie électrique. La même situation vaut aussi pour 
le cas du procès présent, car il n'existe pas ni ne sont alléguées des 
preuves du contraire. Par conséquent, pour la solution de la ques
tion soulevée, ce sont les rapports contractuels entre le demandeur 
en cassation et la Municipalité qui font autorité, parce que les 
droits et les obligations résultant du contrat de concession concer
nant le prix de l'énergie électrique règlent aussi les rapports entre 
la compagnie concessionnaire et les citoyens usagers d'énergie élec
trique. Or, il est· admis. par la Cour d'appel du côté des faits 
comme établi que dans le contrat de concession (respectivement 
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dans la sentence du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge qui 
modifie et par conséquent remplace le contrat sous ce rapport) n'est 
pas prévu le droit pour la compagnie de percevoir le droit d'accise 
séparément du prix, c'est-à-dire en plus de ce prix. Le prix de 
l'énergie électrique n'est pas absolument fixé dans ladite sentence, 
mais il est calculé d'après la formule se trouvant dans cette sen
tence. Ce prix est une valeur variable mais déterminable, et elle 
doit être considérée par conséquent comme obligatoire pour les 
parties. De plus, il a été constaté que, lors de l'établissement de la 
sentence arbitrale en 1925, il était connu que la compagnie est 
tenue de payer au Trésor public le droit d'accise parce que, sous 
ce rapport, la situation légale est en vigueur depuis I9I7 déjà. 
Et dès que, dans cette situation de fait et de droit, un contrat de 
vente d'énergie électrique dans lequel le prix de cette dernière est 
déterminé vient à être conclu, le vendeur ne peut prétendre au 
paiement du 10 % des droits d'accise en plus du prix convenu. Le 
producteur d'une denrée peut être tenu de payer non seulement le 
droit d'accise mais aussi d'autres impôts directs et indirects, mais 
il ne peut recouvrer sur l'acheteur du produit, en plus du prix de 
vente convenu, les impôts indirects par lui payés. Le contrat conclu 
et le fait que le prix de vente y est prévu forment un empêchement 
à cela. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d~un droit d'accise créé 
après la conclusion du contrat (respectivement après l'élaboration 
de la sentence arbitrale); sous ce rapport, les circonstances ne se 
sont aucunement modifiées. 

L'argument de la demanderesse en cassation, à savoir que le prix 
de l'énergie prévu dans la formule de la sentence arbitrale l'aurait 
été dans le but d'atteindre le prix du temps d'avant-guerre, c'est· 
à-dire le prix originaire du contrat de 0,70 leV-or par kwh., et 
que ce prix aurait été déterminé avant l'introduction du droit 
d'accise sur l'énergie électrique, est un argument sans importance 
devant les faits constatés, notamment qu'il y a un prix convenu 
nouveau (posé par la sentence), et cela dans la nouvelle situation, 
et que ce prix a déjà remplacé l'ancien, lequel n'est plus obliga
toire pour les parties. 

En admettant lesdites situations de fait, la Cour d'appel n'a en 
rien mal interprété la sentence arbitrale, parce que la situation est 
effectivement telle. Le contenu de la sentence arbitrale est effec
tivement dans ce sens, et il est impossible de parler de sa mésinter
prétation. La contestation alléguant le défaut d'examen de preuves 
présentées dans le recours en appel n'est pas concrète; la demande
resse en cassation ne mentionne pas quelles sont les preuves du 
recours en appel qui n'ont pas été examinées, ce qu'elle doit .pour
tant faire en vertu de l'article 525, § 4,. de la loi de procédure 
civile. A ce point de vue la pratique de la Cour de cassation. est 
.constante. Pour ce qui est des dispositions des diverses lois sur 
les accises, il en a été question plus haut. La question est pure
ment juridique, et la Cour de cassation peut se prononcer là-dessus. 
Enfin, le demandeur en cassation affirme que la sentence du tribu
nal arbitral du 5 juillet I923, et qui a été publiée au «( Journal 
officiel », nO 222, du 29 décembre 1923, serait à l'appui de sa thèse, 
notamment quant à sa prétention de percevoir le droit d'accise 
séparément du prix de l'énergie. Mais la demanderesse en cassation 
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devait invoquer cette sentence devant la Cour d'appel pour qu'elle 
l'examinât, en tant qu'instance de fond, en rapport avec l'affirma
tion ·de la partie. N'ayant pas fait cela devant les instances de. 
fond, la demanderesse ne peut pas soulever cette· question devant 
la Cour de cassation, parce que sa solution dépend de l'examen et 
de l'appréciation d'une situation de fait. Ladite sentence n'a pas la 
portée d'un texte de loi: Et, en dehors de cela, dans la sentence 
en question ne sont pas contenues des indications ou des dispositions 
concernant la question qui nous intéresse. Ainsi donc, l'affirmation 
de hl demanderesse en cassation est de fait injustifiée. Pour les 
raisons qui viennent d'être exposées, cette contestation encore appa
raît comme étant sans fondement. 

Enfin, la dernière contestation (la onzième) est aussi non fondée. 
Elle allègue une interprétation erronée de la demande introductive 
d'instance, par suite de laquelle la Cour d'appel aurait adjugé plus 
que le demandeur n'a demandé. Cette dernière affirmation n'est 
cependant pas justifiée en fait. Dans le troisième point des conclu
sions de la· demande introductive d'instance, il est requis de la 
Cour d'appel de reconnaître qu'il existe pour la Municipalité et 
pour les citoyens l'obligation de payer à la compagnie concession
naire demanderesse en cassation, pour le premier trimestre de 
l'année 1936, l'énergie électrique consommée aU prix de 4,89 leva 
par kwh., et la Cour d'appel a statué dans son arrêt que ce prix 
est de 4,974 leva par kwh. Il est évident que dans l'arrêt objet du 
pourvoi a été admise une situation plus favorable pour la demande
resse en cassation que celle dont la requête introductive d'instance 
a demandé la' reconnaissance. Ainsi donc, il est de principe impos
sible de parler d'adjudication d'un ultra petitwnl. 

Pour ce qui concerne la. valeur du terme (( x )) (impôts) aussi, 
dans l'arrêt de la Cour d'appel est admis un montant plus favorable 
à la demanderesse en cassation que celui demandé dans la requête 
introductive d'instance, notamment 28,30 au lieu de 20,52, ainsi 
qu'il était demandé. Mais la question qui est posée sur ce point 
dans la demande introductive d'instance se réduit à ceci: quelles 
sont les contributions payées par la demanderesse en cassation aux 
autorités bulgares qui doivent être incluses dans le terme Cl x )) 
selon la formule de la sentence arbitrale? A cette question la Cour 
d'appel a répondu qu'il y faut inclure les contributions imposées 
sur le revenu de l'entreprise. Les explications afférentes à la formule 
ont été interprétées dans ce sens par la Cour d'appel, et sous ce 
rapport non ·seulement il n'y a pas de contestation que la formule 
ait été mal interprétée, mais la demanderesse en cassati.on elle
même a soutenu devant la Cour d'appel exactement cette thèse, 
qui est admise par les motifs de l'arrêt objet du pourvoi. Tant dans 
sa réponse à la demande introductive d'instance que pendant toute 
la durée du procès, la demanderesse en cassation a soutenu que le 
droit d'accise payé ne peut être compris dans le terme cc x )) parce 
que, si cela était admis, ce. serait frapper du droit d'accise aussi 
l'énergie électrique utilisée comme force motrice, qui d'après ·la loi 
est affranchie du paiement du droit d'accise. C'est la position de la 
demanderesse en cassation, et la Cour d'appel l'a adoptée. La deman
deresse en cassation a soutenu que le droit d~accise doit être payé 
à part. Dans ces· conditions, la demanderesse en cassation ne peut 
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se plaindre que sur ce point la demande introductive d'instance ait 
été mal interprétée et que par' ce fait il aurait été adjugé plus que 
ce qui était requis par le demandeur. La Cour d'appel a compris 
sous ce rapport la demande introductive d'instance exactement dans 
le sens de son contenu, et elle l'a interprétée non pas conformé
ment à ses expressions prises à part, mais selon l'ensemble de son 
contenu et en rapport avec les explications et les positions des 
parties au procès. La demanderesse en cassation ne se plaint pas 
de cette activité de la Cour d'appel, c'est-à·dire de l'examen en 
tant qu'ensemble de tout le contenu de la demande introductive 
d'instance en rapport avec les thèses des parties. Dès qu'il en est 
ainsi, la contestation ne peut être admise, car la thèse de mésinter
prétation de la demande introductive d'instance ne se justifie pas, 
et la question reste donc une pure question de fait qui ne rentre 
pas sous le contrôle de la Cour de cassation, conformément à 
l'article 4 de la loi sur l'organisation des tribunaux et l'article 523 
de la loi de procédure civile. 

Pour tous ces motifs, il convient de ne donner aucune suite au 
pourvoi en cassation, ce pourquoi la Cour 

A décidé: 

La Cour ne donne aucune suite au pourvoi en cassation de la 
Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie contre l'arrêt n° 70 
du 27 mars I937 de la Cour d'appel de Sofia, pris dans l'affaire 
civile n° 38/37. 

[Signatures.] 

Annexe 4 au nO 2. 

PROCÈS-VERBAL DU TRIBUNAL ARBITRAL MIXTE 
BULGARO-BELGE DU 30 OCTOBRE 1930-

PROCÈS-VERBAL. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, composé de l\IM. Guex,. 
président, Albéric Rolin, arbitre belge, et Papazoff, arbitre bulgare, 
constate que, toutes les affaires pendantes devant lui étant termi
nées, son activité prend fin. 

Bruxelles, le 20 novembre 1930. 
(Signé) L. FAUQUEL. ALBÉRlC ROLIN. 

Lausanne, le 30 octobre 1930. 
(Signé) R. GUEX. 

Sofia, le I2 novembre I930. 
(Signé) TIL PAPAZOFF. 

Pour copie confonne: (Signé) J. STEVENS. 
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Annexe 5 att n° 2. 

]UGEi\IENT DU TRIBUNAL ARBITRAL 11,1IXTE BULGARO-BELGE 

DU 29 DÉCEMBRE 1936 

Ca~se: Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie 
cl MuniciPalité de Sofia. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, composé de MM. R. Guex, 
président, L. Fauquel, arbitre belge; Alexandre Alvarez, arbitre 
<lésigné par la Société des Nations et remplaçant l'arbitre bulgare qui 
a déclaré ne pouvoir siéger, et assisté de 1\1. J. Stevens, secrétaire, 

Vu la demande déposée le 12 février 1936 par la Compagnie 
<l'Électricité de Sofia et de Bulgarie et dont les conclusions sont les 
suivantes: (( Plaise au Tribunal .... interprétant les jugements des 
27 mai et 30 octobre 1925, déterminer quelle doit être, étant donné 
le tarif actuellement en vigueur aux Mines de Pernik, la valeur à 
attribuer au terme P de la formule de courant, terme que lesdits 
jugements ont défini comme suit: prix de la tonne de charbon de 
Pernik de deuxième qualité, prise sur le carreau de la mine, consi
déré comme étalon .... )), 

Vu le mémoire déposé par la compagnie le 21 octobre 1936 rela
tivement à la compétence du Tribunal et à la recevabilité de la 
.demande, 

Ouï sur cette question de compétence et de recevabilité, à l'audience 
tenue à Bruxelles le 2 décembre 1936 en la salle des séances ordinaires 
<le la Cour de cassation au Palais de Justice, M. Henri Rolin, du 
Barreau de Bruxelles, pour la demanderesse, et M. Sartini, agent 
général du Gouvernement belge, 

Attendu que, si la demande devait, conformément à son intitulé, 
être considérée comme une demande d'interprétation, elle serait 
manifestement tardive; 

Attendu, en effet, que le règlement de procédure (art. 75) prévoit 
la possibilité pour Je Tribunal d'interpréter ses sentences en dissi
pant les obscurités ou en comblant les lacunes dont elles seraient 
entachées, mais que la partie qui entend requérir une telle interpré
tation doit en adresser la demande au Tribunal dans le délai d'un 
mois dès la notification de la sentence et que, en l'espèce, ce délai 
est expiré depuis plus de dix ans; 

Attendu qu'en vain la compagnie objecterait que, la sentence 
n'étant ni obscure ni incomplète, elle n'avait aucun motif d'en faire 
préciser le sens, et que seule la mauvaise volonté dont a fait preuve 
récemment la partie adverse l'a obligée à requérir l'intervention du 
Tribunal; 

Attendu que, dans cette hypothèse, il s'agirait non pas d'obtenir 
l'interprétation, mais d'assurer l'exécution de la sentence, et que, en 
cette matière, le Tribunal est dépourvu de toute compétence, tout 
<:e qui concerne l'exécution des sentences des tribunaux mixtes rele
vant exclusivement des gouvernements des Puissances intéressées 
(Traité de Neuilly, art. 188, litt. 9) ; 
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Par Ces motifs: 

Dit la demande irrecevable, 
Met à la charge de la compagnie demanderesse les frais du Tribu

nal fixés à francs belges: quatorze mille. 

Bruxelles, le 29 décembre 1936. 
(Signé) R. GUEX. L. FAUQUEL. A. ALVAREZ. J. STEVENS. 

Pour copie conforme: (Signé) J. STEVENS. 

Annexe 6 au nO 2 • 

. . 
LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE A SOFIA 

AU MINISTRE DES· AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BULGARIE 

LÉGATION DE BELGIQUE. 

W 840/568. Sofia, le 22 a vri! 1937. 

Monsieur le Président, 
Me référant aux entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir déjà avec 

Votre Excellence concernant les litiges existant entre la Municipalité 
de Sofia et la Compagnie d'Électricité, j'ai le regret de devoir porter 
à la connaissance de Votre Excellence que M. le maire de la capi
tale vient encore de montrer qu'il entend persister dans son attitude 
illégale de chercher à empêcher, dès à présent, l'exercice normal 
des droits de la Compagnie d'Électricité, en invoquant l'arrêt 
récemment rendu par la Cour d'appel et contre lequel la compagnie 
en cause a décidé d'user de son droit de recours en cassation. 

La Compagnie d'Électricité n'a cessé de déclarer qu'elle se confor
merait à toute sentence des tribunaux bulgares qui, après que tous 
les recours prévus par la procédure auraient été épuisés, revêtirait 
le caractère de jugement définitif, mais elle demeure dans son plein 
droit en refusant aujourd'hui de se conformer à des ordres émanant 
de la Mairie qui sont une violation manifeste du droit établi en 
Bulgarie. 

Il ne peut être contesté en effet que le récent arrêt de la Cour 
d'appel n'a pas de caractère exécutoire, étant donné que le procès 
intenté à la Compagnie d'Électricité par la Mairie a un caractère 
cansta/alaire et non pas condamnatoire. Pour rendre la sentence exécu
toire, la Mairie aurait à intenter un nouveau procès à caractère 
condamnatoire et en obtenir l'exécution. Mais même dans ce cas, 
la partie condamnée pourrait obtenir qu'il soit sursis à l'exécution 
jusqu'à prononcé du jugement de cassation. 

Juridiquement, il est donc bien établi que la Mairie ne peut 
légalement faire exécuter l'arrêt de la Cour d'appel. 

Néanmoins, M. le maire, tout en se trouvant dans l'impossibilité 
de contester cette situation, prétend cependant ces jours-ci, invo
quant le droit de veto que lui conférerait l'arrêt de la Cour d'appel. 
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faire rétablir arbitrairement,' par un service spécialement Organisé par 
la Mairie à cet effet, la fourniture de courant que la Compagnie 
d'Électricité, conformément aux dispositions de son cahier des 
charges (art. 50), avait coupé à ceux de ses abonnés qui refusaient 
d'acquitter leur facture, pour le mois de mars. 

Je dois, au surplus,' relever ici que c'est à l'instigation même des 
. agents municipaux que ces refus de paiement se sont produits. 

En outre, M. le maire a cru pouvoir se permettre de déclarer 
personnellement au directeur de la Compagnie d'Électricité que, si 
la compagnie persistait à couper le courant aux abonnés qui refusent de 
payer les factures qui leur sont présentées, illerait arrêter les agents 
de la compagnie par la police l Je crois que cette menace de M. le 
maire ne peut être qualifiée autrement que d'« abus de pouvoir Il. 

En présence de cette attitude ([ inadmissible )) puisque (( absolu
ment illégale)} de M. le maire et pleinement confiant dans les 
assurances que Votre Excellence avait bien voulu me donner, je 
viens La solliciter à nouveau de vouloir bien mettre le maire en 
demeure de respecter les dispositions légales en vigueur en Bulgarie, 
en s'abstenant dorénavant de poser-aucun acte arbitraire à l'endroit 
de la Compagnie d'Électricité, jusqu'à ce que la Cour de cassation 
ait fait connaître son verdict dans l'instance en cours. 

En remerciant vivement Votre Excellence de la bienveillante 
attention qu'elle voudra bien donner à ma demande, je saisis cette 
occasion, etc. 

(Signé) MOTTE. 

Annexe 7 au na 2. 

CERTIFICAT DU ~IINISTÈRE DE LA JUSTICE DE BULGARIE 

DU 7 JUIN 1938 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. [Traduction.] 

Département civil. 

N° 3875. Sofia, le 7 juin 1938. 

CERTIFICAT. 

Le Ministère de la Justice certifie que, suivant la loi bulgare sur 
la procédure civile (àrt. 528 et 557, point 2). - situation prévue 
aussi dans les codes de procédure civile des autres pays, - le 
pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution; 

Cette exéc~tion peut être arrêtée seulement dans le cas où le 
pourvoi en cassation est déjà intenté et qu'en plus, la partie contre 
laquelle la décision doit être mise en exécution présente une garantie, 
déterminée par le tribunal, équivalente à l'objet qui a été adjugé. 

Le présent certificat est délivré au ministre plénipotentiaire Ivan 
Altinoff, agent du Gouvernement bulgare dans l'affaire de la Muni
cipalité de Sofia et la Compagnie d':Ëlectricité de Sofia, laquelle est 
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pendante devant la Cour permanente de Justice internationale à 
La Haye, pour présenter ce certificat devant la même Cour. 

Le Ministre de la Justice: (Signé) IL. KOJOUHAROFF. 
Le Chef du Département civil: (Signé) ST. STÉFANOFF. 

Annexe 8 au n° 2. 

DÉCLARATIONS BULGARE ET BELGE D'ACCEPTATION 
DE LA DISPOSITION FACULTATIVE CONCERNANT LA 

JURID[CTION OBLIGATOIRE DE LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE 

[Voir Publications de la Cour, Sérü D, n° 5, pp. 68, 74 et 78.J 

Annexe 9 au n° 2. 

TRAITÉ DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 

ENTRE LA BULGARIE ET LA BELGIQUE 

(23 JUIN 1931.) 

SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES 

et SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, 

S'inspirant des heureuses relations d'amitié qui unissent leurs 
nations respectives; 

Sincèrement désireux d'assurer, par des procédures pacifiques, le 
règlement des différends qui viendraient à surgir entre leurs pays; 

Constatant que le respect des droits établis par les traités ou 
résultant du droit des gens est obligatoire pour les tribunaux inter
nationaux; 

Reconnaissant que les droits appartenant à chaque État ne sau
raient être modifiés que de son consentement; 

Considérant que la sincère observation, sous les auspices de la 
Société des Nations, des procédures pacifiques permet d'arriver au 
règlement de tous les différends internationaux; 

Appréciant hautement la recommandation faite par l'Assemblée 
de la Société des Nations, dans sa résolution en date du 26 septem
bre 1928, à tous les États de conclure des convention~ de règlement 
pacifique des différends internationaux; 

Ont décidé de réaliser dans un traité leur intention commune et 
ont désigné pour leurs plénipotentiaires: 

Sa Majesté le Roi des Bulgares: 
S. Exc. M. Athanase D. Bouroff, ministre des Affaires étrangères 

et des Cultes; 
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Sa Majesté le Roi des Belges: 
S. Exc. M. le baron de Woelmont, envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire à Sofia; 
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en 

bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: 

CHAPITRE 1. - Du règlement pacifique en général. 

Article premier. - Les différends de toute nature qui viendraient 
à s'élever entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient 
pu être résolus par la voie diplomatique seront soumis, dans les 
conditions fixées par le présent Traité, à un règlement judiciaire ou 
arbitral, précédé, selon le cas, obligatoirement ou facultativement, 
<.l'un recours à. ta procédure de conciliation. 

Article 2. - Les différends pour la solution desquels une procé
dure spéciale serait prévue par d'autres conventions en· vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes seront réglés conformément 
aux dispositions de ces conventions. Toutefois, si une solution du 
différend n'intervenait pas par application de cette procédure, les 
dispositions du présent Traité relatives à la procédure arbitrale ou 
au règlement judiciaire recevraient application. 

Article 3. - 1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Hautes Parties contractantes, 
relève de la compétence des autorités judiciaires ou administrativ~, 
<:ette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux 
diverses procédures prévues par le présent Traité, avant qu'une 
décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par 
l'autorité compétente. 

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par le présent Traité, devra notifier à l'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée. 

CHAPITRE II. - Du règlement fttdiciaire. 

Article 4. - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient 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. 

Il 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. 

Article 5. - Si les Parties sont d'accord pour soumettre les 
différends visés à l'article précédent à un tribunal arbitral, elles 
r digeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet du litige, 
le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d'indications 
ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait appli
cation, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aUX 

règles de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera 
21 
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les règles de fond énumérées dans l'article 38 -du Statut de la COUf 
permanente de Justice internationale. 

Article 6. - A défaut d'accord entre les Parties sur le compromi~ 
visé à l'article précédent ou à défaut de désignation d'arbitres et 
après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la 
faculté de porter directement, par voie de requête, le différend 
devant la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 7, - 1. Pour les différends prévus à l'article 4, avant 
toute procédure devant la Cour permanente de Justice internationale 

. ou avant toute procédure arbitrale, les Parties pourront, d'un com
mun accord, recourir à la procédure de conciliation prévue par le 
présent Traité. 

2. En cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procé
dure, aucune des Parties ne pourra porter le différend devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou demander la consti
tution du tribunal arbitral visé à l'article 5 avant l'expiration du 
délai d'un mois à compter de la clôture des travaux de la com
mission de conciliation. 

CHAPITRE III. - De la conciliation. 

Article 8, - Tous différends entre les' Parties, autres que ceux 
prévus à l'article 4, seront soumis obligatoir~ment à une procédure 
de conciliation avant de pouvoir faire l'objet'd'un règlement arbitral. 

Article 9. - Les différends visés à l'article précédent seront 
portés devant une commission de conciliation permanente ou spéciale 
constituée par les Parties. 

Article 10. - Sur la demande adressée par une des Hautes 
Parties contractantes à l'autre Partie, il devra être constitué, dans 
les six mois, une commission permanente de conciliation. 

Article II. - Sauf accord contraire des Parties, la commission de 
conciliation sera constituée comme suit: 

1. La commission comprendra trois membres. Les Hautes Parties 
contractantes en nommeront chacune un, qui pourra être choisi 
parmi leurs nationaux respectifs. Le troisième commissaire sera 
choisi d'un commun accord parmi les ressortissants d'une tierce 
Puissance. Ce dernier ne pourra avoir sa résidence habituelle sur le 
territoire des Parties, ni se trouver à leur service. Il assumera la 
présidence de la commission. 

2. Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Le commissaire nommé en commun pourra être rem
placé, au cours de son mandat, de l'accord des Parties. Chacune des 
Hautes Parties contractantes pourra toujours, d'autre part, procéder 
au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur 
remplacement, les commissaires resteront en fonctions pour l'achève
ment de leurs travaux en cours. 

3· Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui vien
draient à se produire par suite de décès, ou de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations, 
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Article 12. - Si, lorsqu'il s'élève un différend, il n'existe pas une 
commission permanente de conciliation nommée par les Parties, une 
commission spéciale sera constituée pour l'examen du différend dans 
un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une 
des Parties à l'autre .. Les nominations se feront conformément aux 
dispositions de l'article précédent, à moins que les Parties n'en 
décident autrement. 

Article 13. - Si la nomination du commissaire à désigner en 
commun n'intervient pas dans les délais prévus aux articles IO et 
12, le soin de procéder à sa nomination sera confié au président en 
exercice du Conseil de la Société des Nations. 

Article 14. - I. La commission de conciliation sera saisie par 
voie de requête adressée au président par les deux Parties agissant 
d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. 

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

3. Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à l'autre Partie. 

Article IS. - 1. Dans un délai de qUlnze jours à parEr de la 
date où l'une des Parties aura porté un différend devant une com
mission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, pour 
l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une per
sonne possédant une compétence spéciale dans la matière. 

2. La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date 
où la notification lui sera parvenue. 

Article 16. - 1. La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire des Parties, au siège de la Société des Nations ou 
en tout autre lieu désigné par son président. 

2. La commission pourra, en toute circonstance, demander au 
Secrétaire général de la Société des Nations de prêter son assistance 
à ses travaux. 

Article 17, - Les travaux de la commission de conciliation ne 
seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 18, - L Sauf accord contraire des Parties, la commISSIOn 
de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les 
cas, devra être contradictoire. En matière d'enquête, la commission, 
si elle ne décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispo
sitions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

2. Les Parties seront représentées auprès de la commission de 
conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires 
entre elles et la commission; elles pourront, en outre, se faire 
assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et 
demander l'audition de toutes personnes dont le témolgnage leur 
paraîtrait utile. 

3. La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
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ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

. Article 19. - Sauf accord contraire des Parties, les décisions de 
la commission de conciliation seront prises à la majorité des voix 
et la commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend 
que ·si tous ses membres sont présents. 

Article 20. - Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la 
commission de conciliation et, en particulier, à lui- fournir dans la 
plus large mesure possible tous documents et informations utiles, 
ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre 
de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et 
à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux 

Article 21. - 1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de 
commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une part 
égale. 

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission seront répartis de la même façon. 

Article 22. - 1. La commission de conciliation aura pour tâche 
d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les 
informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer 
de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, expo
ser aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait conve
nable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

2. A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès
verbal constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arran
gées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les 
Parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera 
pas si les décisions de la commission ont été prises à l'unanimité 
ou à la majorité. 

3. Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du différend. 

Article 23. - Le procès-verbal de la commission sera porté sans 
délai à la connaissance des Parties. Il appartient aux Parties d'en 
décider la publication. 

CHAPITRE IV. - Du règlement arbitral. 

Article 24. - Si, dans le mois qui suivra la- clôture des travaux 
de la commission de r.onciliation visée dans les articles précédents, les 
Parties ne se sopt pas entendues, la question sera portée devant un 
tribunal arbitral constitué, sauf accord contraire des Parties, de la 
manière indiquée ci-après. 

Article 25. - Le tribunal arbitral comprendra trois membres. Les 
Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi 
leurs nationaux respectifs. Le surarbitre sera choisi d'un commun 
accord parmi les ressortissants d'une tierce Puissance. Il ne pourra 
avoir sa résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se 
trouver à leur service. 
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Article 26. ~ Si, dans un délai de trois mois, les Parties n'ont 
pu tomber d'accord sur le choix du surarbitre, sa nomination sera 
faite par le Président de la Cour permanente de Justice internatio-' 

. nale. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des 
Parties, la nomination sera faite par le Vice-Président. Si celui-ci 
est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, la nomi
nation sera faite par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est 
ressortissant d'aucune des. Parties. 

Article 27. ~ II sera pourvu; dans le plus bref délai, aux vacances 
qui viendraient iL se produire par suite de décès, ou de démission 
ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour 
les nominations. 

Article 28. ~ Les Parties rédigeront un compromis déterminant 
l'objet du litige et la procédure à suivre. 

Article 29. ~ A défaut d'indications ou de précisions suffisantes 
dans le compromis relativement aux points indiqués dans l'article 
précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des 
dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux, 

Article 30. ~ Faute de conclusioll d'un compromis dans un délai 
de trois mois à partir de la constitution du tribunal, celui-ci sera 
saisi par requête de l'une ou l'autre des Parties. 

A riicle 31, ~ Dans le silence du compromis ou à défaut de 
compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans 
l'article 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internatio
nale. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables au 
diffüend, le tribunal jugera ex œquo et hono. 

CHAPITRE V. ~ Dispositions générales, 

Article 32. ~ 1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet 
d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformément iL l'article 41 de son Statut, 
ou le tribunal arbitral, indiquera da~s le plus bref délai possible les 
mesures provisoires qui doivent être prises. Les Parties seront tenues 
de s'v conformer. 

2. Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend, 
elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu'elle 
estimera utiles. 

3. Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure susceptible 
d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision 
Judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la com
mission de conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, 
de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre 
le différend. 

Article 33. ~ Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judi
ciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se 
trouve enbèrement ou partiellement en opposition avec le droit 
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international, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne per
mettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les consé
quences de cette décision ou de cette mesure, les Hautes Parties 
contractantes conviennent qu'il devra être accordé, par la sentence 
judiciaire ou arbitrale, à la Partie lésée une satisfaction équitable. 

Article 3+ - r. Le présent Traité sera applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore qu'une tierce Puissance ait un intérêt 
dans le différend. 

2. Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d'un 
commun accord, inviter une tierce Puissance. 

3. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puis
sance estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique 
est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour permanente de 
Justice internationale ou au tribunal arbitral une requête à fin d'in
tervention. 

La Cour ou le tribunal décide. 
4- Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle 

auront participé d'autres États que les Parties en cause, le Greffe 
de la Cour permanente de Justice internationale ou le tribunal arbi
tral les avertit sans délai. 

Chacun d'eux aura le droit d'intervenir, et, s'il exerce cette 
faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est obligatoire à 
son égard. . 

Article 35. - Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'appli
cation du présent Traité, y compris ceux relatifs à la qualification 
des litiges, seront soumis à la Cour permanente de Justice interna
tionale. 

Article 36. - Le présent Traité, conforme au Pacte de la Société 
des Nations, ne sera pas interprété comme restreignant la mission 
de celle-ci de prendre, à tout moment, les mesures propres à sauve
garder efficacement la paix du monde. 

Article 37. - r. Le présent Traité sera ratifié et l'échange des 
ratifications aura lieu à Bruxelles. 

Il sera enregistré au Secrétariat de la Société des N ahans. 
2. Le Traité est conclu pour une durée de cinq ans à compter de 

la date de l'échange des ratifications. 
3. S'il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration de 

ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq 
ans et ainsi de suite. 

4- Nonobstant la dénonciation par l'une des Parties contractantes, 
les procédures engagées au moment de l'expiration du terme du 
Traité continueront jusqu'à leur achèvement normal. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le pré
sent Traité. 

Fait à Sofia, le 23 juin 1931, en deux exemplaires. 

(Signé) A. D. BOURoFF. (Signé) WOEL~ONT. 
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Annexe 10 au n° 2. 

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE BULGARIE AU l\IINISTRE DE BELGIQUE A SOFIA 

[Voir annexe 58 au n° l, pp. I99-200.] Sofia, le 3 août I937. 

Annexe II au n° 2. 

LETTRE DU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BULGARIE A BRUXELLES 
AU ),lINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE BELGIQUE 

LÉGATION ROYALE DE BULGARIE. 

N° 593. Bruxelles, le 3 août I937. 

1Ionsieur le Ministre, 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à l~ 

-connaissance de Votre Excellence ce qui suit: 
Par décision rendue le 2 du mois courant, le Conseil des Ministres 

-en Bulgarie a décidé la dénonciation du Traité de conciliation, 
-d'arbitrage et de règlement judiciaire entre la Bulgarie et la Bel-
gique conclu à Sofia le 23 juin 1931, C'est pourquoi, se basant sur 
le troisième point de l'article 36 dudit traité, le Gouvernement 
bulgare fait dénoncer par la présente lettre le traité de conciliation, 
-d'arbitrage et de règlement judiciaire entre la Bulgarie et la Bel
gique. Comme la dénonciation est faite six mois avant l'expiration 
de la durée de cinq ans, pour laquelle le traité a été conclu, elle 
produira son effet de manière à déHer la Bulgarie à la date du 
4 février 1938 des obligations dudit traité. 

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, 
j'ai l'honneur de La prier d'avoir ['amabilité de m'accuser aujourd'hui 
même réception de cette lettre et de vouloir bien agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires de Bulgarie ad interim: 
(Signé) Iv. MIANKOFF. 
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Annexe 12 au n° 2. 

LETTRE DU MINISTRE DES 'AFFAiRES ÉTRANGÈRES 
DE BELGIQUE AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BULGAlUE 

A BRUXELLES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ~:TRANGÈRES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Direction P. 

N° 452/1-438/5406. Bruxelles, le 3 août 1937. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 
Par votre lettre du 3 août 1937, na 593, vous avez bien voulu 

me faire savoir que votre Gouvernement a décidé la dénonciation 
du Traité de conciliation, d'arbitrage et de règlement judiciaire 
conclu le 23 juin 1931. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de cette communication, 
étant entel!du que le traité reste"en vigueur jusqu'au 4 février 1938 
et que les procédures engagées au moment de l'expiration du terme 
du traité continueront jusqu'à leur achèvement normal. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Ministre, 
Le Secrétaire général: 

(Signé) F. VAN LANGENHOVE. 
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Le soussigné, agent du GDuvemement de S. lVI. le Roi des 
Belges, a l'honneur de soumettre à la Cour les observations 
ci-après, auxquelles donne lieu l'examen du Mémoire du Gou
vernement royal de Bulgarie en date du 10 novembre 193R. 

EXPOSÉ DES FAiTS 

D'une façon générale, la Partie demanderesse a· été heureuse 
de constater que la Partie défenderesse ne formule aucune criti
que quant à l'exposé des faits qui figure dans le Mémoire belge. 

De son côté, le Gouvernement belge n'a à présenter, relati
vement à l'exposé des faits du Mémoire bulgare, que des 
observations d'ordre complémentaire ou interprétatif plutôt que 
rectificatif 1. Il est donc permis de croire que, sous réserve des 
divergences d'appréciation qui se manifesteront dans le débat 
au fond si la Cour, comme nous le demandons, se reconnaît 
compétente, la matérialité des faits ne fera pas l'ohjet de contes
tations. 

En vue de faciliter le travail de la Cour, nos observations seront 
indiquées dans l'ordre des paragraphes du Mémoire bulgare aux
quels elles se rapportent, et avec référence à ces paragraphes. 

(N° 1.) Le Gouvernement belge ne voit pas l'intérêt que le 
Gouvernement bulgare :lttache au fait que dans le cahier des 
charges de l'exploitation du service d'électricité de Sofia figure, 
i l'article 18, une clause aux termes de laquelle le concession
naire est assimilé aux citoyens bulgares et renonce au droit 
de protection consulaire résultant du régime des capitulations. 
Le Gouverflf:,ment belge n'a jamais réclamé l'exercice d'un droit 
ca pitulaire qui, notamment, aurait rendu l'exploitant belge 
justiciable du consul de Belgique pour des faits relevant nor
malement de la juridiction locale bulgare. II n'ignore pas que 

1 Il peut importer de signaler, toutefois, que le texte de l'arrêt de cassation 
du 16 mars 1938, tel qu'il est reproduit à 1'annexe 3 au Mémoire bulgare, 
ne contient pas le libellé des moyens de cassation formulés par la société 
belge. Xous renvoyons en conséquence à l'annexe 6r au Mémoire belge. qui 
reproduit intégralement le texte. D'autre part, le Gouvernement belge s'effor
cera, le cas échéant, d'élucider avant les débats quant au fond les divergences 
de traduction qui pourraient exister quant aux documents en langue bulgare 
produits de part et d'autre. 
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la Bulgarie s'est dégagée en 1908 des derniers liens capitulaires 
qui limitaient antérieurement sa souveraineté. 

S'il a cru néanmoins [xlUvoir intervenir diplomatiquement, 
puis judiciairement, en faveur de sa ressortissante, ce n'est pas 
en vertu de quelque titre exceptionnel, limitant la souveraineté 
de l'État bulgare, mais en vert~ du droit de protection que le 
droit des gens confère à tout Etat à l'égard de ,ses ressortis
sants se trouvant sur le territoire de tout autre Etat et qui y 
subissent un dommage. 

Ce droit de protection se trouve-t-il, en l'espèce, réduit par 
un accord qui serait originairement intervenu entre la com
pagnie belge et le Gouvernement bulgare (clause Calvo)? Le 
Gouvernement bulgare lui-même ne songe pas à attribuer une 
telle portée à l'article 18 du cahier des charges. 11 devient dès 
lors superflu de s'attarder à discuter la validité d'une clause de 
l'espèce, question qui s'avère sans aucune pertinence pour l'appré
ciation de la compétence de la Cour. 

(Nos 2-9). Le Mémoire bulgare, analysant et commentant les 
décisions rendues les 5 juillet 1923, 27 mai et 30 octobre I925, 
par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare constitué en appli
cation du Traité de Neuilly, constate que cette juridiction a 
laissé intactes les dispositions du cahier des charges. de l'entre
prise d'électricité en cause, là où elles prévoient « la juridiction 
des tribunaux bulgares pour tous les litiges concernant la 
concession. Il en résulte n, est-il ajouté, ([ que la compétence 
des tribunaux bulgares, telle qu'elle est déterminée par les lois 
bulgares, demeure entière conformément au droit international 
commun et aux conventions intervenues entre l'autorité concé
dante bulgare et la Compagnie d'Électricité de Sofia conces
sionnaire, pour tous les différends autres que ceux dont le 
Traité de Neuilly avait attribué expressément la connaissance 
aux tribunaux arbitraux mixte!'. » 

Si, comme nous venons de le voir, aucun argument n'est,. 
selon nous, à tirer de l'article 18 du cahier des charges, il en 
est nécessairement de même de son maintien, tacite ou exprès, 
par le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge en 1925. 

Ceci dit, hâtons-n!us d'ajouter que l'effort du Gouvernement 
bulgare pour établir que la compétence des tribunaux bulgares 
doit s'apprécier suivant les règles du droit international com
mun est bien inutile; le Gouvernement belge accepte en effet 
cette manière de voir. 

(Nos 10-1 4). La Partie défenderesse croit pouvoir tirer un 
autr!:'! argument de la déci"ion rendue par le Tribunal arbitral 
mixte bulgaro-belge en 1936, ~ur la requête en interprétation 
formulée par la Compagnie d'Electricité de Sofia. Ce Tribunal 
arbitral aurait, à l'époque, repoussé la thèse par laquelle la 
Compagnie d'Électricité de Sofia ([ prétendait retirer aux juri-
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dictions bulgares la connaissance des litiges concernant l'exploi
tation de la concession revisée dont elle était titulaire à Sofia )J. 

Il importe de faire observer que la thèse de la compagnie 
n'avait. pas la portée radicale qui lui est attribuée dans le 
Mémoire bulgare, mais qu'clle se bornait à réserver au Tribunal 
arbitral mixte les litiges relatifs à l'interprétation de ses propres 
sentences,. tous autres litiges demeurant de la compétence des 
tribunaux bulgares. 

Il est exact que, même sous cet aspect, la demande de la 
compagnie a été écartée par le Tribunal arbitral mixte, essen
tiellement pour des raisons de procédure, à raison de l'expira
tion des délais prévus dans .le règlement dudit tribunal pour 
l'introduction des requêtes d'interprétation, et aussi pour une 
raison de fond, le tribunal estimant que le litige avait trait 
non à l'interprétation, mais à l'exécution du jugement du Tri
bunal arbitral mixte de I925. La Cour constatera que le Gou
vernement belge ne revient pas sur ces questions et ne prétend 
aucunement soumettre la décision du Tribunal arbitral mixte 
à la censure de la Cour. Mais cette décision laisse parfaitement 
intact le (( droit de protection )) dont se prévaut aujourd'hui le 
Gouvernement belge. 

Au contraire, il est à remarquer que le Tribunal arbitral 
mixte a cru devoir souligner, dans le jugement invoqué, - et 
nous savons gré au Gouvernement bulgare d'avoir de son côté 
reproduit dans SOI1 Mémoire cet attendu, - que f( tout ce qui 
concerne l'exécution des sentences des tribunaux relève exclu
sivement des gouvernements des Puissances intéressées (Traité 
de Neuilly, art. 188, litt. 7) )). 

Ainsi se trouve caractérisé l'aspect particulier qu'à certains 
égards revêt le litige actuellement déféré à la Cour. Si la com
pétence des tribunaux bulgares peut être pleinement reconnue 
par application des règles du droit international commun, du 
point de vue international leurs décisions devront être appréciées 
non seulement à la lumière des notions traditionnelles du déni 
de justice international, mais en fonction de la chose jugée inter
nationalement, dont le respect intéresse directement les deux Gou
vernements représenté~ aux instances du Tribunal arbitral mixte. 

(Nos 15 et 16.) L'agent du Gouvernement bulgare joint à 
son Mémoire la copie d'une lettre du 22 avril I937 (annexe 6), 
par laquelle le ministre de Belgique à Sofia est intervenu 
auprès du ministère des Affaires étrangères de Bulgarie pour 
obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour 
d'appel de Sofia du 27. mars I937, en attendant le résultat du 
pourvoi qué l'on sc proposait d'introduire. Et il s'élève contre 
cette méconnaissance du droit bulgare qui, comme le droit 
d'autres pays, refuse de reconnaître au pourvoi en cassation un 
effet suspensif de la force exécutoire des décisions entreprises. 
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Ce reproche ne paraît guère fondé. D'une part, il se fait 
qu'en droit bulgare, à l'encontre de ce que prévoit la législa
tion d'autres pays, il est possible d'assurer un effet suspensif 
au pourvoi en cassation moyennant versement d'un cautionne
ment. D'autre part, les protestations du ministre de Belgique 
et de la compagnie belge étaient motivées beaucoup moins par 
l'introduction d'un pourvoi que par le caractère simplement 
constatatoire des décisions judiciaires sollicitées et obtenues par 
la ::\fllnicip<llité, caractère que le Gouvernement bulgare a plei
nement confirmé dam; une communication récente adressée à 
la Cour touch<lnt la question des mesures conservatoires. 

T • 1 

(Nos 17-20.) Le Gouvernement bulgare, commentant la com-
munication du 24 juin 1937 (annexe 56 au Mémoire belge) par 
laquelle le Gouvernement belge lui proposait de porter par voie 
de compromis devant la Cour permanente de Justice interna
tionale le. différend entre la Municipalité de Sofia et la Com
pagnie d'Electricité, justifie son refus par le fait qu'une telle 
demande il tendait à soustraire aux tribunaux bulgares l'examen 
d'une cause qui lui revenait de droit ». 

Ce qui a été dit de la thèse belge permettra déjà à la Cour 
d'apprécier immédiatement que l'image qu'en donne le Gouver
nement bulgare est erronée. L'erreur commise par le Gouverne
ment bulgare apparaît comme double. D'une part, le différend 
que le Gouvernement belge entendait soumettre à la Cour n'est 
nullement le çlifférend entre la Municipalité. de SÇ>fia et la 
Compagnie d'Electricité, mais un litige entre les Etats dont 
relèv~nt ces deux personnes juridiques de droit interne; les 
deux litiges sont sans doute connexes, mais ils se meuvent sur 
des plans différents et ne peuvent être confondus. 

D'autre part, il est si peu exact que le Gouvernement belge 
ait prétendu soustraire aux tribunaux bulgares l'examen du 
litige d'ordre interne qui leur revenait de droit, qu'au moment 
du dépôt de sa requête deux degrés de· juridiction bulgare 
s'étaient définitivement prononcés, comme du reste le relevait 
le président du Conseil, S. Exc. M. Kiosseivanov, dans sa 
lettre du 3 août 1937 adressée au ministre de Belgique à Sofia. 

Ce n'est donc pas le fait que les tribunaux bulgares se sont 
prononcés, mais le fond de leurs décisions, que le Gouverne
ment belge, avec d'autres griefs, dénonce dans sa requête. 

Or, de telles réclam;\tions étaient expressément prévues par 
le traité particulier de conciliation, d'arbitrage et de règlement 
judiciaire conclu en 1931 entre les deux pays. 

Il est dès lors permis de trouver insolite la dénonciation de 
ce traité, signifiée par le Gouvernement bulgare au moment où 
le Gouvernement belge faisait connaître sa volonté de lui don
ner une première application. 
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EX POSÉ DE DROIT 

(N° Z1.) Le Gouvernement bulgare expose dans ce préambule 
qu'il entend contester la compétence de la Cour permanente de 
Justice internationale pour connaître des divers griefs du Gouver
nement belge à la fois en tant que fondée sur les déclarations 
d'adhésion de la Belgique et de la Bulgarie à la compétence de 
la Cour, et en tant que fondée sur le Traité du 23 juin 1931 

conclu entre les deux pays. 
De fait, le Mémoire bulgare examine séparément, dans des 

sections distinctes, l'une et l'autre bases de compétence au regard 
de certains chefs des demandes beIges, mais la Cour constatera 
que,' par une curieuse déviation de méthode, le Gouvernement 
bulgare a détaché de ce double examen le grief formulé par le 
Gouvernement belge contre la loi bulgare du 3 février 1936 et 
ses amendements ultérieurs pour en faire l'objet d'une troisième 
section (nos 38-42). Or, dans celle-ci, il ne sera plus question 
de la première base de compétence, à savoir les déclarations 
d'adhésion au protocole facultatif, mais uniquement de la seconde, 
le Traité du 23 juin 1931. 

Il résulte de là que, tout en déniant la compétence de la 
Cour permanente de Justice internationale pour connaître de 
l'ensemble du différend qui lui est soumis par le Gouvernement 
belge, le Gouvernement bulgare s'est abstenu d'indiquer aucun 
moyen de fait ou de droit pour lequel une telle compétence ne 
serait pas acquise en vertu des déclarations d'adhésion au pro
tocole facultatif pour la partie de la demande belge relative à 
la loi bulgare du 3 février 1936. 

La contestation de compétence apparaît sur ce point d'une 
imprécision telle qu'il est impossible au Gouvernement belge de 
la rencontrer, comme il sera impossible à la Cour de la retenir. 

Sous réserve de cette remarque, nous suivrons à nouveau 
dans les observations qui suivent l'ordre de l'exposé du Gou
vernement bulgare. 

1. ~ Déclaration d'adhésion de la Belgique et de la" Bulgarie 
à la disposition facultative 

de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour. 

(Nos 21-28.) Le Gouvernement royal de Bulgarie s'attache à 
mettre en lumière quelles sont, par rapport à l'espèce litigieuse, 
les limites des obligations qui découlent pour lui de son adhé
sion à la disposition facultative du Statut de la Cour portant 
acceptation comme obligatoire de la compétence de celle-ci pour 
la solution de certains différends. La déclaration qu'il a sous
crite à cet égard a sorti ses effets depuis le 12 aoùt 192 1, date 
de la ratification. Elle doit être rapprochée de la déclaration 
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souscrite aux mêmes fins par la Belgique, et qui est en vigueur 
depuis le 10 mars 1926. Les deux déclarations sont faites sous 
conditions de réciprocité. Mais, alors que la déclaration bulgare 
est faite purement et simplement, sans exception autre que 
celle portant sur la réciprocité, la déclaration belge exige, pour 
qu'elle sorte ses effets, qu'il s'agisse de I( différends qui s'élève
raient après la ratification de la [présente] déclaration, au sujet 
de situations ou de laits postérieurs à cette ratification .... ». 

En l'espèce, le Gouvernement bulgare veut bien admettre que 
le différend soumis par la Belgique à la Cour permanente de 
Justice internationale « s'est élevé » postérieurement au 10 mars 
1926. En effet, c'est par la lettre du ministre de Belgique à 
Sofia en date du 24 juin 1937 et par la réponse du président 
du Conseil des Ministres de Bulgarie en date du 3 aoû~ '1937 
que le désaccord existant entre la Compagnie belge d'Electri
cité de Sofia et l,a Municipalité c!e cette ville est devenu un 
différend' entre l'Etat belge et l'Etat bulgare. Mais la Partie 
défenderesse soutient que le différend en question s'est élevé 
I( au sujet de situations ou de faits antérieurs au « 10 mars 
19215 ,. )l. Il tomberait de ce fait sous la réserve inscrite dans 
la déclaration du Gouvernement belge et,' par· répercussion, ne 
satisferait pas à la condition de réciprocité d'engagements, 
seule condition exigée par la déclaration bulgare. La (1 situation 
antérieure Il, source du litige, serait constituée, de l'aveu même 
exprimé par le ministre de Belgique dans sa lettre précitée du 
24 juin 1937, par les sentences du Tribunal arbitral belgo
bulgare des 5 juillet I923 et 27 mai I925. 

Le Gouvernement belge ne peut admettre une interprétation 
aussi restrictive de sa déclaration, interprétation qu'il estime 
contraire tant à la lettre qu'à l'esprit de son engagement. 

En effet, pour que s'applique la réserve contenue dans la 
déclaration belge, il ne suffit pas que le litige né postérieure
ment à cette déclaration présente un rapport quelconque avec 
une situation de droit ou de fait antérieure à cette déclaration; 
il faut que le différend surgisse au sujet même de cette situa
tion, c'est-à-dire qu'il soit en rapport immédiat avec celle-ci, 
ou, si l'on veut, que celle-ci lui ait donné naissance. 

L'interprétation proposée par le Gouvernement bulgare ten
drait à exclure de la compétence obligatoire non seulement les 
différends relatifs à une convention antérieure à la· déclaration 
belge, mais même tous ceux où l'une des parties se réclamerait 
du droit des gens non écrit, lequel peut être également décrit 
comme une I( situation antérieure )J. Les déclarations d'adhésion 
suivant la formule belge seraient ainsi pratiquement sans valeur. 
Jamais, à la connaissance du Gouvernement belge, elles n'ont 
été interprétées de la sorte. 

La Cour se souviendra notamment que, dans le procès récent 
des prises d'eau à la :i\Jeuse, le Gouvernement belge a admis 
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Sans protestation que le Gouvernement des Pays-Bas se prévale 
de l'adhésion de la Belgique au protocole facultatif pour sou
mettre à la Cour, par voie de requête unilatérale, la question 
de la légalité de certaines prises d'eau à la l\Ieuse au regard 
des dispositions d'un traité conclu en 1863. 

Quels sont en l'espèce les faits et les situations qui ont donné 
naissance au· conflit et au"sujet desquels se pose la question de 
savoir s'ils appartiennent ou non au passé? Ils sont clairement 
énumérés dans la requête introductive d'instance du Gouverne
ment belge. Ce sont: 

1° la mise en vigueur par l'Administration des Mines de l'État 
bulgare, en décembre 1934, d'un tarif spécial pour le charbon 
destiné aux centrales électriques; 

2° les jugements rendus en première et deuxième instances par 
les tribunaux bulgares, les 24 octobre 1936 et 27 mars 1937 ; 

3" la promulgation de la loi bulgare du 3 février 1936 et de 
ses amendements ultérieurs instituant un impôt spécial sur la 
distribution de l'énergie électrique achetée aux entreprises non 
soumises à l'impôt. 

Chacun de ces faits est postérieur à l'entrée en vigueur de la 
déclaration belge d'adhésion. 

Le ~oyen opposé par le Gouvernement oulgare à l'applica
tion de cette déclaration et de la déclaration parallèle de la 
Bulgarie apparaît donc comme dépourvu de tout fondement. 

II. - Traité de conciliation, d'arbitrage 
et de règlement judiciaire bulgaro-belge du 23 iut'n 1931. 

(No~ 28-33.) Le Mémoire belge ayant indiqué en deuxièm~ 
lieu comme base de compétence de la Cour permanente de 
Justice internationale le Traité de conciliation, d'arbitrage et de 
règlement judiciaire intervenu entre la Belgique. et la Bulgarie 
à la date du 23 juin 1931, le représentant du Gouvernement 
bulgare exprime tout d'abord son incertitude quant au (( droit J; 
dont se prévaut le Gouvernement belge, droit sur lequel doit 
porter la contestation pour que le traité puisse trouver appli
cation. Il exprime, toutefois, l'avis qU'II en examinant le Mémoire 
belge afin de suppléer .... à son extrême discrétion .... on 
acquiert la conviction que le droit contesté par le Gouverne
ment belge au Gouvernement bulgare est, en réalité, le droit 
pour les tribunaux bulgares de statuer sur les difficultés suscep
tibles de s'élever entre une société belge concessionnaire de 
service public en Bulgarie et les autorités bulgares n. Ce serait 
en apparence seulement que le Mémoire belge, pour établir plus 
solidement la compétence de la Cour, aurait imaginé d'imputer 
au Gouvernement bulgare comme « base du différend .... [p. 258, 
n D 31] de prétendus manquements .... à l'obligation, pour la 
Bulgarie, de respecter et de faire respecter l'autorité de la 
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chose jugée attachée aux décisions du Tribunal arbitral mixte 
constitué entre la Belgique et la Bulgarie ». Car il ne pourrait 
être question de cela; (( les tribunaux bulgares, loin de mécon
naître l'autorité de la chose jugée par le Tribunal arbitral 
mixte, n'ont fait que pourvoir à son application en quelque 
sorte mécanique ». . 

Le Gouvernement belge se fait un devoir d'apporter les éclair
cissements désirés par le Gouvernement bulgare quant à l'objet ou 
au fondement de la demande. 

Tout d'abord, il convient, semble-t-il, de dissiper une confu
sion dont à vrai dire n'est pas exempte. la double définition 
locarnienne du différend justiciable: entre le droit au sens 
objectif et subjectif. Lorsque l'objet des contestations entrant 
dans la compétence obligatoire de la Cour est défini comme 
(( tout différend dans lequel les parties se contestent un droit n, 
il faut entendre par là un droit subjectif, par opposition à une 
demande qui tendrait à la satisfaction d'un simple intérêt non 
protégé par une règle de droit. 

Mais autre chose est de savoir quel est le point précis en 
discussion, ce que le l\'lémoire bulgare appelle la base du diffé
rend. Ce peut être aussi bien un point de fait qu'un point de 
droit. L'article 13 du Pacte de la Société des Nations et 
l'article 36 du Statut de la Cour ont du reste énuméré les 
désaccords de fait ou de droit qui seront habituellement à la 
base de la contestation d'un droit, et il a été clairement pré
cisé dans le Traité de 193I que, pour les deux pays, l'énumé
ration de l'article 36 serait considérée comme exemplative et 
non limitative des différends indiqués comme justiciables dans 
le traité. 

Or, si une partie demanderesse, saisiss~Ult la Cour, peut tou
jours déterminer avec précision le droit subjectif dont elle 
demande à la Cour de lui confirmer la jouissance, il lui sera 
parfois impossible, au seuil même du procès, de dire quels sont 
les motifs qui inspirent la défenderesse dans sa contestation de 
ce droit. 

Telle est la situation du Gouvernement belge, même après 
réception du Mémoire bulgare. 

Aucun doute ne peut exister, contrairement à ce qu'expose 
le Mémoire bulgare, sur les droits subjectifs dont le Gouverne
ment belge poursuit la satisfaction. Il n'est aucunement ques
tion pour le Gouvernement belge, nous l'avons vu, de dénier 
la compétence des tribunaux bulgares pour l'appréciation des 
litiges entre la Municipalité et la société concessionnaire. Les 
droits dont le Gouvernement belge prétend se prévaloir sont 
nettement indiqués dans les conclusions du Mémoire; ce sont 
le droit à la cessation des actes dommageables pour la Com
pagnie d'Électricité d,c Sofia et de Bulgarie qu'ont accompli 
divers organes de l'Etat bulgare, en violation des obligations 
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internationales de celui-ci, et le droit à obtenir réparation du 
préjudice qui en résulte pour la société belge. 

C'est bien là une contestation de « droits n, et cela suffit à 
justifier la compétence de la Cour. 

Mais, quant au point précis du différend sur le fond, le Gou
vernement belge est, à l'heure actuelle, encore dans l'impossi
bilité de le déterminer. 

Un désaccord existe-t-il au sujet des principes juridiques 
invoqués par le Gouvernement belge à l'appui de sa demande? 

Le Gouvernement bulgare, oubliant que le Mémoire belge a 
donné comme premier fondement commun à ses divers griefs 
«( le droit internationnl commun en matière de traitement. des 
étrangers et de respect des droit's acquis)), retient comme 
fondement unique l'obligation du Gouvernement bulgare de 
respecter et faire respecter l'autorité de la chose jugée attachée 
aux (décisions du Tribunal arbitral mixte. Dénie-t-il sm ce 
point les obligations spéciales incomtant aux autorités bulgares 
concernant les décisions du Tribunal arbitral mixte? Il ne le 
semble pas, car il sc borne (n" 33 du Mémoire) à nier que les 
tribunaux bulgares aient méconnu l'autorité de la chose jugée 
par le Tribunal arbitral mixte, à affirmer que le reproche est 
dépourvu de tout fondement, à élever les plus expresses pro
testations contre le bien-fondé du grief du Gouvernement belge. 

Il semble donc que le désaccord soit de fait et non de droit, 
qu'il porte « sur la réalité d'un fait qui, s'il était établi, consti
tuerait la violation d'un engagement international ». Or, c'est 
là précisément une des catégories de différends indiqués comme 
entrant dans la compétence de la Cour, et il ne peut s'agir 
pour elle de s'arrêter à des dénégations, si énergiques soient-elles, 
quant au bien-fondé de la demande helge, ou de sc limiter, 

: comme semble l'y convier la Partie défenderesse, à l'examen 
superficiel des décisions judiciaires incriminées. 

Mais le Gouvernement belge a déclaré se prévaloir aussi des 
-règles du droit international Commun relatif aux étrangers. 

Ces règles sont-elles contestées par le Gouvernement bulgare ou 
prétend-il s'y être conformé? Seul le débat au fond permettra 
au Gouvernement belge ct à la Cour de s'en rendre compte. 

Du point de vue de la compétence, il importe peu au sur
plus que la discussion porte sur un point ·de fait ou sur un 
point de droit, puisque dans l'un et l'autre cas la Cour peut en 
connaître. 

(Nos 34-37.) ].a Partie défenderesse .invoque une deuxième di
son pour laquelle la Cour devrait se déclarer incompétente sur 
-la baf::c du Traité de 1931. C'est la suivante: 

Le Traité belgo-bulgare du 23 juin 193I pouvait être et a été 
dénoncé par le Gouvernement bulgare le 3 août 1937. de façon 
à cesser ses effets six mois après, c'est-à-dire le 4 février I938. 

22 
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Or, le traité prévoyait bien, en son article 37, que nonobst::tnt 
la dénonciation par l'une des Parties contractantes les procé
dures engagées an moment de l'expiration du terme du traité 
continueront jusqu'à leur achèvement normal. Mais, lorsque le 
Gouvernement belge introduisit, le 26 janvier 1938, sa requête 
à la Cour, il ne pouvait, suivant la Partie défenderesse, béné
ficier de cette exception, parce que la procédure en cassation, 
entamée le 23 juin 1937, n'était pas terminée. 

Constatons avant toute discussion que l'exception présentée 
aujourd'hui n'est pas celle indiquée par S. Exc. M. Kiosseivanov 
dans sa lettre du 3 août 1937, car, de façon tout à fait abso
lue, le président du Conseil bulgare y revendiquait, par appli
cation de l'article 3 du traité de conciliation, la compétence 
exclusive des tribunaux bulgares. C'est à cette prétention que 
s'appliquait {( l'affinnation tranchante Il du Mémoire belge dont 
la Partie défenderesse regrette le caractère trop vague (nO 36) : 
« Il est clair que sous cette forme radicale la fin de non-recevoir 
du Gouvernement bulgare ne trouve dans la disposition invoquée 
même aucun semblant de fondement. J) 

Il était difficile, pourtant, de répondre autrement à une thèse 
aussi opposée au texte conventionnel (l'art. 3 du Traité de 
1931) dont se réclamait le Gouvernement bulgare. 

Aujourd'hui, c'est, reconnaissons-le, sous une forme très diffé
rente que nous est présentée l'exception bulgare. 

Le moyen développé par la Partie défenderesse est formulé 
comme une exception de tardiveté. Ce n'est plus l'article 3 du 
Traité de 1931, c'est la dénonciation de ce traité, survenue 
précisément le 3 août 1937, qui aurait pour effet de rendre la 
Cour incompétente pour connaître de la requête introduite le 
26 janvier I938. 

Mais on constate, à l'examen, qu'en réalité l'exception est 
tirée d'une combinaison des effets de la dénonciation du traité, 
avec ceux attribués à la clause de l'obligation d'épuisement 
préalable des voies de recours de caractère interne inscrite à 
l'article 3 du Traité de 193!. Du chef du non-épuisement de 
ces voies de recours, la requête belge serait « prématurée n, 
l'instance {( non valablement engagée ll, tandis que la dénoncia
tion survenue le 3 août 1937 pour sortir ses effets le 3 février 
1938 aurait eu pour conséquence d'empêcher que la requête 
belge soit purgée de son vice initial au moment où, le 16 mars 
1938, la Cour de cassation s'étant prononcée, les voies de 
recours internes, telles que le Gouvernement bulgare les entend, 
s'étaient trouvées épuisées. 

En somme, si nous comprenons bien le Mémoire bulgare, il 
serait résulté de l'article 3 du Taité de 1931 une cause d'irre
cevabilité initiale de la requête, laquelle fin de non-recevoir 
aurait été ensuite promue au rang d'exception d'incompétence, 
parce que l'expiration du traité, survenue peu après, aurait 
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fait définitivement obstacle au dépôt valable d'une nouvelle 
requête, même après le prononcé de l'arrêt de la Cour de 
cassation. 

Nous pensons que la Cour n'éprouvera aucune hésitation à 
faire à l'exception ainsi libellée le même accueil qu'à la précé
dente, et ce pour plusieurs motifs: 

1
Q Constatons tout d'abord qu'il est de doctrine et de juris

prudence, comme du reste de bon sens élémentaire, et qu'il 
est au surplus expressément prévu à l'article 3 du Traité de 
1931 dont le Gouvernement bulgare se prévaut, que la règle 
de l'épuisement préalable des voies de recours d'ordre interne 
trouve seulement son application lorsque de telles voies de 
recours existent pour remédier à l'acte illicite dénoncé. 

Or, si l'on examine les chefs de la demande belge, il appa
raît, de prime abord, qu'en tout cas la loi de 1936, avec ses 
amendements ultérieur~, ne pouvait faire l'objet d'aucun recours 
devant quelque autorité bulgare que ce soit, judiciaire ou admi
nistrative. Mais il n'en va pas autrement de la décision criti
quée de l'Administration des Mines, laquelle échappait à la 
censure des tribunaux et devait pratiquement concourir avec 
les erreurs imputées aux autorités judiciaires bulgares pour 
faire décréter les nouveaux tarifs d'éclairage incriminés. Le 
Gouvernement belge pouvait donc, sans attendre les décisions 
judiciaires bulgares, dénoncer ces tarifs à la juridiction Inter
nationale dans la mesure où ils étaient déterminés par l'action 
administrative bulgare. 

Cette première considération suffirait déjà pour faire admettre 
la recevabilité de la requête dans sa plus grande partie, quelque 
interprétation qu'on donne à la règle du non-épuisement des 
voies de recours interne, à laquelle elle est étrangère. Mais la 
recevabilité de la requête dans deux de ses chefs doit entraîner 
nécessairement la recevabilité de la requête pour le tout, la 
règle de l'épuisement des voies de recours interne ne pouvant 
avoir pour conséquence d'imposer aux États requérants la 
division de leurs demandes, alors même que, tant dans leur ori
gine que dans leurs effets, ces divers chefs sont entre eux étroi
tement unis. 

2° Si même on envisage de façon isolée le grief formulé par 
le Gouvernement belge au sujet des décisions judiCiaires bul
gares tant du chef de déni de justice au sens large que du 
chef de méconnaissance de la chose jugée internationalement, 
le Gouvernement belge ne pense pas qu'on puisse considérer la 
requête comme prématurée faute d'épuisement des voies de 
recours d'ordre interne. 

Une première question se pose: Faut-il, pour qu'il soit satis
fait à la règle, que les diverses instances de recours aient statué, ou 
suffit-il que, les juridictions inférieures ayant statué, la juridiction 
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supérieure ait été saisie? La réponse dépendra, semble-t-il, du 
point de savoir si l'on voit dans la règle de l'épuisement une 
règle de fond, comme le fait le Mémoire bulgare (nO 36), ou une 
règle de procédure. Nous pensons avec M. Ch. De Visscher 
(cc Le déni de justice en droit international », Recueil des Cours 
de l'Académie de Droit inte"r1Zational, 1935, II, p. 421) qu'il 
s'agit bien plutôt d'une règle de procédure. Sans doute, par 
définition, le déni de justice suppose-t-il que la justice interne 
ait été saisie. IJ faut même, par définition, si la réclamation 
vise l'injustice flagrante ou la violation de règles de droit inter
national par une décision judiciaire, qu'une telle décision ait 
été rendue. Mais il est inexact de dire que la responsabilité 
internationale d'un État « ne peut naître .», même du chef de 
déni de justice, qu'à partir du moment où les voies de recours 
internes auprès des autorités de cet. État ont été épuisées 
vainement; nous n'en voulons pour preuve que ce fait que 
nous croyons incontestahle: si la requête belge est jugée rece
vable, l'Etat bulgare ne pourra songer à décliner sa responsa
hilité pour les conséquences dommageables de ses agissements 
antérieurs à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1938. 
Comme le dit M. De Visscher: Les conditions d'existence de 
la responsabilité sont une chose, les conditions d'exercice de la 
réclamation en sont une autre. 

Or, le fondement de cette condition mise à l'exercice de la 
réclamation internationale est essentiellement, nous disent les 
auteurs, le respect de la souveraineté de l'État dont relèvent 
les juridictions saisies (De Visscher, op. cit., p. 423). Dès lors, 
il doit suffire, pour qu'il soit satisfait à la règle, que la juridic
tion internationale du degré supérieur ait été saisie; il n'est 
pas essentiel qu'elle se soit prononcée. 

Sans doute la juridiction internationale saisie pourra-t-elle en 
pareille hypothèse surseoir à sa décision finale au fond jusqu'à 
ce que se soit prononcée l'instance nationale saisie en derni.er 
ressort; mais une telle décision de surséance, qui en l'espèce 
est hors de question, la Cour de cassation s'étant prononcée, 
n'affectera en rien la recevabilité de la demande. 

30 Admettant même, par hypothèse, que la Cour permanênte 
de Justice internationale ne se rallie pas à ce qui vient d'être 
dit, et qu'elle estime que l'ohligation d'épuisement des voies 
de recour<; d'ordre interne impose de surseoir à tout recours 
international jusqu'à épuisement des premières, encore convien
drait-il d'examiner à quelles juridictions d'ordre" interne il est 
fait allusion. Suffit-il que le ressortissant de l'Etat réclamant 
ait épuisé les voies de recours ordinaires ou doit-il avoir épuisé 
les voies de recours extraordinaires, soit notamment le recours en 
cassation, dans les pays _connaissant cette institution.? 
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Les auteurs qui ont examiné la question repoussent la 
deuxième solution comme exagérément sévère (Séfériadès, ([ Le 
problème de l'accès des particuliers à des juridictions interna~ 
tionales ff, Recueil des Cours de l'Académie de Droit 1:nterna
ü'onal, 1935, l, p. 77). Est-il besoin d'ajouter que la simple 
réflexion suffira à la faire reIX>usser; en effet, de tels recours 
ne sont prévus que dans des cas limités, et on ne concevrait 
pas qu'on pût les rendre obligatoires alors que le plus souvent 
ils se révéleront, dès l'origine, comme totalement inopérants. 

4° Enfin, il convient de relever que, quelque interprétation 
que les auteurs donnent à la règle d'épuisement des voies de 
recours d'ordre interne, encore y apportent-ils une réserve, ou 
si l'on veut une exception, à savoir qu'on ne peut exiger de 
l'État intéressé qu'il attende la décision finale lorsqu'il y a des 
circonstances particulières, comme par exemple quand il y a 
« péril en la demeure» (De Visscher, op. cit., p. 424). 

Or, tel était bien le cas en l'espèce, tant pour la compagnie 
belge dont le Gouvernement belge avait assumé la protection 
que pour l'exercice même de cette protection. Sans doute a-t-il 
été dit et répété que l'arrêt de la Cour d'appel n'avait qu'une 
portée constatatoire, c'est-à-dire qu'il ne comportait pas direc
tement l'obligation .pour la compagnie de· rembourser rétroacti
vement à la Municipalité ou aux autres abonnés les sommes 
perçues en trop. Il n'en acquerrait pas moins, pour la déter
mination des droits réciproques des Parties, force de chose 
jugée. Aussi la compagnie fut-elle obligée, sous peine d'inter
vention directe des agents de la Municipalité, de ramener son 
tarif aux chiffres établis par l'arrêt de la Cour d'appel. 

Ainsi s'accumulaient et s'accumulent encore pour la co.mpa
gnie belge des dommages dont le montant risquait bien d'at
teindre un chiffre irréparable. 

l\Iais ce péril en la demeure existait aussi pour l'exercice de 
la protection que le Gouvernement belge entendait exercer en 
faveur de sa ressortissante, et ce du fait du Gouvernement 
bulgare qui, postérieurement à la notification faite par le Gou
vernement belge de sa décision de porter ses griefs devant la 
Cour permanente de Justice internationale, avait dénoncé le 
traité dans l'intention de s'opposer à ce que, postérieurement 
au 3 février 1938, la Cour puisse être valablement saisie de la 
requête belge. 

En présence de cette dénonciation, le Gouvernement belge a 
néanmoins désiré attendre jusqu'à l'extrême limite du délai qui 
lui était imparti. Il agissait ainsi par déférence pour la Cour 
de cassation de Bulgarie, à laquelle il désirait laisser l'occasion 
d'effacer dans la mesure de son pouvoir les griefs que le Gou
vernement belge entendait formuler contre les décisions judi
ciaires des premier et deuxième degrés. Mais, du même coup, il 
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s'efforçait de se conformer, pour éviter toute discussion ulté
rieure, à la règle du local redress inscrite à l'article 3 du traité, 
comprise dans le sens le plus strict. 

Il ne serait ni équitable ni juridique que le délai, même 
normal, mis par la Cour de cassation à se saisir du recours de la 
compagnie, pût avoir pour effet de faire échapper son arrêt et 
les décisions judiciaires bulgares antérieures à la censure de la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Il 1. - Da grief z·nvoqué par le Gouvernement belge 
à raison de la loi bulgare du 3 février 1936 

et de ses amendements ultérieurs. 

(Nos 38-42.) L'honorable agent du Gouvernement royal de 
Bulgarie fait une place à part au grief du Gouvernement ~elge 
concernant les charges fiscales imposées à la Compagnie, d'Elec
tricité de Sofia et de Bulgarie par la loi du 3 février 1936. 
Ainsi que nous l'avons signaJé déjà, il ne formule aucune indi
cation quelconque quant au motif qui ferait obstacle à la com
pétence de la Cour en tant que fondée sur la clause facultative 
d'adhésion à cette compétence. Or, cette clause serait évidem-
ment à elle seule suffisante. . 

Quant au fondement de compétence de la Cour que sur
abondamment la Partie demanderesse croit trouver dans le 
Traité de 1931, le Gouvernement bulgare y oppose d'une part 
l'absence [r d'essais de solution par la voie diplomatique visés à 
l'article premier du traité n, d'autre part le non-épuisement des 
voies de recours internes contrairement à l'article 3 du même 
traité. 

Aùcun des deux moyens ne paraît devoir retenir l'attention 
de la Cour. 

Quant au premier, la Cour a exprimé déjà l'avis que si elle 
reconnaît [[ qu'avant qu'un différend fasse l'objet d'un reCOurs 
en justice, il importe que son objet ait été nettement défini au 
moyen de pourparlers diplomatiques, cependant, pour l'applica
tion de cette règle, la Cour ne peut pas sc dispenser de ~enir 
compte, entre autres circonstances, de l'appréciation des Etats 
intéressés eux-mêmes, qui sont le mieux placés pour juger des 
motifs d'ordre politique pouvant rendre impossible la solution 
diplomatique d'une contestation déterminée ~). (Arrêt Mavrom
matis du 20 août 1934. Cour permanente de Justice interna-
tionale, Série A, nO 2, p. 15.) . 

En l'espèce, la Cour ne s'étonnera pas qu'après l'échec de 
son intervention relativement aux décisions rendues par les tri
bunaux bulgares, le Gouvernement belge ait jugé inutile d'engager 
des négociations spéciales relativement au grief additionnel dont, 
ultérieurement, sa ressortissante lui donnait connaissance, grief 
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qui était résulté pour elle de la loi du 3 février 1936 et de ses 
modifications ultérieures. 

Quant au moyen tiré du non-épuisement des voies de recours 
d'ordre interne, on se demande en vain à quelle voie de recours 
d'ordre interne le Gouvernement bulgare fait allusion, ou, pour 
se servir des termes de l'article 3 du traité, de quelles auto
rités judiciaires ou administratives relevait, scion lui, l'objet du 
différend. Le Gouvernement bulgare dit, il est vrai (nO 40 de 
son Mémoire), qu'il est évident qu'une telle question relève de 
la compétence des autorités judiciaires ou administratives bul
gares. Qui ne voit que le choix qu'il prétend ouvrir ainsi aux 
particuliers atteints par un acte du pouvoir législatif est totale
ment dépourvu d'efficacité, en vertu même des règles constitu-
tionnelles de l'État défendeur? . 

Le Gouvernement bulgare émet encore l'avis qu'il n'y a pas 
en l'espèce de différend au sens juridique du terme (n° 42 du 
Mémoire), et, à l'appui de cette appréciation, il relève l'aveu du 
Mémoire belge que la réclamation relative à l'impôt sur le 
revenu est complètement étrangère aux rapports entre la 
société belge exploitante et la Municipalité concessionnaire. 

Nous ne saisissons pas la pertinence de cette observation: 
sans doute, nous avons constaté qu'en ce qui concerne l'impôt 
créé le 3 février 1936, l'acte générateur de responsabilité pour 
l'État bulgare, suivant la thè~e belge, émanait non pas des 
organes judiciaires ou administratifs,. mais de l'organe législatif. 

Et nous pouvons admettre que dès lors l'absence même de 
recours d'ordre interne fait obstacle à ce que naisse un diffé
re!ld ([ au sens juridique du terme )) entre le particulier lésé et 
l'Etat responsable de la mesure; mais le différend naît, au sens 
juridique du terme, entre cet Étitt étranger et l'État qui 
assume la protection du ressortissant lésé, èlès l'instant où ce 
dernier État porte sa réclamation devant une juridiction inter
nationale. 

Nous pensons donc que, pour l'examen du troisième grief aussi, 
la compétence de la Cour ne peut faire de doute. 

Par ces motifs, 
Le Gouvernement belge conclut qu'il plaise à la Cour, 

Se déclarer compétente. 
Ordonner à la Partie défenderesse de conclure au fond et fixer 

les délais dans lesquels la procédure écrite sera poursuivie. 

Bruxelles, le 22 janvier I939. 

L'Agent du Gouvernement belge: 
(Signé) DE RUELLE. 



4. ~LISTES D'ERRATA TRANSMISES 
PAR LE GOUVERNEMENT BELGEl 

1. - ERRATA AUX ANNEXES 
DU :\IÉ:\IOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 

ANNEXE 44. - Jugement du Tribunal régional de Sofia. 
P. 159, fin du 2me al.; remplacer les termes: « .... si le tout n'a pas été 

effectué conformément à la formule D, par q •••• si ce dernier est calculé d'une 
manière non conforme à la formule D. 

P. 162, al. 2 in fine: après " .... considérations sociales ", supprimer la fin 
de la phrase et remplacer par: « :\Iais quel a été le prix auquel la compagnie 
défenderesse s'est procuré ce facteur de la production en 19I4, lorsque le 
prix de l'énergie électrique était de 0,7° lev? • 

P. 162, al. 4, au milieu; remplacer les termes « .... le prix de l'énergie 
électrique suivant le contrat de concession de, 1914 » par « ••.. le prix de 
l'énergie électrique pour 1914, d'après le contrat de concession }). 

P. 166, al. l, Sme ligne; remplacer le terme « .... impôt d'office •• par « impôt 
non imposé D. 

P. 170, al. 2; à rectifier comme suit: « En réalité, tous les autres produc
teurs englobent dans la valeur du produit l'accise qu'ils paient sur la quan
tité des matériaux produits et n'arrivent peut-Hre pas à récupérer cet impôt 
des consommateurs, mais il a été déjà dit au commencement que cela n'était 
possible que pour les matériaux susceptibles d'accise sur la (luantité produite, 
sur la production déterminée et donnée .• 

ANNEXE 46. - Aryêt de la COUy d'appel de Sofia. 
P. 176, 4me ligne d'en bas; lire: « .... jugement du Tribunal régional de 

Sofia nO 653 ' •. 
P. 180, al. 3, ligne 5 ; lire: « Cette exception est également non fondée .... » 
P. r85, al. l in fine; lire: « C'est par conséquent le vrai sens des termes 

de la décision du Tribunal arbitral: « considéré comme étalon ». " 

P. 186, al. 3, r6me . ligne ; lire: « .... impôt sur les professions, impôt non 
imposé, impôt d'usine .... ». 

ANNEXE 61. - Affêt de la COUy de cassation. 
P. 214, § 2, 1ère ligne; lire: « Ledit article 84 du Code .... » 
P. 219, al. 3; à rectifier comme suit: « Quant à la lettre du colonel 

Énaux sub n Q 885, la plainte est également non fondée, La Cour d'appel n'a 
invoqué cette lettre que subsidiairement. Mais, indépendamment de cela, cette 
lettre n'est pas dénuée de force probante, ainsi qu'en pense le demandeur. 
Ce dernier soutient que le colonel Énaux représentait le séquestre ainsi 
dénommé, institué par les armées d'occupation de l'Entente, mais que ce 
même colonel Énaux n'était pas le représentant de la compagnie, et c'est 
pour ce motif que sa lettre n'engageait pas la compagnie même. Si cela est 
ainsi, comme cela est affirmé dans la plainte, le colonel Énaux est tout au 
moins negotiorun! gestor; il gérait l'entreprise en faveur de la compagnie. Et, 
du moment que le colonel Énaux, en sa qualité de représentant du séquestre 
institué par l'autorité des Puissances alliées, affirme dans cette lettre que les 
représentants de la compagnie ont deJ.Ilandé l'accord de la Municipalité en vue 
d'établir le prix de l'énergie électrique, la Cour d'appel a pu prendre œtte 
lettre en considération. Mais, comme déjà dit, la Cour d'appel ne s'appuie 
sur cette lettre que subsidiairement. " 

l Ces listes figuraient comme appenùices à la 'Réplique du Gou "ornement belge, déposée il 1,. 
date du 16 août 1939, ct qui lI'est pas reproùulte dans le présent volume. [Noto du G .. tner.] 
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P. 220, al. l, 3mc ligne; après « Il a été constaté " intercaler: « qu'clles 
n'ont pas fixé un prix unique pour ce charbon J; supprimer «que les 
mêmes _ et lire: « elles vendent ces charbons .... J. 

P. 220, al. J, 6mc ligne; lire: « Tous ces prix sont des prix du marché, des 
prix objectifs, des prix étalons établis pour des catégories. économiques diffé
rentes. Lequel.. .. D 

P. 222, ~ ID, 24mc ligne; lire: • C'est pour ce motif que l'article premier, 
paragraphe 21, disposait .... _ 

IL - ERRATA PROPOSÉS AUX ANNEXES 
DU MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BULGARE 

ANNEXE 1. - Jugement dll Tribunal régional de Sofia. 
P. 267, point J, 2mc ligne; après la parenthèse: « .... (art. 21 Ju cahier 

des charges) .... >, il Y a lieu d'ajouter les termes: « en vertu du contrat 
de concession D. 

P. 272, à la fin de l'al. 2; après les termes: • et non pas pour nuire à 
la compagnie D, il Y a lieu d'ajouter encore les termes: " qui n'est pas, dans 
ce cas, la seule en Bulgarie >. 

P. 276, al. 2, 7mc ligne; les termes « Cours de compensation D doivent être 
remplacés par les termes: « Régularisation change D. 

P. 277, dernière ligne; les termes: « les autorités douanières. doivent être 
remplacés par les termes: « les autorités fiscales •. 

P. 278, al. J; la phrase: « .... mais si ce chiffre est exact .... s'explique. 
doit être remplacée par la phrase suivante: «mais si ce chiffre est exact, 
on peut s'expliquer le zèle avec lequel le défenseur de la compagnie soutient 
sa ·thèse tendant à déduire cette somme du revenu brut de la compagnie -. 

P. 281, al. 1. 2lnc ligne; le chiffre de « 0,035 " est bien celui qui figure 
dans l'original du jugement bulgare. (Ce chiffre est erroné et doit être 0,35·) 

ANNEXE 2. - Arrêt de ta Cotir d'appel de Sofia. 
P. 40, Motils de l'arrêt, al. 3, 7me ligne; toute la phrase: • La Partie 

ùéfenderesse trouve donc .... par quelque disposition légale D, doit être rem
placée· intégralement par la phrase du Mémoire du Gouvernement belge, 
page I7S. Considérants, al. 3, 7me ligne: « Le défenùeur estime que les 
éléments .... mais. non pas une demande de constatation D, qui répond au 
texte bulgare. Il y a lieu de faire spécialement ressortir que cc n'est pas 
l'article 70 de la loi sur la protection de l'État qui doit être visé, mais bien 
l'artide 70 de la loi sur les contrats et obligations. 

P. 286, al. l, 12mc ligne; après les termes: "la sentence arbitrale >, il Y 
a lieu d'ajouter [es termes: " formule qui est obligatoire pour les deux par
ties ", comme cela fIgure dans les annexes au Mémoire belge, page 179, al. l, 
jome et jlma lignes. 

P. 286, al. J iJl fine: les termes « .... ne porte pas sur un droit lésé .... 
ou d'une obligation" doivent être rectifiés par les termes: ..... ne se rap
porte pas à un droit violé .... d'une obligation» figurant à la page 179, 
al. 3. des annexes au Mémoire belge. 

P. 286, al. 3. lIme ligne; les termes: « .... et cela à juste raison D, doivent 
ctre supprimés comme n'existant pas dans le texte original bulgare. 

P. 290, al. 2, lime ligne; il Y a lieu d'ajouter après les termes: • sur le 
carreau de la mine D. les mots: « deuxième qualité D. 

P. 2g0, al. 2 in fine: les termes employés à plusieurs reprises dans le 
)Iemoire bulgare: «en tant que commune mesure-étalon D, répondent aux 
termes du jugement du Tribunal arbitral: • considéré comme étalon '. 

P. 290, gme ligne d'en bas; il Y a lieu d'ajouter après les termes ..... c'est 
en ce sens qu'il faut comprendre le terme' PD", la phrase: « La Cour n'a 
pas à se douter des dépositions de ce témoin. » La phrase qui suit: • Ces 
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dépositions .... ou à des termes isolés >, doit être remplacée par celle des 
annexes au :\[émoirc belge, page 184, Srne ligne: • Ses dépositions .... de ses 
dépositions .• 

P. 291, al. l, 30rne ligne; la phrase: « .... or, le prix de ce charbon tout
venant .... franco les mines. doit être remplacée par la phrase rectifiée 
ci-dessous: « .... or, le prix de ces charbons tout-venant .... franco la mine '. 
(Voir p. 183, 2 IDC ct 3me lignes, des annexes au Mémoire du Gouvernement 
belge.) 

P. 292, al. 2, Gme Ii.;:ne; le mot • achat» doit être remplacé par le mot 
• vente •. 

P. 292, al. :2, lIme ligne; après les termes: « .... ainsi que des pertes 
éventuelles .... », il y a lieu d'ajouter les termes: " qui doivent être prises 
en considération », comme cela figure à la page 185, al. 3, Sme ligne, des 
annexes au I\Iémoire belge. 

}J. 292, al. 2, 19mû ligne; lire: « .... Banque nationale de Belgique .... '. 
P. 293. au milieu; les termes « .... de la somme globale des impôts» 

doivent être suivis du mot «payés ». 
P. 295, al. 2. 8rne ligne: après les termes: " de l'énergie électrique .... ", 

il Y a lieu d'ajouter les termes: « cela veut dire que cette accise pourra être 
perçue du consommateur dans la mesure permettant de faire comprendre sa 
valeur dans le prix de ce produit ...... 

ANNF;. ... Œ 3. - Arrêt de la Cour de cassation. 
P. 297, al. 2 ; la traduction de l'arrêt de la Cour de cassation publiée en 

annexe au Mémoire du Gouvernement bulgare omet les motifs de cassation 
énumérés dans la requête introductive de la Compagnie d'flectricité de Sofia 
et de Bulgarie et reproduite in extmso dans le texte original. Ces motifs 
figurent à la traduction annexée au :\Iémoire du CQuvernement belge (annexe 61, 
pp. 206. al. 5, à 213, al. 3)· 

P. 297, al. 4, 14me ligne: la phrase: • Sous ce rapport " ctc., ne corres
pond pas au texte bulgare et doit faire place 11. la traduction suivante, qui 
est textuelle: • A ce point de vue également, la Cour d'appel a matériel
lement faussé la teneur de la demande .• 

P. 298. al. 2, lame ligne; après la phrase: • Pour la Cour d'appel, cet 
intérêt est évident JI, il y a lieu d'ajouter les termes suivants. qui font défaut 
dans la traduction annexée au ){émoire du CQuvernement hulgare: • Cepen
dant cettt! argumentation ne suffit pas au demandeur. Dans les considérants 
de l'arrêt contre lequel il a été porté plainte ne figure pas, cepçndant, que 
cette seule phrase: "là se trouvent exposées des situations de fait qui font 
« effectivement ressortir cet intérêt comme évident JI. » 

P. 303, al. 3. 7me ligne; la phrase: "Ce que la demanderesse en cassa
tion .... c'est bien autre chose ", doit être remplacée par le texte de la 
traduction annexée au Mémoire du Gouvernement belge: « Le demandeur ne 
demande pas autre chose dans cette plainte .• 

P. 304, dernier al., 7me ligne; il Y a lieu de lire: « le charbon non criblé, 
non nettoyé », et non pas: « le charbon non trié JI. 

P. 305, al. l, lignes 4 et 5; il Y a lieu de lire: " non criblés, non net
toyés », et non pas: « non passé au tamis et non lavé " comme il est redit 
à la 47 me ligne de cette même page. 

P. 307, al. 1 III flllF.,' les derniers termes: a parce que contraire à la loi_, 
doivent être supprimés comme n'existant pas dans le texte original bulgare. 


