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VI1 

PLAN GÉNÉRAL DE LA PUBLICATION 

L'affaire de la Barcelona Traction. Lighf and Pown Company. Limited 
(nouvelle rquéte: 1962). inscrite au rble général de la Cour sous le numéro 

fait l'objet de deux arr&ts rendus le 24 juillet 1964 
Traction, Light and Pown Company, Limited, exceptions 

6) et le 3 février 1970 (Barce- 
Limitcd. deuxième fihase, arrét. 

C.I. J .  Recueil 1970, p. 3). 
Les mémoires e t  plaidoiries relatifs à cette affaire sont publiés dans 

l'ordre suivant: 
Volume 1. Introduction de l'instance et début de la procédure écrite; 
Volumes II-III Procédure orale (exceptions préliminaires); 
\'olume IV Contre-mémoire; 
Volume V. Ré~iiaue : 
Volumes VI-VÎI. 'Duplique; 
Volumes VIII-X. Procédure orale (deuxième phase) et correspondance. 
Les documents (annexes aux pièces de procédure écrite et documents 

présentés après la fin de la procédure écrite) seront traités séparément. 
N.B. - ~e dossier de la piemi&re affaire de la Barcdona ~ r a c f i o n ,  Light 

and Pown Company, Limited, introduite en 1958 et rayée du rble en 1961, 
a fait également l'objet d'un traitement séparé (voir Cal.].  M M r e s ,  
Barcdona Traction. Light and Pown Company. Limited). 

GENERAL PLAN OF PUBLICATION 

The case concerning the Barcelona Traction, Lighf and P?wn Company, 
Limited (New Application: 1962). entered as No. 50 in the Court's 
General List on 19 June 1962, was the subject of two judgments. the first 
of 24 July 1964 (Barcdona Traction, Light and P o w n  Company. Llmrlui, 
Prcliminary Objections. Judgment, I.C.J. Reports 1964. p. 6) and the 
second of 5 Febmary 1970 (Barcdona Traction. Light and Pown Company, 
Limitcd, Second Plursc, Judgment, I.C. J .  Repwts 1970, p. 3). 

The order of publication of the plcadings and oral arguments in this case 
is as follows: 

Volume 1. Institution of proceedings and initial pleadings; 
Volumes II-III. Oral proceedings (preliminary oblections) ; 
Volume IV. Counter-Memorial; 
Volume V. Reply ; 
Volumes VI-VII. Rejoinder; 
Volumes VIII-X. Oral proceedings (second phase) and correspondence. 
The documents (annexes to the pleadings and documents submitted 

alter the closure of the written ~roceedines) will be treated separately. - .  
N.B. The documentation in the first case concerning the Barcdona 

Traction, Light and Power C o m p y ?  Limited. brought before the'court 
in 1958 and removed from the 1st in 1961. has also been the subject of 
separate treatment (see I.C. J .  Plcadings. Barcdona Traction, L~ght  and 
Pown Company, Limited). 



MATIÈRES DU VOLUME VI1 

Le présent volume contient la suite et  la fin de la duplique du Gouver- 
nement espagnol. La pagination fait suite à celle du volume VI, qui 
contient le début de la duplique. 

Cette pièce est reproduite en offset d'après son texte imprimé original. 
Seuls les renvois à certaines autres publications de la Cour ont été modi- 
fiés en tant que de  besoin; lorsqu'il s'agit d'un renvoi à un autre volume 
de la présente édition, un chiffre romain gras indique le numéro de ce 
volume. Les renvois a n s  annexes aux pièces de la procédure écrite ont 
été laissés tels quels et  visent par conséquent la pagination du texte 
imprimé original. 

CONTEXTS O F  VOLUME VI1 

This volume contains the final chapters of the Rejoinder of the Spanish 
Government. The pagination folloii~s on from that of Volume VI, which 
contains the beginiirÏg of the Rejoinder. 

These pleadings are printed by offset reproduction of the original 
letterpress. The only modifications are of references to other of the 
Court's ~ubiicationi.  where necessarv: where the reference is to another 
i.r,liiiiic ;i r l i v  p r ~ +  nr i ~ . l i r ~ < , i i ,  r l i :  \iiiuiiic i~uiiil.~-r i. i i i i l i ~ . i i ~ ~ l  I I \  .i r < ~ i i i ; i i i  

iigiirr i i i  hi1l.l t\.l><. '1'11,. r..lt.ri.iiiv.; ro I I I < .  . \ i i i i< ses ro ri ic t'lc:idingi 1i:ivv 
t ~ w n  I<.II I I ! I . I ~ ~ I I ~ ~ ~ I ,  aiiJ coii:t~iti~iirI\~ rcl.%r<, I I I  tlit- L I ~ ~ ~ I I . I I I < ~ I I  of tlic . . 
original printed tëst.' 



Secfion v- lnorriviri iniriob de la ~ o r i i t é  faillie. hrlvocobiiiri rlforre de chose jugée du jugrnlinr 
d~c lsra l fde lo i l i iu .  Acres  or bquels la BarreIono Trorrion a prénndu suppléer d son 
invcfion (inrarurntion~ d'hommrs de poille. de filiales ou de soul-filiolr~, du personnd 
dirige.?", de io ~ 0 < Y > P  a, de IO Norionvl Truri) . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 

8 1. Actes de procidum intervenus cnlrc Ir publication du jugement déclaratif de faillite dc la 
BarnIona Traction (14248) et  la premiére Nolc diplomatique  bel^ (27-3-48) . . . . . . 
A. Inactivité dc la BarceIona Traction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Actcr dc procedure der obligataires Tcixidor el Sagnier dans I'inrCrët de la mrcelona 

T ~ c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C.   si ci de prwidure d'Ebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. ~ n c s  de prixédure de ~a rn lonera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E. L e s  =clc l  de p r ~ ~ é d ~ r e  der autres filiales et sous-filiaicr ds la BarceIona Traction . . . 

. F. Acte de du personnel dirigeant der rociélCr filiales et sour-filiales dc la Bnrce- 
lona Traction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0. US ordonnances der 2 et 17 mars 1948 qui ont prononce L'irrévocabilité (« fimczn ,BI du 
jugement d k l r n r i f  de faillite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 

H. DCrignrtion de nouveaux avoués der filiales c l  des sous-filiales et dérirtcment des rccoun 
rom* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

g 2. Acicr dc pracCdum r é a l i i ~  entre Ic 27 mars 1948 e t  Ic 4 janvier 1952. date de la vcnlc aux 
encheres der bicnr de la société faillie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Astioni dklarativcs intcnfks par Ic pwudo-Conwil d'admininration CEbro en 1949 . 

1) tkmandc d ' E h  de juiiict 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) Demande d'Ebro de wptcmbrc 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B. Actions introduifcs par la National Tmrt juqu'au 4 jnnvicr 1952 . . . . . . . . . . 

Section VI- Lzpr6rendu rrrurddom lu~rocidure:  Inerislncc de biocogc ou drporoiylk de rrrow, 

A. Considiration ginCrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Question de la com+mss Gncia d d  Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. La question de compétence Botsr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. irs prétcnd~r moycns pour prolonger Içs cfelr du dklinatoire Boter. Intéret c l  rcrponra- 

bilité de la BarceIona Traction dans Ir surpcnîion . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il Lei dcrnandcr de M. Batcr cn cc qui conccrnc I r  difaut de qualité den dcmrndcun b 

Ir faillite. et l'octroi d'un delai cxtraordinairs de prcurc . . . . . . . . . . . . . 
2) L'admiüion des appls avec c fe t  d+volutif et avcc cfet divolutif e t  surpcnsif i ~ < c n  

un0 y ambos efcclor ») , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3) L'incident Gsnora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . .  4) L'incident roulevd par les «CO-intércrsir » MM Andrcu ci Srgnier 
5) Abrînce de relation entre In procédure interne ci  la procédure inlernationnlc . . 
6) La rerponrïbilitd dc In BarceIona Traction dans les surpensions de Iû procédure 

Sertion VI1 . Lo notninuliun dcr syndirr .. la I&irii>iird de leur orlirird ovnnr ia vend rl  au nionirnl 
u<i ik i'oni proppu<k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . B La sutwniion de ln procnlure 

C . Conrideraiionr finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 2 . Ltgitimild dc I'nctiviid dcr syndics avant la vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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minver Bank de la garantie des obli-tions çn pewlai . . . . . . . . . . . . . .  580 
2 )  Si Icr ryndicr avaient réaliY Icr cr&ncca de i a  Brrcclona Trnrtion contrc Icr filialcr . ils 
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DUPLIQUE 

INACTIVITG INITIALE DE LA SOCIÉTI~ FAILLIE. IRRCVOCABILITE 
ET FORCE DE CHOSE IUGEE DU JUGEMENT DECLARATIF 

I)E FAILLITE. ACTES PAR LESQUELS LA. BARCELONA T R A C T I O N  

A PRETENDU SUPLÉER A SON INACTION (INTERVENTIONS D'HOMMES 
DE PAILLE. DE FILIALES OU DE SOUS-FILIALES, D U  PERSONNEL 

DIRIGEANT DE LA SOCLÉTE ET DE LA N A T I O N A L  TRUST) 

431. Le Co,irre-»r<:,>ioirr (IV. pp. 332 à 364) a abondamment traité la question de  
l'inactivité initiale de la société faillie et de l'irrévocabilité du jugement du 12 février 1948, 
ainsi quc des conréqucnces qui b'ensuivaient. La Ripliqi<e ne contient aucune réponse 
directe ces explications. 

La Ripliqi<e consacre cependant de nombreuses pages (Y, 75 à 85 et 482 i 503) à 
l'exposé du sort de divers recours (des filiales, de ics dirigeants. etc.). Cet exposé omet ou 
dénature fréquemment des points importants. en mélangeant les diverses phases de la 
procédure. 

Le Gouvernement belge traite de ces matières comme si elles constituaient la deuxiéme 
partie de la prétendue paralysie de la procédure. Cela lui permet d'en faire un  examen 
superficiel en parlant pele-mêle des actions et des recours les plus divers, mais en éludant 
certainement le point essentiel: l'inaction initiale de la Barcrlooa Trocrion '. 

II n'est pour cette raison pas suffisant de confirmer purement et simplement ce qui 3 
été exoosé dans le Cotirre-mitnoire. II faut en outre réfuter avec orécirion les alléeations de 
la Riplique, quaiqu'il soit nécessaire dc suivre un autre plan que le Gouvernement belge. 
II faut en effet procédcr avec un minimum d'ordre, de rigueur chronologique et de respect 
de la réalité des faits. Dans ce but an analysera successivement dans la présente section: 

1) Les actes de procédure réalisés par le groupe dc la Borcelono Troclion depuis le 
14 février 1948 jusqu'au 27 mars de la mtme année, date à laquelle le Gouvernement belge 
dénonca dans sa première Note diplomatique l'existence d'une « série de dénis de justice ». 
Cette analysc comprend naturellement l'examen de l'incompréhensible inaction de la 
Boreclon<r Trocrion qui a eu pour conséquence l'irri.vucabilitC (« lirtneza ») du jugement 
declaratif de faillite du 12 février 1948. 11 faut également exposer les interventions des 
divers hommes de paille de la Borcelono 7iacrioit (dont la Ripliqtie ne dit rien), des 

L'irrérncrbiliridi~ jugcmentdu 12 février 1948,conséquencedecequela BarcrlonoTrorlionn'îvail 
roriii&nucun iccoi~rs dans Ier délais firir par la  lai. liresente une importance primordiale. On ne comprend 
par que le Couvcrncmcnt klge ait pu affirmer dans la Ri~liqi<e (p. 85) que cctre question ne pr6rentvit 
qu'un << interCf accessoire pour l'issue du  litige ». 
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sociétés filiales ou sous-filiales, et de leur personnel dirigeant, par lesquelles la société en 
faillite a prétendu dissimuler son attitude passive au y suppléer. 

2) Les interventions de la Narionol Trwt et les demandes introduites par Ehro cntre 
Ic 27 mais 1948 et le 4 janvicr 1952, date à laquelle on procéda à la vente des bicns de 
Borcelona Traction '. 

(14 FÈVRIER 1948) ET LA P R E M I ~ R E  NOTE DIPLOMATIQUE BELGE 

(27 MARS 1948) 

A. Inactivité de In Barcelona Traction 

432. La faillite de la BarceIono Traction a été déclarée par un  jugement du 12 février 
1948, notifié Ir jour suivant à plusieurs dirigeants de ses filiales dont certains étaient simul- 
tanément membres des Conseils d'adniinistration de la Borcrlono Trocrion et de Sidro 
(C.M.,IV, p. 331 et A.C.M., 80. VII.pp.417ss.). 

' 

Comme an l'a déjà démontré, la déclaration de faillite fut dûment publiée, le 14 février 
1948. et elle fut immédiatement connue dans le monde entier 2. Le délai de recours orévu 
par I? loi (huit jours à compter de la publication, conformément à I'articlc 1028 du Code 
de commerce de 1829) expirait le 24 féirier 1948 à 24 heures. 

Borcelono Tracrion disposa de focto de onze jours pour former recours d'opposition 
contre le jugement declaratif de faillite, si elle le considérait injuste ou illégal. Elle ne forma 
cependant aucun recours. Le jugement de faillite devint en conséquence irrévocable et 
passa en Corce de chose jugée; ce caractère aurait pu ëtre contesté par le moyen d'un 
recours de révision. La BarceIono Traciio?r n'a cependant jamais voulu interjeter un tel 
Tecours. 

La faillie n'a comparu que le 18 juin 1948. Le Gouvernement belge a cependant pré- 
senré sa première Note diplomatique dénonçant la prétendue existence d'une série de dénis 
de justice dès le 27 mars 1948 

Un plaideur normal et raisonnablement prudent qui se croit injustement mis en faillite 
doit s'empresser de faire opposition, en renonçant mème à la publication A son domicile 
- même s'il la juge indispensable - afin d'obtenir le plus 161 possible la révocation de 
la faillite. 

C'est le Gouvernement belge qui a reconnu à plusieurs reprises que la Borcelona 
Troclion avait décidé de s'abstenir de recourir devant les tribunaux espagnols en chargeant 
les filiales de cette mission 4. 

1 NC $ont pas comprisdam set eramm les actes concernant la venrc des biens, qui seront traites 
dans la  Sciion V111, ni les acres concernant Ir pretcndu retard ou paralysie de la procldure, qui seront 
traités dans la Sction VI. 

C f .  infrcz,par. 452et ss. et C.M., P P  3311332ct A.C.M.. 81, VIII. PD. 5 sr. 
LC 23 février 1948, vingt-quatre heures avant l'expiration du delai d'opposition,leCouvernerncnf 

britannique adressa une Note diplornarique au Gouvernement espagnol. 
Mernoire (1, p. 701, Observations et Conclusions (1. p. 229) et Procédure Orale (III, P. 629). 
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Le Contre-mémoire (o. 442) a démontré comment dans certains cas la Borcelono Trac- .. . 
lion avait motivé sa camparutian tardive par la prétendue difficulté d'établir des procura- 
tions en Espagne pour ester en justice'. La difficulté est en réalité inexistante (vair supra, 
Dar. 205). Le  ouv verne ment belce reorend timidement le moven dans la Rd~lini<e (o.19). - .  . , .. ,. 
et il se contente de répéter que, la publication n'ayant pas été faite régulièrement. la 
Barcelono Trocrion n'avait légalement aucune obligation d'étre présentc à la procédure à 
un moment plutôt qu'à un a&e (R., p. 602) 

S'accrocher à la thèse erronee selon laquelle la publication aurait dG ètre faite au 
Cînada,n'aurait de sens que si la BarceloilaTroetion avait complètcment ignoré lejugement 
déclaratif de faillite. C'est cependant le contraire qui est vrai, comme l'a démontré le 
Contre-mémoire et comme le Gouvernement belge a dG lui-même l'avouer maintes fois par 
la suite %. 

Le texte de lhcte d'aooositiondéoosé oar 1s Boie~Iono Troc~ionen datedu 18 iuin 1948 . . . . 
(quatre mois après sa déclaration de faillite) était extrèmement bref et très simple et il 
n'était accompagné d'aucune annexe à l'exception des lettres patentes (A.C.M.. 109. VIII, 

~ ~ 

o. 1351. 11 aurait donc évidemment ou être déoosé avant le 24 février 1948. Les recours . , 
interjetés d m  les délais par les saciétés filiales ou sous-iilialer et par les hommes de paille 
révèlent en outre une connaissance minutieuse de la procédure. ce qui prouve que la 
Borcelono Troclion avait e n e f i t  eu immédiatement et inté~ralement connaissance du dérou- 
lement de la procedure. 

Une fois écoulé le délai de huit jouis prévu par l'art. 1028 du Codc dc commerce sans 
que la Barcelono Trocrion edt comparu ou eùt formé un recours en banne ct due forme 
pour s'opposer au jugement déclaratif de faillite du 12 février 1948. celui-ci dcvint irrévo- 
cable et parsa en force de chose jugk .  Ccla entraha les conséquences qui ont été exposées 
dans le Contre-mémoire (pp. 352.364) et que le Gouvernement belge n'a pas jugé opportun 
de réfuter. 

Le jugement de faillite étant devenu irrévocable, il devint impossible de discuter 
valablement et utilement de la légalité de la déclaration de faillite. de l'existence des condi- 
tions légales de  la faillite et de  la juridiction et compétence des tribunaux espagnols. 

Mais la Borcelono Trocrion, tout en s'abstenant consciemment de recourir contre 
le jugement de faillite. prépara soigneusement une série d'interventions judiciaires de 
ses filiales et sous-filiales et d'obligataires complaisants - simples hommes de paille 
que la Réplique qualifie pudiquement de « caintéressés » - dont l'objet était dç tourner 
les conséquences inéluctables de sa propre inactivité. 

' Cc P~~IEXIC a tgalcmenl 616 invoque dcvant la juridiction canadienne. Parmi Ics docunicnir de la 
a rçceivcrshio » d é m h  au GrclTe dc In Cour. w trouve le document probatoire A du Mémorandum de 
Ciarrca G. 16 (II. 0.684) d'ob il rcrrorl que lc 20juin 1951 le juge Schradci fut inrormC comme suit de 
cc que la BarreIona Troriion avait comparu Ic 18 juin 1948, « oyonr irrmini I o  dimorchrs nirrrsoirrr ri /i 
d6signntion d'un aveu/. la BarceIona Trocrion campanit pour la  prcmiLre fois drnr le prwts de faillite 
lcn Eroamc1 dans le but de r'r onmwr 3,. 

~ ~~ .. ~. 
trks rroidement de Izririencc du jugement de faillite (mais non dc son conienu)» 



L'examen de ces interventions judiciaires confirme le caractère trompeur et en défini- 
tive inefficace de la stratégie de la BarceIono Traction de même que la justesse des décisions 
qui ont été prises par le juge à la suite de ces activités. 

Le Conire-mémoire a clairemec~t indiqué (IV, p. 362) quelle aurait dû ëtre la conduite 
de la BarceIona Traction dans le procès si elle avait agi comme un  plaideur normal: 

«Si BarceIono Troclion estimait que les tribunaux espagnols étaient incompétents, 
elle aurait dO coniparaitre devant le tribunal de Reus dans le délai dc huit Jours qui suivirent 
la publication de la faillite, et présenter en banne et due forme son déclinatoire pour qu'il 
füt instruit selon la procédure propre aux incidents et, par demande accessoire (orrosi). 
formuler adraurelom son opposition 3 la déclaration de faillite. A la faveur de la suspension 
de cette dernière, le déclinatoirc aurait suivi son cours, sans que nul n'eût pu y opposer 
d'obstacle formel ». 

Les 766 pages de la Rdplique ne fournissent aucune réponse à cette question. La 
Borcelono Troclion aurait pu contester d'emblée la juridiction et la compétence des tribu- 
naux espagnols tout en conservant la possibilité de contester valablement la déclaration 
de faillite pendant les débats concernant la question de compétence. 

Elle ne l'a ce~endant  vas fait. Elle savait naturellement aue les tribunaux esvacnols . - 
étaient compétents et qu'elle ne pouvait contester légalement le bien-fondé de sa décla- 
ration de faillite. Quelles qu'elles soient les raisons de l'inactivité dc la Borrclono Troclion 
dans la procédure. le seul fait significatif dans la ~rocédure devant la Cour, et que personne . . . 
ne saurait escamoter est le suivant: la Borcelono Trocrion n'a pas formé de recours en 
temps et forme utiles contrelejugement déclaratif de faillite parce qu'elle ne l'a pas voulu. 

Cette inaction a irrémédiablement déterminé toute la procédure de faillite, jusqu'a 
ses dernières conséquences. 

433. Du 14 février au 27 mars 1948, la BarceIona Traclion a fait intervenir: 

- MM. Teixidor et Sagnier; 

- Ebro; 
- BarceIonesa; 

- d'autres filiales et sous-filiales; 

- des dirigeants des filiales. 

Au moment décisif où elle aurait pu faire apposition au jugement déclaratif de 
faillite, la Barcr~lonn joua les cinq cartes indiquées, en oubliant qu'il n'en existai1 qu'une 
d'efficace: son intervention directe et personnelle par la voie d'une opposition à la faillite '. 

' LI convient de souligner que la Borcelmio Troclion a renoncé à recourir non seulement conlre le 
jugement déclaratif de faillite main &salement contre d'autres décisions importantes dont la portée et Ic 
rble dCcirif sant inîontcswblcs. Ainsi par exemple: 

1" L'ordonnance du 10 février 1948 (A.C.M., 20. VI[, p. 121). qui r déclaré qus lu procédure de 
Iaillitc était valvblcmcot introduite et aui a admis la oualité mur aeir der demandeur%. 

2' Les jugcmenfr des 25 février et27  mars 1948 (A.C.M., 39 et 40, VIL, pp. 2231225) qui ont étendu 
les mesures de saisie à diverses sociétés du graup. 

1 LI'. . r.l.innln.'çr Je< 2 cl 1 7  i i i j r%  t 9 d r  ir\ C \l . 10: c 1  IUI. VI11 p;> 127 cc 1'18 

I C I  fililIr5 "L ~.i.i~.lilirlr< CI 1cs IC,i,i,ir, .Ar. *,.,le <!< I I  Il",.,.. nu 1r.,i,.un i,'~ill p.!> r:c,.,r, i "1. 

plii<çiin,re cc5 Jncnc, Jk4.i. nr 



B. Acres dc procidure des obii~nlaires Teixidor et Sognier 

dons I'iniirér de In Barcclona Tract ion 

434. M. Tcix idor  n'est mentionné dans aucun écrit d u  Gouvernement belge, et sa 
singulière activité n'est commentée nul le part. L e  fait qu ' i l  était un simple homme de 
paille de Borcrionu Trncriu,~ est absolumc~i t  incontestable (voir supro. par. 201 et A.D.1 II, 
doc. 2.) 

M. Teixidor a comparu dans la  fai l l i te l e  24 février 1948 (Except. Prélim. 1960, 
Annexe NO 177. vol. III. D. 666) ' c l  a iustifié sa qualité m u r  agir cn indiauant ou' i l  était 

Borcelonn Tracrion. 

M. Teixidor a\,ait établi une p racu ra t i o~ i  autorisant exprrsshiorr son avoué à 
s'apposer au jugement déclaratif de faill ite. Du point de vue de la  procédure, il avait 
qual i té pou r  former cette opposit ion. II se contenta cependant de sc jo indre à l'opposition 
q u i  aurait  p u  être éventuellement formée'. 

M. Teixidor dénonrait  que la  déclaration dc faillite était m a l  fondée en raison de 
I'incorn&ence d u  juge dc Reus3,  du défaut de qualité pour agir des ablirataires, d u  fait 
ceux-ci n'avaient pas réclam6 auparavant le paienient de lcurs obligations et, au surplus, 
en raison du fait  que les t i t rer étaient produits sans l'autorisation de I'lnsriruro Espoiol 

de Muriedo; M .  Teixidor dénoncait aussi l'absence de notification d u  jugement de fai l l i te 
de la BarceIona Trocrio>, par  l a  voie diplomatiquei. 

Le juge décida de se prononcer sur Icr conclusions de M. Teixidor «quand  décision 
sera prise sur l 'apposit ion au jugcment de fai l l i te faite par le fa i l l i  ». Cela démontre 
qu'il pensait que la  faill ie al lai t  s'opposer à sn déclaration de Paillite. Quelques jours 
plus tard cependant (le 6 mars 1948), M. Teixidor se désista dc son adhésion à l 'opposit ion 
et il abandonna le litige: 

' A  22 heures, c'est-à-dire deux heures avant que ic jugement de déclaration de faillite ne devint 
i r ~ é v o ~ x b t ~ ,  ce qui démootriit une pleine connvirslnce de cc que te délai prenoil iriemédirblement fin 
le mème jour a 24 heures (voir .supra. par. 201). 

M. Teixidor déclarait quc « pour le car ou uni wrrannc quelconque aurait déjv formé opposition 
à la déclaration de friilirc ... s'arrocie a Ir contestation aux fins de collaborer a tour recours qui pourraient 
se trouver introduits afin d'obtenir pur l i l'annulation d'une mesure préjudicirble». L'A.D. III, 
da<. 1. re~roduit  Id Procuration établie Dar M. Tcinidor. . . 

3 M. Teixidar signalait Ir gravite de lu faillite ordannk «du lait que la surriii o $ri iiiirr rn 
/o;i/irr donr le.? rondirions exposim r.rr irllr qui a comlrriit d'i»iporlann borropr.~ hydro.t'ie~r;ques rn 
Carulogn~ gui/ournirren, environ les treir giron, de I'inrrgir de cerrr r d ~ i n n  e t  qui a prété a l'économie dc 
notre pays. nofrnimcnt   en da nt les deux dernieres guerrçs mondiales, I'inuppréciïble rcrvice dc maintenir 
e l  de arrrnrir I 'îdivité indurtrielie de Ir Catulocne. ainsi que le dévelapwmcn: normal de In production 
e ~ p r g ~ ~ i e ,  cn rendant ainsi possiblc un niveau ilcvé de nos exportations n. 

il est incompréhensible que M. Tcixidor ait pu en mème temps nier la juridiction der tribunaux 
espagn~l~. Néanmoins le Gouvernement belge tombe dans pareille contradiclion. 

on constacc qu'une partie desthesesde ~ s ~ ~ ~ i e t é  faillie étrientcn f r i t rxpnîk  dan~ceîdocumentr. 
s i  I'on conridere que I'actenCté rédige parler avocats deln BorcelonoTrocriu». il est encore plus Atonnnnf 
que I'on ai! decidi que celle-ci ne ferait par opposition. Ii est égalenient singulier que les filialcr n'aieni 
pas attaqué le jugement de faillite - puisque I'on ~st imai l  qu'elles avaient qualité pour le iaire - en 
utilisant et développant les mëmes motifs d'opposition que M. ~eix ida i :  en réslitCles filiales n'inro- 
qdrent aucun de ccr motifs. 

/ 
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435. M. Saçnier (dont la qualitéd'homme de pailledela B<rrcelona hcl">, iest  reconnue 
par le Gouvernement belge) comparut dans la faillite le 23 février 1948, c'est-à-dire 
10 veille de l'expiration du délai légal prévu par l'article 1028 du  Code de commerce 
de 1829 '. Il justifia de sa qualité d'obligataire en  pesetas de la Barcelonu Tr<!elion cl il 
se contenta de demander que le jugement déckinitif dc Paillite soit notifié 5 la Bnrceloito 
Tracrio,i par la voie diplomatique. 

M. Sagnier avait également établi unc procuration donnant faculté expresse de 
demander la révocation de la déclaraiion de faillite de Barce/o,io Tmct io>r2 .  II s'est 
cependant abstenu de faire opposition au jugement déclaratif de faillite. 

436. Pourquoi la B<ireelona Trac t ion  n'a-t-elle pas voulu que M. Teixidor demande 
la revmt ion  de lit faillite, a u  lieu de  se joindre à une éventuelle oppobition de la faillie? 

Pourquoi la Bareelonrr Trac l ion  n'a-t-elle pas formé e l l e -mhe  au par l'intermédiaire 
d'une tierce pcrsonnc l'apposition au jugsment déclaratif dc faillitc que l'acte de procédure 
de M. Teixidor laissait attendre? 

Pourquoi l'obligataire mentionné se désista-t-il dc sa dcrnande au bout de quelques 
jours? 

Pourquoi M. Sagnier, qui avait également comparu dans la faillite avant l'expiration 
du délai légal et qui avait conféré aux avoués des pouvoirs Ics autorisant cnpressément 
z i  demander la révocation du jugement déclaratif de faillite de la Bnrceloiio Trocrioii, 
s'est-il aussi abstenu de le faire? 

BarceIona Trac l ion  connaît naturellement la réponse à toutes ces questions. II cst 
en tout cas certain au'elle aurait DU utiliser les oblicatûircs mentionnés oour s'onnosei. , , 
.I.lnb lh. d? l .~~s ,  .AU ~u$?n>.?nl  Jc J ~ : I A ~ L I I , ~  Jc i.,8.l1Ic, ;l , IO  LII: .t C C I ~ ~ I , . ;  :L 1: U-tc:. (: G.I 

1 l L I  h J I  m J , i lL ,ne i .  .,..!cc i i . i . i . i i I l~~i : ic i i i  1: i . . i  4.: :I h r..,. ,  i ~ i  

' T r i t l i w r  .,i.r.iil C L  I L ,  ~).>~\ihlil<. m.ili...i IL. .Ic iii rc :I!L-iii;ii.. .riiri.i. c.,>n :, I . ,  I., 11': d.ii a 

le délai légal. 

437. Pendant la périodeconsidérée, Ebro a esseiitiellcmcnt réalisé les actesde procédure 
suivants: 

1) Elle a formé u n  recours en rétractation (« reposicibn ») (16 février 1948) contre 
le jugement de déclaration de faillite dans la mesure où il la concernait. 

: ILT~ IL S.CL :,pl.,, A <  4t.e d .  27  ,,,.,,. II,., < <; , S C #  c<v<, , <e:.,  n.3 L ,.. . 2 \ , ~ , . . . ,  .., 
.!'lai 14.11 > cn ii ,.;.,di.: ; i "ii .ihl.;iil.rr ci i  pr..ir. i i ' . i i i r . l i l  9,:. .ii. .,il I c  \I \ . $ - i i . ,  . 2 

den14n.x . i ~ ~ ,  .; .J,I,S ., ,,., ,,.< "L.LII ,: ~, ci:.c , ,. ; ,, :, Le . 
Eneffel,lu procuration du  19 fevrier 1948 ( A D .  112) prevoit: « I I  leur confere xussi pouvoir inécial. 

pour cornpuraitre dans l u  procédure univerrelle de faillite de In roci&ré Barctdona Tracfion Lixiil and 
P o w r  Conpow. en cours devant le tr ibunal de preniiére inrfrnce de Rcur pour forniuler de i  ofiier de 
priemcnt dcs cr&~nccr pouvant éfrc produites par les ~ ré rnc ic rs  demandeurs la faillite et de n'iniparre 
quelle3 autres obligations dues. consigner judiciairement leur monrîni. ~ie,z,ontirr io rit'ocalion de b 
décloroiion defoiilire de ccric .suciér<'. récurer Ic  juge qu i  instruit ladite piocCdure univcncllc. se joindre 
~ rsonne l lemenf  r u  contenu derditer rcquetes et de n'iniporle quelles autres poiir lcrqucllcs ccttc condition 
devrait étre remplie et cn gi'neral esfer en justice dans ladite iaillile. caiiime s'il s'agissait du mandant 
lui-meme, usant des droits et recours conféies par ier loir, sans ïucunc l imitation n. 

M. Teixidor avait confCré des pouvoirs idcntiqucs dcvznt le ménie nuraire. 
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2) Elle a fait opposition au jugement déclaratif de faillite (23 févricr 1948) également 
dans la mesure où il la concernlit. 

3) Elle a demandé In récusation du juge titulaire du tribunal de première instance ne4 
de Barcelone (16 février 1948). qui était chargé de l'exécution de la commission rogatoire 
concernant les mesures de saisie. Simultanément elle a également demandé In récusation 
du  juge de Reus. 

- Elle a en outre formé recours contre Ics ordonnances qui ont rejeté ses demandes. 
Ces recours ne seront examinés que dans la mesure où cela sera indispensablç et nous 
nous bornerons ici à l'examen des recours des 16 et 23 février 1948 '. 

La R@liyee(V, pp. 482 d 490) se réfère uniquement au recours formé le 16 février 1948. 
Elle ne dit rien de l'opposition formée le 23 février 1948. 

Le Contre-nzé,rioire (IV, pp. 332 j. 334) s'est déji référé i ces deux recours. I I  n'y a rien 
à changer à ce qui a déjà été exposé. La Réplique (p. 483) affirme cependant que le Contre- 
mémoire fait deux observations « de caractère purement polémique * lorsqu'il déclare que: 

a)  Ebro n'a jamais voulu former recours contre le jugement déclaratif de faillite; 
elle a seulement attaqué la panie du jugement qui ordonnait la saisie de ses biens. 

b) Les recours étaient fondés sur l'affirmation fausse que la Borcelon~ Troclion ne 
possédait pas la totalité, ni méme une partie importante, des actions d'Ebrii et qu'il 
s'agissait d'une société « distinctc » et complètement 6 indépendante ». 

Ces deux observations sont exactes et on ne peut que les confirmer. 

En a qui concerne la oremière. la Ré~l ioue se borne à dire que le recours d'Ebro . . 
aurait permis de « siériliser » le jugement de déclaration de faillite et de la priver de tout 
effet pratique. Mais ceci ne répond pas à l'argument qui subsiste intégralement: Ebro n'a ~. 
pas formé recours contre Ic jugement déclaratif de faillite de la Borrclono Trodio!l 

Méme dans l'hypothèse où en droit espagnol quelqu'un d'autre que le failli ou ses 
créanciers pourrait s'opposer à la déclaration de  faillite, la thèse que soutient le Gouver- 
nement belge (la validité et la justesse de la décision de la BarceIono Troclion de lancer 
en avant ses filiales pour combattre le jugement déclarant sa faillite) n'aurait de sens que 
si le jugement avait été intégralement attaqué, et si l'on awi t  invoqué à son encontre les 
mimes griefs que le Gouvernement belge formule aujourd'hui. Mais tel n'a pas été le 
cas et il est évident que,méme en cas de succès des recours d'Ebro. IL faillite de Borcelono 
Trocfion aurait été maintenue. II n'est pas vrai non plus qu'en cas de succès des recours 
d'Ebro. la faillite aurait été totalement « stérilisée » 2. 

Quant à la deuxième observation du Conrre-ménioire, la Réplique tente. inutilement, 
de la minimiser en affirmant quc I'accusation selon laquelle I'Ebro avait nié que ses 

'La Riolioue rclhuc Içr rciians cn kurrt ion a 1'A~e.vr 109: la Cour trouvera dans l 'AD.  113 

'Ce qui wni t  arrivtf'crt que Icr organes de la faillitcauraicnicoum le rirquc de voir Ir mrrrcvidéz 
de son contenu konomiquc. Lr faillie aurai1 wnr doute profite de I'orrarion m u r  frire dinwrairrc dani 
la mesure du wsiblc, Içr birnî des filiales qui. il ne faut par l'oublier, conntiluïieni la vulc gannlie 
muimoniale des ctiancicrr dc la &mIsnn Tnnc~iii. 
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actions appartenaient à la Borceloncr Traction, est totalement incxactc ou, plus cr;icfe- 
ment, fausse. 

Lc Gouvernement belge soutient (R6plique. V, p. 484) qu'il suffit, pour r'enconvaincre, 
de lire les extrails mèmcs du recours d'Ebro cités dans le Conire-inhnoirc et il ne cite lui- 
mème que la phrase a nous ne voyons aucun inconvénient à admettre sur le plan spé- 
culatif que Bureelonn Trncrio,r puisse posséder toutes les actions émises par la société 
mandante ». 

Mais le Gouvernement belge «oublie >, les autres citations du Conrre-,i,dn',iioirc. çt 
notamment celle indiscutable, d'après laquelle « l a  décision de saisie des biens d'Eh," 
prend comme point de départ I'hyporhèxe seerièrciner,r iiir.\nct@ el iloirreirse que la société 
faillie possède à présent toutes les actions émises par ma mandante ». 

Et ce ne sont pas li les seules expressions de l'acte qui nient qu'Ehru et Brirceluno 
Traction étaient «blanc bonnct, bonnct blanc », du fait quc la totalité des actions d'Ebro 
appartenait à la faillie '. 

La tentative conscienle et préin6dirie d'€bru de tromper le juge en niant que toutes 
ses actions étaient la propriété de la BarceIono trac rio,^, est ainsi démontrée. 

La Réplique ajoute quc Ics représent;ints d'Ehro savaient que les actions de la sociétç 
avaient été données en Pace à la Nuriono1 Trzml et ou'ils irnoraient ouelle était Iü situation 

II est toutefois évident, que Ic juge n'avait par à obtempérer à I'« invitation » d'Ehro. 
C'cst au contraire Ebro qui aurait dû prouver que la totalité de ses actions n'appnrtcnait 
pas à Iâ Burcelonu Trocriun comme ellc le prétendait. Mais Ebro ne le fit pas et iie pouvait 
le faire 

'II y est dit: 
I o  << ... sont deux personnes mor;lles comp1étcmrnt dirtincfcr cr indewi,<lïnler. n 
ZY « . E t  mime s'il éiîit efiectivement ex;~ct. ce qui ne nous appert par. que pïrii i i Ir iii:iine der 

biens de ladite rociéri faillie se trouvent fammc lui apparfcnont In rutrlite des aciiunr de Ricgor y Fiicrra 
delEbro, S A  . » 

3a .< ... mime dans 1'1zy~otb~rc non occcp,&. dans Inquelie la société hill ie érîii iégitinie poiieixur 
de 1s totalité des actions de Riegos y furrzo del ~ h r o ,  S A  ... n 

4" « ... personne ici rn Espagne ne p u ,  allimier avec raison que I ï  Boiceb,,i, Trncri",, con,inurit 6 
poiréder la totalité der actions de Riexos qu'elle possédait en 1946. » 

5" «...une supposition nurri niouvante e l  incertrine que la porvrrion tic titrer en 1946en les conîi- 
dirant comme îciuellernent posséder. sans aucune prcuve ni reiercnce digne d'ttre pri\r en mnridéru- 
tion ... ,,. (Cependant. la possession der uclioiis d'Ebri> par In Burcriono k c r i u n  i i rul t î i r  du rapport du 
dernier exercice social de 1946, publie en novcrnbre 1947!) 

6" 'c Le riroi, <loir r'on.;oiiqi~îr ru, i lm  foirr, ncrn snr ,lm mppi>ririmi /~~ ;o~~z i ,~~ i iqvvv~~  i., pe~~~ttt/,,zo.i~... » 
Etc. etc. (A.C.M. 84. VLLI, p. 23). 
' II ne s'agit lh evidenimcnt que d'un argument cx port/ac!o. 
LC Gouvernemeni belge prétend (p. 485. note 1 de I î  RE~iiqirc) quc ic j u ~ e  nvnif lc ii deioir?! de 

demander der prcuver i Ehro sur ce point. II n'existe n;iturellenient aucun prkcpre I2e;ii &fïbiiriant ce 
singulier devoir. li alfimie aussi que r i  ic juge avait dernïndé quc icr cilraits du Kcgiaire dcr action? 
nominvtivcr il'Ebro lu i  soient fournir (mais, I'Ebm n'avaitille pas dit qu'elles etrient au porfriir?). il 
aumit conslaté qu'" un gmnd nombre d'actions >> etaient inrriicr au nom du Nniio,lui Trzroel d';idniinis- 
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D'après l 'op in ion exprimée par Ebro, le droir doil s'appliquer sur des foirs, non sur 
tirs supposirio,~ /r~porhériqu<.s e~peur-é/r~frusses. II est évident que quand l e  juge de Reus 
a considéré comme établi aue l a  Borcelona Tracrion nossédait l a  total i té des actions d'Ebro. 
il se fondait sur des faits et non sur des éléments hypothétiques et peut-être faux '. 

438. S i  I 'on examine le recours en rétractation (« reposicibn »)  formé pa r  Ebro l e  
16 février 1948 (A.C.M. ,  84, V I I I ,  p. 23). an constate que cette société n'a abordé aucun 
der points qu i  sont aujourd'hui à la  base des griefs belges. Ebm avait exclusivement fondé 
son argumentat ion sur I 'ai I i rmation qu'elle-meme et l a  Borcelonu Trocrion étaient des 
personnes morales distinctes et indépendantes. A cette An Ebro niai t  avec une évidente 
mauvaise f o i  que la  total i té de ses actions appart int d la Borce lm Trocfion. 

E t  b ien aue I ' on  reconnaisait sue  seul le fa i l l i  élait aualifié nour  faire onnosit ian au . . 
jugement déclarat i fdc faillite, Ebro insistait sur ce po int  que son recours devait être admis, 
car, s'il n'en était pas aimi ,  elle «serait en  situation pire que les faillis, parce que finale- 
ment ccun-ci neuvent former recours contre l a  déclaration judiciaire. s'entendre avec leurs 
créanciers et par d'autres moyens obtenir l a  levée de la  fai l l i te ». Autrement di t ,  l a  Bore?- 
lonn Troclion faisait alléguer 3 I'Ebro qu'elle ne pouvait  s'opposer à l a  fai l l i te avec les 
recours et rnoycns dont  dispose une société faill ie et qu'elle-méme n'avait jamais voulu 

Utiliser '. 

L e  recours d'Ehro nc contenait pas un seul ma t  au sujet de la jur id ic t ion des tr ibunaux 
espagnols, de l a  qual i té pou r  agir des obligataires demandeurs à l a  faillite, de l a  cessation 
de paiements de l a  BarceIona Troclion, de la  «no-action clauio,, etc. S. II ne disait donc 
absolument r ien der éléments q u i  sont à l a  base des griefs formulés plus tard par le  
Gouvernement belge. 

trafeurs. Il est en tout car évidcnt que la preuuc de cette affirmation incombait ù Ebro. Au rurplur, ce qui 

-~ ~ ~ ~~ ~~~ . . - 
1948 il u k i q u e  ù E ~ , O  q u ~  "ne presamption iu;i~ tonrum. ce qui revenait a lui indiquer ta 
nécessité de la oreuve contrïirc (.suora. Dur. 340. et infra. No oar. MOI. . . . .  . . .  . 

La preuve sur CC point pur les requérants la faillite ne prmettail aucune espèce de 
doute, puirqu'eile résuicîil du Rapport et du bilan de la Borceiono Traction. Le Gouvernenient belge 
n'a par adopté I'argumcnt biwrre avancé par Ebro devant le juge et d'aprer lequel cc qui était dit dans 
le Rapport dc 1946, ne  pernieitaic de tirer aucune conclusion quant a la situation des actions cn février 
1948; l'argument etrit pueril parce que le Rapport du Conseil d'adminirfrïiioo de la BarceIona Troclion 
corrrspondant au 31 dkembre 1946, portair la date du 20 novpmhre 1947. CF rapport. communiquC par 
les demandeurs B la faillite. n'était donc antérieur aue de deux mois environ au iuacmcnt de faillite. . . 

< Dans la conclusion addilionnelle (« otrosi ») du même acte, on demande l'envoi d'unec<immirrian 
rogatoire télégrrphiquç ordonnant ri, juge de piemiirc instance no 4 dc Barcelone de suspendre les 
niesures de saisie concernant Rimm v Furrio del Ebro. S.A. 

La there rouenueetail que ïr dkision ".était par irrévocableet que bien qu'une rïr t ie xulement du 
jugement du 12 réviicr 1948 été attaquk, te ~ O W S  formé R ~ W O S ,  FU,,, de, ~ h ,  S.A. 
cmWchvit qu'ii devienne irrévocable cl. par fondqucnt. qu'ii puirre Ltre exécuté. Ehro reîonnïirsait que 
l'opporitian du failli (art. 1334 du Code de procédure civile) nc suspend pas ièrécution du jugement de 
faillite. Ehro affirmait cependant que cette rigic ne s'appliquait qu'au faiili mais non aux tierccs paonnes 
atteintes oar ie iueement dkiaruiif de faillite. car ces derniires a sont alors proté~éei riar les garanties . . -  ~ .~ 
de procédure de caractère générai ». 

~utrement dit, on voulait que le recours ait der effets que méme I'opposition du failli, ne pouvait 
avoir (!). 

Sri n'était notrmmcnt pur rilégui que la fvillirc d'une roneiede services p~b l i c r  dçvrslit f a i re t ' ~b j~ f  
d'"ne procédure sp"iale comme ic pr&iend iiiaintenant, manifergmcnt a tort, le Gouv~rnement belge. 
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Dans ces conditions, I'allégatian du Gouvernement belge selon laquelle le recours de  
I'Ebro remolacait valablement celui au'aurait dû former la Barcclona Troclion. n'est oas 

Traction d'abord, et le Gouvernement belge ensuite, ont prétend; relever dans le jugement 
déclarÿtif de  faillite. 

439. Quant à I'opparition formée par Ebro le 23 février 1948, elle était en ce qui  
concerne le fond, une simple transcription litterale du  recours du  16 février. II importe 
toutefois de  souligner que cette opposition a été formée le 23 février 1948 <<vu l'échéance 
prochaine de  la fin d u  délai de  huit jouis signalé par l'article 1028 du  Cade de  commerce 
de 1829 » '. 

440. L'attitude adoptée par le tribunal au sujet des recours formés par I'Ebro a été 
claire et sans équivoques. Elle a évidemment été conforme au droit espagnol. 

II mnvieni d'eraminer les diverses decirionrjudiciairer qu'il a rendues, car la Riplique 
n'y a fait que superficiellement allusion. 

O )  Par ordonnance du  18 février 1948 le juge a déclaré irrecevable Ic premier recours 
en considérant qu'Ebro n'avait pas qualité pour faire apparition au jugement déclaratif 
de  faillite (A.C.M., 87, doc. 1, VIII, p. 36). 

h)  Par ordonnance du  26 février 1948,rendue à la suite du  recours d'Ebro d u  23 février 
de la même année. il décida de  surseoir à statuer jusqu'd droit dit sur le déclinataire de 
compétence Garcia del Cid. II exposa cependant claircmcnt que sa décision intervenait: 

« ... er sans reconnaitre à Riegor y Fuerra del Ebro. S.A. la quolire juridique (cperso- 
nalidrid») pour érre portie d la procedure universelie de faillite de la Borcelono Trocrion 
Lighi ond Pon.er Company Limired, vu qi<'elle it'o por Cré miie ni faillile et qu'aucune des 
ollégotions opposées n'o justfié que la torolité des ocrions soir dérenue par desporreurs divers, 
alors que la thèse soutenue par les créanciers demandeurs à la faillite et admise par le 
jugement (auto) du douze courant démontre que ledit capital appartient à Pa rociété faillie ... » 
(A.C.M., 88, doc. 1, VIII, p. 45). 

Le recours fut, cn définitive, déclaré irrecevable par ordonnance du  6 mars 1948 
(A.C.M., 88, doc. 2, VIII, p. 46) également en raison du  délaut de  qualité pour agir. 

'A.C.M., 85. VIII. p. 29. 
Quoique le recours se soit faussement référé Ir date de Ir notification: 
<<Aussi, vu I'écliéance prochaine de la fin du delai de huit jours signalé par l'article 1028 du Code 

de commcrçc de 1829, depuis que lui a été notifié le jugement jouioj du douze février, ma mandante doit 
réitérer toutes lei ailégations formulees dvnr le recours dont il r été parlé plus haut. Elle agit ainsi. non 
pas parce qu'elle entend que lui soit applicable un acte de procédure institue pour que le failli puisse 
faire valoir rer droits, mais parce que, r'rginont d'un jugement (outoj qui l'affecte ri directement et 
si orofondément. elle veut w'en aucun car son silence ne ouirrc étrc intcrorete comme un rssentimcnt, 

sont les S U ~ Y ~ ~ " ~ C S  ... ». 
II parait rrironnablc de re demander pourquoi la Burcrluni> Trvrrion n'a pas pris la précaution Clé- 

menfaire qu'elle fait prétendument prendre par Ebro dvnr le paragraphe cite ci-dessus. 
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e )  Par jugement du 17 mars 1948 (A.C.M., 46, VI!, p. 263) l e  juge rejeta le recours en 
rétract ion (<< reposicibn ») formé pa r  Ebro con!re l 'ordonnance du 18 février 1948 ', en 
motivant sa décision par les considérants suivants: . 

Le jugement du 12 ftvrier dernier part du fait que Riegos y FUPPP~? del Ebro n'a par 
son capital entre ler mains de plusieurs dticnteuri, puisquc cc capital appartient A la rociétt 
faillie et qu'il n'y a donc pas pluralité de personnes; il en résulre, par conrbquenl, que la 
BarceIona Trocrion. éroni le seul porsc>seur des orrion.? reppréseniatiwr du copitol, c'es1 omme 
si Io personnoliré morale de la sociElf opp~lanr~ disparaissait du fait de l'inexistence de l'un 
des deux sujets qui doivent exister su minimum danr toute soci6té commerciale aux termes 
de l'article 116 du Code de commerce; er devon! ce h i ! .  qui es1 ofirmf dons le Ropporr 
annu</ de Boreelono Traction elle-mémc ks doutes de la partie adverse ou rvjel de ron <xi$- 
renee ou momenr de Io mise enjoilllre ne sont parjond6s; si cria bruit vrai en 1946, il y a une 
presompri~n ']"ris tonlum' pour l'errln#er vrai aussi en 1948 M. 

Cette P r ~ ~ M ~ r ~  univervllc se déroule entre deux parties, à savoir. d'une part. Icr 
rrtancicrr, demandeurs B la faillite repr&rentant la communauté der créanciers ci, d'autre 
"art. la société faillie: danr Ic car où Rienor v Fuerza del Ebro. S.A. estimerait avoir 616 . ~ ~ ~ ~ .  -~~ ~" , 
lCr& par ledit jugement dtclaratif de faillite. elle possède le moyen de se defendre par 
voie dc tercerio mais non par dans le cours de la prercnte proeMure 2. 

Les considérants der décisions mentionnées - que l a  Réplique ome l  d'examiner en 
détail - sont objectifs et irréprochables 

Le juge a considéré qu'Ebro n'avait par qualité pour  agir parce que seuls l e  fa i l l i  et 
ses créanciers peuvent être parties à la procédure de faillite. II a en outre considéré que les 
demandeurs avaient prouvé que la toial i té des actions d'Ebro appartenaient à l a  B~ree/ono 
Tracrion et qu'au contraire, Ebro n'avait pas rapporte la preuve que les actions se trouve- 
raient entre les mains d'une plural i té de détenteurs. Lc jugement d u  17 mars 1948 invitai t  
enfin Ebro à se défendre par voie de rerceriü de <loi?rinio si elle estimait malgré tou t  avoir 
été lésée par l a  faill ite. 

Rird<.r forrn.8 u, ,:cudi. en riiid:i>!.un < rpoii;i6n . )  allc;.ani fond $nici.lalcrncni la tn6iirir 
dr I ' inirr i i  p ~ c ,  Ii.riiltcr 53 ~ ~ 2 1  te c i  Ic iai !  4.e Ic ,J&cmenl ~ï J n l d i ~ i ~ i n  JC i ,,II re IJI r t ~ i ~  Clc oucifii 
l i t .  par conc l~<i~ in  rdj.tt<innrllc t .  a r . ~  .., rllc dem~n<:rii Irs ;cri.li;ii\ :~rre-p<inL<rnlr pilur formcr Ic 
r ~ i ~ u n  en rc<p.iiuolliic ç i~ i l c .  q~ ' c l l c  nc picwnl~ .lml.r. 

* LC dernier aitriida. ;.>n<inta i ~ n c  in<r~i<an;c d m  Icr pouroiri pirwrtr, p l i  I'a\or;c de Rirgo~. 
La R ~ p l j v z  ~p 4e1i pr i icc .~ qiir ccla 1.6" lie ., q ~ r  k r ~ g c i i ï i r  mlornrc Jc 11 r n ~ o < r ~ > r r  qur E r  irmplxr.  
mcni p t ip l ia i l  c l  qiii allalt u pr,xli.irc ..ij.>rrr plu51nrJ. Ir 2 1  mrrr l 'Mi .. 

CCIW ~ O Y \ C I I C  1< cIcr<~uicr!~ ,. JC II P ( ~ Y C C I  des .ntcn!.on\2u u*r. * r i .  cc12 sn onid i ic .  rnltircmcni 
8,aIUiIC 

CC wiic ICI dcrn~idc,,$ s I x  fa, lie q ~ i  .,nt r,: PL. o. J i l ~ ~ l  Jc< P.IYLL.II, prL..cnli% en ~ I I d q ~ l n l  Ir 
I C C U ~ ~ ,  d 'Ur0  J,OI I F L ~  ICI< . ~ . t  25 er 1 ~ 4 3 .  cl cc w>-r Je< I~ ><>n, " Y I  n'.ll.lllll i . ï n  i iur  l i 
I ~ \ . X I I . U I >  UIII<*..W JC P... Y.> r, 1. 0') I .ion; ri, i r . . n c  pi~rn.>ni i .~>i i  o. .-cc. ri.ntr.irrrnrn! i :c 
o.'~.liudc rndti;.~.rincn! ei i i ~ i~~cc rncn i  IL hial.i.r . ~ ~~~ ' . 

Le Gouvrrnement belge a déya lorrnuic cetic accusation i In page 50. nole 1. de su K$pi;qi,c.\', 
Mais IE fait de répeter une mémc accusation ne piut pzr rendre vrai cc qui ne I'cst par. 

8 Face A cettc position du juge. Ebro préten<lïit: 
a )  Que le juge rdrncirc. sans aucune preuve, I'afirnirtion d'Ehro, selon lvquclle il n'r'roil par vrai 

que 18 totalité der action, uppartenïicnf i &rm/ ,~n~  Tru<.riun. 
b]  Qu'Ebro etait une société <liilinrre <,r Indr'prildanr<, de iï B"n.r.iona Trorarrioo. 
e]  Er que si sa dernïndc était rejeiéc. P h u  se lrouucriiit dans une riiurtian pire quc 13 faillie, « qui 

"",,"rn<, ?.-?",,ri. ,, - - . -. . . -- - -. . . . . 
En d'autres iermcr, Ir 8ar~cIo111 rruciiw n'a m..r wiulu ~I I I I I I ;~ ,  u mir en avant ses liliuler pour 

que. sur la brw d'rllegations frurrer (nirr que tautcr Icurs actions appartenaient i la Borrrlono Trorfion 
et aflirmer que les deux smieter i t ï icn i  indimndrnier c i  disiincicr) un recours soit admis pouréviierquc 
les filiales oc w trouken< par dans une t, riiuaiion pire ,> que la faillie qui. elle. pouvait recourir mais ne 
ic fi, !,as (!,. 
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441. Comme il a été dé~6 exposé dans le Contre-m4nroirc (IV, pp. 337-339, e l  A.C.M.. 
89, V111, pp. 50 ss.), les seules personnes qualifiées pour attaquer un jugement déclaratif de 
faillite sont le failli et les créanciers: 11 n'y a rien à ajouter à cela. 

II n'est oas nécessaire de discuter ic i  ooint oar ooint les nouvelles alléeationr de la . . .  
Réplique, au sujct de 13 théorie de l'intérêt, notamment parce que le système adopté pour 
contester les explications données dans le Contre-irrhiiuire rend toute controverse vraiment 

On a dé j i  démontré qu'en droit espagnol les tiers ïIfcctés par In faillite n'ont pas 
qualité pour intervenir dans le procès en recourant contre les décisions judiciaires qui Ics 
affectent. car ellcs sont m u r  e u  « ren inter alios actas ». Ils doivent ncir contre les oreanes - - 
de la faillite qui ont pris les mesures qui leur portent tort et Ics attaquer en justice au moyen 
d'une action en revendication dite rereerio de dotnitrio, c'cst-Mire par une action en reven- 
dication de type déclaratif. 

II est vrai que le tribunal Suprême a consacré dans toute une série de décisions le 
principe << nemo debet inaudito damnari n. Ce ~r inc ipe n'cst cependant oas vraiment a o ~ l i -  ~. . . . . 
cable à la procédure de faillite puisque l a  décision fondamentale est prise précisémeni 
« inaudita parte debitoris ,,; IL notification au failli n'étant pas non plus obligatoire. il est 
évident que tant celui-ci que ses créanciers seront atfectér par la faillite. qu'ils com~araissent 
ou non dans la procédure 

La Répli</ur se réfL'rc (V. pp. 485 et 486) à toute une série de dispositions extraites de 
diverses loir espagnoles. c i  prétend cn tirer la conclusion qu'cllcs prévoient la possibilité 
de l'intervention d'un tiers &ins un procès 3. La Réplique cite également toute une série de 
dispositions du Code de procédure civile et du Code civil. Or ses citations déforment le 
sens et la portée véritable de In loi. Ln Cour pourra en trouver la preuve i l ' A D .  114, Ap. 2. 

Pour ce qui est de la jurisprudence, la Répliqli~ revient sur celle déjà citée dans le 
Mh?!oire. La présente Duplique confirme, de son côté, l'analyse de cette jurisprudence 
faite dans 1'A.C.M.. 89. V111. pp. 50 ss. On trouvera en outrc dans 1'A.D. 114, Ap. 1, un 
commentaire des observations faitesdans la Répliqueau sujet dec~rtaines de ces décisions '. 

. . . ~. 
d.une pan. ci 1cr Cn'rncicri dc 1.rutie. 

Le problime trait6 par I'ïrret du 9 juin 1932duTribunal S~préine invoquf par lu Rcblique(p. 485). 
n'a rien i voir non ~ l u r  avec In ~ucaf ion  uui nous ofcuoe (A.D. 114). . . 

Sont ainsi cités: la loi  sur Icr raciitén anonymes dii 17 juillci 1951; I r  loi sui Ics baux urbains du 
II avril 1956: Ir rC&!lenicnl sur Ics ïccidentr du travail du 22 juin 1956. e t  la loi  du 27 déccmbre 1956. 

Toureîcer loir sont poriiriruica r u  12fivrier 1948: ellcr n'onten outre rien P voir vvccles prablemer 
de la faillite, bien que cenrincî d'entre cllcr ~r&voient cfçctivcmenf dcr cnr d'intervention d'un tierr 
pnrfailcm~nt comprihcnribler ci logiqucr du frit de Ir nature des pracer qu'cllcs r6girwnt. 

Qui plu$ est, I'erirtcncc dc ces d'iwririoor particulllrer prouuc que l'intcncntian d'un iicrn dans C 
duel judiciaire qui oppow Ic demandeur au dehndeur, constitue une ercrpiion. 

La sculc virirrblc innovation de la th& belge consirte dans Ir citation (R. p. 488) de I'arréi du 
12 avril 1911. La Cour irouucn tgalcment son analyse « in  extenson dans 1'A.D. 114. Ap. 3. 

Le Gour~rncmcnt belge souticnt que ledit are, monnai, 6 un rrrcxiç commandilaire qualité wur 
faire opposition au jugement doclantif de faillite en w qualité dc tiers intirer*. En rér l i i i  tant la Cour 
d'appel (« Audicnçir »O que le Tribunal SuprCmc se sont barn& 3 r î jcer unc cxccption dc dilaut de 
qualité pour agir du commandilairc non parce que celuisi avait Ic droit de lormer mais parce 
que le juge lui ryrnt reconnu cc droil- et I'arrér ne p r k i w  pas r i  ce rut i tort ou i raison -, les autres 
parties avaient rcquicrcé i w docirion. 
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En ce qui concerne la doctrinc, il faut souligner quc l'opinion de Ramirez, si souvent 
invoquée à ce sujet par le Gouvernement bclge. est totalement isolée par rapport à 
l'ensemble de la doctrine espagnole. Le fuit que le Gouvcrncment belge n'ait pas pu  
trouver un seul autre auteur espagnol qui soutienne cettc thèse en est la meilleure preuve '. 

Le Gouvcrnemenr espagnol prcnd bonne note de ce que le Gouvernement k l g e  
reconnait (R.p. 188). le bien-fondé du principe posé par I'arrCt du Tribunal Suprême 
du 8 novembre 1895. selon leauel les créanciers ont aualité Dour former o~oor i t ion.  L3 . . 
remarque du Gouvernement bclge d'après Iÿquellç cet arrCt n'établissait pas comme une 
rèele que seuls les créanciers peuvent former apposition à In faillile es1 illogique. II ressort . ~ . ~ - .  
en eiïct clairement de cet arrCt auc seuls ont aualité oour raire oooosition à la faillite . . 
le failli lui-même et rcs crésnciers. mais personne d'autre. Ccla est important. car oucrin der 
divers créanciers qui ont été mancuvrés par la Borcclo>~o Trocrion. àsavoir M M .  Teixidor, 
Sagnier, Lostrie. Andreu. etc.. n'a formé oppasition contre le jugemeni déclaratif de 
faillite x. 

Conscient de la faiblesse de ses thèses. le Gouvernement belge affirme que c'est parce 
qu'ils sont intéressés üu procès que les créancier5 sont :idmis à fnim opposition au jugement 
déclaratif de fai l l i te Puisque c'est leur intéret dans le procès qui donnc aux créanciers 
qualité pour agir. le Gouvsrnemcnt bclge ne comprend pas pourquoi les autres ticrs 
également affectés par la faillite ne pouraicnt pas intervenir, 1st rorio 1egi.s étÿnt la même. 

L'argument comporte un sophisme. Les crhanciers iic sont cn effet par de simples 
intéressés. Ils sont réellcmcnt des partics s i  la procédure de fiiillitc, et ccri non seulemeni 
en raison de i'objct mème de la procédure de Fdillitc - la liquidation des biens du failli 
pour payer srr créanciers . mais encore cn raison de dispositions légales très précises. 
Ils sont parties au procès car la faillite ne met pas en jeu. cn cc qui les concerne, un simple 
« intérrt »mais bien un droit de crédncc précis et concret. 

Le Cotrrre-niioroire (p. 338) avait en outre indiqué qu'Ebro rlle-même avait reconnu 
que seul le failli avait qualité pour recourir contre le jugement déclaratif de faillite. Cela 
est absolument incontestable '. 

La Ripliqrte se borne à répondre (p. 487) que le Gouvcrncmcnt espagnol ... isole 
astucieusement quelques mots du texte dc cettc demande en reconsidéraiion»; il suffit. 

' RAMIREZ lui-nitmc n'éinie r î  théorie par l'autorité d'sucun auteur espagnol. mais par celle 
d'a~~~~r~étrangerieidont Icr théwr refondent nonrur Icdruilcrprgnolmair sur Ir loiou la jurirpnidence 
de leurs pays (voir A.C.M., 89. VIII. pp. 50 $3.. et A.D. 114). 

' S idm n'a pas rrrouni non plus. rlorr qu'ctlc pouvait l e  fair< en r î  qualité d'obligrtrirî. 
L'tbro disait en e te t ,  danr son mous du 19 Rvrier 1948: «Pour apprécier l'utilité de ce recours. 

il suffit dc constater que danr I'ucle qui i matiré I'ordonnrncc Ipri~vi~/r!irio). obiet de ce recours, ce 
n'était par précirément Ir failliic de la Barrrfonv Trarriom qui ( r i t  cooteriir. m i r  bien ter mesures qui 
dans CEIW décision éiaicnt eicnduer h Iï sciçieié que jc représntc. 

Soirr savons parloirr»ieni que d'uprsr I'arricl~. IJ26 1/11 Coile de procidirre ririk c'crr uniquemenr 
/elaiIli qui a druif <I quolili puirr rcrourir n»nrrr b <Ii</uruliun 'Irlailliic; ">air lu suciéié que j e  rrprkntc 
n'a pas commis L'crreur pra&dunlc. que lui aliiibuc I'oidonmnce, dc %'immiscer dam Ic? probl&mer 
d'autiui; dans mon acte précédent ic mc suis bornt ù birc recours contre les dirpuritionr qui ont éti 
édictées erpri,rémîni contre Riszor y fier:" de1 FAro. S.A.. telles: 13 uinie dc se8 bienî.droitretrctianr. 
livrer de comprnbiliré, document$ de route sorte. ce. .  ci Irs disparitions conriatani h Iï soumettre. rani 
quètle soir dle-mcnie faillie. i un dépositsirc c i  à iin cummisîîiic i Ir hiltiic de Bvrr~looo Trarlioiin 
(A.C.M. No 87. VIII, P. 37.) 
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toutefois, de lire le recours ou les passages cités dans la iiote précédente pour constater la 
gratuité de l'affirmation klge.  

442. Les explications qui préc6dent établissent l'absence de fondcmcnt de la thèse 
belge d'après laquelle Ehro aurait eu qualité pour intervenir dans la faillite de la Borcelona 
Trocliott. 

II faut cn outre souligner le caractère artificiel du problème de l'activité des filiales 
dans la procédure en Espagne. Ce caractère ne résultc pas dcs décisions discutables d'un 
juge. II a été créé « ad hoc » par la Bore<~lo>ia Docrion dans le but rxclusif d'échapper aux 
conséquences de sa declanlioii de faillite, par la mise en inarche d'un mécanisme juiidique 
déjà c o n ~ u  au moment méme de la naissance de la société faillie. 

Toute la théorie, et la pratique jurisprudentielle, cancernant l'intervention incidente 
d'un tiers dans un procès déclaratif(et non dans une faillite) est incontestablement guidée 
par le principe de l'intérêt, d'un intérèt juridiquement digne de protection au  résultat de 
l'action judiciaire en question. Mais, une condirion rssenlielle que In Riplique se~nhle 
ignorer es1 que I'inrérér doil érre ind6pcppndanl et diriincl de ceux qui so~ir eii jeu dans leproe+z. 

On ne peut admettre facilcmtnt qu'une personne physique ou morale puisse sc 
soustraire à un procès en faisant comparaitrc i sa place une personne morale dont tout 
le capital lui appartient et en alléguant que cette personne aurait un intérêt dislincr dans 
l'affaire. 

L'intérêt d'Ebro, de  Bavcelonesu et des autres filiales n'était pas réellement distinct 
de celui de la faillie. C'étnit le même intérêt, pour la raison évidente que le seul titulaire 
en était la faillie elle-même. Qui. en dernière analyse, était intéressé à cc que les biens 
d'Ebro soient ou non saisis? Seulement BarceIona Tracrion; cela est évident. 

11 est, aussi, évident, et le Gouvernement belge le icconnait, que la B<irce/o,rn Trocrian 
et I'Ehro étaient une même chose. Cela interdisait que I'Ehro puisse faire état d'un intérêt 
distinct de celui de La BarceIona Troclion. 

On a essayé d'utiliser frauduleusement dans la faillite dc la Barcelonn Troclion la 
personnalité <<distincte » formelle des filiales. L'existence des sociétés filiales et le dépUt 
de leurs titres au Canada avaient été imaginés comme une «protection naturelle >> contre 
les mesures que pourraient prendre les créanciers '. 

II semble légitime de conclure au caractère quelque peu hywntin de la. discussion 
sur I'âdmissibilitb ou I'inadmissibiliié de l'intervention d'un tiers en qualité d'intervenant 
dans unc procédure de faillite en application dc la théorie de l'intérèr. Ehro n'aurait 
jamais pu valablcmeiit alléguer un intérêt distinct de celui de la Borcclono Trocrion; le 
véritable et seul titulaire de n'importc quel intérét d'Eh"" était la B~ircelo>~n Troerion, et 
le recours de celle-ci. seul légalement relevant, aurait permis de contester simultanément 
non seulement le bien-fonde dc la faillite de Borcelono Trocrion, mais aussi les mesures de 
saisie décidées à l'égard des filiiiles *. 

1 La Replivue (Y, p. 16, nole 1) lairsecntrevoir la véritcquïnd elle indique que le fait'que kr fifres 
des filialer se trouvaient a Toronto «ne constituait plus une protection naturelle contre les mesurer 
illeprlsî prises &leur égard cn Esbagne »: ri on rempircc «mesurer illCgïler » par amcsurcr de i  crgan- 
ciersa on com~rend  orrlritsmenr bien cc au'an veut dire. . . . 

C'est précirement parce qu'il doit existci un inlerël indipendont et distinct dc celui de la partie 
qui est dé13 dans le procès, que les demaiides de I'Ebro insistent sur ce point. seule bïsc pcimeitant 
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443. La Ripliqirc ne souille moi dcs recours farmCs par la Bnrcclot,cso. II est utils 
de donner le plus brifvcmcnt possible quelques indications à ce sujet. 

La Barcelo>le.vo ûv:iit déposé plusieurs rcquêtes avant que. lc 22 mars 1948. un nouvel 
avoué ne comparaisse cn son i iom cl  iic sc désiste de toutes les rcquêtcs formulées. Dcux 
de ces requétes impliquaient un recours piirtiel contre le jugement dCclnrïtif dc f:iillire. 
Ce son; les plus importtntes, el clle feront scules l'objet dc notre exposé. 

O )  Le 19 février 1948.13 Borcclo,,csa a forme un rccoursenrétraciÿtion (a reposici6n ») 
contre la partir du jugement déclaratif de faillite qui 13 concernait en requérant dans unc 
conclusian additionnelle (« otrosi ») la suspension des mesurer dc saisie crécutéer à 
Barcelone, et dans une sccondc conclusion additionnelle. la récusation du juge de Kcus '. 

La Bnrecloiiesci essayait d'établir sa qualité pour agir en invoquant la théorie de 
l'intérêt. et en af f i rm~nt que la Borceloir<i )iurrio>i et la Korceloiiesn sont deux personnes 
juridiques co,,rplèreinrnr iird<'pe!!dm~rer: que la première est une société can~dienne qui n'a 
ni  domicile, n i  succursale en Espagne. pays où elle n'exerce vucunc nctivité sociale de 
quelque sorte que ce soit; que la Borceloircsa cst par contre une société cspagnolc qui exerce 
ses activités depuis 18941. 

La rcquéte allirmait qu'entre la Bnrceioiio Tracrioii et 1.1 société B,ii.cc/oiirr<i de 
Elcoricidnd, S.A., a i l  ,i'e.vi,src rrlhiic pas i i r w  unité de direcrioi, oit eir (iirrre PI&iieilr de 
dipeildonce icononiiqire quelcoiiq,,e. horniis celuide posséder quelqucs actions, dc In méme 
facon que toute autre entire ou tout autre particulier pourraient Ics possédcr » 

La requéte indiquait ensuite que, si les demandCurr estimenr que la Knrcelo,res<r se 
trouve en état de faillite - « s'ils se sentent le courage d'affirmer qu'elle a sursis de hçon 
générale B I'exécuiion de ses obli~ations de paiement » , ils n'ont qu'à dcrnînder la 

d s p p l i q ~ ~ r  la théorie dc 1'inréri.r. non drna la faillite mais dans d'autrci procidurer. en pnicu l i r r  
dnnr ICS procér déclnrrtifi (i<juicior dcclrrrtivos MI. C'crr pour cela que I'on a tenté d'induirî le juge en 
erreur de 11 f r w n  indiquk. 

l A n I I <  , .. - . . . - . 
~a premifre çonclurion ïddiiionnellc («otruii») est la mémc que In conclusion addiiionnellc 

cancspondante de l o  rcquéle prCsenlée pur Ricxiis y Fu<,r:o del Zbro, le 16 février 1948. La flur<<~lotssa 
y requiert la suspension des nicsurcî de saisie cn r l lég~vnt que IC lugcnieiit du 12févricr 1948 rn'etïit prî 
irréuocnblc (« tirmç >il. pRçi~Cnieiit pnrcç qu'il amil  frit i'objct d'un recours dc Ir part de Iï Ilurrrlonrsa. 
Ln  an an de conclusion ïddiiioniiïltï deninridïit Ir iécuiation du jugc dc Rcus. 

' EL il était ujoiiri cc qui sui,: 
«II pourrait donc 6tre vrai quï der rapports finnn~ierr aient existe cnfre Icî deux sociétir. roiri,ia le 

dfclorcnr rrr arrrndur du j~,xci>aci, ~14~luru<i/tle/uillirr rlc i~orcelo,a Traroriiuir. Nous ïdrnïiionr Cgzilemeiit 
qu'il soit possible que la Borrelonu Trurzion pi~sskic ou ait pu pas,Cder une fois ou I'auirc des actions dc 
la .comprnir B ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~  de ~ l ~ ~ r ~ i c i d ~ d .  S.A.'. ICS but< err«liiç~~enrent pourruivia par IC 
piéwnt rîçourr. il convient de rapwler au prCalrble que ccttc dernier* rociéié r une wrronnrliié juridique 
popm et indéwndrnfc de ccllc de Iï Uur<-~luno Tracriun, er ce dfr Ir momcnt oii clle s'cri cunriituCe 
juiqu'à ce jour ». 

II donc évident que I'on connaissait cxîciement le jugcmenl diclamiif de frilliic. 
3 nn <odiauait rn<,uie 

~ .. - ~,~ . ~. . 
i .,,P r ' o  ..,,,1 ir.,l. n P.. ,, . . s ! ~ J I  i.. cor 4.w 1, t. :.ili!; ~ c %  4:i oii< .!c CI <mirte Rurrrli.nr<. .di' 

U r , - r r ~ r !  ?,il. 5 1 . f~<srn! pArl:c de 1- J n  hcn,  Jr I i J  ie \.>;ietC rn II II IC coinnic IL, a n l i ~ r -  
~cii ,$ii  1 Ion nc pd.rrl : .,?.:i.cicrt Id ir 5 . ) .  cic 2. ~ i c ; ~ n  .nie Jc r (r.11 ic .. 
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1948, un recours cn rétractation (« reposicion ») contre l'ordonnance qui avait rejeté 
ces recours. 

C e  recours est t r b  bref et reproduit les arguments conccrnnnt I'indépcndance dcr 
personnes mor:ilcs. l'incertitude qui régnait sur le fait de Iî posrcssioii des nrtions dc 
la B«rccloircr<i par la société îÿillie. et Iû nécessité de procéder en tout cas à la saisie 
matérielle der titres corrcrpondants '. 

E. Les oeie,~ de proc/<lr,re des nslrer filiales el sotrr-Jiliolcr 
<le la BarceIona Traction 

444. L;i Répliqitc iic dit rien au sujet des recours formés par les nulres sociétés filialcs 
et sous-li1i:iles de In iitirc~li>ir<r Trarrioi, pendant la phiode ex;imiiiéc ici. 

La Cour Iiourr;! trouver dcs indications au sujct de ces ;ictes dç prucédurc dans 
1'A.D. 117. 

Elle pourra constater que ces sociétés ont adopté dans leurs recours les mfmcs tech- 
niques qu't%ro ct B<irceloi?i.sri. Elles ont çhcrché à tromper le juge au sujet dc In proprié16 
dc leurs actions respectives et n'ont rait valoir aucun des griefs dont r:!it :iujourd'hui 
état le Gouvernement bclge. Ces sociCt6r ont notainment reconnu que seulc 13 Ilni-eclniia 
Trricrio,> av:iil qualité pour rccourir contre la déclaration de faillite. et clles ont clairement 
exposé quc .la conditioii dc In faillite était la cessation générale des paiemcnis c l  nori 
I'insolvnbilité. Ccs sociétés n'ont enfin fait aucune allurion à la néccrritC d'unc procédure 
spéciale pour la fiiillite des sociétés exploitant un service public. 

F .  Acrer de procidure <lit personnel <lirigeo,ir 
cles sucii~c~s/ilioles er sous-filiales de la Rareelona Traction 

445. Le blr'r!?<iirr (1. p. 70) avait consacré pcu de place 6 celte Section. Le Gouverne- 
ment belge a par contre jugC utile de lui donner plus d'importÿncc dans la Ripliqti~ (V. 
pp. 76-78 et 492). 

II n'ya ricii à clianger aux explications qui ont été données j. ce siijet dails Ic Cotz/rc,- 
,>ihiroir<, ?. Compte tciiu de l'importance que le Couvernemcnt belge di>lilie mniiiten:i!it 
à cettc qi~cstion. Ics :illéb.;itions de la R!pIi<liie seront cependant rccuiées (A.l>. 1 IX) 
malgré lcur niatique dc pertiiiecice. 

G .  Les or<loriiia>zcrs cles 2 21 17 iiinrs 1948 
qui o>rr p r ~ n u t r i  I'irr.~Jrornbiliré («jirtiirio n) <lu jrc~eirieiir ~/~~c lo i i 7 i f~ l r j i ~ i I l i i e  

446. Le Conrrr-rii4,tioirc ( I V ,  pp. 350-351) a déjà traité dc ces ordonnancer et d c  i n  
raison pour laquelle elles avajrnt été renducs. 

2 Le rccourr lut dklaré recevablç niai5 il ne donna lieu i aucune décirian finîlc car il lut relie wr 
l'avoué nommé par l e  nouirru conai l  d'adminirtrriion de $ r ~ i é i e .  

Pp. 135 ct  455 et A.C.M.. 90. 91 et 201, VILI, PD. 57j60et 61\62 et IX. pp. ?90!L91. 
3A.C.M.. 103ct 105. VIII.pp. 127el 110. 



D'après le Gouvernement belge (R.. pp. 84 et 503 ,  I'articlc 408 d u  Code de  procedure 
civile reconnait i une décision judiciaire l'autorité de In choie jugéc au sens formel. d u  
seul fait de l'écoulement du délüi saiii qu'elle ait fsit l'objet d'un recours. I I  n'est dès 
lors pas nécessaire que I'autorite de  la chose jugée soit constatée par une déclaration 
expresse. Cela est vrai. 

Mais la Ré~liorrc se contredit loisau'elle reoroche au  i u ~ e  de (ne oas avoir nréci5é 

formée après I'échénncc du délai '. 

Le Gouvernement belge airirme (R.. \', p. 503) que le juge n'aurait pu constater le 
cârnctkrc irrévocable (« firmern ») du jugement déclaratif de  faillitc que si un recours 
cn rétractation (« reposicion ») au d'<ippasition avait été formé et rejet6 du fitit que le 
juremcnt déclaratif de  faillite était devenu irrévocable. 

Cette déduction est illogique et ne i'appuic évidemment sur aucune disposition 
légale. Partant de cette thèse. le Gouvernement belge prétend dans la Répliqiie que le 
juge dc Reus, cn rendant les ordonnances des 2 et 17 mars 1948. « . excédait Ic pouvoir 
juridictionnel qui lui était confére par 13 loi: bon piononré sur ce point n'avait pas le 
caractère d'une décision judiciaire, et ne pouvait donc produire aucun des eKetr juridiques 
qui s'attachent à ccllcs-ci ». 

Les allégations d u  Gouvernement belge ne sont compréhensibles que si l'on tient 
compiç dc ce qu'il se trouve dans la iiéces,ité iinpéricusc de soutenir que les deux ordon- 
nances en question « n e  produiraient nucuii eAet juridique» (chaic insouleciable par 
rapport i n'imcone quelle déciiion judiciaire), car ces deux décisions furent acceptCes 
(conreiili~lor), auciln rccours n'ayaiit été rormé par personne '. 

Le  Gouvcrncment belge prétend que ces deux ordonnancer n'ont eu aucun eiïet 
dans la faillite et que l'on n'a invoqué l'une d'elles quedans  lcjugcment d u  5 fevrier 1952 3. 

Cette affirmation n'est pas exacte. La Réplique omet de dirç que dans la décision 
d u  15 mai 1963(A.C.M.. 193, IX,p.  270)p î r  laqucllc clle a confirnié le jugement du juge 
« a  quo » rejetant l'exception d'incompétence Boter, la Cour d'appcl de Barcelane a 
exprcssémsnt déclaré au troisième î i i îndu  de ion dispositif: 

«Que pour rendre l'exposé plus clair il irnporlc de préciser les points suivants qui 
ont un caraclere eénérûl: a) quc la Borceiona Traclion a été mise en faillite par jugement 

' Ni par I ï  Burrek»iu Treru~ion lorsqu'elle coinp?irul, ni auparavant par les filiales, ni par aucun des 
compioicîntr « coinlére<aés a dc la &>rwiono Troclion. 

' A.C.M., 153, daç. 3, VIII, p. 332. Il ;i efictivcinent étL' idit allusion h celle ordonnance dnni Ics 
termes suivanri: 

« A n i s o u  que. en vue d'ultérieures deductiuna. ilcoii\icnt dc tcnir pour acqui,: I Y  que Iï fiillile hl 
d&lar& par un jugen~eot du IZ février 19&8; ZY qu'une ordonnance du 17 mars dklara que lcdif jugement 
eiait dç\cnu irrérocablc. cctte ordonnance I'erant devenue aiisrl 1 son tour el quç, parfant, Ics dc i~n  
drcision~ sunt irrerucablcr tant que pïr In voie de l'incident de nulliré ou de tout aiitre recours il n'cn 
sera pas dit îutrenlnf...  n. 
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du douze février mi l  neuf cent qunrante-huit, le Tribi inî l  ayant invoqué. pour fonder sa 
compétence. l'article 15 du Code de commerce et les nrticles 63 (alinéa Y a), 65 et 66 du 
Codc dc procédure civile, ainsi que I'arrèt du Tribunal Suprsme du 3 avril 1922; b) qiie nul 
n'a inicnté de recours contre ledit jugemcnt dans le délai de huit jours prévu par l'article 
1028 du Codc dc commerce de 1829. applicable i cettc mrliere. er que. par conséquent, 
ce jugement ert irrévocablc ( a  firme ») et devenu exécutoire et que. hien quc cela ne füt 
pas nécessaire, cela a été déclaré pdr ordoniinncei d i i  Tribunal en date des deux e t  dix-~ept 
mars mi l  neuf cent quarante-huit, qui sont également devenues irrévocables, faute d'avoir 
été ~r taquérs en appel ». 

D ' îu t res décisions se sont également référées à I'ordaiinaiicc d u  17 mars 1948 '. 
447. Le Cutilrr-niénioirc (IV, p. 351) s exposé en détail quelles étaient les rcquètci  sur 

lesquellei l'ordonnance d u  2 mars 1948 s'était prononcée2. 

II est inexact d'affirmer - commc Ic prétend ln Rdpliqric (p. 84) q u e  la  requère des 
demandeurs a i t  eu  pour  seul objet d'obtenir du tr ibunal une ordonnance déclarant que le 
délai légal de recours contre l a  déclaration de faill ite était venu à expiration. L'ordorinance 
d u  2 mais 1948 faisait état d u  caractère irrévocablc (« firmera »I d u  iueement déclaratif 

dans les locaux d u  tribunal. 

La Rlpliqrre (p. 84) cr i t ique sans raison I'explication donnée dans le Coiiire-,nln,rioire 
au sujet de la  naturect dc l a  portée de I 'ordonnancedu 17mars 1948. Ellesoutient que cette 
ordonnance admettait une requête dcs demandeurs tendent àce que la  faill ite soit déclarée 
irrévocable. Commc cela a été indiqué dans le  Conrrc-r>ilii~oire, l a  principdle demande qu i  
était 3 l 'origine de cettc ordonnance était cependant une dem:inde de convocation de 
l'assemblée générale des créanciers pour  procéder à la nomination des syndics. II sufit 
pour  s'en rcndre compte dc l i re l 'ordonnance elle-méme c l  l a  dcmande sur laquelle elle 
se p iononra i t  (A.C.M., 104 y 105, V111, pp. 128 5s.). 

448. D'après l a  Répl iqi~e (p. 85) le fai t  que I'ordonnance d u  17 mars 1948 n'ait fait 
aucune allusion à I'ordonnünce aniéricurc d u  2 mars de l ü  m@me aiinéc démontre que le 
tr ibunalsenti i i t  l a «  fragilitéparticulikre » de I 'ordonnanccdu 2 mars 1948. Cetteconclusian 
est pnrfaitcment gratuite et le juge "'avait pas i se référer néccssaiiement à I'ordonnance 
d i i  2 mars 1948. 

La Rc'pliqr,e affirme enfin que la  posit ion d u  Couverncmcnt espagnol est « fluctuante » 
au sujet de l a  datc à laqiielle l e  délai pour  former opposit ion a pris fin 

'Ainsi. ~ r r  cxcniplc, les deux jugements der 23 ct 24 niars 1950 (A.C.M.. 148. doc. 3 ct 4, VIII, 
pp. 266 cf 270) qui ont rejeté les recours confie la nomination de syndics. 

L'appel interjeté par M. Garcia del Cid contre ic juecmenl rejetant le dCclinrtoirc d'incompétence 
soule\+ par lui et ~scte dei <iemîndïurr requCrnnt qu' i  ~'rvcnir le3 notificotianr i ka faillie soient 
raites dans les locnun du tribunal en applicdfion de i'ariicle 281 du Code de procédure civile et compte 
tenu dece que le dClri l+gnl de huit jours s'=tait Ccoulé sons qu'elle coniprruirrc dans In procédure (A.C.M. 
103. VIII. p. 127). 

:'Cette ntlirinrtion sc ronde sui I'hypofhtre farniuléc i la page 352 du Cnnlre-»iiiiii,rrrrelon laquelle. 
ménie ri l'on iidnicttait que le délai de recailra avnil été suspendu du fr i t  du d+ciinïri>ire Garcia del Cid. 
il ,i'"ii rcstcrait par moins que lu Bnrceloiin Trorri<>il n'avait pur formE dc recours entre le 5 et le 31 mari 
1948. delai pendant lequel lu ~rocidurc dc la laiIlite n'avait été surpendue par aucun d&liiinfoirc 
d'incompctcncc. 
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II n'y a aucune « position fluctuantç ». Le calciil du délai pour recourir contre une déci- 
sion cst un simple calcul arithmétique. Le Co~irrc-mitrioirea soutenu en toutescirconstances 
que le jugement déclaratif de faillite était de\.cnu irrévocable («firme») àl 'expirationdu 
huitième jour ouvrablc qui a suivi la publication d u  jugement déclaratif de faillite. Lr délai 
de  recours de  huit jours ouvrables a donc pris fin le 24 février 1948 à minuit. 

011 ne comprcnd pas comment le Gouvernement belge peut prétendre tirer argument 
des Euc~ptions p~é l i~~r inn i r rs  d e  1963 priisqu'il y était dit te,xtueliement: 

«Dans le car d'espéce. l e  jugement dc Reus avait &lé prononcc le 12 fivrier 1948. 
Por coris6<jiienr le d6lui <Ir huit joiirr oiii'rahles ocrroy! por la loi poirr /oriii<,r recours eti 

'reposici6n' o expiri k 24 f'xrier 1948, ~ I S  que 10 B ~ ~ C C ~ U I I O  Troclion oit ~~ l i l i r é  i . ~  nioyen n 
(€P. 1963, p. 250). 

Le tribunal dans son ordonnance d u  17 mars 1948 (cainnic les demandeurs dans l'acte 
qui était à l'origine de  cette décision) s'est borné à constater que la Bnrcrloi,o Tritoion 
n'avait pas comparu dans la procédure et qu'elle ne s'était pas opposée à la déclaration 
de faillite ni pendant les huit jours qui avaient suivi la publication de la déclaration de 
faillite, ni pendant les huit jourr qiii avaient suivi l'ordannancc du 5 mars 1948 qui lncttait 
fin à 1s suspension Coi-eio clel Ci<I. Cela aurait eu une certaine importance si la Barcclono 
Trncrinn avait allégué, ce qu'elle n'a pas Fait, que I.?dite questioii de compétcncc suspendait 
le délai pour former le recours. 

Ccs faits étant précisés, il f a i t  rappeler q u r  la Brireelono Trriciioir n'a quant à clle 
jamais douté de cc quc Ic délai prenait fin le 24 février 1948, comme le prouvent les recoura 
formés par MM.  Teinidor, Sngnier, I'Ehro cl lü  B ~ s c r l o , ~ c s ~ ~  la vcille de  I'échéance dii délai 
légal '. 

H. Di~igiiotiun rle iiueveau. oi.uués <les/ili~iirs cr cles rot,r-fili<rler ei 
ddsisioi>rirr d o  reconrr/oniris 

449. Le 23 mars 1948, le nouvel avoué d ç  I'Ehio sc désista de tous les recours interjetés 
(A.M., 92, 11, p. 361). 

Ce désistement et la aubrtitution d'avoués qui l'avait précédé sont l'occasion pour le 
Gouvernement belge de  déployer sa ganime ki plus viiriéç d c  griefs injurisux. Faisant 
preuve d'unc audace extraordinaire, la Ripliqirr se permet d'alléguer que Ir, ürgumeiits 
du Tribunal SuprGme suiit a pharisaïques ». 

Ucux remarques s'imposent: 

c i )  Méme si I'Fl>n> ne s'était pas désistée de  ses recouri,ceux-ci seraiciit restés irrrce- 
vablcs et sani foiidement. ' 

hJ Si la Brirce/oi,<i Ti.oclioii avait h i 1  ce qu'auniit dii hiire n'importe quel plaideur 
raisonnable, à saijoir rccourir elle-niènic cantic le jugemeiit déclaratif de  F~illite. il aiirait 

1 La choîe eir pnrri~~liereinent Cvidente dans le car de M. Teiridoi, qui s'cat hJtC dc pri'rentcr. Ic 
24 iïvrier 194s 3 22 heures. l'acre par lequel il diclnirit rcjaiiidrc i I'uppo,itiuii guc l'on pourrait iociver. 

II cn va de iiifrne ri? ce qui concerne Icr recours des autres filiales et sous-filiaIca. 



été impossible que q u i  que ce soit révoque les pouvoirs des avoués de la  Borcrlono Trocrion 
pour  en nommer d'nutrcs b leur place '. 

des avoués des fili:~lcs cst un ohénomène d'ordre interne. le résultat de décisions valable- 
ment prises par les nouveaux conscils d'administration dcs filiales. Ce sont en effet les 
füisles elles-mêmer q u i  on t  pris 13 décision de nommer de nouveaux avoués et leur o n t  
o rdann t  de se désister der actions exercées jusque-kt 1. 

Une fois établis Ic bien-iondé d u  jugement déclaratif de raiIl ite e l  la régularité de la 
nomination der nouveaux conseils d'administration der filiales 1 l a  suite des mesures 
prises à cette fin par le séquestre-dépositaire de l a  faill ite. ce que les filiales ont pu faire par 
l a  suite est totalement irrelevant dans Ic présent procès. 

II n'va des lors "as l ieudediscuter I 'oooortunité des mesures adootées (sous l a  resoon- . . . . 
sabilité personncllc des conseils d'administration respectirs) a u  sujet de l a  nomination 
d'avoués et des instructions de désistement qu i  leur ont été données. 

L'exemplc de ce qu i  s'cil passé pour Riegosy Firerza delEhro cst for t  clair. 

Le Coiiscil d 'administrat ion a décidé. lors de l a  séance d u  Ih mars 1948, de révoquer 
les pouvoirs que la rocibté avait accordés i certaitis avoués. ct d'cn nommer d'autres *. 

Dans 1ÿ réunion suivante d u  Conseil. tenue le 2 avr i l  1948. le Président rendit camptc 
de ce que I 'on avait accordé les riauvairs nécessaires aux nouveaux avoués à la  suite de 
l a  décision prise lors de l a  réunion précédente. Le président expliqua en outre que, con- 
formément aux instructions d u  conseil. les nouveaux avoués s'étaient désistés der recours 
engagés < 

Que I 'on soit ou iiuii d'accord avec cer~décisions, il est Cvidciit qu'elles sont étrnn- 
gères j taute ;iutorité judiciaire. et qu'elles on t  étC prises sous la responsabilité d u  Conseil 
d 'administrî t ion de Rirpo.i. 

1 Qui plus c<c. dc nombreux recours ont été présentés contre divcncr <irdonnrnces admettant ruccer- 
sivcmcnt lu Bnrrciona Tracrion comnie drnr diverses sections dc lu Pdillile. mais tous lurent ssslé- 
niatiquerneni rejetés. 

LC fait que le s+questm-dépositaire air dtcide. Ic 16 mars 1948. dc rivoquer Icr pouvoirs (voir 
r u p r u p r .  316) n'y chrngc rien. 

' Danr Ic procér-vrrbal (AD.  118. Ap. 1) cormrpondant. on wu1 l i r r :  
u ~~rmièmmrn f .  - RCvaqvcr les pouvoirs que Ir rmiéié uvî i i  mtroyér aux avoué$ dcr tribunaux 

de Rcur, hl- Fronciuo Ju<t ClivillC r i  M. Antonio Crcun Palau. par-dcrnni M. Rsmbn Faus, notaire P 
Barcelone, le 15 février 194X.ct h l'avoué de Barcelone. hl. Jas+ lgnrcio Anzizu Borrrl1,ainri qu 'en~nera l  
tour les pou\oirr qui on! èiéjuyu'b cetle datc mtroyér par Ic Conrcil d'rdministniion en Iavcur d'avouér. 
e t  charger le PrL'rident de cc Conseil. hl. Alesic. dc pnrwr Icr ïcrcr puhlicr correrpondan!~ de révocation. 

Deurièmenient. - Que M. Iç Prbideni Alcgrc concèdç dc noubeïur pouvoirs en faveur d'avouk 
de Reus ct  dc Bïrcclone. leur dorinant taus pou\oirr nécïrrrirçs pour conipïnitre. agir e t  se prisenter 
devant les tribundur judicizire~. ïdrninistrrlzfr et gouiernnnientnux de tuutc ri>rte, rvcc Icr poiivuirs 
ordinriirer. les nutori*;ini ç ~ i  outre P sc derister dcs actions déjb excrcées ou h rnrilicr de rcls derisrrmcnls 
sans qu'il soif ni'ceîr;iire. il an^ les coî OU I î  loi le pr6voiruit. que Ic niandanit rit h coinparaifie =rionnet- 
lement ». 

' A D .  119. 
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L'article 9 d u  Code de procédure civile dit que le pouvoir de représentation de  l'avoué 
prend fin: 

« 10 Par lii révocation exprcrrc ou tacite du pouvoir une fois qu'il a été constaté dans 
la procidure («autos »). La révocation tacite sera présumée en cas de nomination porté- 
rieure d'un autre avoué qui se rera coiistitué dans la memc affaire ». 

Des pouvoirs ayant été octro)ts par les nouvcîux conseils d'administration à des 
avoués et ces pouvoirs ayant t t é  inscrits dans le Registre du commerce correspoiidnnt, 
les divcrses autoritCs judiciaires plncies face à cctte nouvelle situation légale devaient 
obligatoirement tirer les conséquence5 légales de la comparution des nouveaux avoués et 
considérer comme tacitement rCvoqués les pouvoirs des anciens avouCs '. 

450. La Riplilue (V, pp. 80 h 83 et 496 i 502) examine 13 question de  la révacîtion des 
pouvoirs et de  la nomination des nouveaux avoués ', cn assortissant cet examcn de  tout 
un ensemble de qualificatifs injurieux. Encore quc les gens de la Barcelo>io Trnclion ont 
par  la suite consideré que les décisions judiciaires correspondantes étaient bicn fondées 
(voir infro par. 460). 

Comme Ic Gouvernement belge. tout en donnant lui-mêmc une version inexacte ct 
très sommaire de  ce qui s'est passé, critique le Coiirre-rnlr>,uire d'être peu rxplicitc sur 
ce sujet, il est utile dc donner une explication détaillée. Cela mettra davantage cncare en 
évidcnce 13 g r w c  faute que commet le Gouvernement belge en traitant cette matière. 
comme tant d'autres, avec une liberté de langagc inadmissible. 

Les nouveaux avoués nommés par les nouveaux conseils d'administration des filiales 
et sour-filiales procedèrent aux désistements qui afictèrcnt, séparément, les sociétCs. 
Ehro, Borcelo,iesa et huit autres filiales et sous-filinles 3. 

Le jiigc a reconnu. tant dans le cas d c  I'Ehro que dans celui de la Coiiipoiiio Borceioiics~r 
et des autres filiales. les pouvoirs de  nouveaux avoués en application des dispositions 
impératives du premier paragraphe de I'anicle 9 du Code de procédure civile '. et sa déci- 

1 ~'ariiclr 18 du Règlement du Regirtrc du comiiierce en vigueur A I'époque rlipule que ,<les iiiscrip- 
,ions du Registre se trouvent plucffr sous In rruiegrrde der iribunîur et produiscnf tous leurs cnèrr 
tant qu'elles n'ont pas éti dCclrrées nulles ». 

outrc 11 tvcifc qui avait ler clicfs dc procCdure inenlionnés, il elirtait une révocation 
îXOrîSSC des anciens avouer oar le conseil d'administration dont Ir nomination émit épulemenf inrciifc 
ru Rceistre du comniercc. 

Faisant preuve de ra confusion habitiiclle, le Gouvernement klgc mélange les désistements intcr- 
vcous lois der oreinierr recouri de I'Ebro a\cc ceux sui sont interrcnur dans les deux actions déciïrïti\c% 
j e  I*W 

1 :  . , , p .  p ! . . ,  . 1 : .  . 1 : .*.i,. Ir. (8.L c i . > <  .:, . \ p l i " .  8': 

,-.il<., .. 4L< JC.p.iiii.c<~ r r . .  4,. iC,,ii' r ,  1 pli . i l # ,  1 ii 1.1: ::Le 4i.i . - r i  Iii  J i  : . s i  . 8," . IC. . I . I ï .  

,Li. PI .IC.I 88.1 .<.. . : :  ; "!.. "3. :'ri: .. 
> ( i,,",ii . .:: I,,. , ,V.' L ,  ir . J i  .> I . .S./, , . 5 , ' s  ,. 5 -8 . < i>ip>iir, i.;,, r . ,  1 ,, 

ir .  ! . I .  .> 1 .> i .  . I i .  I:D.';i 1.) I l  3 , .  l . .i I ' r '  , \ 4 , I l  3 .  . . ' ,  i . ,  > 1 >.  i , . . ,, <',,.il.,;,. \ 1 .  ,.ii i i '  Lr ,  \ I <'III i i  il. .' ' r  . .  . i .,.. . .. .\ I 
L.E~,O se désista conlointcment iicietés le 23 1948. LX B ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ . ~ ~  ~ . é t ~ i t  drrirt& 

"cille d'une mînihre indipadante. 
' L'ardonnînce ruivvnfc a Çfé rendue le 22 niars 1948. dans le car de la Borcelo,ieru: 
«L'acte présenfi par M. Prblo Canips, rvoiii, agirinnt au nomet par repri~cntation de la ComvoAia 

Barcclonera de Electiicidïd, S.A.. joint i la pruçuratioii, rera versé A Ir branche (« ranm ») a lu<~iiclle 
i l  appartient, ces documents devant étre restitués rprcr que copie ceriiriée en aura été annexée au 
darrierjudiciaire(~~~ufor ») er,conrormément au numéro u n  de I'arricle 9 du Code de procédure civile. 
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sion a été suivie tant par la Cour d'appel (« Audiencia ») que par le Tribunal Supr@mc de 
In facon indiquée h 1'A.D. 122. Sc trouvant face i une situation prévue et résolue par In loi, 
les diver5 j u p s  et tribunaux n'on1 pu que l'appliquer 

On chercherait en vain daiir 1.1 Répliqire les décisions figurîiir dans cctte annexc. 
Elles apportent pourtant ln preuve de la justesse dc l'attitude des tribunaux espagnols, 
qui. informés de la nomination de nouveaux avoués désignes par ceux qui figur;iient au 
Regintrc du commerce comme étant les nouveaux membres des conseils d'administration 
des filiales, ne pouvaient Paire autrement que d'appliquer la loi. 

451. Comme cela a déjà été exposé dans le Conrrc-niimoirc (IV, p. 325). la Borcr10,ia 
Troracrio>, ne s'est pas rendu campte de ce quc le jugemcnt déclaratif de kiillite lui enlevait 
son pouvoir de domination sur les filiales. En dicidant de fairc agir cellcs-ci judiciairement. 
elle prenait Ic risque èvident que.ion pouvoir étant perdu. le, nouveaux conseils d'admi- 
nistration prenneni les décisiaiis qui leur sembleraient bonnes sans tenir compte de la 
politique suivie jusque-là par la société faillie. 

La Rdpliqse (p. 496) affirme que les recours des sociétés auxiliaires «embarrassaient 
le groupe March ». I I  importe peu qu'il en ait ou non été ainsi. Comme aucun des recours 
dcs filialcs n'avait été déclart recevable o riuti?ile, on comprend en tout cas mal comment 
ils auraient pu « embûrrasser » Ics créanciers de la Barc~lonn Trcri.riun. II s'agissait, comme 
an  l'a demontré. de recours condamnfi à I'echcc parce que totalement dénués de foii- 
dement '. 

Après avoir affirmé que le but poursuivi par ces désistements révélait u n  «cynisme 
particulier », la R<;plique s'en prend aux termes dc l'acte dc désistement préicnté par 
I'Ebro et huit autres filiales le 23 mars 1948. 

D'après la Répli<lire. la première irrégularite est constituée par le caractère collectif 
de ce désistsmri~t. Cette objection est doublement dkraisonnable: 
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o) Parce qu'aucune disposition légale du droit espagnol n'interdit cette facon de 
procéder conjointe ou collective. Certaines dispositions la rendent aii contraire abligatoirç, 
meme si les parties ont agi de facon indépendante '; 

b) Psice que la BarceIona 7i.uerioir elle-même avait fait agir «collectivement » dans 
un mëme acte pas moins de huit filialehi leur avoué eiilnt Me Jurt qui avait égalcmeiit agi 
au nom de Ricgosy Fuerio delEbro (A.D. no 117). On pzut à juste titre citer ici l'aphorisme 
judiciaire anglo-saxon et constater que pour le Gouvcrnsment belge « c e  qui est bon pour 
I'oie ne l'est pas pour le jars». 

La Réplique critique également le contenu de I'acte qui par ailleurs csi identique à 
celui présenté par la Bnrcelone30. Lei déclarations auxquelles la Repliqire fait allusion 
étaient fondées sur der faits irréfutables ?. 

Les filiales et sour-filiales avaient accepte les conséquences de la faillite de la Boi.cclo>,n 
Trodiori comme le seul moyen permettant que le but du procès de faillite- le paiement 
des créanciers-puisse étre un jour atteint sans que la société laillie ne puisse, pendant 
Pinterrègne, escamoter ou vider de  iori contenu ce qui conitituait son seul patrimoine. 
Qu'y avait-il donc d'étonnant à ce que les nouveaux conseils d'administration prennent 
de telles mesures et fassent de iemblÿbles déclarations? 

On pourrait, à la rigueur, contester la légalité ou la validité de lu nomination des 
nouveaux conseils d'administration, inais une fois celle-ci intervenue. les tribunaur 
devaient en tenir compte tant qu'une décision judiciaire déclarant I'illégalit6 ou l'absence 
de pouvoirs der conseils d'administration ou la nullité de leurs décisions n'avait pas 
été rendue '. 

La Replique (V, p. 498) critiqueenfinlclait que Ic désistement n'ait paséth communiqué 
aux avoués tacitement révoqués. En premier lieu. lesdits avoués ont été révoqués expres- 
sément. Le désistement leur a eii outre étc notifie. Une excellente preuve en est donnée 
par le fait qu'ils ont formé les recours correspondants devant Ic juge, devant la Cour 
d'appel (« Audiencia ») et devant le Tribunal Supreme 

'Article 531 du Code de procidure civilç 
:A.M.,92.11.~.361. 
a La Réollouc affirme au'il s'a~issrit d'uii i< auto-ormer n dans lequel un der plaideurs Ctvir exclu 

II est utile de rappeler que fundir quc dans le prucAs crprgnol, les actes des nouveaux coiireils 
d ' r d m i n i ~ h a t i o ~  et l'exécution de leurs décisions concernant ta révocation des arouPs et lu noniinrtian 
de nouveaux avoués se sont dérouiér d ïnr  un cadre purement interne; dans Ir « rïceivcnhip >i canadienne. 
ru contraire, cc firf le « re<civïr» qui asil i s r  guise A l'égard des rilialcs et sous-filiales, donnant les 
inrtnictionr qu'il estimait néceisaircsru rujet dçs actions rexercci. dc la nomination d'rvocatser d'avoués. 
etc., etc. On peut consulter, parmi les docunientr de la i< receiuershipn, 1. pp. 68-69: II. DI>. 169 sr.. 
pp. 228 sr.: III. pp. 390. 394-395, 536 ss.; IV. pp. 666 sr.. p p  673-674. etc. 

La R6piiqr,e critique également (p. 498, note 1) le faif que l'ardannance du 23 mars 1948 n'ail vas 
condamné Ics tilirles aux démn3. On ne voir P ~ S  bien l'ob;cr dc cctte critique. 
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Le tr ibunül a rcietC les actes et documents dé~osés  aurèr Ic désistement uîr les 
anciens avoués. Le juge ne pouvait  pas agir autrement, puisque les anciens avoués n'avaient 

plus l a  possibilité d'intervenir '. 

$ 2: A n ~ s  DE PR<)CEI>URF R ~ A L I S É Ç  ENTRE LE 27 MARS 1948 ET LE 4 IASVIER 1952. 

DATE DE LA VENTE A U  ENC~~ÉRES DES BIENS DE LA S O C I ~ T ~  I:,\II.I.IE 

452. On cnamineci ici les actes de nrocédurr les o lur  i r n ~ o r t s n r r  efTcctués au cours 

Près de 70% des procès eiig;igCs en Espagne par la Borcelo,io Trricri,>i! et soii groupe 
entrc 1949 e t  1956 ont été précisément introduits oprèx la verire. Cette constülütion es1 

intéressnnte parce que: 

O )  Le Gouvernement b e l ~ e  a reconnu plusieurs repriscs q u ' i  par t i r  d u  4 janvier 
1952, ou si I'oo préfèrc à par t i r  du 17 ju in  de la mëmc année. date :i laquelle les syndics 

on t  procédC à l'adjudication dei biens à l a  société adjudicataire. tour  les recours étaient 
«illusoires >, (R., p. 648). 

' La décision du juge P cc, égard w trouve dani les lroir ordonnancer dcr 3 ci 5 avril 1948. qui 
ont un lcrlc praiiquemenl identique. 

L'ordonnance du 3 (A.D.. 123. doc 1 e t  2) concernant la Bvrrelonrra indiquait par crcmplç ce 
oui suit: 

. ~ .. . . 
l'inrtruction dcr queriions aoulruhn par cilc, parce que ledit avoué nc mut requérir Ir +tractation 
(I< remniciun ») de l'ordannunce du vinatdeux courant constatant l'extinction den ouuvoirr dr reorésen- 

décision puisque l'avoué ré;oqué perd la qualité dipzanie. qualit6 indirl*.nrîble pour pouvoir larmcr un 
T ~ C O U R  qiiclconque. Lcs quotiunr roulcvécs par cet acte sant torilemçni étrungdrcs A Ir rîprércntïtion 
de pr<icédurï. Naus nuus trouvons cn présence dc nouveaux pouvoimuctrayér pur le Prdsidçntdu Conseil 
d'rdniinirtrïlion de Ir rocifi& Borri.lo,zcra de Elc<rricidnd. Ceux<i remplisîlnt Itr conditions ldgales, 
ii erl obligataire de les rccepicr. On ne mut inioquer ici les articles 121, 155 e t  156 du Codî de commcrce 
afin d'allrquer dans cet acte rien de nioins que la validité de dki i iunr prises par le Conreil d'administru- 
iioo. et cedans le but de wvoir ri I'oii a obser~C OU non Icî règlcr rtatulairîr. car ce serait dévier le but de 
ce prucfs ci y laire rentrer der questions qui relkfnt d'un jugcmcni dk l ï r r l i f  car. sous le couvert dc cc 
soi-disant recours cn réiraçtriion (« rçposici6n»).onexeice en lait une action cn nullité relrtivc d Ir conrti- 
lution du C<inwil d'administration lui-niérnc. Tant quc de nouveaux pouvoirs dvoqvrnf CF"* actuelle- 
nicnt detenus pai Me Camps. rvouç. n'auront par été contir&. ce sera ledit ML Camps qui r e p r é ~ ~ n t ~ m  
la rocieié Rorrclonero dc Elcrrricidod, car wnr lui mîonnailre la qualité dr panic. il est Ic seul qui puirw 
ah'r au nom dc l a  wrdiic roci i i i .  toute autre personne étant obligrtoircmco< itnngère au concept de 
partie nu wnr mutericl c l  de Ir praédure du fait qu'elle n'est titulaire ni du droit, ni de l'action. Etani 
donné que MF CRUS. rvoué. ne mut dfrormair plus constituer un der Cléments du p r k n l  proch. I'aclc 
oi question lui  rcra mourné arec le document et les copier annexhr, et annotation ~ ~ n i ~ n f ~  en wrr 
p r i x  dans Ic douicr judiciaire (i< autos ») par le moyen d'une copie faix par Ic GrcOier de l'en-téteet dcr 
concluiionr dudit acte, a6n de jvrfificr du motif de la présente dicirion ». 

' A I'crclurian de ccur concernani Ir rente dca bicnr (Sretion ViII) et dc ceux qui wnl cn rrppon 
les p+tcndur retardr rpponer A proc~dvrc (sctian VL). 
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b) Le Mémoire prend soin de préciser (p. 74) que la BarceIona Troclion était pleinc- 
ment responsable de ses actes de procédure eii Espagne depuis le 24 juin 1952, puisque 
l'interi,ention du « receiver 3 en cette matière avait cessé depuis cette date l. 

I I  est surprenant de voir que la Boicelona Troclion !n'a engagé aucun procès en 1949, 
en 1950, en 1951 et en 1952. Par contre, de 1953 à 1956 la société faillie a engagé cinq 
procédures d6clarativei dites de iizajor ci~aitiiii 2. 

A. Aerionr ddclorotives inrenrées par ic pseudo-Conseil d'arl,irit~isrrn~i<irl 

n%bro en 1949 

453. Le Coillre-iiién,oNe (IV, pp. 340 :i 345) a exposé tout ce qu'il y avait :i dire sur ce 
sujet. 

Le 30 avril 1949. soit 14 mois après que la faillite de 13 BarceIono Truciion a été 
déclarée et est devenue irrfvocable (« iirme »). une prétendue assembl6e des actionnaires 
d'El~ro s'est tenue à Toronto et a désigrié un nouveau Conseil d'administration. 

A cette assemblée, l'actionnaire majoritaireétait naturellement la Bnrcrlorio Trocfion3. 

.II est cependant évidcnt que la Borcrionn Traeiioi~ n'avait pas qualitf d'après le droit 
cspagnol pour prendre une mesure de cette naturc postérieurement au 12 février 1948. Lc 
jugement déclaratif de faillite n en effet pour conséquence de dessaisir le kcilli de tous ses 
biens. droits et actions et d'en transférer corrélativement et autoniatiquemcnt la possession 
aux organes de la Faillite. 

Ce nouveau Conseil d'administration introduisit une action le O juillet 1949 devant 
le tribunal de première instance no 9 dç Barcelone. Lc 15 septembre 1949, il introduisit 
une action pratiquement identique devant le juge spécial qui instruisait la faillite de 
Barctlona Traclion. 

Un mois avant que ne soit introduit le premier procès de I'Ehro (6 juillet 1949), 
la Cour d'appel (« Audiencia »)  avait déji, par décision du ?juin 1949, autorisé l'assemblée 
des créanciers à nommer les syndics. I.e second procès de I'Ebro (15 septembrc 1949) 

L L î ~ h o ~ e e s t  conlirm&dnnr la documcntstion dc la<,  receiierrhip n~anadiciine (vol. V, pp. 921 sr.) 
ou l'on rieut lire dans le mémoranduni G-27 du « rïçeiver » cïnadien Glaiscu. cn dite du 2 mars 1953: 
,.> l,,.p..r q L , ~ . d d , . . i . i , n d r  rr h.ni.  ou !rlr ; d l  ., ~ r . ~ r . n J . . ~ ~ . , c ~ i ' . ;  n l .<  A.... n ri~ip.in<.in. r; don< 
1, , , , . , , . ',, "i.."'. .n ;..piii ..S. >i iii i: > < < r i  .,< I , Ir,, .. 

, . . ' :  : 3 ,  : . c . p 5 .  . 1 .  - 8  i . !W.  >i ..a '3 ... n 11'2 
i C  ,iSL.C pi. J I ,  , Ic  J .\.. 2 - .  r.: 0.1 .le , , C . V , \ < , ~ ,  p 

? C e  n'est qu'en 1953 que la Borrcluizo 7iocl;on engage son picmicr pracér; lu niéme annie S;dr« 
dipose ru rcquéfe pour fraudes dnna la procédure. lu méme anne 6b.rlenieiit. deux ~ouveaunprocér sont 
engagés par I r  h'oiiunat Tru.7, su Canada. rlndir qu'un autre prucér crf introduit par les lidélc5 «CO-inte- 
icrdr » de In Borcdono Trucriun, MM. Lorlric ct Andieci. En 1954. 1s Borcclono Tr"cr;on introduit un 
nouveau procAr. En 1955. clic en engage deux. La méme année. divers actionn~ircs de Ir Bur<elona 
Trocriun (MM. Duvivier, Maihot, Ewubïi Rrggio e l  Bremenlh~l) introduisent trois autres litiges danr 

raiilite. tn 1956, pï B O ~ C P I O ~ U  T , o ~ ~ ; , J ~  introduit encore un groces d ~ c ~ ~ ~ ~ t i r  L~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ;  T,z,.T, 
fait de méme ainsi que I'bvcrnoriunl Ulililies. 

(Voir infro pur. 681 et ss.). 
$Ainsi que l'a expoi  le Cunrrr-,?i6nioir<~ (p. 341, note I I ,  1s Borcdono Trocrion figurait en tant 

que titulrirc de 1 2 5 . m  actions IiMrees avec droit de vote et l 5 O . m  actions diflerccr. 



a été engagé quatre jours avant la réunion de l'assemblée générale des créanciers pour 
la nomination des syndics. 

II semblc clair que les deux demandes avaient DOW objet d'entraver la désignation 
des syndics ou l'exercice de leur activité '. 

Le 23 mars 1948 émit intervenu, danr la forme indiquée ci-dessus. la révocation des 
pouvoirs des anciens avoués dcs filialcs et saur-filiales de la Borce lo ,~~  7rociion cl le désis- 
tement. par les nouveaux avoués. dc tous les recours formés. La Borcrlona Trucriotr savait 
évidemment a priori que les requêtes présentées en 1949 par I'Ebro élaicnt, de ce seul fait, 
vouées h I'échec. 

Le 27 mars 1948, le Gouvernement belge a présenté sa première note diplomatique. 
Tous les actes de piocéduic postérieurs de la Barcelo>ra 7rodion.  dc ses filiales, sous- 
filiales ct coïntéresrés, ont dès lais été introduits alors que I'on savait o p r i o r i  qu'ils étaient 
voués B I'khec, et uniquement parce que I'on voulait pouvoir présenter par la suite les 
échecs comme des «preuves manifestes » d'un soi-disant déni de justice 2. 

La Dupliqzie pourrait sc conleiiter de renvoyer puiemcnt et simplement à ce qu'il 
a été exposé dans le Conlre-mtrnoire puisque les observations faites dans la Rdplique 
au  sujet des demandes d'Ebro (V, pp. 80-83. 490-491 et 498-502) n'infirment en rien son 
exposé. On procédera neanmoini j. l'analyse des allégations faites dans la Répli<~iie. 

454. La Réplique prétend (p. 82) que les décisions judiciaires espagnoles avaient 
établi qu'en cas d'intervention simultanée danr un procès de deux avoués représentant 
la même personne morale, il fallait reconnaître les avoués dont les pouvoirs avaient été 
octroyés cn dernier lieu. D'aprks Ic Gouvernement belge, c'est en raison de ces décisions 
que l'assemblée du 30 avril 1949 fut réunie et que Ic nouveau conseil délivra de nouveaux 
pouvoirs. 

L'explication n'est pas très vraisemblable 3. La thèse du Gouvernement belge repose 
en outre sur  une grossière déformation de  la réalité. 

La décision des tribunaux espagnols sur ce point était certainement fondée sur le 
paragraphe piemicr de l'article 9 du Code de procédure civile. Mais elle était nussi fondée 

' l a  volonté d'empéchei lu désignation dci syndics crt incontestable, car Ic fait que Ics pioces 
n a i e n t  cc but o été mentionne daos Ic proces-verbal de I'arïcmblee gbnernle der crbîncieri ( A M .  155, 
7 7 ,  " Zn", ..., p. "-,. 

Quant au desir de paralyser I'activitC dcs syndics, il c l  clair quc la  Barcriono Trocrion avait intiré1 
a ce que der réclamvtionr coinmc celles d'Lbro soient formellement ruh jz~dicc. 

3 ka ~ o r c e i ~ , ~ ~  ~ r e c r i < ~ ~  avait ainsi 1. possibilité de prefvbriquci router les réclaninfions qu'elle 
voulait en rrissant, soit directement, soit par I'intcrinédiîire d'autres wisonner. Rien n'empëchait 
r ~ b r o  de prbsçnrer en 1949 quatre ou dix rçquétes au lieu der deux qu'cllc a pr&rcntécs. en sachant 
d'avance ou'elles ne oouvaient nboutira ricn. Le Gouverneinent bclreaurrit ainsiou irircératniiiouid'hui 
d'un plus grand nombre de proces avortés et les prbxnrer comme la coniequence des desseins « mïçhis- 
véliauer ,, dcr auturit&$ iirdicinircs erovanoles. 

et dans les recours qui rvaienr suivi l'admission des désistcmentr. 
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sur le fait que le conseil d'administration qui avait conféré les pouvoirs les plus récents, 
était inscrit au Registre du commerce de même que les pouvoirs qu'il avait délivrés. 

455. A propos de l'examen des procès introduits en 1949 par Ebro, le Conrrz-mimoire 
signalait que les décisions de la prétendue assemblée d'Ebro étaient radicalement nulles 
parce que la Borceiona Trocrion y avait assisté et que la décision avait été prise avec les 
votes exercés par la faillie (cf. supro par. 148, AD 58). 

Le Contre-ménioire ( IV ,  p. 341, note 2) citait l'abondante jurisprudence qui a établi à 
plusieurs reprises la nullité radicale et définitive de tous les actes d'administration de 
son patrimoine, effectués par le failli après la déclaration de faillite. La Réplique garde 
un silence total sur la jurisprudence en question. 

Le Conlre-mimoire a expliqué clairement (p. 344) que le problème.de la validité 
de l'assemblée de Toronto ne touchait pas le fond de l'araire. Le pouvoir conféré aux 
nouveaux avoués, en exécution des décisions de cette assemblée, était en effet fondé 
sur un acte nul en droit espagnol. en application de I'articlc 878 du Code de Commerce. 
II n'était pas besoin d'une décision judiciairc préalable pour le constater. La Rdplique garde 
également le silence sur les explications données à ce sujet dans le Contre-wdnroire. p. 344, 
note 1, et sur les références faites sur ce point E la jurisprudence belge. 

La Ripliqor feint d'ignorer (V ,  p. 82) que le Conlre-mémoire a signalé que la question 
pouvait ëtre posée de deux facons distinctes '. 

A la page 344 du Contre-mémoire il était cependant indiqué: 

«Or  cette question pouvait être posée par deux voicr ou procédiirer distinctes; la 
premiire consistait pour les défendeurs à soulever I'cxception de défaut de qualité; la 
seconde consistait pour les personnes qui,en vcrtu du droit interne espagnol, avaient légale- 
ment qualité pour représenter Ehro - car un acte radicalcmcnt nul, comme l'assemblée 
de Toronto, ne pouvait lei diposséder de leurs droits -, à refuser aux avoués, MM. Anziru 
et Creus, et à leur mandante le droit de parler au nom d'Eh," devant lei tribunaux 
espagnols » *. 

II est en outre étrange que la Réplique (p. 82) reproche au Co,,lre-min~oire d'avoir 
qualifié dc nulle la réunion de Toronto. La Réplique clle-même se réf&e en clïet à la 
décision de la Cour d'appel (« Audicncia ») du 8 février 1950qui signalait %que l'assemblée 
tenue i Toronto le 30 avril 1949 était nulle du  fait que la Bnrcelonn Traclion y avait 

LJ  Ri',>/ ,i..'p#cici.j 4.1% Ic .I- . i  ;: 4 . i  ic ;. Jci i 'a i . : :  i i i pd.cir .ii'.>i .c L < > C  ilc\:.p- 
,.,,, . , r  << , .,,. ,.., .>"!&. 1 . ~  :r > ,> ,,., , < , A ,  .,:r .4 . i . . C > ! # . l , ,  .i: Id . .a  A . , <  .,c '>$,es  ,'>I.c ,<ru< 2 

I .> i .  al.> LL .c .. . .'<' . i., , 8 8 8  .i t l,.. v i i ~ i .  i ... \ c~p..;n.ilr a i r  ,.ci 1.1 ,p. . . , - ' i . idr icg.liriir' J ' ~ n c  
" h l  : , . . . ' " . . " J I  I r  G~..criic..icil k<.;< 
t i . i  . c i r  1 i ; t > . ~ > . i  J..ii. l., 6 p/.(i,,. .r.. . iC  ' - 5 .  7 JI . , .  i.L I c-l J I  48.c Ir* I i . b ~ i i ~ d i i  i%P. .g .Ol i  , W . . .  ' 8  : '7, r - , 1 ,  ,' , . 2" p 0 1 4L.1 1.. J'"" i....i.<., ii. i i i i i ic 3 ,  

t , . , , , : . 1 ,  1 ,  r i  I r . . ,  ,,,. ... 1 \ U 5 1  

' Et le Con,re-r>ii>iioirr a,oiitait: 
<' Ce5t ccfte derniere io ic  que piirrnt lei intCrerrCr i qui il rppurtenait de choisir tn vcrtu du orin- 

cipe dispositif do lu jr,rririo ropoilo: et les iribiiiirur crpognols iie pouvaient que statuer en droit sur I î  
qucition telle qu'elle leur euil posée. » 

' Aprfr avoir etahli qiic tcr avauls qui  coniparnissnieiir nu noni d'fbru avaient des puciroiin conErCr 
par unconscil d'adrninistrstioi, inscritru Regisireducoiiinierce (comniç I'étsieni lerpouvairseux-ni8mçs). 
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assisté et avait voté, par l'intermédiaire de M. Clarkson, alors que celuici n'auait pas 
été désigné par les organes de la faillite qui seuls peuvent exercer eux-mémcs ou par 
délégation les droits du failli. 

456. La Réplique (p. 83) se permet de critiquer le Contre-mémoire d'avoir iniputé 
auxavocats d'Ehro la responsabilité de leurs échecs successifs parcc que leur propre position 
était insoutenable. 

Cette accusation est gratuite: la compétence des îvocats et les instructions qu'ils 
re~oivent de leurs clients sont deux choses tout h fait diflérentes '. 

Ainsi que cela a été indiqué dans le Conrre-mémoire. il est évident que la seule action 
pertinente aurait été une action personnelle des administrateurs du Conseil d'adminis- 
tration révoqué. Cette voie était d'ailleurs indiquée dans les actes produits devant les 
tribunaux espagnols (infrn, par. 460). 

La réponse que donne la Réplique sur ce point est on  ne peut plus faible: elle se 
demande h quoi aurait servi une telle action. Mais la réalité cst que l'action n'a pas été 
exercée. Or. le grief bclge ne parte pas sur le fond de la question mais sur le fait que ce 
fond n'a pas été discuté, par suite de la cornparulion des nouveaux avoués. L'action 
personnelle aurdit permis que l'es tribunaux espagnols se prononcent sur ce que le Goui'er- 
nement belge considère comme le fond de la question. Le grief belge, tel qu'il a été formulé, 
aurait ainsi disparu. 

457. La Répligrie (p. 499) fait état de trais décisions duTribunal Suprême concernant 
des demandes d'Ehro: les jugements («autos ») des 14 mai 1949, 13 octobre 1950 el 
3 juillet 1953. 

Elle affirmc que toutes ces décisions sont semblables et qu'elle se limite pour cela, h 
titred'exernple, au jugement du  14 mai 1949. 

Ce jugement est cependant celui qui a le moins de rapport avec la question parce qu'il 
concerne l'incident de récusation du juge ND4de  Barcelone (voir A.D. 124). La facondont 
la Réplique l'interprète cst un nouvel exemple de sa curicusc facon d'argumenter. 

La Ré~lluue rirétend uuc le Tribunal Su~rEme a csscntiellement fondé sa décision sur . .  . 
le fait que la décision frappée du recours ne mettait pas fin au proces; et elle a l'effronterie 
d'ajouter « l'argument était on ne peut plus pharisaïque P. 

La Replique ose qualifier I'argumonl de pharisaïque, mais elle reeonnoir ensuite que la 
décision frappée du recours ne mettait eRectivement pas fin ou procès '. L'argument prin- 

1 I I  CI, r l~onnrb l t  dc pcnwr qu ' l i run  h< aiocntr dc I i  nirrrlona Trar,iun n'a cu la in.rl=J=.u 
rlc I J Y ~ C O ~ ,  rponianimcni q.i'i1 nr f a l l ~ . ~  par rrcouiii. msmc .<J . I  r.utrl~m >. cuiltrc Ic j ~ ~ r m c n i  Jc 
JixI~niion uc hl1 IC Unc allc d&i\.on ii'a ccrtaincmcni var cl6 vr u v l r  n&dl.&!ncc o. in;~nilricnic 
pri>fP.ionrcllc ma.'. DILI ~rr.unibllhlcnriil. A Id i L  ic d'in.ini;ii >r< pru'ie\ dd .licol I I  n i  xmnlc 
pas non pius que cc soit par incom&tence que les avocats de la ~arcebno Traction ont imaginé lei action3 
exercées par Ebro en 1949. On wui coniullcr A ce sujet, A.C.M.. 12. LX. P. 155. 

Le Gouvernement belge indique que la recannrirîance du nouvel avoué ne mettait ,<son< dovre 
pasfin riiprods » (R.. p. 499). orccla rendait le Wei du recours obliaïtoire. confornément à I'aniclc 1729 
du Codc de procedurc civile. 
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ciml de la décision du Tribunal Suorême était en outre tout autre. à savoir aue la décision . 
frappée de recours avait son origine dans l'exécution d'une commission rogatoire par le 
juge de première instance NO 4. Le Tribunal Supréme signalait que le juge requis n'exerce 
pas dei  fonctions de iuridiction. mais des fonctions d'assistance quand il exécute une com- 
mission rogatoire décernée par un autre juge. C'est pourquoi les actes qu'il effectue en 
exécution d'une commission rogatoire n'engagent pas sa responsabilité. 

Mais la Ré~liaue. aorès avoir durement attaaué la décision. indiaue au bas de la oaee . .  . . . . 
(Réplique, V, p. 499, note 1) que le jugement du 14 mai contenait «un autre motif de rejet, 
plus sérieux » et il explique ce qui vient d'être exposé, reconnaissant par là le bien-fondé 
de la décision. Etant donné que cet argument est l'argument fondamental cxooré dans le - - 
premier attendu du jugement, il est inadmissible d'attaquer violemment les autres attendus 
du jugement énoncés ex abundanlio, mëme dans le cas où ces autres motifs seraient erronés, 
ce qui n'était évidemment pas le cas, comme le reconnait le Gouvernement belge lui- 
mème '. 

458. La Réplique (p. 499) prétend que Riegos y Fuerzo del Ebro et Ebro Irrigoiion 
n'étaient qu'en apparence la même personne et que, par conséquent, c'est en apparence 
seulement qu'une même personne désignait des avoués successifs. 

La vhité est qu2Ebro lrripofion et Ripeos y Fuerio delEbro étaient une même oersanne 
et que la premièreavait transféré son siègein Espagne en 191 1 avec la totalité de son capital 
social, en choisissant un  domicile en Espagne, en adoptant le nom espagnol de Riegos y 
Fuerio del Ebro et en s'inscrivant au Registre du  commerce 

II s'agissait donc de la même personne morale que prétendaient représenter deux 
avoués différents %. 

L'un d'eux avait été nommé par un Conseil d'administratibn désigné par une assem- 
blée tenue à Toronto. Cette assemblée avait pr.s ses décisions grâce au vote majoritaire 
de la Borcelonn Tmcrion qui, du fait de sa mise en faillite. était inca~able  denuis olus d'un . . 
an d'exercer les droits sociaux der actions d3Ebro, qui avaient, en outre, été saisies par les 
organes de la faillite. Ni l'assemblée qui avait nommé le Conseil d'administration, ni ce 
dernier, ni les pouvoirs de l'avoué n'étaient inscrits au Registre du commerce de Barcelone 
où toutes les modifications. concernant I'Ebro étaient enigistrées depuis 191 1 

L'autre avoué produirait par contre des pouvoirs octroyés à une date postérieure par 
le conseil d'administration inscrit au Registre du cammerce en vertu d'un procès-verbal 
qui y figurait également. La procuration de l'avoué avait enfin fait elle-même l'objet d'une 
inscription. 

La question posée était claire, et la réponse à lui donner aussi 

'Et  c'est justement de cet argument fondamental que le Tribunal Supréme déduislit le caractPis 
non définitif de la decision. Le Tribunal Supréme signalait ensuite que méme s'il avait pu aborder Ic 
fond du litige, il aurait dû rejeter le recours en application du paragraphe premier de l'article 9 du Code 
de procédure civile, étant donné que la question soulevée «pourra seulement étre résolue par I'action 
déclaratoire pertinente intentée par cevx qui estiment être pourvus du droit et de l'action a cet efet D. 

C'est ce qu'a constaté Ir Cour d'appel dans wi décision du 8 février 1950 (A.C.M., 99, VI11, 
D. 116). 
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Pour éviter la confusion volontairement créée dan r  la Réplique, l a  présente Duplique 
examinera séparément le sor t  de s  deux actions déclaratives intentées par  Ebro en 1949. 

C o m m e  cela a é té  expliqué dans  le Conlre-mémoir~, le procès introduit  le 6 juillet 1949 
a é té  engagé devant le juge d e  première instance no 9, avec un mépris to ta l  pou r  la compé- 
tence e t  l a  juridiction évidentes d u  juge spécial, don t  l a  nominat ion avait  é té  demandée p a r  
Ebro elle-même. 

La requê t e  fut regue« a t r imi t e  » e t  son inscription préventiveau Regis t reducammerce  
fu t  même ordonnée. 

Deux des  défendeurs formèrent un recours, mais p a r  jugements des  27 juillet 1949 e t  
ler a a ù t  1949, leurs recours furent rejetés. 

Les deux décisions furent frappées d'appel e t  c'est devant l a  C o u r  d'appel (« Audien- 
cia ») que le nouvel avoué d'Ebro, c'est-à-dire l'avoué légalement nommé,  comparut .  
La C o u r  d'appel, p a r  ordonnance d u  18 janvier 1950, accepta sa comparution e t  o rdonna  
l'exclusion d u  procès de l'avoué précédent. 

Cette décision ayant  fait,l 'objet d 'un recours, l a  Cour d'appel (« Audiencia ») le rejeta 
par  jugement d u  8 février 1950 '. 

Un recours en cassation ayant  é té  interjeté, il fut rejeté par jugement ( « a u t o  ») d u  
13 octobre  1950 2. 

' Cette décision (A.c.M., 99, VIII, p. 116) a wié le princim suivant: 
«C~NSIDÉRIKI qYC la q ~ e ~ t i o n  débattue SC ramène à déterminer - étant donné l'imposribilit& 

pour deux avoués représentant la même punie fintervenir simultanément dans un litige - si le deman- 
deur doit être r ep ré~n té  par M. Anzini, comme l'estime celuici, au si, au contraire. il doit l'être par 
l'avoué M. Lrgo, qui r compani au nom de Ir Riegos y Furrzn del Ebro, alors que te premier compa- 
raissait ru nom de ta f l i ro lrrigarioo and Poher. 

C O N I I D ~ X A N T ~ ~ ~  la première affirmation qui ~'impoae-étant donnéce qui se dégage du dossier - 
/'est q u v  s.agit non pus de deux dirrinctes, hypothesc qui ne présenterait pr i  de problème, 

mais bicn d'une seule saciéié cammeh-ide, o m m  il domulc: a/ de Icurs noms mémer, car la déno- 
mination espapnole est la traduction de l'anglaise: bJ des inscriptions portées au ~egis t re  du 
commerce de cette province, où les deux noms apparaissent attribués à 1s mëme entité; cl ct  des décla- 
rations mémes .de toutes les partier intervenantes dans le dossier qui coïncident entièrement à cet 
égard, il est donc parfaitement logique d'ndmettre que la dénomination étrangère comme I'espagnols 
ne se rapporte qu'a "ne seule société, la dcmanderesre, représentée dans le doîrisr d'abord par 
M. Anziru, puis par M. Lago. 

CONE~DÉRANT que, ce qui prgedc étant établi, il faut dixerner quelle est la procuration qui doit 
prévaloir et, a cet il faut s'en tenir aux élément$ figurant au litige, dont il resson se qui suit: l 0  la 
procuration en faveur de M. Lago est de date postérieure à celle qu'a présent& M. Anzini, ce qui 
permet d'appliquer I'rnicle 9 du Code de pioc6dure civile; 2 O  apparemment ni la procuralion conférée 
à ce dernier par M. Nicrnor Alonso Macias, à Madrid, ni celle qui a W établie en faveur du mandant 
~ i t é  ne sont inscrites au ~ ~ ~ i s t ~ e  du commerce; et par contre, la procuration prévnt& par M. Laga 

inscrite dans ce registre, de mëme que mandant, en sorte qu'il faut estimer que la capacité procé- 
durale de M. ~ a g o  a la préfërence, ce qui cnrralne l'élimination de Vautre avoué, ainsi que I'a considéd 
l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel ». 
k jugement lui-mëmc établissait en out= (cf. supro, par. 455). que I'aisemblée de Toronto était sans 

pouvoir puisque le srcccivern canadien avait comparu en qualité dc représentant de la BarceIona 
 di^^ =lors qu'il n'avait point été nommé par les syndics, seuls qualifiés pour agir à Ir suite de 
l'incapacité de 1s BarceIono Trodion consécutive à su faillite. 

1 ~ p ~ è s  que le Tribunal Supréme eut déclaré que «le  présent recours rentre dans le cas d'irrece- 
~nbilité prévu danr le 3 de l'anicle 1729 du Code de procedurs civile en relation avec le no 1 de I'ar- 
tiçle 1690 du méme Code », il ajoutait: 



Mais  le nouvel avoue n'annonça aucun désistement et l a  Cour d'appel (<< Audicnciî. ») 
confirma les décision frappées d'appel pa r  jugement du 3 avr i l  1951. Ce fut plus Lard, 

l e  II octobre 1951, que le nouvel avoué renonça a m  actions exerses. 

Le 15 septembre 1949, Ebro intenta un autre procès pratiquement idcnt iquc au précé- 
dent, mais cette fois devant l e  juge spécial. 

Le 17 mars 1950, un nouvel avoué de Rirgos y Fueria del Elira compïrut .  Lc juge 
l 'admit et ordonna Iî rCvocation dc celui q u i  avait précédemment agi et qu i  avait éti. 

constitué pa r  l'assemblée de Toronto d u  30 av r i l  1949. 

Un recours en rétractation (« reporicion ») ayant été formé, il fut  rejeté par jugement 

du 23 mai 1950'. Un appel ayant été formé, il fut  rejeté par l a  Cour d'appel (« Audiencia ») 
pa r  jugement du 25 avr i l  1951, q u i  confirma la décision attaquée '. 

raison de 30 volidiid aeruelle, demir érrc prisr en conridéranon dons la procklure pvurruivie er que mur 
celaire rile o dU w confirmer oux disparilions du d 1 de I'arricie 9 du Code de pror8durr civilp. wns que 
CCIIC nouvelle icconnairwncc de mrndnrrirç soit susçeyitible d'inlcnom~re le cours de la cauw ~r inc imle 
et. moins cncore, revétc Ic carnçilre de décision définiiivc aux fins de cissation ou doive crécr ;ne siiuï- 
tion juridique irrévocablc, étant dom6 la condition de i6vocabilité qui err ~rrenticlle dans le mandat. 
raison pour laquelle, canfarmément Ir doctrine rkcnt î  de ceire Chambre. réuffimiéc, entre uutrcs. 
dans SES décision3 des 14 mai et 20 octobre 1949. on se trouve dans le car d'applicrtion dudit na 3 de 
I'anicle 1729 du Codc de procédure ciuile,etilest obligatoire de repousser dans cctfe procCdure Ic rccourr 
de cassation interjeté. sans qu'il y ait lieu d'entamer I'cramcn des questions que Iî requérant raul&ve 
danr son éctit. non wulcmcnt parce qué l l c~  vont audela du point de bare récllemeni débattu cf risolu. 
mais parcc qu'elles louchent A der rituarions juridiques e t  A l'exercice d'actions sur tesqueller il n'y 
a par lieu de statuer saur le couve" d'un simple changement de représentation en justice ». 

Cette décision, évidcmmcnt bicn fond&, cst cells suc la Réplique qwliîic d' <i rbncîdrbrantc ». 

. -  . 
deux reprknrcr Iégirimcmcnl la wnic dcmandcrerre. il aéré nksra i rc  d'examiner Icr procurations et la 
daumentation a~wn&r oar l'un ct I'ruim. mur décider. conlomémcnt ru Cadc de oroc6dure civile. 

ventionde& dernieret prononcélaccrwrion du mandat du premier, wlon ce qui r étéconsignih I'ordon- 
nancc dont apwl  cln. 

La décision ajoutait: « M .  Camps eri aussi mieux qualifié pour représcntcr In sociéttcn question cn 
venu dcs dirpoîiiionr dcr articles 17, 21, 26. 29 et 119 du Codc de commerce e t  der articles 18, 107, II 1, 
112et 115 du Rlglcmcni du Regisirc du cornnierce, puisque aussi bicn la procuration établieen w farcur 
par le Consi l  d'administration de Ricgor y Furrra deiEhro, S.A. que la constitution dc ce ni imï Conwil, 
sont inrr i tcî  au Registre du commcrcc de Bircclone, tandis que n i  Iï procuration de M. Creus, ni  çclle 
de son mandant, n'ont ce carrci&re authentique. >, 

cette décirion dépo& au ûrçffc n'est pas non plus c i t h  danr la  pliqu que. ~a cour d ' r p w ~  
(« Audicncia ») approuvait Icr conridtrsnts du jugement objet dc l'appel et ajoutait: 

~ ~ C o ~ r i o É a ~ w r . a u  rurplur.quc ccttçChnmbre r rendu un jugcmçnt identique h celui donlenappe1 
le 8 février 1950 dans un litige ansloguc ru  priwnl, et que celte décision cr i  irrévocable («firme ») c i  
exécutoire. Ic Tribunal Suprime ayanl décrété irmîuablc le recours en carraiion formé par M. Anzizu. 
avoué, la confimation du jugement dont apwl  est obligatoire car puirque les ciiconrtrncer $ont Icr 
mimer, il n'existe par de matifs p u r  changer l'opinion adoptée antérieurement ». 



Finalement, I c  Tr ibunal  Suprêmc, par arrêt d u  3 ju i l lc t  1953, a rejeté le pourvo i  en 

cassation '. 

Le 10 novembre 1953, Riepos h c  désista de l a  demandc2. 

459. 11 était nécessaire d'exposcr l e  détail der décisions les plus importantes non 
seulement pou r  suppléer à l ' in format ion défectueusedonnée dans l a  Répliqrre 3, mais encore 
parce que le tente précis des décisions pose correctement le problème et démontre le 

bien-fonde de la  solut ion qu i  l u i  a été donnée. 

II est évident que la  substitution des avoués dans les actions en cours relevait exclusive- 

ment de l'organisation interne de la  société Ehro et é c h a ~ p a i t  par conséquent totalement 
à I' intcrvention des autorités judiciaires. Devant l e  résultat de la décision prise par l e  

Conseil d'administration légitime dc Riepor. les autorités judiciaires ont adopté l a  seule 
att i tude légalement possible. Toute autre att i tude aurait constitué une violat ion pure et 

simple de l a  loi. 

Le procès-verbal de la réunion d u  Conseil d'administration de Riegos, du 23 décembre 
1949, se réfère à ces litiges et à l'attitude adoptée par l a  société 4. 

460. 11 est curieux de constaler de quelle manièreEbro se référait dans son recours d u  

28 janvier 1950 &, à tous les jugements rendus par le Tr ibunnl  Suprême et par l a  Cour 

' DépoY nu Crelïe. Le Tribunïl Supréme rejeta le recours avec la motivation ruikrnte: 
<, CousioinnNr: que bicn que le recours soif directement formé contre un jugement rejetant un 

appel rendu le 25 avril 1921. par la Chambre civile na I de la Cour d'sppcl (« Audiencia »J de B.îrcelunc. 
la décision judiciaire qui en est la mur prcmi+re, crt une ordonoence du juge r@ial, du 24 mors 1950, 
qui a admis. comme partie en cause, un avoue qui comparaissait avec une procuration plus récente que 
celle prod~i tc  par un autre avoué qui représentait Ir lnCme personne dans le mCine piocfr, ct  dont les 
pouvoirs de rcprérentation dans le procès lurent par conséquent considérés comme éteints. Et une telle 
décision. selon une docrrine jurisprudentielle constante, mvnquc de par su nature et ses effets, de la 
quvlite de définitive requise pour I'rcds i la cassation. parce qu'ellc ne met par fin ru litige dans lequel 
elle est renducet qu'elle n'em*he pas ascontinuation: e t  r i  l'on tient compte. en plus de ce que l'ordon- 
nrnce mentionnée a un caractère nettement procédurrl, puisqu'clle est imposée par le tente crplicitc du 
paragraphe deuxiéme de l'article 9 du Code de procedure civile, il est clair quc Ic recours cn ixssatian 
dont elle est l'objet tombe sous Ic roup du no 3 de I'ïrtiçle 1729 cn rapport arec les articl~s 1689 et 16W 
du Codc de procédure civile mentionné. et il convient en conséquence de dklrrer ici son irrecevabilité 
sans qu'il soit pcrtinçnt. comme le demande l'appelant, d'examiner sous Ic couvert d'un simple incident 
dc profédure, Ir capacité de ceux qui ont conféré les procurations mentionnées. ce problème devant être 
examiné dans une autre procédure plus adéquate ». 

Une particulvrifé distingue cette dcmvnde du litigc précédent. La Borcelono Trocrion se conrtitue 
dans le procès instruit par Ic juge spécial. e t  a fornié un recours contre l'ordonnance qui acceptait la 
désirtement, et le recours fui r e ~ u  Un recourr d'appel ayant été formé. il fut rejeté par lu Cour d'appel 
( N  Audiencia ») (par décision du 17 juillet 1954): un pourvoi en cassation contre la décision de lu Cour 
d'appel fut rejeté par le Tribunal SuprLrne. 

a ~a Riplique (V, p. 82)  ns cite que la décision de la Cour d'appel du 8 fbvrier 1950 si celle du 
Tribunal Supreme du 13 octobre 1950, sans pour autant en examiner intégralement le contenu. 

rations opportunes (A.D. 1251. 
Varcetrcteel lc interjetait un recours ditdestiplicacontrc la décision deIr Cour a'appcl («Audien- 

cir n). qui avoir jugé que son avoué avait été révoqué dans le piods pendant devînt le juge de première 
insïtncc no 9. Ce recours fut rejeté par un jugement du 8 février 1920, cité plus haut (A.D. 126). 
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d'appel (« Audiencia n) au sujet de l a  substitution des  avoués intervenue en mar s  1948, 
e t  qui a été examinée auparavant .  

Ebro utilisait les termes suivants: 

« Derdites décisions font partie: le jugement du 14 mai 1949, Chambre civile no 1 du 
Tribunal Suprème; le jugement du 20 octobre 1949, Chambre civile n o  I du Tribun81 
Supréme, c t  le jugement d u  18  janvier 1949, Chambre  civile no 2 d e  la C o u r  d 'appel  
(« Audiencia »). 

Dons routes ce$ décisions, est exprim6e la doctrine exocle que, pour discuter et, le cas 
échéant, obtenir une décision au sujet de la validité des procurations et de la détermination 
des personnes qui ont qualit6 pour les conférer, i l  est nécesiaire *avoir recours au procès 
déclaratif correspondant. 

Et c'est cela, exactement, ce que nous avons fait. » 

Ces lienes sont  incontestablement une  reconnaissance exoresse. d e  ce a u e  les dtcisions - 
prises par  les autorités judiciaires a u  sujet d u  problème d e  l a  substitution des  avoués d a n s  
ce q u e  l a  Rdplique appelle «première  vague » (les substitutions e t  désistements d e  mars  
1948), étaient purement et simplement correctes. 

Commen t  peut-on concevoir q u e  le Gouvernement  belge ait  pu a t taquer  lesdites 
décisions? (Supra, par.  450). 

II est a u  surplus évident, comme  on l 'a indiqué plus haut,  q u e  l'argument d'Ebro 
n'était pas  valable. II est exact q u e  la Cour d'appel (« Audiencia s) et le Tr ibunal  Suprême 
avaient déclaré oue les auestions roulevées dans  Icr recours au suiet de  l a  Iéeitimité du 
Conseil d 'administration devaient faire l'objet d 'un  procès déclaratif. Ils n'avaient 
cependant pa s  affirme, et ils n 'auraient pas pu le faire, q u e  le procès déclaratif devait  &Ire 

~ ~ 

intenté par  le propre conseil d 'administration d'Ebro, agissant en qualité d e  représentant 
légal d e  l a  société don t  l'avoué avait  é té  considéré comme révoqué de  ses fonctions d a n s  
les premiers rewurs ' 

'Dans direrentes décisions rendues dans les pro& déclaratifs intentés en 1949, les autorites ;"di- 
cirires espapnolcs ont de nouveau insisté SUI la que~tion b a r  exemple, le Tribunal Supréme, dans son 
jugement du 3 juillet 1951). preuve évidente de ce que le procès dklaralif auquel ils re référaient dans 
leun premières décisions. etait celui qui devait ètre introduit = titre personnel par Les représenwntr du 
pszudo Conseil d'administration d'Ebro nommé à Toronto. 

Mais en outre les avoues ligitimes de 1'&0 cux-mémcr ont indiqué que la question ne pouvait ètre 
d i a f é e  qu'ru cours dbnc procédure déclarative de la nature indiquée. Si une telle procédure avait été 
engagée, s rsonne n'aurait pu discuter sa recevabilité. 

II r été fait allusion à Celle question danr difiercncr rccoun; on disait ainsi textueliement dans l'acte 
du 5 avril 1950 (A.D. 127): 

x Or, si ce groupe de messieurs qui habitent au Canada, n'aiment pur M. C a m p  en tant qu'avoué 
de Riegos y Fuerzo delEbro, S.A., au  bien le Conseil d'administration de cette saciété, parce qu'ils croient 
que I'arscmblée géneralc qui l'a élu était mal constituée, ou cn raison de n'importe quel autre prétendu 
vice, ce qui convient c'est qu'ils entament un litige, intentent un procks, mais en leur propre nom, indivi- 
duell~ment ou collectivement. s'ils ont Ic droit d'ètre psrtie danr la cause, s'ils ont qualité pour agir en 
ce u n s  (ce que, én tcmpset lieu,nouî examincrions et discuterionrJ,mais non pas qu'ils plaident au nom 
dc Riego8 Y Fuerro del Ebro, S.A., s'intitulant Conseil d'administration de la société, comme r'ils avaient 
déji eu gain de cause, er ce faisant, il devait arriver à ce groupe de messieurs ce qui est arrivé. Ils sont 
donc ICS seuls rcsponrables de l'échec. 

Main ceci, qui est si clair et qui leur a élt déjà dit lors du dépôt d'un recours analogue devant la 
Cour d ' r p s l  (~Audicncia »)  de Barcelone. et leur a été répété dans l'acte de comprmtion de l'avoue 
soussigné, il semble qu'ils ne le comprennent pas (ne serait- par plutôt qu'ils ne veulent pas le corn- 
prendre?). et ainsi on ne doit pas s'étonner de ce qui est arrive ». 

El dana l'acte du 17 man 1950 (A.D. 128) on faisait des obaervrtionr analogues. 
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b) Le Gouvernement belge reconnaît que l'action exercée par Ehro, le 15 septem- 
bre 1949, n'était pas à proprement parler une action de rercerio de dofninio, «mais une 
action complcxc » qui mélangeait des dcmandes de nullité relatives à certaines conclusions 
du jugement de dklaration de  faillite et à une demande de restitution de certains biens. 
Cet aveu rend superflue toute discussion de la thèse belge. 

Le Gouvernement belge prétend (K.. V, p. 492) qu'il n'aurait pas été adéquat de n'in- 
troduire qu'une rrrerrio de doniinio « ... puisqu'il ne s'agissait pas de revendiquer des biens 
saisis par erreur par le séquestre provisoire ... », mais d'attaquer les dispositions de  la 
faillite méme, sans l'annulation desquelles la demande en restitution ne pouvait avoir 
de succès. On pourrait difficilement imaginer une reconnaissance plus claire et explicite 
dc ce que l'action exercée n'était pas une authentique action de  rrrceria de dominio '. 

462. La RPplique (K., p. 500)  prétend comparer la question de ladauble reprbcntation 
d'une mème personne avec les questions connues en droit anglo-saxon sous le nom de 
« procès d'interférence net ,  en droit allemand, sous le nom de * Streit urn die Parteirolle »; 
il affirme que la question se présente aussi en droit français et en droit belge 2. Le Gouver- 
nement belge soutient enfin qu'il est reconnu danr tour ces systèmes de procédure que la 
question n'est pas un problème formel mais une véritable question de fond. 

La question n'est évidemment pas là: on ne conteste pas que la question puisseètre 
une question de fond étant donné qu'elle l'aurait en effet été si elle avait été discutée 
danr un procès déclaratif intenté à titre personnel par les personnes qui prétendaient 
former le conseil d'administration d'Ebro. Ce qu'il faut affirmer c'est que telle qu'elle 
a été posée devant les tribunaux espagnols, la question n'était pas une question de fond 
mais de forme. Cela est évidemment dilierent. 

L'A.D. 129 met en évidence Que les Drocès de <<interférence n du droit anelo-saxon 
n'ont par la signification que lcur prëre le Gouvernement belge et que la comparaison 
que cc dernier prétend faire avec Ic « Streit um die Parteirolle » n'est pas faisablea. 

463. La RCplique prétend,en ne parlant toujours que de I'arrèt du 14 mai 1949. que le 
Tribunal Suprème ne s'est par prononcé sur la question par «excès de formalisme ». 

1 ta R<plique (p. 492. note O pti trnd quc l'ex& rait wr lc Gouvmcmcnt espagnol danr 
A.C.ht.. JO. Vi l .  p. 288. pane complèirment A Irur. L'objct de cette affirmation n'est par, bicn entendu. 
dc conicricr ce que dit I'anncxc. mais rimplcmcni dc rouicnir que ter aniclcr 9û8 ct  ruivrnts du Codc 
dc commerce ront wulement riRrcncc i i'incorponiion «par  erreur» dc bicnr d ' r u t n  pcnonner 
A Ir m a s e  dc la hill i ic. II suffit dc lirc lei  arriclcr cn aucrtion mur u rendre compte de Ir araiuite de 
i'animiatioo du Gouvtrnrment belp. car dans cçr a i i c l n  Ic mol ~ c r r r v r  n ne fi8urç mémi par cl il 
n'y a donc lunine tirércnçc i dcr biens u i r i r  Par xcrrcur ». 

Lr R#gl;qur cilc I l r t i t  du Tribunal Suptimc du 4 délcmbrc 1958. Ccl are1 n'a abiolumcni rien à 
voir avec CC que soutient l e  Gaurcrncmcnt belge. wr Ir vu lc  chow quc Ic Tribunal Supdme a itablic 
c'crt quc dans Ir rociéti d'ocquétr (« mnancirlcr 2 )  la  propriilb crclurive dcr bicnr qui la conrtitucnt 
n'cri r t t r ibuk d aucun dtr  rrwriir. juyu'à u que la rrxihb roi1 liquidéc par dirrolution c l  que l'crcrcice 
d'une arrrrio de dorilin;o de In rcmmc sur der biens u i r i r  i son mari. pairimoinc ds Ir rociéie d'scquétr. 
n h t  par adrnirsiblc Crrnr donné quc la qvaliri de participant danr la saciCl6 d'ucquéir n'est par un titre 
de suffisrnt pour wrmcttrc une ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a .  

h Riplique nc contient ccpcndant aucune ciotion concrite de droit francair. 
On trouve dans 1s mëmc annrxc un commçntairc der citriions dc droit c l  de jurirpnidencc belges 

ïaitcr drnr In R6piigue. 



devait se orononcer. S'il ne s'est vas orononcé sur d'autres auestions. ce n'est vas Dar . . . . 
\ u t e  d'un CY:& dr. forni?ltriiii. iii.ii, p.irci q~ ' i l l r .>  durdient JU :trc piqics au caurr d'un 
pr<>d, Jri.l:irltll' ïii.+@ i t i r e  pcr.onncl pai r . ,  i~icnibrcs du :~nrcil d'~Jm.nistr.iiion 
nommé à Toronto '. 

La Réplique insiste (p. 500) à tort sur le fait qu'il n'était pas exact qu'il eût fallu 
introduire une action déclarative distincte de celle engagée, puisque M. Menschaert. 
président de I'Ehro, l'avait fait sans succès le 2 mars 1948:~. ~ e n k h a e r t  avait en effet 
recouru contre certaines décisions prises dans le cadre de la faillite mais il s'était abstenu 
d'introduire à titre personnel l'action déclarative correspondante. 

La Réplique n'hésite pas à se plaindre également (p. 501) de ce que le Tribunal 
Supréme sait, suivant ses dires, demeuré «indifférent et passif » face à la substitution 
des avoués. Les décisions citées ci-dessus démontrent que le Tribunal Suprême n'est 
demeuré ni passif, ni indilférent, mais qu'il a au contraire résolu, conformément aux 
dispositions de la lai, tous les problèmes portés devant lui. II ne pouvait évidemment 
agir autrement, et il a même indiqué à la partie recourante, sans y être obligé, quelle 
était la voie appropriée. 

464. La Réplique critique, aussi (p. 501) le fait que le Conlre-mémoire ait repris l'argu- 
mentation utilisée par la Cour d'appel (« Audiencia ») de Barcelone dans sa décision 
du  8 février 1950 citée plus haut, à savoir I'abscnce d'inscription au Registre du commerce 
et la nullité du vote de la Barcelona Tracrion à l'assemblée de Toronto. 

Sur le premier point il affirme que les parties intéressées pouvaient facilement « réparer 
l'oubli » sans qu'il puisse en résultcr pour elles une incapacité définitive. L'aryment est 
dépourvue de fondement, car non seulement la nomination du  conseil d'administration 
de I'Ebro à Toronto et les pouvoirs accordés à des avoués par ledit conseil n'ont jamais 
été inscrits au Registre du commerce, mais encore aucune tentative n'a été faite pour 
obtenir ces inscriptions et réparer ainsi I'« oubli »=. 

Pour ce qui est du second point, à savoir la nullité de l'assemblée réunie à Toronto 
du fait que la Boreeloiro Traclion y avait voté, quoiqu'elle n'eût point, en droit espagnol, 
aualité Dour le faire en raison de fa déclaration de faillite. la Rd~lioue se borne à dire aue . . 
le< pr.>rzi intraduit< p j r  I'l<hn. a\:licni pdur ~ b l i t  unc i .  ri'l'~rm.ition ~isrticllc ,. Ju  juge- 
ment dé21:ir.itifilc Ciillirc I ;$ Ke'pl.i,~,c~ r n  J<'Juit quz Ici dtciiioiis JI'< triliunaur r.,p.igii.>l, 
sur ce point impliqueraient une pétition de principe et démontreraient en outre que la 
déclaration de faillite avait affecté les filiales sans que celles-ci puissent se défendre contre 
les mesures prises à leur égard. 

L'argument est tout à fait sans pertinence. Les cfïets du jugement déclaratif de faillite 
sur la capacité de la Borcelono Trocrion étaient en effet totalement distincts des consé- 

'La position adoptée par le Tribunal Suprime dans son arrit du 3 juillet 1953 est particuliArement 
clnirc puirqu'il r dit, comme nous l'avons signale plus haut: « ... snnr qu'il y rit lieu dans ce simple 
incident de procédure et comme le demandeur Ic voudrait, d'aborder I'exrmen de Ir question de la 
qualité de ceux qui ont accordé les pouvoirs en question, inolidre qui doit a r e  étudiée dom une procédure 
avrrr et gui soir plus oppropri<e n. 

I I  est Cvidenl que le Registre aurait dii repousser toute tentative d'inscription. 



quences du même jugement à l'égard des filiales, et la déclaration de faillite en elle-même 
n'avait pas été mise en question par ICS filiales dans les recours de février 1948, ni par 
I'Ebro dans les deux procédures déclaratives dont il a 616 fait rncntion'. 

465. Le Gouvernement belgc se rend compte de l'absence de fondement de son argu- 
mentation et de la conformité des décisions prises par les tribunaux espagnols avec le 
droit espagnol 

Pleinement mnscient de  cette situation. il a, à nouveau, remuru au «standard mini- 
mum» (R.. V, p. 502). mais il n'apporte évidemment pas la moindre preuve de ce que 
le droit espagnol serait en la matière au-dessous dudit astandard minimum ». 

Dans ces conditions, Ic Gouvernement espagnol se croit dispensé d'apporter IJ 
preuve contraire. Qui plus est, l'idée selon laquelle le droit espagnol pourrait ne pas être 
conïorme au «standard minimum » est «une  fable pieuse >, à laquelle personne ne 
saurait croire, s'agissant précisément d'un droit qui a été la source du droit de nombreux 
autres pays, et dont les principes, en matière de faillite, ont inspiré I'orientationdc multiples 
législations (C.M., IV. par. 227. p. 557). 

B .  Aerions inrroduirespor Io National Trust jusqu'au 4 jonvier 1952 

466. Le Gouvernement belge procèàe aux pages 78,79 et 493 à 496 de la Réplique à 
l'examen de  quelques actions introduites par la Nnrionol TPUTI. Mais il limite son exposé 
à la $ompamtion de cet organisme dans la faillite le 27 novembre 1948, et à l'action en 
revendication dite de iereerio de dominio introduite la veille de la vente aux enchèrcs des 
biens de la BarceIono Trocfion. Encore la référence faite à cette dernière action est-elle 
extrêmement sommaire, toute la dialectique de la Rdplique se trouvant en fait centrée sur 
la comparutian de la Norionoi Truc afin de prouver que l'on se trouve en présence d'un 
cas de discrimination 

Le Coiirre-mémoire (pp. 364-367, 430-432, 443-446 et 454) a suffisamment examiné 
ces actions de la Narionri1 T m r  et il n'y rien à changer aux explications données à la 
suite der allégations bclges. La présente Duplique tient par contre h insister sur le fait 
que le Gouvernement belge n'a aucune qualité pour soulever la moindre question con- 
cernant la Norionol Trusr et encore moins pour la présenter comme la victime d'un traite- 
ment discriminatoire des tribunaux espagnols. 

Néanmoins, fidèle à la volonté d'informer objectivement la Cour de tous les aspects 
de cette anaire, la Duplique réfutera également les nauvellcs allégations de la 
RPplique. 

467. Le 27 novembre 1948, la Norionol T u r f  a demandé à être admise comme partie 
dans la procédure de faillite, et a présenté un déclinatiore de juridiction en faveur des 
tribunaux d'Ontario (A.C.M., 122, dot. 1, VIII, p. 173). 

' LI est d'autre Dan Cvidcnt que memc un recours dans Icr lormts de la Borrrlono Trocrian n'aurait 
par modifié Icr effets de la faillite sur la capocite du failli, sauf, bien enandu. ri I'opporition avait &tC 
admiw. 



DUPLIQUE 515 

La National 7 m s f  avait été autorisée à intervenir dans la procédure d e  faillite en 
Espagne par un ordre  du tribunal canadien daté  d u  26 novcrnhre 1948 '. 

II est utile que la Cour soit inforniée de certains détails en rapport avec la décision 
d e  faire comparaitre la National Trusr en Espagne, tels qu'ils ressortent d e  la documenta- 
tion de la « receivership » déposée pa r  le Gouvernement espagnol. 

M. McKelcan. r e~résen tan t  de Id Nalionol Trusr, avait fait allusion à I'existencc du . . 
déclinataire Boter e t  au fait que le délai extraordinaire de preuve imparti arrivait à terme 
le 30 novembre 1948. M. Duncan, membre d u  conseil d'administration de la Borcelonn 
Traction, a d'autre par t  déclaré dans un  « affidavit » avec la plus grande clarté qu'en droi t  
esnamol  «une e x c e ~ t i o n  relative à la comoétence d u  tribunal entre un tribunal soamol  ~ . ~ ~ ~ -  ~ ~~~ 

. - 
e t  un autre  tribunal, suspendait automatiquement la procédure devant le tribunal dont  la 
comoétence était attaquée » (Recievership, II, p. 349). Cela permet de déduire que le but 
poursuivi par la comparution d e  la Narioion01 T r u t  était vraisemblablement de maintenir 
les efiets suspensifs du déclinatoire Bater, et que c'est pour cela que la National Tmsf 
avait demandé que  le déclinatoire qu'elle soulevait soit  joint à celui soulevé par Boter >. 

Mais il y a mieux encore. Pour démontrer la nécessité d'une comparution de la 
Notion01 Trust en Espagne, le représentant de la BarceIono Traction indiqua qu'il fallait 
«arrê ter  la orocédure ». Cela démontre Que I'on ne voulait i>as contester sérieusement la 

~ ~ ~ 

campctr.n;zdr\ I r ihun ; iu \~~ .p~gr .> l i  ni.18.; p . r ~ l y , ~ r  I L ,  p:i>>:Auirdr i ~ l l l i i ~ ~ .  S .  cn I'arr?i.!nl,t 
p7ir l'iilei <uspcn>if dd JXlinaioir: dc j~ r i J i i i i .~n  r . r ~ l r \ C  p i r  Id .\'JI, i i r i l  Trrisr < 

On chercherait naturellement en vain la moindre référence à ces faits dans  la Rr<plq~a 
ou dans le Mémoire. 

On ns saurait trouver de meilkur exemple de célérité puisque, le lendemain du jour où cet ordre 
était donné, la Nolionol Trust comprnit devant Icr tribunaux espagnols. Autrement dit. vingt-quatre 
heures avaient rufi pour que l'ordre franchis% l'Atlantique, qusil parvienne aux can~eilr juridiques 
espagnols et que ces derniers rédigent un long dacument de pracéd~re auquel étaient en outre joints de 
nombreux do~umuots. Frisant preuve de savants dons de prévision, le représentant en Espagne de la 
Norional Truat, M. Duncan, avait accordé des pouvois a des avouff le 23 novembre 1948. Cette anaire 
ne présente pas une importance démesurée, mais il serait injuste de monter en épingle, Comme le b i t  
malincuwnxnt Ir RPoI~YYY, la célérifë d u  tribunaux er~agnols et de prrscr nous silence des exemples de 

~ ~ 

célérité comme celui qui nous venons de signaler. 
L'ordre du juge canadien ne fut paî Rmin au juge espagnol qui ne recul que celui du 15 juillet 1948 

par lequel un recelver avait été désigné. 
' Pour le cas où il subsisterait un doute quelconque, M. McKelcan lui-mème a déclaré, au point 8 

de son interrogatoire, que I'xvocaf espagnol, M. Rokrto  Sjnchcz Jiménez, était entré cn contact avec 
la Nvrlonol Trusi pour lui demander d'intervenir, en declarant «qu'il attachait une grande im~ortance 
à cc que cette inlerve~lion ait lieu avant I'dchéanes de la $riode de suspension ». 

Le rcuréaentant de la ~ ~ ~ r c l o n o  Tradion, M. Graydan, déelara qu'il n'avait connaissance d'aucun 
~ ~ é c e d ~ ~ ~ t  ou I'on ="rait ordonné à un demandeur, comme l'était la National Tniit, d'engager une 
p rddure ,  mais il a chal~~rsuscment défendu I'opponuniré d'une ompanition de la Nolinna1 Trust 
dans la procédure espagnole (Rcçeivership, II. P. 244). 

% Ilconvimr donc d'arrPtar cerreprocédurp S'il n è n  était point ainsi cl que la question était poussée 
plus loin. toute action engagée ici pour réaliser le portefeuille ne donnerait simplement aucun résultat. 
Le portereuille que possède la National Tmri et dont M. Clarkson est Le dépositaire et l'administrateur, 
ne vrair plus qu'un morceau de papier mouillé. Cela annulerait la urocédure devant le  Tribunal Supréme 
d'Ontario, bien que celuisi soif celui qui p.mède juridiction en la matière» (Recciverihip canadienne, 
déclaration de F. R. MaeKelcan, II, p. 244). On comprend qu'il a été décidé, s r  demande de l'un des 
repré~ntantr de la  nir ri, que ic texte ~té~ographié de IZ dieussion ne serait pas poné à la 
connaissance du public. Le juge canadien a rappelé qu'il existait un ordre p&evoyant que tous I c î  d m -  
ments devraient étre mir cnvelopp cachetée a la cire et que ces enveloppes ne devaient pas étre 
ouveneî sans ordre d'un tribunal, car <i il pourrait ètrc désavantageux pour les personnes quc Ic tribunal 
cherche à protéger que les r~nîeigncments qu'elles contiennent tomknl entre In mains de pemones qui 
ne doivent par les connairrs » (Rcceivcrrhip, II, pp. 2471248). 



516 BARCELONA TRACTION 

468. Le Coirlre-memoire a exposé avec clarté (C.M., IV, p. 365) comment s'est passée 
la compamtion de la Norional T r u t  et comment cette dernière a été écartée du prétoire 
du fait qu'elle n'avait point qualité pour y comparaître. 

II a également exposé (p. 366) la situation absolument distincte du Comité des obli- 
gataires Prior Lien qui a comparu dans la faillite et a été admis comme partie « B la seule 
fin qu'il puisse faire valoir les droits que la loi accorde aux créanciers ». 

Si la Narionul Trurf avait comparu en tant que créancière, le jugc espagnol l'aurait 
admise sans discussion dans la procédure de faillite, comme il a admis d'autres créanciers. 

Comme l'avait fait le Mémoire, la Réplique est ainsi obligée de passer sous silence 
le fait que lorsque la Narionnl Tlrus comparut dans la faillite en tant que créancière, elle 
ne se heurta ni B la moindre difficulté, ni à la moindre objection. La Narionol Trrur put 
ainsi comparaitre lors de l'assemblée réunie le 19 septembre 1949 pour la nominaiton des 
syndics '. 

La Nation01 Trust a donc cherché en novembre 1948 à comparaitre dans la faillite 
comme « trustee », et le juge ne l'a pas admise en raison de son défaut de qualité. En 
septembre 1949, au contraire, la Norional T r u c  est intervenue comme créancière et a 
comparu en tant que telle à l'assembloi des créanciers où elle a exercé ses droits sans 
aucune restriction et sans que personne ne discute sa qualité. 

La Notional Trusr avait trouvé la voie orocédurale correcte ooui intervenir dans la 
faillite. Toutes les interventions de la Norional Trust oprès 1949 n'ont cependant pas été 
faites en sa qualité de créancière. mais en sa qualité de rrusrce, et lorsque cette société 
est rejetée du prétoire, le Gouvernement belge prétend y voir une discrimination et 
une injustice 2. 

Autre paradoxe. Le 27 novembre 1949, la National Trust dénon~ait  «urbi et orbi » 
le défaut de juridiction des tribunaux espagnols. Mais dans le premier acte de procidure 
déposé un an plus tard (17 novembre 1950). la N<irional Triot indiquait dékà dans son 
argumentation en droit: 

<iConformCment aux articles 51 du Code de procedure civile, 32 du décret royal 
du 17 novembre 1852 cl 15 du Code de commércc, la juridiction esppognole est rompérenren 
(AD 130). 

' SUI II I > l e  de\ ;reri:.cr. ='\airni a I'r. ..ïmrtïr IidLrç I.licrder>ciit XI H . i h : i . >  S . . n . ~ c r  
J1r6tw,, r n m ~ d t ~ ~ r c  .le IL V, t , ,n~ l  Tr,.r! ( ,w,u.,nt, ~rc. ,?c<< p > ) r  s 9 ~ 5 2  5 ,  

hl Sln;llcz J I T ~ ~ c I  cn crrr.! . . i tci iciiu Jai.. 1 '~rwmbIa .  ic IJ II; in i,pp.inrr ;i.in:r 5.8, .Ir"< 
Ir. p r 0 2 r - % ~ r h i .  

\ I  S j : i ~ n e i  Jimcno. ei. r c p r ç r i i a i i ?  .ic II \ J I  n i1  )ri. r .  4.1 . iiiiilter . ( , A  rc rc:.ii ii.:! 

*L;llnC \all<!llr.. 1. >,> X.!C,I,C~, << II prL'*cn,ç J I .~Pc I&  Tl,< 2 l.1 inc ., pr,..c.1,.<< . l ï  I < i . l . l  p.>..,. i  .c 
,",.,"'a p,<.:n,. e ,  < C I ' #  \< "  , e n ,  A l'.,;.'-,,,pl \$t"><OL "t .,a .,~",C,,L ce, :.,3,,4,* .,: ,,,', 4;, . ,<7, 

1 c ~ ~ ~ h I ~ u o . n ~  ?r%,u 1 .en e t  F.rs! h f , r z v o c ~ ,  J . I # X O ~ ~  p ~ r  le ,est< p(ote\!at.,~? .el'c, i .xo L. p ~ r  
Ic hl18 cl  le- pcnlnnr5 q ~ i  \') riiii r:l!ias . I,\ i l . 155. 1 1 1 .  p rlu, 

' S N  . ' % , 8 \  9 ,ne? que 14 <.w\Gte !~.llac, les r~l..dcs, le\ ,.,LS.I:I$&I~- ct 12 V.ttz.,n.. Tr,.u ~ - ! c # . # J c  ,IV:- 
18lïnl :h.ir8. au c.1 ln IC II p r i ; ~ ~ ~ r e  cs~.tdi..4ç. \cl \ i , .c i  I r \  iiiii n< ~ d c ~ . i ~ i i ~ .  .,ii , r r  t c  i.,; leincnt i I l  
corilu.,oii 4oc ICI Ader I C  1pr.ve.itiic Ju ;r.ups i n  I:<yldnc n'un, tenJii IL .i I'< hki i l  ir Jc J ; < , w ~ r  
ne@l~%<s q ~ n  d e % a ~ c f ~ l  121 ~ ~ n x : ~ r t ,  Jcl~h., ,  c!,s~.tc 12 ),.cc .les gr.ei, < . I ~ U ' .  o.., 1: ( - , I~~C. : I  :ownt 
bcl&C. 
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Autrement dit, et sans aucune réserve, la Norional Tn<sl présentait comme fondement 
de la juridiction des tribunaux espagnols les mêmes dispositions que celles que le Gou- 
vernement belge estime inadéquates (!). 

469. La Replique prétend (V, p. 494). comme l'avait fait le Mémoire, que les tribunaux 
espagnols ont infligé à la N<irional Trur un traitement discriminatoire, surtout si l'on 
compare leur attit"de envers elle avec leur attitude envers le Comité des obligataires 
Prior Lien nommé à Londres le S avril 1948. 

Commc toujours, il convient tout d'abord de rétablir la vérité. La liste de ceux qui 
ont assisté à ladite réunion d'obligataires et les voix qui ont déterminé la nomination du 
Comité et ses pouvoirs, sont indiquées dans le procès-verbal de la réunion (A.C.M., 118, 
doc. 9, JI, p. 516). Mais ce qu'il importe de savoir, c'est que ledit Comité a été nommé 
avec l'assentiment, nécessaire ou non, de la Narionol Trusl '. 

Eu égard àl'imoartance Que le Gouvernement belge donne àcette question on ~ou r r a i t  - 
penser que les actes dudit Comité ont joué un rôle décisif dans la faillite de la BarceIono 
Trocrion. Tel n'est cependant pas le cas. Le dit Comité a comparu dans la faillite le 11 août 
1948; et il n'a présenté par la suite que quatre requêtes dépourvues de toute influence 
pratique sur la marche de la faillite1. 

La Répliqt~e prétend (p. 78), avec un  manque de rigueur manifeste que la proct.dure 
était suspendue pour la Nofional Trusr alors qu'elle ne l'était pap pour le Comité des obli- 
gataires. 

La comparution dri Comité des obligataires Prior Lien n'avait pas été immédiatement 
affectée par 1s suspension pour la raison simple et élémentaire qu'elle était intervenue trois 
mois avant celle de la Nniionrrl Tntsr 3. 
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La BarceIona Trocrion avait formé recours contre l'ordonnance qui avait admis la 
comparution du Comité et sa qualité de partie en cause et son rccours avait &té rejeté; la 
BarceIonu Traction fit aoocl et. oar ordonnance du 26 mars 1949. la Cour décida de surseoir .. ..  ~ ~~~~ 

à statuer jusqu'à la fin de la suspension puisque l'appel Boter avait été admis la veille avec 
effet dévolutif et effet suspensif ( B  en ambos efectos »). 

Le Gouvernement belge n'a pu formuler son grief que parce qu'il n'a pas tenu compte 
des dates auxquelles se sont produits les différents incidents. 

470. Par ordonnance du4février 1949 (A.C.M., 122, doc. 3, V111, p. 175), lejuge refusa 
d'admettre comme oartie la Norional Trurr. estimant au'elle n'avait oas sualité oaur . . 
comparaître dans la faillite; la Norionol Trust recourut et la Réplique (p. 493) soutient 
qu'après examen dudit recours, qui était particulièrement bien motivé, le iuae admit l'appel . . ~ ~ 

Boter avec effet dévolutif et effet susoenrif (« en ambos efector ni. «ce  oui le dis~ensait , . 
de statuer sur la demande de reconsidération de la Notionol T r u t  B. 

Cette affirmation est dénuée de fondement. Le juge a déclaré l'appel Boter recevable 
avec effet dévolutif et suspensif (« en ambos efectos ») parce que la lai le lui ordonnait. 
Cela a eu pour conséquence la suspension automatique de nombreuses procédures dont 
celle consécutive au recours de la Notionol Trust1. 

La R<pliqur (V, p. 493) critique le Conrrr-mdnloire d'avoir gratuitement attribué au 
juge les motifs de l'ordonnance du 4 février 1949, en se basant sur les motifs qui figurent 
dans le jugement du 8 juin 1963 (A.C.M., 199, IX. p. 287) qui a rejet6 le iccours de la 
Nation01 Trust. La référence à ce jugement est néanmoins correcte parce que c'est lui et non 
~n autre qui a rejet6 le recours de la National Tri<irt. 

Le Gouvernement belge prétend que le raisonnement du juge, dans son jugement du 
8 juin 1963, ne trouve confirmation en droit espagnol, parce que l'institution du trusree 
n'est pas contraire à l'ordre oublic espa~nal.  Mais. ce n'est évidemment ;as là le prablème. 

~ - 

et aucun juge n'a prétendu que l'institution du trust était contraire à l'ordre public 
espagnol; ce qui importe, c'est que l'institution d u  trustee est inconnueendioit espagnol 
et que seuls les créanciers ont qualité pour comparaître dans la faillite. 

Con,.'icnte Ji. IJ  l '~.hl~%n' Jc ion ar+umcnt.l.$ H.pl,qtie(p. 494,Idii i n,,u\eiu appel i 
13 thcnr~ede I'ini,'iétrn <oute!iJnt qu'il r . i ~ i i  tiidillCrc~t que 13 . \ 'u i~i in~~l ' / i i . i r  fit.r2~n.ir.rc 
du moment au'elle démontrait un intérêt légitime: le Contre-mémoire et la orésente 
Duplique ont suffisamment démontré I'inadmissibililé de la théorie de I'intérét dans Ic 
procés de faillite, dans lequel seuls peuvent intervenir le failli d'une part et les créanciers 
de l'autre 

471. La Réolioue orétend contester I'alléeation du Contre-mémoire selon laauelle le 

(A.C.M., 124, VIII, p. 189) 

L'appel interjeté par la Borr<tono Troc,ton contre le jugement qui avait rejeté son recours contre 
Ir c o m ~ m t i o n  et I'admiorion dans la mucédure du Comité des obligataires a également été suspendu; 
la comrirmtion de nombreux obliaauires. la reauëts de N u m ~ l  relative Ir convocation de L'arremblée 
des créanciers, etc., ont également éti atteintes par la suîpenrion 
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D'après le Gouvernement belge (R., p. 495). «cette interprétation constitue une alté- 
ration manifeste » du contenu de l'ordonnance menrionnée. 

II cherche à étayer cette affirmation par trois arguments: 

o) II prétend tout d'abord que pour faire admettre le Comitéen qualitéde mandafaire 
de  certains créanciers, il aurait fallu indiquer quels étaient les obligataires que le Comité 
représentait. 

L'objection est sanr pertinence. Si les rédacteurs de la Réplique s'étaient donné la 
peine de consulter le jugement du 10 décembre 1948 ', ils auraient pu constater que dans 
son deuxième attendu lejugeadmettait la qualitéde mandataire du Comité des obligataires 
en raison des décisions prises par l'assemblée réunie le 8 avril 1948 à Londres, dont le 
contenu était dûment transcrit dans la procuration, et qui indiquaient le nom des obliga- 
taires qui avaient pris les décisions. 

b) La seconde objection formulée dans la Rcplique était que le Comitédes obligataires 
aurait dû posséder la capacité juridique. Cet argument est fondé sur l'article 2 du Code de 
procédure civile qui ne dit rien en faveur de la thèse belge, puisqu'il prévoit seulement que 
les corporations, les sociétés et autres personnes morales, doivent comparaitre par I'inter- 
médiaire des personnes qui les représentent légalement. 

La désignation du Comité résultait des pouvoirs attribués à l'assemblée des obliga- 
taires par le rrusl deed correspondant, qui prévoyait que les créanciers dûment réunis 
pouvaient désigner, à la majorité des trois quarts au moins des obligataires présents, un 
comité formé par des obligataires qui les représenterait avec les pouvoirs indiqués. 

II n'était pas nécessaire que le Comité eût la personnalité juridique comme une per- 
sonne morale: juridiquement, il s'agissait d'un contrat de mandat par lequel plusieurs 
intéressés désignaient certains d'entre eux pour qu'ils les représentent avec les larges pau- 
voirs susmentionnés a. 

c) La troisième objection que fait la Réplique c'est que « l e  Comité, dans son écrit, 
n'alléguait nullement qu'il était lui-même créancier, ni que ses membres le fussent à titre 
personnel ». 

Cela est inexact. L'écrit par lequel comparaissait le Comité des obligataires, indiquait: 

Le soussigné Manuel Borrajo Pujol, avoué près les tribunaux, agissant en vertu du 
mandat en due forme ci-joint, octroyé par le Comité d'obligataires porteurs de Consoli- 

' Qui rejeta le recours en rétractation (<< rcposici6n ») formé par BarceIono Trocfion conüe l'ordon- 
"ance du 20 septembre 1948 (A.D. 131). 

'Dans l'Annexe 111 à I'acfc public de fidéicommis du 10 juillet 1915, figure le pouvoir suivant de 
I'a~remblée génerale der obligataires: 

« K .  Pouvoir pour désigner les personnes qui doivent constituer ledl Camit6, qui représente les 
inféréts der obligataires et pour conférer audit Comité les pouvoirs, l'autorité et les ~ouvoirs discrétion- 
naires qui seraient jugés opportuns, y compris Ic pouvoir de faire tout ou une parlie der actes auxquels 
se réferent les rous-sections précédentes de cette claurc. » 

%~c Tribunal Supréme d'Espagne (arrét du 5 avril 1956) a reconnu la qualité pour ester en justice 
j un grouwment occasiannel ou union sans ~ r ~ o n n a l i f é  juridique. L'arrêt du 8 février 19M) a reconnu 
la qualité nécessaire aux mandataires d'un groupe oc~arionnel, considérant qu'ils agissaient, en définitive, 
cn vertu d'un mandat indirect ou simplement &onamique. 
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dated 6%% Prior Lien Bonds en circulation de la Société BorceIona Trocrion, Lighi and 
Power Compoy, Lrd pour un montant total de (livres sterling) £2684.900 cl, partant, 
crdonciers de ladite société, comparait dans la procédure de faillite de ladite société et, sans 
prejudice de touler autres conclurions que de droit, déclare ce qui suit ... 1. 

II est donc clair que le Comité a fait valoir les droitsdes créanciers. Et dans l'ordon- 
nance par laquelle il admettait sa comparution en qualité de partie, le juge spécifia qu'il 
l'admettait au  rocè ès uniquement Dour qu'il puisse faire valoir les droits aue la loi accorde . . 
aux créanciers. 

dl La Rdplique prétend finalement que le juge ne devait pas admettre IC Comité des 
obligataires parce que dans la résolution de I'asscmblée de Londres du  8 avril 1948, il était 
dit qu'il était conféré au Comité «pouvoir de représenter les obligataires dans toute 
procédure en cours ou future, où qu'elle soit intentée, et le cas échéant, de nommer dans 
cette procédure telle personne, ou personnes, que le comité estimera opportunes, sans 
préjudice des droits existants du trustee ». 

L'objection est sans valeur parce que le juge espagnol n'aurait pu tenir compte d'une 
telle restriction dans le cas où il aurait estimé que les droits des r m t e e  Staient lésés. 
Un doute quelconque au sujet de laquestion de savoir si l'action du Comité des obligataires 
affectait au non les droits de la Norionnl Trusr aurait du être tranché dans le cadre d'une 
autre procédure *. 

472. La Rdplique (V, p. 496) se réfère à I'apinion du juge Danckwerts dans le procès 
introduit par Sidro, le 28 juillet 1949, devant un tribunal anglais contre le Comité des 
obligataires Priar Lien. La citation n'est pas pertinente parce qu'en définitive, le juge 
anelais s'est abstenu de faire une déclaration ouelconaue. non seulement oarce aue le - ~~~~ ~~ ~ , 

C'omitC a\:iir Cie Ji,,uui. mil> l u r s i  wr:i i(u.11 etprima cl~irrniciii I'apinion ~ u r .  I':ih,cnrc 
Je 1,1 Niiiiunl Truit d m ,  le prdcé, enip;;lidit de prr.riJrc t ~ u i i  dr.:i,iun. 

Et la Nntional Tmsr n'est intervenue dans I'affaire ni à Londres ni en Espagne, ce 
qui montre qu'elle n'a pas osé contester la pertinence de l'action du Comitt des obliga- 
taires 

' Et dans le « ptiium » du même écrit (A.C.M., 123. VIII, p. 176) il était dit: 
«...en tant que représentant agiarant au nom des parleurs der obligationsConiolidalcd6%% Prior 

Lien de la Société Barcrlonv Trucrion, Lyht ui8dPurer Company, Lld. en vertu de la décision pnre rai  
I'Asiçmblée pcnérale d'obligataires tenue a Londres le 8 avril 1948 et de ta décision du 26 juillet 1948 
du Comité rcpdiçntant les obligrtaires, en tant que partie r la procédure de faillite de tadirc société et, 
en conréquence, pcmcttrc au sousrignC de recevoir cornmunicalion des dacumenln e l  der divers acres 
de g r d u r e  de ladite alTairc de Iaillitt, j. <ettes fins qu'il conuien'lrait $, mes mandants en qu~liié de 
crdoniielr dc la rocigii en lailliir: le tout aux fins d'une rncilleure défense de leurs intéréts ortrimoniaur 
c<>nl.irnicmcni rii, .t.<p.,.i!i~r< Ikoilc, en 5,s.ei.r eii 1 > n .,i.çic >, 

L k r i  du ('<.nit:< .Ir. i>nlid? rin% c mitent Jr  ï<,nt.ni.ïlar ri(c:<.i.:r. r., trii q i e  Ir ia:r.ic i91\w1i 
A Y  n i m  ci en ql .<. l l i  .Ji :CP(C%II I I I I  J c ~  ~ ~ C . ~ I I C I C I I  JC la &~l;~do!2il  Tc<> ! . n .  c i l d l r ~ r c .  i~ '~>h..ui l .~n% 
prier Lwn. 

<"c4 prrv~menl cr < ] L . ' ~  ~ l dn~ l c  l i  j ~ g c  drn5 >an jdg~#>>cr>t  Lu I I >  J C i C t n l ~ t ~  I ~ 4 i .  4 ~ l r d  11 4 il! 
que si :ni ..induirril 1 inierp:c!ïr Ir s<>nicn.i ci  id p . m r  dc ;..> i<c\ ; ï lc i? i i i i t<  :udil ,tic il ( d i t  allo<ion 
i .CIUI ac ~n,<i   in.^,. ;i dii.41 n'e.! p i <  p. « o ~ r  JC (>iiç c.,nr :citr pi X C J L , ~ ,  ;i:nii:< r ico ic  ~ r n <  
I'eldl 3rldi l  .>Y tllç %C II., n e ,  (AD 1 3 1 ,  

' k.t cela c.t ;.in!imc. n >n <iilcmcnt wr I'&nnc%c J I  3 1 %  Krpli~ri. ,>J Ir .vu~iin..i v.51 i>'ék\r 
JYCYIIC Dr<~ lc \ l l l l . i n  ..>nicc 11 pn.<n.ï Ji, <'>miir .Ica . ~ h l . y l r 4 r ~ ~  . '>i' i  1 1  Ii.lliti. i n l i  cn;oic pdi Ic 
fait que dar\  Id ..rr;cncr*h.p. ;an=.:iinne ~tle-rriiiie ïr n i < r n h r r  194,. prrvierreni .or$ b 11 d u ~ r -  
, i ~ n  ?c IL Jin:1iiJc ,ci Ji;), a t c  que Id Vir.,,iiil Trri,. i i t  r ~ i o r r v  2 z.imp-irri~ri cn I.pdpnc. Ic rcprï- 
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473. La présente Duplique doit insirtersurle fait que toute la question du Comilé des 
oblieataires ne orésînte aucune imoortance dans le cadre du  litige Dendant divant la Cour. ~~-~ - .  
notamment en raison du fait qu'aucune décision importante n'a été prise dans la faillite 
à la rcquëte ou avec l'intervention dudit Comité. En définitive, le Camité représentait une 
majorité d'obligataires Prior Lien de la Boreelono Traclion qui, en leur qualité de créanciers. 
ont exprimé leur accord avec la procédure de faillite. Cettc volonté de nombreux créanciers 
mérite, au moins, du respect, 

On ne comprend par non plus les critiques formulées sur ce point ri l'on considère 
que dans la procédure de faillite espagnole a comparu également, en tant que créancier, 
une entité similaire au Comité des ablipataires Prior Lien. Le Gouvernement espagnol se 
réfère à la comparution de I'« Associntion nationale de porteurs français de valeurs 
mobilières B. 

Ladite association a comparu dans la faillite le 5 mars 1949. Et comme l'appel Boter 
était déjà introduit, il a étC décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la suspension fût 
levée. 

La comparution fut ordonnéo par décision du Président du Tribunal civil de la Seine, 
du 5 octobre 1948, d la demande de la Chambre syndicale dcs Agents de change de Paris 
asissant en qualité de re~résentante de la majorité des porteurs d'obligations First Mortgage - 
de la Borcrlonn Trooiori en circulation en France pour un montant de 150.000 livres 
sterling.' 

Le Tribunal francais n'a naturellement pas pensé un instant que les termes de l'acte 
de fidéicommis. pourraient emflcher la comparution des obligxtaires f ran~ais  à travers 
l'Association Nationale mentionnée et. bien entendu, ni le Gouvernement belge, ni la 
Boreelona Troclion, ni la Norional Trust n'ont jamais formulé la moindre protestation au 
sujer de cette comparution. 

474. La Ripl ipc  (p. 79) {raite brièvement de l'action en revendication, dite terceria 
f o m K  par la Narionol Trusr le 3 janvier 1952 (A.C.M., 181, doc. 1, IX, p. 123,  la veille 
de  la vente aux encheres des biens de la BarceIona Trocrion. 

Comme ccla 3 été indiqué dans le Conrre-mimoire (IV, p. 432), ladite action n'avait 
d'autre but que d'essayer d'empëcher la vente aux enchères. On demandait que 24.840 

vntant de No,ionol Trwt M. MusKclcrn. rendit compte des actes de procidurs du Comiid den obliga- 
taires Prior Lien, sînr contcrtcr la ICgitimifé de son action. En MlirC, la seule objection faite était que 
I'obligîtuire majoritaire avait acquis crttc qualilé rprLs I'échcc du Plan d'srrangement cf M. htrcKclean 
SC plaignit de ce que «tour Icr ubiigîtaircr quî noils rrprérentian~, disons de 1936 B 1946, ont vcndu, 
dans leur plus grande partie. B Juan March*. 

Dans Ir demïndc on informait ic Tribun21 de la Sine de Ir dklaration de faillite en Espagne, de 
la déiienrtion du « receiver » ru  Canada et de la conrfitvtion du Comité des obligatîircî Prior Lien. et 
on di& cnsuitc: 

... ou'il n'a r>an Cr6 porriblc d'orgrnirr jumu'i piercnt, malgré les dErnarchen de i'Asociaiion 



actions ordinaires d ' E h  et 990 actions de Cnrolonian Lnnd soient déclarées la propriété 
exclusive de la Norionol Trust et, bien sùr, que la vente soit suspendue. 

Par ordonnance du 4 janvier 1952, le juge rejeta la demande, motif pris de ce que le 
titre exigé par l'article 1537 du Codede procédure civile n'avait pas étéjaint à la demande '. 

La Norionol Trust recourut et le juge rejeta le recours par jugement du I O  janvier 1952; 
cette décision fut confirmée d'abord par la Cour d'appel (« Audiencia ») et ensuite par 
le Tribunal Suprême. 

La Rdplique soutient que, comme le juge ne pouvait pas utiliser l'argument de la 
suspension parce que l'action était présentée dans le cadre de la deuxième section de la 
faillite, il a invoqué une irrécevabilité de la requête pour insuffisance des Dreuves  rése entées . . 
par la Narional T m r  en tant que titulaire des actions sur lesquelles elle fondait la terceria. 
D'après la Réplique, cela aurait constitué « u n e  faute grossière et manifeste ». 

Le Gouvernement belge s'abstient cependant de citer les attendus du jugement du 
10 janvier 1952. Leur lecture démontre que la faute grossière et manifeste invoquée par 
le Gouvernement belge n'existe par *. 

L'action en revendication dite tercerio de dorninio est une procédure très rigoureuse 
qui doit être basée sur un document qui prouve la qualité de propriétaire de celui qui 
exerce l'action. II est évident que Ics documents présentés par la Notional Trust neremplis- 
saient pas ces conditions, comme l'a justement déclaré le juge. 

En réalité, le Gouvernement belge n'ose pas discuter l'argumentation du jugement 
indique ou plus exactement (R., V, p. 79, note I ) ,  il se réfère uniquement au fait que les 

Ledit article dit: a Le titre sur lequel la rercrrio est fondée devra être présent& a v x  la requitc de 
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documents certifiés par le notaire étaient des documents émanant de la partie elle-mème, 
c'est-à-dire de la Norionol Trusr. La Rgpliyue reconnait que le fait est exact, mais elle 
ajoute qu'il élait «sans incidence» puisque In Nrrriot~ul Trusr ne tenait pas le registre 
nominatif des actions d'Ebro < < à  titre personnel », mais en qualité de «teneur de registre 
(regisrror) » d'Ebrbro. II est cependant vrai que les documents destinés à prouver la tilu- 
larité étaient signés par la personne meme qui se disait titulaire des actions. Le demandeur 
« prouvait » ses droits par der documents signés par lui-même '. 

475. La Rdpliqt,e (p. 79) critique finalement les observations faites dans le Conrre- 
mémoire (p. 364) au sujet de l'attitude singulière de la Narionol Trui qui n'avait fait 
aucun usage de ses pouvoirs tant que la socibté faillie persistait dans le non-paiement dc 
ses obligations, et qui déploya, au contraire, unc remarquable activité dès que la faillite 
fut déclarée par les tribunaux espagnols et cela bien que cette faillite n'eüt d'autre but 
que de faire recouvrer aux obligataires ce qui leur était dù, comme cela se produisit en 
effet. 

Le Gouvernement belge cite ici l'Annexe 31 de la Réplique qui contient des décla- 
rations de la Norionol Trun. II rçmble au Gouvernement espagnol que cette cilaiion 
est d é p o u m e  de pertinence et, indépendammeni der observations faites auparavan1 sur 
ce point (supro, par. 277). il a l'impression que la Noriono1 Tmr a peut-étre été victime, à 
certains égards, d'une information défectueuse de la pan  de Borcelono Troclion, qu'il 
lui aurait toutefois été facile de remplacer par une information directe. Mais la seule 
chose qu'il importe de souligner ici est qu'il n'est fait allusion à la question de la Caillite 
espagnole qu'aux paragraphes 14 et 15 de l'Annexe 31, d o c  2. quoique en réalité tout ce qui 
est dit ait plutôt trait à la « receivership ». Ainsi. les points 10 et II  du questionnairc 
remis à la Norionol Trusr par Sidro (A.R. 31. doc. I), restent sans réponse. La N<,rionnl 
TIUFI ne se réfère que très discrètement aux procédures en cours en Espagne 2. 

Et bien entendu, l'Annexe mentionnée montre clairement que?a Norionai Trun 
a conseillé aux obligataires de présenter leurs obligations dans la faillite aux fins de 
recouvrement et qu'elle a présenté elle-meme les obligîtionr qu'elle avait entre ses mains 

' Lcr dmmcnt r  avaient cn outre étt etablis deux rnr aupravant; ils ne pouvaient d b  lors Ctrc 
suf iwnl l  pour dtablir la situation dcs titrrsen 1952. 

Le notaire. M. Walker. aprk  avoir examini les l i v r e  de Naiionol ruri. exprimait l'avis quc du 
II avril 1913 au 13 ortobre 1950, la National Tmrt émit rcr tk  propriitrirc de 2 4 . W  anions d'E5ro. 
II diwit: «En exprimant l'avis qui pr(c&de, je n'ri par omis de m i r  compte de la qucrlion de la plcine 
pmpriete qui donne évidemment lieu à d'autres conriddntianr. Ccpcndani, juyu'à ce qu'une v m n n s  
qui prétend poséder la pleine propriete sur cenainca actions completç son titre sur celler=i au moycn de 
i'inuriptian comme dérçnrrur de ccî action$ danr Icr livres de Ir Compagnie (que ce m i t  par transien du 
proprietaire enraistr i  ou par ordre d'un tribunal ayani juridiction com*tente pour rectifier Ic rcgirfrc 
d'une autre maniArel, Ir pcrronne ru nom ds I~quclle sont cnrcg inrh~ les anions danr Icr livrer de la 
compagnie est considérée comme prapridtrirc abnolus de FEIICES~ à COUS Ie~efcts. » 

3 Lî wule réference  réc ci se concerne ru décision de ne oz3 réaliser I'hvoothAauc constituh cn sa .. . 
faveur par E5ro parce que «la Nariono1 Trwr a lire la conclusion qu'en somme cecfe action n'etrir pas 
à conwiller étant danne que ses dangers potenliclr czc6dzrient ses po~sibles benéfies, et c'est ainsi qu'clle 
l'a h i t  savoir au Tribunal Supréme danr l'action de la 'reccivership'». 

a La R<pliq" temine en alléguant que l'Annexe prouve Ir fausset6 et la gratuite de l ' a h n r i o n  
espagnole wlon laquelle la Nuriono1 Trw, était lih zi In Borcclono Traction ct  à son ~roupc. 

II faut w borner a remarquer qu'une d&lrntion de la Nariono1 trust elle-mémc pourrait dificile- 
ment constituer une oreuve à l'encontre d'unc occuwtion de cette nature. Le Gouvernement cîoaanol 
s'est d'aulx pin bo&é à mettre cn évidcnrc cc qui rénulu purement c l  crdurivement der ïakr ;i il 
crtimc que ceuxsi ont, cn eux-mémci. une signification t r h  claire et sans équivoque. 
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476. Le 17 novembre 1950, la Norionol Trusr a introduit un procès déclaratif dit 
de mayor cuonrio, devant le juge spécial (A.C.M., 177 et 178, LX, pp. 90 et 99). 

Le 16 aobt et le 8 septembre 1951, elle a introduit d e m  autres procès déclaratifs, 
dits de moyor cuonrio, le premier devant le juge spécial et le deuxième devant le juge 
no 5 de Barcelone (A.C.M., 179 et 180, LX, pp. 104 et 115). 

La Réplique ne s'occupe pas de ces procédures '. 

Le Conire-mhoirr a fait d6jà état de ces procédures (IV, pp. 430 à 432). Devant le 
silence de la Réplique, il suffit de se référer à ce qui a déjà été dit. 

II est utile de souligner l'importance du silence gardé par la Réplique sur ces procès 
et en particulier sur la manoeuvre effectuée lors de la levée de I'eiïet suspensif et sur 
l'acquiescement de la Narionol Trur à toutes les décisions rendues dans le cadre desdits 
procès en 1963. 

' La Rdpliqur mentionne wukmcnl que ces trois procédures fuient surwndues par suite du dklina- 
toim Rnter~ . . .. . - . . . . . 

' Lors de la levée de la suspension, alors que la mise en marche de la procédure était imminente, et 
avant même qu'aucun acte n'ail été fait. i'avoué de la Nanono1 Trwr r ~ré~enlé une requête i« ewrifo ») 

que cette notification n's~t  pas fuilc, la renonciation est di~ourvue de tout effet. 



LE PRÉTENDU RETARD DANS LA PROCÉDURE: INEXISTENCE 
DE BLOCAGE OU DE PARALYSIE DE RECOURS 

477. Quand on examine les divers problèmes que présente le Gouvernement belge, 
an constate, souvent, qu'un grief concret ne cadre pas, du point de vue.logique, avec 
l'accusation générale et fondamentale de prétendue collusion entre l'administration de la 
justice, à tous ses degrés et durant de longues années, et les créanciers de la faillite. 

Cette contradiction devienj manifeste, dans le problème du déclinatoire Boter et 
dans le prétendu blocage des recours. 

En essence, l'argumentation belge est la suivante: toutes les autorités judiciaires 
espagnoles ', sans solution de continuité et dans le temps et dans l'espace, ont pris une 
attitude d'hostilité délibérée à la Bareelonn Traction, soit pour des motifs vaguement 
inavouables, soit, en mettant les choses au mieux, poussé par une obsession nationaliste 
maladive. II s'agissait d'annihiler la Bareelon~ Traction et de la spolier au bénéfice d'un 
groupe privé espagnol; et à cette fin, selon le Gouvernement belge, on a eu recours à 
tous les moyens, y compris les plus hardis, les plus astucieux et ceux qui constituaient les 
plus flagrantes violations du droit espagnol. 

Mais;quand il s'agit du déclinatoire Boter, la thèse, dans son essence toujours, est 
la suivante: tant les créanciers de la BarceIona Trocrion que les autorités judiciaires espa- 
anoles n'ont éoarané aucun effort et n'ont reculé devant aucune illégalité pour suspendre . . . - ~ 

sine die les actions exercées et bloquer, sous les prétextes les plus divers, les recours et 
les actions formés par la société en faillite et par ses « co-intéressés a. 

Or, s'il y avait vraiment &Ilusion, si vraiment les autorités judiciaires espagnoles 
étaient au  service des créanciers de la Bnrcelono Traclion, on peut se demander quel 
besoin avaient les uns et les autres de suspendre sine die le cours de la procédure et de 
bloquer les recours. Le plus simple était précisément de faire le contraire. 

C'est-à-dire, que le p r ads  de faillite fût conduit, fût «téléguidé », pour employer 
une expression belge, à une vitesse supersonique. 11 n'y aurait pas eu intérêt à suspendre 

Le juge de Reus, les juges s+iaur succcrriis, Icr diverses C h a m b ~ s  de la Cour d'appel de Barczlone, 
compoîécî de membres différrnts au cours des années, et la C h a m b ~  civile du Tribunal Supr&nc, forni& 
elle aussi de magistrats différents dans Iéiamen des divers recours relatiis a L'affaire de la Bvrcelom 
Traction qui lui ont &te mumir. 
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le cours de la procédure; il était beaucoup plus simple d'instruire les recours et de statuer 
à leur sujet, en les rejetant jusqu'au dernier ressort. 

Et c'est indiscutablement ce qui eût été logique si les accusations réitérées de con- 
nivence que formule le Gouvernement belge avaient été fondées. Mais c'est précisément 
parce qu'elles ne sont pas fondées que le contraire s'est produit; la iiracédure a été 
compliquée par les actions de l'une et de l'autre partie, par la lutte acharnée entre les 
deux groupes, créanciers et débiteurs, chacun usant, en outre, de la stratégie judiciaire 
qu'il jugeait, à tort ou à raison, appropriée 

478. Mais, de surcroit, l'accusation de manaeuvres dilatoires ou de suspension ne serait 
logique que si elle avait été formulée à l'égard des recours et actions en justice ayant trait 
à la vente 

Or la deuxième section de la procédure a été exceptée de la suspension et c'est danr 
cette section qu'ont été effectués tous les actes judiciaires qui se référaient à la vente et 
que l'on a enamin6 tous les recaurs et actions formés par le groupe de la Borcelono 
Tracrion; et dans toutes les instances, aucun de ces recours n'a été atteint ni par la suspen- 
sion ni par le blocage. 

Cela est si incontestable que le Gouvernement belge s'est vu obligé dans le Mémoire 
de  chercher une issue et il a cru la trouver dans le fait que les appels interjetés dans la 
section seconde de la faillite n'ont été admis qu'à un seul effet et non aux deux effets, 
et n'ont donc pas suspendu l'exécution des diverses décisions intervenues. 

L'objection est inadmissible (CM.,  IV, p. 544) parce que. le procès de faillite étant un 
procès d'exécution universelle, les appels interjetés danr la section seconde doivent être 
admis uniquement à un seul effet et non aux deux effets '. 

L'issue cherchée par le Gouvernement belge pour échapper à une contradiction 
in terminis absolue, ne lui sert à rien, car elle débouche sur une nouvelle «impasse ». 

479. La Replique (V, par. 107. p. 63) renouvelle l'accusation contenue dans le iM*moire 
au sujet de la prétendue connivence de hl. Garcia del Cid avec les demandeurs à la faillite 
et dit que le Contre-mémoire ne la nie pas, mais qu'il se borne à soutenir (p. 347, note 3) 
qu'il s'agit d'un problème qui échappe à l'appréciation du juge, vu que nul ne peut empê- 
cher dans aucun payr l'action simultanée de plusieurs personnes dans une procédure 
universelle comme la faillite, si elles ont qualité pour agir ainsi, qu'il y ait ou non accord 
entre elles. 

Effectivement, le Conrre-mgmoire a fait cette déclaration que la présente Duplique 
n'a aucune raison de rectifier '. 

dc procedure civile. 
a II n'est par que ce I ' U ~ ~ ~ U C  s~~egaiion raite dans le ~ ~ ~ ~ ~ . ~ e ~ ~ i i ~ ~  a égard; par 

cxcmple, a la page 540, on peut lire: «Avant faut, il convient de rclcver qu'on ne saurait aucunement 
'Ci :ic 1 k l l l  ~%PIc~L>I  I C I P ~ : I < . I ~ I T  JC r::,1.11~ 11:.I . I ~ I I C \  4.C FY.CI I f,>rnicr .In.<nl les I r  DL, IYX .Ir% 
w , t ~ : , l . < r ~  .AC b>" ,#C "L d < ,  :.,\A.< r . ,  A t , , , ,  q., ,O< pl,,,, ,&., ~ > , v v , I < ~ . < ~ , ,  :>r*..ne JLJ, .AA. ce " '" 

PX ICI 0l.i)r.n- .Ir .'inn.litrc I'.i,tci:ii.ii: ni Ic- rclrii. n r  oc L F I L ~  qui I I ~ C V . ~ C  IV r i .  it:r5. I I  ., IC Jri.., 
I ' l n . l ~ i r ~  CI Jc l u g r  Ii.i.. ICI i~.).i. Io:< IIc\I U I \ . ~ ?  le\ rep.<ii,i (u<ine\ci i % > ~ i ç  h.>nni. Ir>< ïotl- 
nant d'un droit legitime propre. >, 
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Pour la Rgplique (p. 65). cette explication est « une reprise de I'îniienne du principe 
dispositif» qu'elle qualifie de a fable pieuse ». 

Le Gouvernement espagnol penw que, du  moment que l'on invoque der principes 
juridiques. il faut les réfuter sur le terrain du droit et non recourir au procédé commode 
de phrases qui se veulent ironiques. 

La Rdplique s'exprime à plusieurs repriser comme si I'erirtence du principe dispositif 
en droit espagnol, sa portée, son importance et ses limites. ainsi qu'il a été cxpasé dans 
I'A.C.M., 1, VII. p. 5, était une sorte d'invention de dernière heure du Conlre-trrdnloire. 

Deux considérations suffisent pour démontrer le contraire: 

a) On cherchera en vain, dans les deux volumes d'Annexes à la Répliqire, une seule 
annexe destinée à prouver que le principe dispositif qui régit dans la juridiction espagnole 
est une «fable pieuse ». La raison m est simple: le principe est indiscutable. aussi bien 
en Espagne que dans beaucoup d'autres pays. 

b)  Les Erceplions prélirninairer de 1963, avaient déjà attiré l'attention sur l'existence 
du principe ', sur lequel le Gouvernement belge, dans ses Obsen.alions, n'a pas cru devoir 
faire de commentiire, ce qui signifie qu'il l'a implicitement accepté. 

Le Gouvernement espagnol veut rappeler au Gouvernement belge que la législation 
csnaenole orévoit des movenr véritablement efficace3 m u r  qu'un nlnideur ~ u i r r e  com- 
~~ . 
battre utilement une «comédie judiciaire jouée dans un but frauduleux p3r des hommes 
de ~ î i l l e  » (R. p. 65). Le recours en révision convient parfaitement pour portcr remède 
à une situation comme celle qui, selon le Gouvernement belge, s'est produite danr I'anàire 
de la Boreelono Tlocliott, mair ni la sociètè faillie ni personne ne I'3 jamais formé -. 

La Rdplique prétend, en définitive, récurer les mobiles supposés der créanciers de la 
Borcelono Traclion qui ont agi dans la faillite; mair, méme dans I'hypoth6se où ces 
mobiles auraient exislé, il n'y n là en droit espagnol aucune irrégularité; c'est ce que 
reconnaissent aussi la jurisprudence belge a et la jurisprudence française <. 

1 A Ii) page 49 dsr Ercep,;onrprf;;m;na"as. 1963. 1, on peut lire: «La procedure civile cîpagnole. 
aussi bien que ccllc de In majarif& des pays. sui, Iesysiimed;rd;rpox;~f(juîticcpiife). L'CXPOSC dc< que$- 
tionr. I r  formulrtion d'exceptions. I'erer~ice d n  actions et der recours appartiennent % I'initirtivc des 
parties. Par conrequcnl. I'hobilet6 ou la negligcnce der avocats pcu! avoir une importance decirive danr 
lecours d'un litige. L'initrEi der parties elles-mèmen pcut coïncider - bien quecemil pour ntlcindrs der 
buts difiércnlr - pour reiiirdcr ou paralyser le cours d'une procidurc. Dans ce cïr. Ir partis qui. Par 
nCgligence ou intcnlionncllcmcnt. par son rctivite ou sa parsivite. empechc ou cnlrïvc le cours normal 
d'une procedure judicinirc. ne sera pas fondk % se de la durés cxcçrrivc de celle-ci ou der 
résultrls dCfrvort!bler de cetlc conduits. » 

'c'est pourquoi quand Ir Rdplique (p. 618) doit traitcr de la non-formaiion du recours cn révirion. 
dans Ic cadre de I'crceplion du nonipuisement der recours interner, elle opte pour affirmer qu'il n'Y 
a p r  eu de machinaiionr frauduleuses dans la faillite de la Borcebno Troriion. 

1 Le Tribunal dç cammçrce d'Anvers. dans w>n jugement du 8 février 1962. n décidé qu'ayrnt 
can$tai6 i'éwt dc ccrraiion de paiements, le juge est tenu dc prononcer la faillite u n s  tcnir compte 
d'autres circonstances. tel ln que la rolvabilite du débiteur, la cauw de Ir cesrarion de pricmenu. Irr 
motfi d a  dem,ond<urr en d6clorurion dr/u;;l;re e l  fintétif der cMncicrs A cc que In faillite soit prononck 
i>" non 

La citation rc irouii Jaiir Ic Conlrr-m<mnirr tp $63,. 11 RJpl.,a? #,~iilc Ic ~11cn.c i ~ r  Lcllc décirion. 
1:duvr~r FI~I\<I.IUC JC R~ÇT%<Iu. D ~ ~ / i d l ~ l i l <  <I bunqu<rou~,~. l ~ m c  1. 9. 116, p JN.  hl IM7. 

rigodr qcs. q u ~ n i l  rusirnt Icr i iri~ii,t~ia:cs de II fli l l i ic p t c i ~ c r  i I ' i nc l c  437 JL Coh Jc i in imcru 
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Mais, ce qui est suffisamment démontré de rurcroit, c'est que les uniques mobiles 
qui inspiraient les actes'des créanciers de la Boreelona Traclion, avant et après la faillite, 
avant et après l a  vente des biens, étaient d'obtenir une chose aussi légitime que le recou- 
vrement de leurs créances '. 

Une dernière réflexion s'impose. 

Le Gouvernement belge ne laisse passer aucune occasion de souligner que tel ou 
tel obligataire était un «homme de paille » du groupe March. Abstraction faite de ce 
qui a été exposé et de ce que pareilles affirmations reposent sur de simples présomptions, 
ce qui est étrange, c'est que le Gouvernement belge prétende ignorer que la failliea égale- 
ment utilisé, et à maintes reprises, les services d'obligataires apparemment indépendants, 
mais dirigés et manmuvrés par la BarceIono Traction, à sa convenance. Le Gouvernement 
belge qualifie MM. Andreu, Teixidor, Lostrié, Sagnier et autres, de «CO-intéressés*, en 
réservant l'épithète d'«hommes de paille » aux divers obligataires qui sont intervenus 
comme authentiques créanciers de la faillite, c'est là en définitive un procédé pour dissi- 
muler qu'en tout cas la société faillie et ses creanciers ont, à cet égard, employé dans le 
litige une tactique identique. 

Bien plus, pour ce qui est de la suspension de la procédure, la société faillie comme 
ses créanciers sont arrivés simultanément, au cours de certaines phases du procès, à 
des actes judiciaires actifs ou passifs qui entrainaient la suspension ou le retard de la 
procédure et dont on devine parfois la portée à travers les contacts ou pourparlers que 
les deux groupes adverses tentaient d'avoir en coulisse. 

480. Les questions, objet de cette section, sont traitées par la Réplique, V, aux pages 62 
à 75 et 461 à 482. 

La Réplique prétend adopter une méthode descriptive pour éviter les «sinuosités » 
du Contre-memoire et rendre l'exposé «plus clair » %. S'il faut y voir plus exactement 
le désir de porter de l'eau à son moulin, la méthode choisie devient compréhensible. 

(quaiité de cornmergant et cessation ds paisments). le juge n'a par la faculté de cefursr la faillite pour 
aucun motif, car il manqus de muvoir discrétionnaire a cet égard; il cite I'arréf du 15 février 1897, 
intervenn dans un proas  oU tour les cMnciers, à l'exception de ceux qui demandaient Ir faillitc. avaient 
consenti un accord de rAglement à l'amiable avec Ic débiteur: la demande en faillite a été initialement 
rejetée pour Ic motif que la déclaration de faillitc « ... serait mineure pour res ~ M n c i e r s  et, d'autre 
pan, sur ce que l'at~irnde d a  pourszivonrs éroil Ir r d r r 1 1 ~ ~  d'une oniiiiiii~épmsonm~lle ou d'me <<ntc,ivr 
d'inrimidorion *, mais la Cour de cassation a révoqué la décision. estimant «qu'en subordonnant la 
déclaration de faillite à des considérations de cette nature. les iuees ont violé les textes de loi susvisés 
(Art. 437 et 4 4  du Code de commerce) ». 

En payant ou en consignant en peretas, la faillite n'aurait pu èfre prononde; unc fois la faillitc 
déclarée, la Barcebnn Traction aurait pu proposer à ses créanciers un concordat qui, s'il avait été accepté, 
aurait supposi Ir fin de Ir faillite; le cahier des charges de la vente aux enchères publiques permettait 
à la &?,ceIono Traction de p-nter un tiers qui pouvait se subroger aux droits de l'adjudicataire dans 
les mémes conditions que celuisi (crsenticllement une: payer les obligataires de la B.ircelona Tmr ion)  
et ia propre m i t e  sans à cet égard, a étendu voption à sidro. 

Or aucune ds ces acwsions n'a été mire à profit pour éviter la faillite, ou ses conséqucncer, 
simplement m gayont cr gui 6raioil dü. 

La Réolioue (ri. 461) affirme que. pour I'expoX du thème. elle ne suivra pas «Ic Gouvernement 
espagnol da& les s&uasitb de son~ar&mcntati& ». qui consistent, selon le Gouvernement klgc, à 
avoir inclus dans le chapim III du Conire-mémoire. bien des questions relatives au droit espagnol. 
Que la méthode soit bonne ou mauuaisc. clle n'a rien dc sinueux; au reste, on pourrait lacilement faire 
lc mémc rcprochc la Rdplique. qui inclut Ics dévclo~pmcnts juridiques cl des citations juridiques 
dans 1s Chipitre 1 de sa première partic. 



DUPLIQUE 529 

Cependant, le Gouvernement espagnol ne voit aucun inconvénient à suivre la méthode 
à laquelle le Gouvernement belge a donné sa préférence, et il réfutera les accusations 
contenues dans la Réplique en suivant ' l'ordre établi dans les épigraphes correspondantes, 
en ayant soin de corriger patiemment leurs erreurs et d'opposer leurs affirmations 5 ce 
qui résulte du Contre-»rémoire et des documents de I'aHaire, repla~ant chaque problème 
danr la période chronologique qui lui correspond, ce qui confère sauvent une signification 
spéciale à certains actes ou décisions. 

B. QUESTION DE LA C O M P ~ E N C E  GARC~A DEL CID 

481. La R6plique Iffirme (V, pp. 63-64) que le but du déclinatoire Garcia del Cid était 
de suspendre la procédure pour bloquer l'opposition que l'an attendait de la société 
faillie, et dit que c'est tellement vrai » que le juge, bien qu'an ne le lui ait pas demandé, 
a constaté officiellement la suspension de la procédure. 

L'accusation est juridiquement insoutenable; l'article 114 du Code de procédure 
civile ordonne la suspension de la procédure comme conséquence du fait que la question 
de la compétence est soulevée par déclinatoire, et le juge s'est limité à observer la loi 
quand il a prescrit, dans son ordonnance du 14 février 1948, que « le cours de la procédure 
est suspendu jusqu'à ce qu'il sait décidé sur la question soulevée » (A.M.. 71. 11, p. 318): 
aucune demande n'était nécessaire à cet égard du moment qu'il existait une prescription 
légale ordonnant la suspension z.  

D'après le Mémoire, il y avait contradiction dans l'attitude du juge déclarant. 
par ordonnance du 14 février 1948, la procédure suspendue et déclarant, le 18 février 1948 
(A.C.M., 87, doc. 1, VIII, p. 36) danr une autre ordannance, qu'il n'admettait pas, pour 
défaut de qualité, le recours en rétractation (« repasicion ») présenté par Ebro deux jours 
avant. De quoi, le Gouvernement belge déduisait une manière arbitraire d'appliquer 
l'effet suspensif prononcé par le juge 

Le Conrre-mitnoire (IV. p. 339) a éclairci parfaitement la question, cn tenant compte 
de ce que, le 18 février 1948, l'ordonnance du 14 février n'était pas encore irrévocable 
(firme) et que, par conséquent, le juge avait sans doute estimé prudent de ne pas appliquer 
la suspension prononcée a- 

, l.., Xrpl.,iii. ,,,CIL, iibiirrircmcn, Ic < t e ,  . kl...", ,,., .>", trv1,rr Ic i  rc2.ii.n ,rr:cr\lr!cr 
<)...]LI ) ~ n !  Jci iulrcnierr  c.,i! mi $.le tpp - 5  L A 5  CL 2 9  1 %Olt .IAII>\ >r <\p 12 >t.r IL q,~:%t , .n  q 
".il!< ï,:<rni.,.>iir. $2"- di>",< 0. .r O>,.\ >.r ,r,.r.r Ic "riihlcni< "1 1. \ i"cr,i.icllciiicnl. Ic <i..u\crc"nlrnl . . 
zspamol Lui a consacré La section V (voir supro, par. 431 et sr.). 

'La Riplique amrmeensuite m. 64) que, comme c'est Ebro qui a formé le recours le 16 fivricr 1948. 
et non la Barceionn Traction. ni les dcrnandcurs à 1s faillite ni  Ic juge dc Reus n'ont pensé ti faire valoir 
face à Ebro la suspension de la procédure. 

Véritablement, l'argument belge est «concluant n: on impute ru  juge de Reus d'avoir suspendu 
la procédure sans que les l'rient demande, alors qu'il existe une regle légale, l'article 114, 
qui le prescrit ainsi; et quand vient I'accaîion d'appliquer la suspension projetée. selon Ic Gouvcrncmcnt 
bclge, pour bloquer les Ic juge ne Ic fair pas parce qu'il « oublie n la maneuvre si saigneuwment 
~régaree. du fait <lue ce n'est mr la société en faillite qui forme le recours, mais Ebro. . . 

Q déduction est inexacte: il v aurait erreur e l  non arbitraire. qui. en toul car. favoriserait Ebro. 
4 La Réplique (p. 464, note 2)  preiend que I'artiçlc 377 du Code de praédurc civile etait inappli- 

cable en I'es*e. C'cst absurde; Ics articles 376ct 377 ont un caractkre général qui s'applique tolulemenl, 
s u r  d i~po~ i t i on  contraire expresse Par contre, I'anicle 749 du mëme Code, cité par la Répliqu<, est 
abs~lumcnt inapplicable. Dans I'A.D., 133, on trouve une explicatian A cet égard. La position belge 
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Par contre, une fois cette ordonnance devenue irrévocable, il était logique que le juge, 
en se prononçant sur le recours en rétractation formé par Ebro contre l'ordonnance du  
18 février 1948, s'abstint de l'instruire en raison de la suspension de la procédure1. 

La Réplique prétend opposer à cet argument du Conrre-mémoire une double objection. 

o) II s'agit d'un argument ex port facio, que le juge n'a pas utilisé. L'observation 
est dépourvue de fondement parce que la question n'a jamais été posée au juge et que, 
par consequent, il n'a pas eu à se prononcer à son égard; il n'avait pas non plus à 
expliquer les motifs de son ordonnance %. 

b) L'argument peut s'appliquer à l'ordonnance du 18 février 1948, mais non au 
jugement du 25 février 1948 (A.C.M., 39, VII, p. 223). qui a étendu la saisie des biens 
à certaines filiales de la Borcelona Tnidion; mais le Gouvernement belge oublie que ce 
dernier iueement fut rendu dans la section de l'administration. aui n'était Das touchée . . , . 
par la suspension; c'est pourquoi, une fois devenue irrévocable, l'ordonnance du  
14 février 1948, qui prononvit la suspension de la procédure, le juge ne ~>ouvait suspendre. 
et n'a pas suspendu, la section seconde de  la faillite 

482. Le Contre-mémoire n'avait par manque de signaler (IV. p. 347, note 3) que le 
démenti le plus clair à l'affirmation belge que le déclinatoire Garcia del Cid avait pour but 
de bloquer les recours, venait des faits eun-mêmes. 

a) Ni Borceloiro Trocrion. ni personne, n'a formé de recours contre le jugement 
déclaratif de faillite du  12 février 1948 '. 

crt incomprihenrible, non seulement parce que, juridiquement, l'application de I'aiticlc 177 est indis- 
cutable, mais parce que les propres gens de la Borcrlona Trocfion Pont appliqué plusieurs (ois dksledébut, 
Ebro et &?rcelomso ayant fomé un recours panicl contre le jugcment déclaratif de faillite en invoquant 
cet aniclc. (Cf. supra, pars. 438 $1 441). 

' La X 4 l l ~ r i  priicnJ IV .  p f4 rall.i:ncr 345ri 3 ccilc pr2leiiJur. ani>ni~l ie .Ir. n ' ~ t . > . r  3.15 tn'.!qu' 
le rd1  Je IL >t.>W"3>JC des l e  p,"",,Lr ,,,.>,,,en, e ,  SI< l',$<#.r ,"Nt <"%,:,,<, 1 ' .  ?.I,>?"J".< .IL. 1 m.,,, 
qy, .VI<UI« IC, SCÇO;,~ rrrltl\ I: . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  .{'roi .< J: n,,..! ,., .. . ,ire le. J I Y . , ~ J ~  
d~ ~ ~ ~ t n n u ~ ~ ~ . r c  Ica r<soq~ant J: leur. icdrs<% ('cwn.!"nt, %. .,n 1.t :<!ce , ~ . I . ~ I : L . I . ~  $ A  \ l  , S 56,  
\o1. II. p Y-,. .l qlCsl lOn ipplr.<i, ur\ Ic i.i.>.n.lre r,pp.irt. ;.r 1: .:p r S., ~ . > r n r , .  .r.i.,crcr .i.r I r  
p,ahIt,,,< p><2 PA, .Y\ :Ir gca, ,< e,4,, 1,c di,& ,<<,,Cr\ r.,r.,,A p,, f:hrd<t l?d,,.+l,,,,~,"<! qu: IL pd~~.",l.,e 
q u ~ C C I ~ o . r l &  pi.wn8 Cl ic  0 2  noii piriic< .Idn*Ic p r i x \  JV I . i i l l i ic. i l ln l  , ih).Ji:c .,. .i? nc p >u\dii 
rcconnl.trc un icl . t r~. t  a l ç ~ r i  cniplo!&. 'i ;.,rinic ;r.< re;.iir% crdam riir.i,t< pl r  I a.ti i i is\: i. id, 

d ~ d l  ~ f f î l l  JC 1 r p w l  iricr,eir ;onlre l a i r i i  ( i l r ~ i ~  .le1 ('i.1. Ic lu# r .irJ<ini:c .!'iii.I~rc, J,n\ Ic' picce< 
a remettre =Y ~ r t h l . ~ ~ I  , , ~ a - r ~ c ~ ~  ccllt LU, . . ~ n . ~ r r ~ i t  IV% rr%.iiir. .lii n'r. mnrl ~r i reanc J tn ru  cl Jr , ~~~. 
BarceIonesa. 

Quand Garcia del Cid, le 5 marr 1948, s'est désisté de son appel, le juge, par ordonnance du 6 marr 
1948, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la demande: les effets de la suspension avaient duré 
cxacfemenl trois iours. 

' i.e juge n'a aucune obligation d'expliquer les motifs des ordonnancer [providencior), car cellesci. 
à la différence des outos et des senrcncias, ne requierent par d'attendus (conriderundos]. 

L'article 370 dit que le texte der ordonnances se limitera .3 la décision du juge ou du tribunal, ranr 
autn fondement n i  addi1ions.q~~ la date de la décision et te nom du juge ou dc la Chambre qui I'a 
rendus. 

Le Gouvernement espagnol s'estime légitimement en droit, par ailleurs, d'avoir recours à des 
arguments qui ne se trouvent dans les décisions iudiciaires. 

a Les rairons en sont de la fa~on  la plus daire. dans le Conrrs-m<moRe @P. 147-152) 
qui souligne, en outre, quc 1% décision du juge d'exclure de la suspension cette section se déduit du texte 
de i'ordonnancc du 2 mars 1948 (A.C.M., 101. VIII. D. 127 et A.D. No 1341. 

'Les recours des filiales étaient des recours non contre le jugement dklaratif de la faillite, mais 
contre l a  panie de ce jugement qui les affectait. 
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b) Une fois le déclinatoire de compétence rejeté par jugement du 27 février 1948, 
M. Garcia del Cid s'est désisté, le 5 mars 1948, de l'appel qu'il avait interjeté le 28 février 
1948. La suspension n'avait affecté la procédure que durant vingt jours exactement. 

L'obiectian est tellement evidente aue la Réolioue doit se réfugier. à nouveau. dans . . . . 
des arguments fondés sur une supposée divination de la pensée des requérants et du juge 
de Reus et declarer (V, p. 64) que le désistement s'est produit parce que les demandeurs 
de la faillite et le juge se sont rendu compte que la suspension s'appliquait à toute la 
procédure de la faillite. 

11 n'en est rien. La seconde section de la faillite était certainement exceptée de la 
suspension, et c'est précisément pourquoi le juge a pu rendre: 

a )  diverses décisions dans la section d'administration, parmi elles, le jugement du 
25 février 1948; 

b) l'ordonnance du 27 février 1948, se prononçant sur une demande d'Ebro pour 
qu'il suspendit les actes de saisie l, répondant «qu'il n'y avait pas lieu à admission de 
la pétition, parce quc l'administration de la faillite entraine l'adoption de mesures de 
nalure urgente, ce qui, en cas de suspension, perturberait le développement normal de 
la fonction confiée à l'entité en faillite ... »; et les actes de saisie, eflectivement, n'ont 
pas été suspendus; 

e )  l'ordonnance du 2 mars 1948 2, où il a ordonné: « le greffe du tribunal conservera 
le dossier de la saisie et de l'administration des biens composé de divers documents qui 
forment une unité organique et qui exigent une action permanente ». 

483. La question de compétence Boter a été soulevée le 30 mars 1948 (A.C.M., 117, 
doc. 1, VlI1, p. 148). A cette date, le jugement déclaratif de faillite était devenu irrévocable 
(firme). Deux ordonnances, des 2 et 17 mars 1948, que personne n'avait attaquées, avaient 
déclaré l'irrévocabilité dudit jugement. Selon le Gouvernement belge, la question de 
compétence soulevée par Boter avait prétendument pour but d'empécher de résoudre 
les recours de la BarceIona Trocrion, ce qui manque ob inirio de sens, car: 

a)  Aucun recours n'avait été formé contre le jugement déclaratif de faillite; la 
Borcelono Troclion elle-même n'a pas comparu avant le 18 juin 1948. 

b) Les filiales avaient repris leur i,ie normale et leurs nouveaux Conseils d'administra- 
tion avaient révoqué les pouvoirs donnés à leurs avoués et donné des instructions à leurs 
successeurs pour qu'ils se désistent dcs recours formés, avnnr que M. Boter ne présente 
sa demande. 

' La perition r été faite par acte du 24 Kvricr 1948 (A.D., 1351, dont lc fondement était précisément 
que l'on continuait à effectuer les actcî de saisie, c'est-&-dire que l'on n'avait pas suswndu I'inrtniction 
de la seconde section. 

L'ordonnance admettait o trdnritr l'appel de Garcia del Cid contre le jugement du 27 février 1948 
qui avait rejefi la question de cornpetencc (A.C.M., 103, V111, P. 127). 
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c) Comme le jugement déclaratif de faillite était irrévocable, tout recours qui serait 
formé était condamné à l'échec. 

La question de compétence soulevée par M. Boter était dépourvue de tout fondement. 
C'est ainsi qu'elle fut rejetée d'abord par le tribunal et par la Cour d'appel ensuite 
condamnant Boter aux dépens. 

Mais, comme M. Boter était obligataire de la BarceIono Traction, l'accès à la faillite 
ne pouvait lui être refusé; du point de we procédural, il avait qualité pour soulever la 
question de compétence comme il l'a fait, bien qu'au fond elle était erronée. Les tri- 
bunaux espagnols ne pouvaient, d'après le droit espagnol, la rejeter in limine liris. 

Bien que tout ce qui a été exposé dans le Contre-m4moire (IV, pp. 3521367, 5401541 et 
5471552) reste valable, la présente Duplique réfutera une à une les thèses belges. 

484. La première allégation belge (R., V, p. 466) consiste à prétendre que la cantes- 
talion portant sur la juridiction des tribunaux espagnols ne pouvait se poser que comme 
moyen d'opposition au fond, mais non comme question de compétence dans la forme 
prévue par les articles 72 et suivants du Code de procédure civile. 

L'accusation est nouvelle: telle qu'elle est formulée il n'y en a pas trace dans le 
Mhoire  '. 

Le Gouvernement belge qui a voulu présenter comme un grief le fait que la question 
de compétence soulevée par Notionol Trust n'a pas été admise, oublie maintenant que cette 
question de compétence a été soulevée formellement comme un incident et exactement 
comme I'a fait M. Boter ! 

La Borcelona Traction a adhéré plus tard à L'appel interjeté par M. Boter contre 
l'arrêt du 12 février 1949 (A.C.M., 117, doc. 4, VIII, p. 153) qui rejetait la question de 
comoétence soulevée: oar cette adhésion. non seulement elle admettait la oertinence. . . 
du point de vue du fond et de la forme de cette question de compétence, la faisant réelle- 
ment sienne, mais elle reconnaissait expressément l'incident en tant que voie appropriée =. 

La Réplique (note 2, page 468) dit que les demandeurs à la faillite, dans leur requëtc du 3 avril 
1948 (A.C.M., 117, dm.  3, VlII, p. 151). ont exprimé Ic m h e  avis que le Gouvernement belge, à savoir 
quc le dklinataire de juridiction ne pouvait érre soulevé dans Ir forme prévue par I'arlide 72 du Code 
de procédure civile et ne pouvait par s u p p o ~ r  la suspension conformément à l'article 114. O t t e  allégation 
ne correspond pas aux faits. Les demandeurs A la faillile n'ont nullement all iwé que I r  dissussion sur la 
juridiction der t!ibunaux espagnols düt s'instaurer sous forme d'opposition au jugement déclaratif de 
faitlitc et moins encore qu'il était impassible d'appliquer l'article 114 du Code de procédure civile, qui 
n'es, méme pas mentionné dans cette rcquete. 

Dans 18 note méme, il crl affirmé que Ir sacieté Namel a soutenu le méme avis dans son acte du 
3janvier 1949, ce qui n'crt pas exact non plus. En picmie, lieu, parce que cette sociéte a défendu la compé- 
tence dei tribunaux espîgnola et n'a, cn aucune favon, déclaré que la disuision de la comcitefence devait 
ae faire comme exccplion à l'o&osition au jugement déclaratif de faillite; quant à I'arliclc 114 du méms 
Code, sa position était qu'il fallait excîptcr de la suspension ce qui etair relatif P la convocation de 
l'arremblte des sréancien pour la désignation der syndics. 

Nurion~l Trust ne s'est pas opposte au jugement déclaratif de faillite, ellc ne I'a méms pas fait 
en se bornant A formulcr l'exception fondée sur le défaut de juridiction des tribunaux erpagnols. 

'Dans son acte du Il  avril 1953 (A.M., 229, IV, p. 887). ellc ajoutait: « Et comme le droitjvdiciaire 
erprpnoi ne mentionne aucune voie *ale et adéquate par laquelle traiter cstte question d'incom+- 
tcnce juridictionnelle, nous devons estimer suniiante la voie incidcntc du déclinrtoirc u. 
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Qui plus est, le seul arrêt du Tribunal suprême qui existe en la matière, relativement 
à une faillite, celui du 17 janvier 1912, se limite à la faillite de la société belge Mi>iera del 
AIonc<ryo et juge une question de compétence instruite sous la forme d'incident et non 
sous celle d'exception de fond de l'opposition au jugemeni déclaratif de faillite '. 

L'objection belge est donc dépourvue de fondement. Le Cade de procédure civile 
espagnol ne renferme pas de règles spéciales pour la discussion du défaut de juridiction 
des tribunaux espagnols, mais on applique les règles des articles 72 et suivants du Code 
de  procédure civile dans la mesuré où elles ont trait au déclinatoire. 

Le fait aue certains oréceotes oui ré~lementent les sucstions de comoétence internes 
ne peuvent s'appliquer quand o n  discute la juridiction des tribunaux espagnols n'entrave 
nullement l'application de la manière de soulever la question de compétence 2. 

La doctrine espagnole a accepté que la discussion sur la juridiction des tribunaux 
espagnols puisse et doive se faire procéduralement sous forme d'un déclinatoire de juri- 
diction 

485. Le deuxième griefque formule la Réplique(p. 469)est que le juge aurait diirejeter 
la question de compétence soulevée par Bater, parce qu'elle ne pouvait étre introduite 
par un Espagnol. 

Effectivement, comme le Contre-,mimoire I'a reconnu (p. 359), une jurisprudence bien 
établie indique que les Espagnols ne peuvent nier la compétence de leurs tribunaux. 

Cela est certain: ce oui ne l'est oas. en revanche. c'est que oour cette raison le tri- . . . . 
hunal dr.\ait rqctzr iii I»ii,$.. 1ir.i  Ir. dG;l.n:~t.>irc L'drrrt du T r i o ~ n ~ l  ruprinic Ju 17 p n t ~ r  
I r l ?  i ;.te prhi,r'nient c.,mmc .nt il<< rdiraii, pi>Jr rqr.1r.r Ic JLilrn~i<ilrc IL. i~ i i  .IUC Ic 
demandeur est Espagnol; mais il n'a pas aRirmé que le déclinatoire aurait dû être rejeté 
in limine liiis et le fait que la question a. été instruite dans toutes ses instances et est arrivée 
jusqu'au Tribunal Suprême démontre, clairement, que le déclinatoire n'a pas été purement 
et simplement rejeté ( « d e  plano ») '. 

Le Gouvernement espagnol ratifie ici ce qui a été déjàexposé dans le Contre-mémoire =. 

' La Rdptlque fait étal de l'existence de l'article 115 du Code de procédure civile comme d'un 
argument décisif en faveur de sa thèse. Cet article établit que les actes de procédure klisés par le j u s  
incamp4tetent seront v;<lableî sans qu'Il soit nécessaire qu'ils soient ratifier devant le juge ou Ic tribunal 
qui rra déclaré compile",. 

Mais il est clair que cette disposition devient simplement inapplicable quand ce que l'on discute 
dans le déclinaloirs de compitence est la juridiction méme des tribunaux. Le lait que czt article est inappli- 
cable ne veut évidemment pas dire que toute la procédure qui régit ter questions de cornptence par 
déclinafoire le soit également. 

~ a n r  A.D. N048. on réfu~e dans leur totalité les allégations de la Rdgliqueen faisant les refércnccî 
oui s'im~osent = Ir dmtrine et à la iurironidence. . . 

Le méme raisonnement vaut cn ce oui concerne les diven rrrits cités dana le Mdmoirr bar .  132). 
6 ~a ~6~Ilaue sienale oue Ir nationalité de M. Botcr a n'était ors 1s moins du monde douteuse ». 
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486. La Réplique (V, p. 469) signale, comme raison supplémentaire qui aurait dii faire 
rejeter le déclinatoire Bater, que le juge lui-même avait dklaré irrévocable (firme) 
le jugement déclaratif de faillite dans ses ordonnances des 2 et 17 mars 1948. 

Comme il a été precisé dans le Conrre-mdmoire (IV, p 360), le fait que le jugement 
déclaratif de faillite &ait effectivement irrevocablc ne supposait par que la question de 
compétence puisse ètre rejetée i~ iinzi,ie /iris, vu que cela est possible seulement au cas où 
une disposition légale expresse l'ordonne. 

L'extemporanéité ne joue que quand il s'agit d'actes judiciaires soumis à un délai 
fixe au qui ne peut être prorogé, et dont l'expiration entraine forclusion; mais ce n'est 
pas le cas du déclinatoire. 

Le Conrrr-mémoire a indiqué l'existence d'une jurisprudence (résumée dans A.C.M., 
116, VIII, p. 145), dont il résulte que le Tribunal suprême n'a jamais soutenu la thèse 
qu'une question de compétence devait être rejetée in Iimine liris en cas d'infraction à 
l'article 76 du Code de procédure civile. La Réplique s'abstient, bien entendu, de réfuter 
l'annexe sus-mentionnée '. 

L'impossibilité de rejeter in limine iilis une question de compétence, si selui qui la 
soulève avait qualité pour le faire, rend plus incompréhensible encore que la BarceIona 
Traction ne l'ait pas soulevée elle-même des le premier moment. surtout si elle prétendait 
sérieusement que les tribunaux espagnols n'étaient pas compétents dans l'affaire. 

Or la BarceIono Trocrion n'a soulevé aucune question de compétence; c'est seulement 
en 1953, alors que ses biens avaient été vendus aux enchères depuis un an, qu'elle s'est 
jointe à la question de compétence Bofer. 

Cette passivité initiale de la société faillie est franchement inexplicable 

487. La Réplique prétend @. 470171) que le juge, d'accord avec la demande des 
requérants de la faillite dans leur écrit du 3 avril 1948, a excepté de la suspension, 
oar ordonnance du 5 avril 1948. « la  ohase de la deuxième section aue l'on m u t  
considérer comme administrative et conservatoire », et que, si l'on prétend qu'il a 
suspendu toute la seconde sedion, il aurait outrepassé les pouvoirs que lui conférait 
l'article 114 du Code de procédure civile. (A.C.M., 102, dac. 2 et 3, VIII, pp. 125/126). 

'Le Gouvernement belge (R. p. 470) cite comme exemple de dixrimination que le juge de Reus 
ait rejeté in iiniine iith les récusations qui lui avaient été formuléeî. Mais il oublie que les rniclcr 191 
193 du Codedeprocédurecivilesupporçnt tous la néoffsitédci'existcnce de coiidirions au decirconstances 
déterminées, dont I'abxnce oblige a rejeter in iiminr iitis la réfusafion. k juge a invoqué eipreîdment 
I-anicle 191, qui déclare que « wurroni seuls urer du droit de récusation ceux qui sont pîrlics légitimer 
ou qui ont 1s droit de Pitre », et il est évident qu'aucune der filiales n'était panie (les vuks panier étaient 
~roprement les demandeurs et ta sociétk cen faillite), et n'avait droit à I'étre, parce qu'elles n'étaient paî 
créancibres de la B o r c e i m  Trodion. Pour Ir mémc raison, le juge a rejeté in iimine iitis, le 4 février 1949 
(A.C.M., 122, doc. 3, ~111,  p. 175), la question de compétence soulevée par Nafionai Trust. 
L'existence de cette règle ~&ifiqus autorisait parfaitement à rejeter in iimine iiris les ~ u s a f i o n î  men- 
tionnéer, car, en outre, et de manière genérrle. 1s juge doit rejeter in iimine iiris les demandes, quelles 
qu'ell~s soient, de ceiu qui ne sont pas ou ne pouvent pas ètre panier au procès de faillite, c'ert-&-dire de 
quiconque n'est pas la société cn failli<e'ou ses créanciers. 



Msis il n'en est pas ainsi. Les motifs invoqués par Ics demandeurs à la faillite sont 
une chose et cc qu'ils ont demandé dc facon concrète eii est une autre; an peut en dire 
autant de l'ordonnance du  5 avril 1948 '. 

Et camme nous l'avons expliqué auparavant, l'application de l'article 114 du Code 
ne peut jamais entrainrr la surpcnrion dc la seconde scction 2. 

Le C'rrc-,?ré,,ruim (p. 355) avait mis en évidence que la B ~ ~ ~ c r l o i ~  Trocrion avait 
demandé, en formulant son incident de nullité des actes de proctdurc du 5 juillet 1948 
(A.C.M. 75. doc. 1 ,  VII, p. 393). quc soient exceptées de In suspension la section seconde 
de la faillite et la branchc réparée (roivro rporodu) des comptrs 

Le fait que II Borceluizri Troclion ait formulé cette demande enlève toute raison d'étre 
i l'analyse du Couverncmcnt belge sur In prétendue irrégularité du tait que cette section 
deuxième ne fût pas suspendue, 

S'en rendant bien coniptc. la Rhplique dit que la BarceIono Trouion. quand elle a 
demandé. le 5 juillet 1948, que la seconde section ne sait pas suspendue, sc référait «dans 
son esprit >, seulement à la phase conservatoire. 

Quand, pour interpréter un  actc judiciaire. il faut se reporter non àce  qui aétéetiective- 
ment dit, mais à l'esprit dans lcqucl on 1'8 dit, c'est déjà suspect; si l'on examine l'incident 
de nullité des actes de procédure de la Oorccloiru Troclioij, on constate que la société 
en faillite a demandé littéralenient de déclarcr l'incident recevable n rr"iiiire. mais aussi 
«<le <I8ci<lcr Io su.rp~,irio,~ <Iir coirrs <le Io ~>roc<~</l ,r~ (« oiitor »). (...] à I'crccprion <le Io seclion 
deur iè~~ ie  cr de Io broi~rlre rles coiiiprcs (<< ro»io <le ct,errlas »), jirrqo'à ce qu'une d@cision 
e.récuro1re se soir prunoncdr si,, c n  incidmr n '. 

La Réplique (p. 471). après avoir dénoncé ces prétendues «graves » irrégularités, dit 
que le fait d'avoir excepté de la suspension toute la section scconde « ... n'aurait donc 
pas été, par elle-mhe,  génératrice du préjudice, s'il ne s'y était ajouté, le 7 juin 1949, 
un déni de justice supplémentaire: c'est la cot~jononerlon dc manquements graves à la légalité 
qui ici, camme dans bien d'autres cas, dans ce procès. apermis d'aboutir à la spoliation 
finale » '. Ceci n'est qu'un aveu par le Gouvernement belge lui-meme, de la faiblesse de son 
argumentation. 

' Le ptitu,ii de I 'kr ir  du 1 avril 1948 ne lairw subsister aucun doulc: on demandait quc « ... il nc 
rurpendc point. de par le mémc fondcmrni. I'inrimcrion de la dcurimie vcrion (piiiol, a p n r  rn i r  A 
la u i r ic  (urupnridn] ». cl Ic juge a diclart craclement que «soit cxmpiéc Ir rus~nnion =-rd& par 
l'ordonnance Ipro,"l~nriu) du deus courant. conrCqucmmcn1 ru dklinatoire dei comPEtcnces (dedi- 
nororio de juri~dicridn). les actes de procédure devant &Ire r&lids dans la deuxifme rc i i on  (piezo] 
dkoulsni de I'crkution du jugement (ou,u) dklarrt i f  de faillile et der dkirions ulf6riîurer prononder 
wr suilc dudit jummenl ». . - 

' C f  $"pro. pnr. 478. et C.M.. pp. 348/349.ci A.C.M. 1. VII. p. 10. 
On ne manqueru par de mleier que. r i  Iç juge avait d(clrr6 rcccrrble l'incident dc nullit&, celuisi 

aurait opCre immediatcmcnt cn suspendant Ir question de compétence, cc qui émit peutctm cc que 
cherchait la Bvrcelono Trmrion. 

Sur I'inieréi de Ir Barc~lonoTracrion~ ruspendre la question de camPEIence Boter, voir infi par. 509 
La RJpIiqur prétend que Ir rociécé Nrmel. en dcmandrnl la convocation dc I'arumbléc der créan. 

eierr (rcquëie du 3 janvier 1949). a routignC qu'it r'agirwit d'un acte mntnnt dans le cadre de I'adminis. 
tracion dc In frillifc. C'cst cxact. mais Ic Gouvernement crpagnal nc voit par quel rapport cclr r avec le 
probléme qui nous occupe. 

DIautre part. Name1 rcconnriruit que l'ordonnance du 5 avr i l  1948 avait exclu de la ruspension 
«la deuriémc wciion (pic:a] en générrl ». 

Le jugement du 7 juin 1949 sera cxnminC plu3 loin (infi. par. 520 et ss.) lorsqu'il sera qusrtion 
dc ia nominaiion der syndics. 
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1) Lcr demondes de M. Borer en ce qui concerne le d a u t  dr quolird des donoiidcurs à 
In foillire. cr I'ociroi d'un ddlai exrroordinoire de preurc. 

490. Le Gouvcrncment belge critique (p. 472) l'ampliation que M. Botcr a donnée à 
w question de compétence, par un écrit d u  2 avril 1948, posant le problCmc du manque 
de qualité des promoteurs de la raillitc (A.R., 30, 1, p. 101). 

Cet écrit était dépourvu de tout fondement, comme l'ont fait valoir I'arrèt rendu par 
le tribunal le 12 févricr 1949, rejctant la question de compétence Bater, et I'arrèt du 15 mai 
1963 de la Cour d'appel dc Barcelone, confirmant la décision du tribunal ' 

Mais il est absurde de penser, comme le Gouvernement belge le prétend. quc I'admini- 
stratian de la justicc cst responsable du fait que l'on a formulé devant ellc des demander 
sans fondement qu'clle ü rejetées. 

En marge de ce grief. il convient de se rappeler que: 

O )  La Borcclono Truclion a été présente dans la procédure de la faillite A partir du 
18 ju in 1948. La question de compétence Boter est restée sans rolutian jusqu'au 12 févricr 
1949. Pendant toute cctte période la BarceIono Tracrion s'est soigneusement abstenue 
d'intervcnir dans la question de compétence et d'y former un recours, sans m6me émettre 
la moindre protestation. 

b) Dans I'ampliotion de w demande. M. Boter sollicitait qu'il soit déclaré que Ics 
demandeurs h la faillite étnieni sans qualité dans l'instance. Or c'est exactement Iî mème 
prétention qu'ont formulé plus tard. devant la Cour d'appel de Barcelone. M M .  Andrcu 
ei Sagnicr, « co-intéressés ,>de la Borcelono Traction. e l  cela précisément dans le cadre de la 
qucstion de compétence Boter. obtenant avec cei incident la suspension du cours de 
l'appel de Boter '. 

La Riplique, après avoir dénoncé la prétendue irrégularité, si manifestement inexis- 
tante, relève qu'elle avait pour but d'obtenir un délai extraordinaire de preuve de huit 
mois 

II parait clair que, si I'intenlion avait été véritablement de reluder 13 procédure, les 
parties en jcu non seulement auraient demandé ce délai extraordinaire de preuve, mais 
auraient épuisé tous Ics délais normaux de la question de compétcnce. 

'A .C .M. .  117.dm.4. VIII. [>. IS3:ct iY3.IX.o. 270. . . ~. . . 
C'est-i-dire quc le Couverncment hlge se plaint d'une rflion que la soçiCti faillie clle-mëme a 

intentic L'intcrmfdinirc dr M M .  Andreu et  Sagnicr, et avec der c((etr bien plus eonsidtrablcn qus 
ceux qu'r provoquis l'ampliation de Ratci. car cel les i  n'a par éti iormul6e comnic incidïnt de la question 
de compdtîncc. mais ~onjointemenr avec elle: par contre. I'retion introduile par M M .  Andrru CI Srgnicr 
a rusandu. comme nous I'a>,ons di,. le coun de lu question de c o m ~ l n c c  Boler ellc-nitme. 

> 12 d ~ l ~ i i  ~ t l n ~ r < ! i n d i r c  JC prcuc i (te a:;i>:J<: par jciôcmrnt 5 1  14 .+ri1 I J J R  ( A  U 1161 Ic ,air 
mime Ic fonJC Jc p.iui.iiir Jc Ir Baii..l.nd Tri>.-! un. \l ZiLniniicr IFlip. Jiinndii pddsuir, = r\ 
.<OU<<  YI 01i1 cam~.in r d  nom ac II <ir.clc 11.l.ir. .tri\ inui, lili.. IJ irJ.  cc< p.>u,.,ir< ~ \ l i c i i l  clr  h. i r .> \ i$  
i ~oronio le 9 mari 1948. 

Bien que br dCcirionr qui accordent un delai de prcuvs ne roicnl par ruwcpiiblcr de rccourr. 
mak r i  la Barrrlona Trocrion avait été ptircntc dans Ir prcddure. le juge devait lui communiquer la 
demande et elle aurait pu s'y opposer ou pdwnter ru tribunal lcr documcnir. objet dc Ir prcuvc. qui 
serait alors devenue ru&rRue. 

Or il dcmrndeur. i Ir Faillite w sont abstenus de demander une prorogation du dilai pour 
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Que la question de compétence Boter ait attendu dix mois avant d'être tranchée en 
première instance, après l'octroi d'un délai extraordinaire de preuve, ne saurait nullement 
être considéré comme anormal ou excessif. 

D'autre part, I'abjst de  la preuve étant d'obtenir les actes de «trust  a, il est &vident 
que la Barcelena Tracrion pouvait les produire au moment qui lui conviendrait, ce qui 
aurait enlevé toute efficacité à la prétendue maneuvre; mais, comme nous l'avons déjà 
souligné, la BarceIona Traction n'a effectué aucun acte de procédure dans la question de 
compétence Boter. 

Le Coiirrt-mémoire a fourni des explications sur tous ces points (pp. 502 et 503) et 
il n'y a rien à modifier de ce qui y est dit. 

Selon la Réplique, Ic fait que le délai extraordinaire de preuve a été sollicité conjointe- 
ment par les demandeurs à la faillite et M. Boter aurait dO avertir le juge qu'il s'agissait 
d'une manaeuvre 

L'accusation de la RdpIique est sans fondement et sans pertinence. Dans la procédure 
espagnole. il est fréquent que les deux parties s'adressent sirnultanement au tribunal, pour 
lui demander une chose dans laquelle elles ont un intérêt commun, par exemple la sus- 
pension de la procédure. celle d'une diligence, la proposition d'une preuve déterminée, etc. 

2)  L'admission d a  oppels arec eff<,r dévolurifer avec &i dévolulif et surpensif ( « e n  
uno y ombos efecros »). 

491. La R6piique (V, p. 473) prétend qu'il y p. eu discrimination danr I'admission des 
appels et que cette discrimination non seulement témoignait «d'une animosité systéma- 
tique B des juridictions espagnoles à l'égard de la Barcelone Traclion, mais a joué un rôle 
déterminant dans la «genèse du préjudice ». 

Elle cite, comme manifestations concrètes de ces prétendues discriminations, l'admis- 
sian aux deux effets de I'app-1 interjeté par Bater contre l'arrêt du 12 février 1949, qui 
avait rejeté son déclinatoire; le jugement (« ouio ») de la Cour d'appel du  7 juin 1949, 
qui a excepté de la suspension les actes nécessaires pour que l'assemblée générale des 
créanciers pût se réunir afin de nommer des syndics et le fait d'avoir admis au seul effet 
dévolutif les recours d'appel formés par la Barcelonn Traclion contre la procédure de  
vente '. 

La RpPliquc prétend faire une exégèse de certains articles du Cade de procédure civile 
et, plus précisément, des articles 380 à 4W. Les conclusions auxquelles arrive le Gouverne- 

répondre à la demande et n'ont méme par épuise ce délai; ni eux ni M. Boter n'ont demandé de débats 
&" 

Le Gouvernement belge r soin de passer sous silence le frit que Ics demandeurs à Ir faillite ont 
sollicité, Ic 31 juillet 1948, cenaines preuucs, dont l'envoi d'une commission ro~rfoire à Londres en vue 
d'obicnir une copie des accords intcnenur danr les arrembl&s den obligataires Prior Lien le 18 avril 1948. 
Mais le juge. qui, xlon le Gouvernement belge, Ciair si bien dioporé i faciliter toufcs les manoeuvres 
dilatoires r rejete la &tition et, quand les requt~ants ont Forme un recours en reconrid&rrtion. il les a 
deboutes Par jugement (auto) du 20 septembre 1948 (AD.  137). 

' On examinera ici revlement la premiere et la froisihe questions, Ir druxikme étant analysée dans 
la ~e~ t i on  VII. 
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ment belge ne sont par exactes, et le Gouvernement espagnol s'en tient à ce qu'il a exposé 
dans le Co,trrc-t~~4tt~oir~ (IV, pp. 544-547). 

L'article 384 du Code de orocédure civile établit les cas dans lesauelr. de facon eéné- . - 
rale, l'appel est admis aux deux eiïets. Et le premier de ces cas est celui «des jugements 
définitifs ('se,ite,rc;o~ ~irfiiiivas') en toute sorte de procédures. quand la loi ne  rév voit pas 
le contraire ». 

Pour discuter sérieusement l'admission MX deux enèts de l'appel interjeté contre 
l'arrêt du 12 février 1949, qui avait résolu en premiere instance la compétence Bater, il 
devrait exister une disposition concrète ordonnant le contraire. Or pareille disposition 
n'existe par. 

Comme I'ex~lisue le Contre-tnémoire (o. 545). Ics déclinaioires doivent s'instruire . . 
dan, le. prun'Jurci dCi l~n t i r r<  comme d r i  rtzeptioni dil~ruirei ci dan< Ir< aurrs, pruci- 
d~rr . ,  ilinr 13 fdrme étnblic p a r  Ic, incidtntq D ~ n s  Ir< drur hypoth~ser. la dé:ii.on qui 
initrvjïnt c,t , L < c c P I . ~ I c  d ' a ~ n e l  au\  CUI c l l~ t r  l.~rt~cIç\ 533 cl 721 du Cod< Je pro&. 
dure civile) '. 

La Rép/;i,i,r (V, p. 474) affirme que le fait que les questions de compétence s'instruisent 
conformément à l'article 79 du Code de procédure civile. dans le cadre des procédures 
d'incidents, n'est qu 'une règle « d e  forme » qui n'exclut pas l'application à ces incidents 
des règles générales relatives aux recours et que. seulement quïnd le législateur veut que 
l'on applique les règles spécifiques relatives aux recours en matière d'incidents, il le déclare 
de manière formelle comme c'est le cas à l'article 1594 du Code de procédure civile. 

L'observation rend quelque peu perplexe. 

Les règles générales des recours obligent d'admettre aux deux eiïets (article 384 du 
Cade de procédure civile) les appels interjetés contre tout genre de jugements (sentencios). 
à moins que la loi n'en dispose autrement, et il n'existe aucune disposition contraire en ce 
sens, ce qui fait que Ic Gouvernement belge ne peut la citcr. 

II n'est pas exnct que. quand le législateur veut que s'appliquent les règles spécifiques 
relatives aux recours en matière d'incidents, il le déclare ainsi expressément; ce que fait le 
législateur, c'est de s'en remettre normalement à la proctdure des incidents et, quand il 
veut sue ne iouent  ris les rèaler relatives à leurs recours. Darticulièrement celles su i  çoncer- . . - 
nent l'admission à un eiïet ou a m  deux elietr, il le dit erprcsrément. On en trouve un 
excmple frappant ddns I'articlc 1330 du Code de procédure civile. qui présente un intérêt 
particulier parce qu'il se réfère à la faillite et qu'il suppose une dérogation spécifique au  
principe général dc l'article 758 du même Code, selon lequel les jugements en matière 
d'incidentr seront suscepiibles d'appel aux deux effets 2. 

'En outre. w trouvait pa* la question du difaut de qunlite des demandeun A la faillite. cc qui 
supwslit unc raison dc plus pour I'upplication de I'rnicle 758 du Code de procédure civils. La Réplique 
evoque ici aussi Io lhfv  que Ir question de camgtence ne pouvait s'instruire dans un incident, mais 
comme un motif d'opposition au jugement déclaratif de frilliie. Nous avons dUb vu que cette objection 
n'est nrs admirriblç (ruoro. oar. 4841. 



L'article 1594 d u  Code de procédure civile. qu i  reglémente certaines procédures de 
c o n ~ é .  énonce une simple redondance en établissant que I' inslruction se fera suivant les 
formalités et les recours prévus pour  les incidents. E t  il est évident que, mème s' i l  n'avait 
pas mentionné Icr recours, on aurait toujours appliqué le mécÿnismc des recours établis 
pour  les incidents '. 

En définitive. il est évident que le raisonnement d u  Gouverncment belge ne tient pas. 

01 L'instruction des ouestions de comnétence do i t  se faire. selon l 'art ic le79 d u  Code 
de procédure civile, suivant Iî procédure des incidents et I 'articlç 758 oblige impérativement 
à l 'admission aux deux effets de  I'appel inter jetécontre le jugement q u i  a statué sur I ' inci-  

b) Quand le législateur veut qu' i l  n'en soit par ainsi. il le d i t  de facon expresse; et 
l'exemple l e  plus typique est celui de I'opposition à la  déclaration de faill ite q u i  suit les 
formalités de l a  procédure der incidents et dont. cependant. I'appel n'ert admis qu'à un 
seul eKet pa r  dispasilion expresse de l'article 1330 d u  Code de procédure civile. 

el Si. contrairement à I'exrioré d u  Contre->ridriroire.il fallait annliquer ce sue l e  Gau-  

des jugements, à moins que l a  l o i  n'en dispose autrement; or il n'existe aucune disposit ion 
légale en ce sens, car les sculer q u i  jouent spécifiquement en la  matière sont les articles 79 
et 758, susmentionnés, qui dirent exactement l e  contraire 

Mais, en outre, l a  BarceIono Trnerion s'est jointe, en avr i l  1953, à l 'appel d u  déclina- 
toire Boter, ce qu i  l u i  a fai t  admettre sans équivoque possible. non seulement l a  forme 
procéduralc de poser l a  question, un incident, mais aussi que l'appel soit instrui t  aux deux 
eRets 

492. Pour l a  Réplique (V, p. 473). l a  qucr t ion de l'admission à u n  o u  aux deux eKers 
des appels constitue «une discrimination inadmissible ». 

Comme cela r produit dans d'autres cas, par cicmplc. celui de I'articlc 1416 qui s'en remît mur 
I'opporiiion aux saisie$ conrrv~toirer (enxbargo prrvenriiu) A Ir procédure der incidents. ranr en dire 
davantage, e t  cependant les applr. en cc car. r'admett~nt aux dcur rlfclr. 

' La Cour d'appel de Barcelone a csiimé qu'elle devait admettre l'appel de Borer, dans la qucrtion 
de comp4rence. aux deux elfets, pïrjugemeni du 7juin 1949 (A.C.M., 13, lx. P. 157). avec Ic considérant 
<.,:.,""*. .-. .. . 

« CONSIDLRAM qu'en demandant au tribunal devant lequel rut pr i rnr& lu déclaration en faillite 
de la société BarreIona Trorrion Lirhr and Poirrr Company, Lzd. de dklincr la connnirrrnce de l'affaire, 
le réclamant créancier M. Juïn Rotcr Vaquer estimant qu'cllc est du ressort des tribunaux d'un autre 
pays que j'ai indique, on conriare que la procédure ruivie, en vertu del dirposilionr de I'rrticlc 79 du 
Code de orwédurc civilc, r C I t  celle qui est prcrctitc pour Icr incident% raison pour lasuelle il faut s'en 
icnir d ï c  qui c i l  prc\u r d  dwxicmc plraernphc Jr I'irit;lc 758 d r  m+mt code gu, .~iapulc dc mdn.crc 
i l t e g ~ n q u ~ q u e  ICIJ~C~CD! deprrmirrr inriJn.'errndu d2nr dnr irl lc p r o c t d ~ r c r r i ~  ~u\;rpi!blco'rppçl 
A \ n  dtioiuiir ci CRI, luiwn5i~. rcti. IC~I. 4i:ipir.iirccmp(chc d'nrc+~.r A I* prttrntion lorrnu~rc 
Jan, la dcmlnuc dccn<oiic to8ru<l'ldc I'aclc dc romparui,on dc II socittc rn fa8.lllc. c i ~ n !  dunnc que 
In dirpuriclunr legrln q ~ ' r l l c  invoqvc d I'appui b ' 2  dcrn~ndc n'aliaiblirwni p l<  Ih prncriplion obier- 
vtc par Icjugc'a quo cn dicidan! dc rn.cv.>.r Ir rsourr. ci ne prcrcnlrnl PL% mLmc un ripper! qiirl. 
F O ~ ~ U C  <I'C~LII+ CI JIn l log ic  q ~ .  cntra;ncrlii la rnc\'ah.liic Je I'c%ccpiion cl qui rendrait porriblc cc 
q ~ t  n! dcrnanot nur icrrn- de I'ailclc 191 du Codr de prwtdurc > 

% contenu ds l'acte d'adhbion de la Ezrcrlona Trocrion d l 'appl Botci en trér intérerrant; 
voir i n f i ,  par. 501. 



Le Conwe-mPmoNe a suffisammen1 expliqué celle question, tan1 en ce q u i  concerne 
lemécanirmedesappelr auxdeux efietr (IV, p.  368, note 2. e1A.C.M. 131. VI I I ,  p. 201) què 
le  fait que, danr l a  procédure de l a  faillite, il est de principe que les appels ne s'admettent 
qu'à un seul elTel (p. 373, e t  A.C.M., 140, VIl1, p. 218). en tout  ce q u i  se réfère à la  vente de 
bicns et au paicment des créanciers. 

Avant  tout. il convient de soulianer le silence t rude nt de l a  Rhlioue sur la  thèse aue l a  - . . 
Borcelona Trocrion a soutenue devant les tr ibunaux espagnols i ce sujet: Io fuillie a odopré 
une posirion qui c.vl i<l?iitique d celle du Contr~-mé,?ioire et qiri oneorde enriPreinen1 avec 
les décisions des rllvers tril~u>rou.~. position qui est oirx onripode.~ de celle ouc dPlendocluelle- 

En 1948. 1949. 1950 e l jurqu 'à  l a  fin du mois de septembre 1951. l a  Borcelono Traction 
a soutenu urbi PI orbi que les appels dans les procédures de faill ite n'Êtaient admissibles 
qu'à un seul eKet et que le mécanisme de l'article 385 d u  Code de procédure civile i r a i t  
inapplicable. 

C e r t  à par t i r  d u  24 septembre 1951 (quand l a  vente nppî ra i t  imminente) que l a  
Bor îe lon~  Tracrion commence systématiquement à demander que les appels soient admis 
aux deux efiets et. quand on le l u i  refuse. essaie d'invoquer les dispositions de l'article 385 
du Cade de procédure civile '. 

La documentation relative à l a  « receivership » c:in~dien?e rend plus facile l a  compré- 
hension de cc changement d'atiitude. En effet, on y trouve un  rÿppor t  de I'avocat-conseil 
d u  a receii,er ». dont  il ressort qu'une lois rendue l 'ordonnance d u  27 août 1951 ordononni  
l a  vente aux enchères publiques des biens de la  société en k i l l i te .  «des instructions me 
furent immédiatement données pour que je  tâche de gagner du tcmpr et de retarder autant 
que passible l'exécution de l'ordre » 

' Dans A.C.M.. 141. VIII. p. 219. on joignait une Yrie d'rctcr de la Borrrlona Tmction où cllc 
avait rvriémarioucmrnt deniand& aue I ' a~oc l  ne sait admis au'& un au1 clfet. vu le crraciere exéeeii 

IV, p. 989). Ic Gouvernement belge rcmctliit au Gouvernement erpïgnol une note diplomatique. 
accompagnée d'une nols dile juridique. danr laquelle. *pris avoir fr i t  ïlluriun aux eHcli dévolutif et 
rurpcnrirdrnr Icrquelr in sppclr peuvent itre rdmir. il concluait i i'ipplicïtion obii#aloire der dispori- 
tianr de I'aniclc 385. ri l'appelant insistait sur Ic nréjudice irrépnrïblc qui lui était causé cc aHrait de 
donner une eurrntie. II cri certain ou'rvant cette date. le Gouvernement helzc n'avait iarnair iicn dit de 

~~ ~~u~ . . . 
cette ct ne pouvait Cvidernment rien dire. Cljni donnela position qu'r\,ait loulourr adoptic la 
Bnr~elom Tracrion sur cc ai int.  

8 Aprir avoir aRmé que. « suivant ma premiere inrcnfion. j'ai dit aux clients que je croyais possible 
d'obtenir que Icr chowr w prolongcni pcndvnr un mois. cn donnant ou frisant donner der inrimçlionr 
pour que l'on i o m c  une *rie dc raourr contre l'ordre de >ente du 27 aoüt 1951 ». il ajoute que, « confor- 
mément aux inrlmclions que j'ri rccucs der clients en vue dc paralywr Iï pruredure dc wnre, l'ai Dic 
tout mon msnibl& Mur gagner du temps. obtenant un druliat plur irvorablc que celui que j'arrir cm 
possible ru debut. Lr *rie de recours ruxquclr je me rmre  produit I'eVct d & i  d'onp"her que fursent 
priwr der mcrursr imporianics pour I'exéeution de l'ordre de vente du 27 aoür 1951, amenant pratique- 
ment Ir paralysie dc touic activité qui aurait permis de rendre î k t i f  ledit ordre de vente pendanr unc 
période de près de Irais mois». (Document probatoire (A.), nnncxé ou mémorandum du « receiver » 
du 24 décembre 1951 -vol. V. duc. l a . )  

Mais $71 avait l'espoir d'obtenir que les chors permettent de gsgncr « un mois », i1rovoU évidem- 
ment que le mécanisme de I'rrficle 385 du Code de procédure civile n i  pouvrii pas jouer, EX. dans le cas 
contrairt, tout  COUT TE, quel qu'il mi, aurait enrrniné unc suspension beaucoup plur longue. 
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C'est le « reeeiurr » lui-même qui affirme qu'un des résultats les plus importants de 
l'action devant les tribunaux espagnols est «d'avoir conduit, pour le moins, à retarder 
substantiellement la fin de la faillite espagnole » '. 

Ces faits permettent d'apprécier à leur juste valeur les accusations du Gouvernement 
belge et expliquent la volte-face opérée par la BarceIona Trocrion dans le problème que 
nous traitons, à partir de septembre 1951. 

493. 11 convient de rappeler ce qui s'est passé la première foisoù s'est posée laquestion 
de l'admission d'un appel à l'un ou aux deux eKets. 

La Borcelona Tracfion a comparu, comme on le sait, le 18 juin 1948 (A.C.M., 109, 
VIII, p. 135) et, par ordonnance du 26 du même mois (A.C.M., 110, VIII, p. 137), a été 
admise comme partie dans la proddure: les requérants à la faillite ont formé un recours 
contre cette ordonnance et, par jugement du 5 août 1948, le juge, oublianr que, selon le 
Gouvernement belge, il était au service des demandeurs à la faillite, a rejeté le recours. Les 
requérants ont interjeté appel, en demandant qu'il fût admis aux deux effets; mais le juge, 
oubliont de nouveau de servir les requérants, n'a admis l'appel qu'à un seul effet, par 
ordonnance du 20 septembre 1948 

Les requérants, invoquant I'articlc 385 du Code de procédure civile, ont insisté, allé- 
guant que la décision dont ils faisaient appel leur portait prrjudice et ont oiïert de donner 
une garantie, mais le tribunal a à nouveau rejeté leur requète par ordonnance dii 25 sep- 
tembre 1948. 

Les requérants ont alors f a m é  un recours en rétractation (« reposicidn ») contre cette 
ordonnance: et la Borcrlona Traction a fait de même, non quant au fond, mais quant aux 
matifs, w, qu'à son avis, l'article 385 ne pouvait s'appliquer aux faillites (c'est-à-dire le 
contraire exactement de ce que soutient actuellement la Réplique). Le juge, ne témoignant 
euère des intentions «discriminatoires >, que lui re~roche le Gouvernement belge. a rendu - 
deux jugements à la même date, le 10 décembre 1948, par lesquels i r a  rejeté le recours des 
requérants et celui de la BarceIona Trnction, imposant à chacun d'eux les dépens corres- 
pondants, pour sanctionner la témérité de leurs recours respectifs 

494. Le Conrre-mdmoirc exp?se clairement (IV. p. 373).que l'article 1319 du Code de 
procédure civile renvoie, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les règles de 
la faillite, aux nrticles qui réglementent le concours des créanciers et parmi lesquels se 
trouve l'article 1236 qui renvoie, à son tour, à l'article 1531 du même Code concernant 

hlcniiirlrJuni d u  . ~ c x i s c r  . ~ d  Id l i r i l  I i I :  <,, Rc.';i~cnhip.. \'.il 5 .  p $53, 
12 IL~LC 2 .IIICPLI que la J & , % . , , ~  rtdpp,z d ' x p ~ l  n'<cri! ;.impr.c dan, ..i;i.n ~ e , c ~ .  prr '~d5 JX, 

I ' a n i ~ b  154 et qu'en uulie. on tic ~~i :$r i t  rdrni l l re  1app.l i ~ r  Je..* rtkt1. r~ . li n J i m  ci l ' < r d  .te 1.1 
-.~...~ ..-....-- ~~ ~ 

"juge a rejeté, fondamentalement. le recours de la BarceIona Traction, en estimant qu'il n'existe 
nar de rccours conue les motifs d'une décirian; a cet &&rd, il a dit: « ... et pour cela. méme si le motif 
.min(~C dzns I'i>rJiinninrr du 25 upiciiihrc r ' ta~l  crr~nl.  n i  5'iIr.n r.\i%ld.t ~ ' ~ ~ l r c r  qi.r I r  ~ & c  ii'..i p,. 
CIPJY~ CI qu1 ~ . m J ~ o r . . ? t  i II mi.n.c c,?nrl i 'iin. c.1, ii'.?~i.>ri>c II'< IJ pan c qui. ïr Jemicc and!%:. 

rnon<m p i r  1'arhinn~n;c cn qL~ri i . in.  2 rc;.>i.rir ;oi.lic clle. .lm. Ir Jcisii: q x  I r  !r 3diin1 Ir%.i 
. e n ~ l n ~ ~  d ~ c I a ~ i t ~ < o n ~  ,U tix un cririt< p ~ u r  Jc p.,,rihler > r i . i i . i . i<  pr..<'.!~r ? Ic i  fnurc, qu. u proLi\-  



toutes les formalités établies pour la vente, vu qu'il ordonne d'appliquer les règles qui 
régissent la voie de l'astreinte d'exécution dans la procédure exécutive '. 

La R6plique (V, p. 476) affirme que l'article 1531 n'a rien à voir avec les formalités de 
la vente que mentionne I'article 1236: mais il est évident que la portée des recours qui 
peuvent se produire dans la vente font partie, dans la procédure, des formalités de la 
vente; il ne faut pas oublier que toutes ces dispositions se trouvent dans le Code de procé- 
dure civile et que, par conséquent, quand on sc réfère à des conditions de forme, il ne 
peut s'agir que de  formalités de procédure et non de fond. 

II est certain que l'article 1531 s'applique aux procédures d'exicution individuelle; 
mais, dans la mesure où il fait partie e de contrainte des procédures d'exécution (joieio 
ejeeuiivo) », il s'applique aussi au concours de créanciers, par application expresse et 
littérale de I'article 1126 qui, à son tour, est applicable à l a  faillite comme supplétoire 
en vertu de la disposition expresse de l'article 1319 du même Code 

495. La ~ é b l i ~ u e  (p. 477) se réfère aux jugements («ouror») de la Cour d'appel de 
Barcelone des 27 novembre 1951 (A.C.M., 17, lx, p. 362) et 13 juin 1952 (A.C.M., 18, 
IX, 364), les qualifiant de décisions «contradictoires ». 

Le Conrrc-nr6,noire (IV, pp. 545 à 547) a précisé la portée de ccs deux décisions et a 
démontré qu'elles étaient pleinement conformes au droit. Le Gouvernement cspagnol 
n'a rien à rectifier à cet égard. 

La Réplique critique la décision du 13 juin 1952, parce que le juge spécial, dont la 
décision a été révoquée parlacour d'appel, avait admis l'appel aux deux effets, en invoquant 
I'anicle 758 du  Code de oraddure civile. qui était celui en vertu duquel le déclinataire 
Bater avait été admis aux deux effets. 

Cependant, le Gouvernement belge passe sous silence, comme il est logique, une 
différence fondamentale: il s'agissait d'un incident soulevé au sujet de la prétendue nullité 
de  la vente aux enchères publiques, et comme cet incident atteignait la vente de  la faqon 
la plus directe, il fallait admettre l'appel à un seul effet par application impérative de 
l'article 1531 du Code de pfacédure civile, auquel on s'est référé antérieurement. 

Par contre, dans la question de compétence Boter, comme nous l'avons déjà expliqué, 
il fallait appliquer purement et simplement les règles relatives à i'instruction der inndents, 

~~ . . 
à l'égard desquelles il n'existe aucmie règle spéciale dérogeant au principe général que les 
jugements prononcés dans un incident sont susceptibles d'appel à deux eiïets. 

II n'y a donc aucune contradiction 

' Carticle 1531 établit que «tous Les recevables dans Ir voie de contrainte de la praîédure 
d'exécution fjuicio ejecurivo) sont admis i un seul effet D. 

On ne comprend dans cette disposition ni Icr incidents qui r'inîtniisenf dans une pi& ceépar& ni 
Ceux qui sant sans rappon avec la vente des biens et le paiement der créanciers. 

La Rrpiique (p. 476) prétend que Ic Conm-mdmoire a traduit l'article 1531 d'une manièie appa- 
remment littérale mais cependant erronée. L'objection ne peut ètre admis cl L'article était bien traduit; 
la Réplique en tout car s'erl bien gardée d'en donner une meilleure. 

II s'agit non par de la nature de la procédure d'exécution, main de l'applicabilitd absolue. en matière 
&faillite, de L'article 1531. de lu maniere 
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La Riplique (V, p. 477) prétend faire ressortir que la position adoptée par la Cour 
d'appel dans le jugement (« ouro ») incriminé du 13 juin 1952 était distincte ou, plus 
exactement, «neuve » par rapport à celle que la même Cour d'appel avait adaptée anté- 
rieurement, dans le jugement («ouIo »)  du 27 novembre 1951. 

II ne s'agissait pas d'une position nouvelle, mais les deux décisions intervenaient 
dans des situations procédurales manifestement diKérentes. La premier= se référait à un 
incident, la seconde non '. 

La discussion s'était auverte devant la Cour d'appel en 1951, non sur le point de 
savoir si les jugements prononcés dans un incident étaient toujours susceptibles d'appel à 
deux cKets (hypothhse tranchée par le jugement du 13 juin 1952). mais simplement si 
l'article 385 du Code de procédure civile était applicable ou non au cas d'espèce. Le 
tribunal d'abord, la Cour d'appel ensuite, ont estimé que cet article n'était pas appli- 
cable, soutenant la même thèse que la Borceiona Traction avait soutenue les années précé- 
dentes, de la facon que nous avons expliquée antérieurement 

496. Le troisième moyen qui, selon la RPplique (p. 478), a servi à prolonger l'effet 
suspensif du déclinatoire Bater a été l'incident Genora. 

Le Gouvernement espagnol n'a aucune raison de modifier ce qu'il a exposé sur ce 
point dans le Contre-mémoire (IV, pp. 369,371,548 et 549), à savoir que;contrairementàce 
que prétend le Gouvernement belge, il n'a pas présenté l'incident Genora comme une 
chase «absolument nonnale ». ni non ~ I u s  comme une chase anormale: il l'a orésenté 
tel qu'il résulte de la réalité des faits: une procédure avec eKet suspensif, mise en jeu par 
l'une des parties et suivie d'autres proposées par l'autre partie. 

Un examen approfondi de l'incident Genora permet d'affirmer ce qui suit: 

a) Les tribunaux espagnols se sont bornés à agir conformément aux dispositions 
de la loi; et, de la même fagon qu'ils s'étaient comportés dans l'incident Genora, ils se 
sant comportés plus tard dans l'incident soulevé par la BarceIono Traclion par l'inter- 
médiaire de ses « co-intéressés », MM. Andreu et Sagnier. 

' E n  effct. Ir Bnrcoiono Trocrion avait fait appel du jugment du 15 wptembre 1951 (A.C.M., 153, 
dm. 2, VIII, p. 324). qui avait rejeté le r m u r î  en rétractation (ereposici6n *) contre I'ordonnancc 
qui avait ordonné la vcntc des bisnî (1s 27 aoiit 1951) (A.C.M., 152, dm. 6, V111. p. 318). La 
Borcrlom Trucrion a intenté l'appel aux deux effets et Ic tribunal a rcjeté sa demande; la société faillie 
r demandé une amélioration de I'rooel en invwuant Partide 385 du Code de ~roddure civile. ce oui . . 
lui a étc refusé par le juge $p""i, puis pa'la Cour d ' a p ~ l  dans son jugement («auta n) du 
27 novembre 1951. 

L a  Repliqui 6.417) bit alluni6n au fait qüs la Cour d'appel de Barcclonc avait rendu. le4 deam- 
bre 1950, dans une autre faillite, un jugemcnt dans lsqud clle admettait aux deux effets un appsl, en 
invoquant I'aniclc 385. Ls Contre-dmoire (p. 546) a explique les différence qui existaient entre 1s car 
transht par ce jugement cl celui qui a motivé. dans le cas de la BarceIono Troccion, le jugement («auto») 
delaCour d'apwldu 27 novembre 1951. La Repliquz, au lieu de rtfuter c e  éxplicationî. ss contente de 
dire que «les ciplications smbarrass&s que Ic Contrrm/moire cherche à donner de ccn deux décisions 
c ~ n t r a d i ~ t o i r ~ ~  laissent intact Ic grief de discnminaiion que le Gouvcrncment belge a fait valoir». 

II parait raisonnable d'expliquer cete réponw &vaive par I'impoisibilité de réfutel les rairons 
données; il suffira donc de renvoycr a I'crpad du Contre-mémoire. 
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b) La Borceloi!~ Troelioti n'a fai t  aucune opposition à l'admission o lrriinite de 
I'incident Genora. 

e )  Avant  que Genora ne soulève son incident, l a  BarceIono Trocrion avait in t rodui t  
(Ic II iuillet 19491 un incident de nul l i té d'actes de Drocédure. dans leauel elle demandait. ~ > 

en outre. l a  suspension de l'appel Boter. ce q u i  î été refusé (A.D.. 139): on ne comprend 
pas comment il est possible de critiquer les effets suspensifs de I'incident Genora. alors 
qu'ils étaient identiques à ceux que la BarceIono Trocrion voulait  obtenir l e  mois précédent'. 

497. G e n o n  a exercé un recours contre l 'ordonnance q u i  avait admis l a  B~~~ceIono 
Trocl ion comme partie dans l a  question de compétence Boter: à ce recours se sont joints 
les demandeurs à l a  faillite. et I n  Borcelono Trocl ion s'est apposée. La Cour  d'appel par 
jugement (« auto ») d u  21 ma i  1949 (A.C.M., 135, V I I I .  p. 208) a rejeté le recours Genara. 

Si l a  Cour  d'appel était si <<complaisante >, à l'égard des demandeurs à la  faillite et 
de Genora, comment expliquer qu'elle ait rejeté le recours? 

Ensuite, Genora ï soulevé I' incident qu i  a été déclaré recevable la I rdrn iaJ  par 
ordonnance d u  12 aoüt 1949 (A.M.. 114. 11. o. 422) z.  L'article 743 d u  Code de ~ r o c é d u r e  , . . . ,  
civi le prévoit  clairement I'existcnce d 'un  recours en rétractat ion (reposicidn) et  l 'appel 
subréqucnt à un effet dans le cas où n'est pas admise la r~ revab i l i t é  a l r i !n i ie  de I'incident 
soulevé en application de l'article 742 (article invoque par Gcnora); la pratique des 
tr ibunaux ndmct aussi Ic recours. et cela est logique, dans I'hypothèse contraire. c'est-à- 
d i re  quand I' incident est déclaré recevable. 

Ma is  l a  Borceloiia Troeriotl n'a formé aucun recours l. 

498. Le bu t  de l'incident Genora. ne pouvai t  ètre que contester l a  qualité de In  Borcf- 
lono Trocrion pour  être partie à l a  faill ite et l'insuffisance des pouvoirs avec lesquels elle 

' ia Cour d'appei a rejet& I'incidcnt de nullit& d'actes de praedum p a m  que n'avait par tté o k w &  
la condition orralable d'touircmcnt de tour ler remun ordinaires. condition établit oar une abondante 
,-...-. "" ....-. 

'Quand M M .  Andrcu c i  Saynicr ont souleui. le 29 avril 1953 (AM. ,  230. IV. p. 913). un inci- 
dcnr en contexans la qualité dcr dcrnîndcun d Ir faillite. pourquoi la Cour d'appel a-c<llc admis Ir 
rccrvnbilité dc l'incident ci suspendu Ic cours de l'appel? Si clle était ryrtématiquemcnl iqu~mcnl«compiaiuntc » 
j I'éarrd des reauiranis c l  hostile d la BarreIono Trocrion. la loaiouc aurait voulu le contraire. 

-ccpendrnt: dans les deux incidcnir. Ir Cour r ;ànwn>e la mème attitude: Ics dklarer 
recevables ci rur~cndre le coun de I'nnocl Boter. . . 

' S'usiuani d'un incident ruulevé devant Ir Cour d'roocl. le recours artinent itair. bicn entendu. . . 
le maun >ir de ~upiiro.  

IA Borrelona Trocriona diaut t  Ir rccevïbilité(« r trimirs »)de I'incident en répondant i ludcmrnde 
incidcntc et s'est opporée d Iï pilit ion de Genora. La Rdplique ne dit par que M .  Botcr en a frit autant. 

Il est intéressant de rrppelcr cc que disait l a  Barreluna Trocrion dans sr  requetc du 2 rcptembre 
1949 (A.D.. 140): 

<I Dans cette sil~ill ion. le temps pnsrc e l  l'on arrive d unc realilé véritablement incompréhcnrible: 
celle de ne pas perm~ttrç d la nociété prélçndue en faillite de dimontrer que cette faillite est incrinîntç et 
que ICS C T & O C ~ F ~ S  ne wuvent aboutir d une dcs deux seules siiuntionr. qui doivent vraiment les intirerrer: 
ou bicn que leur dCbiIcur ne rentc pan cn situation de faillite et. avec une rolvrbiliré plus que niffiwntc. 
leur assure le recouvrement dc ce qui peut légitimîmcnt leur appartenir, ou qur lesproprer rrd0nrier.s. si 
la siruorion de faillire PI, ~bi,ab;e#nînl ccrlain~. ~oufr<n! paf le$ <ons6qusnces de la parolpsic de Io 
procidure imposCr por I'un dcr intdrr,rrPr. qoi emphhe almi que puissr se rColiser rupid~mcnr rr qui rrt Io 
b a c  et Ir Iondemenr de Io procdriurr unircr.~~ile dcfai i l i l .  ~'<st-Y-dire Io rdollsnii~n de I 'oc ( i /d#~  f@ilii sr 
la perceprion du parri/danr mure la nwrurr de cc qu'il peiit donner ... 
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avait comparu. Cette prétention pouvait être plus ou moins raisonnable, mais la question 
avait été soulcvéc ct dcvnit s'instruire. 

Pour les créanciers de la Bnrcelorin Troclion, on ne voit pas l'avantage que pouvait 
présenter l'incident Genorî dans la mesure où il suspendait l'appel Boter '; par contre, 
la Bari-elo,io Trocrion qui avait déjà essayé dc suspendre l'appel Boter, sans succès, et 
qui ersdierait de nouveau, avec succ&s. à peine tranché l'incident Genora, était la seule 
qui rdisonnablement pouvait avoir intérét aux effets suspensifs de l'incident, vu qu'elle 
avait porté l'affaire sur le plan international depuis le 27 mars 194g1. 

499. L'incident Genora n commencé en août 1949; et, en moinsd'un an il était en état 
d'ètre jugé, puisque In dalc pour les débats oraux fut fixée au 3 juillet 1950; en vérité, 
I'iirslri~elio!i <le I'inri<lenl n'omil dur6 vile onze irtois. y compris eeu ïdu  déloi exlraordinaire 
de prevvr soll ici~épor Goioro. , 

A ce délai, ln  Boreeluno Traclion s'est évidemment opposée, mais la Cour d'appel, par 
jugement (cc auto ») du 13 septembre 1949. a accordé le délai extraordinaire de preuve. 

Cependant, si, au lieu de s'y opopser, comme l 'a fait observer la Conrre-indinoire 
(p. 549). la Boreebno Troclion avait produit les documents objet dc la preuve demandés 
par Genorn. documenta de la société faillie qui étaient en sa possession, il est évident que 
la Cour d'appel n'aurait pas admis la preuve sollicitée. qui aurait été superflue. La Réplique 
ne répond par à cet argument '. 

Genora. qui avî i l  joint à sa demande la commission rogatoire correspondante, laquelle 
n'a r>as été esécuiéc 3" Canada. a sollicité de la Cour d'aooel. comme nouvelle dilicence .. . " 
de preuve, l'envoi au Canada, en temps appanun, d'une nouvelle commission rogatoire; 
mais la Cour d'nppcl a rejeté cxpresrément cette demande par décision de 29janvier 1951 <. 

S i  In compl~ iuncc ds Id Cour d'appel de Rircelone Cinii récllc. on ne <'crpliquer.iit 
pli, qu'cllc n'ait pa< accbdi 3 13 dem~nde. dont 12 ICgsli16 ?t:,it g:iraniir par I'nn8rle )?O 
du Code de procédure civile et qui. dans le cas d'escice, était. en orincive. iustifiée par la . . .  
résislance des autorités canadiennes et de la société faillie elle-méme A exécuter la commis- 
sion rogatoire e. 

' En cKet lors ds l'introduction de l'incident (4 roOi 1949) la Cour d'appel avait admis i deux ~Ketr 
l'appel Bater par deux jugements du 7 juin 1949 et avril crccptt de la ~urpenrion les actes de procédure 
précis mur quc Ir juge puirw w prononcer sur Iî convowtion de I'rrwmblEc der cMncicn p u r  Ir 
nomination der rvndicr. 

' Ec d'nilleur~. -1 etal de chows lui permettait de continuer b proclamer Ir prétendue abun- dc 
juridiction der tribunaux espagnols. rabunce dc déeirion irrévocable b cet égard e t  Ir non-solution 
donnée i son annoncc d'opporiiion et j. ws incidents dc nullit6 d'actes de procédum, ci". 

Cclr (lait fondamenml pour donncr du poids aux notes diploma8iqves que pluricun gouvcmcmcnü 
envovricnt rimullrnCmcnr ru  Govvcrnemcnr crozmal. . 

' Cc qui nc I'cmkhc par de qualifier la demande de Gtnora d' « impudence ». 
' A.D., 141. 

Dans w requête, demandant l'envoi d'une nouvelle commision rogatoire au Canada. Gcnora 
frit allusian en particulier i Ir résistance opporée par la rociiié faillie en ces termes: 

e Pour fout cela. ceire prnic estime qu'elle doit rignrlcr A Ir Chambrc que la preuve extraordinaire 
propos& n'a pas eié apport& en raison de Ir résirtancc prtçntc de l'ruforite ~ompCtcnte dc Toronto. 
i laquelle ne doivent pas Çtre etrangers les repr&ntanrr dc In raiéte en faillite, qui ne w conlentent 
par de rs rcfurr b verser la cornplabilire de crllesi au dossier de la faillite. mais prétendent éluder sr 
simple préwnlrlion. qui certainement Icî compromcc. Quand, comme dans Ic cas dc cc1 incident, on 
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5M). Aux faits très significatifs déjà exposés, on peut en ajouter d'autres. 

Comme nous l'avons dit, les débats oraux avaient été fixés au 3 juillet 1950. onze mois 
après l'introduction de l'incident Genora. Cependant, plusieurs foir suspendus, ils n'eurent 
pas lieu avant le 2Ojanvier 1951. Le ~ L l h i m  (1, p. 67) avait fait vaguemeni allusion au bi t ,  
en parlant de <<diverres remiser » 

. Le Conrre-»témoirc( IV,  p. 370) a précisé les causes de  ces suspensions el démontre 
comment la Barcciono Trocrion avait, plusieurs foir, fait usage du droit dc suspension. 
fréquent dans la pratique judiciaire espagnole, soit paur motif de maladie, soit paur des 
raisons d'incompatibilité professionnelle de l'avocat qui dirige l'affaire '. 

Ln R6pliqlie (V,  p. 72 )  se défend, de façon surprenante, en invoquant le fait que Ic 
Gouvernement belge ne k i t  aucun reproche quant aux effets de cette suspension, que 
l'affaire est dépourvue dc pertinence et que c'est une «diversion ». 

Mais si les suspensions ne sont pan critiquables dans le cm d'espèce, I'arrEt prononcé le 
29 janvier 1951 (A.D., 141) rejetant l'incident Genora, aurait parfaitement pu intervenir 
en juillet 1950. 

Contre cet arrêt. Genora et les demandeurs à la faillite ont formé un recoursdc rétrîc- 
talion (sripiiro), conformément aux dispositions de l'article 759 du Code de procédure 
civile. La Cour d'appel, toujours si « complaisante » à l'égard des créanciers de  la BnrceIonol 
Trocrion. a reiet6 le recours. et dans les oremiers iours du mois de mars 1951. Genorn et les . . 
demandeurs J 13 idilliic on1 pri'parr' uii pounùi i n  cassltion Jcvant Ir Trabunal S~przmc.  
lequel. dans Ic cas dc Genum, a f ~ . t  1'ubjr.i .l'un dé,i,icmcni. el. Jan< Ic car del ,eionJr. 3 
été rejeté 

La reprise de l'appel Boter n'a pas eu lieu avant le mois de mars 1953, c'est-î-dire 
deux ans après l'introduction der susdits recours. 

II convient d'observer que l'article 1786 du Code de procédure civile permet d'exécuter 
provisoirement un arrêt, à la requête du plaideur favorisé par cette décision, la Boreelono 
Trr?elion en l'occurrence, et cela bien qu'il fasse l'objet d'un pourvoi en cassation 

Dans la version romancée que le Gouvernement belge donne de la faillite de la Borce- 
bno  Trocrion, un lecteur objectif espérerait trouver, sur ce point, une allégation relative 
aux cfforts désespérés de la Barceiono Trocfion pour que f i t  exécuté l'arrêt prononcé dans 
l'incident Genora, en application de l'article 1786, et un émouvant récit de la série d'as- 
tuces employées par les autorités espagnoles pour rendre vains ces etToons. 

attaque la qualité du failli st les documcnir a v s  lcsquck il pietend la junifiçr. il ES, logique rr r6guller 
(aniclc 197 du Codc ds prouCdum civile) que le failli lui-mém provoque Io o n h , a , i o n  sr que Irr auto- 
riris de son poyx n l / a s s m l  por obsrocle ». 

Le cas où les rurpcnrions son1 autori*.r sont repi~menr& par I'sniclc 323 du Code ds pra6durr 
civile. 

L'article crt ainsi conçu: 
«La Cour d'rppcl pourra prononcer I'exCEution de I'rrtit i la demande dc la panis qui l'aurait 

obtenu. bien que Ic ~ u r v o i  en carration ait Cti rom6 et admis. si cetic prnie donne uns garantie suffi- 
%ante. suivznt l'opinion dc la mime Cour, pour répendre dc e qu'elle aurail rrçu r i  Ir carution Cui1 
pronon& ». 
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Mais la vérité, c'est que la BarceIona Trnelion n'a pas fait usoge de l'article 1786 du 
Code de procédure civile. Elle a donc aeeeplé, nvecpré,nddilolion que les m i s  suspensijx dc 
i'incidrni Genoro se prolon~ent deux ans de plus. 

Ce fait, si soigneusement escamoté par le Gouvernement belge, signifie la confirmation 
de l'intérêt de la Borceloirn Traction à ce que la suspension provoquée par I'incident Genora 
dure le plus longtemps possible. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que I'incident Genora a suspendu jusqu'en mari 
1953 l'appel Boter avec la « complaisance » de la Bnrcelona Trocfion ... 

4)  L'ineidenr soulevépor les « co-intéressés », MM. Andreu e l  Sa,ynier. 

501. La Rgplique (V, pp. 73-75 et 479) traite de la suspension de l'appel Boter comme 
conséquence de I'incident soulevé par MM. Andreu et Çagnier '. 

Le Gouvernement belge affirme hardiment que « ... loin d'avoir u n  but dilatoire, 
leur intervention répandait manifestement, au contraire, au seul souci de faire échec aux 
interminables ajournements provoqués par la partie adverse ». 

Etrangafa~ao,  en vérité, « de faire échec aux interminables ajournements »; I'incident 
allait provoquer, par lui-méme, une suspension considérable de la procédure et permettait 
aux svndics d'exercer certaines actions Dénales et de demander P. Dar au~licat ion du Drin- . .. 
cipe que <<le  criminel tient le civil en état », la suspension de la procédure qui suspendait 
l'appel. Et dans la poursuite criminelle, il était facile aux a co-intçresrés 8 ,  de la Borcelono 
Trocrion, voire au Gouvernement belge, de continuer 6 à faire échec aux interminables 
ajournements » par les diverses procédures mises en relief dans le Conlre-mémoire (pp. 505- 
506). 

La Réplique explique, que Bater ayant sollicité le délai extraordinaire de preuve, la 
Barerlona Traction l'a attaqué le I I  avril 1953 +t s'est jointe au déclinatoire de juridiction 
Boter, «mais en fondant ce moyen d'incompétence sur une argumentation sérieuse et 
solide que Boter, agissant dans un but purement dilatoire, n'avait jamais eu cure de pré- 
senter ». Et elle ajoute que i< ... ayant ainsi repris à son compte le déclinatoire de Boter », 
la Boreelona Troclion a fait introduire I'incident de MM. Andreu et Sagnier '. 

La Réplique ne prêtant guère dattention, et pour cause, à l'adhésion de la Borcelono 
Traction à l'appel Boter, il n'est pas inutile de faire resrortir quelques-uns des points de  
l'acte correspondant, avant d'analyser I'incident Andreu-Sagnier. 

a) Dans la première der conclusions additionnelles (<<otrosi ») de l'acte du II avril 
1953, la BarceIono Traction s'oppose i la demande de preuve de Boter et ses raisons sont 

' La condition d'hommes de paille de la Ror<eiono Troclion n'est pas dvoqu& Dar Ic Gouvernement 
h l * -  -.--. 

P a r  taut creancier, par les syndics et ourri, évidemment, par lu Borceiono Traraciion ct  son équipe 
de « co-intéresse a. 

' Er<epep>ions préiirninuires, annexe 181 (a). II, p. 940. 
La Répliqne (p. 73)  monnait que c'est la BarceIono Trooion qui r provqu& l'intervention de 

MM. Andrev cl Srgnier, disant, en se e l i r a n t  à elle equ'rlie chercha, cn invoquant le moyen indiqué 
ci-dcuus, 3 debarrasser la procédure de cet cncambirnt personnage et de ses cornpanes». 
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celles que la Cour d'appel, en définitive, invoquera quelques années plus tard pour rejeter 
la requête de Boter '. 

Le retard de la procédure importait peu à la Barrrlono Traclion. En efïet, dans la 
conclusion additionnelle précitée, on l i t :  

<< C'est pourquoi. si nous nous opposons à la prétention de M. Boler ce n'es1 par que 
tious soyonr pressés de ierminer l'&ire, mais c'est qu'elle dépasse les limiter de ce qui est 
permis. car admettre cette prétention équivaudrait à méconnaitre les postulats les plus 
élémentaires, non de la procédure civile, mais du simple ban sens s. 

h )  Dons la troisième conclusion additionnelle. la &reelr>nn Traclion se joint à l'appel 
Bater P. 

La société faillie accepte Pleinement la formulation procédurale du décljnatoire 
Boter (identique, d'autre part, à celle qu'avait essayé d'introduire en son temps, la Nolional 
Tr'ruril. sienalsnt que «comme dans le droit de oraddure esvaenol. il n'existe aucune voie . - . - 
spéciale et adéquate pour instruire cette question d'incompétence juridictionnelle, itous 
devons eslinier s u f i n i  I'ineidenl <le déelinafoire, car, en définitive, le résultat sera identique, 
m u r  autant sue le iuee auquel on soumet l'incident se récuse, soit qu'il le fasse en faveur . . -  . 
d'un autre tribunal national, soit qu'il se dessaisisse simplement, estimant que la juri- 
diction espagnole est incompétente » '. 

La Boreelono Trocrion a soin de signaler une série d'<<éléments indispensables » à une 
«juste solution » de la compétence Boter mettant en relief les <<points de fait » suivants: 

1) « Que la Borcelono Traclion n'a par de succursale. d'agence. de domicile secondaire 
n i  méme de représentation en Espagne ». 

2) «Que In Borcelonn Traclion n'a pas et n'a jamais eu de biens sur le territoire espa- 
gnol »: on a saisi des biens 6 qui n'appartenaient pas i la BarceIono Trudion. mais à des 
sociétés qui lui sont étrangères et, pour autant, appartenant Ù des tiers ». 

3) «Qu'aucune der dettes de la Borcelonn Troclion n'étaient contractées sur le terri- 
toire espagnol et ne pouvaient donner lieu à l'intervention des tribunaux de l'Espagne >,. 

4) «Que les créanciers obligataires étaient en grande majorité der étrangers ». 

a Ce gui prouve que. r i  la Barccbna Trocrion $'était oppoYe en prcmi&rç inrance B la demande 
dc preuve. îr i t iquk par l e  Gauwrnement belge comme un grief conrfitutif dç dCni de justice, l'opposition 
aurait vnisçmblrbiemcnt été accueillie. El wnr pr6judicc de la wsibilite, non urilirée mr 1s 
Bar<clono Tracfian, de fournir les documentr obicl dc ccttc pmurc. 

' Dans Ir dcuriime conclusion addiiionnelle. la Barrclona Trocrion r demande la traduction en 
croa~nol ds documents ridi*& en analair. . - 

Cornms nous l'avons dé;% fait observer (rupro. par, 484). cc rrironncmcnr est I'invçra decelui que 
1s Govverncmcnt bclge soutient minenan i  m u r  les k ro in r  de la cïuw. 

Certc p r d d ~ r c .  v l a n  la Rorcelono Trarriun, était intcntk par «un créancier legiiime », et 
prerntait i< la  natuce, I'exfcnrion et la portée des prmédurcr universciles erprgnolei avec leur dquelle 
de wiric der biens. d'rdminiaration et de wrte par b failli de son droit de disposition concernant son 
patrimoine ». 

Cewndant, l'annexe 134 dc 1s Répliqvv nie cïtd~oriqucment cette ~quivïlence. 
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6) Elle niait que la Barcelono Troclion sait une société holding et exprimait l'opinion 
que le juridique doit l'emporter sur l'économique et que le contraire est le propre unique- 
ment des doctrines juridiques marxistes. 

Pour celui qui connait les faits, la prétention belge selon laquelle les points en question 
constituent une «argumentation sérieuse et solide » prête à bien des ironies. 

c) Dans la quatrième conclusion additionnelle, la BarceIono Trocrion sollicitait que 
l 'an admcttc la preuve de l'incident, parce qu'clic «avait été défaillante (en rebcldias) 
durant toute la période comprise entre In demande et la fin du  délai ordinaire de  preuve ». 

Que la.Barcelo,ia Tracrion accepte ou affirme avoir eté défaillante 'équivaut à accepter 
qu'elle s'était abstenue de  comparaitre danr la procédure dans le délai légal correspondant, 
et, dans le cas d'espece, c'est une reconnaissance de  l'efficacité de la publication, car, 
passés les huit jours qui ont suivi cette publication, le tribunal a ordanné que soient noti- 
fiées à la Borc~lona Tracrion, sous forme de la signification par défaut («en eîtrador n), 
toutes les decisians, étant donné sa non-comparution %. 

502. Le Conrre-m4nloire s'est dejà référé (IV, pp. 3711372 et 5041506) à l'incident 
soulevé par MM. Andreu et Sagnier el aux vicissitudes des poursuites pénalcs engagées 
contre eux. 

II n'a rien à rectifier, parce que véritablement la Riplique ne conteste pas les alléga- 
tions formulées dans le Cortrre-mdmoire et moins encore ce qui résulte des annexes présen- 
tees par le Gouvernement espagnol (A.C.M., 138 et 139, V111, pp. 213 et 216). 

L'importance du  silence observé par le Gouvernement belge est évidente, du  fait que 
la Réplique (pp. 4791481) tente de  justifier la prétendue absence de  responsabilité de  la 
Barcelono Trocrion ou du  Gouvernement belge lui-même dans le retard apporté àl'instruc- 
iion de cette procédure, absencc de responsabilité que lesdites annexes démentent de 
fason catégorique 3. 

503. L'incidence de  la procédure pénale a suspendul'incidentsoulevéparMM.Andreu 
et Sagnier (qui suspendait à son tour la question de compétence BaterJdumois de mars 1953 
au mois de  mars 1959. 

'Elle invoquait le paragraphe 5 de l'article 862 du Code dc procédure civile, qui prévoit préciné- 
ment Ir ~ossibilité au? ouirre demander la orcuve en deuxieme instance «le défendeur déclaré défaillant. . . 
qwand il aurait comparu aprer Ic delai pour proposer Ir preuve n. 

Les ordonnances des 2 (A.C.M., 103, VIII, p. 127) et 5 mars 1948 (A.D., 142) ont 
ordonné la norificulion a Borrrlona Trocliotz de toutes les décisions «cn eîtiador » (rignificalion 
au défaillant faute decomparuitre), conformérncnt aux disposilions de ranicle 281 du Code de pracédure 
cKiie. invoqué par lçs rcquéirntr dans leur acte du28 mars 1948. Cet article établit que, quand est déclaré 
défaillant un  laideur oui n'a oas comriani. u~res  avoir été cité cn forme. on effectuera les citations et 
notifications <;en estradis »; laiilstion i n  for&, danr un proces de faillite, est la publication du jugement 
c~rre~pondanf. 

~a prétention, d'autre part, aurait pu Ctre formulée parfaitement en premiere instance. 
Le Gouvernement espagnol a attiré plurieurs fais l'attention sur Ic fait que les pouvoirs en vertu 

derqucls la Borceiona Trocrion a campam en juin 1948, avaient été octroyés au Canada en mars de la 
mëme année et quc, par consiquent, si elle l'avait voulu, elle rurait pu parfaitement proposer la preuve 
dans la question de comdicncc Bater. 

La gremiére des annexes citées établit clairement la responsabilité du Gouvernement belge dans 
la paralysie de 1s procédure de faillite de la Borcrlvno Traction: la seconde réfute les arguments contenus 
dans les Observation% du Gauvernement belge quani i la non-exécution des commissions rogaroires 
envoyées en Belgique, a l'occasion des poursuites criminelles engagées contre MM. Andrcu, Sagnier 
et Lastrié. 





II ne parait par raisonnable au Gouvernement espagnol de demander «qu'il explique» 
pourquoi le représentant du Ministère public a fait cette demande à tel moment, et pas 
avant. Par contre, il estime utile de faire ressortir lm circonstances suivantes: 

a) Si MM. Andreu, Sagnier et Laîtrié n'avaient par agi conjointement de la manière 
illégale dont ils l'ont fait, il n'aurait pas été possible que les syndics soient dans l'obligation 
de déposer une plainte contre eux et aucune incidence ne se serait produite. Cela ne peut 
être oublié et c'est l'ersentid. Or, c'est la Borcelono Troclion qui a fait intervenir ces person- 
nazes. Si les actions ou'ils ont formées l'avaient été Dar la société faillie elle-même. il n'y . . 
aurait pas eu de poursuites criminelles et, par conséquent, les tribunauxespagnols n'auraient 
pas été contraints d'appliquer avec toutes ses conséquences le principe que « l e  criminel 
tient le civil en état » 

b) Le juge d'instruction a notifié, par la voie des annonces légales (« edictos n), 
à M. Lortrié son inculoation en mars 1954. mais c'est le Consulde Beleioueaui.remarouant - .  . 
1'annan.x li'c~lr. puh1.e: Janr Ir. Ilullr.ti:i O li.icl Jz I I  I'r.i\iiicr.. :i int,q,é Id <sn\cntli>n 
c, in<~larr .  h~rp.~nu-bclg,, du Ir mari 157il :r .S Jcm.tnJc Id noiifi;.$ttdn pcr\annillc i 
31. La%tris Je 5.m inculp:iii~ii, inJiqu.int ; ~ r . 1  e i k i  $.in damicil:; Bru\ellr.r 

c) Le juge d'instruction a accédé à la demande du Consulat et, pendant plus de  
quatre ans, a envoyé patiemment commission rogatoire sur commission rogatoire, sans 
que jusqu'ici il ait pu notifier à M. Lostrié la décision d'inculpation correspondante '. 

L'instruction de la procédure criminelle aurait tardé un temps minimum sans I'obstruo 
lion de M. Lostrié, réalisée sous le patronage du Gouvernement belge lui-même. Ce qui 
est exposé aux annexes susmentionnées, et quc le Gouvernement belgc n'a pas été capable 
de  réfuter, est sufisamment explicite: aussi le Gouvernement espagnol s'en remet-il 
expressément à ces affirmations (A.C.M., 137, 138 et 139, VIII, pp. 212, 213 et 216). 

II ne parait pas admissible que le Gouvernement belge considère sérieusement comme 
constituant un « erief » le fait oue les autorités iudiciaires esoaenolen. Ministère oublic . -  . 
et juge d'iosiructian, ont tardé à chercher une formule pour sortir de « l'impasse » qu'avait 
créée dans la procédure, l'acceptation de la demandc du Consul de Belgique et le fait que 
les autorités belges se refusaient à exécuter les commissions rogatoires envoyées pour faire 
droit à cette demande P. 

Et à cet égard, le silence qu'observe également le Gouvernement belge sur cette 
question dans ses notes diplomatiques est symptomatique. 

1 Efant danné l'argumentation fantaisiste du Gouvernement belge, on pcut penser que, ai le juge 
d'instruction n'avait pas frit droit à Ir demande du Consul de Bolgique ou avait renoncé à faire la  nqfi- 
ficrtian apr" la première commirrion rogatoire, la Réplique présenterait, aujourd'hui. Ic fait comme 
un nauvcau 8ricf. 

L a  Rd~lique (V, P. 479) prétend que l'usage que le Ministere public a fait ds son pouvoir dlr~ré- 
tionnaire en requérant i'inculpafion cr les jonctions ou diojonctions de procédures, ne p u t  s'expliquer 
que par le désir «de servir les desseins du grovpc Mrrch » et de prolonger la suîpcnsian. Cemndrinr. 
les faits s'expliquent d'eux-mêmer,ef c'est à cux que s'cm ticnt Le Cauvememenr espagnol. Le Ministbre 
public n'a d'ailleurs pas requis l'inculpation de MM. Sagnier et Lostrié et n'a fait aucune intervention 
pour que Ir procédure suivie contre eux et M .  Andieu soit instruite conjointement. 
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5) Abrmre (le relorio>z enrre Io procédure interne el la procédure inrernationole 

506. La R<plique (p. 75) insiste sur I'idée émisedans le Mémoire d'établir une relation 
entre l'objet de la procédure internationale et le fait que «les juridictions espagnoles se 
décident à sanir de leur sommeil b. 

L'accusation es1 aussi injuste que gratuite. 

II est certain que la première requête a été presentée le 15 septembre 1958 et le premier 
Mhrzoire le 15 juin 1959. 

Mais le Gouvernement belge oublie que c'est dans sa Note du 8 juillet 1957 (A.M.. 
265. IV. p. 1030) qu'il a annoncé formellement son intention de recourir à la Cour et 
qu'à cette Note il a joint un projet de compromis qui, s'il n'était pas ncccptC ddns le délai 
d'un mois, lui permetirziit de recourir directement à la Cour ititernationalc de justice 
par la voie de requéte unilatérale 

Si I'intcrprévation malveillante que donne le Gouvernement belgc de cc qui, en 
définitive. est un simple rapprochement de dates, était exacte. la Iagique aurait voulu que, 
dès 1957 et non en 1959, aicnt lieu Icr actes judiciaires incriminii et. dc Facon concr&te, 
que les pièces relatives à M. Loitrié aient été retirées du dossier de la procédure pénale. 

En outre, Ic Gouvernement belge oublie aussi que cette action ne permettait par par 
elle-méme de mettre en rnÿrche l'instruction de I'ar>r>?l B ~ t e r :  Darce aue la Borcelona 

La Rdpliq~<c prétend aussi (V. p. 74) qu'il y a un «synchronisme >t entre les nltern;iiivcs 
«d'inaction et d'activité » der autorités judiciaires espagnoles c i  les «aléas de la réclamn- 
tion belge par suite du désistement survenu le 4 avril 1961, suivi de l'introduction dc 
I'inslance actuelle le 19 juin 1962 ». 

Une fois de plus, les afirmations belges sont gratuites et injustes. 

La thése belgc (M.. 1. pp. 110-1 I l )  est la suivante: quand le litige in1ernation;il sui1 
son cours, activité: quand il disparait, inactivité; quand il reprend. en 1962, regain d'activilé 
dans la procédure. 

Cepcndnnt, la confrontation des dates et, mieux cncorc, les réalités de la procédure 
nc permettent pns, en bonne logique. de confirmer ce prétcndu paralléliime '. 

1 ApwI  ro»rpdrsnre Borrr. Adcs sur 1.3 plon interno,iono1. 

8-561: ardi sur I'in~ident Andreu-Sagnier 
(A.C.W., 192. lx. p. 267). 
8-1-61: arrët rejetant Ic m'ours cn rtrractation 
(~t ip l ic~)  lomf contre I'arri.1 prédédent (A.M., 
215. IV. p. 931). 
64-61: une der pa*i~s déoutdea prépare un 23-3-61: dbixicrnçnt du Gouvcrncrncnt belgc. 
~ ~ u w o i  en carniion contre I ' ïrdt du 8-3-61. 9-10-61: note diplomtiquc belge annoocan1 
18-11.61: acte en pris de la formaliwlian du la tiintroduaian d'une nouvelle inrune. 
wuwoi cn crïwtion. 
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Selon le Gouvernement belge, Is réintroduction de la procédure internationale 
supposait un regain d'activité du procès interne. Pourtant, l'annonce de la réintraduction 
a lieu en octobre 1961 et c'est le mois suivant, le 18 novembre 1961, qu'il y a formationd'un 
pourvoi en cassation contre l'arrêt qui avait résolu l'incident Andreu-Sagnier, qui conti- 
nuait à maintenir les effets suspensifs de la procédure intentée par eux. 

Sil'accusation belge était fondée, il est évident que les requérants se seraient empressés, 
en octobre 1961, de se désister du susdit pourvoi en cassation, ce qui aurait permis, sans 
doute, de gagner au moins un an, car l'arrêt de l'incident Andreu-Sagnier étant devenu 
définitif, on aurait pu riroudre l'appel Boter, en six au sept mois, temps requis en 1963. 

Ainsi on voit bien le manque de fondement et la partialité des allégations du Gouver- 
nement belge. 

6) Lo responsabilité de la Barcelona Traction dans les suspensions de la procédure 

507. La Réplique (V, pp. 4791481) tente de minimiser la responsabilité de la Barceloiio 
Troclion et du Gouvernement belge dans la suspension de la procédure, et notant que 
« cette question de la suspension est un des points cruciaux de la présente affaire >, ', elle 
n'hésite pas à parler de «scandale majeur * et affirme que, même en admettant que le 
drait espagnol ait été correctement appliqué, il serait en dessous du astandard minimum 
de protection des droits der étrangers, imposé par le droit international ». 

Les pages qui suivent feront ressortir la fragilité des excuses alléguies dans la Réplique 
et, récapitulant ce qui a été exposé tout au long de cette section, énuméreront les actes 
effectués Dar la Boreelonu Trnction et ses « co-intéresses » sans autre but évident sue de 
compliquer ou de ralentir la procédure pour contribuer de façon décisive à son retard. 
Pour terminer, nous ferons quelques brèves réflexions sur cette dernière allusion du 
Gouvernement belge au «standard miiiimum n, qui traduit sa propre conviction que les 
prétendues violations du droit espagnol sur lesquelles il fonde ses griefs sont dénués de 
fondement. 

508. La Réplique cherche en vain à dénaturer l'observation du Gouvernement espagnol 
selon laquelle il fallait en dernière analyse imputer 5 la BarceIono Trocrion le retard 
qu'aurait supposé l'octroi d'un délai extraordinaire de preuve (compétence Boter et 
incident Genora), car la société en faillite elle-même aurait pu fournir les documents 
faisant l'objet de la preuve. 

23-4-62: le Tribunal Supréme déclare irrecevable 14-6-62: nouvelle Requëte. 
IC poun"7i. 
3-10-62: l'exécution de la décision du Tribunal 30,tO-62: nouveau Mémoire. 
Suprême est ordonnée avec invitation aux parties 
d'agir conformément leur interéf. 15-3-63: deuuemeî exceptions préliminaires. 
2 2 4 6 3 :  jugement (<<auto ») rejetant la demande 
de preuve de l'incident sollicitée par Boter et la 
BorcelonoTrnrociion(A.C.M., 22, IX, p. 370). 
7-5-63: debars sui l'rpwl Boter. 
15-5-63: arrêt sur l'appel Bofcr, confirmant celui 14-8-63: Obrervrfionr belgcs. 
du juge (A.C.M., 193, LX, P. 270). 
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Dans le cas de la question de compétence Bater, * I'erplicstion » de la Réplique est 
que le délai extraordinaire de preuve a été accordé le 14 avril 1948 et qu'à cettc date la 
BarceIona Trocrion n'avait pas encore comparu dans la procédure. 

L'excuse est ingénue. La Boreelono Tracrion n'avait pas comparu parce qu'elle ne 
l'avait pas jugé à propos et pour aucune autre raison spéciale. Les pouvoirs mêmes avec 
lesquels ses mandataires ont comparu au mois de juin avaient été conférés à Toronto le 
9 mars 1948. En outre, pendant les huit mais écoulés npr& la comparution de la Borcelono 
Trocrion (juin 1948), la société faillie n'a effectué aucun acte de procédure dans la question 
de compétence Bater, laquelle n'a été tranchée qu'en février 1949 '. 

Dans le car de l'incident Genora, I'« explication » de la Réplique consiste à dire que 
la BarceIono Tracrion s'est opposée à la pratique de la preuve; mais, comme cela ne 
correspond pas à l'objection espagnole - ne pas avoir fourni les documents - la Réplique 
ajoute que, si la société faillie avait produit les documents, «ses  adversaires n'auraient 
pas manqué d'y voir une soumission tacite de ia part à la compétence du tribunal ». 
L'excuse est absurde; il est évident que le fait de presenter des documents ne peut supposer, 
dans les conditions de l'incident Genora, une acceptation de compétence d'aucune sorte a. 

Les explications de la Réplique ne peuvent, en fin de compte, récuser l'argument 
du Gouvernement espagnol: si les documents avaient été produits, dans l'un ou dans 
l'autre car, il n'y aurait pas eu octroi du délai extraordinaire de preuve. 

509. Le Gouvernement belge cherche à minimiser l'importance des A.C.M., 133 et 
134, VIII, pp. 206et 207; la première annexe se réfère à l'activité déployée par les tribunaux 
espagnols et la deuxième cite des exemples significatifs de la durée des procès de faillite 
dans divers pays du mande, dont la Belgique 

La Réplique ne discute pas les deux annexes, mais reconnait expressément l'activité 
déployée par les tribunaux espagnols, malgré la paralysie de la procédure qui résultait 
de la stratégie judiciaire des deux parties, et elle admet que la durée de la procédure de 
faillite n'est pas anormale. 

Le Gouvernement belge affirme que son véritable grief est que la liquidation du 
patrimoine de la Barcelon~ Trnction a été opérée sans que soient résolues la question de 
com~étence et celle de fond. L'obiectian est dénuée de fondement, mais l'endroit adéquat 
pour traiter cette question est celui qui a trait à la vente et où d'ailleurs le Gouvernement 
belge s'elïorce de fonder son grief; ces questions seront donc examinées plus loin '. 

' Et mime ri elle avait produit Icn documents en juin quand elle r comparu, les efcts dilatoires 
du delai entraordinai~ de preuve auraient duri moins de quarante jours. 

'Et en cour cas, cctte acceptation dc compitencc aurait su  lieu rnterieurement, Ion de la réponse 
a 1% dcmînde incidente de Genora, chose qu'a faits la Borcelono Traction Ic 2 wptcrnbrs IW9, avant 
que Genora nc sollicite le delai extraordinaire de ~ r e u v c ;  ceci s'était deja produit le 18 juin 1948. date 
de Ir cornnarurion de mrcrlono Traction dann la procédure. 

la faillite ». 
Voir i n f i ,  par. 563 
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On ne peut oublier non plus que. ce que la Réplique cherche à dénier ici. c'est la 
responsabilité de la Borcclona Tracrion dans les suspenrions de la procédure. mais comme 
l'affirmait le Conrre-riiin!oire. il est hors de doute que la faillie a contribué de manière 
décisive à la suspension de la compétence Boter. 

Dès le moment où la Borrelono Tracrion a comoaru dans le orocès de faillite. elle 
n'a eu d'autre idée que de suspendre, à tout prix, le cours des actes de procédure, essayant 
d'y parvenir soit directement. soit par l'intermédiaire de ses .CO-intéressés,,, ou en 
s'abstenant en ce qui concerne les actions introduites par ses créanciers qui enirainaient 
la suspension de la première section de la faillite ou de l'appel Boter. 

I I  est révélateur, à cet égard, de faire une synthkse des actions de la Boreelono 
Tracrion ou de ses « co-intéressés ». 

Le premier acte de la BarreIona Trocrian, après sa comparution, a été de soulever 
un incident de nullité de pracédurc Ic 5 juillet 1948 ' (amplifié le 31 du même mois et an), 
dans leqwl elle o detirondé la s<rpn,sior> des ocres de procédure (ce qui supposait la 
suspension de la compétence Boter déjà en cours d'instruction) et simultanément que 
soit exceptée de la suspension In seconde section de la faillite qui est Is section relative 
à la vente. 

Quand le problème a été porté devînt la Cour d'appel', comme conséquence dc 
l'appel interjeté par Boter contre la décision du 12 février 1949, l'attitude d'obstruction 
de la BarceIono Trocrion s'est manifestée dans les faits suivants: 

o) Le I I  juillet 1949, elle a soulevé un incident de nullité d'actes de procedure. 
orec denio~~de expresse de suspension de Io procédure. 

b) Quand n été admis à l'instruction l'incident Gcnara (ordonnance du 12 août 1949) 
qui suspendait l'appel Boter, Io Bîrmlona Traction s'mr objrenue de former u,t recours 
eonrre In ddcision. 

c) Quand est proposé le délai etraardinaire de preuve, la Borcelono Trocrion s'y 
oppose formellement, mais, simultanément, elle r'nbsiienr de produire les doeunienrs 
objet de la preorc proposée por Cenoro qui ilaieni en son pouvoir. 

d )  Une fois la décision rendue dans l'incident Genara, les requérants forment 
(16 mars 1951) un O O U N O ~  en cassation. mais la BarceIona Troclion s'absrieni de sollieiier . . 
de la Cour d'appel I'exécuiion de ln décision orraquée en carsolion, en invoquant les dispo- 
sitions de l'article 1786 du Code de procédure civile. 

' A.C.M., No. 75. doc. 1 et 75, doc. 2, vol. VII, pp. 393 et 396. 
' La BarceIona Troriion s'irait abstenue d'intcrvenir en premiPre instance dans ln question de 

C O ~ P ~ ~ E ~ E C .  mais s'est rrnprcsséc dc comparaifie devant la Cour d'appel quand Boter r fait appel: In 
raison en cît  claire: elle avait iniirét i « vcillcr » dc pres i ce quc Ir suspension puisse continuer h opérer. 
Le fait d'avoir dcmrndt I'rdmisrion i un seul eflet ns veut rien dire; pour la Borcrlono Tracrion, c'elait 
une demande ranr risque, car, vu qu'cn droitespagnol Ics appels d'une décisiondoivent ioujaurrr'admciirs 
aux deux clicIr (sauf disposition contraire, qui n'crirfc pas dans ce as), s r  demande n'avait aucune 
echrnîs » d'être rcçueillic. 
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e) Quand l'appel Boter se remet en action. la BarceIoni? TIOC~~OR soulève, le 21 mars 
1953, un nouvel incident sur le montant litigeux. 

f) Quand l'incident n'est pas admis, elle se joint à l'appel Boter (1 I avril 1953). 
ce qui lui permet évidemment d'emp2chcr qu'un éventuel désistement de Boter ne &se 
dirparaitre la suspension de la procédure. 

g) Mais cette solution risque de ne pas réussir, car, contre l'ordonnance qui admet 
l'adhésion de la Bnrcelonn Trnction à l'appel (16 avril 1953). Boter et les demandeurs 
à la faillite forment un recours (le recours n été rejeté par la Cour d'appel) et, devant 
l'incertitude du résultat souhaité, la Bnrceloirn Troclion s'empresse de se I'îssurcr. en 
obtenant qu'Andrcu et Sagnier, à la date du 29 avril 1953, soulèvent un incidcnt sur la 
qualité des demandeurs à la îaillitc et autres et demandent el obtiennent la ntrpenrioi> 
de Io procedure. 

II est inutile de continuer: la succession dcs événements est olur aue suffiramment . . 
connue et particulièrement la suspension de l'incident Andreu-Sagnier, eanréquence de  
la procédure pénale soulevée par les syndics, et les obstacles qu'y ont opposés les autorités 
beiges 

Mais il est intéressant de noter que la Borcelona Traction qui, depuis 1956 avait adopté, 
soit par elle-méme, soit par l'intermédiaire de tiers, une attitude d'inhibition totale dans 
Iÿ  procédure espagnole, s'est cependant abstenue parallèlement de retirer ses « co-inté- 
resrés» (par exemple, M. Andreu) au de se retirer elle-mème, en sorte que la procédure 
a dù suivre son cours et qu'il a îallu entendre les parties qui continuaient à comparaitre 
dans l'instance, mais comme, en définitive, il n'y a pas eu d'autre obstruction, la procedure 
de faillite a pu avancer sans obstacles strieux, vers son dénouement Final. 

A ce point, il convient d'enchainer avec ce qui était mir en relief au début de cette 
section. 

La susoenrion de la orocédure ne oresentait aucune utilité vratiaue oour les deman- . . .  
deurs la faillite, mème en admettant celte prétendue connivence des autorités judiciaires. 
administratives et gouvernementales avec les créanciers de la Borcelona Traclion. 

Si cette prétendue connivence avait existé, il eût été raisonnable, il eût été logique 
d'accil6rer la procédure et de  résoudre toutes les questions en suspens dans le moindre 
délai possible. 

On faisait ainsi disparaitre, en outre, le a leit motiv » des protestations diplomatiques, 
des actes de la BarceIona Troclion s'opposant à la vente, etc., c'est-à-dire ce qui constitue 
aujourd'hui les principaux arguments du Gouvernement belge. 

Par contre, pour la BarceIona Troctioii et pour le Gouvernement belge, il était essentiel 
que subsiste la situation procédurale qui résultait de la suspension. Le 27 mars 1948. 
le Gouvernement belee invaaue sur le terrain diolomatiaue la orétendue existence «d'une . . 
série de dénis de justices; il est évident qu'A partirdecettedate, toute I'activitéprocédumlc 
de la Boreelo,io Troctioii devait logiquement étre conditionnée par l'existence de la récln- 
mation internationale entamée Dar la voie diolomatiaue oui. dans l'avenir immédiat. . . .  
permettait de continuer à exercer une pression sur le Gouvernement espagnol pour qu'il 
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se décide à empiéter sur l'indépendance de son pouvoir judiciaire, et, à langue échéance. 
faisait entrevoir la possibilité de forcer méme la présentation d'une demande devant 
la Cour internationale. 

A ces fins, il était essentiel que continue la suspension de la procédure, que le « recei- 
ver » canadien lui-même, reconnait comme un des succès obtenus dans le procès espagnol. 

II faut se rappeler que: 

o) La juridiction des tribunaux espagnols est indiscutable dans I'afaire de la 
Boreelono Tracrion. 

b) La faillite a été demandée par der créanciers de la Borceiono Trocrion et que 
celle-ci était en état de cessation générale de paiements depuis de nombreuses années. 

e )  La BarceIono Trocrion n'a pai formé de recours contre le jugement de faillite 
parce qu'elle ne l'a pas voulu. 

dJ Le prétendu «Tait du prince,, résultant du refus de devises, autre qu'il n'avait 
pas d'incidence sur la faillite, est dementi par l'Acte tripartite du II  juin 1951. 

41 La Borceiona Traction n'a voulu ni consigner les dettes en pesetas avant la faillite 
ni proposer à ses créanciers un concordat après la faillite, c'est-à-dire qui n'a jamais 
voulu payer. 

f) Après la vente des biens, ni Id Borcrlona Trocrion ni Sidro n'ont exercé les options 
dont elles disposaient pour récupérer le patrimoine vendu sans autre obligation que 
celle de payer les obligataires de la BarreIona Tracrion. 

Compte tenu de ces six points, que nul ne peut raisonnablement discuter, il convient 
de se demander comment il aurait été possible de porter une réclamation devant la Cour 
internationale, sans jouer du problème de la suspension. Avec raison, cette question est, 
pour la thèse beige, « u n  des points cruciaux » '. 

510. La Repliq)ie (V, p. 481). se rendant compte que Ici raisons exposées pour nier 
la responsabilité du Gouvernement belge et celle de la Boreclona Traction dans la ruspen- 
sion de la procidure sont faibles, reoun à un remède héroïque: invoquer le «standard 
minimum de protection des droits der étrangers. imposé par le droit international*. 

En principe, cette allusion au «standard minimum » n'est pas sans laisser perplexe. 

a I l  Iaul ZY<CI  ~ C O M  compte JC LX que I'CII$LC~-C JC b ULÏI I IO~ Je ~c>m+rcn;c cn <ti$pcar a prra t i  
r ia Ririrtiin.i Traition cllc-mi.:nc. o~ pzr I ' i i i tcr inUi~  rc de u< s i  CJ-tnicrc<%n >.. dc fiimrr uiic r r i r  
d'ï;ii.>nil.i.l cr irc,  44'cllc ra.u!r J ~ l l ) . r  r C > l C r  en IJlpCn5 (<<>Ir C k! , I\'. Pi> 42,. 430 411. c IC I 

l>xi\ d'a.nr~s cas LC de ..mm cn .rnc .i du o i i i i  uc ,i\ii;c cl l i t  plu. %imllc rnr.m i l  
. 'ariwil  dc prcenlcr dc< dcminJrr 3 J'rulicr juri.liïli~nr que ~ c l l c  LJ jiipc 5psciil. il4 n~iurrllemcnl 
ileiurnr éirc ii.ilirlcmcril w,e:wr. un? i.>.r q . ~  Ic tr.bucal ci>nnni$blil I'c\i.irnïe Ju l u s  rpecul Aimi. 
Ic< acli.>ni l ~ r m a r  par tn,erniriiinol UI b r r i .  en a<ril 1956. p ~ r  S J I I J ~ ~ ~ ~  Irir!. cn mai5 1156. p ~ r  Sf1ro. 
cn kcrirr 1351 ($o., C rl . pp 429.412 cl 4111 
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Devant l'impossibilité de répondre aux nombreuses références faites dans le Contre- 
mémoire aux systèmes juridiques d'autres pays, la Réplique (p. 393) affirmc que ces 
références sont dépourvues de pertinence car le fait que la déclaration de faillite de la 
BarceIono Troclion peut étre justifiée dans d'autres pays « n e  suffit évidemment pas à 
la rendre valable en droit espagnol >, (!). 

Et fidèle à ce point de vue forcé, la RPplique a laissé sans rr'ponie la plupart des 
allusions faites par le Gouveriiement espagnol à d'autres systèmes juridiques et, plus 
précisément, a laissé pratiquement en blanc la réponse à la Section IV du Coiilre-,,rér»oire 
(pp. 556 à 574). qui parte le titre significatif « Le droit espagnol et les autres systèmes 
de droit en matière de faillite ». 

Mise à pari la contradiction flagrante et significative dans laquelle se trouve la RCplique. 
ce qui est cenain, c'est que quiconque connait les glorieuse lettres de noblesse du droit 
espagnol, qui a inspiré celui dc nombreux pays, ne peut sérieusement penser qu'il est 
en dessous d'un «standard minimum n théorique '. 

Quiconque connait les actes de 13 faillite de la BarceIono Traction ne peut, non 
plus, soutenir objectivement que le droit espagnol a été enfreint. 

La Réplique essaie de justifier son allusion malheureuse au « stand;ird minimum » 
dans quatre paragrriphcs que nausïl lons brièvement réfuter: 

a) II n'est pas exact qu'en droit espagnol un procès puisse être indéfiniment suspendu 
oarce m'i l  n'existe oar de limite à la oossibilité de soulever des auestions de cornoétence. 
Si l'on en soulève une, on ne pourra pas en soulever une autre, car une fois la pmmière 
tranchée par une décision irrévocable, la décision produira taus ces eiïets. 

Ce que ne peut faire le juge espagnol. c'est de rejeter in linii>ic lirir une qucstion de 
compétence, bien qu'il ait la conviction qu'elle n'ert pas fondée; il est obligé de l'instruire 
et de la résoudre, mëme ri u n  sujet espagnol soulève la question en discutant la juridiction 
des tribunaux espagnols. 

b) Que les décisions prononcées dans les questions de compétence soient susceptibles 
d'appel aux deux eiTets, comme cela î lieu dans le droit espagnol. la chose est privue 
dans le droit de pracédurc d'autres pays. 

e )  II n'est pas exact quc, comme Ic prétend le Gouvernement belge, les questions 
de compétence puissent être suspendues simplement quand un incident est soulevé, cela 
n'ert possible en droit espagnol que quand l'incident se réfère aux hypothercs concrètes 
prévues dans l'article 745 du  Code de procédure civilez. 

' O r  cette slligation viw un yrlLrnc juridique qui existait quand la &IIIIYY~ Trocfion r Cie cri& 
pour I ' D ~ U ~ T  d'inrtallalionr hydroilcctriques cn Espagne et qui, Cvidemmcnt, continuait d'exister 
quand Ic Traite hirpaoo-klgc a &id signé cn 1928. 

CC, sniclc est ainsi conçu: 
« Ouire ceux qui sont dCtrrminér erprcrGmçnf par Ir  loi, wront conrid6rér compris dans Ic car de 

l'article précCdcnt les incidents qui w rCRrcnr: l)A Ir nultiti des actcr de procédure ou d'uneordonnrncç: 
2) i la qualité de l'un quelconque der plridîurr ou de son avoue, pour des faits qui ont eu lieu aprk 
réponw à ta demandc; 3) h tout autre incident qui re ~roduiraii dvrant C PT& et sans la solution 
prWlablc duquel la continuation de Ir demandc principale deviendrait rbralumcnt imporriblc, en fail et 
cn droit ». 
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Non seulement la suspension indéfinie de la procédure par déclinataires successifs 
de compétence est impassible, mais il est aussi impossible de suspendre indéfiniment 
le déclinatoire de compétence par toute espèce d'incidents supplémentaires. Le juge doit 
rejeter ex @ci0 les incidents qui n'ont pas de rapport immédiat avec i'affaire principale 
ou avec la validité de la procédure, et seuls ont des effets suspensifs du procès principal 
les incidents qui, exigeant un pmnoncé préalable, font obstacle à la continuation du 
procès '. 

d) Le caractère préjudiciel du procès pénal est une chose qui normalement ne se 
discute pas; l'application du  principe « l e  criminel tient le civil en état » est reconnue 
en pratique dans beaucoup de systèmes juridiques. Et le Gouvernement belge n'a pas 
pu démontrer que les motifs des poursuites pénales intentees contre MM. Andreu, Sagnier 
et Lostrié fussent «les prétextes les plus fallacieux n; en réalité, il ne l'a même pas discuté 
sérieusement. 

L'inexactitude notoire des prémisses sur lesquelles le Gouvernement belge fonde 
son allusion au «standard minimum » international en exclut aussi la recevabilité. 

- 
' Aniclcs 742 et 743: 
« CCS questions, pour qu'elles puissent ttre qualifiées d'incidents. doivent etre en rapport immédiat 

avec t'affaire orincinale lainant L'obisi du oroces dans leouel clleî sont roulîvéss ou avec la validite de . . 
la prxédure ». 

« Lcr juger rejetteront d'office les incidents qui ne se trouvent dans aucun der cas de l'article qui 
*&de. sans pdjudice du droit des panier qui icî ont roulcv6r de formuler la mCme ~rétcnrion dans la 
l o m e  corres~ndanls. 

Contre cette ordannrncs, il y a lieu de lomcr Ic recours en rétractation (,rcporicibn') et, s'il n'est pas 
admis. celui d'appel A un seul effet r. 



DUPLIQUE 

LA NOMINATION DES SYNDICS ET LA LeGlTIMlTÉ DE LEUR 
ACTIVITe AVANT LA VENTE ET AU MOMENT OU ILS L'ONT, 

PROPOSÉE 

3 1: LA NOMlNATION DES SYNDICS 

51 1. La Répliquc (V, pp. 86/92 et 5081518) soutientque la convocation de l'assemblée 
oour la nomination de syndics ne oouvait avoir lieu qu'à condition de  surmonter deux 

actes «complaisants » des autorités espagnoles 

Le Mémoire avait traité de la question aux paragraphes 168 à 173 (1, pp. 78 i 80). 
Le Conrre-mémoire (IV, p p  387 B 393) a répondu comme il convenait sur cc point; il n'y a 

~ ~ 

rien à modifier à ce qui y a été exposé 

Devant la réponse espagnole, la Réplique s'est vue dans l'obligation de présenter une 
nouvelle version. L I  y sera répondu en traitant séparément des deux griefs belges sur ce 
point. 

A. Prérendue absence de la lisre de créanciers 

512. Le premier grief formulé par la Réplique est l'absence de liste des créanciers. La 
Réplique critique IeConrre-ntéfnoire en lui reprochant d'avoir gardélesilencesur cepoint'. 

Cependant, ni dans la procédure interne ni dons le Mémoire il n'est rien dir de celte 
question. Le Gouvernement belge reproche au Gouvernement espagnol de ne pas répondre 
à un  argument qui n'a pas été invoqué, par conséquent, il lui reproche de ne pas avoir 
«deviné » les arguments que le Gouvernement belge utiliserait dans la Réplique (!). 

Le grief supposé est en outre mal fondé « d e  jure » et « d e  facto ». La Réplique feint 
d'ignorer les préceptes de droit espagnol applicables et, simultanément, omet certains 
faits tandis qu'elle en dénature d'autres. 

' Aux lermer de Ir Rloliour Ino. 87 et 510). le Confrr-mimoire «est cornoletement muet» et a . , ,?. ~ ~ ~ , ,  

passe « cete  question entieremenf sous silence ». 
'Effectivement, cette allégrlion ne se trouve ni dans l'acte du 13 mai 1949 (AM.,  Na 149, vol. III, 

p. 572) (s'apposant Ir demande de Genorr pour retour du dossier au Tribunal, afin qu'il instruire le 
recours dc Namci); ni dans le recours dit de s W c o  04-6-49) (A.M., No 151, vol. III, p. 5831, interjeté 
contre la decision du 7 iuin 1949 1A.C.M.. Na 14. vol. lx. o. 358): ni  dans I'a~oaritian A la nomination 
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513. La réglementation en droit espagnol est claire: 

O )  Le commissaire doit présenter au juge la liste des créanciers du failli, liste qu'il 
a du établir dans les trois jours suivant la déclaration de faillite 1. 

b) Mais la convocation des créanciers doit se faire compte tenu des dispositions des 
articles 1062 et 1063 du Code de commerce de 1829 et, «s'il y a des créanciers dont le 
domicile est inconnu », ils seront cités par voie d'avis B. 

c l  En aucun cas la réunion de l'assemblée ne peut avoir lieu plus de 30 jours «après 
la dbclaration de faillite B. 

d) Le commissaire, après avoir établi la liste des créanciers, les convoque h l'assemblée 
générale par circulaire adressée par la poste. Mais, «s i  le failli n'a pas présenté son bilan, 
la liste des créanciers qui doivent être convoqués individuellement est établie d'après le 
grand livre ou, A défaut, d'après les autres livres et papiers du failli et d'après les ren- 
seignements fournis par celui-ci ou par ses employés » (art. 1063 cit.). 

514. Contrairement donc à ce que vrétend la Réolioue. l'établissement de la liste des . . . . . 
créanciers n'est pas une «condition sine qua non »; c'est une condition de pure forme 
que l'on respecte lorsqu'il est possible de le faire. Autrement, elle est remplacée par la 

' L'article 1342 du Code de proîédure civile déclare: 
,<Le commissaire prérenteri au juge l'état des créanciers du failli qu'il a dO étabiir dans les trois 

j m m  suivant la diclaralion de faillite, et  au vue de cette liste, compte tenu dcî dispositions de l'article 1062 
du Code, modifié par la loi  du 20 juillet 1878, on fue i r  Ir date de Ir première assemblée générale et les 
créanciers sont convoqués de io  monUrz  rév vue Dar l'article 1063 dudit code. 

Si1 Y a der créanciers dont Ic domicile cst inconnu, on les convoquera par avis conformément aux 
dispositions de l'article 1197 de ce Code. » 

La Rdplique transcrit cet article, mais elle omet de prk i re i  que l'article 1197 du Code de proddure 
fivile Sgif lu convocation par voie d'avis. 

La R6pliqus (Y, p 87. note 1) soutient que le ~onlrr -&moire a traduit cet article de maniere 
erronée; il y a effectivement une erreur de traduction, mals le Contre-memoire n'a jrmrin nié. bien au 
contraire. auc l'assemblée des crévncicrs doit ëtrc sonvoouee orr le iiiee . . ~~~ 

La ~onvo~n t ion  par avis r&aulte des rrtiiles 1342 et 1197, mentionnés dans la note qui p-de. 
Le6 nrticles 1062 et  1063 du Code de commerce de 1829 sont ainsi con~uî :  

Article 1062. - ~e jour de Ir réunion de la première assemblée des creanciers est fixé eu égard ru 
délai abs~ l~men t  ~LCCISS~~C pour que ICS crénnciers qui Y trouvent dans le Royaume rs~oivcnt l'avis de 
faillite e t  puissent désigner der pcrronner qui les rcprércntcnt à I'asicmblée. En aucun cas la réunion ne 
p u t  avoir lieu plus de 30 jourî après la déclaration judiciaire de faillite. 

Si l'assemblée ne p u t  ëtre tenue au jour dit pour quelque motif que ce soit, on fuerr Ic jour le plus 
proche possible dans les quinze jourî suivants, en l'annonpnt par simple avis qui est apposé sur les 
panneaux d'avis du tribunal pour parvenir i la connaissance des créanciers, cette apposition de l'avis 
prod~~isattf les mémes efletr que r i  la citation était faite en personne. 

Dans le car OU une seule séance ne suMt pas aux fini de l'assemblée, cellesi continue les jours 
\/li"l",< » 

C Ee point plus lain 
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liste que le commissaire dresse au moyen des pièces qu'il a en sa possession; aux créanciers 
compris dans la liste, il cnvoie une circulaire annonçant la réunion de  I'asscmblée, en 
citant les autres par voie d'avis 

La Cour observera, e n  outre, que  cette éventualité dépend principalement du fait 
que le failli ait ou non déposé son bilan. 

L a  Réplique, dans son exposé des faits, ne parle pas des points fondamentaux suivants: 

a) Outre ceux qui l'ont été personnellement par circulaire, les créanciers de la 
BarceIona Traction ont été cités par voie d'avis publiés non seulement en Espagne (jour- 
naux officiels, national et provinciaux), mais aussi par la presse des principales villes 
européennes et par des journaux de Toronto '. 

6 )  La Bareelonri Traclion n'a pas présenté son bilan, bien qu'elle en ait &té requise 

e )  Non seulement les avis susmentionnés ont été publiés mais, en outre, le commis- 
saire a cité par la circulaire visée, c'est-à-dire dans les formes prévues par la loi, les créan- 
ciers qu'il connaissait et parmi eux, évidemment, les «coïntéressés » de  la B<irceloiia 
Traction, MM. Sagnier, Teixidor et Andreu. O n  trouvera en annexe (A.D. 146) la pièce 
correspondante portant la liste des créanciers cites personnellemenl, et des différents 
journaux européens ct de  Toronto dans lesquels était paru l'avis correspondant avec 
l'indication de la date à laquelle l'annonce avait été publiée 3. 

d) Le commissaire a présenré, en outre, une liste de  créanciers comprenant 470 
créanciers; cette liste a été établie le 16 septembre 1949, c'est-à-dire trois jours avant 
l'assemblée, et elle a été dressée avec les creanciers qui ont  présenté leurs créances devant 

' Ls iuee s k i a l .  statuant sur le recours de Namcl Dar la d&iision du 25 iuillet 1949 (AM.. No 153. .. . 
vol. Ill, P. 6W), a crprerrément ordonné à ce sujet: 

«.. .on citera la saciet6 faillie au moyen de I'avin p6vu à l'article 1343 de la Loi de ~rocédurc civile 
et on eonvoqurro le.$ crranciers de Io fason ordonde dons l'article 1342 de la dile Loi en rrlalion ove? 
I'arricle 1063 du Code de onirncr<e de 1829, rt  en ce qui concerne les créonziers dunt le doniicik est onor<, 
on les rilero por ovis qui seront publies cl affichés aux endroits hvbitucls pour ce Tribunal, et on les 
inîérera en outre dans Ics Bulleiinr OAiciils d', l'Erar rt der Provinces de BerceIone e l  de Tarrogunr, et 

suivants de la Loi de procsdure. » 
Dans la méme décision du 28 juillet 1949 ausmentionn&, le juge sp"ial a requis la BarciIona 

Traeiion de piéaenter, dans le délai de cinq joura. le bilan général de wr affaires, en I'avertirsant que si 
elle ne le faisait par, le bilan serait établi par les soins d'un commerçant local, comms pievu par l'article 
1061 du Code de commerce de 1829. 

Le tribunal, par ordonnance du 4 aolit 1949 (A.D. Na 145). considérant que la faillie n'avait 
pa~prési-18 le bilan, a derignéun commerçant de Ir localité, M. ManoreIl, pour p r d d c r  i aa rédaction: 
il est <vident qu'aux ternes de l'aniclc 1063. ce fait permettait rimplcment au commissaire de pouvoir 
etablir lu liste des créanciers d'rprhr les livres et documents du failli ct d'apiËr les renwignemenls fourni. 
oar celui4 ou oar ses emnlnver. ~~. ~~r , 

Outre les Bulletins officiels de l'Eirt et dei provinces de Tarragone et de Bricclone, la publication 
a eu lieu dans les journaux suivants: « La Vangvardia Espatiola net « Diaria de Bîrcclona » (Barcelunr): 
<< Yr » ct « A.B.C. (Madrid); la <i Presse françaire ». « Le Figaro » et a Le Monde » (Paria): «Journal 
de Genève », « Courrier » et « Tribune de Genève » (Genève): « I I  Merrrggero » et <i II Tempo »(Rome): 
«The Times n et « ï h e  Financial Timcs » (Londres): Toronta Dailv Star » et «The Glak  and Mail » 
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le tribunal aux fins de pouvoir assister à la réunion. Parmi eux se trouvaient les << coïnth- 
ressés » de la BarceIono Traction '. 

Le silence total de la Réplique sur ces faits est surprenant. 

Ce qui vient d'être exposé démoritre que le commissaire a respecté les dispositions 
dc la loi, vu Ics circanstances de l'espèce, auxquelles la faillie elle-même n'était pas étran- 
gère, ayant adopté une attitude de défaut caractérisée devant la requCte du tribunal d'avoir 
à présenter le bilan. 

Les faits expliqués, soigneusement escamotés par In Réplique, prouvent non seulement 
que l'on a agi conformément au droit espagnol, mais que le tribunal a pris raisonnable- 
ment toutes les précautions nécessaires pour que la convocation de l'assemblée des créan- 
ciers ait une publicité suffisante. 

515. La RCplique, qui formule tant d'allégations au sujet de l'assemblée pour la nomi- 
nation des syndics, passe sous silence, ce qui est singulier, ce qui s'est pajsé à l'assemblée 
elle-mène. 

En lisant le procès-verbal (A.M., No 155, vol. Ill, p. 6M), on peut constater que le 
représentant de la faillie n'a pas dénoncé l'absence de la liste de ciéanciers, mais a allégué, 
par contre, que certains créanciers domiciliés à l'étranger, dont les noms et domiciles 
avaient été antérieurement communiqués par la Barceluno Trocrion, le 20 août 1949, 
n'avaient pas été cités personnellement. 

Cet incident, également passé sous silence par la Réplique, ne manque pas d'être 
significatif dans la mesure où il révèlc, une fois de plus, la manière anormale dont la 
faillie a procédé. 

et demandait au commissaire de les convoquer personnellement. 

La maneuvre était claire: il s'agissait de tenter d'obtenir l'envoi de commissions 
rogatoires pour la citation de ces créanciers à l'étranger et de demander ensuite la remise 
de I'assemblée. 

Mais la,seule obligation du commissaire était, dans tous les cas, de citer ces créanciers 
par la poste et non de délivrer des commissions rogatoires qui, comme cela est logique, 
peuvent être délivrées non par le commissaire mais seulement par le tribunal. 

En outre, au lieu de présenter cette requête au tribunal, la Borcelono Tradion a 
demandé à un notaire de Barcelone de la remettre au commissaire à un domicile sis à 
Barcelone (!). 

' L'AD., 147 contient la lirtc en question. Sous les numiror 462 à 468 y figurent MM. Sanchez 
Cimenez (rcuiesentant la Nariono1 Trurl). Pi y Suner (reurescntrnt M. Leon Berwz. M. Reni Lastri6 et 
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Naturellement, le commissaire a donné l'ordre de  retourner cette requtte sacs en 
faire mention danr le dossier, car elle n'avait pas été introduite selon les formes prescrites '. 

Le caractère superflu de  la citation demandée est évident si l'on tient compte dc  
ce que plusieurs des créanciers mentionnés dans la requête ont comparu à l'assemblée 
des créanciers pour la nomination des syndicsz. 

516. La REpliquc(V, p. 86) déclare que ce qui peut paraitre surprenant. ce n'est pas que 
l'assemblée gknérale der créanciers ait été convoquée si tôt mais, au contraire, qu'elle 
le fût si tard car. eKectivemcnt. ellc devait se tenir dans les trente iours suivant la décla- 
ration de  faillite. 

Mais la Ripliqt'e en profite pour affirmer que les trente jours en question ne courent 
qu'à partir du  moment où le jugement («au to  ») déclaratif de  faillite est devenue irré- 
vacable (firme) ce qui, nous le verrons plus loin, n'est pas cract 3, bien que, dans le cas 
de  la Borcelono Trocfion, cela n'ait pas d'importance, car le jugement était elfeciivement 
irrévocable lorsque l'assemblée des créanciers a été convoquée. Sur ce dernier point 
la Réplique affirme que la date à laquelle la faillite a pris un caract6re irrévocable n'est 
pas précisée. 

Cette affirmation est inexacte. .Le jugement dklaratif de  faillite a été publié le 
14 février 1948, et les huit jours ouvrables pour introduire un recours prenaient fin à 
vingt-quatre heures, le 24 février 1948. 11 n'est pas nécessaire qu'une décision de  justice 
dise quel jour sc termine u n  délai; il suffit amplement qu'elle indique clairement que le 
délai est écoulé. 

C'est ce qu'a fait le juge dans son ordonnance du  17 mars 1948, qui a constaté 
l'irrévocabilité (firmera) du  jugement déclaratif de  faillite, 

«...étant donné que le failli, bien que lu dCclaration de faillite ait été publiéelequatorze 
février, n'a pas comparu dunnt  les huit jours suivant cette publication, délai fixé par 
l'article 1028 du Code d u  commerce de 1829 >, 

D'autre part, la Bo~eeIono Trocfion elle-même a démontré qu'elle savait parfaitement 
que le délai expirait à la date indiquée (vair supra, part. 201.) 

' La Barcrlona Troctiun a formé un recours contre cette décision. et le tribunal r ordonné ru 
~ommissaire d'expliquer les rairons pour lerquclles il avait retourné Ir requëte: celuici a indiqué, dans 
un acte du 17 ocfabrc 1949 (AD. Na 149). qu'il avait rejeté la requélc car il considérait qu'elle 
n'avait par ete présentée dans Icr formes légales, étant donné qu'elle aurait do étrc présent& ru greffe 
du tribunal et que, de surcioit, elle était rignee par un avoue de Barcelone. dont rien ne prouvait qu'il 
soit l'avoué dc Borebno Trnrocrion, mais qui, de toute façon, n'avait p u  justifié de sï qualité dans le 
document correspondant. Le juge, pur décision du 17 novembre 1949 ( A D .  Na 150). n'a pas fiait 
droit au ~CCOUIS, estimant que 1s requétc n'avait var été présentée sclon lei procédures et danr Ics 
mndilionr normrles et qu'au sur~llur l'avoué n'apparaissait pas non plun commc dûment mandate. 

La Cour dappel r confirme la décision du tribunal par un arrét du 30 mai 1950: ayanl forme un 
Pourvoi en cassation, Ir BarceIono Traction n'y a Dar dannt suite. et Ir décheancc a et& orononde. 

'Tel est le cas de Nariunai Trusr, Ebro lrrigoiion et de MM. Berser, Soerenr et Lostri&: le Gouver- 
nement owgnoi reviendra plus loin sur cc point, au sujet de I'A.R. No 15, vol. 1, p. 127. 

' La contradiction cst évidente. La loi (an. 1062 du Code de commerce de 1829) est crfCgurique: 
i'aîrembléc doit Btre convoquée danr les 30 joun suivant la déclaration de faillite, c'est-Mire danr les 
30 jours suivant le 12 février 1948. 
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Si l'on examine l'annexe en question, on constate: que les créanciers étaient au 
nombre de dir en ce qui concerne les obligations Prior Lien, et quorre en ce qui concerne 
les obligations First Mortgage; que 448.100 livres étaient enregistrées en obligations 
Priar Lien, dont 411.000 au nom de Helrerio, et que 1.960 livres étaient enregistrées 
en oblieations First Mortraee. dont 300 au nom de Helwrin et 1.600 au nom de Nationol - .  
Trirst. L'une et l'autre sociétés sont intervenues dans la faillite et ont assisté àl'assemblée 
de nomination des syndics, ce qui prouve l'efficacité de la convocation '. 

518. La Kéoliui,~ ( P .  88) soutient. avec une Dartialité singulière, que la Cour d3aDDel . .  .. . . . 
(Audieneia) de Barcelone « n e  s'embarrassa pas du défaut de cette exigence légale (I'ab- 
sence de la liste des créanciers) et décida, pour les besoins de la cause ... a, dans son ouro 
du 7 iuin 1949, aue la liste des créanciers ~ o u v a i t  être remplacée Dar les déclarations ou 
cxcuses que le commissaire aurait pu formuler; cette accusation est doublement absurde: 

a) parce que, comme on l'a vu, la liste des créanciers est une chose qui peut exister 
au non et, si elle n'eaistc pas, les matifs seraient consignés dans le dossier; 

b) parce que, dans notre cas, les états de créanciers présentés par le commissaire 
le 27 février et le 17 avril 1948 n'ont pas été pris en considération en ce qui concerne 
l'assemblée des créanciers *. 

La Kdplique (p. 510) affirme que cette décision de la Cour d'appel signifie «statuer 
ultra petita », ce qui entraine une violation du principe dispositif invoqué par le Gouver- 
nement espagnol. 

Le Gouvernement belge désire, une fois de plus, traiter du principe dispositif avec 
ironie, sans tenter de le réfuter; il l'accepte plutbt. L'accusation est par ailleurs injuste, 
car la Cour d'appel (Auilieneio) s'est contentée d'établir les pièces qui devaient être 
séparées de la première section pour former la copie de pièces (tes/irnoniodepar/icuI(~res) 
qui permettrait au juge de décider librement sur la demande de Nonle1 concernant la 
convocation de I'asrcmblée des créanciers 3. 

Finalement, il est vraiment incampréhensible quc la Réplique (p. 509) ose soutenir 
que le commissaire n'avait fait aucune tentative pour entrer en possession des livres et 
documents nécessaires pour établir, Ic cas échéant, la liste des créanciers. 

Comme il a été dit, le juge, par décision du 28 juillet 1949, a mis la faillie en demeure 
de présenter le bilan général de ses affairer. Mais la faillie n'a pas rempli cette obligation. 

~a plus grande partie des obligataires qui étaient inscrits comme obligataires nominatifs, suivant 
l'annexe vis&, frisaient partie de Ir liste que la Borcplono Trocrion a présentée ru  commissaire 1s 22 raYt 
1949 dans les former irrégulieres et aux fins dilatoires qui ont déjj été indiquies; il est curieux de conr- 
tater que, de toute mîniLrp, il n'existe  as identité totale entre le certificat préscnté aujourd'hui e t  l'état 
der créanciers p r k n t é  alors. 

= Seul l'étai der créanciers du 27 février 1948 fait partie de la copie de p i t e r  que Ir Cour ;i ordonne 
d'extraire afin qus le juge « a  quo » puisse se prononcer sur la demande de convocation d'asîcmbl& 
nénéralr fnrmée a I'énoaue oar Namel. -~~~~~ ~. ~~~~~~~~ . 

a Gcnora, dans s r  requétc du 23 avril 1949 (AD.  No 151). a dcmandé quc l'on extraie non par der 
pi&$ déterminées, mais les pipces « nkenrrirer »; Ir Cour,en disant que, parmi ces pikeî, était compris 
«le rapport ou I'etst des crCanciera qu'aurait produit 1s commissaire ou, le car tchéanf, les declararions 
ouexcuser prérentéeî »(A.C.M., chap. IV, Na 14. vol. lx, p. 359). ne statuait par au-dela dccsqu'on lui  
avait demandé. Cela parait évideni. 
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II a déià été d i t  aue lorr i lue sommation a été faite à l a  Boreelono Traclion de remettre 
aux syndics tous les biens, valeurs et effets dont  elle était propriétaire (ce qui inclut logi- 
quement les livres et documents). elle s'y est également refusée '. 

B. Lo suspension de fa procédure 

519. La Réplique (V, p. 89) affirme qu'en 1948 personne n'avait pensé que le  retard 
dans In nominat ion des syndics puisse causer un préjudice irréparable, ce qui l u i  aurait  
permis d'échapper à l a  suspension frappant l a  procédure 1. 

Ce q u i  est certain, c'est que le 16 mars 1948 la  convocation de l'assemblée avait  été 
demandbe e t  que cette demande a été réitérbc cn jnnvicr 1949 par Nomel. 

L a  Réplique (p. 90) rapporte à sa manière In demande de Namel du 3 janvier 1949 
(A.M., no 144, vol. 111, p. 559) pour  l a  convocation de  I'arsernblk générale des créanciers 
c t  l a  façon don t  le juge a rejeté l a  demande pa r  son ordonnance d u  12 février 1949 (A.M 
no 145, vol. III, p. 564). 

En réalité, cette relat ion n'apporte aucun argument nouveau el, dans ces conditions, 
l a  présente Duplique s'cn remet à cc q u i  a été d k l a r é  sur ce point  dans le Conire-mémoire 
(IV, pp. 3881390). 

Les besoins de  l 'argumentat ion belge entrainent l a  Réplique dans des va-et-vient 
continus; ainsi, maintenant, l a  nominat ion der nouveaux conseils d'administrat ion des 
filiales et sous-filiales se trouve minimisée (on parle de  «controle indirect e t  précaire n) 
et I'intéret que l ' an  avait  prêté a u  juge de rendre service aux créanciers de l a  Borcelono 
Troclion est désormais attr ibué à la  Cour d'appel (Audiencio) qui serail chargée, suivanl 
l a  Réplique, de la  «volte-face judiciaire » (R., p. 90). 

I rupru, pars 294 si. 
Dans les deux cas, I'objcctian iondamcnlïb u f f f  que la sommation n'était pas valable parce 

qu'udr ï~d à I-avoué de la sociéfC e t  qu'çlle devait 6trc adrerrk penonnelbment à la faillie. 
k tribunal, drnî son jugement du 17 novembre 1949 (A.D. Ne 1521, a souligné cc qu'il y avait 

d'inrdmirriblc dans la wririoo adop,& par la Borrelona Trodion: 
<< C o ~ s i o i a ~ m :  que le Tribunal. en rendant la dicirion frapp" d'rppcl. n'a pin viole I'artick 1060 

du Code dc commciîc de 1819. n i  aucun autre der textes invwuts arr le reouerant. mais ou'il ~ ' c n  cri 
tcnu~c;prcssimînt aux dispasitionr dudir article. en ordonnrnl'que'le failli A i t  sommé pa; l'entrcmire 
de son reprfsentant légal d'fublir le bilan genfinl de ws affairer dans Ic délai de cinq joun en pdsentant 
r u  commisaire A celte fin Iss livrer c l  documcnln de la bi l l i is qui criricnl, uinr les ronir du dossier, 
et ou'il a f ié  décidé aw certe sommation wrîir (rite 4 son r c o r k n t m t  \Ceal. Icmiel ne muvr i t  i t re - .  
autre que son avouf dans la procedure d h c n t  qurliFiée. en premier lieu parcc que ni l'article vis& ni 
aucun autre nnicle de nos lois orincimirs ou runoliiivrr n'exipc auc la dfrnarchc mi t  frite a u o h  de 

il est inexact que, dans t'acte du 26 aciobrc 1948 (AR.. No 16. vol. 1, p. 1311, le Comiti des 
obligatairer rcconnrirr, c o r n e  le ~ t i t c n d  In Replique (p. 89. note 3). que danr I'ftat de la p r k d u r e  
1'0" ne pouvait procider A la nomination ds syndics. Dani cet acte. on ne prkn ta i t  que certains argu- 
mntr pour appuyer k droit de tous Icr c&ncrcm, d'une manière gingrale, à comparaitrc A Ir raillifc 
(commccclr résulte claircmcnt du quniriimc intitulé dudit octe que la R8pliqua +carte danr son annexe 36). 
D'aut~c pan, Ic Comité der obligairireî a acccptL à I'Époquc. les dKirionr relatives à lu convocation 
dc I'înscmblk ginirale pour la nomination der syndics. donnant son accord 4 ce rujct. Mais en tout car, 
il es! évident que te fr i t  que cenains crhncierr rvrient un avis différent de celui du jugc ne signifie rien 
cn soi. 
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La réalité des faits met en &idencc ce quc la position belge a de gratuit et met en 
lumière ce que ses déclarations ont dc faux et d'inadmissible. 

La Rép/ique(p. 92)s'offusque de ce que le Conlre-mémnirrdonne un résumé incomplet 
de la procédure et ne reproduise qu'un court entrait du jugement du 7 juin 1949. 

II suffit de lire le M4nioirr (1, pp. 78-79) et le Contre-mémoire (pp. 387 i 393) pour conr- 
rater m e .  contrairement 2 ce que  soutient la Riplique, le Contre-mlmoire a donné une . . . ~ 

explication suffisamment détaillée, face à une relation du Mémoire qui se caractérisait non 
seulement par son mnnque de fondcmcnt. mais aussi par srs termes vagues el son manque 
de précision ' 

D'autre part, il semble que la Rl'plique, pour étre conséquente avec elle-mëme, devrait 
présenter une version complète sur ce point; mais la vérité c'est qu'elle ne le fait pas. 

II est utile de faire la synthèse des décisions qui ont été rendues dans l'affaire, pour en 
déduire les conséquences opportunes, surtout en ce qui concerne Ics accusations concrètes 
de la Réplique. 

520. La Répliqire prétend faire un exposé « complet » de celte phase de la procédure 
en examinant des fraements dc deux décisions de la Cour d'appel (Audimein) de  Barcelone, 
celles des 7et  30juin 1949(A.C.M., 14, IX, p. 358 et A.R., 110, II, p. 580); par la première, 
on Ir sait, la Caur, sur la demande de Genora, a excepté de la suspension les éléments 
nécessaires pour que le juge puisse statuer sur la demande de convocation de I'asrembl&e 
des créanciers pour la nomination dc syndics; et, dans la seconde, la Cour a rejeté le recours 
dit de sfiplico interjeté par la BarceIona Troclion contre la décision précédente. 

Mais la Réplique passe sous silence, malgré l'insistance avec laquelle le Conire-mtrrioire 
a précisé ce point, que la Cour n'a pas décidé la convocation de I'assemblée générale des 
créanciers, mais que celle-ci a été ordonnéc par le tribunal « a  quo », par son jugement 
du 28 juillet 1949; cette décision et la décision (<ii,ro) de la Cour d'appel du  17 juin 1950 
qui l'a confirmée sont donc indispensables pour l'examen de la questiaii (A.D. No 153); 
cependant I'exporé de la Rdplique n'en tient aucun compte. 

La Relique commence par faire (R., p. 511) un  résumé de l'état de la procédure 
avant que Cenuro ne demande à la Cour d'appel, par sa requéte du 23 avril 1949 (A.M., 
148, 111, 569), d'extraire les pièces nécessaires pour que le juge puisse se prononcer sur la 
demande de convocation de l'assemblée générale des créanciers, ce qui a été décidé dans 
In decision (nuro) attaquée du 7 juin 1949. 

Cette relation des faits est incomplète. La Réplique, en effet, omet de préciser: 

O )  que le même jour où Genora sollicitait la séparation des pièces, la Boreelono Trac- 
rion comparaissait devant la Cour ct demandait que soit déclaré recevable avec effet dévo- 

1 LC ,MJn!oire SC contentrit d'accuser Ir Caur d'apwl de Bricçlonc de n'avoir prs acc.cept6 ses 
acpumcnii et de dirc quc le juge spefial, de son cBt6, n'avait par jus6 cunvaincvnl l'acte i< saigncurcment 
&tudi+ que Ir faillie avait pr6seiii6 le 26 juillet 1949 (CM., p. 391). 
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lutif seulement (« en un solo efecto ) )  l'appel interjeté par M. Boter contre le jugement du 
12 février 1949 '; 

b) que la Borcelono Tracl ion n'a pas formé de  recours contre l'ordonnance qui a requ 
o rrdmitr la demande de Genora, ce qu'elle aurait pu faire, comme le prouvent les recours 
mentionnés dans la noie qui précède; 

c) que le tribunal avait rendu les ordonnances des 2 et 17 mars 1948, qui constataient 
le caractère irrévocable d u  jugement déclaratif de  faillite et contre lesquelles aucun recours 
n'avait été exercé; 

d )  que le tribunal lui-même avait ordonné l'envoi, le 9 avril 1948 (A.C.M., 108, VIII, 
p. 134), d'une commission rogatoire au Canada communiquant la saisie des biens d e  la 
Borcelonn Tracl ion «sans  préjudice du  caractère irrévocable («firme ») de  la déclaration 
de faillite de la Boreclono Tracrion n; la commission rogatoire, exécutée, a été versée au 
dossier le 14 février 1949 %. 

521. La R d ~ l i q i i e  commence (V ,  p. 512) par discuter le dispositif du jugement du  7 juin 
1949; son grief fondamental consiste à soutenir que la Cour a statué «u l t ra  petita ». 

L'accusation est injuste, car Genora a exactement demandé que: 

« . . . i l  soir donné ocre de la demonde conlenue dons Io présente conclusion additionnelle 
(orrosi), qu'elle suive le cours préw par l'article 395 du Code de procédure civile, et que la 
restitution du présent dossier au tribunal ipCcial soit décidé pour qu'il en prenne copie 
des documents nécessaires pour instruire la rétractation (reporicidn) de l'ordonnance d u  
12 février dernier, ou que le conseiller rapporteur l'établisse pour le remettre audit tribunal 
aux fins susdites 2,. 

'Contre l'ordonnance accucillant la comparution de la Borceiono Trocrion, Cenora a introduit 
un recours en se fondant orincipalement sur un prétendu défaut de pouvoir: le$ demandeurs ont formé 
un recours incident, et la Cour a rcjefé le recourî par auto du 21 mai 1949. 

Cenora elle-mèmc avait introduit un rcçours dit de stipiiro contre l'ordonnance qui avait déclaré 
recevable la deniande de la BarceIono Trucrion. Lï Cour d'appcl, par décision méme du 21 mai 1949, 
a égaiement rcjeté ce deuxième recours de Cenora. 

La Borcelona Trodion n'a fait aucune réserve sur le caractère irrévocable du jugement dCflaratif 
de frillire, mais s'est bornée faire les déclarations suivantes: 

<i 1. La r&eptian de ce document ne signifie ni ne signifiera ia mconnrirrance par la Barrciona 
Trociion Lizhr ond Poiuer Coinpony. L i i i t rd ,  de Ir compétence der tribunaux espagnols pour connaitrc 
de Ir question de la faillite de ladite société. 

2. sans préjudice de ce qui précède. 1s Borcrlono Traroclion. L i ~ h r  ond Porsr Componv. Limisd. 
proteste contre Ir déclaration de faillite pranancéc pri les tribunal de Reus, Espagne, et contre tauter 
les mesures de toute nature qui ont été prises comme conséquence dc celle-ci. 

3. La Borcelona Trocrion. Lkht  and Powrr Co<noanv, Limired. se iéscrve tour ces droits mur intio- 
duire et paurruivrc toutcr pénales et civile; 

4. En particulier, fia mrceionn Troclion, Li@( ofid Power Canipony, Lrmiled. ne peut considérer 
commc saisies, ni légalcmcnt, ni irafiqucmcnt, les actions et obligations de sa filiale, Cbro Irngariun 
and Porer Coniponv Lirnitrd, ni Ir dcftc repréuniéc par le3 coupons impayés dcs obligations. celu étant 
matériellement impassible puisque les titres se trouvent tour au Canada et hors d'Espagne. La saisie 
nt également illégalr, car ces actions. obligarionr et coupons impayés sont entre lesmrinîdela National 
rruri Compnny Liniizd, ayant élé gagés ou hypothéqué$ en faveur de ceile-ci comme partie de I î  mrantie 
der obligations Prior Lien et Firrt M o r t m e  de Ir BarceIono Troeiion, Li8lii ondPawrr Compod?, Linlifed. 

5 .  En conréquençc de ce qui  réc ce de, la remire de ce d~cument n'a aucune validité ni aucun effet 
tant au Canada qu'en Erpagnen (A.D. Na 154, doc. 3). 
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La Cbur d'appel avai l  le choix  entre trois décisions: O )  rejctcr 13 demande de Genorî; 
b) ordonner l a  rest i tut ion d u  dossier ;ru t r ibunal s(>écinl pou r  qu ' i l  en extraie l a  copie des 
pièces nécessaires pour  instruire le recours do i i t  il s'agissait (celui de Namel  contre la déci- 
s ion qui avait rejeté sa demande de convocation): c) indiquer clle-mémc les pièces qu i  
devaient composer l a  copie i remettre nu tr ibunal :iux fins de I ' insiruît ion d u  recours visé. 

Les solutions b )  ou c) rupposaieni Iàcccpta l ion de la demande dc fond pr6eri tée pa r  
Genora, q u i  était précisément d'excepter dc 13 suspension Ics pièces nécessaires paur  que le 
juge puisse statuer sur le recours de Namcl; c'est ce q u i  émit demandé dans l'acte '. 

C'est pourquoi  l a  Cour d'appel, larsqu'elle a décidé d'c crcepier de l a  suspension 
de orocédure dans laquelle se l rouve la  première section dc cette ~ r o c é d u r e  universelle de 
fai l l i te tour les actes pour  l a  convocation de la  premièrc assemblée générale des crr'anciers 
et dés imat ion de syndics avec les effets prévus dans la  deuxième scciion qu i  a trai t  a l 'admi- 
nistration des biens saisis ». ,te ~Üiroir nuire cliose 9lie slrilior confornifirtcirl à Io demoiide 
de Genoro. q u i  avait reproduit  Ics fondements de Iï dcmnndc dc Nnmel. 

II n'y a donc pas eu de décision « u l t r a  petita n; la Cour a accepté l a  posit ion de 
Genara et a ordonné ouc soit délivré la cooic des nièces frrsli>izo,~io de ooriiet<lorer) au'clle 

~ ~ . . 
jugeait nécessaire, en exceptant de la suspension, cornmc 1'av;iit deniündé Genora, tout  ce 
q u i  était nécessaire pour  lu convocation dc la prcmièrcïsncmblée de créanciers e t  ladésigna- 
t / o n  de syndics 

La Réplique prétend, on l'a w, que les conclusions dcs actcs reproduisent littérale- 
ment cc q u i  figure dans le corps méme des actes, ce qiii est absurde. La rcrnisc d'une copie 
des pièces au t r ibunal  a quo était la conréquencc automatiquç de 1:icceptstion dcs 311éga- 

Dans l'acte de Ciçnora. on l i t :  
«Cette partie estime que 13 dcnwndc dc convocntion dc I'rrremblk générale ci de nomination de 

syndics qui suivra crt coniome au p?rïgnphc 2 de I'anicle 390 du Code de procédure civile, s'agissant 
de la garde. de la conwnulion ct de I'cdminirlration des biens rairir daor la Iaillite. et que. mrconw'qucnf, 
le tribunal W i a l  aurait d6 conrerver copie des documçntr n6cerroires de Li pr~niièrc wction pour 
instruire le recourr en rétractaiion [r<posicidnJ 8 .  

Ensuite. après avoir mentionné Ics îrgumçnlr raulerér pur N lmî t  et invoque Icr ril iclrs 390 cf 
1142 du Code de procédure civile e l  IOM c l  1062 du Codc dc commeru. de 1829. Genorr ajoute: 

Une fois admis. avec eRet dévolutif et elrct suspensif (en orrllnrr efc/crroaJ. l'appel iormé contre 
lejugement rendu sur la rom~4rcncc. il i d b i t  c~ccpter du rciour i I'inrtrnce sup?rieurc non seulement Ic 
daurnent d'rdminirtraiion niais aurri Icr piker naesaires paur instruire Iï retnctïiion (rrporirrdnl 
de l'ordonnance du 12 fé~rier dernier. qui touche i une question fondrmenrrle dc I'adminirtrriion der 
biens de Ir iaillite qui. en aucun rox. ne ~ u f  érre rclardk I. 

La Cour d ' a p ~ l  elle-mémc. dans sa dkir ion du 30 juin 1949. rejetant Ic m o u s  dit dr ruplico 
de la Esrrzlono Tlorllon contre la dkir ion du 7 juin 1949. a dklaré exprcrImcnt: 

« C o w o i m m :  Que Io ddcrrion orroqu&. tsnr dans ses moliir que danr son diporiti i. ne ddpesrre 
pas le codrr de Io detnondr rr qu'un r~~oi~~l i t r r r» innnr  de CF, orri, iloii qi#'il scroil dificile d'eïrroire /Y 

copie ds plires deaondée pour instruire le reoun en R'trrctrtian IrcporicidnJ i omé  devant le tribunal 
« r quo » sui la convwaiion de I'arwmblk génenle der crWncirrsct Ir désignaiion de syndics dcmandkr. 
sanr nioirircn;r ou prouluble qu'il oiai!prrrinrt,i de i'e.vrc,prrr dc lu xu.rpenNot8 <Ir. lu procddi<rc, cl  au? termes 
de ces prkcpter conjugués. In dkinion i t ïnl .  ii la lin indiquk. l imi fk  prkiw'mçnt cc point e l  wns 
autre p o n k  que celle qui a été mentionnée. ces ~ ~ n s i d é r ~ n t s  6filnl I'c~prclsion pure et simple du iande- 
ment légal de Ir dk i i ion priw. comme prévu danr l'article 371 en relation et coniorniiié r v î c  le pan- 

3 de ~ ï n i c l e  372 du code de prucédure civile e t  qu'en outre les recouri sont iorméi conire le 
dispositif des dkirionr et non cuntrr leurs motiir. qui ne sont qu'une riplicstivn ou un raisonnement. 
mais qui oc lient par: que le dirporitil de In decirion aimqu6 nc préjuge nullement ce que devait stïtucr 
le jnge « r quo n, puisqu'il c s ~  e~prerw'mcnt indiqué que. suivant son avis. il dkidcrï c î  qu'il jugera 
convenir danr le darricr I p r r é  qu'il est ordonné de consliruçr. canimc moyen necesuire et pour que, 
confarmément au droit. il soit posriblc de pr0cMer nux nctcs succcsiifr qui cn déLoden1 S. 

La Rdplique pas% ce conridérsnr sous silçnce. 



rions de Cenora, i savoir que la convocation de  l'assemblée générale des créanciers ne 
pouvait Etre touchée par  la suspension ct. sans cette dçclaration, la décision relative z i  la 
remise des copies des pièces n'avait aucun sens et n'avait pas de  raison d'être '. 

522. La Réplique (V, p. 513) analyse ensuite les motifs de  la décision d u  7 juin 1949 
pour en extraire des phrases isolées; il faut bien avertir que l'on ne considère pas que ce soit 
"ne manière convenable de  procéder. 

La Cour a décidé que, si l'article 114 du Code de procédure civile imposait effective- 
ment la suspension de  la procédure, « cela nc fait pas obstacle à ce que, dans des cas comme 
le présent, s'agissant d'une procédure universelle dans laquelle figurent un grand nombre 
de  créanciers intéressés, une masse énorme de  biens et un complexe d'atfairer, en activité, 
i l  soit fait une exception quant aux actes qui concernent In manière de  régler la direction 
dans la gestion et l'utilisation de  la masse du patrimoine ». 

Mais ensuite, la Cour  d'appel signale que cela est possible: 

... ce pour oulonr que Io Loi elle-méme exprime une urgence rion? ses disposilions ou 
prescriprions en !on, qu'expression claire de i'imporronce qu'rlle orIodie d leur exécution; 
c'eit pourquoi, éronl donné qu'aux termes de l'article 1333 dudit Code de procédure civile. 
en relation avec L'~rrie1e IO44 du Code de commerce de 1829, lors de la déclnrntion de 
faillite - ou. comme le dit la r e ~ l e  elle-mème, « e n  rendant Ic jugement (auto) » - on 
prévoira la convocation dei créanciers du failli à la premiere assemblée générale. dont Ic but 
est précisément de désigner les syndics, ainsi que cela est prescrit à I'orlicle 1346 du Codf 
de procedure civile, et que. d'autre part, I'oriicle 1342 de ce même Code exige du commissaire 
deiigné l'élaboration, dans les trois jours suivant la déclaration de faillite, de lu liste der 
créanciers, avec détermination du jour où se tiendra I'aiiembléc qui, aux termes de 
I'oriicle 1062 de ce Code de 1829, ne pourra élre en aucun car différée plus de trente jours 
depuis la déclaration judiciaire de la faillite ... » 

II est clair que la  Cour d'appel a raisonné et justifié par  de  nombreux textes légaux, 
dont la R6plique ne inenrionne que I'articlc 1062, passant les autrcs sous silence, la peni- 
nenced'cxceptcr de la suspensionce qui était nécessaire pour qiieiejugepuissese prononcer 
sur la demande d e  convocation de  l'assemblée générale des créancierSpour la nomination 
d e  syndics 

La Rdplique (p. 514) critique la décision pour n'avoir pas invoqué le paragraphe 2 de 
l'article 114 d u  Code de  procédure civile, et déclare que c'est parcc que « la Cour  n'aurait 
pu alléguer qu'il y avait péril en la demeure, puisque les biens saisis se trouvaient confiés 
à un dquestre  proviraire, lequel, sous le contrôle d u  commissaire, disposait de tous les 
pouvoirs nécessaires à l'administration et à la conservation des biens de  la masse » 

- 
II cst absurde donc quc la Réplique (p 513) soutienne quc: « la scule réception. par le juge sp&ial. 

d'un extrait du dossier, qu'il pasddait tuut enuer lorsque dcji il avait rat& te 12 f~vrier, n'eu appo& 
aucun clément nouveau qui lui eùt pelmir dc modifier sa décision. Saisi à naurcïu der piker du darïicr, 
le jupc spicial n'aurait pu que déclarer non-fonde lc mcaurs en ritractarion dç Nanicl». 

L n  Cour r juge néceswire d'excepter du principe général de rurprnsion. non par en usant der 
pouvoirs discrétionnaires que lui canfere le oaragraphc 2 de l'article 114 du Code de procédure civile 
mais cn vertu de plusieurs dispositions légales. 

Une nouvelle fois, la Réplique discute de la u p~" » d'un tribunal e î m ~ n o l  lorsqu'il rend une 
decirian. 
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La présente Duplique ne peut, comme il est logique, préjuger de ce qu'aurait été la 
décision des tribunaux espagnols et elle se borne à mentionner k fait, qui suffit àmettre 
en évidence l'inadmissibilité de l'argument. 

523. La Réplique (V, p. 515) affirmc que la décision du 7 juin 1949 n'a par répondu à 
l'un des arguments de la B o r r e / o ~ ~  Tlortiori 1. 

L'argument en question est que la convocation de l'assemblée générale des créanciers 
pour la nomination de syndics ne pouvait avoir lieu, d'après la hreelona Tracrion, qu'une 
fois le jugement déclaratif de faillite était devenu irrévocable (firme) 

Une première observation s'impose: le grief est nouveau, car il n'apparaît pas dans 
le Mémoire. 

II est évident, quelle que soit la solution en droit espagnol, que La question n'a aucune 
importance dans le cas d'espèce puisque, en juin 1949, lejugement déclaratif de faillite était 
irrévocable depuis plus d'une année '. 

L'argument de la Borcelona Tracrion était fondé sur une citation de River y Marti et 
sur une autre de Plaza. 

Le premier déclare eRectivement qu'à son avis, la convocation de la première assemblée 
générale des créanciers pour la nomination de syndics ne peut avoir lieu dans le cas des 
faillites nécessaires qu'après que le jugement déclaratif de faillite est devenu irrévocable. 

Cette opinion est reprise par DE LA PLAZA, cependant avec des mots diRirents de 
ceux que reprend la Réplique (p. 516, note 3). Le texte original (DE LA PLAZA, Derecho 
Proce301 Civil Esp<i>iol, II, Madrid. 1945. p. 652) dit: «Rives y Marti estime raisonna- 
blement ... » et reorend i'ooinion de cet auteui. Par contre la Ré~lioue traduit ce oassaee . . . - 
d'unc facon inexacte lorsqu'elle dit: « Rives y Marti estime avec raison ... a. La différence 
est évidente; le texte original reprend une opinion qualifiee de raisonnable; la traduction 

.incipe dispositif. 
orononcé lorsau'une reauéie étant ~iérentk ou une suestion de fond étant rautevk II y a déhut  d e .  

pour que le tribunal statue, ce1ui;i ni tranchcpas. La question de fond, dans a car, etait de savoir s'il y 
avait ou non lieu a la suipcnsion et s'ilconvenait ou non de délivrer l'extrait de pipes;  or la Cour d'ai>peI 
de Rarccloner statué sur I'unct l'autre points. Si la Bor<elono Troclionavait demandéque la Cour d ' a p s l  
dg la re  frpreadment que le jugemerit de faillite n'était pas irrévrrable, la Cour d'appel aurait d a  se 
iirononccr OU ~ X P O Y C  1.6 motifs gour tcrquelr elle ne se pronon~ai t  par; mais il est évident que cette 
dcmande n'a jïmais été formulée, ni nc pouvait I'étre dans lecadre dc la demande de Gcnora. On ne p u t  
donc cnnfondrc une question qui  exigc une <iecision indépndanfe avec un simple argument invoqué A 
I ' rp~ui  d'une demandc. Ainsi, par exemple, Prieto Castro définit le défaut de prononcé comme ta faute 
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belge ttiansformc cctte qualification en une adhésion sans équivoque de Plaza j. l'opinion 
de Rivcs y Marti, adhésion qui n'existc pas '. 

II n'est pas admissible que l'opinion d'un auteur, ou de pluiieurs 2, interprétant 
certains oréceotes léeaux aui disent littérdlcm:nt le contraire de ce au- 1.0" orétend. ouisse . . - .  
servir de base à une accusation de déni de justice concernant la décision d'un tribunal qui 
se fonde et applique cc qui résulte littéralement et raisonnablement desdits préceptes, 

~ ~ 

conformément en outre a& besoins inhérents à la nature et au but d'une procédure de 
faillite 

L'article 1333 du Code de pracédure civile (correspondant à l'article 1044 du Code 
dc commerce de 1829) orevoit comme une des décisions du iueemcnt déclaratif de faillite . . - 
lui-même la convocation des créanciers à la première assemblee générale. et l'article 1062 
du Code de commerce dispose expressément qu'en aucun cas la réunion de I'aisemblée 
ne peut tarder plus de trente jours. 

L'argument de l'auteur en question est fondé sur l'opinion que, si l'apposition à la 
déclaration de faillite triomohe. il n'y a pas lieu d'avoir nommé les syndics. dont la nomi- . . 
nation donne à la procédure de faillite une impulsion très imponante; il se fonde aussi 
sur certaines règles concernant non I î  faillite mais la faillite civile (« coneurso »). L'erreur 
est double; d'une part, on oublie que si l'opposition à la déclaration de faillite triomphe, 
la faillite devient immédiatement sans enet, avec toutes les conséquences qui en découlent, 
car l'appel correspondant n'est déclaré recevable qu'avec effet dévolutif, et l'arrêt qui 
statue sur l'opposition devient, par suite, immédiatement exécutoire; si l'opposition est 
rejetée, l'appel n'est également déclare recevable qu'avec effet dévolutif, ce qui k i t  qu'il 
est absurde de devoir attendre que la décision soit irrévocable puisque la lai veut qu'elle 
soit immédiatement exécutoire, prévoyant que l'appel correspondant se poursuit seiilement 
avec effet dévolutif, mais non avec effet suspensif4. 

D'autre part, les dispositions relatives à la faillite civile (« concurso 8 )  ne peuvent pas 
s'appliquer en l'occurrence, car leur réglementation est totalement différente de celle de la 

' Lî Preuve cn est que loraquc l'auteur (op.cil.. p. 666) traire le sujet de la nomination dcs syndics 
et de la conuocarion, il ne se rérerr nullement au probleme di, crrnctere irrdvocrble du jugenient dédarutif 
de fai1iite; il dit textuellement: 

«Y) La conv~cation pour rarrembiée rupposc I'établirscmcnt de I'état de créanciers visé 
l'article 1342 du Cade de pracédure civile et, dans ces conditions cl cunipte tenu der dispositions de 
l'articie 1062 du Cade de commerce de 1829, on fixe le joui dc la réunion, convoqusnt les c~évnciers par 
ciicuirire, V domicile, s'ils résidcnt dans la mémc viiic, et par la poitc pour ceux qui ne sont pas dans le 
mème cas, r i  l'on connail leur domicile. Si l'on ignore ce domicile, la convocation se fait par voie d'avis 
(articles 1062-1 du Code de commerce, 1342 e t  1343 du Code de pracédure civile) ». 

' R~iiinrz, en routenant la mème opinion (La yuicbru, vol. 1, p. 489). ne peut c e ~ ~ d a n t  faire 
autrement que considérer que cette opinion va rencontre du texte clair et sani équivoque de lu loi, 
ce qui L'oblige a dire, en commentant l'article 1062 du Cade de commcrcc dc 1829 (qui deilare que 
l'assemblée dait dfre tenue dans les 30 jours suivant Ir dédorolion de /oiiiirr): « Muir, pour nous, rn 
r",r;~ranr io prnrée du législa,eur, sur le vu des considérations qui ont été exposées plu3 haut, nous 
conriderons que ce délai dait courir non a partir de la déclaration judiciaire de frillifc, mai8 du moment 
0" cette déclaration devient définitive ». 

ce qui, bien entendu. ne suppose aucune innovation d'inrcrpiérarion. comme on verra plus loin. 
Ce n'est d'rilleurr pas non plus une opinion unanime des rutcurs cités dans la Riplique. On peut trouver 
der opinions contraires cher Ganrjiez Huebra (Traroiodo de Quiehros, p. 59). Mai l i  de EixelV (Insriiucionrr 
de Derecito Merconiil. o. 5101. 

de la procédure, l'argument subsiste dans sa totalité 
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faillite sur ce point, puisque l'arrêt qui statue sur l'opposition à la faillite civile est suscep- 
tible d'appel avec effet dévolutif et effet suspensif (article 1166 du  Code de procédurecivile), 
alors que, dans le cas de la faillite, cet appel, on le sait, a toujours le seul effet dévolutif 
( A D . ,  No 158). 

La Cour, dans sa décision du 30 juin 1949, a expliqué pourquoi elle ne s'était pas 
expressément référée à I'argument en question dans sa décision antérieure du 7, et a égale- 
ment expliqué pourquoi elle n'estimait pas admissible I'ooinian de Rives y Marti. La 
Rdplique (V, p. 517) voit dans les motifs de la décision du 30 juin 1949 «une dérobade),; 
cependant, quiconque les lit objectivement ne peut aboutir à uneconclurion aussi gratuite '. 

Contre la décision du 30 juin 1949 %. la Borcelono Traction a formé le pourvoi en 
cassation qui a été rejeté et, en conséquence, elle a formulé un recours dit de quçjo devant 
le Tribunal Suprëme, lequel l'a rejeté par arrêt du 9 novembre 1949, en formulant des 
considérations intéressantes sur le ban sens dont témoignait In décision de la Cour d'appcl 
(Audiencio) du 7 juin 1949 3.  

~ ~ 

de la dicision prix.-en raison d'une inrufiisance de patrimoine qui exige, pour le bien commun, une 
tutelle et une r~rvcillance der biens raisin, car ceux-ci sont la garantie des creancierss. 

3 Le Tribunal Supdme r déclaré: 
« CoNsioin*vr: Que. s'il est exact que le ciitere de ccrte Chambre a été, dans la majorite des ci<$ 

qui luiont etépresentér, de rechercher si I'inrerprétutionduconten~ de I'rnicle 1690duCodcdcprocedurc 
civileen ce qui concerne lecrracrere définiiilqu'il faut attribuer aux décisions contre lesquelles les plaideurs 
introduisent ou ont I'intrntion d'introduire le recours extraordinaire en cassaiion pour vioilion de l a  
loi ou de Ir doctrine légale. <e cr i l i re nr peu, i r r e  mvinrrnu en ,oule ,igue",, cor pour der roisons qui appu- 
roiment i l ioqur. jua dovonrorr donr j - in t t r i f  de la  p~oc&durr, i l  doif i , ,~ nririré, er ce n ' w  pur Io prrnrière 
loi* que cela sr produil lorsque, d'une ,rianiire iangiblr. on consrale que le poinl ou /'or,#, objrr du rrcoun,  
loin de rgdniruire ler possibilités du p roch  dam lequel i l  est inrervrnu ou d'en ra lo l l i r  considéiabieinmr la 
poursuire, loc i i i r r  au conrraim Ic dévcloppsmen! de .sr$ phoser, ce qzi ne pcidr l<;rcr le droit des sanies rn 
roure; qri'en ce scm, /'o,ti,udr de l', der<xième Ciuinihre civile de la  cour d ' q p e l  de Burrelune opparait 
j~dicieuse lorsqu'riie refioe I 'ufcstalion demandée pour inr,rjei.nr un recours en <ossorion pour viololion de 
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ertonriers r t  la désignation des syndics. w Ic refus opposé à la dcmandc formulée par la 
société créancière Namd S.A.. dont I' inrtmction se trouve en suspens c i  sur lequel. une fois 
ladite exception exécutable. il faudra statuer. » 

Le juge o quo. par ordonnace d u  22 jui l let 1949. a déclaré recevable Ic recours de 
Namel: l a  BarceIono Tracfion n'a exercé aucune voie de recours contre cette ordonnance 
et s'est bornée à attaquer le recours lui-même. 

Le  juge. par décision du 28 jui l let 1949, a accueill i led i t  recours et a ordonné l a  convo- 
cat ion de I'assembléc générale der créanciers de l a  Borrelono Troetio>r pour l a  nomination 
de syndics, en i ixant l a  réunion au 19 septembre 1949 et en précisant les autres points 
indiqués plus haut. 

En ce q u i  concerne l'argument fondamental util isé par l a  BarceIono Trocrion, que l a  
convocation ne pouvait  être effective avant que le jugement soit devenu irrévocable, l e  
tr ibunal a déclaré qu' i l  ne devait pas se prononcer sur ce point. mais se l imi ter  à statuer 
sur le recours raulevé. en tenant compte de l'extrait de pièces renvoyé par I'instnoce supé- 

rieure, indiquant ainsi sans équivoque que le problème d u  caractère irrevocable ou non 
d u  jugement déclaratif de faill ite était étranger à l a  question '. 

La Borcclono Troerioti a fait appel de cette décision et l 'appel a été tranché par un 
arrêt d u  17 ju in  1950, dont  l a  RPplique ne parle pas2. 

Un pourvo i  en cassation ayant été forme, il f u t  déclaré irrécevable par le Tr ibunal  
Suprêmc danr r î  décision du 8 janvier 195Z3. 

' La décirion du 28 juillci 1949 rendue par Ic jugc sp4cial est mcnlionnk par Ir R<pliqur dans 
la note 2 de Ir page 518. mnir son contenu n'en par commenté. 

Dans cet arrtf. la Cour d'appl formule Ics considérants suivants: 
«COUIIDLRAKT: que ICJ deus fondements rswnt i~ l r  sur lcwjuclr la sociétk appelante. Barrrlona 

Tronion Lirh, ondPoirer Co.. Lrd., fonde son opposition à la décirion. rcpownr sur: ol le fait quc Ic 
jugcmçnt déclantif de faillite n'crt par i d v a a b l e  et  bl le fait qu'il n'a par été formulé dc dcmandc 
incidcntc en nullit6 dc praédurc e t  que. uns examiner le premier derdifr points f k c  que cc n'est par 
le momcnt opwnun dc Ir praédurî. il convicnt d'estimer que. mémc ri Ic jugcmrnt déclrnl i fdc failliic 
n'éiait pas iirrévouble. l ' rnicb 1033 du Code dc cornmercc du 30 mai 1829. conrordrnt avec t a  d i rw-  
riiionr dc I ' r n i ç l ~  1044 du mémc Code. auloriw la réunion de I'rrwmblée des créanciers pour Iï nami- 
nation de syndics. que la même loi déclare de prcmikre urgence. r'agiwnt d'une mesure qui touche 
directement à I'adminirtntion des biens de In faillitc qui ne peut rester indéfiniment cnire Icr mains 
du séquesfrc-déparilairce dont l'action n'est que temporaire. 

C o s l i o i a ~ ~ :  que IC fait qu'à Clé introduite une demande en nullité d'actes de procedure qui. 
Içr opirriianr de Io hill ire ryrnt 6tt rurpenducr. n'a par encore été déclarée rmcvable. ne doit par eme- 
cher. ni  ne peut affecter Ir convaslion de I'rrwmbléc géntrrle der créanciers, non vulement pour 
les motifs crposés plus haut. main auüi compte tenu der dirporitionr de I'anide 1062 dudit Cadc de 
car.unerce de 1829. qui p k i r c  qu'en aucun car Ir réunion de l'assemblée ne pourra w i rnir  plus ds 
trente jours aprAs Iï déclaration de faillirc. de sorte que Ir décision r t t rquk  de convoquer ~ e t l c  vsrcmblée 
est sfrictcmeni conforme aux presmiptians légales pertinentes et doit ëtre maintenue en toutes ses vrrtiïr. 
rrnr condamnation aux dépcns ». 

* La R<piiqurciie. par erreur. cette dkir ion comme étant du 16 janvier 1952, mais elle n'en indique 
pan le contcnu. Ccwndanl. dans son considérant, le Tribunal Suprtme a estimé quc le jugc avait reî- 
wct6 les tcxtcs Iérïux currcspondrntr cl. cn effet, r dk lad :  <, ... 

Cohism6nn~-r: que le présent recours formé contre une décision de Ir 2. chambre civils de Ir 
Cour d'appel de Barçclonc. confirme un jugement rcndv dans une procedure de rétrrctrtian (,<PO- 
sicidnl Par le jus" rcicir l  qui connïil de Ir faillite de la société appelante, lequel. conji>n»Cnani oux 
dIrposiriom dr I'ariirie 1342 du Code dr proc6dure civile, correspondant oux orrirle3 1062 ri l06J du Cod(, 
de commrrcr de 1829 opplicshirs rn r ~ i i o n  de leur rororrpre prociduroi. o dtcidé Io rkirnion de i 'a.~rrrnhit~ 
der crtancirrspow lu ddsignuiion d a  syndics de laJui;;iv, ct  qu'il eri évidcnt que cettc décirion. de nature 
nettement procédurole et ds simple forme danr cette procédure paiticuliére. ne peut avoir un caracttre 
difinilif a m  fins du mourr cn carraiion ... ». 



525. Le Mkiioire faisait, aux paragraphes 174 et 175, allusion 6 l'assemblée tenue le 
19 septembre 1949 où. d'après lui. ont été nommés syndics des pcrsoniies appartenant au 
groupe March. Lc Contr<,+rré!rroirc n également répondu sur ce point (pp. 392 el 393): 
et la Répliql,~ ne raulève plus la question n i  ne s'occupc de cc qui s'est passé au cours de 
I'osscmblée. 

Dans ces conditions. il est superflu d'insister sur ce qui s'y est passé. mais en revanche. 
il convient de faire Ics considérations suivantes: 

a )  Après l'élection des syndics. In Barcelo,i<i Tracrio,, y a fait opposition par un acte 
du 13 octobre 1949 (A.C.M., 148. doc. 1. VIII. p. 264). A la nièmc date. elle a rcnforcéron 
attaque par l'entremise de M M .  Andreu et Sagnier (auxquels a'est adjoint un autre 
« caïntércsré », M. Rossi). 

II semblerait logique que. parmi les irrégularités supposées de la convocation, figurent 
les deux griefs fondÿmentJux farmul.5~ par le Gouvernement belge, c'al-à-dire l'absence 
de la liste des créÿnciers et la suspension de la orocédure: cciiendant. aucun de ces griefs - 
n'a été in&,oqué. et OB ne fait qu'une allusion timide au fait que l'assemblée générale des 
créanciers ne pouvait ëtre valablement convaquée qu'unc fois lejugement déclaratif de 
faillite devenu irrévocable. 

h)  A I'arscmblée. la Narional Trtirr a comparu et, quoliré de créancière de la Borcelo>ra 
Trocrion et. à ce titre, a été admise sans dificulté. 

r )  La Barcelo,ia Trocrion a tenté. sans succès. de faire comparaitre à ladite assemblée 
générale der créanciers les prétendus représentants Iézaux d ' E h  /rrig<~lion. qui n'ont pas 
été admis 

(1) Finalement M.  Heineman. dirigeant de Sidro E I'épaqve, aun i t  pu disposer d'une 
masse considérable d'obligations pour voter à l'assemblée générale des créanciers et assurer 
ainsi l'élection d'un ou de pluricurs syndics: il lui aurait suffi d'acquérir des obligations 
Firrr Morlgoge pour un montant de f 2.640.000 lorrqu:elles lui lurent oiïertes par la 
IVesrniinsrer Bank. Mais M .  Heineman refusa de les acheter (itfm par. 529 et A.D. NO 155. 

Tous ces points, qui objectivement semblent dignesd'nttention. sont systématiquement 
passés sous silence dans la Réplique. 

526. Compte tenu de tout ce qui vient d'étre exposé et qui démontre que la Réplique 
a dénaturé ou omis des b i t s  importants et a ignoré der textes légaux. voire der décisions de 
justice. on se doit d'attirer une fais de plus. l'attention de la Cour sur In légèreté 
avec laquelle l a  Répliqi<e emploie der termes injurieux à l'égard der autorités judiciaires 
espagnoles. 

La R i ~ l i o u e  feint l'indienation. oar exemole. nour oarler de faits. comme la liste des . . - . , .  , 
créanciers. dont il n'a pas été discuté dans la procédure interne. ou de la prétendue impas- 
sibilité de nommer les syndics sans déclarer recevable l'opposition 6 la faillite, en oubliant 

~ ~ 

non seulement sue la déclaration de fiiillite de Borceloiio Trodioii était irrévocable. mais 
. iu j<~ q-r Ir Gourcrnenirnt belge lui-m?n>c s in\aquC der pricidcnt, jdJic.atrr> J ~ n t  il 
r i \u l le que I J  nommaiton Ac r>ndi:< sc T j i l  wn< que I:i dCcl~r:iii.>n dc I':illl.te w i t  Jrvenur 



La Réplique ( V ,  p. 518) se permet de conclure en disant que les aIguments de la Cour 
d'appel et l'exposé du Conrre-mémoire l'autorisent à retenir comme «une  des illégalités 
flagrantes commises » la décision de convoquer I'asscmblée des créanciers pour la nomi- 
nation des syndics, alors que la procédure était suspendue et que la déclaration de faillite 
n'était pas coulée en force de chose jugée. 

La présente Duplique a démontré non seulement le manque de fondement de cette 
affirmation, mais la désinvolture qu'il y a à la formuler. 

$ 2: LÉCITIMITÉ DE L'ACTIVIT~ DES SYNDICS AVANT LA VENTE 

527. La Rdplique (pp. 534-536) introduit dans le litige une question entièrement nou- 
velle en affirmant que les syndics. au mépris de leurs devoirs, n'ont pratiquement eu d'autre 
activité que de préparer et de réaliser une vente ruineuse pour la faillie 

La réalité prouve cependant que les syndics, de foii, ont soigneusement veillé à la 
conservation du patrimoine de la faillie et, de droir, n'ont manqué à aucun devoir légal 
quant à l'intégration dudit patrimoine. 

A. Les syndics on1 soigneuseinenr veillé à Io conservafion 
du palrimoine de In faillie 

1) Le k ~ n - ~ o i ~ m e n l  des inlérérs Our cr80neiers de rroidème rong el Io wnle par /a 
Westminster Bank de Io goronrie des obligations en peseros. 

528. La Réplique (p. 535. note Il prétend que les syndics n'ont pas respecté I'obli- 
gation légale de payer les dépenses du failli indispensables à la défense de ses droits et 
à la conservation de ses biens. Ilrpou~~nieiir - préleod-elle -éviter la vente des obligations 
Firsr Morrnoce auc détenait la We~rmi~srer Borik comme garantie dcs créanciers détenteurs - - .  - 
d'obligations en pesetas en iroisième rang, soit en payant les intérëts de  ces obligations en 
pesetas. soit en rachetant le «gage » lorsque le rrusne a annoncé son intention de vzndre. 
après la suspension du service des intérsts. 

Le Mémoire (1, par. 110, p. 56, et p. 97, note 1) soutenait que les organes de la faillite, 
étant donné les ressources dont ils disposaient et leurs créances à l'égard d'Ebro et d'autres 
filiales. auraient dû oaver les intérêts des ablieations en oesetas. ce ou'ils n'ont Das fait. . . . 
malgré In protestation de  la B*reeI<ino Tracrion. Le Cunfre-niémoire a dûment répondu 
(N, pp. 320 à 323) à cette accusation et la Réplique ne fait pratiquement aucune allurion à 
ses arguments. C'est pourquoi la Réplique remplace cette accusation du  Mémoire par 
une accusation nouvelle: celle que les syndics auraient dû racheter le prétendu «gage a '. 
Faute de ce rachat, les syndics ont permis à Juan March une «fructueuse opération » 
au lieu de I'cfleciuer eux-mêmes au  bénéfice de la masse. 

' oniçnci.. .u',lc\, Ji, :,r\ , X'D, y., i p  s i :  i. l ie q.c . S'. ' i  c< <,n.:i;. ii c i ,  ii,.ri, p.. 
D O J ~ . > ~ ,  3 .C rltrr PJ)CI Ic< ~ncr.rl l-  d:. .r l j l l  i r < ~ i  P:.cI.- J; R.,r.. n~ r.i.i n .  11.1lr ï . l t c i  

.cittc du &$SC .l< A .rdl<t: J" .c r $:.>cccr c f >  ~ p p l  :.tI ln  ,le l'a,'.#:l< ,!l > Ju c-.,,:~ ,le 'dn841 er.'c , 



529. Le grief, dans sa nouvelle version. est aussi dénué de fondement que dans la 
vcrsion du hl6nroire. Lorsque le /rus1 dceddes obligations en pesetas a été passé avec la 
Westminsrer Bank, il n'a pas été constitué, au pouvoir de celle-ci et au bénéfice des obli- 
gataires, dc gage au sens que revêt le terme dans l'ordre juridique espagnol. I I  n'y a donc 
pas lieu de parler de rachat d'un gage qui n'existait pas. 

L'inenistencc du gage,.que les hommes de paille de la BarceIono Trocrion ont reconnu 
devant les tribunaux espagnols, faisait que les intérêts des obligations cessaient d'étre 
versés en raison de la déclaration dc failliteet que lessyndicsne pouvaient invoquer l'article 
918 du Code de commerce pour racheter la garantie. 

Les obligations en pesetas étant en outre de troisième rang. les organes de la faillite 
ne pouvaient payer les intéréts de ces obligations sans manquer au principe de la por 
condirio credirorum: la orudence les contraianait cn outre à s'abstenir de cc oaiement. - 
puisqu'il ne leur permettait pas d'éviter la vente par la Wesrminster Baiik. Ils pouvaient 
encore beaucoup moins racheter la garantie puisque cela équivalait à payer intégralement 
les créanciers de troisième rann. sans qu'aucun autre actif;&lisable entre dans la masse 
de la faillite ' 

D'autre part. au moment où les faits se sont produits, l'acquisition des obligations 
First Morrgoge entre les mains de la Ii'esfminsfer Bank n'était pas une opération fruc- 
tueuse; le rrusree des obligations en pesetas craignait qu'en vendant la garantie en bourse 
il n'arrive pan à obtenir une somme suffisante pour couvrir le montant du capital et des 
intérêts en pesetas, ce qui montre le risque que courait quiconque réaliserait l'opération; 
c'est peut-être pour cette raison que Heineman, lorsque la Wesiminrrer Bank lui a otïert 
la garantie, s'est refusé à l'acheter. 

Les particuliers peuvent disposer de leur argent comme ils l'entendent; ils peuvent 
faire des opérations spéculatives et courir les risques qui en découlent. Mais les syndics, 
ne maniant pas des fonds qui leur appartiennent: daivent agir avec la plus extrême pru- 
dence. C'est pourquoi, que l'opération effectuée par des personnes privées ait été ou non 
fructueuse, on ne peut user de cet argument pour accuser les syndics de négligence. 

Les renseignements rassemblés dans le dossier de la reeeivershhip permettent de véri- 
fier que la conduite des syndics a été absolument correcte et que l'accusation proférée 
contre eux est une hypocrisie que les hommes de la BarceIona Tracrion font endosser au 
Gouvernement qui les protège. 

On trouvera dans 1'A.D.. No 155 un  exposé complet der données qui précèdent 

2) Si les spdirr ovoienl réalisé les créances de Io Barcelona Traction contre Ipsjliales, 
ils ouraienr eauré un préjudice grove à la masse, sons possibilité $éviter la vente. 

'Le rachat du gage  rév vu b l'article 918 se fonde sur la faculte qu'ont les syndics d'ap~orfer b 
la rnrrse la chose donneP en gage s'ils estiment que la vente qu'ils peuvent réuliwr leur rapportera une 
somme superieure b celle qu'ilr ont versée pour le rachat. Mais s'ils avaient racheté lii garantie détenue 
orr la We$tmin.vm. i l s  n'auraient obtenu aucun bien b vendre. nuisoue I'ohiet était der oblizrtinnn ~ , ~~~ . r~ , ~~. ~~~~ 

Fini Morrgopr &mises par Ir  faillie: il r'rgissrit de dettes qui a'annulaicnt et non d'élimcnfs d'actif 
rurcey>tiblcr d'etre rea1ires. 



530. .La Rdpliqiir prétend (V, par.  723 à 726, pp. 534 à 536) q u e  les syndics aura ient  pu  
éviter la vente s'ils avaient rempli leur devoir Iégal de  «recouvrer e t  taucher  toutes les 
créances d u  failli » '. 

Ce i,iirocle économique devait  être réalisé, selon l a  Riplique, d e  l a  manière suivante: 
l a  Boreelonn Traction, directement au  par  l'intermédiaire d'lnternationol Uriliries, était  
censée d'être crésncièrc d'Ebro pour  quelque 50 millions d e  dollars. Ehro avait ,  au moment  
d e  l a  déclaration d e  la faillite, une trésorerie d e  IM) millions d e  pesetas, équivalant à 
14 millions d e  dollars, disponibilités qu i  pouvaient étre augmentées en faisant appel  au 
crédit  bancaire qui,  parait-il, était  pratiquement illimité. 

Les syndics, comme  représentants légaux de l a  Barcelono Trocrion d 'une  par t  et, 
d'autre part ,  en tant  q u e  « mairres absolus » des  sociétés auxiliaires, pouvaient accepter 
pour  comp;e de l'une, et faire accepter par  les autres,  le paiement des  créances pour leur 
équivalent en pesetas au cours d u  jour d u  paiement. On pouvait  ainsi assurer, d'après 
ce q u e  soutient la partie adverse, le paiement d e  la faillie envers scs créanciers. 

Cette explication, qu i  prête à d e  curieuses réflexions L, n'a aucun sens, 

531. Les syndics de la faillite d e  la Barcelono Troclion avaient le devai r  légal de con- 
server le patrimoine d e  l a  faillie; mais  dans  le cas d e  celle-ci, on ne peut perdre  de vue 
l'équivalence économique entre ce patrimoine et celui des filiales Priver l'exploitation 

-- 

' LeMémorr~ beigede 1962(1, Par. 1 f O . ~ .  55)mentionnait dbne  maniérevagueci impréciseJ'obli- 
galion der organes de Ir faillitc dc rccouvicr Ica créances de la Borrelono Trouion i l'égard d'Ebro. en 
ajoutant: «Ceci leur eiit permis d'assurer rapidement le paiemcnt des arriérés revenant aux obligations 
de lu société prétendument faillie puisque de plein droit, par l'effet de la laiilitc, les dettes libellées en 
livrer n'étaient exigibles en Espagne qu'en pesetas ». D'apres l'endroit oii figure cette accusation et 
d'après la référence aux organes de la faillite, on pouvait seulement conclure que le Gouvernement belge 
visait dans ie Méi»oire le commirîaire et le séquestre-dépositaire de la faillite et non les syndics; il était 
fout nussi inimaginable de déduire de ce paragraphe que Ir prétendue obligation de paycr eles arriérés 
revenant aux obligations i> pouvait v iar  Ic total des dcttes de Ir faillie en principal et intérétr des obli- 
gation~. Evidemment, on ne disait par que la vente pouvait éfre inutile en raison de ce paiement. Le 
conrre-,né,ioire (par. 124, p. 320). s'est référé i'imporsibilité de cc que lesorganes de la faillirc,et plus 
p k i r & m n t  le siquestre-dtpositairc. aient pu payer les intéréts arriérés des obligations Prior Lien et 
Fint Mor,roi.e: il ajournit que le paiement devait éfrc étendu en tour cas au principal et aux inférétn 
et que, pour I'efiectuer, les moyens économiques nécessaires faiiaient défaut. La R6plique. sans répondre 
franchement aux arguments du Conrre-rn6nloirr. danne maintenant un tour totalement diwtrent à cet 
argument, en prétendant que c'étaient les syndics qui dcvaient payer les dettes de la faillie envers ses 
créanciers, et que Ics moyens dont ils disposaient étaient suffisants. C'est pourquoi Ir question n'est 
piur traitée nu m h e  endroit ni sous le même angle. 

Le Gauvernemeni belge, contrairement a ses theses précédentes, recannait: 
o) que Icr pouvoirs der syndics tenaient deux causer differentes: ils étaient les représentants 

légrun dc la faillie, en vertu de l'incapacité de ccilesi, et ils avaient la « maitrise abaalue » des filialer, 
par l'exercice der droits attachés aux actions de celiersi: 

hl que les filiaier canseruïicnt icur personnalité morale distincte mais non indépendante, et que 
la confusion der prtrimaincs soutenue dans la Réplique (par. 48 ss.) était inexistante. S'il était exact 
que Ir trésorerie d'Ehro était devenue partie integrante de la masse de la faillitc. comment put-on 
imïgincr mème I î  porribilité que les syndics exigent d'£bru le paiement en faveur de In Borceiono 
Troriion, par I'enfremiie fomei1e d:l"irr"o,ionol Ulililies? 

cl  que Icr organes de Ir faiilite avaient le droit de retenir,en tant qu'administrateurs de la Borcelono 
Traction et celiesi étant rctiannrire et obligrtnire unique d'Ebro, ie solde de sept millions ct demi de 
pe~etar qui est devenu prnie de ir masse, et qui a été présenté précédemment par la ~ipl iyue  comme 
une méconnaissance de la personnalité morale d'Ebru. 

La Réplique romk  donc dans des contradictions flagrantes. 
' c'cst ce que rcîonnuit la Réplique elle-même lorsqu'eilc parle de I'évaiustion du patrimoine de 

Ir faillie (par. 186, p. 111). 
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économique des moyens riecessaires pour subsister et pour développer ses activités, 
c'était frapper à mort non seulement les filiales mais aussi, par contrecoup, la faillie elle- 
mème, dont les droits n'avaient d'autre valeur financière que celle de l'exploitation. 

Si les syndics ne voulaient pas diminuer la valcur des biens saisis sui la faillie, leur 
principal devoir était de veiller à ce que Ics filiales puiiscnt continuer l'exploitation, avec 
Ic moins de difficultés de trésorerie possible. Ils avaient ce devoir, non seulement à I'égard 
des crkncieis de la Boreelona Trocfio~f, mais aussi ti l'égard des créanciers des filiales qui 
avaient un droit légitime à ne pas voir mettre en péril le patrimoine qui lcur servait de 
garantie. 

Cette cansidéntion élémentaire empêchait les syndics d'agir comme le Gouverne- 
ment belge dit qu'ils auraient dû  le faire. Les filiales, comme le reconnait la Répliqzie 
(par. 725, p. 535). a avaient financé la plus grande partie de leurs installations nouvelles 
en réinvestissant le olus clair du oioduit de lcur exoloitation »': les nouvcaui conseils 
d'administration, pour pouvoir maintenir intact le patrimoine qui leur avait Çté confié, 
avaient egalemcnt besoin du «plus clair du produit dc leur exploitation » pour faire face 
aux frais normaux de celle-ci et aux travaux nouveaux exigés par les concessions adminis- 
tratives dont les sociétés étaient titulaires. S'ils avaient payé aux syndics les sommes qui 
leur étaient dues pour que ceux-ci, i leur tour, les iiient utilisées pour diminuer le passif 
de la Bnrcelo,in Trncrion, ils auraient mis les filiales en faillite. 

532. Toutes ces considérations ont un intérêt très secondaireeuégard à un fait essenticl, 
savoir que les dettes n'auraient pu être payées même si I'on ava)t vidé les caisses d'£bru. 
Etant donné que ces dettes étaient de plus dc 10 millions de livres sterling. comment donc 
auiait-an pu les payer avec la trésorerie d'Ebro? 

Lc Gouvernement belge aura beau essayer de masquer la réalité des faits, celle-ci 
parle par elle-même. Dans Ic meilleure des cas - du point dc vue du Gouvrrncment 
belge - le passif attent 371 millions de pesetas 2. La trésorerie d'£bru nc dépasse pas, dans 
les circonstances les plus fai,orables - et sans tenir compte de certaines dcttcs a court 
termc -la somme de 266 millions de pcsctas. Le Gouvernement espagnol qui sait quand 
mème compter, croit pouvoir conclure i ce qu'il y a là un écart de plus de 100 millions de 
pesetas. 

Si I'on ajoute à cela que les filiales devaient faire face aux respansabilités découlant 
des délits monétaires commis par les anciens administrateurs 3, comment la partie ;idverse 
peut-elle soutenir qu'il était possible de couvrir le passif de la faillie sans «bouleverser 
la trésorerie des sociétés auxiliaires » ?  

La Riplique tente de compléter son argument, par un autre qui est encore plus fragile. 
L'argent manquant aurait pu étre obtenu des banques à titre de prêt, car les filiales n'étaient 
pas en état de faillite et étaient indiscutablement solvables. 

L < '&, ., ,,~ ,"CC, cc, ,r<< 1  TA',.>,, ~8 \ > . , \ C " ,  :cpe<: "1, ., n,,  <,l u t  r,. !. " C C  <,>J.,,\2C 

p,, I r  ~ , . i L . i r n ~ i i ~ i ,  br.;c < i . L  r i  .,. 1: lt. .c n:,,<..,# !< 1 ~<"I,,,L.,, ,, . . , f i , - ,  ,., t,l ,%.% " ,  8 ,  \< 
r i r ~ n x i  <.Ie%-iiCnic. i:. .i n.r'.ni ik-.p.. 1. .r ip.>cr .O ii :cr?'% i l  . . ~ . i r i . i  1. n i i  . 0.1 .:c, m l i ~ ~ i .  >tir 
.A:< Ir,.. ni;. .>il. .iiici.icn, 21, J .P.'~.:i.'ii> JI. ,.te> J< ii..! 

: I~,,,~ ~~t~~~ W: .< ." 11 c II n<p' , , .  %c ii.\ n.r~;i..p ,. 7<<cc.  . i i . i i t \  I ..iif,i.:'in.ti,uci 
,:,, p >LC le r , \ n ~ ~ , # t  qt1'11 c<t i ~ h . ,  ,t.c l., lk.lard~, 8 8  :c 1,s I1.k CU l : \?3d?c L N  :rd( > r w c l e , .  - . g . ~ ' ,  r n  

<" : , . . c?c> , ,  CP,S .,,., =>..,:,~4. ., .r. .!C 1.,.1,,~.,2 a,<, .,,,,.. n,:<,, Il.<<, n,r,,,.,r d u c  ,\,...,, ,\ 
Le déficit aurait été encore plus important si les syndics avaient affecté pres de 77 millions r u  rrchat 

des obligations Firrr ~ ~ ~ , g o g e  qui se trouvaient entre les mains de la Warniinrrrr Bank. 
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La Replique, V, prouve qu'ils ont, à la page 535, oublié ce queI'on a dit aux pages 116 
et suivantes. Ou bien est-ce que la division en deux parties a comme but véritable de  
couvrir des contradictions flagrantes? 

En traitant dans cette partie de  I'évtluation var I'exoert M. Soronellas (R.. Dar. 194 sr.. , .. ~~, 
pp. 116 ss.) ', le Gouvernement belge reconnait que les socigtes d'électricité, y compris 
celles qui pouvaient avoir accès sans difficulté au marché des capitaux, avaient un rende- 
ment très bas, se trouvaient dans une situation critique, et prétend que c'est sculcment 
lorsqu'un décret de  1951 r e l e v a n t  les tarifs - a commencé à produire scs e f i t r  que l'on 
a pu penser que les compagnies d'électricité recouvreraient une rentabilité suffisante pour 
recourir au crédit. 

S'il en était ainsi pour des sociétés absalumeni solvables, qui pouvaient s'adresser 
au  marché des capitaux en vue d'obtenir de  l'argent pour augmenter et développer leur 
exploitatian, il est tout à fait illogique d'envisager la possibilité qu'Ebro et ses autres 
filiales qui se trouvaient dans une situation économique déficitaire2 pouvaient recourir 
à ce crédit, non pas pour financer l'exploitation. mais pour coilvrir un passif qui dépassait 
largement leur trésorerie. 

533. On peut en outre démontrer que la p ~ r t i e  advcriz s: trompe loisqu'elle invoque 
l'argument que les syndics pouvaient rhl iser  les créances pour payer les créanciers de  la 
maison mère. 

Dans le dossier de la receivership, il existe un mémorandum du  receiver en date du  
M juin 1951, dans lequel il exprime la crainte que: 

«Les syndics (de la faillite espagnole) puissent prétendre disposer des obligations 
General Mortgage et dei obligations Cumulative lncome d'Ebro, et transférer ainsi B tout 
aequereur de celles-ci un droit substantiel contre Ebro». 

II indiquait ensuite que les avocats conseillaient d'introduire unc action en Espagne 
pour attaquer l'inscription au Registre du  Commerce en prouvant que lesdites obligations 
étaient la propriété de la Bore~lona Trocrion. aux fins de:  

«empêcher toute pretendue vente des obligations General Mortgage et des obligations 
Cumulative lncome d'Ebro par les syndics ». 

De ces déclarations du  receivpr, il ressort des conséquences curieuses Le receiver, 
en contact constant avec la faillie. craignait précisément que. par une autre voie, on par- 

' On lit dans ce paragraphe dei affirmations aussi claires que les suivanlei: 
'< ICS revenus sur Icîquela I'cxpcrf se fondait Cfrient. depuis de nombreuses années. onormolemrnr 

h m »  rn , l m ~  ,- ~ ~ . , ~  
«En 1948, la situation de l'industrie electrique en Espagne était devcnue dei plus critique ... >, 

in. 116). 
,? ~~~, 

,<Dès le 12 janvier 1951 .... un déeret instaurait un nouveau reginle de tarifs qui, compre tenu des 
fomuler adoptées, devait néeesrairement augmenter de manierc aubstrnticllc les revenus . ,> (p. 1171. 

« LIexwrt ... pouvaif raisonnablement partir du principc que le nouveau déercf icndroii rcsziruer 
aux socidrés d'eiecrrici,e une renrahilird rufisonre pour leur perncr~rr  de trouver sur k merchi les copiroux 
ne,asairm ou /inoncemrnr du ddveioppenteni, indispemobk rr incerranr, de leurs installations » (p. 117). 
(C'est nous qui composons en italiqucs.1 

'On a démontré. au sujet dc la ccisation de pricments. que Ir situation financiere de la Borceiono 
i ior i ion et ses filiales était préaire (vair supro, par. 181). 

a Entre autres, evidcmmcnt, celte de ia reconnaissance implicite de ce que les obligations pouvaient 
ëtie aliénées dansl'etat ousetrouvait la faillite,ct bien quclcs Iitmsdcs obligations setrouvent aucanada. 
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vienne à ce qui était -selon ce que le Gauverncment belge affirme aujourd'hui - conve- 
nable et obligatoire, c'est-b-dire à ce quc l'on exige d'Ebro le paiement des obligations 
General Martgÿgc et Cumulntivc lncome de ladite société. II importe peu àcetégard que 
l'exigence ait pu étre formulée directement par les syndics ou par un tiers auquel les 
syndics auraient vendu les abligations sans Ics actions des filiales, puisque le &ulrat 
aurait étéle m h c :  priver les rilinles de leur possibilitéde subsister et les mcttreensituation 
de cessation de paiements à I'égard de leurs créanciers, c'estd-dire en état de faillite. 
Et on prétendait cmpçcher cela en intentant en  Espagne les actions correspondantes '. 

B. Les syndics n'on1 i>ranquh 2 oueu,, devoir I i ~ o l  cn ce qui concerne 
Io réinré~r<rlio>i du porrii>roi>ze de lofoiliie 

534. La Rhjiliqire (piir. 725, p. 535) soutient que les syndics, en nc recouvrant par les 
dettes des filiales à l'égard de la maison mère et en ne rachetant pas les obligations 
First Mortgage que détcnîit la lVesri>ri,irrtr Bouk i titre de garantie des obligations en 
pesetas, ont manqué aux devoirs que leur imposaient Icr articles 1218. paragraphe 3 du 
Code de procédure civile et 918 du Code de commerce. 

Mais en rhlité, aucun de ces textes n'impose de devoirs légaux aux syndics, de sone 
qu'on ne comprend pas comment ces devoirs auraient pu ne pas Ctre respectés. 

L'article 1218 dispose que: 

< Sont der orrribuiionr des syndics: ... 30. De percevoir c l  d'encaisser toutcr les crénnccr. 
revenus ct pensions qui appartirnncnt A la faillite civile (ronnirso) et de défrayer celle-ci 
des dépenrcr qui roitnr i,~rlisp~nsublcs pour Iï défrnrc de rer droits et pour la conrcrvalion 
c i  le bentficc dc rcr biens » (c'est nous qui roulignonr). 

Cet article confère donc aux syndics une orrribi,rion ou un pouvoir, mais ne leur 
impose aucun devoir. Ce n'est par, de la part du législateur, une simple manière de parler; 
cette disposition a tout son sens juridique: I 'administr~tion et la liquidation du patrimoine 
sont laissées à la charge der syndics qui devront le gérer avec la prudence d'un père de 
famille. Ce n'ert que si. dans la gcstian même. ils commett~ient des négligences. s'ils ne 
faisaient D ~ S  nreuve de la di l i~ence DraDre à un bon commercant. qu'ils encourraient une . . - . .  
responsabilité pour les dommages qu'ils nurïicnt pu rauscr. Mais il ne convient par de 
considérer qu'il y a négligence du simple fait qu'ils n'usent pas de l'une des attributions 
que leur confère l'article 1218 du Code ' 

Lorsque le méme articlc sc réfc're aux frais que les syndics peuvent faire pour la 
défrnre des droits du failli. il s'agit seulement dcs frais B iiidirpensablcs »; c'est donc une 
erreur inanifcste de vouloir voir dans la disnosilion citée un mandat imdrat i f  et concret 
donné aux syndics, alors qu'au conirnirc il leur est attribué des pouvoirs dont ils devront 
user pour Ic plus grand bien de In marsc. 

Le rrreiwr r demande t'riiiorisaiion du tribunal mur inrmdvire ccr xcrionr. el cette autoriralion 
1..i 1 Ztc ~...>rJ;r 0 . i ~  mi uiJ<innJnie J. 6 .  ... Iki I . s l l  

: Un,  mp.cçi<nipc <..iIi ~ i . i ~ r .  . . s t r c r ~ c ~ ~ c ~ . ~ f i r m ~ t  *,n c l ,  ll~~s!c~e.~r~.~:r J't.0 t . c r $ , ~ . ~ # % q ~ e  
.c i . i n  \~. i  ~n.i,l<dol;. Ic%  on^ :, nc rotil en . i . ~ . i n e  n u n  c r i  tint.< u EucxCCr c.)111c IJI ICI ~ i l # i l u s  ILJI- 
cinirci pour i<o recouvrenicnt dc 13 dçttï ,  EU C E I ~  supporrnit des irais inutiles Iî charge de 1.ï mïrw, 
sans aucune chance dc ruîcer. 
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535. Quant à l'article 918 duCodedecammerce, inapplicable dans lecasde la garantie 
qui se trouvait entre les mains de la Westminsrer Bmk, puisque cette garantie ne constituait 
pas un gage, c'est également un pouvoir et non un devoir qu'il confère aux syndics. Les 
créanciers gogisles n'auront pas l'obligation d'apporter à la masse les valeurs ou les 
objets qu'ils ont regus en gage, à moins que la représentation de la faillite ne d&ire les 
recouvrer en payant intégralement la créance à laquelle ils sont attachés; et le législateur 
prévoit dans ce texte ce qu'il faudrait faire a si la masse ir'ssoit pos de ce droit » '. 

536. En l'absence donc de devoirs impératifs 3 remplir, ces préceptes ne peuvent avoir 
été violés. La conduite des syndics doit donc être jugée en examinant si, dans chaque cas 
concret, ils ont agi avec prudence dans l'exercice de leurs pouvoirs au de leurs attributions. 

Les svndics de la faillite de la Borcelona Traclion ont agi onidcmment dans l'exercice - .  
de leurs fonctions et, par conséquent, on ne peut parler d'infraction légale d'aucune sorte. 
Mais en outre, pour qu'il y ait lieu de parler de négligence dans la conduite des syndics, . ~ 

il ne suffit pas que les syndics se soient trompés dans leurs calculs; ils peuvent se tromper 
dans leurs prévisions purement écononiiqurs, sans que I'on puisse pour autant les en tenir 
pour responsables. 

En tout cas. on ne voit oas comment on ~our r a i t  imoutcr une resoonsabilité intcr- 
nationale aux actes des syndics faits dans l'exercice de certains pouvoirs discrétionnaires 
dont ils pouvaient user ou non suivant leur jugement. 

537. Le Gouvernement belge fonde son accusation contre les syndics du fait qu'ils 
ont demandé l'autorisation de vendre le patrimoine de la faillie, et ceci sur une affirmation 
dénuée de preuve: le «désir évident du groupe March de s'emparer des biens le plus 
vite possible » (R., V, par. 705, p. 522). 

Faute de cette preuve, indispensable pour soutenir son accusation, la Réplique, 
(p. 533) prétend qu'il y a eu «détournement de la procédure de faillite de son but légal » 
puisque les syndics n'ont pas cherché à payer les créanciers, mais à vendre les biens au 
groupe privé espagnol (R., par. 722, p. 534). Le Gouvernement espagnol fait observer 
ici que I'on ne fournit pas davantage de preuve de ce «détournements et que la Réplique 
tente de suppléer à l'absence de preuve par des déductions inacceptables. 

Mais, au surplus, l'accusation de la partie adverse est en contradiction avec un fait 
qui ne peut être discuté: les syndics, bien qu'ayant éténommés en 1949, n'ont demandé 
la vente des biens que lorsque les circonstances ont mis en grave péril de dépréciation 
le patrimoine de la Bnree/on~ Trocrion. Conscient de ce fait, la Réplique tente d'en éviter 
les canséquences en cherchant une explication dans ce qu'il appelle «l'interlude de deux 
ans » (R., par. 705, pp. 521-522), et en niant la réalité des causes qui ont conduit les 
syndics à demander I'autarisation de vendre (R., par. 159 à 161, pp. 94-95). 

. .. . . 
(et, en son nom, les syndics) a pouvoir rentrer en possession du gage moyennant le paiement des engage- 
ments auauels mluiii est aflachC ». 
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A. Le prétendu « détournemenr de Io procédure de faillile de son but légal » 
et le prétendu « i>iterlude de deux ans » 

535. D ~ n i  I:, alinLr qu. prc:cJznt. <>ri a .Ir'm~ntr2 de in in icrc  c.>n;lunnie conih:cn 
i,t:iiini ~nlu~ufi;r.* l i .  :~;;u<zii.>ri< f.lrniulir,i :.>nicc lei .)nJi.'i pi>Jr ne p.fia 2 ,  J , C  ~ n ; ~ r p ~ r i  
i I L  mlr,i. I L  ir<'$.>rcric d'Eh,,. c,l n ' . i \ ~ . r  pds r.aihc~L: le< ohl.g:it~>n< tdht l\l.>llgd#e q-s 
détenait la Wesimimter Bank en tant que garantie des obligations de troisième rang. 

De toute facon, ni l'une ni l'autre de ces opérations n'aurait pu éviter la vente des 
biens de la faillie, en sorte qu'on ne voit pas comment la conduite des syndics peut servir 
de base à la déduction qu'il y aurait eu un prétendu «détournement ». 

On peut encore moins tenir compte de l'argument que la vente a été réalisée A un 
moment où les syndics ne ~ouvaient payer légalement les créanciers (R., par. 727, p. 536). 
Le Gouvernement belge explique que les syndics devaient vendre le patrimoine du failli 
dans le cadre de la deuxième Section, pour pouvoir, avec le produit de la vente, payer les 
créanciers dans le cadre de la quatrième Section. Le fait est exact, mais on veut en tirer 
la conclusion, à tous c oints de vue illogique, que la vente ne peut être réalisée qu'au 
moment où les syndics sont en état de payer les créanciers. 

Cet argument ne tient pas debout. Le paiement aux créanciers, dans le cadre de la 
quatrième Section, se fait après la reconnaissance et Ic classement des créances; une fois 
ces opérations effectuées, on peut payer avec l'argent tiré de la vente. Mais la seule consé- 
quence valable, c'est que cette vente doit avoir lieu ovanl le paiement, puisque celui-ci 
ne peut se faire sans le produit de la vente. 

La partie adverse, au contraire, affirme que le paiement conditionne la vente, puisque 
à son avis la vente est possible seulement quand les syndics sont en état de payer. Le 
«travestissement » de la cause et de l'effet. de l'acte conditionnant et de I'acte conditionné 
est donc évident. Que la vente soit la condition du paiement ne suppose jamais que le 
paiement soit, de son côté, condition de la vente. 

Les svndics doivent vendre dans la deuxième Section de la ~rocédure. quel que soit . . 
I'r't..t J i  la qu:itricmc S . ;i).,iit \,endu. t l i  iir.<ont p3<cnior?en elJi d e  ps!er. le, upr.rati<>nr 
Ar. rc:.>nnîirran:z ci Ji. il:iircment di, <rc:io;c\ n'?imir pas icrrnii,&.<. Ir. produit dc 13 
vente e<t vcrri Id C:,i,>: >iinr'r.ilz Ji,, d 2 ~ 5 i > .  d'du i l  ,:rn rci i r6 I.>r,q~c Ir. pai:rnsnt dr.tr3 . 
avoir lieu. 

539. Pour couronner ces déductions, qu'elle tente de présenter comme une preuve 
du «détournement », la Réplique (par. 728, p. 537) reproduit une allégation de l'avocat 
de la faillie lorsqu'il a formé un recours contre l'autorisation judiciaire de la vente; il 
dit que la Barce/on~ Traction n'a par cessé d'affirmer devant les tribunaux espagnols 
que les créanciers n'avaient pas l'intention de recouvrer leurs créances, mais qu'ils 
voulaient simplement s'approprier le patrimoine de la faillie et que, malgré cette dinon- 
ciation, les tribunaux n'ont pas statué à ce sujet, violant le principe dispositif et avouant 
ainsi qu'ils avaient parfaitement connaissance de la violation des règles relatives à l'objet 
de la vente. 

L'invocation ici du principe dispositif est, il n'est pas besoin de le dire, dépourvue 
de toute logique. En vertu de cc principe, les tribunaux ont l'obligation de statuer sur 
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les infractions à la loi qui leur sont dénoncées de manière concrète, sans avoir besoin 
de répondre à toutes les affirmations, une par une, faites par les parties dans leurs actes 
lorsqu'elle ne visent aucune infraction précise à la loi et lorsque le plaideur se borne à 
attribuer i la partie adverse des intentions tortueuses, sans apporter aucune preuve ni 
aucune justification, ni mëme le moindre indice (supra, pars. 521 et ss.). 

Le prétendu aveu des tribunaux constitue donc une affirmation gratuite de la 
Réplique '. 

540. La Réplique (V, par. 705, p. 521) s'étonne que la vente n'ait été réalisée «aussi tôt, 
mais, au contraire. aussi tard ». Et elle veut expliquer «l'interlude de deux ans », entre 
la nomination des syndics et leur demande d'autorisation de procéder à la vente, par 
la connaissance qu'ils avaient des obstacles légaux qui empêchaient cette vente. 

L'explication logique de cet «interlude » résulte, quoi qu'en pense le Gouvernement 
belge, de la nature mëme de l'affaire exploitée par les filiales de Bureelono Trocrion. Les 
syndics, après avoir pris possession de  leur charge, ont eu besoin d'un certain temps 
pour connaitre la situation exacte de l'exploitation au point de vue financier, car il est 
imoensable au'ils ~ouvaient  immédiatement i u o r  de la marche de I'afiire. Une fois . . . - 
la situation connue, et se rendant campte des graves dangers de désintégration qui mena- 
$aient l'entreprise, après avoir consulté des experts cornp6tents, ils furent en mesure de 
demander l'autorisation de vente 

Mais le Gouvernement belge, loin d'envisager la question, comme il serait logique, 
sur le plan de I'évaluation par les syndics de la marche de l'araire, veut la placer sur le 
plan des désirs des créanciers. Les créanciers n'ont pas demandé aux syndics la vente 
pendant dcux ans à cause du d&ir ividenr du groiqe Morch de voir les ohligntnires - oppar- 
renonr ou non ougroupcfoucl~er ce qtii leor émir dii, sans qu'il soit nécessaire de parvenir à 
la vente des biens. Aucun débiteur n'a eu, comme la BarceIona Trnciion, autant d'occasions 
de garder ses biens, à la seule condition de payer ce qu'elle devait à ses créanciers. 

Les créanciers SC sont bien cardés de oourrer les svndics à demander l'autorisation 
de vendre jusqu'su moment où, en retardant la vente, ils risquaient d'occasionner de 
très graves préjudices à la rnassc; jusqu'alors, ils ont tenté tout d'abord, et sans résultat, 
de négocier avec le groupe adverse, et ils ont ensuite espéré que ce groupe remplirait 
ses obligations ou offrirait un concordat équitable qui aurait évité la réalisation de l'actif 
de la faillie. C'était un espoir vain parce que le groupe protégé par le Gouvernement 
belge ne s'est jamais montré disposé à payer. 

541. Laissant dc côté les négociations tentées par lei créanciers à plusieurs reprises, 
avant la déclaration de faillite de la Borcelono Trocrion, il importe de rappeler tout ce 

' La Riplique (P. 537, note 1). rrnn méme expliquer Ic rappon qu'il peut y avoir avec le sulet traité 
dans le texte, fait diverres vliusionr la procédure suivi" lois de la vente et aux recours introduits par la 
faillie; dans fous ler points qui sont traités &ans celte note, on observe que Ir Ré~lique se confcnfe de 
reproduire des accusations formulPer dans lehfimurre,en soutenant que les répanscs du Gouvernement 
espagnol dans Ic Conrre-niimoire ne sont r>ao convaincantes. mais sans  rendre 13 peine de les disculci. 

~ ~ 

Comme il a &lé dé;& dit i de nombreuses repriser, les créanciers n'étaient pas der organes dc 
l'€fat espagnol, Icquel, par ~ o n s & ~ ~ c n t ,  n'a aucune rerponrubilifé en ce qui concerne leurs désirs et leu= 
desseins. Mais, l o~que  l'on conslatc que méme sur le chapitre des imputïtioni aux pariiculierr qui font 
face au groupe que protege la punie adverse, on affirme der frits qui sont contredits par les preuves. 
il est utile de le ponei Ir connaissance de Ir Cour. 
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qui a été dit au sujet des tentatives de  négociation des créanciers postérieures à cette 
déclaration (Partie 1, Chap. II, Scc. II). Le 3 mars 1948. der entretiens avaient eu lieu entre 
M. Duncan et M. Juan March en vue de pnrvenir à un accord: lescrénncierravaientmème 
suggéré des concessions à la Pdillie. pour une période raisonnable et le temps d'arriver à un 
accord. La responsabilité du rejet de ces négociations incombe à la faillie'. 

Le Comité des obligataires Prior Lien a cherché. en juillet 1948. à entamer de nouvelles 
négociations avec le recelver et avec Icr hommes de la Borcelono Trocrion. Les entretiens 
ont été reportés, M. Heinemnn s'étant excusé %. 

Fin 1949. les créanciers ont fait une nouvelle tentative: à celte fin, M. Batar s'est 
adressé à Me Roberla Sânchcz. avocat de la faillie désigné par le receirer. en lui indiquant 
qu'il serait passible de parvenir à un accord pour régler toute I'alfaire de la Bnrcelo,ro; 
et les 30 ct 31 décembre de la memc année, les conversations entre Botas et Sanchez ont 
continué 3. 

Si les créanciers avaient voulu s 'cm~arer le plus rapidement possible du patrimoine 
de la société, ils ne se seraient pas, logiquement, engagés sur la voie de la négociation. 
alors que cc sont cux qui ont pris I'initiÿtivc dc tous les rapprochements jusqu'en 1949. 

Postérieurement, le groupc dcs créanciers a cessé de prendre l'initiative, mais en 
espérant que ce serait la faillie qui tenterait le rapprochement et chercherait une solution: 
le 27 juillet 1951 a eu lieu à GcnEvc une entrcvuc entrc M. Juan March et le recei~er. lequel 
a alars indiaué au'il ne lui aonartcnait ons de rirendre les devants et que la déniarchc . . . . 
pourrait venir de la société faillie'. Scule une attitudc incompréhcnsiblc de la part de la 
faillie, qui est celle qu'elle a ctTcctivement adoptée, pouvait frurter I'crpoir des créanciers 
dans la possibilité d'un concordat qui lcur permettrait de recouvrer intégralement leurs 
créances. 

En aoiit 1951. le receirrr s'est rendu à New York pour s'entretenir avec la Borcelonn 
Trocrion et avec Sidro. auxquelles il avait déjà envoyé copie du mémorandum où il relatait 
l'entrevue. II leur a demandé si elles étaicnt disposées à entamer der négociations avec 
M. March et elles ont répondu qu'elles décideraient en septembre. L'idée de négociations. 
on le voit, ne suscitait aucun inréri.1, ccrtaiement parce qu'elles étaient rubordonnécs 
à la nécessité de faire preuve sérieuse dc vouloir et pouvoir payer les dettes de la faillie. 

La réponse "'est pas venue et le receiver a demandé au tribunal d'Ontario, le 
24 décembre 1951, I'autoiisalion de convoquer une réunion en vue de parvenir à un accord. 
et le juge a rendu une ordonnance en ce scns le 27 décembre 1951. 1.e receirer a tenté 
d'exécuter cette mission mais. commc il l'a déclaré dans son mémorandum postérieur, 

1 ces, des teléarlmmsn iointr comme dxuments de preuve ~ x e t  x r u  mimurandum 
du raceiver du 28 juillet 1948. 

sur lu proposition dc Juan March et les concessions qu'il sugpruir, on peut consulter I'rffidrvii 
oréscnié oar M. Duncan devant les tribunaux canadiens le 29 ieplembrc 1949, enregistre le 4 octobrc 
suivant. 

C'CS~ ce qui rcsroft du m6morandum présente par Ic rereivrr le 16 janvier 1950. 
4 Au cours dc cette entrevue. rclaf& d'rillcurs dans le mémorandum du rereiver joint comme 

preuve H, il parait que M. Marcha amrmé son intention de toucher CC qui etail dü sui danciers et r dit 
qu'il n'avait aucun intéiét A s'rrrurcr le cantriilç de la société faillie. Le receiver ajoutait que tout 
accord qui pourrait interv~nii entre March ct  les interets de l'actionnaire devrait prevoir Ic pnicmcnl 
tarai de tour Icr obligataires. II n'était par dirporé (March) & pour ses aulr titrcr cl  à lnirscr Icr 
obligataires minoritaires en mauvaise posture. 
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il a été avisé par Sidro que cette sociét& n'était pas disposée à entamer des négociations 
«dons l'espoir d'rrploiter io possibilité de Irariver certuiner rnérliod~s propres d améliorer 
so position en morièrr de néaociation ». II explique que, par contre, suivant certains rensei- . . 
<n~,mrni< Je ~ , n \  i i r  I I j 2 .  hl. \ldr.'ti , <,nidmc"Jil d:r nig.>;i.iiii,li, d i c c  S,.bi> j r..>ii.l.iion 
~ J ' I I  \.,II . ' < . I ~ I C  qur Ikr .thlip.li:ii:.~r :,r.i.cni Jr.>it :I :r. ~ I ~ I C  1'. \.>mm<< q.,'ili rcrlîmli:ni 
leur soient payées en totalité n. et que le Gouvernement canadien avait reçu certaines 
suggestions indiquant que cette proposition demeurait valable '. 

Ces e f i r < s  des créanciers, auxquels pendant près d'une année le receiver semble 
avoir loyalement collaborC ont échoué. unc fois de plus, devant l'attitude négative des 
hommes de la faillie. C'est pourquoi le rrceirer disait, dans son mémorandum du 2 mars 
1953, en visant la réponsc précédente de Sidro, qu ' e  il avait discuté plusieurs fois avec 
des représentants de Sidro sur la possibilité d'entamer des négociations en vue d'un 
accord » et qu'il était convaincu que Sidro «n'avait pas civerch4 prnda,it cette période 
ni désiré la reprise d'efforts de nfa part p o u  organiser une réunion entre elle-même et les 
inféré12 de Mord ». 

Est-ce donc, que les protégés du Gouvernement belge ne l'ont pas informé de ces 
efforts des créanciers et du reîeiver. qui se sont toujours heurtés au mur apposé par les 
hommes de la faillie à toute négociation qui aurait pu conduire au paiement des dettes? 
C'est seulement ainsi que l'an peut comprendre que le Gouvernement belge ose trouver 
extraordinaire cet *interlude de deux ans » et qu'il prétende en outre que la vente a 
constitué un « détournement de la procédure de faillite de son but légal ». 

B. Réalité des couses qui ont déterminé les syndics à demander I'outorirotion 
de vendre 

542. Le 13 aaUt 1951, les syndics ont adressé au commissairedela failliteune requête 
sollicitant l'autorisation de vendre. Ils considéraient que le patrimoine de  la faillie, à 
I'inté~rité duquel ils devaient veiller, courait de graver risques qui ne pouvaient être 
évités que par une vente rapide; mais au lieu de faire valoir leur propre avis et bien qu'au- 
cun texte Iégal ne leur en fasse obligation, ils se sont adressés a diver? experts en leur 
demandant conseil 2. 

Ils ont sollicité, à cet effet, l'avis d'experts pour déterminer les risques que courait 
le patrimoine de la faillie si la situation dans laquelle se trouvait l'administration se 
prolongeait ils ont demandé également l'avis d'autres experts Dour savoir s'ils avaient 
ou non les pouvoirs juridiques pour vendre ' et, finalement, ils ont demandé l'opinion 

La Rd~ligue préfere nc par mentionner ce point, sans doute parce que le fait dément que les syndics 
auraient été disposés a recourir i n'importe queilc procédure pour s'approprier les biens de la faillie et 
olur encore au'ils auraient ou comoier a cette fin sur la bienveillance des tribunrui erorenols. . . 

9 L'avis sur les risquer courus par le patrimoine dc la faillic a &té donné par MM. Bardiaet IbLnez, 
le 6 aoot 1951 (A.C.M.. No 152. dw. 3. "01. VIII. pp. 295 ES.). Les deux experts etaient der experts 
comptables. membres de 1'. Inrtituto de Censores lurados de Cucntas », institution qui jouit en Espagne 
d'un prestige mérité. 

toutes les questions, leur a été remise en novembre dc la méme an"&. 
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dément la thèse adverse, même si I'on ne tient par compte d'autres déformations contenues 
dans la Réplique et dont  il va ètre question. 

544. La Réplique (V, par. 160, pp. 94-95) se voit c6ntrainte de  reconnaitre que le 
paragraphe de  la requête des syndics visait la trésorerie nécessaire au dévelappe- 

ment normal de  l'entreprise, mais ajoute immédiatement que les syndics: 

«excipèrent de ce qu'ils qualifiaient de 'forme actuelle d'immobilité' des biens saisir, 
non pas à l'appui <une insuffisance chronique de trérorerie, mois uniquement' 'en relation 
vvec ce qrre menrioronne /o note dip/omolipe pr6cirPe'u. 

Dans l'intitulé de  la requête, les syndics n'ont pas utilisé les termes « mais uniquemeirr » 
que la Réplique leur attribue: ils ont déclaré que, depuis le 13 février 1948, les biens étaient 
gérés de  maniere provisoire et sans que I'on voie la fin de  cette gestion provisoire, et ils 
ont  signalé que cenains obligataires s'étaient adressés à eux 

«sans doute,parcc qu'ils sont convaincur de I'exactitude de ce qui précède et qu'ils 
considèrent en mëme temps les risquer que court le patrimoine administré, risques dérivant 
de la note signée par Messieurs le ministre de I'lndurtric et I'Ambassadcur britannique ... » 2 

Les obligataires se sont donc adressés aux syndics, inquiets à la fois d u  caractère 
iirovisoire de  l'administration e t  des risques résultant de  l'Acte tripartite, et non uniquemen! 

545. La Réplique,finalement (par. 161, p.95). soutient que les syndics ont imputé les 
risques essentiellement à la déclaration conjointe e t  au compte rendu officiel du Conssil des 
Ministres, ajoutant que: 

«C'est zi leur sujet que les syndics déclaraient: 
'La lecture de ces rapporlr el opinions est ri précisur o...' » 

I I  suffit de se reporter au texte même de  la requête, tel que le danne le Gouvernement 
belge (A.M., No 175, Vol. III, p. 671) pour constater que le paragraphe de  la requête 

.~ ~~ ~~~~~ 

'AM., NO 175, vol. 111, p. 669. Le Gouvernement espagnol renvoie dans ce cas au texte même 
fourni par la partie adverse, bien qu'il puiuc émettre anrins  doutes quant zi l'exactitude de la traduction 
du 1 ~ x 1 ~  cspgnol. Pour Cviler ioul doute, il cîl transcrit ci-îper le rcrtç original: 

« Dadc 13 de febrero de 1948, en que re declarb la quiebra de Barceiona Trocrion, son rus bienes 
admini~rradol con cl caracer de orovisionalidrd aue suoone el obietiro del orocedimiento de auiebra. . . 
No obstante el tiempo tranwurrido (mis de tres anas y medio) noes facil prever el final de aquella situa- 
ciun que h o ~  esta oçndicntc de un recurso de crsrcibn orarnovido en un incidente. rnzbn  or la mal 

poniendo d;reliev;los pligror que para la conserv&ion del valor de los bicncr ocupados. significa. su 
actual forma de inmovilidad en rclacibn con lo apuntsdo por la nota diplomitiui aludida. » 

a La partis adverse aurait pu s'en rcndio parfaitement compte si, ru lieu de lire seulement le t im 
du paragraphs, elle avait lu celuisi intigralcmeni (A.M., N"75, vol. III, pp. 669-670). 

' k texte original espagnol est cxactrmcnt redip cornmc suif: 
« lkcirno~ eno. no sbio por manto afirman los Gobicmoî que autorilan cl acta y refcrencia alu- 

didas y por Io que se deduce de los informesemitidos par los pcritos, rino también por Io que ds manificrro 
CI arcsoramienla solicitado por los svvritos y r que anfer re ha hscho rchiencia. 

Lai lmura de aquellor informes y dictamenes es tan preciow, tan elocuente y tan edificrnte, que 
traer a erre ewrito parafor o apanados de dichos informes o de los rneios en que sc juîtifican, wrir 
dirtraer la atencibn en favor de unos particulares y en pcrjuiçio del resto de lo que aquelloî Irabalos 
rignifican. » 
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qui est transcrit dans la Réplique ne vise pas I'Acte tripartite ni lecompte rendu du Conseil 
der Ministres, mair l'opinion des experts et le rapport des experts-comptables, MM. Bardia 
et Ib&Cez. 

Le Gouvernement espagnol se demande, après cela, i qui on peut le plus juitemeiit 
reprocher d'avoir dénaturé la requête des syndics '. 

546. Le matif qui guide la Répliqtlr pour nier hardiment ce quirés ulte des textes et 
qu'elle a reconnu antérieurement, apparait clairement si l'on y réfléchit: cequi intéresse la 
partie adverse, c'est de présenter I'Acte tripartite comme la seule cause de la vente, pour 
essayer d'étayer inutilement, l'accusation de collusion entre le Gouvernement espagnol 
et les intéréts des obligataires, et, à cette fin, l'existence d'une autre cause de vente est 
extrêmement fàcheuse. 

Mais, en autre, il s'agit, par ce pracéde commode, de dissimuler la légèreté avec 
laquelle on soutenait dans le M6moirr (1, par. 200, p. 91) que «les recettrs de I'Ebro er 
des ourres sooérés auxiliaires s'étaient orérées sufi.son'sanre.7 <i Io veille de Infaillire pour o.v.rt,rer 
à lofois le service des emprunts en prsrror, Io consrirurion de réserves etr vue du paiement 
des arriérés d m  emprunt> m î  et un large aulo-finoncentml des enireprises», et de s'épargner 
la peine de répondre à la réfutation apportée dans le Conrre-mimoire i la thèse de la 
faillie et du Mémoire qu'il n'y avait par de cause d'urgence due à I'insuffisance 
de trésorerie *. 

C'est pourquoi on prétend (R., V, p. 94, note 3), à propos du rapport des experts, qu'il 
est oiseux de refuter en détail les appréciations du Contre-piidmoire sur la réalité de cette 
cause, étant donné son r manque de pertinence en l'espèce ». S'il en est ainsi, pourquoi 
le Gouvernement belge a-t-il soulevé la question dans le Mémoire? 

547. La partie adverse est déjà beaucoup plus prudente, et formule quelques conclu- 
sions qui méritent des commentaires. 

Elle affirme en premier lieu qu'il est normal que les sociétés hydro-électriques fassent 
appel à des emprunts, car leur trésorerie est insuffisante, et que la société Produetora de 
Fuerzas Motr icm a obtenu des prêts en 1942 et e n  1947. Peut-il exister un aveu plus 
formel de ce que la réponse du Contre-mémoire était exacte, et de ce que l'argument avancé 
dans le Mémoire était izexact? Cela suppose en outre l'aveu que la cause alléguée par les 
syndics était exacte et réelle; tant que la faillite de la maison mère subsistait 3, il était 

'S'il restait le moindrc doute. il r i a i t  utile que la partie adverse lise ce qu'elle u kr i t ,  car le 
~dnioire @ r r  198, p. m) énumerc les canclurions aunquelles les syndics sont parvenus prace j l'avis 
<Ic< C i P C i I S  C !  i,rc,n:.c Pr.,., iri7ri I 1cr JL"\  ir<lrc. ..e 2.i 4%. ic. r ;.. Io:, ihc.2": rn>,i,i<. 
"ln, i nicr. .1>nr 1.1 X<pi.q,.I.<llr.mcncip SlS, .,"PI rn, .r 4i:ï11e., nie pic.cJ<n i.icni. . , p i ,  ï , J , , n e  
~ c c . > I : o ~ ' ~  ~ . > L ~ c J . I  ~ L C  I'LIIIC JC< L , L . ~ \  .m~., . ie<r par !cr .)ii.(i;. p > . r  i r i i ~ , c  , c i ;  I ' S ~ ~ I I ~ , , ~ ; ~  .le 
.. ,,es . .. . . -. -. . -. 

Le Contre-memoire r exposé (C.M., IV. par. 242. pp. 398-3991 les objections formulées par la 
faillie lors de Ir faillite h l'affirmation d e  ryodik  que le% besoins de trkorerie signifiaient un risque 
grave pour Ic patrimoine, et il r complefcment réfute ces objections. La Riptkpe n'cri dit pas un seul 
mot. La réponse A I'rffirmarion du Monoire (C.M., par. 243. pp. 3994001 a provoqué. semble-f-il, un 
tel choc chsz la partie adverse, que la question est releguk dans une note au bas de la page 94 de la 
Rdplique. ou elle est rattachée non A la reauéte des syndics. mair Aravis der exoerts. . . . 

% lla situation de faillite venait s'ajouter la perte de prestige due a la campagne menée par la faillie 
elle-méme contre les administrateurs der filiales pour éviter précisément I'accis de ce l lex i  au marchC 
des capitaux. 
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prétend calculer en jonglant avec des données comptables sans tenir compte de  la réalité 
économique '. En outrc. les instûllatians de I'exploitîtion étaicnt très anciennes et leur 
rendiment devait donc diminuer de plus en plus. A moins d'invertir dc nouveaux capitaux, 
I'exploitatian courait Ic risque de se désintégrer *. 

Ouont B I'areumcnt auc I'auementation des tarifs aurait DU. dans un avenir olus au  

que remédier à la silualion angoissante des entreprises d'cxploitatian hydro-électrique, en 
leur permettant non de se financer elles-mêmes avec les produits de l'exploitation, mais de 
faire appel au marché des capitaux pour obtenir des prêts très importants. 

Comme il a été dit plus haut, penser qu'Ebro et les autres sociétés auxiliaires, alors 
que la faillite de 13 maison-mère était en cours, auraient pu s'adresser au marché des capi- 
taux, avec au sans relèvement de tarifs, c'est méconnaître la rhl i lé  méme. C'est précisément 
pour cela que les experts indiquaient que, dans l'état actuel d'immobilisation du patrimoine 
et avec la perte de crédit qu'entrainait en roi la faillite dc Iÿ Borcclonn Traction, il était 
impossible d'obtenir les fonds suffisants pour faire face aux nécessités du développement 
de l'exploitation. (Sur la prétendue augmentation des tarifs, Vid. infra, p. 666). 

549. Le deuxikme motif sur lequel se sont fondés les syndics pour demander au com- 
missaire l'autorisation de vendre, =:est celui du dangcr qui mena~ait  le patrimoine de la 
faillie comme conséquence des irrégularités commises parles anciens dirigeants de celle-ci 
qui ont motivé Io s~ i s i e  (enibargo) des biens d'Ebro ordonnë par le Tribunal des délita 
monétaires et l'Acte tripartite de 1951. 

Pour dénaturer les faits, la Réplique (par. 161 sr.. pp. 95 ss.) suit la tactique ci-après: 
d'une part,elle prétend minimiser l'importance de la saisie (rnrbargo) décidée par IeTribu- 
na1 des délits monétaires, pour donner l'impression que la sanction que celui-ci pouvait 
prendre ne présentait aucun danger et que les syndics eux-mémes l'entendaient ainsi; 
d'autre part, pour dissimuler la réalité, elle dépasse amplement les problèmes relatifs B la 
vente, en lançant une grave attaque contre les résultats objectifs de la commission d'experts 
et de L'Acte tripartite. 

II importe donc de rétablir la réalité de ces faits, et d'indiquer que, suivant l'avis des 
syndics. narfaitemenl loaiquc et raisonnable. les daneers aui mcnacaient le oatrimoine 

que les irrégularités der anciens administrateurs risquaient de se transformer en responsa- 
bilités qui pouvaient ëtre de  trais ordres: délits monétaires, non-paiement d'impôts et 

? P w r  mm mkm miron la comp;inilon avec I'iiat gonomique d'autre$ crploirarionr hydru 
i l m i q ~ e ~  espasnoleb manque de pcninînce, et on ne pcut donc tirer aucune conclurion der affirmriionr 
de la orce 525. note 2. de In R4ofinu# . - , . ~  

' Poiir renfarccr ton rrmmenl. Ir Rdolioue affirme (o. 525)  aile Ir Ferro n'a nar investi diirant Icr 
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actions'possiblcsen dommageset intérêts (A.C.M., No 152, vol. VIII, p. 302). Et les syndics, 
comme la Réplique ellc-même le reconnaît, invoquaient en même temps les responrabililés 
fiscales découlant des irrécularités mises en évidence par les experts e l  lasaisie Ien~barnoJ 
de 4W millions ordonnéepar le Tribunal des délits rnanétaiies: 

On ne peut donc minimiser l'importance de la saisie; il sulfil de penser que celte 
saisie de 4W millions, si elle avait étéelTcctive, pouvait signifier le démembrement du pstri- 
moine financier de la faillie. Et l'on pcut encore moins soutenir que les syndics ne consi- 
déraient pas la saisie comme un péril pour la massc. puisqu'ils ont précisément indiqué le 
contraire. 

550. On comprend que le Gouvernement belge tente d'enlever toute importance à la 
procédure criminclle pour délits monétaires. Tout d'abord, il s'agit d'un fait embarrassant, 
puisque ni la faillie ni le Gouvernement qui la soutient n'ont osé nier que le délit monétaire 
existe réellement. 

M. Maurice Bock, administrateur d'Ebro, dans son Mémoire adressé au Tribunal qui 
instruisait In procédure criminelle, n reconnu expressément l'évasion de capitaux réalisée 
psr les hommes de la faillie; comme excuse, il alléguait de prétendus motifs patriotiques. 
II va sans dire que cette affirmation. par laquelle on tente. comme à d'autres reprises, de 
compromettre un Gouvcrnemcnt dans les manaeuvres de la faillie, non seulement n'a pas 
été odmix  par le Gouvernement intéressé, mais aussi que la conduite du Trésor anglais 
démontre tout le contraire '. 

Le Gouvernemrni helgc nc peul Jonc soutenir que Id prdiédure crin~inelle 3 i t é  ,ui. 
t i c  un, aucune bssr juridique. sous le pretctie de \cr\ir des intCr:t, p~ri i ;ul irn II kiit 
alors upprl d dru, argumenis 13 raisic niait clé pronunccc cn 1943 CI Icrt,queîur~iteriw< 
en tout CS< d une date bien nntiricure i 1951 : le muniani dc I'ainendc ne poutait dCpï«er 
SO mllliun< d r  pesetas. pour Ic paiemcni dr.squzl< Ebro .n.i!t une tiérorrrie suffis~nie 

La saisie, clTcciivement, a été ordonnée en 1948 par le Tribunal des délits monétaires: 
or une intruction de cette nature e x i ~ e  forcément au'on laisse s'écouler un dHai sufisilnt - 
avant de prononcer la décision. Nul ne peut nier qu'en 1951 I'instruction était pratiquement 
terminée et que. par consQuent, la décision n'allait tarder à être rendue. Le retard que 
sunoose toute procédure fait aue le daneer devient immédiat lorsciue la fin de la orocédure . . - 
approche: l'existence mème de l'Acte tripartite suffisait pour que toute personne raisonna- 
ble prérume quc la sentence allait intervenir i tout moment. et les syndics - qui connais- 
saient parfaitement les faits - ne pouvaient douter que le verdict serait délavorable 

Le deuxième argument n'est pas mains faux que Ic premier. D'après le Gouvernement 
belge(R., V, par. 161. p. 95): 

« Icr syndics wvîient cc qui est de notoriété publique en Espagne. à savoir que Ic 
montant de l'embargo, s'il est, en théorie, le dkuple des montants réput& illegalcrnent 
erportér. nc correspondait en réalité qu'd un risque de condamnation dc 80.000.000 de 
perctsr, eu égard A la pratique nbsolumcnt conrtantc en matière de dtlits monetaires de ne 
jamais exiger qu'une amende double du monunt de l'infraction n. 

Bien plur: dans ladite dtclarziion, il rcconnairrril que. mur te fouvcn dc celle pr(tenduî dcmnde 
du Gouvernement britannique. dei capitaux avricnt été exportés d'Espagne pour wnir  aux kîoins 
pr0prçs de la  frillic, ce qui fait que. meme r i  la dite demande avait existé, il cn rérullcraii que la laillie 
en avait profité pour comrncrtrç un dtlit monéiairc A son proprç profit. 
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La présente Duplique conteste absolument qu'il soit de notoriété publique en Espagne 
aue les sanctions oour dilits monétaires consistent dans le double de la somme exoartée 
illégalement, et que cette pratique prétendue constante ait existé en matière de délits moné- 
taires. Le fait quc la Loi prévoit une sanction allant iusqu'au décuple de la somme illégale- ~. 
ment exoortée démontre au'une sanction de ce montant est oorsible: si le Juge des délits . 
monétaires avait eu  pour règle d'appliquer toujours une sanction équivalant au double, il 
serait absolument illogique d'ordonner une saisie pour Ic décuple. La vérité est que le 
Tribunal, dans ses arrêts, appliquait et a appliqué la sanction en tenant compte des circons- 
tances propres à chaque cas. 

II va sans dire que le Gouvernement belge, auquel incombe lacharge de la preuve de 
cette prétendue notoriété publique et decstie pratique inexistante, n'apu fournir la moindre 
preuve de cette assertion 

Dans I'imposribilité de faire la preuve d'une affirmation erronée, il utilise comme seul 
raisonnement celui suivant lequel, en Fait, l'amende a été du double, c'est-à-dire de 66 mil- 
lions de pesetas. Mais czla démontre seulement que, dans le cas d'espèce, le Juge der délits 
monétai;es a appliqué cette sanction, et non pas qu'existe ka pratique alléguée par la 
partie adverse. Tant que le Gouvernement belge ne démontre pas l'existence de cette 
pratique, ce qui est impossible, i l  faut en conclure qu'en 1951 les syndics se trouvaient en 
facc du très grave danger de vair condamner Ebru à une sanction qui aurait cntrainé la 
ruine de l'exploitation. 

Pour démontrer, cependant, jusqu'à quel point l'affirmation dc la partie adverse est 
erronée, il est utile de mettre en relief quelques faits que Ir Gouvernement belge ignore 
peut-être. Lors de sa réunion du 21 mai 1948, le Conseil d'administration d'Ebro a pris 
connaissance de la saisie(emO(11go)de400 millionset de  I'aKectation de l'actif d ' E h  pour 
cette somme à la garantie du paiement de l'amende possible; après une longue délibération, 
le Conseil a décidé: 

« d'eiïectuer les démarches considérées comme opportunes pour essayer d'obtenir que  
la responsabilité de la société ne soit pas prononcée ou au moins que le montant soit diminué, 
et, cette fin, d'adresser un mémoire au Juge der délits monétnires en ce sens, en déclarant 
que, si La sociéte peut subsidiairement être considérée comme responsable dei actes de ses 
administrateurs, directeurs ou conseillers, il convient cependant que cette responsabilité 
retombe sur les personnes qui sont au pourraient être responsables ou coupables des délits 
commis ». 

En exécution de  cette décision, Ebra a présenté diverses requêtes devant le Tribunal 
des délits monétaires, en soulignant le risque que les vrais responsables, au pénal et au civil, 
de la contrebande monétaire ne soient Dan touchés Dar la sanction,et auecelle-ci retombe 

' alors sur la société qui était en réalité la véritable victime des manteuvres de ses anciens 
administrateurs '. 

Le Tribunal des délits monétaires a expliqué dans son arrét pourquoi l'amende 
était réduite au double de la somme iliégalement exportée; il a clairement indique que les 

' T O U ~ ~ S  ces allégations ont été faitcs en 1948, des années avant Ir vente, alors que les obligataires 
espéraient, comme i l  r été démontré. un accord avec la faillie qui aurait permis cellesi de reprendre la 
disposition de San patrimoine en payant Icî droits des créanciers. C'est ainsi que les administrateun 
nommés par le réquesfre-dbositaire ont défendu Icr intérérr d',%,o. cf cette démarche, prhiîément, 
rcnd abaalument impoisiblc que Ir saisie ait élé un prétexte cherché ou désiré prr Içr créanciers dc Ir 
Burcelo"'. Trodi0". 
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responsables directs du délit avaient quitté l'Espagne et n'avaient pas de biens en terri- 
toire espagnol, de sorte que la sanction rctomberait dans ce cas sur la société dont ils 
étaient mandataires; autrement dit, il a admis, dans son arrêt, les motifs invoqués par le 
Conseil d'Ebro quelques années auparavant. 

551. La Réplique (V, p. 96) affirme que la commission d'experts a été proposée par le 
Gouvernement espagnol pour «faire face aux représentations diplomatiques de plus en 
plus pressantes dont il faisait l'objet » '. 

Le résultat des travaux de la commission d'experts et son examen par les trois Gou- 
vernements intéressés pouvait influer sur la procédure de faillite suivie en EspagneP. S'il 
avait été favorable à la Barcelonn Tracrion la faillie se serait empressée, usant de son 
droit légitime, de porter ce fait à la connaissance des Tribunaux espagnols. 

Les conclusions des experts ayant été défavorables à la faillie, ainsi que la Déclara- 
tion conjointe des gouvernements, il est apparu que la faillie pouvait être touchée par 
des responsabilités fiscales, outre celles qui découlaient de la contrebande de devises; 
il était logique que les obligataires agissent en conséquence et que les syndics portent le 
fait à la connaissance des Tribunaux. Et ceux-ci, à leur tour, ne pouvaient oublier ce fait 
au moment de statuer sur les oroblèmes soulevés. ni manquer d'être imoressionnés en 
constatant que trois Gouvernements, après l'examen par quelques experts d'un fait allégué 
à maintes reprises par la faillie, étaient parvenus à la conclusion que ce fait était faux. 

Cela est si évident que le Gouvernement belge se voit maintenant obligé de prétendre 
que « l'expertise internationale » a été utilisée pour servir les intérêts du groupe espagnol; 
et il va jusqu'à affirmer que les experts britannique et canadien se sont laissés entraincr, 
du moins en partie, par leurs collègues espagnols, et que les Gouvernements d'Espagne, 
de Grande-Bretagne et du Canada ont fait une déclaration dquivoque, prétendant résumer 
les conclusions des experts. 

Cette argumentation est si arbitraire que nous ne croyons pas qu'elle puisse être 
retenue par une personne impartiale. On ne peut croire que les Gouvernements deGrande- 
Bretagne et du  Canada, ainsi que les experts britannique et canadien soient convenus 
d'utiliser « l'expertise internationale a pour servir les intérétr d'un groupe privé. 

été favarable. 
* comme il a éfe démontré, si le  rét tendu «fait du prince » avrii été la causc de la cessaiion 

des miemcntr, wla n'aurait par évité la déclaration de faillite, mais aurait influencé la qualification de 
cellesi. ~~~~ 

1 Celcrpcrt;neI'oublions ~sn.  aèté payé sur des fonds qui se trouvaient entm les mains du rcrriver 
canadien, provenant de prêts frits par la Société h i t a s  des Etats-Unis, contrblée par sofina. ~'rccuration 
adverse est donc au moins étrange a cet égard, et les faim révèlent jusqu'i quel point était inexacte la 
thèse de la failli* que le Gouvernement belge a faite sienne. 
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La présente Duplique répondra comme il convient aux arguments contenus dans 
Ics paragraphes 162 et suivants de la Répliqrre (pp. 96 ss) quand elle traitera de la commis- 
sion d'experts. Elle en a assez dit ici pour démontrer que I'urgcnce invoquée par les syndics 
était réelle et évidente. 

552. L'ordre juridique espagnol dispose que les syndics, une fois nommés, ont le 
pouvoir de vendre les biens du failli; la Réplique (par. 157, p. 93; par. 701, p. 519, et 
par. 723, p. 534) reconnair sans ambages que ce qu'affirme le Contre-mdmoire en ce sens 
est conforme aux lois espagnoles. 

Mais, en se fondant sur l'autorité d'un auteur espagnol ', dont l'oeuvre a été publiée 
de nombreuses annks  après les faits, la Réplique prétend que les syndics de la faillite 
de la BarceIona Troction ne pouvaient vendre ou nroment où ils l'ont fait; et que les 
Tribunaux, en validant la vente, ont violé de manière flagrante les règles juridiques espa- 
gnoles, en appliquant au cas de la BarceIona Troction a les préceptes que la Loi avait 
édictés pour les cas normaux » (R., par. 701, p. 519). 

Pour mieux faire comprendre certains des points qui vont être traités,et surtaut pour 
mettre fin à certaines affirmations de la Rdplique (pp. 505-507) qui présentent la procédure 
espagnole de la faillite sous un faux jour, il faut rappeler certaines données qu'on avait 
déjà exposées dans le Contre-mémoire. 

Deux observations de caractère général s'imposent. La première, c'est que le Gouver- 
nement espagnol n'a pas l'intention de protéger sous des prétextes formels les décisions 
de ses tribunaux, car il est convaincu que la justice de ces décisions est évidente quant 
au fond. Mais il tient à signaler que ces décisions étaient également tout à fait conformes 
A son ordre juridique; bien plus, que ces décisions étaient les seules qui pouvaient ëtre 
prises si les tribunaux, comme c'est leur devoir. appliquaient la loi et ne faisaient pas, 
comme le Gouvernement belge semble prétendre maintenant qu'ils auraient du le faire, 
d'exception en faveur de la BarceIona Traclion *. 

La deuxième observation, c'est - et il convient de le rappeler à la partie adverse une 
fois de plus - qu'il incombe au gouvernement demandeur de faire la preuve de l'illé- 
galité des actes des tribunaux, et qu'il n'a même pas fourni un début de preuve en ce 
sens. La Réplique ne fait qu'opposer son interprétation personnelle de l'ordre juridique 
espagnol à celle que les tribunaux ont adoptée, en remplarant le critère de ces tribunaux 
par le sien, pour émettre finalement la prétention que la Cour statue sur celui des deux 
critères qui est le plus convenable. Cette prétention est évidemment inadmissible (supro, 
pars. 44  et 5s.). 

II s'a& de l'ouvrage de Ramarz (JosÉ A.) Lo quiehra, Barcelone, 1959. La R4gliqur. tente de 
transformer ce seul rufcur en arbitre indiscutable de l'interprétation den regles du droit espagnol. ce qui 
est ab~alumeni inadniirsible, quelleque soit la valeur des opinions de cet auteur et la date à lsquelleelles 
f u n n t  émises (voir pars. 52-53). 
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553. Les syndics de  la faillite dc la Bureefono Troclion pouvaient el devaient vendre, 
au moment où ils l'ont fait, sans qu'aucun obstacle légal s'y oppose, puisque leur pouvoir 
général de  vente ne dépend pas du  caractère irrévocable du jugement déclaratif de faillite ' 
et n'était pas paralysé par la suspension de la faillite, dont ne dépendait pas la deuxième 
section relative à l'administration. 

A. LP po~voi ï  de vente der ,?yndies dons l'ordre juridique espngnol 

554. La Réplique (V, par. 681-2, pp. 505-507) donne de  la procédure espagnole de 
faillite une version dans laquelle, comme tant d'autres fois, elle recourt aux demi-vérités P. 
II est indispensable de souligner les points les plus essentiels, en ce qui concerne le pouvoir 
général des syndics de procéder à la vente. 

Conformément à l'article 1321 du Cade de procédure civile (C.M., IV, par. 159, p. 348). 
la procédure de faillite est divisée cn cinq sections. les actes de procédure corresriondant 
à chacune d'elles étant divisés en autant de branches (romos) distinctes qu'il sera néces- 
saire pour le bon ordre et la clarté de la procédure, et pour que celle-cisoit instruiteavec 
autant de célérité que passible, sans qu'elle se heurte à des incidents qui ne pourraient 
pas étre instruits en mème temps. Lr contenu de chacune de ces cinq sections est prévu 
par l'article 1322 du Code (C.M.. p. 349, note 1 ;  et R., p. 506, note 2). 

La Rdplique admet que ces cinq sections de la faillite ont une ecrtai~re ouronomie 
(p. 506), mais, pour présenter sa thèse sous le jour le plus favorable, elle n'hésite pas à 
déformer grossièrement la position espagnole et même la doctrine des tribunaux espagnols. 
Le Gouverne,ncni erpognol, en eHet, n'o jumoir soulenu, comme le prétend le Gouverne- 
ment belge, que ces sections soient totalement indépendanles, et cette affirmation ne se 
trouve pas dans les décisions de justice espagnoles. Le jugement du 5 février 1952, que 
la Répliqt,e cite tendancieusement (p. 533). ne dit pas que chacune de  ces sections est 
« totalement indépendante n, comme la Réplique semble le laisser entendres. La seule 
chose que déclare cette décision, et ce très justement (CM., p. 408), c'est que les sections 
et branches séparées deviennent «indCpendantes quant leur instruction, et ceci, ce 
sont les mats employés par la loi, pour que le procès soit instruit rapidement et libre 
d'incidents »; elle ne fait donc que iéaffimcr ce que dit la loi et qui ne suppose pas 
l'indépendance totale mentionnée par le Gouvernement belge. 

555. Les limites et le contenu de  cette indépendance ou autonomie des cinq sections, 
sur le plan qui nous intéresse actuellement, sont évidents. La deuxième section ou pièce 
de l'administration de la faillite commence, conformément à l'article 1350 du Code de 

'Qui, d'autre pari, était indiwurablement irr&vocrble dans le cas de la Borcelonc Trorurtion (supro, 
""*" fi< *, < ~ ,  ". 

Elle utilise, entre autres, I'inrtniment qui lui indique les fources de droit en matière de faillite; 
comme les regles iclativer a la faillitc se trouvrnt dans divers Codes et lais espagnols, Ir Rdpllqur oublie 
la hiiiirchie et le rapport qui existent entre ces divers textes Iégîur,cichoirit ceux qu'elle juge favorables 
pour elle, alon qu'elle en rejette d'autres qu'elle juge préjudiciables, d'une mînièie arbitraire et sans 
aucune brie juridique. En ce qui concerne les ruurceî du droit en matiere de faillite (voir A.D. NO 157). 

Lr Rigliqur (p. 533) critique la dkirionîn La dénaturant. Elle attribue =Ir Cour d'appl (N Audicn- 
cia ,>) dc Barcelone la déclaration aue «la deuxième reçtion devrait se dérouler de manière rorolemrnr 
indékndînte, et en quelque sorte i~exorabicrnent, quel quc soit le sort dcs actes de procedure rentrant 
dans les quatre autres sections ». C'est en vain que l'on chercherait pareille affirmation dans le texte de la 
décision: c'est wut4tre pour cette raison que la R6nIique n'utilise pas le texte intégral. 
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procédure civile, « e n  mettant en tète dc la branche copie du jugement déclarîtifde faillite, 
son3 alirrr u~rrici~lciir cn y joignant ensuite l'inventaire qui dait Ctre fait de tous les biens 
existant au domicile du failli » '. Contrairement à ce que soutient la R<'pliquc (par. 121, 
pp. 532 et 533), le début de la deuxième section ne dépend quc de I'exirtencc d'un jugement 
déclaratif de faillite, et c'est pourquoi le Code dispose clairement qu'il n'y sera joint 
aucun «,<ire untéddent. 

Mais ceh nc supposc évidemment pas une independance totale. Tout aulre ;iae 
conditionnant, en quelque manière que ce soit, l'activité concernant la deuxième section, 
dait avoir également son antécédent dam celle-ci. Le Code décide ainsi (article 1355) 
riu'acte sera oris dans la dcuxième section. des formalités dc nomination. d'accc~iation et 
de prcstîtion de scrmcnt des syndics; et qu'acte sera également de I;i préssntation d'une 
proposition de concardiit par le failli, ainsi que de la convocÿtian dc I'arsembléc qui doit 
l'approuver ou Ic rejeter 

II existe donc une corrélation absolue entre les actes d'une rcction qui peuvent influer 
sur une autrc, ou la conditionner de quelque manière quc ce sail, c l  les docurnciits dc la 
section qui ont trait ii ccs actcs condirionnants. 

La Cour d'appel dc Barcelone, contrairement à ce que soutient la Ripliqrle (p. 533), 
a fait une application correcte dc l'article 1350 du Code de procédure civile '. 

556. La dcuxième Scction comprend deux phases. La première, provisaire, qui a pour 
but la conservntion du patrimoinc, et au cours de laquelle In gestion c l  l'administration 
des biens sont confiées à un séquestre-dépositaire nommé par le juge dans le jugement 
déclaratif de faillite lui-mëme. La deuxième. définitive. qui commence avec la nomination 
et la prise de possession par les syndics, et dont le but est de procéder h la vente dcr biens, 
à condition qu'entrc-tcmps ne soit pas conclu un concordat qui tv i te la vente. 

Sur ce point, il n'y a pas de discussion, et la Réplique slle-meme le recannait ' 
-- 

'Inventaire qui. comme le prévoit ce rcrrî. rc fcm ncanfamémcnr aux paraymphcs 3, 4 c l  5 dc 
l'article 1M6 du Code de conimerce de 1829,). 

'Conformément aux dirpositianr de l'rnicle 131 1 du Code de procédure civile. Ir rimplç propori- 
tion de cuncr>rdrr entrïinc ln suspension de 1s dcvxieme section en ce qui concerne I 'rl iénr~ian des 
biens: cet urficle est c o n ~ u  pour is biil itc civile (« roncurro dl, orr<wdorc,r ,>). mïir  i l  est npplicrblc h Ir 
Iïil i ite cn vcrli i  d'uiie disparition cnpresrc Je I'arlide 1391. En nppliqulicit I'rrticlc 1311 h iï Iriilifc. 
on doit tenir ~unipfe de ce que les seçfionr dc la faillite civile sont difléccntes de ccilcs qui rurit p&vues 
pour la faillite. de sorte que Iï auspensian touche h la vérification, i In callmrlion e l  ru  pdicnicnt dcs 
creoncer (quotriLime Section dc Po faillite) et j Ir vente der biens (dcurPmc Scciion). 

Avec sa manitre coractéristiqus de rairanner, Ir R6piiqur r i l imc  (p. 533) quc IL Cour d'ïppcl 
(« anr/;<~n<iu in) n'a pu c i i e r i  I'opnoi de ru dCnrion aucun ïurcurct que. pourautoriscr la  vente des biens, 
il ne rullirdit pas d'invoquer l'article 1350. niais qu'il fallait citer un texte « pïiiiculi&remeni formel cf 
ringuliCremenl précis n. La vïrtie rdverre oublie que les tribunaux n'ont pas couiunic dc ciicr i l'appui 
d'autre ruior ir i  que l a  lai ou Ir doctrine ldpalc. et que. conformdmcni au droit intcrnïtionrl, c'est 1s 
gouvcrncmenl demxndeur qui a Ir charge de la preuve de I'illdgalilé d'une décision (supro. chîp. 1); 
et que In Cour d'appel (« Arddienriu>,) de Barcelone. dans Ic 7' conridennt de i'arr2t du 5 févrirr 1952 
(C.M.. p. 408). ï invoqud ïrprerrément un texte lCgrl «prniculi&rcmcnt formel rr ringuli&rrmcnt pr+cir» 
(inlro, pars. 561-562). I.'ereii~plc fourni dans la  Répfrque pour rout~ni r  que 13 l h i r  dc b Cour était 
w un pur non-wnr ». rrlafif h Iï possibilité pour le failli de praporer un concordat i wr créanciers. w 
rclavrne contre le gouvernemcni dçmandcur. comme on le verra plus loin (i>llro. par. 559). 

II y csf dit. page 506: 
« E n  tirurne. aior. que le dqurrtrc provisoire a une mission IimirCe i Ir conrruriion der hirnr 

de la maru. I'îctiviré der syndics doit, au contraire, tendre « liquider »ccs mémcl birnr pour en rtpîrtir 
IC produit entre Icr cdancicrs ». 
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Mais la partie adverse, pour les besoins de la cause, introduit danr ce point une 
affirmation erronée: la fin de la phare conservatoire et le passage à la phare de liquidation 
dépendent de la décision sur l'opposition formulée par le failli. Si le jugement de faillite 
est révoqué à la suite de cette opposition. cela met fin, suivant la Réplique, à la phare 
conservatoire; si la révocation n'est pas décidée, et une fais le jugement irrévocable. on 
peut alors procéder à la nomination des syndics et « la voie conduisant à la liquidation de 
l'actif se trouvait ouverten (R.. V, par. 701, p. 519). 

II faut remarquer que, conformément au  Code, le passage d'une phase à l'autre est 
exclusivement déterminé par la nomination et par la prise de possession des syndics, 
sans aucun rapport avec l'opposition du failli. Si cette opposition est formulée, et qu'elle 
soit accueillie par le juge, la révocation du jugement de faillite peut avoir lieu aussi bien 
nu cours de la première phase qu'au cours de  la seconde '. 

Quant à In nomination des syndics, elle doit se faire dans un délai péremptoire. que 
le jugement de faillite soit ou non irrévocable (supro, par. 522). et leur fonction essenticlle 
est de vendre, quel que soit l'état de l'opposition danr la premikre section. 

557. Le pouvoirgénéral devenle que la loi attribue aux syndics,n'a pu être nié dans 
la Réplique-. C'est pour cela que IL faillie s'est opposée à la nomination des syndics, et 
que le Gouvernement belge proteste maintenant contre cette nomination qu'il arrive à 
qualifier de «péché originel ». Si les syndics de la faillite de la Boreelono Tracfion ne 
pouvaient vendre, s'ils avaient dû  conserver les biens comme le réquertre-dépositaire. 
la critique de la nomination des syndics n'aurait pas de sens. 

De deux choses l'une: ou bien les syndics n'avaient par le pouvoir de vendre depuis 
le moment méme de leur nomination, auquel us il est illogique de discuter la validité 
de celle-ci, car sa prétendue illégalité serait transférée à l'autorisation de vente; au  bien 
ils avaient ce pouvoir, auquel u s ,  le grief peul se trouver dans le fait que les syndics ont 
été nommés, mais non dans le fait qu'ils ont vendu. 

Le Gouvernement belge, cependant, après avoir reconnu expressément le pouvoir 
des syndics de vendre et r'étre plaint de leur nomination qu'il estime prématurée et illégale, 
se contredit lorsqu'il estime que la vente est illégale, parce que les syndics ne pouvaient y 
procéder, pas plus que les tribunaux nc pouvaient l'autoriser. 

La raison de cette attitude contradictoire est très simple: le Gouvernement belge sait 
aue la nomination der rvndics était ~arfaitemenr léexle et oue ceuxci. une fair nommés. 
pouvaient procéder à la vente au moment opportun. Et il prétend combiner deux accusa- 
tions également inexactes, dans le vain espoir qu'elles équivaudront à une seule imputation 

558. La Réplique, contrainte à recannaitre le « pouvoir général de venten des syndics, 
dès leur nomination, essaie de nier que cette règle générale puisse être appliquée « dans les 
circonstances de la ouse » (p. 526). 

' L'anids 1167 que la Riplique invaque Wur soutenir que la révocation du jugement est une 
maniérc s&ifique de mettre fin A la mirsian du dévorituire. est congu mur Ir fritlits civile (« eoncvrro 
dc ircrrrdores») et ne p u t  erre avpliqui A la friliitc qu'on se confolmant aux dispositians r&i8qucr 
qui S~irwnt l'apposition du failli et qui son8 distinctes de celles qui ont trait I'opvosition du failli 
civil (i?x/ra, par. 562 et A.D. No 158). 



Les arguments invoqués sont au nombre de deux: 

o) La vente n'était pas possible, parce que les syndics ne pouvaient exercer leur 
pouvoir général de vente avant que le jugement de faillite soit irrévocable, l'opposition 
du failli ayant été définitivement rejetée. 

bl La même imoossibilité découlait de ce aue la « orocédure de faillite dons son 
ensemble », était suspendue par suite d'un déclinataire de compétence » (R., pars. 706 
à 708, pp. 522-523). 

La Laleur qu'il convient d'attribuer à ces arguments peut être appréciée d'avance si 
l'an se rapporte au rapport que l'avocat de la Bareelonn Troction, désigné par le Reeeiver, 
a présenté à celui-ci bien avant que les syndics procèdent à la vente. Le Receiver, dans son 
mémorandum du 25 aoUt 1949, avant même la nominalion des syndics, reconnaissait déjà 
oue ceux-ci avaient le oouvoir de vendre: et. dans son mémorandum du  27 se~temhre 1949 

trés dans la procédure espagnole de faillite»'. 

559. Le seul moyen dont la faillie disposât pour empêcher que les syndics exercent 
leur pouvoir légal de vente, c'était de proposer un concordat aux créanciers dans des 
conditions satisfaisantes pour ceux-ci. 

C'est précisément cette possibilité de mettre un terme à la procédure de faillite à four 
moment au moyen d'un concordat qui donne un aperGu révélateur sur le made de raison- 
nement belge. On sait déià. et l'on a r é ~ é t é  de nombreuses fais, que la BarceIona Traction - 
n'a fait aucune démarche pour tenter dc conclure un concordat avec ses créanciers. Cela 
n'empêche pas le Gouvernement belge de présenter, comme une preuve du mal-fondé 
du raisonnement qu'il attribue aux tribunaux espagnols sur la «totale indépendance » 
de la deuxième section de la faillite. la thèse rineulière oue ce orincioe conduirait à emoêcher . . .  
que le failli puisse présenterune proposition de concordat dans le cas où la première section 
de la faillite serait paralysée, puisque les concordats avéc les créanciers font partie de 

~ ~ 

cette section. Toujours suivant la thèse adverse, un failli pourrait voir vendre ses biens, 
sans pouvoir obtenir un concordat, quelque avantageuses que soient les conditions qu'il 
pourrait offrir. 

Ce raisonnement est un sophisme. S'agissant de sociétés anonymes comme la BarceIona 
Trocrion, l'article 929 du Code de commerce dispose expressément que ces sociétés « pour- 
ront à tour moment de la faillite présenter aux créanciers les propositions de concordat 
qu'ils jugeront bon »; cela veut dire que la BarceIona Traction pouvait présenter dans la 
première section de la faillite (que son cours soit suspendu ou non, que les créances aient 
ét6 ou non reconnues dans la troisième section, et que la faillite ait été qualifiée ou non 

'Bien plus, le Receiver a présenté au Tribunal d'Ontario un affidavil de l'avocat de la faillis et 
d'Ebio. M. Chapapricta, en date du 17 février 1950, dans lequel, apres avoir pris acte de la nomination 
des syndics de Ir Borcelono Trocfion, il ajoutait que: «suivant le droit er~rgnol, fous les biens de la faillie 
sant saur le contrdle des syndics. qnipeuvrnf les vrndre s o u  réserve de l'opprobnrion du Tr ibuno l~  (les 
italiques ne figurent pas dans le texte). 





nient démontré (et comme, au fond, le Gouvernement belge ne le nie pas non plus), la 
Rarccloira Trarrion était parfaitement au courant. dès le début, de la déclaration de faillite. 
Si elle n'a pas fait opposition, c'ci l  donc qu'rlle a cru devoir agir ainsi pour des roiwns de 
stratégie de procédure, c'est-à-dire comme on l 'a également dit plus haut. parcc qu'elle a 
préféré faire agir les filiales au lieu d'agir ouvertement elle-même. 

Cette abstention délibérée de la faillie, dcitinée à fausser le jeu de la pracédurc, a cu 
pour conséquencc inéluctable que le délai pour former l'opposition a expiré et quc le 
jugement est devenu irrévocable. Cette conséquence, non seulement n'est par contraire, 
mais encore est parraitement conforme aux principes les plus élémentaires de la justice 
naturelle qu'invoque. avec uiie certaine désinvolture, la Rdplique. II apparait ainsi que, 
étant prouvé que le jugemcnt de faillite était en l'occurrence devenu irrévocable, et même 
abstraction faite de toutc autre discussion. I'accusation belge est dé~ourvue ici de tout . 
fondement. Le caractère irrévocable du jugement de faillite est la conséquence obligataire 
de l'attitude de la Faillie. Admettre unc autre solution reviendrait à admettre qu'un Failli 
riuiise retarder indéfiniment la vente de ses biens en s'abstenant d'intervenir dans le orocès 
ou cn retardant son intervention au moyen d'arguties de procédure. Cette conséquence 
serait exactement contraire à la justice naturelle. 

Le Gouvernement belge, dans ce1 aspect de la faillirc comme dans d'autres, semble 
oublier un principe simple et fondamental: la faillite est une procédure d'exécutiandestinée 
à vendre les biens du failli pour payer ses créanciers. Lc failli peut éviter cette éventualité 
en s'ai>poiant à la faillite et en prouvant qu'elle a été pronancéc à tort, ou en payant, ou 
en arrivant à un concordat. Mais ces ~assibilités sue la loi espagnole olfre au failli doivent 
être utilisées en temps opportun. Et il ne convient pas d'en jouer pour ne pas payer, pour 
ne piis parvenir à un concordat ou pour ne par s'opposer véritablement à la faillite, mais 
simplement pour retarder indéfiniment la vente des biens et donclerèglement descreanciers. 

C'est pourquoi, et contrairement à ce que déclare le Gouvernement belge, le droit 
espagnol n'exclut pas la possibilité que la vente puisse avoir lieu même avant que le 
jugement de faillite sait irrévocable. II s'agit évidemment d'une possibilité exceptionnelle, 
mais qui existe pour empecher qu'une prolongation excessive de la procédure et une 
utilisation astucieuse des recours de la procédure puissent dilférer les droits des créanciers. 
Cctte possibilité n'est donc nullement contraire à la justia. 

561. Pour nier cette possibilité que la vente ait lieu alors que le jugement de faillite 
n'est pas encore irrévocable, possibilité admise par le droit espagnol pour les rairons de 
iurtice déià exoorées. la R&liaiie ne trouve d'autre aooui aue l'avis d'un seul auteur oui. . . . . .. . . . 
dans ce cas concret, reconnait s'être inspiré de I'unedes consullationsdonnées tout spéciale- 
ment aux gens de la Barre/o~?a Trocfion ', car les autres avis qu'elle invoque en sa favcur 
sont dénaturés %ou sont des avis d'auteurs qui étudient le droit mexicain et non le droit 
espagnol 3. 

' R n ~ i n r ~  (José A.). Lv quiebro, II, p. 722. nutc 4, declaie exprcssiment qu'il r emprunte ses 
arguments j Garrigues. et non par dans les acuvrcr gEnéraler de celui4, mais danr Iï consultation 
+mi= j propas dc la lailiite de la Borcclono Trocrion. 

L'avis de Rivrs v hlaari qui err invoquZ danr la R#p/i~vv (p. 522. nofe 3) avec une erreur de refé- 
rence. ne lwui mime on$ être invoquC sur ce noin?. car il ne se oranance Das sur ce ruief. mais surla . . 
nomination des ryndi;r; voir supro. par. 523. 

T e  juriste mexicain Radriguez viw, comme cela est logique, la ioi mcxicrine sur Icr faiilifes e l  
les cessations de pakmenrs. 
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La Ré~lique, en face de  cette absence de  doctrine cn faveur de  sa these, affirme que . . 
l i  rèylc aui\snt I~quel le  le, ,)nJi:, nc pcJirn1 veiidrr. l i l i i l  que Ir. )u,zement de  (Iilhlr 
\oit irri\ocabls. n'a 216 ;onizirCe pnr Id ddcirini n. p u  I J  juri,pruJcncr. i .p~znole i .  
Mais elle se garde bien d'en donner la raison qui est non pas que les auteurs admetierrr 
l'existence de  la rèele. mais ou'ils cardent le silence sur son existence. car elle n'a éte 1'0;- - . - 
mulée par aucun auteur, ni alléguée devant les tribunaux antérieurement .3 la date où elle 
a été inventée pour les besoins do la  Barcelona Traclion. 

L'article 1330 du  Code de procédure civile. passé sous silence par les auteurs invoqués 
dans la Réplique ' et par le Gouvernement belge lui-même, ne laisse pas de  doute quant à 
l'inexistence de  cette prétendue règle générale. Cet article. en son paragraphe deux, dispose 
que: 

« L a  decision rendue (dans l'incident d'opposition) sera rurceplible d'appel avec effet 
devolutif seulement (en un solo glecfo) confomemcnt aux dispositions de l'article 1031 du 
Code de Commerce »2. 

II est donc évident que. si l a  décision qui  a statué sur l'opposition ~ s t  favorable au 
failli, la faillite deviendra sans effet conformément à l'article 1331 d u  Code, malgré le 
recours d'appel que peuvent introduire les demandeurs à la faillite. Par contre, si l a  décision . .  . 
confirnic Ir. jLgemr.ni di ; lar~t i f  de f ~ ~ l l i t c .  Ir. r i t x r r  d'3ppel ~ L L .  peuvrnt iormer le i:,,Ili 

du le, zrcincicrs, n'aura p 3 r  eiLt .urp?iiiif. Jc telle \*rit que.  pour tu", 1r.r i f i i , .  i l  sera 
proc&Ié comme >i 1, déctlion Ci:iit de12 irr<'\,>ç:ihli t i  n ~ l  iii' peut n i t r  que par I'cfit du . . 
recours d'appel, la décision n'a pas acquis force de  chose jugée ni n'est pas devenue irri- 
vocable. 

Le contenu de  ce précepte est tellement évident que l'on ne peut imaginer comment 
un auteur peut énoncer cette pritendue règle générale en ignorant son existence. 

562. La Cour d'appel (Audiencia) de  Barcelone a expressément invoqué l'article 1330 
du Code de procédure civile dans sa décision du  5 février 1952 (C.M., IV, p. 408) =,el  c'est le 
précepte «particulièrement formel et singulièrement prècis » que la Réplique (pp. 532-533) 
exiee de la Cour d'appel de  Barcelone, lorsqu'elle oppose le texte de  sa décision à l'opinion 
de Ramirer. 

La Réplique oublie l'existence de  ce texte formel et précis et fait appel, par contre, à 
d'autres textes qui, comme l'article 1028 du  Code de commerce de  1829, au  l'article 1167 
du Codede  procédure civile. ne peuvent dissimuler la réalité. Sur ce point, voir A.D. No 158. 

1 Ramirer, bien que la partie adverse ne le dise par, reconnait qu'il existe «uns routine, plus ou 
moins interes&. dans la pratique judiciaire qui vacn sens contraire» de la prétendue règle genéralc: il 
ignore évidemment que cette pratique judiciaire, loin de constituer une routiiie, suppase une application 
bien nette de l'article 1330 du Code de procedure civile. 

L'article 1031 du Code de 1829 dispose, de son càté. que le iccourr en rCtranation lrrposieidn) 
de la faillits «est tranche selon les merites de la proc&dure, les appels de l'ordonnance rendue n'étant 
recevables qu'avec effet devalutif. 

* Dans le septième considérant de cette décision, il est rappelé que, confomémrrncnt à L'article 1321 
du Code, L'article 1326 dispose que, pour I'inst-tion de l'incident d'opposition du failli sur la décla- 
ration de faillite. il  eri constitue une branche ( r x p e d l r n l ~ )  separée. ssnr aucun doute pour qu'elle ne 
rasse par obstacle au libre cours de la procedure de faillite; el que le jugement rendu ~ u i  I'opparitian 
formulee par le failli n'admet que le recours d'appel avec c e t  devolutif rculement, cornnie PrAvu par 
Particle 1330. Lï Cour d'appel conclut de ces textes. d'une maniece absolument logique. que Ic legisPa- 
teur eroagnol a w u l u  que :'incident d'opposition ne puisse pas paralyrer le cou- dc :a pmcedure, ni  en 
premiere instance. ni en appel. 



DUPLIQUE 607 

C. Le potrroir général de renie des sy,,dies ti'éroir pas porolysépar la siispension 
de Io faillire. dont aiair été e.~ceprée In deuxième srcrion, relarivc d I'odininirrrnrion 

563 La R+d!y!,i, IV. par. 7U>. p 523, r~m:nc  ,un :~rgunlr.nirii ion 3 IL$ th&r ,divdntr.: 
lorsque Ic dCclinniolrr Botrr a i t i  \aulerr. 11 .iurdii idlu .urpcndr: taiite 13 pruîidurc J e  
f.iilliic cn \ c r i "  Je  I'.miçlr 114 du CvJe J e  pru;i.durc.rivilc. Icquel nc prrmrt dcdi rug~t :on  
P cc orincioe aue oaur « les actes dont la remise à une date ultérieure pourrait entrniner . . . .  
des prijudices irrépnrables ». Et,d'upréa le Gouvernement belge, I'ordonnaiice (provideneia) 
du 5 avril 1948, exceptant de la suspension la deuxième section, n'o eunine pouvoii avoir 
d'autre portée que de permettre les actes de conservation et de gestion dc la masse ' 

La thèse adverse se trouve ainsi viciée par son caractère «artificiel *. La suspension 
décidéc dans la première sectian paralysait la décision du juge sur le point de savoir si 
I'oppositian de la Borcelonc Trocrion était inopportune cl devait êtrc ou non admise; or, 
si l'admission et l'instruction de I'oooosition ne oouvaient iiaralvser la deuxièmc section . . . . 
ni empêcher IL vente, il en résulte qu'on ne saurait imaginer In suspension de la faillite 
comme un nouvel obstacle qui empêcherait les syndics d'exercer normalement leur pouvoir 
général de vente. Tout le grief belge se révèle ainsi comme une simple répétition. sans fonde- 
ment, du grief précédent, déjà rejeté. 

SM. Le Coirrre-i>iéiiroire (C.hl., par. 158 sr., pp. 348 sr.) a démontré que la règle géné- 
rale de l'article 114, en tant qu'ellc vire les exceptions de 13 suspension, doit céder devant 
les textes soécifiauer en matière de faillite. et que la deuxieme section de celle-ci doit être . . 
considérée comme exceptée de la suspension, même sans demande d'une partie, et sans 
disparition judiciaire expresse. Le Gouvernement belge n'a même pas tenté de réfuter ces 
affirmations. 

Cela et ce que nous avons déjà dit (rupro, par. 487) suffit à réfuter complètement 
l'affirmation que le juge de Reus, dans son ordonnance du  5 avril 1948. ne poirmir 
excepter de la suspension la deuxième section, sauf pour les actes de conservation et de 
gestion de la masse. 

Mais. en outre. et aorès tout ce aui a été dit. il est évident 4ue la. partie adverse se 
contredit à nouveau. On nous a dit que les deux phares de l'administration, la phase conser- 
vatoire et la phase d'aliénation, n'étaient pas déterminées par un h i t  de procédure ou par 
la nature de l'activité, mais par la personne chargée de l'administration: dans Ic prcmicr 
cas, le séquestre-dépositaire; dans Le second, les syndics. Or, commcnt le juge, par une 

Au sujet dc I'applicrrion de l'article 114 du Code de procédure, Ic Gouvcrncment belge adopte 
deux positions contradictoires. également erronées. Aux paragraphes 619 cr 620 (pp. 465 sr.), il sourient 
que Ic p r k p t e  était inapplicable s'agissant d'un déclinatoim de juridiction cl non decomcdtence interne 
ou ~ o i c r o  rrnru; la port& de l'article 114 est donc prérentée comme un vrgumcnt subsidiaire (p. 466). 
Sur ce point. au contraire. le Gouvernement belge ne se p r i o c c u ~  plus de soutenir que In faillite ne devait 
ëtre sus~ndue dans aucune de ws s t i o n r  et  il transforme l'argument subsidiaire cn th& principale. 
Cclr démontre jurqu'i quel point Ir partie adverre r trouve «emburrars&e» par rcr propres théories. 

Et tout ala. w"sienir compte de ce que I'opporitionétait inopwnunc cl a Cl6 rejctkcomme lellc 
cn 1963: et l'on nc p u t  par dire qu'en 1952, il Était passible de prédire rr qui allait survenir qvctquer 
annécr plus tard. mais que la decirion der tribunaux était déterminée pur le fail indiwutable. appdciable 
d'orna, c l  par n'impone qvcl juge. que Ir declarrtion de fritlire était devenue irr&vocable. de l'aveu 
de Ir faillis et dcr crhncicn. wules penomes rpnt qurlilé pour s'y apposer. C:ert ce qu'a dklaré 
l a  Cour d'rppcl dans sa dkir ion du 5 février 1952. 
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simple ordonnance exceptant de la suspension la deuxième section, peut-il transformer ces 
mèmes ohases de l'administration. en convertissant en ohase conservatoire celle aui inmmbe 
aux syndics? Ceux-ci, une fois nommés, acquièrent leurs pouvoirs ct peuvent les exercer, 
la deuxième section étant exemptée des eRetr de la suspension. 

La Réplique ne cite aucun texte qui. de manière expresse et formelle, dispose que 
l'administration confiée aux syndics est purement conservatoire du fait que la première 
section de la faillite est suspendue, si I:i deuxième partie ne I'cst pas. 

565. 11 reste i examiner. par conséquent, si en fait, la deuxième partic était totalement 
exceptée ou non de  la suspension. Ici, la Réplique n'a pas donné de réponse concluante; 
dès qu'elle affirme que non (V, par. 708, p. 523) 1, elle affirme que si, et que c'est précisément 
pour cela que le juge de Reus a violé l'article 114 du Code P. 

II suffit de cette contradiction pour SC rendre compte que la RCplique prend une pasi- 
tion ou une autre, suivant ce quilui semble le plus commode dans chaque cas; qu'il formule 
des griefs contre le juge qui a ordonné la suspensian, parce qu'il en a excepté toute la 
deuxième section de la procédure. puis, oubliant le grief précédent, qu'il porte des accusa- 
tions contre le juge qui a décidé la vente, parce qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'elle 
n'était pas exceptée de la suspension. 

De fuir, lc juge de Reus a excepté de la suspension toute la deuxième section; 'le droit, 
il devait le faire La première imputation du Gouvernement belge est donc aussi inefficace 
uue la deuxième. 

les syndics fondèrent leurreuuètedevente surles besoins inéluctables qui im~osaient lavente . . 
et dont la réalité ne peut être mise encause (supra pars. 542et 5s.). Le jugespécialet laCour 
d'appel (Audienci") en autorisant la vente ont aussi tenu compte de ca le  réalitè, i savoir 
quc si la vente n'avait pas lieu i ce moment-là le résultat pouvait être la désintégration 
totale du patrimoine que les syndics s'étaient vu confier tout en spécifiant, bien entendu, 
les pouvoirs juridiques pour réaliser In vente. 

' Au paragraphe 151 (p. 93). il est aErmé que la vente i< relève de lu d e u x i h e  r c t i o n  de la procé- 
dure, relative egalcmcnt à I r  saisie et l'administration der biens. Cette section w n r  éré orcepré< dr 
la  susornrion oor le iuiriiienr du i~miar 'le Rcur du 5 ovril 1948. sans uue la venlr rnlur  rmrcrrément rlérachde, . . . 
celicsi était, a ~ , , ~ i e , c  vue. prrmise, au moment qui r r a i t  jugé opportun a. ( ~ c s  italiques ne figurent 
par dans le textel. 

Et. dans le paragraphe 619 (p. 4661, on reproche pk i rémenf  au juge de Rcuq d'avoir appliqué 
la sur~enr ian  de telle sorte au'elle ~cmcttait dc orocéder a I r  >ente der biens de la BarceIona Traction. . . 

La deuxiéme r c i i o n  avrait do itre exceptée dans ra totalité: c'est ce que prouve le frit que la 
BarceIono Trocrion, en roulevani l'incident de nuIlite de la procédure. le 5 juillet 1948, a demandé que 
la faillite soit suspendue, a I'erccpfion de Ir deuxieme section, sans limiter la portée de l'exception a 
aucune phesc conservatoire: nous avons déjh vu que la Répliqtrc (par. 627, o. 4711. (rupm, par. 487). pour 
répondre ce point, r do fairc appel a l'argument ingCnu et rérClrfeur suivant lequel, lorsque la faillie 
r demandé que la deuxiéme section ne roi1 pas suspendue, dans son esgril, l'exception devait ëtre limitée 
à la phase conservatoire. 
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567. Dans la section précédente, il a été exposé que les syndics de la faillite se sont 
trouvés, en août 1951,. devant une situation qui exigeait d'urgence la vente des biens de 
Borcelono Trocfion (supro, pars. 537 ss.). 

II a également été demontré (supro, pais. 552 ss.), que les syndics avaient le pouvoir 
dc réaliser la vente, sans aucun obstacle, ni de fait ni dc droit. 

De cette position, la Réplique veut déduire(V, par. 71 1 ef sr., pp. 525 et sr.) I'cristence 
d'une contradiction; elle affirmc que le Contre-mt'moire .î invoqué le caractère conser- 
vatoire de la vente, puisqu'il y est dit qu'il existait des motifs d'ijrgence pour y procéder, 
mais que. se rendant compte que la thèse était juridiquement insoutenable, le Gouverne- 
ment espagnol a voulu l'étayer en évoquant les pouvoirs normaux de liquidation que 
la loi confère aux syndics. Rien n'est plus éloigné de la réalité. 

Lorsque le Gouvernement espagnol expose. aussi bien dans la présente Duplique que 
dans le Contre-mémoire (IV, par. 176, p. 533) les motifs d'urgence qui ont amené les syndics 
à vendre en raison des risques de dépréciation qui menaçaient le patrimoine de la société 
faillie, il se borne à constater une réalité; ce faisant le Gouvernement espagnol réduit à 
néant les accusations de la oartie adverse selon lesauelles le eiouoe d'oblieataires aurait . . 
pr.>\.rq-C I I  irnt: p.>iir , ~liipd<r.i  JL P . I I T I O > . , . ~ :  Jc I I  ~ . I . I I I C  ï n  dpCr.+r~t ~n i,Jiiriuriicmrnt 
de k# p ~ ~ ~ . ' ~ ~ l ~ ~ r c d :  i ~ . f l ~ ~ : u c  ,211 hue lk<dl .. I'J.,n. IL,, n ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ r ~ ~ . ~ h l c ~ d c l . t  tc,~!cont CI>I.U! 

autres que ceux imaginés par la Réplique. 

La Partie adverse prétend que la vente était illegale vu l'état de la procédure: le 
Gouvernement espagnol repond que les syndics avaient le pouvoir légal d'y procéder, 
et qu'aucun obstacle ne s'y opposait dans le cas d'espèce. 

568. 11 nc s'agit pas l i  d'une argumentation que le Contre-mémoire allègue Cr n o w ,  
encore qu'elle aurait pu Ic faire si nécessaire puisque la responsabilité de I'Etat ne provient 
r a s  d 'ar~umcnts iuridisues erronés. mais, le cas échéant. de l'incorrection ~ossible des 
décisions prises par ses tribunaux. 

Larsqu'elle s'est prononcée en dernière instance sur 1:s recours introduits par la 
societé faillir ', la Cour d'appel (Audiencia) de  Barcelone a indiqué très nettement, 

'Le recours en cassation contre la décision dc la Cour d ' r p ~ l  (Audiencia) &tant irreceuable. le 
Tribunal Suprtnx ne pouvait re prononcer sur la question. 
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comme on l'a déjà dit, que les syndics pouvaient vendre en vertu de leurs pouvoirs 
normaux', et ccile conception est tout à fait conforme à l'ordre juridique espagnol. 

569. Mais, puisque le Gouvernemeni belge persiste à affirmer que la vente ne pouvait 
ètre effectuée en vertu der pouvoirs normaux des ryndin, vu l'état de la faillite dans le 
cas d'espèce, et que, tani que la suspension de la première section n'aurait pas été levée 
et qu'il n'aurait pas été statué sur l'annonce d'opposition formulée par la société faillie, 
le 18 juin 1948, la mission der syndics était purement conservatoire, le Gouvernement 
espagnol se doit d'indiquer que, même dans cette hypothèse, la vente des biens de la 
BarceIona Trocrion ait été légale ei régulière. 

Si on refuse aux syndics l'exercice de leurs pouvoirs normaux de vente, il faudrait 
au mains leur reconnaîire - comme le dirait le Conire-mémoire (IV, par. 255, p. 406) -les 
mêmes facultés d'administration et de conservation du patrimoine que celles que la lai 
accorde au dépositaire, entre autres, celle de vendre à des fins conrcrvatoires lorsqu'il 
il y a des moiifs d'urgence '. 

Alors, les raisons invoquées pour justifier la vente seraient periinentes non seulement 
en /oit, mais aussi en droir, puisqu'elles suffinient & faire jouer l'article 1354 du Code 
qui prévoit la possibilité de «venter urgentes » par les soins du dépositaire. 

II ne s'agit donc pas, comme le prétend la Réplique (V. par. 713. p. 526), de laisser le 
lecteur choisir entre deux arguments diflérents et incompatibles; ce riue le Gouvernement - 
espagnol veut faire ressortir, c ' n t  que I'ordrc juridique espagnol, devant un cas exception- 
nel comme celui de la Boreelono Trocrion, où la situation, en se prolongeant indéfiniment, 
risquait d'entraîner la dériréciation des biens confiés aux syndics, voire la ruine de I'ex~loi- 
taf& de la prospérité de  laquelle dépndait  la valeur dc ccs biens, dispose des moyens 
d'action voulus pour empêcher que des biens ne se perdent sans bénéfice ni pour les 
créanciers ni pour le Cailli. 

Qu'auraient pu faire les tribunaux çspdgnols s'il n'y avait pas de  raison d'urgence 
péremptoire de vendre et que, d'autre part. une opposition formée par le failli dans Icr 
former et délais prévus soit pendante et rusrrpiible d'être déclarée recevable ou irrecevable? 
La orérente Diiolic,ue nc neui se livrer à des roéculations sur ce rioint. ouiroue tel n'=tait nas . . . .. . 
le car de la Bairelo>to Trecriorr. Mais i l  cri inadmissible que In partic adverse dénature les 
données de la.quertion ct cherche i poser le problème de la défense ou de l'absence de 
défense du failli.alorr~u'il r'neit seulement de savoir s'il fallait ou non laisser déd r i r  les 
biens confiés aux syndics. 

A. Réfutorion des objections que Io Réplique prétend foire reposer 
sur Io requére dm syndics et sur les décisions des tribunaux 

570. Une première observation s'impose à cet égard. Le Gouvernement espagnol a 
déjà sauligié dans le Conrre-mémoire (par. 227. p. 389) combien la tactique utilisée par 

' C'est cc qu'elle r dédari dans w dkirion du 5 fëvrier 1952. dont il est largement rendu compte 
dans le Contre-rn6moirc (CM., par. 256. op. 407/4C8: et A.C.M.. Ne 153, doc. Ne 3. vol. VIE, pp. 332 
et SS.). 

' ir Riplique clle-meme Sc voit contrrinic de reconnrirre bar .  709.0.524) auc les textercan~emant 
ta w n t c  a Je\ r.n\ .<inundloiicr. b.cn q ~ c  r.in;u< uni.t~cnicnt p.wr I'rJmin~nrdi.un ~u ~ i p > . i t ~ i r r .  
~ n ~ e n c  rppl#c.tblcr 2 .clic <Icr ')nd.;s. dan3 le c ~ ~ r c  ~c II ihcw w1.m ~~ . t . i c . l c  8 .  nc p u !  ) a < ~ i r  scnlc 
ri;&u!dire cint WC la dkl3rlii.in Je (3.ll.lc ti'rri ors i r r r < < v ~ b  r 
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la partie adverse est inadmissible, lorsqu'ellc erpose de prétendues contradictions dans 
les thèses soutenues par plusieurs obligataires dans les diverses sections et à des moments 
divers de la faillite, et qu'elle utilise les allégations des syndics eux-mêmes pour attaquer 
les décisions des tribunaux espagnols '. 

Le Gouvernement b e l ~ e  ne peut ignorer que ce ne sont pas les plaideurs qui ont 
la mission d'interpréter et d'appliquer la loi. Les tribunaux, lorsqu'ils avaient à décider 
si les syndics pouvaient vendre ou non, devaient se prononcer sur les pouvoirs des syndics 
en fonction du droit en vigueur, sans que la jiistification donnée par les syndics eux-mêmes 
danr leur requête les engageât le moins du  monde 

Mais. d'ailleurs. même une iustificatian juridique distincte. celle des tribunaux des 
dllr'rznlds .nst:iii;r,. .i c l lc i t i  1 J.>nriCi. nr pciil vntrcr en li;ii<..iei.rmlii<. p u r  dric.rni ncr 
,i la ri~p.,n,dhilili .nt~rnrii.inslc du Guii%crncnir.i,i cap.ign.>l i \ i  cn<.igc2 ~p:>r I h  J&I>'.>O< 
de  ses organes juridictionnels (supro, pars. 52 ss.). C'est une tactiquc utilisée assez fréquem- 
ment par la partie adverse que de présenter des divergences réelles ou prétendues dans 
les sentences rendues par les diverses instances comme un signe de l'illégalité des décisions 
prises par les unes et par les autres. Si ce made de raisonnement curieux était admissible, 
le fait que l'administration de la justice est organisée hiérarchiquement, avec plusieurs 
instances,.pour la garantie, précisément, du plaideur national ou étranger, deviendrait 
une arme contre n'importe quel Etat. 

511. Un fait est certain: les syndics,pour justifier la possibilitélégalede vendie,n'ont 
pas mentionné expressément leurs pouvoirs généraux de vente ct ont invoqué, en revanche, 
des textes légaux qui, à leur avis, conféraient aux syndics le pouvoir de pracr'der à la 
vente d'urgence des biens 

Le Gouvernement espagnol ne croit pas que l'on puisse tirer de cette conduite des 
syndics un grief réel quelconque; s'ils ont demandé une vente d'urgence, c'est que l'urgence 
existait vraiment. Ce n'est pas qu'en vendant à ce moment-là ils pussent obtenir de 
meilleures conditions et un orix suvérieur: c'est m e .  s'ils n'avaient vas vendu. ils encou- 
raient de graves responsabilités. Si les syndics avaient voulu laisser la faillie sans défense. 
comme la Réplique le préterid aujourd'hui, ils auraient invoqué leurs pouvoirs généraux 
pour vendre,sans chercher un  instant à faire valoir les raisons qu'ilsavaient de ne pas 
différer la vente. 

' 0vbIiant ainsi. d'ailleurs, que ces m€me$ convadicrions r&llcî apparaissent danr les actes de la 
rocit* faillie et de ses hommes de oaille. 

' ie principe dispitif, quc le Gouverrrcment belge szmble invoquer seulement quand celu lui 
COIIV~SO~, n'a pas cours lorsqu'il s'agit de choisir ter règles applicrblçs en mzitiere de procédure à 
saivre: ces rènles sont d'ordre oublic et os oeuvent ëtre laisrés au choix des oartier (A.C.M.. No 1 .  

dissimulation ou atfinnafion in&acie du Gouvernement espagnol? 



La Répl;qz<e s'emploie à discréditer les raisons alléguées par les syndics. Elle affirme, 
d'une part (Y, par. 157, p. 93), que la société Nomel, lorsqu'elle a demandé la nomination 
des syndics, ayant expressément exclu la vente du domaine de leur compétence, ceux-ci 
se seraient vus contraints à invoquer la finalité conservatoire de la vente, au lieu de la 
présenter comme un acte «rentrant dans leur fonction normlle de liquidateurs de la 
masse » 1. Mais, d'autre part, elle ne craint pas d'allégucr (par. 709, pp. 523 et ss.) que les 
syndics ont allégué l'urgence pour obtenir une autorisation judiciaire de vente, parce qu'ils 
n'avaient pas le pouvoir normal de liquider le patrimoine de la société faillie. 

Le Gouvernement belge devrait donc préciser si, d'après lui, l'allégation de l'urgence 
n'a été qu'une simple justification morale de l'exercice de pouvoirs normaux, ou s'il 
s'agissait d'un prétexte juridique destiné à masquer l'absence dc ces pouvoirs. Mais Ic 
seul fait de formuler les deux arguments à la fais dénote la légèreté et l'absence d'assurance 
de ses propos. 

572. Suivant une ligne tracée dans le Mémoireet largement développéedans la procé- 
dure orale, la Réplique prétend (par. 711, p. 526) que les syndics, dans leur requétc, 
et le juge spbcial, dans son ordonnance du 27 aoC-t 1951, ont ccrnmis une erreur grossière, 
en considérant les biens de la Burcrlonn Traclion comme «denrées périssables », et que 
cela sufit 5 invalider la thèse d'une vente conservatoire. 

Sans vouloir contester aucunement le pouvoir des syndics de procéder a la vente, i l  
importe de faire ressortir que semblable erreur n'existe par. 

Les deux parties s'accordent à reconnaitre quc les ventes d'urgence sont possibles 
en droit espagnol; leur désaccord tient à la détermination des hypothèses qui peuvent 
justifier ces ventes. La Rdplique estime (par. 709, pp. 5231524) que le Code de  procédure 
civile (art. 1181, par. 3), ne prévoit qu'un seul cas, celui de «l'aliénation des biens meubles 
qui ne peuvent pas se conserver »; el précise que Ramirer en ajoute un autre, celui de la 
vente de certains biens de la masse en vue'd'obtenirdes fonds pour couvrir les frais néces 
saires à la conservation du reste. 

D'après le Gouvernement belge, il n'y avait pas lieu de procéder à la vente d'urgeiicc 
de  tous Ics efets du failli, puisque les biens qui ne peuvent se conserver sontexclusivement 
les biens «périssables a, à savoir ceux qui sont soumis à dépérissement, ce qui cxclut 
toute possiblilité de vendre des actions et des obligations comme « denrks périssables » 
en application du texte cité; la vente ne pouvait s'etrecteur non plus sous le couvert de 
l'exception prévue par Ramirer, puisque celle-ci suppose la vente d'une partie pour 
conserver le reste, alara que, dans le cas de la Boreelona Trocrion, la totalité du patrimoine 
a été aliénée (par. 711, pp. 526, et par. 709, p. 524). 

La partie adverse oublie que le paragraphe 3 de l'article 1181 du Code de procédure 
civile (qui reconnait la vente conservatoire dans Iï faillite civile au  déconfiture) est rcm- 

Alon que Namrl - larsqu'elle a demandé la nomination des syndics - considérait que cette 
numination ne signifiait pas que les syndics ilussent procéder i la vente (ce qui nc auppos3it aucune 
demande tendant à exclurc. der pauvairr des syndics. celui de vendre), la Borcriono Traruoion soutenait à 
l'époque - pour s 'op~oar b Ir nomination - que la designafiun der syndics laisserait la voie libre pour 
II ventc des biens de la sacieié faillie. Si on considérait que les raisons dannées par Nuitiriconîtiturient 
un obstacle d'ordre nhique. ou ri l'on appliquait ici I'idee d'crropprl. In BarreIona Trucrron se serait 
trouvée empêchée de pruicrtcr conlre la vente du fait de ses raisonnemenu unrérieur,. 
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La Réplique dénature manifestement les termes danr lesquels le Conrre-mémoire 
s'est exprimé, lorsqu'elle prétend le contraire et veut en tirer dc prétendues contradictions 
et incertitudes. Dans son iifinroire (1, par. 364). le Gouvernement belge affirmait que. si 
les ryndics avaient le pouvoir de vendre. on comprenait mal Ics raisons pour lesquelles 
la vente des effets de la société faillie devait être précédée d'une autorisation judiciaire. 
En réponse à cette abjection, le Conrre-m6ntoire (IV, par. 177. p. 534) a cité l'article 1084 
du Code de commerce de 1829 selon Icqucl, lorsqu'il s'agit de vendre les effets de com- 
merce du failli, les ryndics cn font la proposition. le moment venu, au commissaire. qui 
décide ce qui convient. 

C'est-à-dire que, même larsqu'ils exercent lcurs pouvoirs normaux de vente, selon 
une disposition expresse de la lai, les syndics doivcnt demander au commissaire I'autari- 
sation de vendre les effets de commerce, ce qui est tout h fait logique, puisque, on le verra, 
c'est Ic commirsaire lui-même qui, conformément aux dispositions de l'article 1086, 
doit procéder à l'évaluation '. 

574. Les syndics ont adressé leur requête au commirsaire paur que ce soit celui-ci 
qui autorise la vente. L'articlc 1084 dispose que les syndics « proposeront au commirsaire 
la vente qu'il conviendra d'en faire au moment opportun, et le juge déterminera ce qui 
conviendra, fixant le prix minimum auquel elle pourra se réaliser, lequel ne pourra 
souKrir aucune altération sans une raison qui soit valable de l'avis du commissaire ». 

La doctrine traditionnelle considère que le terme <i juge » utilisé danr ce texte.désigne 
le commissaire P. a ~ ~ e l é  iure-commissnire avant le Décret-loi d'unification des « Fue- . .. * ~ ~ 

ros » =. C'était donc le commissaire qui pouvait autoriser la vente propos& par les syndics 
et fixer le prix minimum, lequel ne pouvait être modifié que pour un motif valable que le 
commissaire devait apprécier 

Les syndics ont interpréte le texte en question dans ce sens *. Pourtant, le commi- 
saire s'est abstenu d'adopter la décision autorisant la vcnte; cansiderant qu'il convenait 
de décider conformément à la demande des syndics, i l  s'cst adressé au juge spécial danr 
ce sens, paur qu'il statue 

Le Gouvernement espagnol se doit de mettre en lumière la prudence dont aussi 
bien les syndics que le commissaire ont tenu A faire preuve en tout ce qui concernait la 
vente; de même que les syndics ont demandé à divers experts, sans y être obligés, des 
avis consultatifs qu'ils voulaient confronter avec leur propre opinion, le commissaire s'est 
abstenu de prendre une décision qui lui incombait. restituant au juge la fonction dont 
celui-ci l'avait investi. 

' La R4pi;que ne fait donc qu'«enfoncer des panes ouvcnes » lorsqu'clle affirme que: 
«Cette disposition kgale n'a donc nullcmcnt Ir pon& dc conférer aux ryndics. Iëgard des « effets 

de commerce » un pouvoir de vente plus large que pour Icr rutrcs biens composant Ir ma-, pouvoir 
qu'ils pout~aientcxcrcer, alors meme que l'(ta8 de Ir procédure leur inierdirrit de >cndreccs autres biens ». 

' Cf. CONZUEZ HUEBU, T r ~ I ~ d o  de quiebra~. Madrid. 1856. p. 76. et R l r v  v MARX, Concur,~ dr 
ocrredores y quiebras, Madrid, 1954 O'éd.). vol. II, p. 471. 

'Cf .  A.C.M., No 168, vol. IX. pp. 31 et ss. 
Cf. d cet égard ledisparififde lu requele der syndicr.ddni A.C.M.. Na 152, doc. 2, vol. V I I I ,  p. 294. 
Le ~apporf du c~mmiss~ire est I r~nscci l  en Anncie 152. dae. S. VI I I .  p. 317. La RJoiique n'attaque 

oucunc des raisons donnees a cet égard dans le Conire.ni4rnoir< (par. 247 rt 3s.. D. 402). 
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On comprend alors combien le Gouvernement belge est mal venu à ironiser sur 
«l 'approbation lapidaire qu'y avait donnée le commissaire »; s'il veut dire par là que le 
commissaire était disposé à donner un avis favorable à la réquête des syndics, il devrait 
tenir compte de ce que le commissaire pouvait faire davantage que donner à la requête 
une «approbation lapidaire », et qu'il s'en est abstenu. 

575. Dans son ordonnance du 27 août 1951 (A.C.-M., no 152. doc. n"6 VIII, p. 318), 
le juge spécial autorisait la vente: 

« V u  les consid6rarions el arguments contenus dans l'acte des syndics, le rapport 
favorable du commissaire, de même que l'opinion du courtier de commerce de cette ville, 
M. Climent, et le résultat de i'examen du dossier »'. 

La Barc~lono T~ocrion a formé, contre l'ordonnance du  27 août 1951, un recours en 
rétractation (reposicidn), que le Galivernement belge préfere oublier (C.M., pp. 403 
et ss.; A. C.M., no 153, vol. VLII, pp. 319 à 323) %. 

La société faillie a essentiellement étayé son recours sur les arguments suivants: 
les syndics avaient eté nommés à tor t ;  Les syndics ne pouvaient pas vendre parce que Iç 
jugement déclaratif de  faillite n'était pas irrévocable; la suspension de  la procédure due 
au déclinataire empêchait aussi de  procéder à la vente % 

Le juge spécial s'est prononcé sur c o  arguments dans les considérants 28 et 29 de  
son arrêt (C.M., par. 254, p. 405); le Gouvernement espagnol a démontré le bien-fondé 
de  ses décisions en mettant en évidence l'inanité absolue des objections de la saciété 
faillie, que le Gouvernement belge reproduit maintenant. 

La Réplique (par. 716, pp. 5281529) donne une version totalement déformée de  
l'arrêt; aussi le Gouvernement espagnol s'en remet-il uniquement au texte intégral que 
la partie adverse se ~ a r d e  de  transcrire. En revanche, le Gouvernement espagnol se doit 
de  souligner le procédé du Gouvernement belge laisqu'il cherche à tirer argument du  
fait que le juge invoque l'article 1084 du  Code 1829. Ilestinexact quelejugeai t  fait expres- 
sément dériver de  ce tente les pouvoirs des syndics; le texte que le Gouvernement belge 
détache à l'endroit cité n'a été évoqué que pour répondre à une objection précise formulée 
par  la société faillie *. 

' Ia Cour pourra constater la mutilation laquclle la RJpliqur procède 3ur par. 711 (P. 526) et 
716 (p. 528). pour Irisîer entendre que le juge s'est borné r examiner l'acte de8 syndic3 et le rapport du 
commissaire: et le Gouvernement belge se plaint cnsuire de ce « laconisme du juge spécial », oublianl i 
nouveau aue les ordonnancer sont des décisions non motivées. 

Lorsqu'ils ont confcîré le recours dans leur acte du 10 septembre 1951, les syndics ont répondu i 
ces arguments en affirmant, sur le plan du droit, quc ni l'irrévuîabilifC de la dalaration de la faillite ni 
la ~u~pension dc la procedurc - qui ne touchait par la deuriérne section - ne powricnt consiitucr un 
obstacle j la ~ ~ " r e ,  puisque les syndics pouvaient et devaient vendre dcpuis qu'ils avaient pris possession 
des biens du failli; et, sur Ic plan der Pairs, que la déclaration de la faillite de Ir BarceIono Traction était 
irrevowble, puisque la société faillie n'y avait pas fait opposition en rempn voulu. 

Lorsqu'il s'est prononcé sur Ic rccourr, le tribunal spécial a été requis par les parties dc décider de 
la question telle qu'clic avait Cf6 pores dans les actes émanant de l'une et de l'autre; il ne s'agissait plus 
seulcmcni de juger a nouveau les arguments allégués par les syndics dans leur acte initial, mais de ~e 

prononcer sur les questions posées par les deux partie$. 
Ccl le~i  s'est eiptimée dani Ics termes auivanlr: 

«Et précisément pour Ics frilliteî, pour Ics cas ou l'aliénation den etTets de commerce est indiapen- 





DUPLIQUE 617 

Les sixième et huitième considérants de la décision de la Cour d'appel (AudieneiaJ 
démontrent que, en droit, les obstacles qui, selon la société faillie, empêchaient les syndics 
d'exercer leur pouvoir général de vente dans la faillite de la BarceIono Trocrion étaient 
inadmissibles, à savoir que la déclaration de faillite n'était pas irrévoca5le et que la suspen- 
sion provoquée par le déclinatoire touchait la deuxième section. Les objections de la 
société faillie reproduites dans la Réplique (R., par. 721, p. 532) ont déjà été réfutées 
(supro, pars. 560 ss.), ce qui nous dispense d'insister sur ce point. 

577. Quant aux arguments utilisés par la Cour d'appel (Audlrncia) en f i ,  c'pst-à- 
dire en tenant compte des donitdm spéciales de la faillite de la BarceIoira Traclion, lu 
Réplique prétend (p. 533) qu'ils représentaient une «précaution » en raison du  caractère 
indéfendable de la thèse juridique. II n'en est rien; on ne peut nier que les faits ou antécé- 
dents d'une cause jouent normalement un rôle très important dans la décision der juges. 
II est impossible d'imaginer la décision que Ics tribunaux auraient adoptée si les faits 
ou antécédents avaient été autres. 

Au quatrième considérant de la décision, la Cour d'appel (Audiencin) s'est opposée, 
sur le plan des faits, aux trois affirmations fondamentales de la société faillie: que la 
déclaration de  faillite n'était pas irrévocable; que les syndics avaient été nommés à tort 
et que la suspension de la faillite atteignait les opérations dç vente dans la deuxième 
section. Elle leur a oonosé Que le iuaement de faillite avait été déclaré irrévocable nar .. . . - 
l'ordonnance du 17 mars 1948 et que celle-ci était devenue irrévocable à son tour; que 
la deuxième section était entièrement exceptée de la suspension « par demande et acquiesce- 
ment des parties » et que la nomination des syndics avait eu licu en vertu de décisions 
antérieures des tribunaux. 

Ne pouvant nier les faits, la R6plique a recours, pour les dénaturer, à des arguments 
juridiques totalement inadmissibles. TI  n'est pas nécessaire de  répéter ici ceux que la 
partie adverse allègue (R., par. 719. p. 513) à propos de la suspension de  la deuxième 
section et de la nomination de syndics, puisqu'ils ont déjà été réfutés (supra, S. VII, 
8 1 et 4). 11 convient d'examiner, en revanche, l'attaque dirigée par la Réplique (par. 718. 
p. 530) contre le fait que le jugement déclaratif de faillite avait été déclaré irrévocable', 
dans laquelle elle n'hésite pas, pour mieux présenter les arguments, à traduire certains 
termes techniques avec une certaine désinvolture P. 

578. La Réplique reproche à la Cour d'appel: de n'avoir pas osé aRinner que la 
déclaration de faillite fût irrévocable (firme) lorsque la question a été soulevée à propos 

vente doit BR soumise au commissaire pour qu'il détermine si le mament est opportun et fixe le prix 
minimum auquel il convient de mettrc cn vente. L'autorisation. dans le cas d'cffeeis de cornnierce, ne 
conditionne pas le pouvoir ginAral de vente. mais a r  une/orm=li$d spaifique de la vente. 

1 le tcrte de Ir d&i<ion contestée dans Ir R4nliour ert le suivant: 

taui autre recours, il n'en sera pas dit autrement » (C.M.. par. 256, p. 407). 
, Ainsi, i l  est fait deux fois allurian a la page 530 de la R4plique au jugemcnl d&larrtif ds faillite et 

a L'ordonnance du 17 mars 1948 comme a der décirians den i r~ver ,  alors quc Ic te- utilisé par ln Cour 
d ' a ~ w l  (Audienrio): était /irnirs, correctement traduit dans le Contre-mimoire par « irr6voçabler~: 
cette erreur n'crf pas depourvue d'impanançc, comme le Gouvernement espagnol a dB1 eu l'occasion 
de l'cxporpr(A.C.M., NO 29, vol. VII, p. 160). 



de la nomination des syndics, et de ne pas l'avoir affirmé non plus d'elle-même dans sa 
décision du 5 février 1952, invoquant l'ordonnance du 17 mars 1948; d'avoir passé sous 
silence I'« excès de pouvoir » avec lequel celle-ci avait été rendue et d'avoir formulé une 
réserve cynique lorsqu'elle a décidé que le jugement déclaratif de faillite et l'ordonnance 
étaient irrévocables (Jirmesj «tant que le contraire n'aura pas été décidé aux termes 
d'un incident de nullité ou de tout autre recours », puirqu'une action en nullité entamée 
par la société faillie contre cctte ordonnance, entre autres décisions, était suspendue. 

L'argumentation est on nc peut plus fragile. En premier lieu. la Cour d'appel ne s'est 
vas ~rononcée sur la auestion de l'irrévocabilité ifirmezol lorsau'elle a traité de la dési- . . 
g n ~ i . ~ > ?  ,!cJ..'.. l'.3ri#:lc 1 .th? d: I'.$o:I.T C a &  n< !'a$, p m  cmrir l c  dCl:j~ iz partu dc 
l ' . . . I l  ririii.,:, Jc 1.i JC;..ir:~twn. m.,#> i p ~ r t i r  de I:i dnie dc rt'tic Jzrnterc 
t,da,,rt,, I I . I ~ ~  5 ? 2  ,< 1 I ) < ~ ~ ~ L C  l'.*h,~~n,,t :t~c: Ihau~llc l a  ,a:tctt P~tI1.e ailirnia~t ~ n l ? , ~ .  ~. 
blenient que la déclaration de faillite n'était pas irrévocable et contestait à nouveau, 
à partir de cette assertion. la légalité dc la nomination des Syndics, la Cour d'appel 
(Aodi~neia)  a cru opportun d'indiquer a la société faillie quelle était la véritable situation 
de IlRaire. 

D'autre part, dans son arret du  5 février 1952, la Cour d'appel (Audieneioj a déclaré 
expressément que le jugement déclaratif de faillite était irrévocable (firme), de même 
que l'ordonnance qui proclamait cette irrévocabilité (firmeroj; il est donc absurde de 
supposer qu'elle se cachait derrière cette dernière. 

Le Gouvernement espagnol a déjà répondu à la critique dirigée contre l'ordonnance 
du 17 mars: il suffit danc de se reoarter à ce aui a été dit vrécédemment (suora. oars. 

de vauvoii net de orétendre sue c'est comme si la décision n'existait oas. Lorsque la vartie . . 
adverse est désavantagke par une décision, elle I'élimine sans plus au moyen d'adjectifs 
cl de qualificatifs totalement inédits dans la doctrine et la jurisprudence. 

La Cour d'appel (Audienei~zj a invoqué l'ordonnance du 17 mars et formulé la 
réserve que la partic adverse taxe de cynisme, pour des raisons qui en prouvent la perti- 
nence. Le jugement déclaratif de faillite avait été rendu le 12 février 1948 et publié le 14; 
le 17 mars, le juge constatait qu'il n'y avait pas encore été fait opposition, - ce pour 
quoi Io loi fixe un délai de Iruir jours - et déclarait danc l'irrévocabilité (firmeroj du 
jugment, sans qu'aucun recours ait été formé non plus contre sa décision. 

La situation était si nette que la Cour d'appel (Audienciaj ne pouvait ignorer le 
fait, qui opposait un démenti catégorique à toutes les allégations de la société faillie. 
Mais la Cour d'appel (Audiencio) avait connaissance de l'existence de la demande 
incidente en nullité dont parle le Gouvernement belge ' et dont I'admissian ou le rejet 
était en suspens jusqu'à cc que la suspçnnion fût levée. Le Tribunal n'a pas voulu et ne 
pouvait préjuger la décision qui serait prise sur la recevabilité de cette demande incidente, 
mais il ne pouvait ni n'a voulu non plus faire valoir que, tant qu'une déclaration expresse 
des tribunaux n'interviendrait pas, la déclaration de la faillite devait être considérée 
comme irrévocable (firme) à toutes fins nécessaires. 

Lr rvciAt& faillie ayant allCguC I'ciirtcnce de celte demande incidente dana taus les recours qu'elle 
formaif sans cxcepfian, Ir Cour d'apwl ne pouvait l'ignorer. 



DUPLIQUE 619 

Loin donc de faim preuve de cynismc, le tribunal a pris grand soin de ne préjuger 
aucune décision quant aux recours pendants de la société faillie. 

B. Sig,~ificntion d m  décirions judici<rires qui on1 rejeti les recours de la société foillie 
contre i'ordo>,no,ice aecurilnnr l'ot<rorisotioii de vendre 

579. Les décisions rendues le 15 septembre 1951 par lc juge spécial et le 5 février 1952 
par la Cour d'appel (Audienria) de Barcelone sont cxtrCmement gênantes pour la partie 
adverse. Toutes les allégations du Gouvernement belge sur le prétendu blocage des recours 
de la société faillie ne sont que des pièces d'artifice sur lesquelles il fonde son accusation 
que le patrimoine de la Boreelonn Trncrioii a été aliéné 

« sunr qiic ceile-ci oit jomoi.~ réussi d obtenir des ju~idietionr espog,ioles i'rramen de 
se3 orgume,its ou/ond » '. 

Même si on laisse de côté le rait que ces «arguments au fond» ont été proposés hors 
de propos par la société faillie, il est indiscutable que Ics décisions du  juge spécial et de la 
Cour d'appel (Audicncio) sur la vente mettent en relief l'inexactitude de la thèse adverse. 
C'est seulement ainsi que l'on peut comprendre que le Gouvernement belge se montre 
particulièrement ofinse par ces deux décisions, tentant de masquer par 13 le véritable grief 
qu'il formule contre les tribunaux espagnols, qui n'est pas - comme il le prétend - 
qu'ils n'aient par examiné Ics «arguments au fond » de la société faillie, mais qii'ils les 
aient rejetés après les avoir examinés. 

Comme l'a exposé le Conire-mémoiie ([y, par. 251, p. 403), la société faillie a entendu 
profiter de l'occasion que lui oKraient les recours contre l'ordonnance autorisant 1;i vcnte 
pour formuler - d'abord devant le tribunal spécial. puis devant la Cour d'appel (Audien- 
eio) de Barcelone - taus les griefs qu'ellc prétendait avoir contre les tribunaux espagnols 
et que le Gouvernement belge repiend maintenant devant la Cour internationale. Les 
«arguments au fond » de la société faillie ont été reproduits très largement, sans qu'il 
en manque un seul important. Et Ic tribunal et la Cour d'appel (Audienci") les oiit exa- 
minés taus sans exception et les ont rejetés comme étant dénués de rondement. 

580. Loin de  justifier les accusations du Gouvernement belge, le fait que les tribunaux 
espagnols au lieu de se retrancher derriéie le seul prétexte - par ailleurs, parfaitement 
correct d'un point de vue purement formcl - que les arguments avancés par la saciété 
faillie n:étaient pas opportuns nu moment où ils ont été produits, se sont appliqués A juger 
de leur recevabilité, prouve la correction de la conduite suivie envers la BarceIona Trucfion. 

Précédemment déjà, lorsque on a abordé la possibilité légale de la vente au moment 
où elle a eu lieu, on a fait remarquer que le Gouvernement belge a maintenant pris pour 
habitude, tout comme la société faillie durant la procédure interne, de raisonner A partir 
d'hypothèses qui ne se produisent pas dans la réalité. La partie adverse dit que la thèse 
soutenue par la Cour d'appel (Auciiencio) de Barcelone serait récusable dans la mesure 
où ellc aurait abouti à la conclusion absurde qu'une faillite à la suite de laquelle les biens 
ont été aliénés auraitpu ensuite &ire annulée et laissee sans eKet, s'il avait été fait droit à 

' Cette th&%, dkïa soutenue dans Ic Mémoire, est reproduite dans les ternes indiaués danî la RJglique. 
V, par. 624, p. 470. (Les ivaliquer ne figurent par danî le icxtc.) 
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l'opposition du failli. Le Gouvcrnemcnt espagnol dénonçait déjà le fait qu'il s'agit là d'une 
hypothèse qui est hors de propos et qui ne s'est par produite dans le cos de la BarceIona 
Tr~clio". 

II ne faut pas oublier que la société faillie réitérait ses accusations contre le tribunal 
de Reus, contre les juger spéciaux et contre les demandeurs à la faillite et les organes 
de cette dernière dans chaauc recours au'elle introduisait. auel aue fût le oroblème techni- . . 
que débattu. Tant qu'il s'est agi dc rccours contre des décisions uniquement relatives à 
l'administration dcs biens dc la société faillie, les tribunaux se sont abstenus de se pranon- 
cer sur des queStions étrangères aux problèmes techniques posés dans chaque cas. Mais, 
lorsqu'il s'est agi d'autoriser la vente du patrimoine, loin de continuer à suivre cette ligne, 
ils l'ont modifiée au point de  consacrer la plupart de leurs raisonnements à examiner 
les «arguments au foiid » de  la société faillie, commc Ic Gouvernement belge le rappelle. 

La raison de ce changement de conduire ne peut reposer. d'un point de vue logique, ni 
sur le désir d'adresser leurs reproches à la sacieté faillie, ni sur le besoin de se justifier 
eux-mêmes '. Si on examine lcs faits de façon impartiale, on comprend aisément que les 
tribunaux espagnols. alors qu'ils pouvaient autoriser la vente sans répondre aux argu- 
ments au fond de la société faillie-comme ils l'avaient fait lors de recours antérieurs -, 
n'aient oas voulu se retrancher derrière des réeles Durement formelles ct décider d'une - .  
mesure aussi importante sans examiner les possibilités qu'il pouvait y avoir que l'hypothèse 
formulée par le Gouvernement belge sc produisit, à savoir: qu'une fois la vente autorisée, 
la faillite de la Borceluno Troclion pût un jour être annulée 

Alors que la prcmière section, au cours de laquelle il avait été fait opposition hors 
de propos et où unc dcmindi: incidente en nullité d'actes de procédure avait été présentée, 
ne ~ o u v a i t  suivre son cours en raison de l'instruction du déclinotoire Boter. les tribunaux 
espagnols ont adopté une conduite diamétralement opposée à cclle que le Gouvernement 
belge leur attribue. Ils ont fait u n  examen approfondi des raisons que la société faillie 
alléeuait contre la Iéeitimitéde la faillite. et ils n'ont confirmé I'nutorirntionde vente au'une " - 
fois convaincus que les arguments au fond n'avaient aucune probabilité d'être admis '. 

Ainsi donc, le jugc spécial a analysé en détail les allégations selon lesquelles la 
Borcelona Tracrion n'avait pas exercé d'activité en Espagne et n'avait ni biens ni affaires 
en territoire espagnol; il a exposé de longs raisonnements sur la cessation de paiements 
qui avait motivé la faillite, sur la propriété der actions et obligations des filiales directes, 
sur le contrôle aue la société faillie exercait sur elles. etc. Et la Cour d'aooel (Audieneioi . .  , 
a dû rappeler à la société faillie des notions élémentaires, par exemple, que la faillite est 
déclarée en Espagne it~oudira porte dcbitoris: quc le jugement déclaratif dc  faillite n'est 
par signifié au failli, mais fait l'abjet d'une publication; que le fait que les titres se trouvent 

'Si telle eilt iié la raison. on ne ~'eiplique par pourquoi ils nc sc sant pas manifesth de la sorts 
torsqu'ilr ont rejcti les recours nnterieurs la vente. tels e u x  qui ont été introduits contre la désignation 
des s~ndic~.  OU ceux oui ont suivi Ir vente. ~. . 

Dani son rccaun devant le tribunal s@ial, la wriété faillie diuit iexiuellement: « On ne cachcra 
par au tribunal la psribilitt que le maun cn ritracfation freposici6nJ lomulC rn fcmpr voulu ct en 
bonne ci due forme par la Borrelonv Trarrron abourirw. Et s'il aboutit c i  laise Ir dklantion de faillitc 
%ans eKci. il faudra bien appliquer les articles 1.167 et 1.331 du Cods de proc(durc civilc: I'intcrvcntion 
judicirirc devra aloncc~wr, et il lavdra restituer au dibircur loul Icr londr cl tour ILS biens saisir, ce qui 
z r a  iris difficile rUliwr. apks avoir =ti t i  des millions et der millions dc prwtar der londr de r<ridi& 
non frillier. et a p k  avoir vendu Ic patnmoinc de la Borcrlono Tracrion el p u t c t r e  celui d'autres entre- 
~RYs ,  si I'ordonnnnce que nous attaquons aboutit ». On ne pur donc rcpraîher aux tribunru d'avoir 
prevu at ic  porribililt que la sociCtC faillis db-mëme leur signalait et de s'tire prononrb sur win c d t c n a .  
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à i'hrangcr n'cst par un obstacle la r.iisiç dc i  actions et obligations appartenant à la 
société faillie; c l  que la société faillit a fait opposition lorsque Ic jugcmcnt déclaratif 
de fuillite avait déj8 été considérC comme irrévocable (/i,,,,eJ cn vertu de décisions qui  
étaient. ;i leur tour. dcvenues irrévocables '. 

Le Gouvernement espagnol ne pcut par formuler de pronostics n i  d'hypothjses sur 
la auestion dc savoir ce aue Ics tribunaux esnacnals auraient décidé s'ils avaient consi- . " ~~~ 

déré que la société faillic avait raison dans scs «arguments au fond »; mais Ir fait même 
quc ces arguments ont été examinés pcrmet dc croire que leur décision sur la vente aurait 
été autre s'ils avaient cru au'il v avait des motifs rnisannables de considérer aue la faillite . . 
pourrait ètre annulée du chef de sa déclaration illégale. au parce que les droits qui étaient 
aliénk ne pouvaient ttre saisir légalement. 

581. Dans une note en bris de page (V, pp. 528 et 529, note 2), la Rdplique soutient que 
l'argument utilisé par Ic Gauvcrnement espagnol «porte à faux » parce que le grief du 
Gouvernement belge est que les «arguments au fond n de In société faillic n'ont pas 
été examinés essenticllcmcnt dans l'opposition au dans l'incident en nullité d'actes de 
procédure, mais que les tribunaux sc sont prononcés dans des considérants surabandants, 
véritablcî « obiter dicta n de certaines décisions judiciaires. Ellc insiste ensuite sur Ic fait 
que cettc apologie de la faillitc était «hors de propos » ct constituait donc une nouvelle 
violation de la lai espagnole. 

II apparait une fois de plus que la position adverse est puremeni formaliste et que tous 
ses arguments sont de nature strictement technique. bien qu'elle prétende souvent marquer 
cette réalité en faisant appel à la justice naturelle. Au contraire, le Gouverncment espagnol 
a bien sain de sépnrcr les deux aspects, et c'est ainsi que: 

O )  II ne faut pas oublier, d'un point dc vue strictement technique et formel que. 
d'après le droit eroaanol. les svndics furent Iémlement autorisés à vcndre. aue I'oooosition . - - . .. 
et l'incident en nullité d'actes de procédure fussent ou non en cours; que I'unc et l'autre, 
comme on I'n démontré. étaicnt hors de propos et irrecevables i,t liniine Iilis; qu'une fois 
la suspension levée, le tribunal spécial a déclaré que I'oppasition annoncée par la BarceIono 
Trociion c l  la demande incidente en nullité proposée par la société faillie elle-même étaient 
irrecevables, sans que cellc-ci ait introduit de recours contre de telles décisions; et  que le 
«grief ,, du Gouvernement belge n'a donc n i  fondement ni point d'appui légal. 

b) Et du point de vue de la justice naturelle. invoquée p a i  le Gouvernement belge. 
les tribunaux ont considéré les raisons essentielles que la société faillie prétendait invoquer 
pour contester la légitimité de la faillite, et ils les ont rejetées avec des arguments médités et 
de facon absolument justifiée en fait et en droit; mettant à profit l'occasion unique que leur 

' Quelque$-uncr de a s  notions rom si elemcntrircs sn droit csplgnol. cl Icr tMses qus Iî -iCtd 
faillie mutenair iraient parfois r i  ~ r i c u w r  que la Cour d'nppcl (AudicnrioJ a dB signaler que certaines 
explications contcnucr dans sa dkirion dnicnl. du fait de leur banalite. «indignes de figurer dons une 
dkirion judiciaire ». Ln Rc'piique ironiw (p. 530,noic 1) sur cette phrase ct  dit que letribunal n inclus de 
idlcr crolicaiionr dans na dkirion « d  I'inrenrion 'du rrlaidrvr imb#rilc' uu'rri la Bvrcrlono Tracrion ». 
Lcr pro-tipér du Gouverncment belge wurrriçnt l&i expliquer pauriuoi. du frit du recours qui 
est A l'origine de la dicirion du 5 févricr 1952. Sidro r rdresré de violenter critiques ru  Rtceiver pour la 
famn donc I'nvocat qui plaidait pour la Barcciona Traction avait mcni le recours et r crigi qu'il cn soit 
nommé un autre. acceptant les risquer que componait Ic changrment(inlra, ~ a r .  623): il w murlail que. 
connaissant ce motif. le Gouvcrnc~cntbclge r'abriienne de cimmcnlairer. 
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ofrait l'étape procédurale dans laquelle ils se trouvaient. ils ne se sont pas bornés à 
répondre par des arguments techniques et formels; ils ont entendu la société faillie et ont 
rejeté à juste titre la possibilité que la faillite soit ultérieurement annulée. 

Lorsqu'il est fait appel à la justice naturelle et à l'équité. le bon sens veut qu'il ne 
soit ni appuyé ni mitigé d'arguments purement techniques et formalistcs. 

582. Quant à l'affirmation selon laquelle ces considérants étaient des «obiter dicta» 
intempestifs et quc les tribunaux cammcttaient dc la sorte une nouvelle violation de la loi. 
on s'aper~oit quc le Gouvernement belge, suivant son habitude lorsque les arguments lui 
font défaut, reproduit les accusations du Mémoire en gardant u n  silence prudent sur les 
réponses fournies dans le Conrre-niémoire. 

I I  était déjà dit dans le Mémoire (1. par. 204. p. 93) quelaCourd'appel (Audiencia) 
avait procédé «sans aucune raison >, à I'apalogic de la faillite; et, dans le Contre-mbnoire 
(IV, par. 250.p.403,etA.C.M.,N0 153, vol.VIII, pp. 319 ss.), le Gouvernement espagnol a 
d6montré que c'est justement la société faillie qui avait posé dans ses recours toutes les 
questions, sans exception, dont le tribunal et la Cour d'appel (Audiencio) avaient traité. 
Si ces supposés «obiter dicta 8, existaient, et si leur exirlence n'était par conforme au 
droit ',la faute ne pourrait en retomber que sur la société faillie. qui a x>ulerécesqueslions 
dans son recours. 

La Rdplique n'en touche mot et se borne à répéter quc les considérants des décisions 
étaient n hors de propos)). Le Gauvernement espagnol sc demande quelleserait l'opinion . ~ ~ - 

de la partie adverse si les arguments avancés par II société faillie «hors de propos » 
nvaient été considérés comme valides par le tribunal ou la Cour d'appel. 

583. Non contents de cela. les rédacteurs dc la Rdplique qualifient les décisions qui 
nous occupent d'«indices d'hostilité » des tribunaux espagnols contre la société faillie 
(V, var. 790. o. 580). Sans préjudice de réfuter cette assertion avec précision (infra, . . 
c h ~ p  I\',. nu", ne p~u\ .>n ,  p:,,,zr iou, iilcnîc I'iniinu~tiun que Icjupr spécial. hl Oiorio, 
aurliit ttç design6 pour 3cceur.r i 13 drmmdr  des syndi:s i yrupa, dc la \~r.ntc. nt I'avcu- 
satl.>n <eliin I:iquellc I:r ç<in,idCrnt< .le I'3rri.t du 15 icptemhrr. 1951 .iiiairiit. pour 13 

plupart, empruntés à un pamphlet du groupe Marchn 

L'insinuation est déguisée (R., par. 156. p. 93) lorsqu'il est dit qu'un mois avant la 
requête des syndics demandant l'autorisation de vendre, le juge spécial, M. Garcia Gamez, 
a, par une «singulière coincidence n été remplacé par M. Ororio, Magistrat '. Le Gouver- 
nement espagnol se doit de  protester énergiquement contre ces attaques dirigées contre 
le Tribunal Suprême espagnol lui-méme. qui désigne les juges spéciaux qui doivent 

1 PrCtendm qu'un ~ribunal violr la lai plrcs qu'il fait der dklaralion~ quiconstituent der « obiter 
dicta » CS, par aill~urs une th- absurde qui ne tisisrc pas au moindrs examen. 

a Le Gouvernemnt espagnol ne w croit mémc par oblige i réfuisr cc qui n'cst qu'un propos inri- 
dieux: maisilestdirpo~i&laircir ,  pourlacour. la re~titCdenfriir. Suivanllçcîrtificaiverreii 1'A.D. IW. 
Ic 4juitler 1951, M. Garcia Gsmez a demande i la Cour supdme ii Ètrc releve des loncrionr dcjugc rptcirl 
de Ir faillite de ta Borreiono Troroc<ion a cause de la maladie de sa femme (& connçquence de Irquelle. cllc 
est marte). la Chambre der vacations de la Cour rupréme. conrtituç en Bureau, u dKid6, le 19 juillet. 
dldçchder ii cetts demande. car elle i iuae ter caurn atléauCcs b i'aooui iustn ct dignes d'attention. et de . . 
nummer M. Ororio en remplacement. 
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connaitre des affaires civiles et criminelles et dont on ne peut insinuer, sans la moindre 
justification, qu'il cherche de «singulières coïncidences » d'un genre quelconque. 

Quant à l'accusation explicite dirigée contre M. Osario, juge, elle semble assez 
grave pour que le Gouvernement espagnol puisse exiger une preuve sufisammeiit con- 
vaincante de  ce que le magistrat s'est abstenu de se prononcer « iuxta allegata et probata 
partium ». 

D'après la Réplique, la démonstration aurait pour base cc que M. Serrano Sucer, 
avocat de  la faillie, a dit dansune plaidoirie prononcée devant la Cour d'appel de Barcelone. 
Voilà comment raisonne le Gouvernement belge! Les accusations les plus graves peuvent 
être formulées sans autre preuve ou démonstration que les seules afiliimations d'un avocat 
de  la société faillie '. 

584. Le Gauvernement espagnol commence par réaffirmer ce qui a déjà été dit et 
démontré dans le Contre-mémoire: la vente a porté su i  les droits que ka société faillie avait 
sur les filiales, ainsi que sur les créances que la société faillie avait contre elles pour ses 
avances réelles ou prétendues (C.M., par. 208, p. 380; et par. 74, p. 289). Le Gouverne- 
ment belge qui s'était montré étrangement hésitant dans le M i m o i r e  quant à l'objet de 
la vente, comme le Conire-mémoire l'a souligné (p. 380) et qui ne savait que répondre 3 
la claire argumentation espagnole, a choisi maintenant de trancher le nteud gordien et 
affirme, dans la dernière édition de la thèse belge, que l'on a vendu à la fois: 

1. la porseision médiate et civilissime des titres déposés hors d'Erpacne, 

2. les titres des filiales imprimés en Espagne el recus par les syndics le 3 janvier 1952, et 

3. les biens qui conrtiluaient l'actif social dcs sociétés filiales, roui ou moins indirecre- 
ment, dans 1s mesure où cet actif émit indiqué dans le cahier dei charges comme étant 
compris dans les <r droits inhérents * aux titres vendus. 

Et le Gouvernement belge conclut en demandant avec emphase: Comment le Cou- 
vernement espagnol peut-il alors soutenir que la vente avait porté exclusivement sur les 
droits inhérents aux titres? Indépendamment du fait que le Contre-rnérnoire ne scutient 
pas que la vente ait porté sur les «droits inhérents aux ritres vendus », mais sur les droits 
inhérents aux ociions, ce qui est tout différent, la question qui se pose inévitablement, 
à la lecture de ces paragraphes de la Réplique (p. 106), est la suivante: Comment le Couver- 
nement belge peut-il croire qu'une vente qui  porte i lofois sur des choses aussi disparates 
soit concevable? 

' l.'afirvut8on Jc S'JS~W.<!  r~t3ternert -e\%:!c, : '<d  p.>..r4 ..,# IL R,,pi..i&., 1~u.c l'd:.. < n  
%an. pr.>Jiiirc I c i  Ird.rnrni,c! Id, ,I ~ s i i . . , n .  i le;ï l i . . i .  <a f ~ . . i n  ..ii,.'relcri. i ,~~r; l lc i ic i . i .  \ iv  prcnhrc 
Ir pline uc i e i u c r  < cc i.ii. ;i,,.i.>. e n  ii n.>n o c .  i.:...i .si I > i i ,  I .\ u . 1 5 ~ ~ .  .,ii ;ii i r  >.. icra 
l x  réfutation lu  plus complète. 

On répondradansce paragraphe 2auxargumentr vlléguésprr la Répliqu~, par. 173 à 179, pp. 103 à 
108: et par. 740 à 745, DD. 545 & 549. 

~ ~ 

'il est bien vrai qu'il est dit dcs actifs dci sociétés auxiliaire8 qu'ils ont fait l'objet de vente taut au 
moins indirectement; i l  s'agit l à  d'une figure juridique dont la découverte ne manque pas d'intérét et qui 
révèle que les hnitations et les douter du Mémoire à cct égard n'ont pas été totalemcnf c o m p c n ~ r  par 
l'audace dont le Gouvernement belge donne un excellent échantillon dans cette partie de la Riplique. 



Face à de telles confusions, la these espagnole est parfaitement simple: ce qui a 
été vendu, ce sont les biens propriété de la sociPté faillie qui avaient éré saisis à Io suite 
de la déclaration de faillite. Ces biens étaient les droits inhérents aux actions. Introduire 
ici la question de la possession médiate e l  civilissime des titres déposés au Canada ou 
les titres émis en Espagne longtemps après la saisie n'a aucun sens, et il ne s'agit là que 
d'une manceuvre pour brouiller ce qui est parfaitement clair. 

Comme le Gouvernement belge se voit au fond obligé de l'avouer, la saisie des actifs 
des filiales, qui n'était, comme an l'a démontré, qu'une mesure conservatoire et transi- 
toire, a encore moins 2 voir avec la vente. Les filiales étaient déjà normalisées. Leurs 
actifs n'ont jamais cessé de leur appartenir, car leur personnalité juridique n'a jamais été 
niée ni abolie. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être vendus puisqu'ils n'étaient pas la 
«propriété de la société faillie ». Cela est si vrai que le Gouvernement belge lui-même se. 
voit contraint de tenter de déguiser cette absurdité juridique en parlant devente « indirecte » 
S'il veut dire par là que la vente des actions appartenant à la BarceIono Traction, dans 
la mesure aù elle signifiait I'acquisition,paur l'acheteur, du plein pouvoir économique et 
juridique sur ces sociétés, supposait que celles-ci se trouveraient de /oit entre ses mains 
en raison de l'acquisition de toutes leurs actions, le Gouvernement espagnol n'a rien à 
apposer à cette affirmation. Mais il perçoit mal dans ce cas où résident les irrégularités, 
les injustices et les abus dont se plaint la partie adverse, et l'importance qu'a cette affir- 
mation lorrqu'il s'agit de déterminer, avec la rigueur propre au droit, quel a été l'objet 
de la vente des biens. 

Une fois établi de la sorte que ce qui a été vendu était le patrimoine de la Borcelona 
Trocrion saisi lors de la faillite, on ne voit pas non plus ce qu'il y a de blâmable en cela. 
Dans toutes les législations, le patrimoine du failli est ce qui se vend pour payer les 
créanciers. Bien DIUS, sa vente est ~récisément le but de la procédure de faillite et son 
;~huuti,scnieni nniurcl. 3 rnotnr que n'inti.r\.iinn: u n  fait qui l'?\lie ,plienien[ ~ U I  irr3n- 
cicr, ou concordai a\ec eux, t n  ,iininie. ir .  qui  ,'c,t produit d.in5l.i i~il l i icde 13 R'ircrtonu 
Trocrion est ce qui se produit normalement dans les faillites de tous les pays: si It débiteur . ~ . . 
ne paie pas ou n'arrive pas à un concordat avec ses créanciers, on procède à la vente 
de ses biens. 

A. La venre oporré sur les droits de i<i société faillie sur lesfilioles 

585. La présente Duplique soutient qu'an ne peut déterminer ce qui s'est vendu 
dans la vente aux enchères du 4 janvier 1952 qu'en tenant compte: ID de l'ordonnance du 
juge spécial qui autorisait la vente; et 2 O  du cahier des charges qui régissait la vente aux 
enchères. 

La Réplique prend naturellement soin d'omettre toute allusion à l'ordonnance du 
27 aoGt 1951, dans laquelle le juge spécial décidait: 

«I I  est fait droit à la requête formée par les syndics en cc qui concerne la vente des 
.cKets de commerce' proprieth de In soeihr6 faillie » ' 

On p u t  consulter le texte dscstts ordonnance dans I.A.C.M., No 152, dm. Ne 6, vol. VUI, P. 318. 
II faut cepndanf noter que, dans la traduction franwise prércnlée par le Gouvernerncnt cspgnol. on 
avait ~upprimi par erreur, à cet endroit, le mot «propriéfi» qui existe dans le texte original espagnol. 
Pour eviter toute confusion, nous transcrivons ce texte original qui est le suivant: 

r< ... w accede a la ~>eticion fornulada por la Sindicaiura en orden a Ir venta de los cfectoî menan- 
tilcs propiedod de Io quebrode » (Les italiques ne figurent pas dans le texte). 
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Dans la oremière oartie du cahier des charees de la vente aux enchères. les syndics " 
décrivaient les effets de commerce propriété de la BarceIono Trocr~o>i. en indiquant comme 
« biem foison1 I'objcr de io vente nur encheres »: o) la totalité du capital-actions, avec tous 
les droits et oréra~e.atives aui lui sont inhérents. composant le capital social der sociétés 

Dans la deuxième partie, concernant les conditions de la vente. et sous le titre <<biens 
faisant I'objer de la rmre », il était répété que I'on vendait In totalité des actions et obliga- 
tions des sociétés filiales directes. avec taus les droits inhircnts (lm. cil. p. 158). 

586. Les textes sont nets et catégoriques. Ils sont exposés dans le Conrre-mémoire 
(IV, par. 208 et ss., pp. 380 et 5s.). et la Rdplique n'est parvenue à réfuter aucun der argu- 
ments qui y sont utilisés et, la plupart du temps, elle n'a même par essayé de le faire. 

Après avoir indiqué l'objet de la vente, le Conire-tirémoire (p. 381) a rappelé que le 
MPmoire faisait dcs réserves sur I'exprcssian « cÿpitnl-actions », et la considérait comme 
une formule hermétique qui compren;iit apparemment I'exlension de la saisie aux actifs 
des filiales et à la possession médiate et civilissime des titrcs. Et que, larsqu'clle interprétait 
le cahier des charges, la partie adverse'se gardait bien de dire que la ventc du capital-actions 
était «avec tous les droits et privilèges y attachés » '. car la formule complète faisait res- 
sortir que les syndics vendaient non pas dcs titres ou des documents, mais bien les droits 
et les privilèges inhérents aux aaions et obligations. 

La oremière obiection du Minioire a déià disnaru dans la Rénlioue. Le Gouvcinement . . . . 
espagnol a montr i  qur. le Gouvernement helgc l u ; - m h e  utt11,3tI Ikt for mu.^. c i~p~ l i~ l - :~ - l idn)  
( h l . .  1. p 370) pour dC<igner le, prc'tcndui droits de S,.bo ct d'auircs rc«>rtiiraiilj belge% 
sur la Borcelonn Troclion. Il est évident qu'il ne s'agissait ici n i  dc titrcs. ni de la saisie des 
actifs de, Ciliale,. Cetic dc'munitmtion r<i tcllcmcnt ivtdenrc quc Ic Gourcrnzmcnt he l~c .  
dans la Kipltquz. a prifr'rC <i ouhlirr 8 ,  une 32cLsaiiJn q ~ ' i I  a ~ i i i  Idncr'c. i Id Ir'gc'rs 

La Riplique. qui nc parvient p l r  non plus rCpondri 1 Id druair'me ~h<er\; i i l i>n. se 
borne prétendre que I'omi<<ion de la phrase ne pcut étrr. rcprurhée :LU Guuvcrnemcni 
helee: elle d i t  ou hien les ~ n o t r  umi, ssnt unr i< suncrCit3ti~n ,, qui n ' ~ i o u i î  rien au tcrtz 
rcprudult (Cr, sn Init. sommznt pourmit-on vendrd Icr 3ciionr uu Ic capii31-aaions sans 
.I Ic,drr>ii,r.t privilzgi,qut y sunt3ii~chCs *'lori b~ro i l <on t  un srnr Idut spc'cial. ccqui $tut 

dire qu'ona aliéné quelque chare de plus que les actions 

1 II était dit tcrt~ellcment dani Ic Contre-mimoire que. pour voir l'inexactitude de I'intcrp~wtion 
donoCs dans le Mimoirr. « i l  suffit dc lirc rttcniivçrncnt Ic srhir  der charger - uns cn sauter A d-in 
ccrtginr parraga » : I l « <  dit dans Ir Ripliyu. (V, par. 111, p. 1%) qucc'cst lnun rcprrrhç «Injuste 
autant su'injuricur et. cn tourcar. absurde». On vcrra drnr 1s lsxlc que cc reproche est loin dëtre 
=~%..IJC. I'on do l i ; .~ t i , rcr  ' r i tent  .>n JcI~Cour IL, I'6iianac nln.crc d'agir dc .A p,,rt.eaihciu. 
1.c rcpr.,.hc ne nn.irr1.i t i r e  q. .~l i l ic  .iiq;<tc ~c r l  nr rrp.i%ait n.i< <rr  Je< f. i < :  di Ic U i c d  q d r  tc 
G~drcr t ic i i . cc~  k l p c 4  m.>t..(. ~ l n i  c ~ l r m ~ . r . .  I, riirn.le ~ t t 1 . s ~ ~  n < ) i i ~ , i <  OOJI je,idncr l 'ob~t l  
dc 13 lC" lC  
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Le Gouvernement espagnol rejette évidemment cette deuxième possibilité; n'ont été 
vendues aue les actions et les obligations des filiales ~ r a ~ r i é t é d e  la faillie '. Mais le dilemme, - . . 
au moyen duquel la partie adverse prétend répandre à l'observation espagnole, est un pur 
saphisme et prouve le contraire de ce qu'elle veut prouver. 

En emolovant la formule en auestion danr le cahier des charges. les syndics voulaient . . 
éi2hl.r cl=irrmcni Jcur r.ht>ir, t ~ ,  qur. 13 i rnic. poria.1 rJr I:i iotnlitr' der act,on\. ce qui 
épargwdit J'aroir ,i In i'lciitilicr par Iciir ii~iiiCrdt:,tlr>n au par iuut ;iiitrc \!,i&inc. i l  <"fi- 
sait alors de renvoyer aux actes canstitutifs de la société et aux vicissitudes postérieures 
de celle-ci, sans nécessité d'identifier chaque action séparément; c'est pourquoi il était dit 
que l'objet de la vente était « l a  totalité du capital-actions ». Et b) que la vente ne portait 
pas sur der titres, c'ert-a-dire que, ce qui etait aliéné. ce n'était par der documents, mais 
l'ensemble de droits et de prérogatives inhérents à chacune dcs actions; c'est pour cela 
que I'on a ajouté «avec tous les droits et privilèges y attachés B. 

II s'agissait donc non pas d'une redondance. ni de l'addition d'une bonification, mais 
de I'emoloi d'une formule destinée à ne laisser aucun doute quant a ce qui était cn vente. 
Et Ic Gouvernement belge lui-même semble le comprendre ainri lorrqu'il dit: «cl ,  de fait, 
comment pourrait-an vendre der actions ou un capital-actions sans 'les droits et privilèges 
oui v sont attachés'? » C'est-à-dire que, si on  lit la formule en entier, il devient évident que . . 
Icr actions, c'est-à-dire la qualité d'actionnaire unique, ont été vendues avec tous les droits 
et les privilbges de celui-ci; on n'a donc vendu ni des titres, ni leur possession médiate et 
civilissime, ni les actifs des filiales 

Et si I'on prétend que la formule explicative était inutile, on est en droit de demander: 
pour quelle raison le Gouvernement bclge a-t-il supprimé les phrases et a-t-il prétendu 
que la formule « capital-actions » était hermétique et permettait d'y inclure les titrer et 
les actifs des filiales? Ce que I'on reprochait au Gouvernement brlge, ce n'était pas telle- 
ment d'avoir omis une partie de la formule que d'avoir, au moyen de cette suppression, 
interprété les mots reproduits d'une manière manifestement erronée, compte tenu dc la 
formule complète. Farce est de constater que le Gouvernement belge n'a abrolument 
rien repondu à cc reproche. 

587. La Replique (V, par. 174, p. 104), ne pouvant par contester les seuls textes qui 
soient véritablement importants lorsqu'il s'agit de hxer I'objet de la vente, veut chercher de 

Lc Gouvernement k l g c  utilise. Ir page 106. note 1, de In R;piique. Ir fomulc * ainsi que tour Ics 
droits et p d r o ~ a t i v ~ ~  inhérents ,n. cc qui lui permet de se demander s'ils s'agissait d'une bonifisotion i 
ajoutcr au capital-actions. Et dans la mPme page. il afirme qu'il est dificile de trouver drns le crhier 
der charges l'endroit exact d'au le Gouvcrncmcnt espagnol avait tiré les mots «avec tour les droits c l  
privilèper y attacher », citant pluricurr pas~agrs de I'A.C.M., NO 158, vol. 'f111. pp. 351 et 5s. oii la lormulc 
w trouve rédis& rn/roncoir d'une mrniere différente. La partie adverre veut dissimuler derriire un rideau 
de fum& son omission notoire, ce qui rend celleci encore plus significative; e t  elle joue Sur les modvlit6s 
de Ir traduction frrn~airs. La fornule cmploy& Par Ics syndics en espagnol était toujours la méme: <i El 
roto1 copltolaceioner. con lodos sus inherenres derechos y prerrogotlvasn: elle r été ernptoyk drns la 
grcmiere partie du cahier d c ~  charges, paragraphe 1, lettre A; dani Icî lettres C. E. F, on a employé la 
formur <I c l  rotoi copilol-acnoner con rodm rus dererhor y prerrogarivor»; et danr la deuxieme partis, 
premiers condition, lettre A. on ~ a r l r i t  dc « la <orolidadde los arcion<s con rodor sur inheonres dcrachof 2,. 

La traduction fr*nqïirc est différente aussi bien dans I'onnexe cil& du Contre-mEmoire que dans l'Annexe 
ml du Mernone (vol. IV, pp. 772 et  ss.) er clic utilire tantet le mot avec, tant81 les mots ainsi que; mais 
ICI I~~~UE~SYII. d ï n ~  IC texte du Conrrr-mdnioirr, ont employC Ir mat owc qui est celui qui correspond 
îid&lçment i u  texte original erpïgnol. 



prétendues contradictions dans la ~ q u ë t e  des~syndics demandant I'autari*ation de vendre. 
Une première observation s'impose: peu importe au Gouvernement espagnol les explica- 
tions que les syndics ont pu donner dans le corps de la requête, car la seule source de res- 
ponsabilité pour lui, ce sont les décisions des juges. 

Cependant Ic Gouvernement espagnol ne sc dérobe à aucune discussion, ri insigni- 
fiante qu'elle soit, et se doit d'observer, à ce propos, que l'interprétation donnée par la 
Réplique la requète dcs syndics est tendancieuse et inexacte. Pour imputer aux syndics 
ces prétendues contradictions. la partie adverse cite quelques phrases isolées de leur con- 
texte; mais il suffit de les lire par rapport à d'autres, et à ce qu'elles demandaient exacte- 
ment pour constater qu'elles n'ont pas le sens que la Réplique leur attribue. 

Les syndics ont demandé la vente de la iaasse de la faillite, constiiuee par des « efits 
de commerce (actions et obligations) » propriété dc la raillie <, ct c'est à cette requête qu'a 
accédé le juge dans son ordonnancedu 27aoÛt 1951. Ils ne pouvaient demander rien d'autre 
et le juge ne pouvait accorder rien d'autre. 

588. L a  Riplique évite soigneusement toute allusion à d'autrcs actes dont il ressort 
clairement que l'objet de  la vente était les effets de commerce (actions et obligations) pro- 
priété de la société faillie. Si on laisse de côté pour le moment la qualification d'«effets 
de commerce »appliquée:i ces actions et obligations (iilfro. pars. 601 et ss.), le fait fonda- 
mental est clair: la ventc des droits de la faillie sur lea filiales a été sollicitée et autorisée. 

C'est vinsi que, dans l'acte du II octobre 1951 (A.C.M., No 154, doc. 1, vol. V111, 
p. 337), que les syndics ont adressC au commissaire pour fixcr le juste prix des effets de 
commerce qu'il est déridé de vendre, il est dit: 

« Parjugement (aulo) du 15 septembre dernier qui confirme l'ordonnance (providencio) 
du 27 aoùt, la vente au.< enchAres des actions et obligations et autres effets de commerce 
propnéié de la société enfoillite . .  o élé autorisée n. 

La même expression figure dans la communication du commissaire au juge (13 octobre 
1951) acceptant la requète des syndics (A.C.M., ND 154, vol. VIII, p. 340); et la Boreeiono 
Traction elle-méme, dans son acte du 17 octobre 1951, introduisant un recours en rétracta- 
tion (reposicidn) contre l'ordonnance relative à la procédure d'évaluation (A.C.M., NO 157, 
d o c  1, vol. VITI, p. 344), lorsqu'elle conteste que les actions ct obligations propriété de 
la faillie soient des « effcts de commerce », part de l'hypothèse indiscutée que I'objct de la 
vente, ce sont ces actions ct ces obligations. Par conskquent, dans aucun de ces documents, 
il n'est mis en doute que la vente portait sur les biens propriété de l a  faillie. 

589. La Réplique (par. 175, p. 105) affirme que,dans le cahier des charges,on trouve 
N à peu près » la même conception que dans l'acte des syndics. II suffit cependant d'une 

I l la i  i pl~\ic.r\ ~ J : ; J C ~  Je Ir rrq8itr.. , i. it$nli i i~-t i < ~  prr.(i.,nhc \ I I .  le\ <inJi:< cietlent cn 
CI(.ILIICC q ~ ï  IC p ~ t r ~ n m r <  i.,rnir.l ci .~nipidble .:c 1. i. l ic i ~ : ~ . i  ;r>n$iii.i p u  Ici  r.:i.in. cl oo l .y i r ,~r<  
J ~ < ! i , # ~ l c ~  .I,~CCICI. CI ..c ,~.i. nquc c,i pioprccdirï .tr< ra..>iir de cel r , I i~lc% cri mlin ~ï i$d!ï% 
ICI rniirpri.r< e\p!.,.!ct< :n t,p.yn. p.,, 14  I I ~ ~ C . ' I  n.i r , , !  n L A  \c r ic  ri..p.<:c ncirt=it %LI 1:. pixri. 
m >.Oc 1. r i i<l  ci ..iiiip:lrl? ,, .le Ir H i r  ' !  .o 2 ?rut-ii i 2  .Li , <quiil. .I W<,".><>884J~t>!C\>< l., P ~ J ~ U C C *  

,!< toutc I'<,DI., f . , , , .  c,,r SI&.- I., wr~<,:,, 2 1 , t ~  n 8 . ~ t a ~ ~  ;t3 C~I , ; I~ \  L~ n , , ~ ! . ~ ~ . .  ~IIC.~G:IIC 
( p ~ r  174.  p l w ,  rc~,~n#, . , ' t  ,IUC :~I:#>L!V\ pdm .x, > > t # J . . %  - I L ~ L  l > $ h a  etc . 1 8 ( !  L 1, w q u < ~  
JC . ï t . r i i  ii.~,(! - C I  i i, IvL:. ;, I N . ~ Y \ I .  n% - J ~ ~ I I I I I I I C C C  i c l l ~  ei . .  wl..ni-i cnlrc Ic p.lrii~i~,.cc 1.in;rl . d i  
12 i..llic CI 1.; p.iir VI. ,  ~c ..iii.,inl ~ r .  ,<.r.i..c< ,..ri iJ.>rnws < ï \ i  u .<iincnt c i  ilcl.~riiill.i Ic\ Gi15 qiic 
Ir ~ d r l i c  J J ~ C W  PCJ! p11~ruJr~ ;UC .ï, \ Y  .!ai% ,,!tl q i l ~ l ~ l i ~  .ei  ~i l91r .le, II.ILIÇ\ J , c:LI. .IC c ~ n l l t # i r i ~  i i .  
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lecture attentive du cahicr paur se rendre comte que I'elïort de la Réplique paur déceler 
dcs confusions est absolument vain. 

La prcmière partie du cahier des charges (A. C.-M., no 158. dac. 1, vol. VIII. p. 351) 
a pour but d'exposer ce qui suit: 

n Elfetr de commerce appartenant à la BarceIono Troclion qui doivent Stre vendus 
aux encheres publiques. avec expose der pnrticulîritts qui les entourent el rCihencc aux 
titres et documents propres à Ctrblir la situation juridico-économique desditr bicnr » '. 

Ce brefénoncé montre clairement que l'objet de 13 vente était les eflets de commerce 
propriété de la faillie; que la référence du cahier des charges aux titres des actions et 
oblipationî en vente, ainsi qu'à b possession confkrke aux organes de  la faillite sur lesdits 
titres, constituait un exposé des particularités qui entouraient les biens objet de la vente; 
et, finalement, que pour que les acheteurs sachent la valeur exacte des biens en vente. il 
fallait en établir la situation juridique ci économique, ce qui amenait A se reporter h la 
relation existant entre les droits de Borcelona Trocrion et les filiales et leurs patrimoines. 

' C'est seulement en déformant abusivement le sens de chacune des idées exposées dans 
le cahier des charges que la Réplique peut affirmer qu'il y existait une incertitude quant 
à l'objet de la vente. 

590. Ln vente n'o pas portd sui les actifs des filiales et d m  <.rousifilioles. II est vrai que. 
dans le cahier des charges. il csl fait mention des actions des sous-filiales et des patri- 
moines decelles-ci et des filiales; mais il est fauxque les unes et les autrm soicnt indiquées 
comme objet de la vente. 

Dans le paragraphe no VI de la prcmière partie (A.  C.-M., no 158. doc. 1, vol. VIII. 
p. 356 et 357) an énumérait les « valeurs appartenant aux sociétés » filiales directes «qu i  
font partie de la garantie créée en faveur der obligations émises par la Borreloizo Trociion ». 
Nul doute ne demeurait donc quant au fait que les actions des sous-filiales n'étaient point 
propriété de la Bareeloiia Trocilon et que. par cansCquent, elles n'étaient point objet dc lu 
vente; mais il était logique, d'une part, que soit exprimée la domination absolue des 
filiales sur les sous-filiales et, d'autre part, qu'il soit indiqué que ces actions et les patri- 
moines de toutes les sociétés du groupe se trouvaient également grevés en faveur des 
obligataires. 

Enfin. en d iun t  que, «dans  le lotal capital-actions ct droits inhérents des cinq 
saciétés citées (celles qui étaient filiales directes) se trouvc compris le patrimoine de celles- 
ci. dont font partie les biens énumérés dans l'intitulé six de  13 premiire ponie dc ce cahicr 
des charges ,>, an n'établissait nullement que ccs patrimoines fussent objet de  la vente, 
mais que leur domination sc trnnrmctt~it comme un droit inhérent au capital-nctions. 
Autrement dit. on faisait étai d'une rialité économique indiscutable, à sÿvoir: quiconque 
achèterait les actionsdes filiïlesdirectcr acquerrait en fait la dedisposer de tout 
le patrimoine des filiales %. 

' LC LI\IC or.pinrl crp~gn~>t dit 
<' cI~x,,>* rn:r:,nt..c$ p<.,p'cd'd <te &r.cli>na :><,<>«>" .uc hi"  3" rr \<i?J,Ji>,C" o i n t  o ~lb<ll. 

con r.liro.<n de .r,<lr;..n>llnr,*' dc 1.9, mi<,,,.>< ) rct<rrnii, JI Id< I I . .  il,, dri.n,çi?l"r con<çnic"ln. 
D1rd ;6inuccr 12 ,iti4it.;n jdr.Jiro+cun.imsr Jc ~ Y L c I I < ~ %  b <ne, ,i 

'Comme Ir irprrtnli te Ci>nrrr-mernoir, ( I V .  gnr 210. 152,. d ~ n s  cc mr'mc crh cc d o  chdisc' 
II" p3rt.c. ~rii,,ltitIï PirrgrJpnrj. i l c t ~  i c~rmrncn~ itrnii qu: ~P; t . t~oc .~ t  ~io r u . ; t ~ r  ~:. i~tc~ci>,t  r>,rni< 
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591. L'explication est en outrc d'une logique rigoureuse. On aliénait ou les actions 
ou  les patrimoines, mais on ne pouvait aliéner les unes et les autres en méme temps. 
Si la personnalité morale des filiales et des sous-filiales avait viritablement disparu, on 
aurait aliéné les patrimoines de celles-ci; du moment que cela n'était pas vrai, on aliénait 
les actions en tant que patrimoine juridique formel, qui conférait à l'adjudicataire le 
contrôle absolu des patrimoines. 

Cela est tellement vrai que la RPplique elle-même le reconnait à plusieurs reprises. 
Par exemple, lorsqu'elle dit que les -tifs des filiales ont été aliénés du nmim indirectement 
(V. Dar. 176. o. 106): Que la vente der actions sunoosait indireclement ie transfert der actifs. , . .  . .  . . .  . e 
le Gouvernement espagnol ne l'a jamais contesté, c'est-à-dire non seulement il ne l'a 
pas nié. mais il l'a affirmé à maintes reprises, notamment lorrqu'il a affirmé qu'il s'aeissait 
de perr~neneias de  la BarceIono Troclion au sens économique (A.D., 75). M ~ S ,  si le irans- 
fen est indirect, il n'y a évidemment pas lieu de se demander comment ces actifs pouvaient 
être qualifiés d'«effets de commerce », puisque l'épithète portait naturellement sur les 
biens objet de la vente, et non sur les aciiis qui passaient indirectement sous le contràle 
de l'adjudicataire '. 

Mais la reconnaissance expresse de cette réalité au paragraphe 186 de la Réplique 
(p. III). à propos de l'évaluation, est encore plus importante. Le Gouvernement belge 
dit textuellement: 

«Qu'aurait dll hire l'expert? Cs qu'il avait à évaluer. cèst ce qui allait èxre vendu. 
Or l'objet de la vente portait ersenticliement sur l'intégralité der actions der sociétér filiales. 
La valeur de  ces actions équivalait donc - du point de vue économique auquel l'expert 
avait à K placer -au total dm patrimoines de as diverses sociét6r. c'est-à-dire à la valeur 
dc I'enumblc de leurs biens et inrtallationr. diduciion étant faite de kurs dettes A l'égard 
de tiers autre que la société mère elle-méme ». 

C'est dire que, du propre aveu du Gouvernement belge, apparaissent les deux plans 
-juridique et économique - sur lesquels opérait la vente. Celle-ci a partéessentiellement 
sur « l'intégralité des actions des filiales », de manière que ces actions constituaient le bien 
juridique alién6. Mais la valeur des actions ne pouvait être évaluée économiquement 

Li I'rdmininration dimte den conuilr d'administration de cellessi, dérignés par l a  anwmblées d'action- 
nrirr, conuiruées par Icn syndics. Et il était dit: 

«DY rapprochement de toutes ccr conditions. i l  ressort que les syndics informaient les éuentuelr 
e~xhcriueurl que k actifs der (ilislcr dont le capital-actions aurait été aliéné etaient administré$ par der 
~ 0 ~ 5 i 1 9  Cadminisfrrtion dérignCs par les ryndics excrgant les droits saisis sur la faillie. et, qu'en acquérant 
ccr droits. I'cnchérirseur acquCrrit la mailrine des filiales en question et la faculté de dirpoacr de leur 
prtr im~in~ ". 

Le Gouvernement belge n'a pan répondu un seul mot sel expié .  rcconnrirsant ainsi son ruthen- 
iicitC; il n'a pas osé non plus répéter I'accuution formutee dans le Mémoire bar. 216) wlon lvqucllc Ir 
formule « wpital-actions » utiliYe par les syndics comporlait une confusion entre ter notions de prtri- 
moine, de wpital et de iitrcr rîprérnrnrifr du crpirrl. 

. . 
taus Icr 'biens' de la Borcelono Trooion, c'en-Li-dire d'un emembir d'actions, obligailom et er<nnrzs lui 
ronlçront Ir ronrrdk obsoiu du aroum le rilui imiiorlant Centreririser d'electricitC d'Esoamen (c'est 
nous qui cornporonr en ilrliquîr) 
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qu'en tenant compte du patrimoine des filiales, qui était le bien économique passant au 
pouvoir dispositif de l'adjudicataire des actions. 

Et l'aveu du Gouvernement belge ne prend pas fin là; après avoir cherché en vain des 
contradictions danr les avis consultatifs des experts, danr celui de l'expert, M. Saronellas, 
et dans la requère des syndics. i l  affirnic que tous ont parfaitement compris ceitr realité 
que confesse le Gouvernement belge et qui est -ni plus ni moins -celle que le Gouver- 
nement espagnol a toujours soutenue '. 

592. L? voire n'o par porte' no,! piiis sur Io possession niédiare er civilissime des riires 
qui pourraienr se rrot<ver ou C<m<r<la ni sur les rilies imprimés en Espognc. L3 Réplique 
tache de prouver le contraire, mais ses arguments sont extrêmement faibles. 

Pour se rendre compte de l'inanité dc l'allégation selon laquelle les titres imprimés 
en Espagne ont été vendus, il suffit d'observer que, nulle part dans la documentation se 
rapportant à la vente, on ne trouve de rondement à une telle affirmation et que les efirts 
que la Réplique a déployés pour en trouver des traces se sont soldés par un échec total. 
La Réplique commence par oublier l'énorme importance qu'elle donnait, quelques para- 
graphes plus t0t, à l'acte der syndics pour fixer l'objet de la vente; la raison en est bien 
simple: il n'y a pas moyen de trouver dans cc document quoi que ce soit qui ttaye la 
thèse selon laquelle les nouveaux titres allaient être vendus. Le fait qu'elle se voit obligée 
de  reconnaitre ( V ,  p: 546) que le cahier des charges ne faisait pas «mention e.rp.rprerse des 
faux titres, créés en Espagne pour quatre des cinq sociétés filiales de Borceiono Troerion ,,, 
est encore plus symptomatique. C'est dire que le cahier des charges, document de base 
pour déterminer l'objet de vente. ne parle mèmc pas des titres en question. Finalement, 
et face à I'obiectian irréfutable aue Ic Gouvernement esoaenol avait orisentée dans le . " ~ ~~ 

Contre-mémoire(IV, p. 382) et selon laquelle les actions decinq sociétés avaient été vendues. 
alors que des titres nouveaux n'avaicnt été émis que pour quatre d'entre elles (la société 
exclut étant Inrernoriunoi Uriiirieî). le Gouveriiement beleecroit se tirer d'affaire nar I'exoli- - 
cation pittoresque que le groupe March «n'avait pas toujours tout prevu >,(R., par. 179. 
p. 107) '. De sorte que les auteurs de It maneuvre machiav&lique, dc la collusion astu- 

- 

' Dans les alinéas suivants du paragraphe 186 de la R6pliquz il est dit: 
C'crt ce qu'avrienlcomprir pariailement Iesryndicr qui,le I3aoÜt 1951, lonqu'ilnavaicnt proposé 

ta vente au commirwire. s'étaient cxprimér en csr temien: « ... I'entité qui crt propne<rirc des actions de 
~iectriri<ro calarano. cdrulunian h n d ,  R ~ W S  y ~ u i r : a  dri  ~ h r o  et unldn ~ i e c ~ i i i  de caroruno. 
propriiiairc de toutes ter cnircpriwr qui sont cxploitCes rn Espagne par Borrclono Troc,ion» (A.M.. 
NO 175. v o l  UL. o. 6791 ~ ~ ~. ~~ ~ .. ~ . 

C'erait également l'avis der prcmicrr crpcnr conruttés par les ryndicr au sujet de cette miw en vente 
et oui avaient dit: « ~n conséouencr. ... tout l'actil de la mrcelona ~ r n c r h  éouivrui h la orooriiti dl, . ~~~~ ~ ~ . ~~. - ~ ~ ~ -~ ~- -~..~ ~ ~ .. 
patrimoine conjoint dcî sociétés rubardonnées ... » (A.C.M.. ND 152, doc. 3, vol. VIII. p. 298). 

Enfin, M. Soroncllar lui-mime wvrir qu'il y avait correr~ndance entre Ir valeur des litres P évaluer 
et la valeur de I'cntrepria qu'ils rcpréanrsicnt. puiulu'il écrivait dans son rapport (A.C.M.. NY 161, 
doc. 1. vol. VIII. o. 3861 ouc « lu risnificalion authcntiaue et le contenu économioue vériiablc deces hien. - .~ .. ~ 

-~ . ~~ ~ 
~~~- ~ 7-- ~~~~~ ...- ~~-~ .... 

ns sont aum chore que la propri i t i  absolue dc quelques cnlrcprireî cn foirctionocmçn< qui f o n n t  un 
~ n x m b l c  de 14 sa i i f i s  iolalcmenl dominées par Borcrlonn Trooion, a travers cinq saciétés subsidiaires 
A;-*.< ,, -.. --.-" ... 

'La Riplique n'hésite par à imputer aux obligataires de Borrelona Trooiun toutes sortes de laits 
illicites sans a soucier de la euhérencc de ses diverses accusations. C'est ainsi qu'elle affirme (par. 93, 
p. 55) que la  « Fabrication ds titres » n'avait d'autre but que de préparer la vente qui a eu  lieu deux ans 
=pies, et cllc renvoie pour Ir démonstration nur parrgrophcs 173 et $3. Main, dans cet endroit (par. 179, 
p. 107). elle «explique » l'omirrion commis dans Ir création des titrer d'lniîrnotionol ul;lir;e$ en sffir. 
mani que « les intéressés n'avaient par cu conscience. en déccmbre 1949. de l'utilité qu'il pourrait y avoir 
pour les syndics à disparci. povr ces autres biens égalcment. dc ritrer nouvcaux au moment de lcur mire 
envente ». Les« intéresrC3 » ont fabriqué lcr titrcr povr atteindre un but dont ils "'avaient par conviencs 
lonqu'ilr ont réalisé I'ofiraiion (!). 
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cieuse qui, d'après la partie adverse. ont provoqué la faillite et la vente der biens de la 
Borceloi?~ Trocrion en Espagne, avaient oublié le a petit détail » de l'existence d'lnrer- 
norional Lililirir.~ à l'heure de a préhbriquer » de nouveaux titrcs pcrmcttant la vente. 
Sans commentaires. Mais c'est que, mèmc en laissant de ceté cet oubli incroyable, on 
trouve le fait que, de toute évidence, les actions d'lnlernorionol Urilitie.~. propriété de la 
Bcrrcelonn Trocriori, ont été Y ~ I I ~ U Ç S .  Qu'a-t-on donc vendu d'aprkr le Gouvernement 
belge. en ce cas'! 

593. Mis cn face de ces faits évidents. le Gouvernement belge a recours à sa tactique 
habituelle: tâcher dc créer une atmosphère de confusion autour d'autres faits, dont le 
sens est d'ailleurs clair et sans équivoque. L'argument fondamental sur lequel la Réplique 
(V, pars. 175 à 178, pp. 105 i 107; et par. 742, pp. 546-547) t k h e  d'échafauder sa thèse, 
est le suivant: le cahier der charges prévoyait que les syndics remettraient à l'acheteur 
les titres émis en Espagne pour quatre des filiales directcs de la Bnreelonn Troclion et, 
le 17 juin 1952, ces titres ont elfcctivement été remis à la société adjudicataire. C'est de 
Ià que l'on veut dCduire que les nouveaux titres ont fait l'objet de la vente. 

II suffit de tenir compte des fairr qui se sont réellement produits pour que la thèse 
adverse s'effondre d'elle-même. 

Le cahier des charges (A.C.M., NU 158, doc. 1,  vol. ~ 1 1 1 , ' ~ .  363) indiquait que les 
svndics remettraient à I'adiudicataire. «en  même temps que le iueement d'adiudication », . . .. 
d'autres titrcs et documents faisant foi du transfert de la propriété et des perlerienelas 
des biens vendus. II sufisait de remettre copie du jugement d'adjudication pour transférer 
à la société adiudicataire la ~ropriété et la possession des actions et des obligations . . 
aliénées (hfra, par. 597); mais Ics syndics avaient quantité de documents qui pouvaient 
servir à faire foi de la propriété et de la possession dcs droits saisis et aliénés ', et ils 
s'engageaient à les remettre à l'adjudicataire, en plus de la copie en question. 

Le 17 juin 1952, les syndics ont remis tous ces documents (57, pour être exacts) à 
l'adjudicataire « e n  rriiil qii'irzxlr,,nzentr de preuve » se rapportant aux biens vendus, c'est- 
à-dire au capital-actions der cinq filiitles directes « avec tous lei droits et privilèges y atta- 
chés », Ic capital-obligations d'Ehro et de C<,rolonin>r, et les créanccs restantes de la 
Borce10,ia Tracrion contre scs filiales. Parmi ces documents se trouvaient des copies de 
décisions du commissaire, de certificats, de bilans, d'actes notariés, etc., ainsi que de titres 
émis par quatre des filiiiles directes de la B<ireelona Trocrion '. 

Que l 'un  de ces titres eût une efficacité plus au  moins grande, cela n'a aucune importance; ainsi, 
le courcriicmem esi>ognoi n'a par 2 juger dc 14 pcrtinencc plus ou moini grîndc dç tu délivrance2 I'ïdju- 
dicataire, par les syndics, d'une traite sur Inirrnafional U~iliiies (i laquelle la R4pIique fait allusion, 
p. 108). Si les syndics considéraient qu'il convenait dc juindrc au jugrnicnt d'adjudication Ir traire en 
question, sur laquelle le Gouvernement belge insiste tant. pour faire foi du transfert des cknncer d I n i r r  
norionol urilirier. cc fait ne peur enrrainei aucune conséquence juridique ni  pratique. La preuve lu plus 
palpubleest que la R4piiyldc n'a pur pu rapporter que la traite rit&léufiliséc de quclque façon vîr I'adjudi- 
cataire ni que son existence ait pu causer un pr&jjudicc quclcnnquc s l  la société faillie. On p u t  soutenir 
au'elle etait inefficace et w'elle ne visait aucun but que ne piit atteindre la copie du jugement <t'adjudica- 

.-. .. ?........, . ... ..-..- ~ ~~~~~~ ~. . - 
obiet dc id vcnie. On orui voir. i I ' A D  161. le setir et Iï paitéc dc ccr documcntr, ainsi que leur teneur 
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II est donc évident que ces documents n'ètaient pas l'objet vendu, mais 1' « inrtru- 
ment de preuve » de celui-ci. Soutenir le contraire, comme le fait la Réplique, mène à 
l'absurdité de supposer qu'outre les titres émis en Espagne, le jugement d'adjudication, 
le jugement déclaratif de faillite et les autres copies, inventaires, bilans et certificats, 
ont été aliénés en même temos. 

594. La Rdpliqur se demande (V, par. 118, D. 107) pourquoi les conseils d'adminis- 
tration des filiales ne se sont décidés à émettre les nouveaux titres que le 27 juin 1951, 
alors que la décision avait été adoptée 18 mois plus tôt; et pourquoi les syndics ne se 
sont pas employés à en demander la remise avant le 3 janvier 1952, c'est-à-dire la veille 
de la vente. Et elle conclut que la seule explication possible, c'est que les titres étaient 
nécessaires à la vente qui a eu lieu le 4 janvier. 

II suffira de rappeler au Gouvernement belge deux choses: a) qu'il n'a été fait aucun 
usage des titres le 4 janvier, puisque, comme la partie adverse le reconnait, ceux-ci ont 
été remis à l'adjudicataire le 17 juin suivant: et b)  qu'il suffisait, pour la tradirio des actions 
et obligations vendues, d'une copie du jugement d'adjudication délivrée par un  courtier 
de commercc, et l'adjudicataire acquérait ainsi la propriété des actions et des obligations 
vendues, même sans les nouveaux titres. 

595. Quant à désigner, comme objet de la vente, la «possession médiate et civilissime u 
sur les titres ou documents se trouvant au Canada, la thèse de la Réplique est totalement 
dépourvue de sens. Lorsque, dans une exécution particulière, on vend des droits comme 
biens incorporels, parce que les titres faisant foi ont été dissimulés, le titre d'adjudication 
transmet non seulement la propriété, mais aussi la possession de ces actions; et I'adjudi- 
cataire, en tant que propriétaire et détenteur de celles-ci, peut exiger- de la société la 
remise de nouveaux titres (supra, pars. 222 ss., et A.D., 72). Dans la faillite, les organes 
de celle-ci acquièrent la possession en vertu du jugement déclaratif de faillite et du 
dessaisissement du failli que celle-ci entraine (supro, pars. 229 ss., et A.D.,Nos 77 et 78). 
Dans L'un et L'autre cas, l'exécution des obligations découlant de la vente suppose non 
seulement le transfert de la propriété, mais celui de la possession, à cette ditTérence près 
que, dans l'exécution singulière, cette possession subsiste pour la personne soumise 
à la procédure d'exécution jusqu'à l'adjudication, alors que, dans la faillite, le propriétaire 
titulaire des actions se trouve dessaisi dès la déclaration de la faillite. 

Larsqu'il a été consigné dans le cahier des charges que la remise des biens vendus 
emporterait transfert de la propriété et de la possession, et lorsqu'il a été stipulé dans 
l'acte du 17 juin 1952 (A.D. 161, dac. 1) que les syndics transféraient à la Feesu la posses- 
sion acquise par la déclaration de faillite du 12 février 1948, an  n'a donc fait que refléter 
la réalité. 

Mais que le vente exécutoire d'actions et d'obligations comme droits incorporels 
emporte transfert de la propriété et de la possession ne veut aucunement dire que l'objet 
de la vente soit spécifiquement la possession. Une fois de plus, la Réplique manie I'équi- 
voqu;, en feignant d'ignorer que les actions et obligations peuvent être saisies et vendues 
sans la possession matérielle des titres. 



B. La >,enle des droils de la  société foillie 
sur lesjiliales it'o par été entachée de ni<llird 

596. Toutes les spéculations du Gouvernement belge sur l'objet de la vente. et la 
confusion qu'il tente de semer quant à la question de savoir quels ont été les biens eKec- 
tivement vendus, n'ont d'autre but que de pouvoir affirmer que la vente des actions et 
obligations dcs filiales était radicalement nulle « a u  regard de la loi espagnole » (R., 
par. 741 et sr., pp. 545 et sr.). 

Suivant le modèle romain, cl à la différence d'autres ordres juridiques, comme le 
francais et l'italien. le droit esoaenol considère la vente comme un contrat aui n'cneendre . . 
que des obligations pour Ics partics, sans produire en soi d'eKetr réels. Le vendeur s'engage 
à remettre la chuse vendue d l'acheteur et c'est l'acte de  remise qui fait acquérir la passes- 
sion et la propriété ' 

Partant de cette prémisse. à laquelle la présente Dupliqite n'oppose pas dc réserves 
danr son expression générale. la Rdpliqic commet, dans son application. une grossière 
pétition de principe. Elle prétend (par. 741, p. 545) que, dans la mesure où l'aliénation 
portait sur la ~(posscssion) acquise cn vertu du jugement de faillite et de la saisie qui 
l'a suivi », d'après la dixième condition du cahier des charges, la vente était radicalement 
nulle. car, grâce à cette formule sybilline, la vente portait sur les titres déposés à Toronto 
qui ne pouvaient être remis à l'adjudicataire (R., par. 741, p. 546). 

Elle poursuit en disant (R., par. 742, pli. 546 et ss.) que, dans la mesure où les nouveaux 
titres émis en Espagne par quatre der cinq filiales de la Boreelono Trncliu>t ont été vendus, 
la vente était nulle du fait que les titres étaient illégaux et faux. 

Et, enfin (R., par. 743, p. 548), danr la mesure où les actifs der filiales avaient été 
objet de vente. ils n'avaient pas été remis à Is FECSA dans les actes d'adjudication du 
17 juin 1952. 

597. L'on a déià démontré au'il n'v a aucune raison de soutenir auc ce aui a été 
vendu était autre chose que les droits en lesquels consirraient Irs actions et obligations 
propriété de Borcelono Trocrion: et. par conséquent, tout l'échafaudage adverse s'effondre 

II faut donc répéter quc l'objet de ki vente a été non pas des eliorcs corporelles, telles 
que les titres ou documents, mais dcs choses incorporelles, comme les actions, considérées 
comme un  ensemble de droits, les obligations et Ics créances. D'apiCs l'ordre juridique 
espagnol, Is remise h l'acheteur de Ia chose vendue, lorsque celle-ci consiste en biens 
incorporels, sera considérée u m m c  iéalisee par le fait de remettre les titrcs de perreizcneio 
entre les mains dudir uchctc'uf. ou par I'ursge que I'achctcur fera de ces droits avec Ic 
consentement du vendeur. ou lorsau'un acte notarié sera ~ a s s é  si le contraire n'en résulte 
pas ou n'en ressort pas nettement. C'est ce que disposent expressément les articles 1464 
et 1462, paragraphe 2. du Code civil, textes que la Rdplique a soin d'omettre, quoiqu'elle 
transcrive avec satisfaction le paragraphe 1 du second. (A.D., 71) 

Sur le u n r  et Ir port& dcs icxics ltgaui c l  sur la jurirpnidcncc invoquia par Ir R6pligu<, d 
AD. 71. 
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Dans le cas d'une adjudication par vente exécutoire dc choses incorporelles. i l  ii'est 
pas remis d'actc de vente; cclui-ci est remplacé par le procès-verbal d'adjudication qui 
s'accompagne éventuelleinent de la remise de tous les documents pouvant servir de moyen 
de  preuvç ou ayant un rapport avec les droits vendus. Et il ne s'agit pas là d'une conridéra- 
tian théorique, puisque la Cour suprCme elle-meme l'a sanctionnée dans son arret du 
17 avril 1917. lorsqu'elle s'est prononcée sui la validité et I'eficacité d'une vente d'actions 
considérées comme droits incorporels, dont les titres avaient été soustraits frauduleuemcnt 
à I'actioii ex"ciitoire dcs crCanciers ' (rriprri, pars. 222 ss., et A.D., 72, Ap. 1). 

Par conséquent, la vente des actions et obligations était valable bien quc les titres et 
documents sis à Toronto ne fusscnt pas maténellement à la portée des syndics; suivant le 
procès-verbal d'adjudication. la Feeso a acquis la propriété et la possession des biens vendus 
sans que cette a qi,i-;fion dépendit de la remise des titres émis en Espagne par quatre des 
filiales. Et les ac.;i; r .s filiales n'ont pas été remis dans le procès-verbal d'adjudication 
parce qu'ils ne 1:iissie pas I'objet de la vente. 

598. 11 n'y a pas lieu d'accorder une grande attention à d'autres allégations de la 
Réplique (V, par. 744, pp. 548-549) qui soutient que l'ambiguïté du cahier des charges pro- 
voquait une indétermination de l'objet vendu q;i rendait le contrat de vente nul et non 
avenu en vertu de l'article 1445 du Code civil; ou que la vente était illégale parce qu'elle 
ne portait pas sur tous les biens saisis. 

Ces affirmations ne font que montrer l'existence d'ambiguïtés et de contradictions, 
mais non par dans le cahier des charges - où l'objet de la vente est parfaitement arrêté -, 
mais dans l'exposé que la R&iique fait dc ce point. louant à nouveau sur cette curieuse 
notion de vente indirrcle des actifs des filiales, elle soutient en même temps que la vente 
était nulle parce que ces biens avaient été vendus, et qu'elle était nullc aussi parce qu'ils 
n'avaient pas été vendus. 

La position espagnole est pariaitement claire: les actifs des filiales n'ont pas été 
vendus t t  Ic cahier der chargcs a signalé - précisément pour que l'objet de la vcntc fût 
parfaitement determiné non seulement dans son aspect juridique. mais aussi dans sa 
portée économique - que les droits vcndus entrainaient le contrôle de ces filiales 

II est donc absurde de parler d'indétermination de la chose vendue 

La «contradiction flagrante et discrimination dans l'application de la loi » que la 
Réplique veut déduire du fait que, les actifs der filiales étant entrés dans la massc de la 
faillite, et les syndics ayant obtenu l'autorisation d'aliéner « tous  les biens saisis », une 
partie des biens saisis n'aurait pas Sté vendue parce que les actifs des filiales n'ont pas 
été inclus dans la vente. relève de l'absurdité pure. Les actifs des filiales n'auraient pas été 

'Dans r î  decision du 5 fevrier 1952, largement comment& dans la RP~liqhe (p. 547. note 21, la 
Cour d'nppci (Aiddicncioj dc Barcelone s'cst exprerr&menf appuyée sur cet arrêt de laCour Suprèmr. ce 
qui rend inuiilcs les efforts de Ir partie advenc, d'une pan, pour dénaturer te sînr de la dkision, et, 
d'autre pari. pour prefendre qu'il y aumif une dirTéicncc entre Iîjustificnlion donnçe par II Cour d'rppcl 
(Audiencial et celle suc fournit le Gouveinemcnt espagnol. 

lion a" moyen des contrat* p r r ~ r  enirc clle et ces filiales. 
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intégrés à In masse de la faillite (supro. pars. 367 ss.) et I'oidannancc du 27 août 1951 
n'est pas rédigée dans les termes que prétend la Ripliqire puisqu'elle accédait à la requëte 
des syndics « e n  ce qui roncerite la wnle des '&rs <le commerce' propriélé de la société 
faillie » (supra, par. 585). 

599. Le Contre-memoire (IV, par. 213, p. 383), a donné un argument décisif pour dé- 
montrer que la possession médiate et civuissime des titres sir au Canada (qui, selon la partie 
advcisc. n'existe pas) n'a pas été vendue; non plus que les titres émis en Espagne (qui 
seraient faux et depourvus de valeurs, d'après le Gouvernement belge), ni les actifs des 
filialcs (dont la partie adverse recannait qu'ils n'ont pas fait l'objet de la vente ct que 
leur propriété n'a pas été transférée à l'adjudicataire). 

Le Gouvernement espagnol rappelait que, d'après le Mémoire (1, par. 373), le Gouver- 
nemcnt espagnol était contraint de consentir à « l'effacement des conséqucnccs des activités 
illicites de ses autorités, par la remise des choses en l'état (rextirurio in iriregruin) ». Et il 
ajoutait: 

«Cela rcvienr à dire que Ic Couvcrncment belge dcmande la dévolution ou restitution 
aux prétendus ressortissants belges de ce dont i l  prétend que ceux-ci ont été fruitrfs en 
Espagne; et il est manifeste que ce que l'on prétend leur avoir été arraché ne peut étre autre 
chose que ce qui a été aliéné loi$ de la vente aux encheres et remis par le suite & I'adjudi- 
ru;uire. Le Gouverncmcnt bclgc cxpiique alors qu'il demande (p. 184, premier alinéa. 
du Méncoire) que soient restitués 'au.; actionnaires bclgcs de Borceiono Troclion Ii? droirr 
ei ler pouvoirr îfféreiitr 3 leur purticipiition'. Cctte conclusion du Gouvernement belge 
est révélatrice, ûbsrr.action faite, pour le moment, des erreurs de tout genre dont se trouve 
émaillée sa prétenlion ». 

La Réplique ne soume mot de cet argument décisif et concluant 

S 3: PnocÉDune ADOPTLE POUR L'~vI\LuATION ET LA VENTE 

100 LI. Cidu\crncmr.rit b:lgc r~ t i i r r .  J311, 1, R<.pb,p.,, I'!tfrmilioii qu'il :i pr.>digur'c 
J e p ~ . .  \J prriiiiére prr'\cnt.iti.>n Jc\xiit l i  C . > J ~ .  I i ,  ni.irl~l.iii Ji. IL \r.ni~,. c'~,~r.;.Jirr. Ir. 
fait qu'clle ait été iéaliséc en mèmc tcmm avec l'intervention d'un courtier de commerce et 
par une vente aux enchères publiques, étaient une manreuvre astucieuse du groupe March 
pour s'emparer des biens à vil prix, grice i la complaisance des tribunaux espagnols, 
sans concurrence possible et en sauvant les apparences. Tout cela n'a et6 possible, selon 
la partie advers,., qu'en violant la loi et en utilisant des dispositions contradictoires. 

Le Gauverri~, icnt espagnol repousse avec fermeté Iàccusation suivant laquelle les 
tribunauxr :na. .s auraient violé la loi oui rédemente ia procédure d'évaluation et de . - 
veiite dei biens; et il est ccrtain que la Réplique, employant une fois de plus la division de 
l'exposé en deux parties, avec des renvois réciproques d'une partie à l'autre, escamote la 
démonstration de la prétendue violation '. 

a En effet, la R<:~l;qi,e (pur. 180-181) conrvcre der conridCrrtions g&néralc3 aux modalités et condi- 
tions de Ir vente, renvoyant j lu seconde prrtie ou elle annonce la rClulafion des thereî routenueî par le 
Gouvernement espagnol dans le Conire-nidtnuire: cnsuife (par. 182-183, pp. IO8 et 109) elle trai te t r k  
~ u ç ~ i n ~ t ~ r n ~ n l  la vente aux encheres publiqurl et ubrc intervention d'un courtier de comrnerce,ïinsi que 
I'évîluîtion non contradictoire der biens. L I  suffit d'une rimiile lecture de ces dcun courtes pages pour 
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Mais, au-delà de toute considération purement formelle, le Gouvernement espagnol 
estime que la facon dont les faits se sont véritablement déroulés, suffit 3 démontrer que la 
«manœuvre astucieuse » des obligataires a ité invcntée par les hommes de la faillie o 
posteriori pour procurer au Gouvernement qui les protège un motif de réclamation et pour 
faire oublier leur propre conduite, totalement incompatible avec l'imputation de la partie 
adverse. 

Le cahier des charges, à en croire le Gouvernement belge, était entaché des vices les 
plus graves qui puissent exister; c'(.tait la pièce maitresse imaginée pour éloigner les enché- 
risseurs et assurer I'acauisition du eatrimoine de la société en faillite Dar le erourie March. - .  
Mais l'avocat de cette société. au licu de dénoncer ces vices dans le recours adéquat, a 
estimé que ce serait une grande indixrérion de révéler aux tribunaux espagnols l'opinion 
de la BarceIona Tracrion sur les conditions qui devaient régir la vente aux enchères publiques 
(in/ro, par. 622) et s'est borné à un recours dans lequel, en une pagç et demie, il soulevait 
des questions de procédure sans importance et qu'il savait d'avance incapables de provo- 
quer la révocation de l'ordonnance qui avait autorisé la vente aux enchères. Le Gouverne- 
ment espagnol affirme que, si une partie décide d'ërre discrète au point de ne pas dénoncer 
aux tribunaux l'existence de vices supposés, bien qu'elle les considéce comme trhs graves, 
elle doit assumer les risques dc sa propre discrérion. 

Si l'intention des obligataires avait été d'éliminer d'éventuels enchérisseurs, la poli- 
tique logique des actionnaires devait étre précisément le contraire. Mais. par un mystère 
saigneusement gardé, la BarceIono Trocrion a organisé une campagne, même par la presse, 
pour éviter que des enchériiseurs ne se présentent a la venle aux enchères publiques 
(infra, par. 616). Quel était le but de celte campagne? Et si aucun enchérisseur autre que 
la Fecso ne s'est présenté à la vente aux enchères pour enchérir, quel grief peut formuler 
le Gouvernement belge du moment que les hommes qu'il protège ont fait tout ce qui 
était en leur pouvoir pour qu'il en soit ainsi? 

En fin de comote. ces mêmes hommes auraient ou racheter le oatrimaine au'ils disent . . 
avoir été vendu à vil prix, uniquement en payant ce qu'ils devaient; la question n'est plus 
qu'un groupe financier quelconque puisse faire intervenir dans la vente aux enchères publi- 
ques des personnes interposées, afin de ne pas compromettre une position juridique déter- 
minée, mais que ce groupe d'obligataires que l'on a dit si anxieux de s'emparer d'une 
entreprise à vil prix, ait concédé à deux reprises une option au groupe adverse pour lui 
permettre de sauver le patrimoine cnpoyonr (infra, pars. 617 ss.). Dès lors que les hommes 
de la Boi.cclo,ra Trocrion ont préféré donner des raisons spécieuses au lieu de faire usage des 
options, le Gauvernement espagnol est en droit d'affirmer qu'à leur avis ils faisaient une 
meilleure araire cn s'abstenant de payer et en perdant le patrimoine qu'en faisant face, 
pour le conserver, aux obligations contractées volontairement par la société faillie. 

A. Dans I'évaluotion er Io vente der droirs de Io société foillie sur sesfilinles, 
les règles légoles relnrives à Io réalisarion des « effets de commerce » onl,éré observdes 

601. Le Conrre-mémoire (IV, par. 239 et 240, pp. 396-397) a affirmé qu'aux fins 
d'adoption d'une procédure de vente, I'article 1358 du Code de procédure civile divise les 

se rendre compte qu'elle$ ne contiennent aucune démanrtration, sinon dc rimpler affirmations ons 
preuve; mais cela n'empéche pas la R6nliqua. avec son audace habituelle. daffirmer (V, par p.% 
que, dans la prernPre partie, elle a démonrr/ le rnle qu'a joué dans la proddure la cambinriron de la 
vente aux enchères et de la vente avec intervention d'un courtier de commerce. 



biens du failli en trois erouoes: «biens-fonds. meubles non commerciaux et effets de - .  
commerce,,; et que les formalités relatives i la ventc de chacun de ces groupes de biens sont 
réglementées par les articles 1084 à 1088 du Code de commerce de 1928. 

Le Gouvernement belge n'a pu nier la iustessedece postulat. qu'ilûdniet expressément 
(Rdplique, V, par. 714. p. 527). Pour échapper à ses conséquences logiques, il prétend 
(Rdplique, par. 731, p. 538) que Pargumentation du Gouvernement espagnol repose 
csrentiellement sur «un  jeu de mats), et que le Contre-mémoire a cssayé de faire entrer les 
actions, obligations et créances, propriété de la BarceIona Trncrion, dans la catégorie des 
«cnèts de commerce », dans le double dessein de justifier une évaluation non contradictoire 
des biens aliénés et les pouvoirs de vente des syndics '. 

Avant tout, une double observation s'impose: quand une règle juridique prescrit 
un traitement distinct pour trois catégories de biens, l'application de cette règlc nc dépend 
pas d'« un jeu de mols » el ne se ramène pas à une simple «question de terminologie » 
mais de la qualification juridique qu'il convient de donner aux biens objet de la vente. 
Or ce n'est pas le Conrre-mémoire qui a qualifié les actions. obligations et créances 
dc la Borcelona Trncrion d'« ellets de commerce », mais ce sont les tribunaux espagnols 
qui - loin d'employer unc expression purement verbale o n t  adopté cette qualification 
pour déterminer les textes légaux applicables de façon concrète. 

602. La Réplique (par. 731 i 733, pp. 539 i 541) prétend entamer une discussion 
doctrinalemr le bien-fondé des arguments invoqués par le Co,>rre-iiihnoire pour montrer 
comment la décision des tribunaux, fondée sur cette qualification juridique dcs biens à 
vendre, était parfaitement normale et correcte. 

La Réplique affirmc (par. 732, p. 540) que l'exposé fait par le Coiirre-iirénzoire 
n'est appuyé ni par la doctrine ni par la jurisprudence et qu'il n'est que « I'cxprcssian 
d'une opinion personncllc et anonyme » (p. 540. note 1). Cette absencc du soutien de la 
doctrine ou de la jurisprudence, quc la Réplique note avec regret, tient à ce que le Tribunal 
suprême espagnol n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur un cas analogue, et au fait 
que les auteurs, y compris ceux que la Répliqar cite 3 profusion, gardent le silence sur ce 
point concret. La preuve en est que la Réplrqire, dans son exégèse personnelle des textes 
légaux appliqués par Ics tribunaux, ne cite pas non plus de décision ou d'opinion doctri- 
nale à l'appui de u thèse '. 

Le défaut de précédents dans la doctrine ou la jurisprudence, que la Réplique fait 
valoir triomphalement, se retourne contre elle. Car elle oublie, une fois de plus, que ce 
n'est pas Ic Gouvernement espagnol qui s la charge de démontrer le bien-fondé des 
décisions des tribunaux dans la faillite de la BarceIono Trucrion, mais que c'est le Couver- 

, Le vcond dessein attribué ru Conire-ménioirr dans une note r u  bas de la pïgc 538 (note 1 )  riitirc 
une accusation qui r d m  été plcincment rélutic (sijpro. vars. 573 sr.). Nous n'y reviendrons donc pas. 

' Comme le pritend Ir Rfpliyue (par. 731, p. 539). 
"es arguments figuraient dans A.C.M.. NO 149, vol. Vltl, PD. 274 e l  sr. l in ont etr ~ i e g u é ~  dans 

une onnrxe pour mCtfrC a la  disposition de la cour un exposé de l'ordre juridique espagnole" lu matière 
et non i causc de la  pr6tend"e niccssite de justifier les décisions der tribunaux erpugnulr avec der rrgu- 
menir ex,novo, ou d'çntamcr lu controverse doctrinale a laquelle livre Ir Réplique. 

' S i  1s Gavverncmenr espagnol suivait les mëhes méthodes que I r  Répliyi<e, il pourrait dire aussi 
que la these de cellesi n'est qu'a une opinion pc::ornciic st anonyme B. 
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nement demandeur qui a I'onc,s prohniidi que ces dffisions ont été incorrectes sans le 
moindre doute (supro, pais. 52 ss.). 

A l'exégèse que le Con:re-niémoire a faite des règles de l'ordre juridique espagnol, 
dans l'unique intention d&jà exprimke, il ne suffit pas que la RPplipliqiie prétende opposer une 
autre exégèse qui conduise à un résultat distinct, en voulant érigcr la Cour cn arbitre 
d'une question doctrinale. C'est pourquoi le Gauverneinent espagnol qui rejette expres- 
sément et formellement l'argumentation de la Réplique, y répondra dans 1'A.D. 162. 

Par contre. il convient de mettre en évidencc quc, quel quc soit l'appréciation que 
méritent les arguments des deux ~ar t içs .  il est imoassiblc à la RPoIio!rc de  rét tendre que. - . - 
dans les décisions des tribunaux espagnols, les seules qui entrent en «ligne de compte », 
on trouve unc errcur grossière indiscutable dans l'application des règles relatives l'évalu- 
ation et à la vente des biens. 

6433. La Borceiona Trocii~n. au début, a admis exprcssémelit que scs biens consti- 
tuaient <<der effets de commerce »,et c'est seulement plus tard qu'clle a contesté la justesse 
de cette qualification comme prétexte pour sa série interminable de recours. 

Le Conrre-inétnoire ( IV, p. 394, note 4) relatait que la Barcrlona Traction, dans son 
recours du 1" septembre 1951 contre I'ordoniiance du 27 août -qui autorisait la vrntç 
des qi/ers de o,i,merce, propritté dc la société faillie - non seulement n'a pas contesté 
que les biens saisis fussent des «effets de commerce ». mais qu'elle a fondé toute soii 
argumeiitation sur ce fdit, en s'ahstendnt d'attaquer la partie dc la décision dans laquelle 
le juge avait consigné cette qualificationL (A. C . M . ,  no 153, doc. 1, vol. VIII. pp. 319 
à 323). 

Plus loin (C .M. ,  par. 238, p. 396), il rappelait que le Gouvernement bclgc lui-même, 
dans son MPmoire, n'attaquait pas Izi qualification des droits de la Bnrcelo~o Trnciiutr 
comme effets de commerce et qu'il ii'envisageait ce problème qu'en traitant la question 
de l'évaluation ou de la mise h prix, tinonialie qui peut s'expliquer sculrment par le fait 
qu'il suivait la même attitude que la société Faillie dans le procès intcrnc. 

1.a RPpiique (V. p. 543. note 1) cherche i expliquer seulement I s  canduitc de La faillie 
et, reconnaissant expressément le fait avec une remarquable ingénuité, elle ajoute: 

a Mais i l  suffit de lire ce recours (A.M., n"X0, vol. III, pp. 685 et rs), introduit dans 
les quatre jours qui suivirent l'ordonnance, pour se rrndrr cornptc que celte société, estimant 
que des raisons péremptoires de droit s'opposîirnt à cc qu'il fut procédé & lu vente, rie pensa 
par b ce moment i1 exsrnincr lii qucstion de savoir si les biens qui, suivant elle, ne pouvaient 
en aucune manière être vendus, constituaient ou non des 'elTeri de commerce '. » 

Selon le Gouvernement b e l s  ', l'erreur des tribunaux était notoire et évidente; la 
Borceionn Traclion, dans les quatre jours qu'ellc a eus pour préparer son recours, a pu 

L En outre, In faillie a continue i utiliser I'cxprcsrion efilr il@ curnitwr<e pour qualitier ses propics 
bien% dans ses britr dcs 24 et 21 seyirembre ct du 2 octobre 1951. C'cst seutcmcnt dans le recours formi 
conlre I'ordonnîn~e du 15 ocfabrc 1951, approuvant II desimalion de l'expert, M. Soroncllas, que Ir 
sociefe faillie, se retournant contrc sa proprç therc, s introduit celle que te Gouvernement belge defend 
aujourd'hui (A.C.M.. No 157. do<. 1, vol. V111. 0". 344 et 345). 

a La ~ i ~ l i q i r r  (P. 541) affirme, par cxeniple~ qu'il ruRiI de lire l'article 1086 du Code de commerce 
de 1829, et le criiere légal <iapparaii [...] clrircrncnt». 



rédiger un tcxte qui remplit 23 pages imprimées des annexes du Mémoire, en posant toutes 
sortes de problèmes juridiques, mais elle n'a pas eu le temps de se rendre compte d'une 
erreur aussi manifeste. 

Mais cet argument n'est pas seulement ridicule, il est faux; « i l s u 8 1  de lire ce recours 
(A.M.. no 180. vol. III. oo. 685 et ss.)ooirr sr rendre eoniole o u  celte soci)ri» non seulement . . . . . . 
n'a pas pensé. à ce moment, à examiner si ses bicns étaient ou non des effets de cofnmgrce. 
mais a résolu le problème dans Ic même sens que l'autre partie et que le juge. Ses déclara- 

~ ~- 

tianr et la demande expressément adressée au tribunal ne laissent pas place au doute '. 

A supposer que la qualification du juge eût été erronée -ce que le Gouvernement 
espagnol conteste . pourrait-on parler d'erreur grossière et indiscutable, quand la 
société faillie elle-méme, disposant d'un délai de quatre jours, non seulement ne s'est 
pas rendu compte de la prétendue erreur, mais a accepté expressément la qualification 
judiciaire? 

604. S'il subsistait le moindre doute sur l'inexactitude radicale de I'cssai de justifi- 
cation tenté dans le Réplique. il suffirait de consulter le Mémorandum que le Receii.er 
a adressé au Mbuna l  d'Ontario le 29 septembre 1950. On y lit le paragraphe suivant: 

a Cavocît-conseil espagnol m'a informé que les personnes qui exercent le conrrOlc 
de facto des actifs d'Ebro et de Coloionion Land en Espagne ne pourraient par, à son avis, 
vendre légalement ces actifs 2 l'heure actuelle; qu'en tout cas, cette vente ne pourrait 
avoir lieu qu'aprts évaluation de ces actifs dans la procédure espagnole de faillite et seule- 
ment alors pour un montant qui ne serait pas inférieur à celui de leur évaluation; que si 
I'on vendait les ocrions au fieu  de.^ oclils d%bro er de Coialonion Land, loformoli~é <le i'évo- 
luarion ir'exirreroir pas suivoir1 le droil erpognol . .  » 

Ce paragraphe est hautement révélateur. II démontre que les canscillers espagnols 
du Receiver (MM. Sanchez et Sepulveda) qui étaient ceux qui patrannaienl la BarceIono 
Traclion devant les tribunaux espagnols, savaient, avec plus d'un an d'avance, que, si, 
dans la faillite, an aliénait les actions des filiales et non leun actifs, la formalité de I'éva- 
luation contradictoire n'existait pas en droit espagnol. 

, F1 p3ur ;C du. C<I JC\ 5'.141i.. Ii>r,.;.lr l ' i l  <:l.illO1l Jci L R : ~  JC . ~IIII.I~.C C ~ I  n c ~ r . ~ \ l # r e .  el!e cil 
1~l<>rl>rv prr 1'31 i i c : ~  C>LC. !l#r.l .ler a\ .lcicrmiiivi.cn rc;l.ci:l si i i  i .  ~ ) . > u r %  .;. L . d ~ i . i p %  rnl\.mLni 
p .>#~r  le, .nlcrcl% de 1.t 1 i . l ' ~ ~ .  ct aicc I'iu:.,ri->cion ,pcc i~ lc  :L jd(c . ( p .  0.5 .  

. . \id,. cn ;ï ri,.. ;.ir.c.ie le< :a<,  rn. ci \ L . V i . i i  .>i  . # , l ,  Ar ..,.iiiiii.,? ... ;CL\ ~ Y ' . I C < I  plnCnY i 
".c,,:c en <O,, p<ini.iir \ > n i  l in pet: ,> >niiir,r . i p  l * )  

il rc*i:I,~ \LC I c <  c i i l ,  di. r n>iiicrs ;i->prC< n'.,nt ,',<, <.'<. ru,,,, iecllciici.,. I jJ i lUo ,,;,.<in% 
n ' O  1 . .  ', 5hlW liiic$ s:c:l.nc J'dbiigll..i i. ,id.'. .!e z ï t i ï  cntrcpriw. cl: . 
(p. 701). 

« ... il n'existe pas de saisie matérielle ... de I'immcnsc majoritC des effets de commerce que l'on 
orefend aliéner » (o. 701). ~~, 

«Les uniqucr effets de commerce saisis sont . .  » (P. 701). 
« Cinquihemenf. - Imposîibilité matérictlc de la vente des effets de commerce propriéte de 

Bnrcelom Traction ... » (p. 704). 
Des  affirmation^ analornes se travvent aux Danes 705 st 707. 

(p. 707). (~'esÏnous qui soulignonn.) 
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II est donc faux oue la ~ociété faillie n'ait oas oensé à la auestion ouand elle a introduit ~~ ~~ . . 
le recours du ler septembre 1951. et il est évident que I'arpmentation échafaudée par la 
Borcelonn Trocrion au mois d'octobre et que le Gouvernement belge reprend aujourd'hui . ~ 

avec tant de légèreté a été montée contre la conviction des conseillers eux-m8mes. pour 
Ics besoins de la cause, de facon totalement artificielle. 

605. Le Gouvernement belge. qui nie si catégoriquement que les actionset obligations. 
c'est-à-dire les valeurs commerciales ou industrielles, puissent être qualifiées d'«effets de 
cammercc », devrait bien relirc scs propres afirmationr sur d'autres sujets. La R6~lique 
(A.R., no 94, vol. II, p. 492). pour cssnyer de démontrer que les a~ t i ons  ne pcuvent être 
aliénées sans les titrcs qui cn font foi ', ofirme textuellement: 

«Ainsi. en Espagnr. en cas d'exécution forcée. les titres a u  porteur demeurent soumis 
au méme régime que Icr nutrcs biens meubles, sous la seule réserve que leur r6alirntion nc 
se fair pas en vcntc publique. mais dans une vente spécialr par un agent de change (ogrnte 
de boko OU corredor de co,,8crcio). Voir aniclc 1482 d u  Code de procédure civile (&y 
de Enjuicimrienro civil). 

Le Gouvernement belge transcrit ensuite l'article 1482 du Cade de vrocédure civile. - 
lequel traite de l'aliénation der « valcurs de commerce endorsabler ou titres au porteur » 
qui devra avoir lieu par I'intcrmédiairc d'un agcnt de change ou courtier de commercc, 
aioutant aue « au suiel des e f i t s  cotés à la Bourses, le choixdevra se faire canformémcnt 
à I'aiticle précité 

Dans l'exécution forcée particulière, selon l'aveu du Gouvcrnemenl belge lui-mfme, 
les valcurs de commcrce cndossables et les titrcs au norteur sont aualifiés d'<< e f i l s  » 
et leur vente a lieu par I'interniédiairc dc courtiers dc commerce au agcnts dc change. 
sans évaluation préalable contr~dictoirc. Quand on bâtit der thèses artificielles, on court 
toujours le risque de tels «oublis ». 

606. Un dernier trait pour compléter Ic tableau. Iadivergence entre lesdcux Gouver- 
nements, à propos de ce qu'il faut entendre par enèts de commercc -comme l'on peut 
le vair à 1'A.D. 162 - peut se résumer de la facon suivante: 

Quand la loi utilise l'expression «effets de commcrce i> (efeeios iizercontiles). ce peut 
étre au sens large, auquel cas elle coniprend les valeurs et les marchandises. ou au sens 
étroit et, dans ce ras, les marchandises sont exclues de la nation. En taule hypothèse, 
par conséquent. les valeurs telles qu'actions, obligations ou créances sont incluscs dans 
cette catégorie. 

Pour la partic advcrsc, au  contraire. on ne peut entendre comme « elfets de com- 
merce >, que les marchandises. j. l'exclusion, en tout cas, dcs valeurs. Les çffets de com- 
merce et les marchandises finissent p ï r  étre synonymes pour la Replique (V, par. 733. 
p. 541). 

Un des auteurs préférés du  Gouvernement belge, le professeur Garrigues. ne traite 
pas, dans son reuvre ;intérieure j. I;i Paillite de la Borcelono Trocrion, de  I'interpré- 
talion qu'il convient dc donner à I'exprersion «effets dc commercc » employéc par 

n Errai de demanrlrarion qui, d'rutrc part et comme on l'a dei= indiqué (suprn. par. 2241, cir 
totalement vain. 
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Toiit dépend donc du point de départ ou prémisse; pour cette raison, la Réplique 
en vient à admettre que, si les biens vendus étaient dcs effets de commerce, les tribunaux 
espagnols ont appliqué correctement les tcxtcs légaux cités. Et nous venons de voir que 
le Gouvernement bclgc est bicn loin de démontrer - comme il le prétend - que In 
prémisse du Gouvernemerit espagnol sait fausse. 

608. Ne pouvant cambattrc la thèse sur le terrain juridique, la Réplique a recours 
alors à ce qu'elle appelle les arguments de « bon sens ». qui ne sont que des appréciations 
subjectives de ses auteurs, dans lcsquclles an  dénotc une véritable carence de ce «bon  
sens » dont ils se vantcnt. 

Ainsi, elle dit (V, p. 544) que, ri pour les biens qui ne sont pas der effets de commerce, 
an a prévu unç évaluation contradictoire, c'est évidcmmcnt pour donner 1s garantie que 
les biens seront vendus dans les meillrurcs conditions de nrix: en sorte aue la garantie - 
que suppose la vente aux enchères publiques ne peut exister que si elle est précédée d'unc 
évaluation sérieuse qui permette la fixation d'un prix minimum correspondant sensible- 
ment à la valeur réelle der biens quc I'on vcut aliéner, 

L'argument préscnte deuxdéfauts. En premier lieu, chacun est libre de juger le systérne 
choisi par le législateur pour une hypothèse de fait déterminée et d'estimer qu'une 
procédure différente serait meilleure; mais les tribunaux d'un pays doivcnt sc conformer 
au droit en vigueur, sans pouvoir infléchir les procédures légales par des appréciaiions 
de « l e p  ferendo B. Et le Gauvcrnemcnt belge ne peut prétendre (R., par. 738, p. 544) 
quc les tribunaux ont violé leur propre droi! en exigeant que soit suivic la procédure 
légale et non celle qui parait au Gouveriiement belge être celle du «bon  sens >,. 

En second lieu, même en admettant l'argument que l'évaluation contradictoire doiine 
plus de garanties au failli, cela ne signifie pas que l'évaluation faiic sans contradiction 
ne laisse a u  débiteur aucune garantit, surtout si la vcnte a lieu aux cnchères publiques. 
Que I'évalualion soit ou non sérieuse, c'est un problème de fait et non de droit; et, en 
définitive. comme la Réolioue est oblieée dc Ic rcconnaitre (o. 544. note 1). l'évaluation . . - 
ne donne que le prix minimum auquel les biens reroiit mir aux enchères, en sorte que 
le prix définitif dépendra des alires dcs cnchéiisscurs. 

Ccla ne vcut pas dire que I'on niinimiae l'importance de I'éviiluation; mais Ic ban 
sens enseigne aussi qu'un prix cxcessivcmcnt bas comme un prix encessiveciient élcvépeuvent 
nuire au succès d'une vente aux enchères. Le Gouwrncmcnt belge prétend qu'un has 
piix incite les enchérisseurs à offrir peu; mais il est évident qu'un prix élevé pcut décou- 
rager les enchérisseurs, obligeant à une deuxième vente aux enchères, avec réductiuii 
du prix, voire i une irairième sans minimum préétabli. 

La fixation du prix minimum pcut donc avoir sur la vcnte aux enchères une influence 
favorable ou défavorable, suivant les cas, que le prix soit bas ou qu'il soit élevé; mais, 
en aucun cas, on ne peut affirmer que le procédé d'évaluati6n fasse disparaitrï la 
garantie mëme que comporte la vente aux enchères publiques. 

Quant à prétendre que celui qui peut le mieux évaluer des bicns d'évaluation difficile 
est celui qui connait l'affaire. cela dépend de la facon d'iiiterpréter l'affirmation. Si I'on 
veut dire qu'il convient de faire intervenir un  expert, on n'a rien à objecter, vu  quc c'est 
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précisément pour tenir comptc de  cc principe quc le cummissaire a demandé la nomination 
de M. Soronellas, l'expert dont la loi ne prévoyait pas expresiémeiit l'intervention, sans 
cependant la prohiber. 

Si, comme Ic Gouvernement bclge parait le considérer, par personne connaissant 
I'atiairc, i l  faut entendrc son propriétûirc, la thfsc devient absurde, puisqu'enaucun cas 
on ine laisse le débiteur évaluer scs oroores biens. L'intervention d u  débiteur dans une . . 
expertise contradictoire, loin de  prouver ce que prétend Ic Gouvernement bclge, démontre 
tout le contraire; quand il y n divergence entre l'expert liommé par les syndics et l'expert 
désigné Dar Ic failli '.le conflit cst tranché nar un truiiieinç cxnert désicné Dar Ic tribunal. - .  . . 
en sorte que ce n'est jamais, cn définitive, I'cxpert d u  Failli qui fixe la mise à prix. 

609. Le Gouvernement espagnol ticnt enfin B souligner la contradiction que renferme 
la Rdnlique; ellc affirme, d'une part (pzir. 737, p. 544). que I'évaluation contradictoire est 
unc garantie tells qu'elle aurait dû Ctre ;idmise iiiérnc si ki loi dispose le contr:iirc, et,  
d'autre part (par. 182, p. 109), que :  

«Sans doute, si I'on s'enflct reeu U Io pi.ocC<luri. ii,qu/i?rc, l'expert désigné par la société 
faillie n'aurait-il guère eu de chiinces dc faire prévaloir son opinion, puirqu'en car de désac- 
cord cntre lui et celui désigné par les organes de lu faillite. le Tribunal cüt désigné u n  troi- 
sième expert dont l'avis eüt été, tout naturellement, déterminalit >, '. 

Le Gouvernement belge devrai! donc adopter uiic position concrète et ferme; si 
l'évaluation contradictoiic laisse peu d c  possibilités au failli pour faire prévaloir son 
opinion, on ne peut soutenir en mëmc tcmps que I'intçrvention du failli dans I'év;iluation 
permette de «fixer, en caniiaissance de cause, le ,nontant dc la mise à prix » et de  la 
présenter comme une garantie presquc indispensable. 

610. Après tout cc qui vient d'étre dit, le Couvçrneinent espagnol est en mesure de  
démontrer l'absence totale de  foiidcment du grief formulé par la Rdpliqiie, qui se résume 
ainsi : 

I I  y PU! vente par courtier pour élimincr I'éviiluation contradictoire, et vente aux 
enchères publiques pour sauver les apparences, tout en subordonnant l'aliénarion un 
cahier dei charges qui faisait du groupe March le seul acquéreur possible » (par. 183 p. 109). 

S'agissant d'eiïets de  commerce, l'évaluation doit étrc faitr par le commissaire, que 
lu vente ait lieu par intervention de  courtier de commercc ou üux enchères publiques. 
Ainsi se trouve réduite i néant la première propositinn. Si la Borcelo,ia Tracrion a eu 
recours à des formes juridiques déterminées et a converti tous scr biens en actions et 
obligations qui, en Espagne, sont qualifiées d '  «effets de  comincrcen. c'cst elle seule que 
le Gouvernement belge peut rendre responsable du fait que I'évaluatioii a dû Gtre faitr 
par le commissaire et non moyennant une enpcrtise contradictoire. 

On reviendra plus loin à la gaiantic qu'est censée constituer In vente aux enchèrcs 
publiques, quand an traitera la question du cahier des charges cn général. II reste uni- 

' Ce n'est pas non plu,, évidemincnt, le débiteur qui iiitcrvieiir dans I'évsturtion contradictoire, 
mais un e x p *  qu'il désigne. 

' Dans le ~urrgraphe transcrit. on voit. une fois de plus, que, çe qui chaque le Gouremement belge, 
c'es1 que II faillie n'ait pas eu l'occasion dc «faire prévaloir son opinion ,>. C'est l'histoire de foute Ir 
faillite, l'effort de lu BarreIona Tracrion pour faire prévaloir son opinion sur celle des tribunaux et des 
cxoenr. 



644 BARCELONA TRACTION 

quement ici Ii réaffirmer ce qui est dit dans le Contre-mémoire pour expliquer pourquoi, 
en adoptant la forme de la vente aux enchères publiques pour l'aliénation, on a fait 
intervenir un courtier de commerce. 

TI ne s'agit pas, comme le disait le Mémoire (1, par. 207, p. 94), de combiner les deux 
modalités de-vcnte qui peuvent ètre adoptées pour l'aliénation des eRèts de commerce. 
Quand la vente s'effectue uniquement par intermédiaire d'uncourtier de cornmcrce, celui-ci 
sert aussi d'intermédiaire dans la recherche d'un acheteur qui offre comme minimum 
le prix résultant de l'évaluation. Par contre. lorsque l'on vend aux enchèrcs publiques, 
les enchérisseurs èventuels sont informés par voie d'avis et le courtier n'exerce pas sa 
fonction d'intermédiaire. 

Mais les lais espagnoles, depuis 1936, exigent I'intervention d'un agent de change 
ou courtier de commerce dans la vente d'effets publics, industriels ou commerciaux 
(A.C.M.. No 151. vol. VIII, p. 284). comme officier ministériel («/edotario»). Et le 
tribunal ne pouvait manquer d'appliquer cette règle légale. Ainsi se trouve donc réduite 
à néant la seconde proposition, puisqu'il n'y eut pas vente par courtier et vente aux 
enchères publiques, mais seulement une vente aux enchères publiques, dans laquelle 
le courtier intervenait comme officier ministériel. 

Quand le Gouvernement belge ne peut pas répondre aux arguments du Conrre- 
mdmoire, il a recours à l'expédient facile d'affiimcr que l'explication donnée « ne rencontre 
pas le grief du Mémoire »; mais, comme on vient de le voir c'est la Réplique qui ne donne 
pas de réponse aux arguments exposés dans le Contre-mémoire. 

611. Comme la Réplique ne peut démontrer que les tribunaux espagnols ont commis 
une erreur en qualifiant les biens, objet de la vente, d'effets de commerce et en leur appli- 
quant dès lors la procédure exigée par le Code de commerce de 1829 pour leur évaluation 
et leur vente, ne se fiant guère aux appcls à un prétendu «bon sens », car ses rédacteurs 
savent que le bon sens va à l'encontre de leurs imputations, elle veut renforcer sa position 
par un argument d'arrière-garde ': le juge avait décidé une évaluation contradictoire en 
autorisant la vente dans son ordonnance du 27 août 1951; mais à I'cn croire ensuite les 
syndics auraient craint les conséquences qui pouvaient découler de cette évaluation. 
surtout parce que la sociéié faillie se serait adressée à un expcrt de réputation internatio- 
nale, et. s'abritant derrière une technicité légale, ils auraient persuadé le juge de priver la 
Bareelona Traction de la garantie de l'évaluation contradictoire; le juge, docile à la sollici- 
tation des syndics, aurait accédé à leur demande, ce qui donnerait un échantillon de la 
partialité judiciaire en faveur des obligataires. 

Le Gouvernement espagnol repousse cette imputation en tous ses points. Les syndics 
ont effectivement demandé dans leur première requête une évaluation contradictoire; mais 
le juge, dans son ordonnance du 27 aoDt 1951, a déclaré que la vente « devra étre 
réalisée, par la voie des enchères publiques selon les/ormes prescrite>, o p r è ~  estimniion 
préalable » *. 

La Rd~ltque diuclouue cet* th& dans ta premicit partie (V, par. 182, P. IW) el dans la seconde 
(par. 734 à 736, pp. 542.543). 

~e texte espagnol original de l'ordonnance, apres avoir indiqué que ta vente ralticitëe était auto- 
ri*, s'exprime ainsi: xdcberi rerlizvne en subarra ~Yblica, con lai  debidaî fornialidadcr, pcevia I r  
opoctuna tasacion n. 



A l'interprétation que la RdpIiqrit donne à cette partie de l'ordonnance en 1967, 
s'oppose cellc que les syndics et la Bareelonn Trocrion elle-méme ont donnée unanimement 
dans les jours qui ont suivi immédiatement celui où l'ordonnance avait été rendue. Quand, 
dans leur acte du I I  octobre 1951. les syndics ont demandé au commissaire de procéder 
à l'évaluation. ils ont intcr~rété I'ordonnancc du 27 août commc signifiant Que le iuee - . - 
ordonnait qu'il soit procédé à l'évaluation suivant les dispositions du Cade de commerce 
applicables aux effets dc commerce; si cette interprétation avait été erronée, la BarceIono 
~roerion se serait empressée de lu dénoncer et de soutenir ce que la Rlgliquc affirme 
actuellement. 

Mais la société faillie, au contraire, a accusé le juge d'avoir méconnu le principe 
dispositif dom son ordonnonce du 27 a o l ,  car. les syndics ayant solliciré dans leur requéte 
une évaluation contradictoire, le juge leur avait concédé une évaluation par le commis- 
saire, ce qui équivalait à leur accorder plus qu'ils "'avaient demandé. C'est dire que la 
Borcelono Tracliori interprétait l'ordonnance de la même façon que les syndics. 

A 1'A.D. 163, on donne un exposé détaillé de ces faits que la Rrpliqur a eu bien 
soin de passer sous silence, en citant seulement quelques-uns d'entre eux poiir en dénaturer 
leur Contenu. 

Dans tous les cas, I'initiativc de l'évaluation non contradictoire étant venue du juge ' 
et non des syndics, il est iinpossible de parler de « docilitéo du magistrat à l'égard des 
requêtes de ceux-ci. 

Quelques mats encore sui les mobiles que la Réplique prête aux syndics pour écarter 
une évaluation contradictoire. La certitude dont se vante Ir Gouvernement belge et selon 
laquelle la Barcelonn Traction aurait choisi un soécialiste de rbutat ion mondiale, aooar- . . 
tient au domaine de  la fiction, iout comme le résultat auquel ce présumé spécialiste scrait 
arrivé s'il était jamais intervenu dans l'évaluation; et le Gouvernement espagnol reconnait 
humblement qu'il ne peut rivaliser avec la oarrie adverse en matière de spéculations futu- 
rirtes. Dans son argumentation i base d'hypothèses qui ne se sont jamais réalisées, le 
Gouvernement belge révèle une imagination hien supérieure à l'espagnole. 

On peut se demander cependant pourquoi la Borceiona Traction n'a pas présenté dans 
la faillite ses livres de campiabilité. commc elle était obligée dc le faire, afin que les pré- 
tendues << erreurs » des experts espagnols apparaissent au grand jour; pourquoi, requise 
d'établir le bilan (A.D., 200). elle n'a pas demandé au juge de lui permettre i< d: choisir 
parmi les spécialistes de réputation mondiale » afin de démontrer la valeur de ses affaires 
et pourquoi elle a préféré rester inactive et laisser aux syndics le soin de désigner un 
expert à sa place; pourquoi, quand elle a attaqué le cahier des charges, loin de discuter 
le prix minimum fixé par l'expert Soioncllas, elle a curieuicment oublié ce détail et elle 
n'a pas joint à son acte I'avir consultatif ou le rapport d'un expert r choisi parmi les 
spécialistes de réputation mondiale >,? ... On peut craindre que pareilles questions restent 
sans réponse. 

' L'objection de la faillie relative lu violation par le juge du principe dispositif (que la Riplique 
ne fait par sicnnc pour der raisons évidentes) no aucun xnn. comme le Conrre-nrérnoirr L'a démontré 
(par 262, p. 413). vu le caractere d'ordre public qu'ont les regles de ~rac6dure (A.C.M.. Na 1. vol. V I I ,  
P- 9). 
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612. La Rcpliquc (V. par. 183. p. 109) prétend que la vente aux enchères publiques était 
un artifice imaginé par les syndics pour dépouiller Is société faillie. quc ce grief a été for- 
mulé dans le Mhnoirr. mais que les réponses du Cor,ir<*-i,rli>ioirc n'ont aucun rapport 
avec lui. La partie advcrsc poursuit en disant qu'il supposer que les syndics aient eu  
le droit dc orocédcr à unc vcntc libre. I'usaee de ce droit aurait démontré la connivence - 
des organes de la faillite avec le groupe March et que l'on a cil recours 3 l'hypocrisie d'une 
vente aux enchères publiques dont on  éloignait les enchérisseurs évcnmclr au moyen d'un 
cahier des charges cxccplionnel 

Cette thèse semblc vraiment très étonnante: h en croirc Ic Gouvernement belge. 
on arriverait à la conséquence que les syndics s'étaient rendus coupables des crimes les 
plus graves durant toute la faillite et proposaient au juge et aux tribunaux espagnols les 
mesures lcs plus déraironnnbles, sans sç préoccuper cn aucune manière dc leur illégalité, 
dans la certitude qu'ellcs seraient admirer par le jugeet par les tribunüux. Mais, au moment 
de la vente. alors que. selon uce interprétation rigoureuse dç I'ürticle 1084 du  Code, 
les syndics avaient le droit de vendre librement à un achctcur qu'ils auraient recherche par 
l'intermédiaire d'un caurticr de commerce, à la seule condition qu'il offre un prix qui ne 
sait pas inférieur au minimum fixé. ils sont assaillis dc scrupules et de préoccupîtians et 
préfèrent proposer que la vente nit lieu aux enchères publiqucs. 

Le Gauvernemcnt belge dcvrnit compreiidre qu'cn sc servant de tels arguments il 
démontre que l'interprétation qu'il fait de la conduite des syndics a ét t  totalement déformée 
pour les besoins de In cause. 

Les syndics, pour proposer ILI vente, ont demandé des avis consultatifs à des experts, 
oarmi lesouels fieuraien1 des iurites dislinpués et ~rofcssionnels dont l'honnêteté n'a - 
pas été discutée et n'a pu &tre mise en doute par le Gouvernement belge h p a ~ t i r  du moindre 
des indices. Le commissaire, pour procéder i l'évaluation, requiert, lui aussi. I'nsristance 

~ ~ 

d'un expert et cela de son plein gré et de son propre mouvcmcnt. Lu loi prévoyant que, 
dans certaines hypothèses, les ventes d'effets de commerce s'elfectuent aux enchères 
publiques, les syndics demandent l'adoption de cette modalité de vente qui oRrirait plus 
de garantie au débiteur cn faillite. 

Mais, pour le Gouvernement belge, toutes ces mesures qui démontrent la prudence 
des personnes qui sont intcrvcnucs dans les opérations de liquidation de l'actif de la 
sociét6 faillic, ne sont quc des hypocrisies. Pour dissiper la buitne impression que ces 
mesures doivent causer d des personnes impartiales, In pnrtie adverse estime qu'il suffit 
d'affirmer l'existence d'un complot auquel auraient participé les tribunaux. les organes 
de la faillite, les experts ct jurqu'aun Gouvernements de trois pays. Or le point sensible 
de la partie adverse. c'est que. si clle nc manque pas d'audace dans ses accusations, par 
contre, les prsuves lui font défaut: bien mieux, les preuves démontrent précisément le 
contraire de ce qu'elle prétend. 

Si Von fait abstraction de toutes ccr afirmations gratuites. il reste un fait que le 
Gouvernement belge nc peut nier: la vente pouvait sc faire par l'intermédiaire d'un cour- 
tier de commerce ou aux enchères publiques - tertium non datur -: de ces deux moda- 
lités de vente, celle des enchères publiques est celle qui offre le plus de garanties au failli; 



or Ics syndics ont proposé et le juge a accepté précisément cc procédé. Soutenir que I'on 
a viole la loi au préjudice de la faillie, c'est oublier cette réalité élémentaire. 

Le Gouvernement espagnol apprécierait que la partie adverse lui indique quelle 
conduite les syndics aurait dii adopter autrc que celle qu'ils ont suivie. Ils ne pouvaient 
vendre par l'intermédiaire d'un courtier sans révéler leur prétendue connivence avec 
le erouoe March: ils ne oauvaient vendre aux enchères oubliaucs sans itre tarés d'hvoo- . . . , . . 
.rir i. i m m r n i  J:\:i.eni-.l\ i:iiJ:i ' C r i  dr'iiiiiiirc. c i  qui inJ giie :e < i ~ b \ c r i i c m r n i  bil;:, 
C ' C ~ I  qt.e I's,:> att \c ,n~iuv~ q w .  p.>ur l . ~  prL,m~ac f ~ ~ ~ < < l . , t ~ \  l'h..~ ,urcde Id Li1r ' ,~ I1 , tu Ir.,c!z , , j ,  

ses créanciers aient per$u ce qui leur était dû 

613. Le Gouvernement bclge, conscient de la faiblesse de sa position, tente alors diriger 
tous ses griefs contre le cahier des charges qui réglementait la vente aux enchères. Chacune 
des stipulations du cahier a été aigrement critiquée par la Réplique et le Gouvernement 
espagnol répondra à ces critiques en examinant les conditions une à une. Mais il estime 
qu'il doit, auparavant, réfuter les trois griefs d'ordre général que la Réplique (pars. 199 
et 200, p. 119, et par. 739, p. 544) formule contre le cahier des charges. 

Le cahier dcs charges, à en croire la partie adversc, serait une pièce unique dans les 
annales du droit des faillites et n'aurait de précédents ni en Espagne ni ailleurs. L'accusa- 
tion, an le voit, a un caractère puremcnt rhétorique et se passe de longs commentaires. 

Tout vente aux enchéres publiques est précédée d'avis informant le public du jour 
où elle aura lieu et indiquant les conditions auxquelles les enchérisseurs pourront acquérir 
les biens mis en vente. Ces conditions se réfèrent, en général, aux questions que pose 
chaque vsnte (énonciation du titre exécutoire, montant de la dette, paiement d'impôts 
déterminés, etc). Comme les ventes ne présentent pas généralement de grandes complexités, 
les requérants de la vente, qu'il s'agisse des créanciers dans l'exécution particulière ou 
des syndics dans les faillites civiles ou les faillites commerciales, se bornent à adresser au 
tribunal un acte indiquant les conditions qu'ils désirent voir consignées dans les avis ou 
annonces; le juge SP prononce sur l'inclusion de ces conditions et autorise ce qu'il estime 
pertinent. 

Les conditions ne sont pas toujours les mêmes et dCpendent de la nature des biens 
mis en vente et des circonstances propres à chaque cas. 

Dans toute vente aux enchères publiques, il y a donc un expose des conditions qui 
la régiront. Le fait que ms conditions soient indiquées dans les annonces légales ou 
figurent dans un document spécial, ne saurait être considéré comme faisant partie d'un 
plan machiavélique approuvé par le juge ni comme une violation du droit espagnol. 

Qui plus est, dans la procédure universelle de succession ab inresiar, les enchères 
devront avoir lieu obligatoirement suivant un cahier des charges. Rédigé par l'adminis- 
trateur, il sera exposé au greffe du tribunal, et I'on prendra acte dans les annonces-par-avis. 
La Réplique semble ignorer l'article 1024 du Cade de procédure civile, lequel contient 
cctte disposition. 

Le Gouvernement belge lui-même reconnait l'incontestable complexité de la vente; 
d'une part, I'on vendait des actions et obligations de cinq sociétés qui avaient, elles, le 
contrôle absolu d'autres sociétés; d'autre part, les charges constituées par la Borcelona 



Trocrion sur son patrimoine obligeaient à les respecter dans la vente. II paraît logique qu'il 
fallait, dans l'opération, préciser clairement les droits et les obligations de l'acquéreur 
et garantir la sécurité des créanciers, ct tout cela exigeait une rédaction méticuleuse des 
conditions. 

Si les syndics s'étaient adressés au juge pour lui demander de transcrire les conditions 
dans les annonces légales, ils auraient suivi la pratique usuelle; ils ont préféré rédiger 
ces conditions dans un document à part, dont ils ont fait consigner l'existence dans les 
avis '. En tout cas, les conditions de la vente devaient être établies et le fait qu'elles soient 
ou non énoncées dans le texte desannonces ne peut aucunement coristituer un grief valable 
devant une instance internationale. 

614. La seconde accusation orétend voir dans le oeu de temos écoulé entre le dboôt 
du cahier des charges et son approbation judinsire une preuve de contacts irréguliers 
entre les créanciers et le juge. Le Gouvernement belge oublie que la faillite de la BarceIona 
Tmcr ion ,  sur la demande précisément du groupe de la faillie, était instruite par un juge 
spécial qui se trouvait à l'époque à Reus et dont l'unique fonction était de connaitre la 
faillite. Pour tout fonctionnaire judiciaire qui n'aurait pas connu les particularités de 
l'affaire, il aurait été nécessaire d'en étudier les conditions avant de statuer. Mais le juge 
spécial se consacrait depuis plusieurs mois à l'étude du procès de faillite: il avait dû se 
prononcer sur de nombreux recours et prendre un grand nombre de décisions concernant 
la faillite; le dossier se trouvait en permanence sur sa table. La lecture du cahier des 
charges et la vérification des indications qu'il contenait ne demandaient pas beaucoup de 
temps d'autant que sa teneur était déterminée, en grande partie, par des décisions du 
juge lui-.même. 

Le fait que l'approbation du cahier des charges a eu lieu à la date que l'on indique 
ne prouve absolument rien et nous devons ici mettre une fois de plus en évidence la 
contradiction qui existe dans la thèse du Gouvernement belge. Quand il s'agit de démon- 
trer, même sans le moindre indice, l'existence d'un complot auquel participaient les 
iuees esoaenolr. le Gouvernement belee affirme aue la oreuve en est donnée oar la raoidité ... , -  . . 
n\ec laquelle il* 3gi<i31~,>1. \I.<tr, plu< 10111. I o T ~ ~ u ' I ~  :,me ~ C J U I I I I ' I ~ ~  lc i.111 que pro~cg:~. 
n'a p r  ~inIi<é le, rc:d.~ri q ~ i  lu .  C i ~ i c n i  dutcrt,, Ic <iou~srnemcnt hrlge prCtenJ qu'J  
n'a jamais imputé aux juges espagnols de manœuvres dolosives ou frauduleuses ni d'inten- 
tion malhonnête ou frauduleuse et qu'il se borne à signaler une certaine partialité des 
magistrats due à une atmosphère de nationalisme exacerbé (R., V, par. 854, p. 618). 

L'intervention d'un juge dans un complot, des contacts irréguliers entre le juge et 
l'une des parties, les accusations lancées contre le juge spécial pour la seule raison qu'il a 
expédié les affaires avec la rapidité qu'exige le Cade espagnol de procédure civile, consti- 

' L", > . i <  .lunii>ic.ii icr r c * ~ ' i l . r  3.. . ,ri, < Io LI<?> n.i 23 ici:tc. 2 .  vir < p r i x .  1 I , q ~ \ d , i \ . > : ,  
ei wicmciil Jei ~>hl . j i l t l  -1. X, p u  1) O.r:,lrn i !ru.-r ,n 1. < uli. nncn>eiii ci ~ a r i i i i t c .  5 i.lluJi- 
C I I I J ~ .  fi' 1 ICd  CI J l l e  JC II < r n l i .  - C:h cr  Jc.  .nlr;r.r i l i s  .i:ii.oi.~c. nnfr.rmricn! . I i i ;  i ,dcc.  Irr 
cJnJiti~n% r c q ~ i r : ,  nuvr q ~ i  c.i.t ~ o t c r r ~ ~ .  i. iiii.ti<rc .cl i ~ r ~ t : r  .:I<YCS crx.niicl.e% de Ir ~ c i i i r .  Ic 
pd<,g,4pl>c 7 >d\r!>e"!.,>""< 2#,.,., :e,,,<l.e,,,<", .. ~c cinier .II% \ci:ir cii;~:ri:r .cri J < P J ~  ru rh-reirr.rl JU tribinr~ 
~pv83Idc 1, l ~ # l l . ! ~ ~ l :  IJ Hdr:,.lhn, 7rdru>n,Mc. .%f  p . 1 . ~  q x  +A#. ~ n 4 ~ c d ~ ~ t ~ c p 1 8 t t ~ # p . r  i IA s<n!c PL As 
L :.ini'ilicc.ci~clea<cn:. dLc < I~ i .~ . r  . anw IL. .ha:&î;.6;~rii i lii...l:.i:lr~ci.;e\~Ia d<r~mcnir i . .  n 
w m ï t ~ ~ i i ~ ~ ! ~ ~ ~ i ~ ~ . ~ i ~ r ç I ~ ~ ~ t . . ~ ~  . > i i ~ t . ~ ~ ~ t ; . , ~ i .  o. r v l l d ~ e < l i . o ~ ~  i ~ t ~ : , ï n  wntc II i c r ~ i ~ < l ~ n i c n c  p.>>.lhlr 
JC ion<uI!cr I.>L, ICI J . ~ Y I : I c ~ : .  .n.l.,u?$ Jrni Ic Jii .,hier 
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tueraient quelque chose de plus qu'une partialité motivée par une atmosphère de natio- 
nalisme; cela constituerait, si c'était établi, un délit dont le Gouvernement belge dit 
n'avoir n i  preuves, n i  indices et qu'il affirme ne pas imputer formellement aux juges 
espagnols. 

II faudra bien alors convenir que les insinuations glissécs tout au long du Méinoire 

et de la Rdpliqur, sans aucune preuve et aucun indice, constituent ce que, dans taus les 
droits. on qunlific de caloinnic ou de diffamation '. 

615. La dernière objection est que le cahier dcs charges visait à éloigner ds la vente 
aux enchères loüt acquéreur éventuel autre que le groupe March. Au sujet de cette accu- 
ration. le Gouvernement espagnol doit réitérer taut cc qu'il a dit dans Ic Corilre-~ué8iroire 
(IV, pars. 272 et ss., pp. 420 et 5s.) et que la RPplique n'a pu nier (par. 205, p. 122). bien que, 
comme en d'autres occasions, clle veuille présenter son adniiasion dcs faits comme un 
aveu du Gouvernement espagnol e l  essaie, subrepticement. d'en dénaturer Ics conséquences 
par der arguments qui nc résistent pas i la moindre analysc. 

Dans la faillite de Id BarceIono Trocrion s'aKrontaient deux puissants groupes finan- 
ciers: la faillie avec ses promoteurs et ses protecteun de toute sorte, et un groupemajori- 
taire d'obligataires, dirigés par un ressortissant espagnol, mais qui comprenait der persan- 
nes de nationalités diverses. Lc Gouvernement espagnol c l  les tribunaux ont adopté la 
seule ligne de conduite qu'ils pussent suivre, en restant en marge et au-dessus du conflit, 
sans sc prononcer en faveur de I'un au de l'autre et crigeant seulement le respect des lois. 

Mais, quand les syndin ont rédigé le cahier des charges, ils n'ont pu se soustraire 
à la réalité. d savoir qu'en fait, l'acquisition du patrimoine dc la faillie était i la portée de 
I'un au l'autre de ces deux groupes plutôt qu'a celle de tiers étrangers nu conflit. Le groupe 
promoteur el  protecteur de la Borcelono Tr<ierio!t paraissait, logiquement, devoir avoir 
intérêt à conserver le patrimoine, en payant ce que la faillie devait. si, comme elle l'affir- 
mait constamment, son actif avait une valeur très supérieure à son passif. L e  groupe des 
ablieataires mnioritaires se trouvait dans des conditions bien meilleures aue celles d'un 
tiers quelconque étranger A l'affaire pour acquérir le patrimoine de la faillie, précisément 
parce qu'il avait préalablement acquis les obligations qu'elle avait émises 2.  

Les syndics. avaient l'obligation de ne pas bîrrcr la route aux tiers qui voudraient 
se présenter comme enchérisseurs, bien que l'existence de ces tiers pût leur paraître 
improbable. Mais ils remplissaient leur devoir vis-à-vis dc la masse en rendant possible 
l'intervention der deux groupes en présence sur un pied d'égalité. Le Gouvernement 

' Vide. p. 5 dc Ir prérente Dupiique. 
'C'cri cc qu'a cxporé le Gouvernement espagnol dans l e  Contre-mimoire. et la R<olique oublie 

totalement I'îrgumcnt. Si Ir partie adverse doutair qu'il en soit ainsi. on pourrail hi r ï p ~ t e i  que M. 
Donald Duncan. udminirtrïicur de lu Barcrlona Tronion, dans un nfidrvit du 29 ~ntembrc 1949, pré- 
wnté ru  juge canadien, alfirmzii que Juan March, s ' i l  achetait les obligations qui w trouvaient cnrm bî  
mains dc In Wcrrminnter Bank-et que M. Hcineman n'avait pas vouiu acheter-, non rulement aurait 
Ir majorité des obligations P,;;>, Lien, mais servit en ouire vportcur majiloritaire des obligations Firs, 
Morfgoge et rc rrouvrrail ainri 'Ions une rituoiion plus ovonr~gn#.~c pour I'urlrnr der b i m  de la d8finderessr 
rt de rofillairs sir cn l:vp<la.nc». La lrillic recannaiasait donc dfs 1949 qilc ta lin logique de la fvillitcétait 
lavente du vïfrimoine~! que Juan March re trouvait en situation avanfagciae pour acheter. Et le  Goum- 
nemen< belgc nc peur laire gricf aux syndics d'avoir eu Ir méme pcnîée en 1951. 
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espagnol estime que la teneur de quelques-unes des conditions qui ont régi la vente aux 
enchères mct en évidencc que les syndics ont tenu compte de cette réalité; mais, en tout 
cas, ils ont envisagé et cherché à faciliter I'interventian des deux groupes en présence et 
non d'un seul d'entre eux '. 

II est donc absurde de supposer que les syndics se préoccupaient d'éviter la partici- 
pation de tiers à la ventc aux enchèrcs publiques. Leur préoccupation, si préoccupation 
il y avait, se serait portee sur le groupe des actionnaires de la Bareeiono Troclio,2; or le 
contenu méme du cahier des chargcs démontre que, loin de craindre cette intervention, 
ils se sont employés à la fa~oriser .  

616. Devant les accusations gratuites lancées' contre les tribunaux espagnols, que 
l'on suppose de connivence avec les syndics pour éviter la présence de tiers, an e,t en droit 
de demander qui avait véritablement intérêt à éviter cette presencr. Pour répondre à 
cetre question, i l  n'a besoin ni de recourir à des suppositions ni de dénaturer les faits, car 
ceux-ci parlent d'eux-mêmes. 

Si la faillie avait cu lieu de craindre un préjudice au motif que les tiers n'auraient pas 
été traités équitablement dans la ventc aux enchères et n'auraicnt pas été placés sur un pied 
d'égalité avec le groupe des créanciers, il semble que son attitude aurait éte, logiquement, 
de combattre ces mesures discriminatoires et de faire en sorte que les tiers dont l'absence 
est sujet de grief puissent participer à la vente. 

Mais la faillie n'a pas agi ainsi; non seulement elle n'a pas introduit de recours contre 
ces mesures maintenant iirétendues discriminatoires, mais elle a cherché à éloigner de la 
vente aux enchères les tiers qui, théoriquement, auraient pu s'y interesser 

II y a lieu de supposer que le Gouveinerncnt belge n'a pas été informé que la faillie, 
avant la vente aux enchères, a Fait psraitrc dans la presse une annonce, mettant en garde 
taut tiers qui oscrait intervenir dans la vente contre les dangers de  tout genre auxqucls 
il s'cxpoierait et l'avertissant de la luttc que la Borcrionn Trricrion mènerait contrc 
l'éventuel acquéreur. Le texte dc ccitc annonce figure en l 'AD. 164 '. 

Le Gouvernement belge dira pcut-étre que l'annonce visait à 6viter que l'acquéreur 
éventuel se défende plus tard en déclarant qu'il avait acheté de bonne foi; mais cette 
explication est inadmissible. La bonne ou la mauvaise foi de l'acheteur aurait été, 
le cas échCant, jugée par les tribunaux au vu des titres et des documents qui, dans la 
faillite, avaient tté mir à la disposition des enchériiseurs éventuels et qu'une annonce 
parue dans un journal ne pouvait en aucun cas acquérir une valeur juridique. 

II n'y a donc qu'une seule explication logique: si quelqu'un redoutait I'intcrvcntion 
de ticri, c'était la B<rrcelonu Tracrioit ct scs hommes. S'il n'y avait pas d'cnçhéririeurs 
le jour de la vente aux enchères et que les crCanciers ie trouvent dans l'obligation dc 

I l  est sbruidc de pitcndrc.  comme le frit ta RJnliyuc IV, p.122) que le c ~ ~ ~ ~ ~ . ~ C ~ ~ ; ~ ~ .  en c o n s  
fafant ces faits, arcconnu qu'un groupe privC avait d6~orr&dé I'autre.de ses biens avec le concours des 
antoritEs erwgnolei. 

Dei annoncer analogues ont été publifes par ,\'"rionul Truo dans 1% prcsre inlernali<inalc. Ln hiI l le  
s'est rdiea5&, cn outre, au Cunlcil rupfrieur <Ic bniiqucs pour crsrycr d'écrrlei les banqucr erpdeiiulçs 
de lu venic aux encli&res. penirnl. r;iiii douie. qu'il s'agi\rrit la des sçulcs cntilr's dç\quclics oii niil 
attendre une intçrreniion Iiyiiothéliquc. 
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s'adjuger le patrimoine, la Barceluno Troclion pourrait continuer ti se présenter comme 
la victime innocente de machinations étrangères; ses protecteurs pouvaient continuer à 
invoquer l'existence d'un déni de justice, du fait que la vente aux enchères n'avait pas 
eu pour objet le paiement de créanciers, mais le transfert du patrimoine aux mains du 
groupe rival des obligataires. En revanche, si un tiers s'était présenté et, après des enchères 
successives, avait acquis le patrimoine, la faillie d'abord et le Gouvernement belge 
aujourd'hui n'auraient plus le moindre argument sur lequel s'appuyer pour continuer 
à présenter la Borcelonn Traction comme une victime. 

Si une des parties à la faillite a, dès Ic début, utilisé la pression diplomatique comme 
argument. si une d'elles a voulu. dès le oremier moment. préparer une action inter- - . .  . 
nationale, c'est sans nul doute la BarceIono Tracrion. Le Gouvernement belge lui-même 
ne peut affirmer le contraire. L'éloignement dcs tiers hypothétiques que l'on reproche 
aujourd'hui aux syndics et aux tribunaux espagnols a été, en fait, assuré par la faillie, 
dont la situation aurait été Ires compromise si des tiers s'étaient présentés comme enché- 
risseurs dans la vente, et nous nous référonsàsasituation dans l'unique litige qui paraitlui 
avoir importé avant et depuis cette vente: le litige international. 

617. Le Contre-mémoire a exposé ( IV, par. 272 et 273, pp. 420 ss.) que, si les syndics 
avaient tenu compte du groupe des obligataires au moment de rédiger le cahier des charges, 
il étaitévident qu'ils avaient également pensé au groupe de la BarceIono Traclion. On voit 
ainsi apparaitre de nouv:au les opportunités concédées au groupe pour que. avant et après 
l'adjudication, il puisse acquérir le patrimoine de la faillie doiis ler mémes coiidilions 
qu'il a été attribué à la Fecso '. 

Le Gouvernement belge n'a pu donner de réponse valable à cet argument. L'option 
privue danr le cahier des charges en faveur de la faillie et l'offre de la Fecso à Sidro 
réduisent à néant toutes les affirmations du Gouvernement belge. 

La Réplique (par. 207, pp. 123 ss.) se consacre à déprécierl'option contenue dans le 
cahier des charges. Le Conire-mémoire ayant réfuté Ics affirmations contenues dans le 
M@n,oire, la Rép/iqi<e en maintient une dans une note en bar de page oublie les autres 
pour les remplacer par d'autres d'un cru nouveau. 

' Le Gouvernement espagnol disait (C.M.. p. 421): 
<<Si les prétendus acfionnairts belges de la BarreIona Tr~rlion et sdcialement Sidro croyaient que 

le prix de vente était dérisoire, ils disposaient du moycn juridique d'éviter le préjudice que la vente pourrait 
leur causer; r i  l'achar était une bonne affaire, ils pouvaient fairc la bonne affaire et nul n'eYt été ICré. 
Ils oouvrient s'abstenir de oarticiwr à 18 vente aux ench*rer ,>. . . 

' Le Mémoire orétendait oue la Borcclonu Trucrion n'aurai1 oas ou faire usam dc I'oofion sans 
accepter Ir légalité de Ir proc~dbre suivie danr la faillite erpagnole~ de& la réfuraiion pré&ntéc danr 
le Conrrr-n>émoire, la Réplique (p. 123, note 2) invoque «le vieil adage Plorermrlo orrui ronlroiia rzon 
volel » et rffirnie qu'il r éfC oublié par le Gouvernement espagnol. La Borcelvna Tradion auraic bicn da 
E souvenir dc C C ~  rdaec auand clie a cu recours à des orerrions diolomulioueî. au lieu de faire oooosition - . . . 
au jugcmnt déclaraiif de faillite: quand cllc a affirmé par Ics nioyenr les plus divers que les tribunaux 
espagnoir étaient incom@tentr, au lieu de dénoncer lc vice ~vppore en utilisant Ic diclinaroire de corn+- 
fencequiéfrille seul pracédClégr1: qurndelle r proferlécontre la prétendue fraude de procédurecommix 
parle groupe adverse, ru lieu d'utiliser le recours en révision; quandeile s'est abstenue de rccourir contre 
foutes les décisioiis der tribunaux erprgnals qui ont statué sur le déclinatoire Boter, auquel ellc avait 
tardivement adheré et sur les autres recours ~ n d n n t s ;  quand, après avoir d'abord reconnu que Ics biens 
mis cn vente étaient des effets de commerce, elle l'a ensuite nié: quand eile a cessé de faire apposition au 
cahicr der charger. bicn que celui-ci renfermar, i son avis, des irrégularités de taute nature, etc. Et le 
Gouvernement belge devrait s'en souvenir quand il affirmc que la faillie pouvait aller contre ses propres 
actes ... parce que la régle Ncmo vudifur et la théorie du riopp~l sont sans application ou n'ont par été 
recueiliicr par les droits d'origine romaine (R., pur.534, pp. 389 S.). 

' Le Gouvernement belge a déji oublié que, danr le Mémoire (par. 221). il r f f imr i f  que l'usage de 
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L'excuse selon laquelle, en faisant usage de l'option, 1s faillie reconnaitrait la légalité 
de la faillite, ne peut convaincre personne; la faillie ne pouvait proposer un  concordat 
à ses créanciers ni faire usage de l'option, parce que cela aurait signifié admettre des 
vérités aussi évidentes que la compétence des tribunaux espagnols selon leur propre 
droit et le fait que la Bnrcelonn Ti.acrio>, n'avait pas payé ses créanciers depuis 
1936. 

Lcs «raisons » avancées pour la première fois dans la Réplique, déforment mani- 
festement l'argument espagnol. On dit que la BarceIona Troclion n'avait pas le temps, 
dans un délai de neuf jours, dc chercher un tiers pour se subroger au lieu e l  place de 
l'adjudicataire; et que, d'autre part, présenter un tiers exposait au risque de lui 
donner l'occasion de bénéficier d'une opération illégale au préjudice de tous les 
actionnaires. 

Ce n'était certes pas l'argument invoqué dans le Contre-mémoire. et l'option n'avait 
pas été concédée à la Bore~lona Traction en pensant à un riers, au sens où la Réplique 
emploi le terme. La BarceIona Tracrion ne pouvait juridiquement acquérir en Espagne 
son patrimoine, parce que nul ne peut acheter ses propres biens, et les syndics vendaient 
au nom de la faillie; mais elle ourair pu susciter la candidature d'un aller ego et son passé 
permet dc penser qu'un tel procédé lui était tout à fait familier. Les syndics d'abord et 
l'adjudicataire ensuite se référaient certaincmcnt à Sidro. qui affirmait ètre l'actionnaire 
majoritaire de la Borc~lo>ru Traclion et qui ne se gènait pas pour publier que c'&tait elle 
qui dirigeait la lutte contre les obligataires. 

Si Sidro. qui cst celle qui se présente actuellement comme la principale lésée, voulait 
éviter la vente à bas prix, elle pouvait se fairc présenter par la Boreelono Traclion; 
il lui suffisait d'en prendre la décision et neuf jourr étaient largement suffisants à cet 
égard. 

II n'y aurait pas eu non plus alors de préjudice pour les actionnaires, puisque Sidro 
disait étrc - et le Gouvernement belge le prétend aussi - actionnaire majoritaire. Si 
Sidro. comme chef d'un groupe, estimait qu'elle avait fait une aRaire aux dépens des 
actionnaires minoritaires, il lui incombait alors de les indemniser, tout comme Juan 
March, quand il essayait sans succès de négocier pour obtenir le pîiemcnt de ce qu'on 
lui devait, déclarait ouvertement au Reeeiver canadien qu'il n'accepterait aucun concordat 
qui ne comprendrait pas les obligataires minoritaires (supro, pars. 541). 

II n'estdonc pas vrai, comme la Réplique l'affirme en fin de compte (V, p. 124). que le 
Gouvernement esriagnol ait désiané un seul tiers, l'ensemble des actionnaires. Et la . . . 
contre-objection de la Rdpliqu~ est siiiiplemcnt ridicule. « Comment - se demande-1-elle - 
en neuf jours, les réunir et obtenir d'eux qu'ils prennent une décision qui, à tour égards, 
méritait réflexions et &tudes? ». 

I 'oc ion  nurail exigé «de  nouveaux verremcntn ,> de livrcr sterlings, dont I'Etït cspngnol n'aurait par 
autoriré Ir rauperation. Le Conrrr-r»Cmuirr ayant aneïnti ces objections, le Gouvernement belge préiire 
garder le silence. 
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La doonse est évidente et se formule oar une autre aueslion: Ouand Sidro a-1-elle 
i u n s ~ l t é  Ic, acttonnairc, Iiiinoiit:iirr< Jç R<ir,i.k~nii 7ir!riloi8 3 . u  le m<>yïn <Ic dCfciidr: Iyr 

tntr'rr't\ Je 13 <,>;l?iC'' I>:inr le debit r>r:il. on 3 dit qde Ic ccrir .2" el I';irg~.iit q?i  dirigi,.i~:ni 
la lutte de la Borceloiia Trocrion dans la faillite SC trouveraient i ~ r u x c l l c ~ .  sous la « cocarde 
belge r. quand il il fallu que quelqu'un préte de l'argent au Rcc<.ivrr ciinndien pour luttcr 
contre Ics créanciers cn iavcur desquels le rrimr <lerd était ccnré avoir été constitué, sculc 
At,,il<8s. société contr2iléc par Sofinu, a prété Ics sunimes nécessires. Mais quand il s'agis- 
sait de payer cc qui était dû, alors Si</," s'efface, on ne parle plus des actionnaires q u i  
conime d'un cnsemble amorphe et il ne SC trouvc personne pour décider en ncuf jourr 
si l'on fcra ou non usage de I'option '. 

Mais il est faux, en outrc, que les actionnaires n'aient cu quc neuf jours pour se 
kunir .  Le cahier des charges a 616 approuvé le 22 novcmbre 1951 cf notifié Ic même jour 
à la Faillie qui a fait opposition le 24. La vente aux enchères a eu lieu le 4 janvier 1952, 
et c'est de cette date que panaient les neuf jours durant lesquelr il était possible d'exercer 
l'option. Du 22 novembre 1951 au 13 janvicr 1952, il s'est écoulé prés de deux mois, 
temps sufisant pour permettre au conseil d'administrationde la Borcelono Troclion dewnvo- 
quer les actionnaires, s'il le jugeait nécessaire. Le Gouvernement belge ne prétendra pas que, 
si les dirigeants de In Barrelonu Tracrion étaient convaincus - comme on le soulient main- 
tenant devant la Cour internationale - que reul Juan March se présenterait commc 
enchérisseur à 13 vente aux enchères et achèterait les biens pour le prix minimum, il 
fallait attendre que le fait soit consommé et qu'aient commencé à courir les neuf jourr 
du délai, pour convoquer les actionnaires à une assemblée générale. 

1 

618. La Réplique (par. 208, p. 124) s'efforce d'expliquer pourquoi Sidro n'a pas 
accepté l'offre que la Feesa l u i  a faite le 4 janvier 1952 ?. De toute I'argumentation,déve- 
luppée sur cc point. il faut retenir seulement que la Borcelono Trocrioit et Si&o ont estimé 
que l'option attribuée à BarceIona Tracriort dans le cahier dcs chnrgcs et l'offre faite 
dirccteiiient par la Fecsu i Sidru étaient «une plaisanterie de mauvais goitt ». Toutes les 
fois quc les obligataires et les tribunaux ont expus6 la faillit au danger d'avoir à payer 
ce qu'ellc devait, leurs actes ont été considérées comme « unc iiiauvaise plaisanterie », et 
ccla, depuis la déclaration de faillite jurqu'ûux options ofirter. II n'cst pas douteux que. 
pour un débiteur insolvable. lui rappeler 1: paiement de ce qu'il doit constitue la pire 
der «plaisanteries » qu'il puissc imaginer. 

On dirait quc 13 pzrtie adverse n'a par lu  le télégramme envoyé p3r I'ndininistrateui 
secrétaire de la Ferm au Président dc Sidro, et la réponse de Sidru à la Fcesti. 

2 Ln RI ligue rappelle a dcur reprisa que luan March r'at crnprnre de publicr dana In prarc 
mondiale l'ulrc raire A Sidre. Cc fîisnt. wrronne nc peut nier qu'il était parfrit~rncnt en droit d'agir 
ainsi et qu'il C f r i t  trés logique qu'il répondit de cette fqun aux annoncer publiées par Notion01 Trvsr 
dans la prerx iniernrrionrle. et par BarceIona Trocrion dans la prcsu crvïgnolr. dinoncant la pritendw 
iliigolifé de Ir vente ruv enchfrer. II parait Ctrrngc que l e  Cauvernenicnt belge cn soit surpris. quand la 
Hurrrlon<i Truc,;oir. $a piolégie. r frit tilt-méme prruiirc dans Irr juurndu~ unç muliilude d'ïnnonccr e l  
de décliiniions. non pour d&rnoniier le bien-fond6 de son ïltiludc. inris poiir insulter drs penimncr cf 
der Couveroetiiïnis qui nc s'eiïieni por prétir i sen msnigrnçer. 
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La Ré~lioue affirme d'abord aue l'offre ne liait oas la Fecso. car Ic téléeramme était . . 
rédigé en termes ambigus et laissait à Sidro l'initiative de faire une propositian. Le Gouver- 
nement espagnol peut se demander ce que prétend le Gouvernement bclgc avec de telles 
affirmations, dont l'unique fondement remse sur une version mutilée du télérrammc oui - 
ne correspond pas au texte cité par le Gauvernemcnt belge lui-même à l'annexe 214 
de son Mémoire (vol. IV, p. 822)? 

Le télégramme disait sans ambages: 

« Fuerzos Eléerricar de Coioiuiio ofire aux actionnair'cs de cette société Bore~iono 
ïioerion une nouvelle possibilité. en plus de celle mentionnée dans le pli des conditions en 
sa faveur. d'acquérir ces biens pour la ralcui des obligations de ladite société Borceiono 
Tracrioii et de ses inttrèts (lesquels n'ont pas 616 payer depuis rcile ans) et dont le paiement 
est garanti par les propres biens mir aux cnchfrcr. Stop. A cc1 efiet Furrzos £léciricos ofire 
aux actionnaires de Borcelino Trocrion la possibilité d'acquérir ces biens sans qu'ils vient 
à payer aucun prix à Furrzus £léciricas de Coloiufio pour la cession qu'elle est disposée d 
leur faire ». 

Quand donc la Fecsa se disait disposée à prendre en considération une proposition 
de Sidro, elle n'attendait pas que cette société prenne I'initiative, puisque c'était elle, 
la Feeso, qui l'avait prise. En droit espagnol, quand unc partie fait une offrc cn ces termes 
et que l'autre l'accepte, les deux sont liées par la déclaration réciproque de volonté. 

Le fait que le paiement par Sldro devait avoir lieu dans un délai inférieur au délai 
fixé dans le cahier des charges ne faisait pas obstacle à la validité de I'ofie, qui sauvegar- 
dait expressément - il ne pouvait pas en ètre autrement - l'option que la Barcelona 
Troclion povvait utiliser conformément 3" cahier des charges. Si Fecso n'était pas obligée 
de faire une offre, personne ne peut lui reprocher d'avoir posé des conditions de temps 
ou autres. Celles-ci étaient, en outre, logiques, puisque Fecso avait pris un engagement 
qu'elle devait tenir dans un délai qui ne pouvait pas être prorogé. 

Le fait que l'option demeurait valable et pouvait ètrz utilisée dans des conditions 
plus favorables, n'est pas incompatible avec I'offie de la Feesn à Sidro. La différence 
entre les deux options consistait en cc que la Bnrcelona Traction devait présenter le tiers 
dans un délai de neuf jours, tandis qiir l'offre faite à Sidro n'avait pas de limite dans le 
temps et, par conséquent, liait lu Fksn  tant qu'elle ne serait pas retirée. S'il était vrai 
que Sidro n'avait pas le temps de prendre une décision en neuf jours, il lui restait la 
possibilité d'accepter la nouvelle offre. 

D'autre part, si Sidro croyait sincèrement que l'offre était une hypocrisie, elle avait 
le moyen plus radical de le prouver; il lui sufisait de faire savoir qu'elle acceptait l'offre 
et, si la Feeso l'avait alors retirée ou avait exagéré ou augmenté ses conditions, il aurait 
été évident qu'il s'agissait d'un simple geste de propagande, comme la partie adverse le 
souticnt aujourd'hui. Mais. en bonne logiquc, Sidro s'est bien gardée d'accepter l'offre. 

Finalement, on affirme que Juan March a envoyé le télégramme à Sidro parce qu'il 
avait conscience de la spoliation dont les actionnaires allaient être les vicitmes et l'on 
prétend que le geste de la Fecsa n'est, en définitive, qu'un aveu. 

Le Gouvernement belge oublie sans doute que Sidro, la veille de la vente aux enchères, 
s'est adressée à la Fecsn et, par notaire, a requis l'administrateur secrétaire de cette 
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société de s'abstenir dc s'y prksentcr '. Le télégramme n'était donc pas unc initiative de 
la Feeso, mais la réponse à une initintivc de Sidrol. 

Comme toujours, Ic Gouverncmcnt belge doit recourir dans son argumentation à 
une évidcnte pétition de principe. A supposcr que Juan March voulGt s'emparer du patri- 
maine de la Borcelono Trocrioir et eut travaillé dcs années pour atteindre cct objectif, 
son olïw était anormalc et ricn ne justifiait qu'il abandonne les avantages acquis. Mais 
le Gouvernement belge oublie que Ic but d'appropriation du patrimoine est catégoriquc- 
ment démenti par les h i t s  et quc I'otfie prouve précisément. d'une manière définitive. 
que ce que voulaient les abligîtaircs, c'était purement et simplement d'étrc payés. 

619. Sidro a répondu à la Feeso par la lettre qui figure I'Annexc 215 du Ménioire 
cl 160 du Corirre->,,h>ioire (vol. IV, pp. 823 ss., et vol. V111, pp. 371 ss., respectivement); 
cette lettre ne contient pas la moindre référcnce à I'nrgumcnt, invoqué pour la première 
fois dans la Répliqur, que I'ofTre de la Fecso ne la liait pas. II sufit de lire le texte joint 
par le Gouvernement bclge pour voir que Sidm a rejeté I'olïre sans demander d'échircis- 
sements ni formuler le moindre doutc sur le point de savoir si celui qui faisait l'offre 
était lié ou non. 

Le Gouvernement belge dit ensuite que. dans cette Icttre. Sidro indiquait à la Fecso 
les raisons pour lesquelles elle ne pouvait acccpter I'oiïre qu'on lui faisait, et il ajoute: 

« Le Contre-ndrnoirr a été incapable d'y opposer quelque argument wlable. Le Cou- 
vernement belge n'y reviendra donc pas ». 

Voyons quelles sont les raisons alléguées par Sidro; I'olfre a été rejetée parce que 
Sidm prétendait que ce que la Fecsa avait acheté n'était que des morceaux dc papier. 
car les tribunaux espagnols étaient incompétcnts. que In faillite était illégale, provoquée 
par un refus de deviser. etc., etc. En résumé, une petite synthèse de 13 position adaptée 
par le Gouvernement belge dans le litige international. Peut-on dire alors, sérieusement. 
que le Conrre-inimoire n'a opposé aux arguments dc Sidro aucun argument valable? 

Le Gouvernement bclge prétend aujourd'hui que la Fecso a h i t  une excellente &aire 
en achetant le patrimoine de la raillie; mais, selon Sidro. il résulte que la FPCSO n'a acquis 
aucun bien. C'est peut-étre pour cela que le Gouvernement belge s'abstient de  traiter 
les arguments de Sidro. 

L'unique argumnct de Sidro qui ne se réfère pas aux problèmes de la faillite même 
était celui suivant lequel elle ne pouvait investir des sommes en livres sterling, dont I'Etat 
espagnol n'aurait pas permis la récupération. C'cst-à-dire les mémes objections faites par 
le Gouvernement belge dans le Ménioire et dont la réfutation. présentée expressément 
dans le Conrre-nrdmoirc (IV. p. 421). n'a pu être anéantie par la Réplique qui garde Ic silence 
sur ce point. 

Que reste-t-il donc de 13 lettre de Sidro et dcs vaines aflirmations du Gouvernement 
belge? II ne reste qu'une reconnaissance pleine et entière du fait que Sidro a préréré, 

Lcr mémer réqui~iiionr onr t i C  fritcr par Ir Barr~lona Troerion. Elles re sont mémc Ctcnduer d Iî 
Banque Ccntralc, cammc actionnaire de In Ferra. A ce rujel. voir A D . .  165. 

' Llîilimtion cn cn outre contredile par Ic Dxic méme du téligrammc: il dirait que I'offre r 
Disait « si Sidro croit. ainsi qu'il en est fail menlion dans Ir campagne publicitaire, que ter biens mis aux 
cnchfrîr reprisentrnt unc vïleur les  supérieure aux obligations emiselct dues par Ir Barcrlona Trnoion ». 
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une fais de plus. alléguer touler sortes d'excuses et ne pas accepter une oflre qui supposait 
paiement aux crknciers de la Borcelono Trocfion de ce qu'on leur dcvait; et l'aveu que la 
banne aflaire que I'on disait avoir été faite par luîn March. en  achetant le uîtrimoine de 
la faillie. n'était pas ce quc I'on dirait et que le prix n'était pas dérisoire. La lettre de 
Sidro n'?sr, eii déJÏ,?ifivc, qu'un nvett. 

C. 1x3 prieJ7 eonlre le cahier des chorxcs n'ont pus i t é  
formulés par lafnillle devant les tribitnaur erp'ipnolr 

620. Le Conrre-mémoire (IV. Dar. 274. ri. 422) a exoasé que. si le cahier des charees . . . . , . .  
contenait d'aussi graves violations du  droit espagnol que le Gouvernement belge affirme 
auiaurd'hui. il était incompréhensible que la Borcclono Tracrion n'eût "as dénoncé de 
t e i î s  illégalités devînt le juge spécial '. 

Le Gouvernement belge. dans sa Réplique, cherche à minimiser cc fait si important 
(R ip l iqu~ .  V .  pp. 567, note 3, et M)7) au moyen de deux arguments: 

O )  La Barcclona Troclion a introduit contre I'ordonnîncc du  22 novembre 1951, 
qui approuvait le cahicr des charges, un recours en rétractation (rrposieidn) qui a été 
rejeté par le juge par jugenient du 3 décembre; contre ce jugcmcnt, elle a intenté un appel 
qui a été dCclaré irrcccvablc, puis d'autres recours pour protester contre cette irrece- 
vahilité. 

b) II rcconnait qu'elfcctivement la Borrelono Troclion, dans son recours en rétrac- 

tation, n'a formule aucun grief contre le cahier des charges, mais il affirme que cela, 
tout naturellement. s'explique par le peu de temps dont disposait l'avocat de la société 2. 

Le reproche formulé dans le Contre-mémoire, loin d'étre à la fois « injusteet singulière- 
ment malvenu r, est précisément très juste et fan opportunément formule. 

621. Les dcuxarguments sont sans valeur. Dans I'ardrc juridique espagnol, pour ne pas 
prolonger indéfiniment la procédure, on ne peut opposer contre les ordonnances de simple 
formalité d'autrc recours que celui de rétractation Ireoosiciditi. a sans oréiudicc duaucl . . 
I'ordannancc produira scs &ts » (article 376 du code  dc procidure civile). Au contra'ire, 
contre les autres ordonnances et certaines décisions interlocutaires qui revétent la forme 
d'outo, il y a non sculcmcnt le recours en rétractation. mais aussi l'appel. Dans Ic premier 
cas, le recours en rélractntion a un délai de trois jours et, dans Ic second, un délai de  
cinq jours. 

il ajourail qu'.il n'*tait pas crplicrblc non plus que, dans les morrmtions cntre M. Frère et 
M. Juan March. Sidro ait exigé lu liquidation de certaines obligations qu'elle ~ s i d ï i t  p d c i ~ m e n t  en 
venu du cahier der charger c l  que A'orionol Trust r i t  preante s s  obligations à la Femo pour Ic piement 
de CCIIFS-ci. confarmimcni au cahicr der charger. Non wvlemcnt le Gouvernement belgc n'a rien dit à 
CL sujet, mais il a I O U ! C ~ Y  que Nofio~ITrust amil c o n ~ i l l i  au- obligataires dc prisenter ipalcment leun 
obtipationr au paicmenr. 

= A  la page 567. note 3 dc lu Riplique, on trouve le paragraphe suiv=nI. viritrblcmcnt ineffable: 
x II est vrai que dans Ic recours. prCunt6 dan3 les 48 heures. l'avocat dc la Barrrlona Trorrion nc 

divîloppa que Ic moyen de procédure qui s'apposait à ce que pareille décision rûr rendue. mais. soulignant 
qu'il n'avait par Ic tcmpr de faire plus. il marqua cn tcmcr fomclr I'opporiiion de la Borrrlono Tror<ion 
à I-en~mble des conditions du cahier dcs charges 'en w r k m m t  cxprerriment le droit de contcstcrtou~ 
ces points dans la procédure ultérieure pcrtinentc.' » 



L'ordonnance dii 22 inovïinbrc. coiiv<iqiiant I n  vente aux enchèrcs et disposant 
qu'cllc serait régie par I c  cahier des charges, était de pure formalité, comme il ressort 
dc l a  simple Iccturc. Le ~ a u v c r n c m e n t  bclgc Ic met en doute, sans sc rendre compte quc 
l a  conduitc dc Iki f i i i l l ic dénionire le bicn-fondé de la thése dcs tr ibunaux espagnols. Sien 
quc  Ic recours formé pa r  l a  b'<!<ircrlo,m Truclion invoque l'article 377, il a été présenté 
dans Ic d6lai de trois jours que cancédc Ià r t i c l c  376; ct on est en d ro i t  dc se demander 
pourquoi  l a  Caillic n'a pas épuisé le délai dc c inq  jours si clle c r o y ~ i t  de bannc f o i  qu' i l  
s'agissait d'une ordoniiüncc q u i  n'était pas de simplç formali té? 

Dans ces circonstanccs. il cst évident que l oo .~  Ics argurncnts que la Borcelonu Tracrion 
aurait  voulu invoquer contre le cahier dcs charges devaient êirc allégués dans le recours 
cn rétractation. qu' i l  n'cxistait pas d'autre occnsion de le faire, et quc Icr avocats de 
l a  Borccloiru Tr<loio!i nc pauv:iicnl l'ignorer. 

Paursuoi ces avocats n'ant-ils nar alléeué les nrétendus viccs d u  cahier der charres. " - .  
comme l'aurait fai t  tout  plÿidcur normal? Pourquoi se sont-ils réservé Ic d ro i t  de le faire 
plus rard. quand ce n'était plus possible? Aujourd'hui.  an est en mesure de répondrej. 
ces questions. g r L c  j. la documentat ion de la  Rrcci,rrs/!ip, sans que puissent servir d'excuse 
les recours inadrnirsiblcs introduits pa r  l a  faill ie '. ni l e  procès d'intention intenté aux 
t r ibunaux espagnols 2. n i  I'explicaiion puérile d u  manque dc tempsJ. . 

622. Dans la Rcrciv<,rsl8in canadienne se trouve un rannort dc Mc Roberto Sanchez . . 
Jiméiier. conseiller jur idique d u  Reccirer c l  p ï r ton t  conscil dc la Barccloiio Trocrion dans 
l a  fai l l i tc espagnole. daté d u  29 novembrc 1951 (soit c inq jours après l ' introduction d u  
recours cn réiraciation). 

Me Sinchcz CXPOSC que les recours formés par l u i  dans ia fai l l i te par t i r  de I'ordon- 
nancc d u  27 aoüt avaicnt pour  objct de gagner d u  temps, suivant les instructions de scs 
clients; qu'il cspérdit. pa r  leur moyen. e ïgner  a u  mains un mois et que le résultat a été 
plus Iÿvorable qu ' i l  ne I ' i iurait  cru. Ccla démontre le peu dc confiance que l u  faill ie c t  son 

' DU propre rrcu du Gouvernement belgî. le recours cn r i l rrclr t ion de la faillie contre l'ordonnance 
du 22 nolcmbrc ne v iu i l  que Ic con1.-nu. grdrnt.  Dar mnlrc. le r i l e m  sur Ic cahier des chares. Lcr 
autres rccourr. en revanche. n'avaiçnl déjj plus pour objel de diruter le bien-fondé de l'ordonnance et, 
bien moins encore. celui du ohicr der charger. mais la rccevîbilité ou I'irmcvabiliré de I'aplxl. 

~ ~ 

' C'nt  ce qu'avance Ir Rd~iiqur. rn  disant quç le fait que la b'orceiom Traction n'a osr exposé rer 

utterieurs rrrricnt déclarés irrecevables. 
Le Oauvçrnçmcni crpagnol veut rïpmler rulcment quelques indications intéressante$ pour juger 

dc Iï futilité de I'ci;cur. Conirc I'ordonnanîc dii 27 aoUi 1951.1a faillie r ' i n t rod~ i tpn  m o ~ r r f r n  récracta- 
tion le la' wpiembrc. posant. dïnr ces quelquerjours. un r i  gnnd nombre de problémc~ juridiques que Ii 
induction dc I'sctc n'uccuw pan moins de 23 pages dan5 les Aonrrrrdu Md»roirr (A.M.. Ne 180. pp.685i 
707): par contre. I'ncic prr lequel clle a introduit Ic recours en réiractrtion contre l'ordonnance du 
22 novembre occupce~rclemcnt une pngc e t  demie danr Icr Annrresdu Cnnirc-niPmoirr(A.C.M.. h" 161. 
dm. 5. val. VIII. pp. 40445). I'avucrt w bornant A indiquer son désaccord avec le cahVr der charger 
danr un ~zr:lgrïphc de ncur lignes. ct ccla nulgré le ion dramatique sur lequel Ir Riplique décril Ics 
conditions du cahier der chnrgcî. D'nutrc part. ri le recours r eré prd.~<nti dam le, 48 hhurer. c'crt que 
l'nvocat l'a voulu ainsi. puiwu'ii lui rcntrii deux jours qu'il n'a par utilisés; en etTct. l'ordonnance ayant 
été no l i f ik  lc 22 novembre. Icr rruir juirrr cammcnçaicnt A courir Ic 21. mais le 25, étant férié. n'entrait 
pas dans Ic calcul dc rorre que la Burnlutza Truclion pouvait prérentrr son recours juwu'ïu 26 i minuit. 
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avocat avaient dans Ic fondcmrnt Iég;il de leurs recours et que ccux-ci étaient formés 
exclusivement à dcs fins dilatoires. 

Après un exposé détaillé des vicissitudes de la faillite à partir du 27 aoüt, Me Sanchez 
arrive à l'ordonnance du 22 novembre et explique que: 

<i elle a fair l'objet d'opposilion de norre porr ou reul <fer d'<virer que Io ddcition ne 
derietinr irrdvacahle e i f~rmée d rourc discumion. Mois ce nouveau recours se limite d des 
que$rionr de procddurc, en dpïendmi très brièvement devant le juge la thèse que la vente 
aux enchères ne peut étre ordonnée pour le moment parce qu'cllc signifie l'exécution d'ordres 
antérieurs du juge attaqués par nous dans des recours sur lerquelr il n'a par encore été 
statu6 définitivcrncnt. Cep=ndonr, dans narre oc!<, nous foisons les réserver nécersairrs ofin 
de loirsrr ouverte Io possibilird d'orroqurr rom les aspects de Io quesrion. si ceIo se révélait 
recommondoble 6 I'orenir ». 

G Comme on k vair, il ii'j o par un seul commenroire sur le fond de I'ofiire, malgré 
I'i»imc>rre imporrance der questions en jeu. car je me suis borne i laisser ouverte la por- 
ribilité de Icr discuter ri on Ic désire. Lo roimn en rsr @'il.\, ouroi, eu wegrond~ indi~crd~ion 
en ce iiionimr d erporer la position de Io Borcelono Trooion por ropporl d l'ordre de venie 
aur enchèrer rr our condirionr de ?dl#-6. point culmimnt, sans aucun doute. de toute la 
procédure de faillite » '. 

II est donc tout à fait clair que la faillie n'a pas discuté la validité du cahier der charges 
et que ce n'est par par manque de temps, mais parce qu'elle ne l'a pas voulu. Le Gouver- 
nement esoaenol ne oarvient oas à cornorendre su'un olaideur ouisse considérer I'exoosé . - . . 
de ses griefs au juge comme une grondg indircrdlion; mais ce mystère est sans doute dc 
ceux que la faillie garde jalousement. 

L'avocat a prétendu réserver les objections pour une procédure ultérieure; sa faute 
et celle de la faillie consiste en ce que la procédure ultérieure n'existait quc dans leur 
imagination et que leurs prévisions étaient erronées. 

623. Me Shnchcr,avocat de Madrid, opérait à BarceIoneet à Reus par I'intermédiaire 
Me Sep6lvrda. avocat de Barcelone, qui était son collaborateur. Ce sont eux qui ont 
arrété la conduite à suivre à l'occasion du recours contre l'ordonnance qui approuvait 
le cahier des charges. Quand cette tactique s'est révélée erronée, la réaction des hommes 
de la BarceIona Trocrion a été très nette. Si c'était les tribunaux espagnols qui avaient 
privé indoment la faillie de possibilités d'attaquer le cahier des charges, les hommes de 
la BarceIono Traclion se seraient tournés contre eux et non contre leurs avocats. Voyons 
ce qui s'est passé. 

Le 10 décembre 1951, le juge spécial a déclaré irrecevable l'appel introduit par la 
faillie contrc le iu~emcnt qui avait débouté le recours en rétractation. Or le 24 janvier 1952, . - 
le Rcceii~rr venait à Bruxelles pour s'entretenir avec Sidro de diverses questions; et, dans 
son mémorandum du 18 avril 1952. i l  dit que, durant ces conversations: « a n  a insisté 
avec énergie pour que j'engage un conseiller juridique, qui ne sait ni Me Sanchez Jiménez 
ni son collègue de Barcelone, Me Sepulveda, pour défendre un recours qui viendra à 
l'audience du tribunal le 2 février 5,. 
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A son retour en Espagne. le Rcceirrr a eu une entrevue avec Me Sincher, qu i  l u i  a 
indiqué que tout changement provoquerait sa démission, et l e  Rrceirera f ini  par conclure 
qu' i l  ne fallait pas de changement. Ma is  quand la  C o u r  d'appel (Audier~ria), le 5 février 
1952. a rendu un arrêt rejetant appel. le Recriver d i t  avoir reçu de Sidro 

« dc foitcr critiques pour la forme danr laquelle M C  Sepulveda avait défendu Ic recours 
cn représentation de la défendcrerie ». 

Le  10 février, poursuit le Rrcciv~r, il est retourné à Bruxelles. où I ' on  a insisté <<de  
facon impérative ,> pour  remplacer Me Sinchez Jiménez « p a r  un éminent canseiller 
juridbque espagnol indépendant », indiquant que Sidro 

« à  raison de l'intérêt rubrtantiel qu'elle avait dans le procès était d i rpo rk  i courir 
tour Irr risquer qui pourraient dériver d'un changement d 'avocat r~onre i l i  dans la pharc 
actu~l le  du litige D. 

L' incident a pr is  fin lorsque M e  Sincher. par lettre d u  8 février, apresentésa démission 
au Reccivcr, en écrivant 

«qu'elle obéiriait i certaines activités dc Sidio en Espasne qui, par leurs ingérences, 
restreignaient foricment son champ d'action p ro fe r~ io~nc l ,  cn I'empêchanl d'agir comme 
il le d&sirait P 1. 

II n'est pas ici  question de décider qu i  avait raison danr ce lit ige interne entre Sidro 
et les hammcs de lo i  q u i  dirigeaient la Barcelone Troclion; il r u f i t  de constater que les 
critiques dc Sidro n'étaient pas dirigécs contre les tr ibunaux espagnols. mais contre ses pro- 
pr îsavocats  et que Me Sincher. par  contre, donnait  sa démission à cause des ingérences 
de Sidro dans son activité professianncfle. 

Dc toute facon, Ic fait est que la  thèse d u  Gouvernement belge sur l'absence de recours 
contre le cahier des chargcs est absolument contraire l a  verité des faits, décrits par des 
personnes q u i  ne sont pas suspectes et confirmés par une déclaration de  l'auteur même 
des actes que I 'on veut formellement faire passer pour des recours. 

3 4:  F r x n ~ t o ~  ou pnix MINIMUM QUI SERVIT DE BASE A LA VENTE 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

624. LcGouvernement belge formule trois griefs à proposdela f inat iandu p r i xm in i -  
m u m  auquel furent vendus i I;i vente aux enchères publiques les biens de la  société en 

o) L'évnluatioii de I'actif aurait ét& sans aucun rapport avec l a  valcur reslle des biens 
vendus (R., V, par. 184 i 198, pp. 109 à 119 et par. 747, p. 549) 2. 

Cet incident. joint au fait qu'une dcm~nde de nuliite a eté p 6 w n t h  sans auroriwtian du Rccaiver, 
a dhtcrmino c e l u i ~ i  i sc retirer de Iï dirccrion thhorique du litige. laissant la faillie librc de procéder 
comme elle I'rnrcndair. Dans Ir documentation de Ir r<criucrrh;p sont relatha Icî c4riPities qu'il u fallu 
IT~YCTSCT PI>YI I C O U Y ~ ~  un nouvel auuFai qui veuille bicn se charger d'aeistci la faillie. 

2 L a  explications donnks pri la REpiiytic. & propor du ranporf de l'expert M. Saionellas se com- 
pietent i l'Anne% 40 de I r  Ré,oliyue (vol. 1, pp. 164 et sr.). 
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b) La fixation d u  passif de la Borrelona Tracrion se fit dans la monnaie convenue, 
c'est-à-dire, en livres sterling. au lieu de la calculer en pesetas, en vertu de la conversion 
qui aurait dû être eKectuée à la date de la dédaration de faillite (R., V, par. 202, p. 121 
et par. 754 et 759, p. 553 à 559). 

e )  La fixation du prix minimum dans le cahier des charges serait illégale, car on aurait 
stipulé un prix incertain, dans lequel une partie laissée à l'appréciation souveraine dcs 
syndics vendeurs (R., par. 201. p. 119 à 121 et par. 748, p. 550). 

Le Gouvernement espagnol repousse de tels griefs. L'évaluation dc l'actif dc la 
société en faillite faite par M .  Soronellas, dont la Réplique n'est pas arrivée à démontrer 
I'incorrectioti malgré IFS efïorls déployés. constitue, en outre, une opération praprc d'un 
exoert. dont on ne oeut faire dériver aucune resoonsabilité du Gouvernement eraaenol . . ~. - . ~ ~ ~  
sur le plan international (infra par. 625). L'incertitude concernant le prix. que I'on veut 
faire dériver des conditions de la vente aux enchères, n'est qu'un produit de l'imagination 

~ ~ 

der hommes de la faillie. aue la Rdoliouc s'est aooroorié avec une notoire Iécèreté ( i t r h  . . . .  . , , 
par. 651). Et la thèse que les obligations de la Borc~lono Trocrion devaient sc convertir en 
pesetas, au cours du jour de la déclaration de faillite. suppose une véritable désinvolture 
d e  la oart de ceux qui l'ont fouinie au Gouvernement belge: devant les Tribunaux cana- . 
diens, Ics Gouvernements de la Grande-Brefange et du Canada, et aussi devant Ic public 
à qui la Société en faillite et ses associés adressaient leur campagne de pressc. on a voulu 
présenter la faillite provoquée par les obligataires. ses promoteurs, comme un moyen ds 
oriver les autres obli~ataires en livres de leur droit i étre ~ a v é s  dans cette monnaie. Et " . , 
quand les obligataires, majoritaircr ct minoritaires. y compris Narionul Trurl, ont pcrçu, 
dans la faillite espagnole. la totalité de ce qui leur était dG. dans la monnaic stipulée. on 
invoque aujourd'hui la thèse que pour cclaméme, l'on a commis cc que l'on qu:ilifie de 
«déni de justicc » à l'égard dc la Borcrloira Trocrion (iiifra par. 644). 

A. Eialuorion de I'ocrifde la société foiliie 

625. La Rdpliqtic (par. 184. p. 110) déclare que le Mémoire avait adressé de sévères 
critiquer au rapport établi par M .  Soroncllas. cxpert, et quc Ic Co,iire-i,idnzoire. fitute 
d'y pouvoir répandre, se serait réfugié dans une manœuvre de diversion. 

C'est en vain que I'on a Chcrché dans le Monoire ces critiques sévties ' auxquelles 
n'aurait orétendunient vas réoondu le Conlrt-mémoire: de sorte riu'il est fort emncchi 
de vair enquoi pourrait bien avoir consisté la prétendue manœuvre de diversion. A I'impu- 
tation pure et simplc selon laqucllc Ic rapport de M .  Suronellas aurait é t i  ciitaché d'crrcur, 

~~~~~~ ~~~~~~ . . 
livres sterling; de cette accusation. Ic Contre-nx6rnoire a fait bonne justice. Quant à la premilrr accusation. 
c'nt la  partie rdverw qu'il nppnriicnt. cn taut Ctrt de cïuw, de faire la preuve dcs erreurs de I'crpen. 
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imputation que n'étaye par la moindre Icntative d'argumentation ou de justification. le 
Gouvernement espagnol se bornait à opposer (C.M., IV, p. 410) que les accusations lancées 
contre I'cxoert nc sauraient servir de base oour exieer de I'Esoaene unc resoonsabilité " . " 
internationale. Si un expert fait des erreurs, ce n'est pas au juge d'assumer la responsabilité 
de ces erreurs; si les tribunaux recourent aux services d'experts, c'est précisément parce 
quc ces derniers possèdent des connaissances techniques qui ne sont pas du domaine des 
magistrats, lesquels. comme il est naturel, prennent appui sur les avis der experts, surtout 
quand il s'agit d'unc vente aux enchères. 

La Réplique, qui ne trouve ricn à redire à cct argument, a recours d deux cxplicalions 
différentes pour afirmer que le rapport Soranellas entre en ligne du compte pour qui veut 
apprécier s'il y a eu ou non déni de justice. Elle affirme que les erreurs qu'elle prétend 
avoir été commises par M. Soronellas revétent de I'importance pour la raison que les 
conclusions auxquelles aboutit cet exvert furent aoorouvées var le commissaire et par . . 
les syndics (R., p. 110); un peu plus loin, toutefois. l'argument, à la réflexion, lui paraissant 
faible ', clle va plus loin encore, jusqu'à prétendre (R., p. 549) que ce sont les tribunaux 
qui, cn approuvant le prix, ont pris à leur compte les conclusions de l'expert 

Ni l'une ni l'autre explication ne répond i l'argument du Contre-mimoire. Si le 
commissaire, auquel la loi attribue la mission d'opérer la mise i prix des biens, avait 
demandé un avis d'expert, il n'eût pas été logique qu'ensuite, sans banne raison, il se 
départisse de l'opinion de cet expert; sinon, les experts seraient de trop dans toute procé- 
dure judiciaire. Et I'on en pourrait dire autant des tribunaux s'ils s'étaient. dans leurs 
conclusions, départir de la misc à prix opérée par le commissaire. 

626. Le Contre-mdnroire a formulé une deuxième observation: la société faillie n'a 
ni récusé ni contesté la personne de l'expert, pas plus qu'elle n'a exercé, au civil ou au 
pénal, les actions qui, en droit espagnol, s'offraient à elle contre les expctts judiciaires 
oui ne s'acauittcnt oas honnêtement de leurs fonctions (CM.. oar. 258. o. 410). Aussi. 
le Gouvernement demandeur est-il désormais empèché de formuler des accusations 
touchant la compétence de l'expert ou des insinuations à l'encontre de I'honnëteté et 
de la loyauté de celui-ci a 

En troirièmc lieu, le Conlre-mdmoire a dit que le rapport de l'expert avait pour 
objet de fixer un prix minimum, lequel était apte a être augmenté au cours des enchères 
oubliaues (C.M.. Dar. 260. o. 412). 11 n 'va donc vas de lien direct de cause à effet entre 

tous les ordres iuiidiques qui établissent, cn cas de faillite et d'exécution, la vente aux . . 
enchères des biens au dernicr enchérisseur sans imposer prix minimum ni base aucune. 

627. La Réplique (par. 185, p. 110) prétend discréditer le rapport Soronellas: « Un 
nrbm, dit-clle, se juge à ses fruits. ef une expertise à son résultat »; si le résultat est 

l Il wrait hors de raison de dibattre ici le point de ravoir si les syndics ont ou n'ont pz3 pris ce 
rap~ort d leur compte car les syndics ne sont par dcr organes de I'Etat espagnol dont Ic camponement 
engyeraitla rerponsabilifédecc dernier. Ce que I'on peutdire,en rcvunche,c'cst quelessyndics n'avaient 
pas le pouvoir dc changer Ir mise prix que tirait le commisguire. 

II ne s'agit pas. quoi qu'en dise la Rei>Iiquc (p. 110, NO 2) d'exiger de I'cxperi la riparation du 
prétendu préjudice; il s'agit du fait que l'exercice des recours internes disponibles est la condition préalable 
nicesaire de la formulation d'un grief sur le plan international. 
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absurde, poursuit-elle, c'est que l'expert a appliqué des méthodes grossières ou qu'il a 
commis des erreurs. 

Ellc affirme qu'un patrimoine comme celui de  Bareelotro Traclion qui, dans les années 
1941 à 1946, produisait annuellement la somme nette de 4.1 millions de dollars'. ce qui 
laissait « apr6s dgdticrion de roiiles les charges fioncières » un bénéfice net annucl de 
2,s millions de dollars par an a été tenu pour inférieur à z h ;  ce produit net et ces béné- 
fices, dit la Réplique, aurnient donc été produits par un capital inexistant «ou. encore, 
du néant ». 

Cette argumentation de la Rdpliqiie est entachée de tels vices qu'elle cst tout à fait 
inadmissible. D'abord, il y a licu de faire observer que la partie adverse ne fournit aucune 
preuve de I'existcnce réelle du bénéfice net que Bareolona Tvocrion, selon elle, aurait 
obtenu annucllement, apres déduction de toutes les charges financières. II ne suffit pa, de 
présenter un bilan dressé par la société faillie pour pouvoir affirmer que le fait est praiivé. 
Si l'on prend en considération les donnécs tirées de la com~tabilité der sociétés de 
Barcelona Troclion en Espagne, on s'aperçoit que ce piétendu bénéfice net ne peut pas 
étre pris comme tel, ce qui fait que l'argumentation de la Rdpiique s'écroule comme un  
château de cartes. 

II ne suffit par de soustraire du produit net annuel le montant des charges financières 
constituées par les N dépenses générales d'administration » et par le <<service des abli- 
gations », puisque Borcelona Trocrion opérait avec des  capitaux qu'elle ne rémunérait 
pas, à savoir les sommes affectées en comptabilité au service financier des obligations 
suspendu depuis 1936. Les intérêts accumulés constituaient un capital que la société 
faillie utilisait pour financer l'exploitation; si ces intéréts-là avaient été normalement 
payés, BarceIono Trocrion aurait été obligé de recourir à des emprunts dont la rétribution 
aurait constitué une charge financière qu'il eiit fallu déduire du produit net. On n'a pas 
le droit de jongler avec les chiffres en laissant de côté les réalités. 

D'autre part, on camptabilisait, en manipulant les taux de change des diverses 
monnaies, dans les livres tenus au Canada, des sommes inférieures à cellcs qui étaient 
appliquées à l'amortissement des actifs de l'entreprise en Espagne: et cela suffisait pour 
gonfler le bénéfice comptable au-delà du bénéfice réel 2.  

La Réplique, d'autre part, passe sous silence deux faits qui suffisent à invalider son 
argumentation. Quelle qu'ait été la réalité du prétcndu bénéfice net, il est évident qu'en 
1946, Barcelona Troclion n'était pas grevée de la charge financière qui existait en 1951. 
La vente par la Westminster Bank de la garantie des obligations en pesetas de troisième 
rang (supra, par. 528), équivalait à l'annulation d'une charge financière dont le montant 
était de 61.895.500 pesetas et l'assujettissement à une autre charge d'un montant de 
f2.640.000. 

Pourdimontrer lu  réalirédcse produit, IeGouverncment bels renvoie= l'AR. N-41, pp. 1871188, 
ou se trouve expliqué le tableau inséré I'A.hI., No 31, 1, P. 188. 

La partie adverse (A.R., Na 41, 1, p. 167) affirme que Ic chitire du prétendu Mnéfice net était 
infëricur d Ir r&alitë, car son calcul ne tient pas compte der perles subies par les filiales du fait de Ir guerre 
civile. lndëpcndnmmenf du fait qu'il ne convient pas de tenir pour un revcnu normal lessommes affecrCes 
d amortir partiellement lesdites pertes, il convient de signaler qu'en taut état de caure, Borcefona Traclion 
a pu obtenir ces ténéfices, quel qu'en rit éfë le montant, par le moyen der fraudes fiwales. Et les sommes 
ainsi obtenues par fraude, on voudrait d&rorm~is les preîentcrcomme un revenu norina1 de l'exploitation! 
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L'évaluation du patrimoine de Boreelonn Traracrio~i. opérCe en prenant appui sur le 
bilan de 1946, virait une entreprise dont les obligations étaient représentées par des 
dettes à long terme; et non seulement les délais d'amortissement du principal étaient 
longs, mais encore Barceloiin Troclion ti'observait pas ces delais I. En 1951, au contraire, 
étant donné l'état de faillite. les obligations de la société faillie étaient devenues des 
dettes échues. 

Ln présente Duplique prércntc l'opinion de divers cxpcrts concerciant l'évaluation 
opérée par M .  Saronellas et la critique qu'a formulée la partic adverse concernant cette 
évaluation; Peat, Marwick, Mirchell & Co.. dans leur rapport du II  avril 1968 (A.D.. 
No 3). n'hésitcnt pas à dire que la Rlplique sur ce point ur,yuitir!zle de facon fol!ncicuse 
(falacy in the ieasoning) (No' 59 et 60). 

628. L'expert Saronellas n'a par dit dans son rapport que le patrimoinede B<irce!o>ia 
Trociion fût égal à zéro ni que le revenu normal de la société faillie fùt le produit d'un 
capital inexistant. Dans ses conclurions (A.C.-M., n 0 6 i .  dac. 1, VIII. pp. 394139% 
on lit des choses fort différentes. 

Après avoir dit que « la valeur des eRets de commerce qui sont la propriété dc Borce- 
lorzo Troclion ... s'avère insuffisante pour couvrir le montant total des charges consti- 
tuées par ces abligalions » (conclusion l), l'expert p ré ci se que «n'importe quel prix qui 
pourrait être indiqué en vue de la ventejudiciaire de ces biens, à condition de les maintenir 
grevés par les charges découlant des obligations garantissent, n'aurait nécessaire- 
ment qu'une simple valeur potentielle dc purc perspective (simple e.rp<,clolii,~i), sans 
représenter quelque chose de réel à l'heure actuelle » (conclusion 2). 

L'expert informa donc le commissaire de la valeur potentielle qui pouvait exister, 
les biens demeurant grevés des obligations échues. Le commissaire, de son càte, lorsqu'il 
fixa Iç prix minimum, a tenu sans aucun doute comptc de cette valeur potrntieile; et 
«compte tenu de cc que peut impliquer une meilleure exploitation et administration de5 
biens, et de ce qu'il s'agit d'indiquer le prix-type d'une vente aux cnchèresn (A.C.-M., 
no 161, doc. 2, VIII, p. 400). il fixa le prix minimum de la vente aux enchères à dix millions 
de pesetas, l'adjudicataire éventuel devant en outre ctre tenu de liquider et d';icquittfr 
leaditcs ohlist ions échues, qui, à elles seules, atteignaient un moiitanl supérieur à la valeur 
de  l'rctif. 

Somme taute, l'examen objectif de la situation fait apparaitre le caractère purement 
artificiel de cette notion de «valeur négative n; elle rie permct nullement de porter un 
jugemcnt sur la realité du prix qui n été finiilrmcnr fixé, sur la baie du rapport Sorotiellsr. 
pour la vente de l'actif de la Boreelonn Tro'rnctioir. Si l'on va au fond des choies, le prix 
payé a été de plus dc dix millions de livres sterling - montant de la dcttc obligataire de 
Barceluno Traclioii, et dont la garantie réelle était constituée, en définiri\,e, par son entre- 
prise en Espagne -, outre la sommc de dix millions de pesetas. Or, i l  est montré plus 
loin quc ce prix réel n'est pas inférieur 2 la « valeur marchande » d e  I'enircprisc au moment 
de la vente. 

1 Au bilan qui figure l'AR.. NO 30, 1, p. 185, les obligations de sorrrlona Truclion sont comptabi- 
I~s&s sans que soient distinguéei celles qui auraient d0 éire smortics conloimément aux clvurcs des 
irurr derdi: et ne com~orte rucun compte qui soit specifiqurment affecté au paiement dc F E <  
amortissement. 
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629. Bien que l'examen du rapport de M. Soronellas n'ait pas de pertinence aux 
efets de la détermination de la responsabilité internationale de I'Etat, le Gouvernement 
espagnol signale que les critiques adressées par la partie adverse au rapport de l'expert 
mettent en pleine lumière les procédés dialectiques et les erreurs d'argumentation de la 
Réplique. 

La Réplique soutient que Soronellas aurait dû partir des évaluations que présentait 
M. Sdciael dans la lettre au'il adressa le 7 décembrc 1946 au ministre de l'Industrie et 
du Commerce, ou du moins d'autres évaluations élaborées «sur  les mêmes bases n, 
telles que celles qui figurent à l'annexe 282 du Mémoire (R., V, par. 187). 

Cela revient à dire que l'expert judiciaire aurait dû adopter le critère d'évaluation 
de la «valeur à neuf » des installations industrielles existant en Espagne, car c'est cette 
méthode qui avait été suivie dans les évaluations précitées. C'est ainsi, par exemple, que 
les instructions qu'avait données M. SpL'ciael à ses ingénieurs conseils avaient été d'opérer 
«une estimation de ce qu'il faudrait dépenser si l'on voulait construire aujourd'hui toutes 
les installations du syslème » (A.C.-M., no 6. doc. 2, VI, p. 330) '. De méme aussi, les 
calculs de I'A.M., no 282 reposent sur les prix de la construction neuve et su r  des «devis » 
de constructions en projet (A.M., IV, pp. 1080/1081)2. 

Mais cette méthode qui consiste à estimer la valeur d'un bien que I'an possède par 
référence à un autre bien que I'an projctte de créer et qui pourrait se substituer au premier 
n'est pas une méthode qui convienne en général, et elle est absolument à proscrire dans 
le cas d'entreprises d'électricité, parmi lesquelles cellc de BarceIono Trucrion 

Cette méthode consiste en effet à déterminer le coût actuel de biens équivalant, par 
leur « valeur de puissance installée >, (kW de puissance installée), à ceux qui sont évalués 
ou  qui sant mir en vente. Ces installations neuves, plus modernes et plus perfectionnées 
que celles que possède l'entreprise, ont naturellement une efficacité très superieure aux 
modèles antérieurs. Mais, dans une branche d'activité industrielle comme celle de I'électri- 
cité. où les oroerèr techniaues ne cesscnt de se ~rodui re  à un  rvthrne accéléré. il saute . 
aux yeux que les installations de production et de distiibution d'énergie électrique sont, 
à un moment donné, tout à fait différentes des installations plus anciennes sous le point 
de vue de l'efficacité, de la ~roductivité. du coût de fonctionnement. de la main-d'<euvre 
nécessaire, etc. II s'ensuit que, en appliquant cette méthode-là, on aboutirait pour un  
complexe industriel à une 6valu;ition absolument diRérente de celle qu'il est question de 
faire et qui doit être faite. 

Ces facteurs de productivité diférente et de développement technique plus grand 
ont une incidence telle qu'il est prîtiquemcnt impassible d'évaluer les biens possédés en 
fonction des substituts disponibles sur le marché, mêmc en les aKectant d'une rtduction 
pour dépréciation. Ces diféérences dans les techniques d'utiliration, dans le rendement, 
dans le coût de production en main-d'euvre et en matériel, etc., font que d'une part 

' Cette étude cfiectuee b la hare n'avait par « la pmirion d'un travail dc comptable » (ihid.. p. 328). 
'On en mut dire autant du coin calculé ~ u r  M. Redonei Mrurn dont fair Cfst Ir  Ripligue et qui 

concerne der installations qui auraient 616 cunstmiter & neuf en 1952. 
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auemente le coût initial des installations neuves. c'est-à-dire de  ces installations dont - 
l'exploitation est plus économique, et que d'autre part diminue la valeur intrinsèque des 
initnllatioi~s existasites qui sont souvent vétustes et inadaptées et doiit le co t t  de  produc- 
tion est troo élevé. Les biens oossédér. oui sont ceux qu'il s'agit d'évaluer. nc sont vas . 
seulement usagés, ils sont aussi vétustes et, comme il est riafurel, ils sont donc dévalorisés. 

Tel était le cas de  maintes installations de  la saciété faillie, particulièrement de  ses 
centrales thermiques, très anciennes, et qui consommaient d'énormes quantités de  charbon, 
ce qui rendait méme leur exploitation anti-économique. 

En coi~séqucnce, cette méthode d'évalunfion aurait abouti à des rkul tats  absurdes 
par rapport à la valeur des biens cn qucstiori; c'est ce qui arrive par exemple dans I'A.M., 
No 282. Peat, Warwick, Mitchell and Co.. après avoir analysé dans le détail le contenu dc 
cetic annexe, sont arrivés :i In conclusion quc l'évaluation proposée par le Gouvernement 
belge est inacceptable '. 

Soronellas n'a pas appliqué cette rnéthode-là ni non plus celle du coüt de remplace- 
ment et cela, à ce qu'il dit, « après une étude minutieuse de la question », parce que « le 
coUt dc  remplacement à u n  inoment donné aie représente nullement une 'valeur réelle' 
ni ne comporte une stabilité suffisante » (A. C.-M., no 161, doc. I,VLII, p. 390) *, 

630. Pour ce qui est der modesd'évaluation utilisés par M. Saronellar, il sied de ne par 
oublier que cet expert a établi un seul rapport et une  seule évaluation de prix: les résultats 
sont I'aboutissemetit de  la convergence dei  diRérentes méthodes que l'expert a appliquées 
et la résultante des divers éléinents de  jugernent dont il a disposé pour établir ses conclu- 
sions. On ne saurait donc contester l'utilisation de  chaque méthode en particulier. La 
Réplique ne conteste pas ces méthodes en elles-mêmes mais seulement I'application de  ces 
méthodes par cet expert particulier. 

M. Soranellas a appliqué la méthode de  capitalisation de  la rentabilité des biens pour 
confirmer les résultats fournis par les autres méthodes, et les conclusions auxquelles il a 
abouti sant correctes. Par conséquent, les autres méthodes ne peuvent être appréciées qu'en 

~ ~ 

fonction de  ce fait, étant donné surtout que les opinions les plus autorisées estiment que 
la méthode de  capitalisation que nous venons de  mentiaon?r est celle.qui est le mieux 
adaptée pour établir la valeur d'une entrrprise industrielle qui est vendue en tant que 
« going conceni ». 

La pratique dcs « Chartcrcd Accountanti » britanniques montre que l'aptitude à faire 
des bénéfices (maintainable profita) telle qu'elle ressort dans une certaine mesure der 

' A.D. 3, No. 15 A 37. 
2 Ainsi quc le dit Bonbright, a the prorpctivc earningn of a Company play u role quitc diferen1 fram 

tha! ~laved bv oiher data rdduced in oioaf of vrlue of the Drorrrtv. ïhese orher data. such as the original . .  . ~~~ 

coîts of fhc separate ursefs, or ertimated replacement cortr, or currcnt market prices of outstanding 
~ c u r i t y  issues. have no rignificancc whvfever sïve as a clue Io the errning that mry frirly k cupitaiired. 
The inere frct thvt the physicïl aîsclr may rctually have cor, mrny million dollars to canitnict, not only 
frits to determine the present value of thc company-if has utterly no influence on ihin value unless, in 
some indirect way. il moy alTecf the net  carninw. And pin'isely, the srmestatement ap~lies tootîblirhed 
replacement casfi of the physical arsctr, no lers than 10 hirtoricrl casts. Ir will benefit the owncr of an 
enternrise nofhing ro posserr P Company wirh costly assets. What the owner wvntr ir profitableness». 
Bonbright, Voiualiun of P r o ~ n i y .  1937, Chrp. XXV, p. 238. Dans l'affaire Consolidation Coad Co. 
11 F. rupp 594 (D. Md. 1935). le fribunol a inristd sur le fait que e real worlh of a î x t r  of ï n y  such indur- 
trial corporation depnds, in the lart analyses, "pan its erining capacity 2 @. 597). 
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bénéfices réellement obtenus, constitue l'élément qui a le plus d'importance pour évaluer 
une entreprise en fonctionnement et que ce critère a une plus grande signification que 
n'importe quelle valeur attribuée à l'actif lui-même. 

Peat, Marwick, Mitchell & Co., à propos des principes généraux de l'évaluation des 
entreprises précisent: 

« It is in our opinion normal aceounting practice ihat a valuation of a going concern 
such si Borer/on~ Trocrion's underlaking in Spain should be made by having regard primarily 
ta rhc maintainable profits tliat can be antiçipted ai the valuation date, capitalised by 
reîerencc to un appropriate yisld factor and confirmed in relntionship to theundcrliyng net 
arretr » (A.D., 3, no 6). 

Les économistes allemands sont eux aussi enclins n préférer la valeur de rendement. 
Les experts financiers des Etats-Unis d'Amérique professent la même opinion. C'est 

ainsi, par exemple, que Graham, Dadd et Cottle signalent que la méthode «standard » 
qui permet d'évaluer les entreprises consiste à capitaliser, selon un taux approprié, les 
bénéfices ou dividendes que l'on est raisonnablement fondé à en escompter '. 

Le professeur Soronellas, dans son rapport, a formulé d'une facon parfaitement claire 
ces conce~tions-là et les a exiirimées d'une lacon très nette: «en  définitive. les effets de 
commerce que nous sommes en train d'évaluer ne sont qu'un simple moyen pour dévelop- 
per quelques entreprises hydro-électriques en Espagne. Les biens physiques que ces titres 
iieuvent reiirésenter ne sont, à leur tour, qu'un moyen destiné à l'obtention de bénéfices. 
En conséquence, ils valent davantage en raison du bénéfice qui peut ttre réalisé grâce à 
eux qu'en raison de leur prix de revient ou coût de remplacement, car il ne s'agit pas de 
marchandises destinées à la vente, mais d'instruments spécifiques pour une exploitation 
détedinée » (A.C.M., No 161, dac. I, VIII, p. 391). 

Cette citation indique clairement qu'aux yeux de Soronellas c'était là la méthode 
décisive. II est vrai qu'il l'a appliquée pour corroborer les résultats qu'il avait atteints par 
d'autres méthodes, mais de ce qu'il expose ci-dessus il ressort que, si cette application 
n'avait par fourni cette confirmation, il se serait essentiellement fondé sur la méthode de 
la rentabilité. II dit en propres termes qu'il ne saurait accepter comme indication de 
la valeur réelle un chiffre qui N entrerait ... en conflit avec la rentabilité» (ibid., V111, p. 392). 

La R6pliquesignale qu'il y aurait eu dans l'application de cette méthode «deux graves 
erreurs a. La première aurait été de n'avoir pas tenu compte du décret du 12 janvier 1951 
portant l'établissement d'un nouveau régime de tarifs de vente de l'électricité qui K devait 
nécessairement conduire à augmenter de facon substantielle les revenus des sociétés d'élec- 
tricité espagnoles >) (A.R., No40, p. 180). 

L'objet de ce décret, qui, comme le reconnait la Réplique elle-même (p. 118, note l), 
ne cornmenGa à s'appliquer qu'en 1953, n'est pas celui que dit le Gouvernement belge; 
ce décret avait pour fin d'établir des tarifs unifiés pour tout le territoire national afin de 
procurer par le moyen de certaines compensations, une rentabilité appropriée aux capitaux 
jrois qui seraient investis dans l'industrie électrique. Ce texte tendait à favoriser la construc- 

' GRAH= (BBNJMIN), L. DODD (DAVID) et SIDNSY COTTLE, Se<uril~ Analyfis. Principies ond 
Terhniques, New York, 1962, pp. 4351445. 



DUPLIQUE 667 

rion de cenrrales neuver, principalement de centrales thermiques utilisant des combustibles 
de qualité médiocre. 

Quant aux réseaux qui comportaient des installations vieillies. on pouvait conclure 
avec certitude que ce décret-là ne leur vaudrait par une augmentation dc bénéfices car les 
nouveaux tarifs ne camponaient der compensations pour les installations anciennes qu'à 
l'égard des augmentations éventuelles de coût d'exploitation et de charger de capital, 
notamment des dépenses de traitements et ralaires du personnel, ce qui naturellement 
empêcherait l'augmentation des bénéfices. 

D'autre part, Soronellas savait que le prix moyen de vente sur le marché catalan était 
supérieur à ce qu'il était partout ailleurs en Espagne; or c'est I'cnsemble des prix pratiqués 
dans toute I'Esoaene aui servit de base à l'unification des tarifs. II n'v avait oas lieu d'es- . -  . 
compter une augmentation; et l'on pouvait peut-être même craindre une diminution des 
bénéfices des entreprises qui alimentaient ce marché. 

A taut cela s'ajoute que l'expert ne connaissait pas les valeurs numériques qui seraient 
assignées aux divers paramètres figurant dans les formules publiées au décret, pas plus 
qu'il ne savait à quelle date ce décret entrerait en aoolication: c'étaient là des motifs suffi- . . 
sants pour qu'il ne fût pas en mesure de chiffrer les prétendues perspectives favorables 
qu'aurait ouvertes ce texte. 

II est une preuve de plus du fait que le nouveau décret ne devaitpas influer sur I'évalua- 
tion de manière à donner à celle-ci un tour plus favorable; cette preuve est fournie par la 
cotation des valeurs d'électricité en 1952 et 1953, car le cours de ces valeurs ne fut pas le 
moins du monde favorisé par la publication dudit décret. 

Quand on analyse le cours de ces cotations pendant ces années-Pi (voir A.D. No 167, 
doc. 1 et 2). on s'aper~oit que la cote des valeurs d'électricité, abstraction faite d'une pre- 
miere réaction assez faible et qui ne dura guère, n'a pas été favorisée et que même une 
baisse s 'amorp qui se poursuivit même en 1953, c'est-à-dire à un moment où les nouveaux 
tarifs étaient connus et étaient entrés en vigueur. 

Le Fait d'ailleurs se trouve nettement exprimé dans les revues spécialisées (A.D. 
N" 168). 

II est certain que Soronellas a eu connaissance du décret de 1951 et qu'il a estimé- 
il ne pouvait en faire autrement - quoi qu'en dise la Réplique -, que ce texte n'allait pas 
nécessairement abautir à une augmentation substantielle et généralisée de la rentabilité 
des sociétés d'électricité. 

C'est à cela qu'il semble faire allusion quand il écrit: 

«II faut, par ailleurs, admettre que les rendements peuvent tres bien augmenter à 
l'avenir comme conséquence avant tout d'agrandissements et améliorations apportes à 
l'exploitation. Mais cela exigera de nouveaux et impoctants investissements de fonds, sans 
lesquels il serait mëmc difficile de maintenir à longue échéance le rendement actuel, vu les 
circonstances du moment » (A.C.M., no 161, do<. 1, VIII, p. 392)'. 

' Comme nous nous sommer uwr~uî que la traduction donnée dïnslrdite annexe du Conrre-mémoire 
comporte une crrcur - qui n'affecte d'ailleurs pas le fond - nous reproduisons ci-après le texte litteral 
de I'exwrt en langue originale: 
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D e  là  vient qu ' i l  n'y a i t  pas l ieu d'étre surpris de ce que Soronellas, en opérant son 
évaluation, n'ait pas tenu compte l e  moins d u  monde d'une capitalisation de bénéfices 
futurs, problématiques et éventuels '. 

631. La suite des événements confirmeque M. Saroncllas î e u  raison de ne pas prendre 
en considération Içs éventucllcs répercussions d u  décret de 1951 dont  parle le Gouverne- 
men1 belgc. car cc décrct cn définitive ne procura pas d':ivantages Ci l 'adjudicataire des 
biens '. 

Les précisions que rourn i i  l n  Réplique (par. 194) en ce qu i  conccrnc les bénéfices 
de Fecso au cours dcs nniiécr, 1955 et 1956 accusent I'eNct dcs gros investissements 
nouvesux dc capitaux opérés à par t i r  de 1952 ainsi que. sans doute aucun, de l a  réor- 
ganisation de l'entreprise et des dispositians publiées en 1955'. Ces bénéfices furent 
obtenus à par t i r  d 'un capital  de l'ordre de 1.700.ûCO.000 de pereias. c'est-à-dire d 'un 
capital  fort  supérieur à cclui quc I ' on  obt in t  l a i s  de l'évaluation drs  biens de Borcelono 
Troerioii. 

D'autrc part. si l ' on  enamine les rapports annuels de Id saci i té adjudicataire corres- 
pondant aux deux exercices précités, onconstate que les bénéficesobrenus necorrespondent 
pas ei-clusivement à I'affairc d'exploitation électrique '. Si I'on üjoutc à cela qu'en vertu 
de I'augmentnlion naturelle de la demande, la puisrancc horaire maximum installée, 
mesiiréc i l a  cccitralc. 1U1 en 1956 de  18 pour  cent supi r i rure aux chimres de l'année 
précédente. on abuut i i  d l a  coticlusion quc l'augmentation des bénéficcs au cours desdites 
annécs est due pour  la plus grosse par t  a I 'améliorat iai i  des installations ainsi qu'aux 
moyens de f in~nceincnt  procurés par des augmentations successives de capital  (de 1952 
à 1955 il y eut une augmentation de 470 mill ions, et de 1955 à 1957 une augmentation 
de 81.500.000 pesetas) et, d'autre part, Fecso ne distribua par de dividendes au cours 
des premières aiiiiécs. 

Une fois établie. en ce qu i  concerne l a  Borcelono Tmeriori, I n  portée réelle d u  Décret 
de  1951, il est, cependant, de l a  plus grands importance de répeter que, s'agissant de faire 
une évaluation en novembre 1951, il fallait seulement tenir compte des elements connus à 
cette date, qu' i ls soient fÿvornbler au défavorables à l'entreprise. 

<< C a k  admitir. dcrde hîgo. que los rïndirnientor pucdan inercmentrrre en c l  futuro. a consuencia. 
sobrc todo de sucerivvs ~nipl i îc ionïr y nieloras, pcroello erigirB a ru vcz nuevrr e importantes inverriones 
de fondo~. ain las cuïlcs serin incluso dificil rnantener a largo plaro el rcndiniienfo acrurl, con rrregto r 
las ~ircunstnnciils de ESLC rnomenlo. ,> 

' L'expert dirrit (ibid.. p. 394) que celte perspective avait « un cïracr6re de rpéFulation sur I'avenir » 
qui a n'est ménie ~ n n  pondr'rablr ». 

Pent, Mïrwick, Mirchclt and Cu. confirment dans leur rrooori cettc uflirrnation: 
«No knowlcdgcof the 1955 decree would hrvc k e n  availablc ri the vslurtion drtc yhilrt, ro far ar 

the 1951 dccrce ir concerncd, for ihc Rasons indicdicd k low.  although wrmitling cenain timited 
incrcsaa, ir did no,. in prurrire. prow i o  br porricuiorb odvanlor~ow ,O Frc~o. This ir mîinly sfrted to be 
h a u s ?  the principal hnefilr undcr Ihc 1951 d-ree acîruîd to cornpinier lhr t  hrd conrtnicred new 
generating plant. prnicutarlythcrmrl plant. r l tcr  1935 B. (Voir Annexe5 la Duplique 3: par. 70.) 

kr bén6ficcr obicnucr par Fe- cn 1953 furent a Fine rupérieun 5 ceux qui avaient remi de b a s  
à l'crpcn pour son évaluation (voir Atmexe à la Dupiiquc 169). 

180 millions dc peul r rcn 1955 c l  251 millions de psctar en 1956. 
a 1t.n M l n i c i .  \tiichell 2nd Gi prk i rn !  .i ihc prolit, uf F.ma i t w  rcnn.tcJ ihc teoclit 01 

< i i h i m i r l  ;.~p.t..l e<pend.iurr. an tnr ) c m  Ir.iiii LYS! onh~i . l< .  ci>rnh.ncd uith ~ h c  f ~ r u u r ~ b l c  clrat <if 
Ihc 19:5 I,r.lf b;rcc r >  . > r i ~ ~ > > c J  t ,  thal 01 lVSl .B i i v  r ,Inn,'?< d 14 nvnllrvr 3. Dar 701  

Pas plus que les 13.8W.000 1xut.r de 1955 e t  ter 47.2W.000 pcwlni de 1956: 
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632. La sccoiidc «erreur gravcn que la  Répliqirc i i i iputc à Soroncllas pour  avoir 

appl iqué ccttc méthode de la « rentabilité » consistc en ceci qu ' i l  n'a pas tenu compte de 
la  dépréciation de la  peseta '. 

M. Soronellas il expoié l a  raison pour  laquelle il avait exprimé cn pcsctns Ic ~non t i i l i t  

des bénéfices qu ' i l  y avait l icu de ci~pital iser. II cxposait (A.C.M., 161, doç. 1, VI11. 

p. 384) que: 

«C'est en Espagne que Barcrlono Trnciioiz n ses seules sources d r  bknéficcr. En conse- 
quencc. clle obtient ses hinéfices uniquement et cxclurivement en pesetzis. L e  fait que les 
obligations qui font partie de son actif soient lihcllees en dollars canadiens ou livres sterling 
est un pur artifice ct convcntion,d'autnnt plui que cela n'affcctc pas I;ir&uliié de In detic 
en monnaie Etrîngkrç. mais iculenienl la posriblile de sï l iquidïlioii. 

Boreeiono Tnrcrioii, propiiétvirc dc quelques titres-obligations émis csi doikirs or c l  cn 
livrer sterling. titulaire d'une créance libellée en dollars canadienset piopriitairede qilelquer 
: ~ t i o n r  lihell<lrs egnlement dans cette dernitcc monnaie, n'a malgré celn ûuciine source dc 
revenus danilesdites devises, mais seulement en pesetas. La réalite des f t i i i i  a mis cn évidence 
que cçtre afirmation est vçridiquc. 

Le libellé dc ces créances dans une monnaie ruire quc I'rspagnote. qu'il r'agisie de 
celle relatives aux titrer-obligations ou cclles qui corieipondent à der crCanccr ordiiiairer. 
alors qu'ils sont un seul ct mfmc patrimoine: celui du débiteur c i  celiii d i i  créancier, ne 
peut avoir d'autre réalité que celle d'unc apparition dans les comptes. Lï convcirion de 
pesetas rn monwie étrnngfre, tantqu'clle n pu avoir lieu, est iine nutrs opération, indepen- 
dante de l'obtention des fruits ou rendements proprement dits .» 

Cctte op in ion sc trouve confirmée par Ics cxpcrts Peat, Warwick, Mi tchc l l  & Co. 

Dc l'avis de ceux-ci: 

«Les argiimenti que prisente le Gouvernement belge conccrnïnt I;i néccsriti qu'il y 
aurait eu de convertir l e i  pesetas en dollars i des taux autres que ceux qui élaienl praiiquér 
à la date où fut établie I'evaluatioii ne semblent pas Ctre pertinents. Le Gouveincinr~i i  helgc 
a beau avoir décidé d'erprimeren dollars scr critères riir l'évaluation et sur I c i  benéiices roui 
forme de dollars. il n'en rertc pas mo in i  que Borcciorm Trariio,? était une ciitrçprire r i tu ie  en 
Espagne. qui obicnait ses rcccties denr la monnaie nationale dc cc peys, de sorte que 
l'éventuel aclietcur devait acquérir un « going conccrn » en pesetiis et doiit Ir? hknCficer 
prendraient la forme de pcsetas. Ln qiiertion de la conversion d'iinc inoi,nnie dani l'autre 
ne se servit pnsee que si l'on avait eu à envisager le trtiitcmenr qu'il nur.ilt F ~ l l u  Fair=. dani  
I'évîluntion de l'entreprise en Erpngnc. aui et aux intérît5 LLclius garanlir 

en définitive par dei biens situés en Espagnc inai, qui devorent étre p;iyés en livres rterlingn '. 

La Réoliaue affirme IV. orr. 196. o. 1171 aue: . . . . .  . .  . .  
«De  plus.ef c'estru secande erreur gvrvc.mëmc dsw son calcul de la rentabilité ainsi anormalement 

reduitc de I'entrepiirc, l'expert n'a tenu aucun compte, "ne loir de plus, de lu d6préciation de la Freta. 
II a rîinonné comme r i  la perefr de 1941 1947, dant Ic cours s'était maintenu aux cnrironi de 10 pesetas 
par dollar, équivalait & lu peseta de 1950-1951, dunt le cours émir de 39 peretrr par dollar ». 

« The arguments advunced by the Belgian Guvernmcnr r ï~urd ing the need to conbçrr peieiur il i lo 
dollars ut rater other thrn those niiing at thc date of vî l~ut ian, do iior ;ippear tu k relevant. Although 
the Belgiîn Covernmenf hnr chosen tu crprîrs i t i  viewr on vuluntion und profits in tcrms ofdollarr, [ho 
facf remrinr thrf ilarcclona Troclion was an undertukins in Spain. dcrivine i l s  earningr i n  thc local 
currency therc so thnt any puichaser would be acquiring a going cunçcrn for pesetas und un which the 
return would bc in peietas. The question of conversion froni ons currency tu nnother wauld unly appeur 
to arirc when considering rhe ireîtinent in the vrliiation c>F the vnderrnking in Spain of thc bonds and 
out~tandine interest recured ulrimvtelv an rsretr sitwted in Spain but due fo i  prynicnt in ster i in~ * 
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633. L'exemple à l'aide duquel la Réplique prétend illustrer ses dires cst fort signi- 
ficatif. II n'y a aucune raison d'ordre objcctif de  proposzr que l'on prenne pour base 
d'application de la méthode de capitalisation des rendements obtenus au cours de la  
périodc quinqucnnalc 1941-1946; et cela non seulement parce que les bénéfices obtenus 
au cours d'une wériode si fort antérieure à 1951 ne fournissaient oas dc base réelle à 
l'évaluation des rendements qu'il était pcrmis d'escompter cl de maintenir à l'avenir, 
mais encore parce qu'jl se trouve - et cela est paradoxal - que la moycnne des bénéfices 
au coun de cette wériodç quinquennale avait ét6 inférieure à la moyenne des bénéfices . . 
obtenus au cours des années 1946-1950, lesquelles avaient été retenues par M. Soronellas 
aux fins de son calcul. 

Cela prouve que si la Réplique fait une telle suggestion elle Ic fzit pour d'autres 
raisons. En réalité, ce que voudroit le Gouvernement belge c'est que l'expert calculc ni 

1951 les rendements en dollars, mais non pas toutefois au taux de change de 1951, qui 
était de 39 pesetas pour un dollar, mais au taux pratiqué pendant Ics annécs 1941-1946, 
qui était de 10 pesetas pour un  dollar. Comme la Réplique n'a tout de mème pas l'audace 
de proposer une telle absurdité, consistant à convertir des rendements de pesetas en 
dollars à un taux de  change déjà périmé, elle suggère ce «détour r consistant 3 avoir 
recours à la période quinquennale 1941-1946, ce qui lui permettrait de demander I'appli- 
cation du  taux dc change qui convient à ses calculs. 

Mais le Gouvernement belge va plus loin encore et n'hésitc pas à proposer de faire 
un bond en  arrière, non pas de dix ans mais de seize ans, en choisissant le rendement 
d'une seule et unique année isolée, l'année 1935, qui avait été particulièrement bonne, 
non par tellement du point de vue du rendement que du point de vue de la cote du dollar 
qui intéresse si fort la Rcplique (R., V, par. 196, p. 118). 

634. Des deux chifftcs desquels est parti M. Saronellas pour établir son évaluation, 
celui qui concerne les rendements à capitaliser, non seulement n'est pas « manifestement 
absurde » comme le prétend la partie advcrsr, mais encarc est tcnu par les experts men- 
tionnés ci-dessus pour une base raisoniiable '. 

Celui qui cancerne le taux de capitalisation n'est par contest&, par la Rgpliqur. et pour * 
cause, car elle cst favorable à la société faillie. On peut doncconclure que le mode d'évalua- 
tion fut appliqué cartectement par M.Saronellar s et n'aboutit pas le mains du monde 
à une évaluation insuffisante du patrimoine de Borcelonn Traction. 

635. Les critiquesque la Réplique lancecontre l'application d'autrcs méthodesdëva- 
luation appliquées par M. Soronellas manquent de tout fondement. Ces critiques ont moins 
pour objet de faire des reproches à la façon dont a procédé l'expert qu'à remplacer l'éva- 
luation qu'il a retenue par une autre, en partant de fondements inacceptables. 

La partie adverse, quand elle parle de  la méthode du prix de  revient (R., par. 189, 
pp. 112-113) présente Ics calculs effectués par M. Soronellas en les déformant de facon 

' Pest, Manuick, Mitchell and Co. disent (A.D., 3, NO731 qus: 
« ... far from king 'mînifcîtly abmrd', us the  Belgian Governmenl hur suggested, if wouid =ni 

chat Che of46 million wrerar rarned in 1950 could weli fumi a rrvsonrble brsis froroin which the 
likcly level of future mainfainable profits might be estimrted ». 

1 Enccquiconcernelacomction du mode d'application de laméthode,voir,en outre, A.D., 169 



manifeste. Elle voudrait faire croirc que l'expert aurait utilisb Ics prix de rcvicnt sanr leur 
affecter la moindre correction, alors qu'il devait tout aii contraire corriger les chiffrcs 
abtenus en tenant compte de la dépréciation de la monnaie. 

M. Soronellas n'a pas pris en considbation le seul prix dc rcvic~it, c'est-à-dirc Ic 
<<prix payé ou les prestations fournies pour acquérir » les biens qui hiraient l'objet dc 
l'évaluation. II appliqua les correction qu'il jugea opportun d'y introduire et c'est ainsi 
qu'il a abouti à une évaluation de f 4.1 13.935 plus Pts. 408.019.690.69 avant de déduire 
les obligations en livres sterlings. 

II est vrai qu'il n'a opéré aucune correction pour dépréciation de la peseta. Mais en 
cela il a agi correctement, car la correction que propaie la RGpIiqrre n'est qu'un artifice 
totalement injustifié, qui est destiné à surévaluer l'actif. Le « bénéfice dc change » qui eüt 
été obtenu, si l'on avait suivi Ics indications de la partie adverse, sciait fictif ct purement 
nominal. 

La Riplique prétend (par. 190, pp. 113-1 14) quc M. Soronellas a opéré toute unc série 
de déductions inspirées du rapport des membres espagnols de la Commission internationale 
d'experts, « sanr s'arréter au fait que les membres anglais et canadien de cette Commission 
s'étaient catégoriquement refusés à suivre leurs collègues dans leurs manipulations ». 

Une fois de plus la Réplique fait erreur, car les déductions paraissent fort bien justifiées 
et elles avaient presque toutes été considérées dans leurs eRèts par l'expert britannique et 
l'expert canadien. 

Pour ne pas allonger à l'excès l'examen dc ccttc méthode telle qu'ellc a été appliquee 
par M. Soronellas, nous renvoyons à I'A.D., 170, le développcmcnt çt la démonstra- 
tion des conclusions ci-dessus. 

636. La Réplique (par. 191-192, pp. 114-116, et A.R.. 40,pp. 176-179) prétend que la 
méthode d'évaluation que M. Soronellas appelle méthode d'«évaluation réelle » a été 
appliquée indûment. pour la raison qu'il est parti de la comptabilité tenue en  Espagne dans 
laquelle n'avaient pas été rcvaloriiés - pour den raisons d'ordre fiscal - les actifs des 
sociétés bien que simultanément la monnaie de compte ic für dépréciée. Et jonglant avec 
les chiffres et les taux de change, la Réplique arrive à des résultats purcment nominiiux, 
dépourvus de tout lien avec la réalité commc celui qui consiste à chilïrcr l'actif net d'Ebro, 
selon le libellé du bilan en dollars, à 113.500.WO dollars (A.R., 40, p. 178). 

Mais où donc étaient ct en quoi consistaient ces  rét tendus 113.500.000dollnrs d 'Eb~o?  

. 
tient dans le bilan en convertissant en dollars ce qui avait été initialement coml~tabilisé 
en pesetas, par application de taux de change - pratiqués au non au moinent où s'était 
produit chaque fait économique contribuant à la formation de I'actif fixe - ainsi qu'il 
ressort des mentions portées au Red Book et des inscriptions au livre journal dont la 
valeur d'origine est exprimée en monnaie étrangère. L'actif circulant dans le hilan de 1946, 
est converti en dollars, d'après la note 2, au taux de clBture de l'exercice, à savoir 
11,042 peselas pour un dollar. 
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637. On constatera dans ladite note 2 qu'en disant quc le circulant est converti en 
dollars au taux de clôture, on reconnait que la base de la valeur est constituée par des 
pesetas (A.R., ND 54) '. 

II en allait de méme. et davantagcencore, de I'actif fine, comptabilisé au taux de cliangc 
officiel et que le Gouvernement belge convertit au taux de 39 pesetas par dollar pour le 
comparer avec le rapport de Soronellas. 

638. L'utilité et l'application de celte méthodc, conime nous l'avons mis en lumiére 
(srrpro, par. 630). ne peuvent ètre apprkiées que si an Ics rapproche de la méthode de la 
capitalisation dcs rendements. Aussitôt quc Ics résultats obtenus par In méthodc dite de 
I '« évaluation rklle n sont mis en regard et aménagés grâce aux résisltnts obtenus par la 
méthodc de la capitalisation -et c'est là cc qu'a fait l'expert -on  s'aperçoit qitc I'argu- 
mentaiion de la partie adverse aboutit à une absurdité. 

Selon la Riplique, l'application de la méthode opéréc en prrnant pour base la compta- 
bilité libellée endollarrauraitdanné un chiRrf suoérieur àcelui auquel est Dûrvcnu I 'ex~crt, 
la différence s'établissant i quelque chose comme Y0 millions de dollars. Mais, s'il avait 
procédé ainsi, M. Saronellas, dès qu'il aurait appliqué la méthode de la capitalisation pour 
confirmer ou corriger ce résultat, aurait eté contraint tout aussitût de I î  rcjeter sans la 
moindre réserve. 

En comparant ce résultat avec les rendements obtcnus par I'ecitrcprise, Ic taux de 
capitalisation aursit été de scpt fois inférieur; il ne faut pas oublier qiie la. partie adverse 
tient pouracceptable le tauxdc 6,21%, maisqu'aussitôt que le chiffre obtenii parla méthode 
de l'évaluation réelle serait devenu supérieur de Y0 millioni de dollars, ce taux cûr été 
réduit à un pourcentage absolument inacceptable. II est absurde dc prétendre qu'il y 
aurait eùdes  enchérisseurs si l'on avait fixé un prix minime qui, déboursé par un hypo- 
thétique adjudicataire, aurait procuré :i celui-ci un  rendement inférieur à I % par an  de 
la somme déboursée, etant donné Ic pourcentage normal des entncpriscs qui fournissent 
de I'énergic électrique 2. 

Ce n'est qu'jl 'aide de csr N jongleries »de  comptabilité et de change que Ic Gauvernc- 
ment bel= peut arriver à affirmer quc l'actif d'Ebro évalué par Soronellüs était égal au 
septième de sa «valeur » réellc. 

3) Conclusion. 

639. Quandon porte un jugement sui un rapport d'expertise, il est Iégitimedcformuler 
des critiques contre telle ou telle opération et de signaler les défauts ou les lacunes de la 

Barcetom, tes pcséirs déposees renient drmeurééa sans changement, elles n'auraient pur cessi d'étre 
110 millions de oesetvr. 

:Comme II est dit dans le rnp~orf  Pcat. Msrwick, Mitchell R Co. (Dar. 75). 1ï cnpiialii.ilion der 
bénéficcr pour 1935 frite par Ic Gouvernenicnt belge afin d'arriver i une évalulliun de $67 millions 
(A.M. N" 282, Scct. 4). suppose un taux de rentabilité de 9.26%: par conrrç, I 'Annelr  40 de la 
R6pl;que. i l  emploie, bien qu'aux seuls cifetn d'illustration, un taux de 6.21 % pour la méme année. 
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méthode appliquée par l'expert. Ce qui n'cst pas licite c'est de  prétendre qu'une expertise 
est rendue vbsurdc par le fait que ses conclusions ne sont pas conformes aux « jongleries » 
et tours de  passe-passe camptables de l'une des parties intéressées. 

Les défauts passibles du rapport de  M. Soronellas n'affectent par Ic litigc en cours, 
nuirauc les méthodes au'il n emolovées.dans leur ensemb1e.et les conclusians aurauelles . . . . 
il parvient sont raisonnables. En ce sens, il est parîaitcmcnt vrai, qu'« un arbre se jugc 
à ses fruits, et une expertise à son résultat ». 

Lcs cxperts Peat, Marwick, Mitchell and Co., aprcs avoir mis en relief qu'il n'est 
pas réalisable, près dc dix-scpt ans après l'événement, d'cffcctucr une évaluation précise, 
concluent comme suit: 

«Toutefois nous croyons qu'il demeure possible de démontrer quc, dÿns I'cnscmblc, 
le prix total minimum effectivement étïbli pour la vente aux enchères. assorti de I'engage- 
ment de rembouricr la dette obligataire. n'était par irif6rieur & unc évaluation raisonnable 
du total de Itntrcprisc, considérée comme unc affaire en fonctionnement n'. 

Le professeur M. Pierre Lauzel, Vice-président Délégué Général du  Conscil National 
de  la Comptabilité et Professeur i L'Institut d'Administration des Entreprises de l'Uni- 
versité de  Paris, expert consulté s u i  ces questions ubailtit aux conclusions suivanics: 

« ... Nous sommes donc fondé i prétendrc que, contrairement à la thèse du Gouverne- 
ment helge et de  ics ressortissants, le p r i . ~  ,>linimiei? </<,s lirres, <,,, rue <le ici &,'.!ire nrlx enchères 
qui o cu lieu ie 4 janvier 1952, dpon<lc,ir à ,,ne oppr"cio1ioir correcic el r<iiso,e~<rbie de la 
siruorion. 

Ainsi, par des moyens et calculs diiTérents de  ceux employés par I'erpcrt Soroncllas. 
nous croyons pouvoir aboutir à des conclusions qui confirment. sur les points esscnticls, 
la thèse du Gouvernement espagnol s. 

Le prafcsscur Aldo Amadurri. Or~/ i~!or io rli R<i~iotzeri<r Geizerolr cd Applicain nclla 
F#collà di Econoritia e Co,n,ncrcio deil<, Utrirrrsilà d q l i  Srirdi di Ro~no, également consulté 
sur lesdites qiiestions, estime correcte et raisolinable l'évaluation faite par M. Soroncllas '. 

Dans ces conditions. il n'cst oas oossible de contester la valeur du rapport de  I ' ex~er t  . . 
Soronellas ct bcaucoup moins encorc de prétendre quc, du  fait qu'il a servi de base au 
commissaire pour la fixation de  la mise à prix, il s'ensuive que l'on puisse de  cc fait exiger 
du  Gouvernement espagnol uiie responsabilité d'ordre international 

B. Fi.~aiion du pns,~i/obligorions de la BarceIona Traction 

640. La Répliqtip forinule de  bien des nianieres uii mime grief contre la faiilitc consis- 
tant en unc pretendue violation du Droit espagnol pour n'avoir par converti les créances cn 

' , K:~crt!~:l:;<. nt kl c.c I I  .t t ; . .O  G! 1 kx . l c ' n ~ . ~ ? ~ t r d ~ . I  ~ n ~ r  bhcrt t.~;c~o<r 1I:ct >t-1 ,n.n#r.~m 
pr1.c 4.l A., > i < t l t i  i% r~cJ  i .  < !II<, iil..~i>. ~ 1 1 .  tnc .>h.li.il~.in I > repli cii ii21J 8 ililil . I ~ L I < .  *.(> n.: Ir\% 
thdm a re~%.r~,hl< \ . 8 1 . . . m #  ,111 ,f \ t e  nt>>Ic .' !hC .dn.ler!..h n;, cr<~L<d J %  A g 3  ng . >7.crq 8 ,  < \ !> \' :, 
D J I ' h ' 9 I  

' Lc rapport CSI dépose nu GretTe de la Cour. 
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livres sterlings en pesetas, et précisément pour le montant indiqué par le change le jour 
d e  la déclaration de faillite '. 

Dans le ,Mémoire, auquel se réfère la Réolique (V, par. 755. p. 553). le Gouvernement 
belge n'avait pas osé affirmer cela; il se référait à la conversion en pesetas, et a u  cours 
du jour de la déclaration de faillite, mais il "'osait pas affirmer que ce lût dû aux règles 
du droit espagnol (qu'il ne pouvait pas citcr, puisqu'cllcs n'existent pas) et se conlrnlait 
d'une assertion bien moins compromettante. disant que cette conversion devait se faire 
«suivant une regle universellement admire ». Le Gouvernement espagnol répondit que 
cette règle était une pure invention, dépourvue de tout fondement dans le droit positif 
espagnol (C.M., IV. par. 258, pp. 410 et sr.). 

La Réplique, devant cette position nettc cl claire du Conrre-rrrinioire a cru qu'elle 
devait affermir sa position et lance trois sortcs d'arguments, Ics uns. d'ordre purement 
psychologique (par. 754, p. 553), d'autres, de droit positif espagnol (par. 755 à 757, 
pp. 553 à 556) et les derniers, qui prétendent etayer cettc prétendue règle par le droit 
comparé (par. 758 et 759 pp. 556 à 559). 

II est évident que Ic plus important sur ce point est de déterminer si la Loi espagnole 
contient ou non la prétendue règle; les arguments de droit comparé, produits pour 
démontrer que le Gouvernement espagnol se trompait quand il affirma que son existence 
était une pure invention, dépourvue de tout fondement dans le droit positif, dans une 
question comme celle-ci. sont sans port& nucunc. Ccrlainement. on ne pensa à aucun 
moment ni I'on ne pense maintenant nier que dans d'autres droits elle puisse exister. mais 
cela n'empëche pas qu'il continue à étre certain qu'il ne s'agit pas d'une rtgle universelle- 
ment admire et qu'en Espagne, en tout cas. clle manque de base dans le droit positif2. 

1) Vraie significnriori du grief hrlsr reluri/ à Io non-corirenibilité de3 obligolionr livres 
en pcsctos. 

641. Les mobiles que la Réplique attribue gratuitement aux organes de la faillite en 
orétcndant riu'ils auraient violé la rirétendue réelc sont G U  nombre de deux: d'une oîr t .  
$ 1 ~  a . ~c~ t cn i  dc cctt? id;dn ]u,t tic lc i.ut quc IC p ; w f  de I I o ~ ~ ~ c / , ~ ~ . ~  .7;.8 . r ! ~ n  i t 2 t t  ,up;rttur 
6 I 'ictifrl I'oii p,u\.,ii lircr Ir. p r i x  ininim.#m ii une r;il:iir rr'ro 0". ci>nimc 1: lit Ic Comm *- 
saire. à dix millions de Desetas IRénliouc. 03r. 197. D. 1181: d'autre Dart, ils auraient . . .  , 
facilité à un ressortissant espagnol I'acquiriiion du patrimoine de Borcrlono Trocrion. vu 
qu'il était propriétaire de la majorité des obligations en livres et qu'ainsi il devait payer 
un petit nombre d'obligations, tandis que tout autre enchérisseur se voyait obligé à payer 
la totalité (Réplique, par. 754. p. 553). 

Le premier de ces nrgumcnts se traduit cn chifies à la page 559 de  la Rl'pliqr,?. 
Si I'on avait appliqué la règle de la conversion. le passif en obligations livres aurait dû 

voir ~é~rioue.  D. 1 5 :  Dar. 197. ri. t IR: et. srniatement oar. 754 et suivanla et no. 553 et ruivantcr. . . . .  ~ . . . . 
'On  nc lrirre oar Dour cela sans r&r>onac Içs nfirmïiions I ~ i t e r  sui Ir base de lois non caonanotcs. 
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être évalué en appliquant le cours dc 45 pesetas par livre sterling et le passif obligations 
se serait réduit 2 431 000000 de pesetas. 

Si cela était vrai, Ic Gouvernement belge peut étre certain que la faillite de la société 
aurait été déclarée en Espamc bien des années avant ... B la demande de la Borcelona . - 
Trocriun elle-mëme! Cettc société n'était pas une pnrt.enue dans le monde des araires et 
des finances; d'autre part, même le Gouvernement belge ne pourrait pas défendre la thèse 
que la Borrelono Traoiori avait fait en sorte que les droits des obligataires fussent 
intangibles '! 

Or, depuis 1940, la B<ircrlona Traction cherchait anxieusement le moyen de se libérer 
de la charge onéreuse des obligations en livres sterlings et de les convertir en pesetas, 
sans trouver le moyen de le faire. Tel était le but que poursuivait le Plan d'arrangement 
de 1945. 

S'il avait et& certain qu'en Espagne, en déclarant la faillitc de la Borcelono Troclion, 
ses obligations auraient été automatiquement converties en pesetas, au cours de la date 
de  la déclaration de  faillite, qui peut douter que la société serait venue devant les 
Tribunaux espagnols et se serait prbsentéc en état de faillite volontaire? Une fois déclarée 
la faillite et dans elle, elle aurait pu très facilement, ou bien par l'intermédiaire de ses 
filiales, dont la saisie et lecontrôle n'auraient pas étédès lors sollicités, consigner lemantant 
du total des obligations ainsi converties et se libérer définitivement du licou économique 
qui l'asphyxiait. 

Le Plan d'arrangement de 1945 aurait été non seulement inutile, mais excessivement 
rémunérateur pour les obligataires, si I'an avait pu adopter cette solution. 

Pourquoi. donc, n'y eut-on pas recours? Parce que la Boreelona Traction était la 
première 2 ravoir que le paiement devait sc faire en livres et que, s'il était effectué en 
pesetas, le montant devait se calculer en pesetas au taux applicable le joui du paiement. 

C'est pour cela que le Contre-inémoire (p. 410) disait que la faillite se faisait en 
Espagne pour que les créanciers encaissent ce dû et non pour que soient favorisées les 
convenances et les combinaisons financières de la Société en faillite '. 



642. Le second argunient csi iin sa~phisme évident. Comme M. March était praprié- 
taire de la majorité dcs obligaiions. lcs organes de la faillite sc trouvnicni. de cc fait, dcvant 
le dilemme suivant: au convertir les livres en pesetas c l  au taux de la date dc la déclÿralion 
de faillite, mair alors M.  March. payé dcs années apres, se trouverait avrc des rré~ncer 
dévalorisées et ~ a v è e s  en unc monnaic oui n'était oar la mann:iie stinuléc: ou de ne ilas . . 
procédcr à la conversion, en s'cposant B se voir accusés d'Ctrc complices de I'obligaiaire 
principal qui était la pcrsonnc qiii devait reccvoir le plus ds livrer steilingcummc proprié- 
;aire du pius grand nombre d'obligations. 

II parait que du fait quc Ics obligataires espagnols avaient acheté dcs obligations en 
livres c'était un abus que d'esrayer de se faire payer ce qui leur était dû commc si seuls 
les obligataires autres qu'eux avaient payé leurs obligations en les achetant. 

Mais pour les tribunaux espagnols. le fait qu'un financier achète un grand nombrc 
d'obligations ne lu i  donne pas vis-&-vis de la société émettrice plus de droits quc ceux 
d'un petit obligataire, mair ne lu i  en donnc pas moins que ceux dont jouit ce dernicr. 

Si l 'on parle du sacrificc modeste en devises » que M.  March devait faire au CJS où 
il serait adjudicataire, il Iaul aussi parler de celui qu'il avait fait :~ntérieureinent pour 
acheter I r r  obligations. Sacrifice que nc purent ou que ne voulurent h i r c  Sirlro uu n'importe 
quels actionnaires de la Borcelono Tmclion. 

Ni la société en faillite jadis. n i  le Gouvernement belge acluellement n'ont voulu 
reconnaitre le fait que cette Compagnie avait cessé d'aKronter unc masse anonyme d'obli- 
gataires auxquels cllc pouwit  imposer sa vuloniC dans der assemblé.-s ou dans dçs convcn- 
lions, ce qui était une solution commode pour un débiteur aux abois. Ccla n ï  fiiil p i s  de 
doute. Mais si un autre groupe financier. usant parfaitement de ses droits. devcnait uhli- 
gatairc majoritaire, il était cn droit de veiller à ce qu'on lu i  paye ce qu'on lui dc>,aii non 
seulement à lui, mais à taus les petits obligataires qu'il ne voulait pas sacrifier. 

643. Le Gouverqement belge. qui qualifie de déni de justice ce respect des droits des 
obligataires, y compris M. March. ne semble pas s'être indigné quand Sidro ne voulait 
rien savoir de la fameuse règle lorrqu'il s'agissait de payer les obligations en livres qui 
se trouvaient en son  auv voir. Le Conrrc-mhnoire IN. Dar. 274. o. 422) raooelnit au'au . . . . 
cours der négociations entre M M .  Frère et March, entre la première el  la seconde requéte 
du Gouvernement belge dcvant la Cour Internationale de Justice, Sidro exigea que la liqui- 
dation de certaines obligations cn livres qu'elle possédait, se fil précisément confor- 
mément au cahier des charges (A.C.M., NO 162, vol. IX, pp. 5 à 7). 

Est-ce oue Sidw avait oublié aue. dans sa oruDre interorétntion dc cette nrétctidue . . 
règlede droit espsgnol,sescr6"nces en livres devaient ëtreconverties en crknncrs en pcs:tas, 
et précisément au cours de 45 prsctas par livre sterling? Ou cst-c: que. s'lon Si<h.i> i.1 scs 
protcctcurs. cela nc s'npplique qu'aux obligatioris possédées par d'ziuti-ci pci-boiincs ct 
non aux leurs? ' 
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644. Ce grief démontre finalement la duplicité de ceux que le Gouvernement belge 
défend avcc tant de désinvolture. 

Pendant la durée de la faillite et avant la vente, la campagne internationale provoquée 
par les intérêts impliqués dans la BarceIono Traction, utilisa comme une de ses armes 
favorites I'accuration que le groupe des obligataires avait requis la faillite en Espagne 
pour convenir Ics obligations en pesetas. 

Dans la « receivership » canadienne, l'on produisit la même affirmation devant les 
Tiibunaux du Canada: le « Receivcr », aui payait les frais de la procédure avec dcs fonds 

ceux-ci si leurs créances en livres se convertissaient en créances libellées en pesetas. Et 
aujourd'hui on prétend tirer grief du fait que ces prédictions nc se soient pas rklirées. 

2) Inexistence de Io règle en droit posili/espagnol. 

645. Dans la mesure où le Gouvernement demandeur reproche aux tribunaux 
espagnols d'avoir violé ou consenti la violation d'une règle de l'ordre juridiqueespagnol, 
il lui incombe incontestablement de prouver l'existence de cette règle. Les dkirions des 
tribunaux jouissent en eKet sur le plan international d'une présomption de conformité 
avec le droit interne (supra, pars. 52 ss.). 

Le Contre-mémoire a contesté l'existence de cette règle et a exposé le principe général 
~ ~~ 

posé par le Code civil et la jurisprudence pour le paiement des obligations en monnaie 
étrangère. La Réplique critique la jurisprudence citée et, affirme que les principes généraux 
ne seraient vas av~licables au cas de la faillite, lequel serait régi par la règle exceptionnelle . .. 
dont la violation est alléguée, mais l'existence non prouvée 

La présente Duplique démontrera qu'aucune de ces affirmations n'est exacte. Mais 
la réfutation de tous les arguments adverses, destinée à mettre en évidence le peu de 
sérieux des constructions juridiques échafaudées pour les besoins de la cause dans la 
Réplique ne peut faire perdre de vue qu'en définitive seule compte la question de savoir si 
la règle exceptionnelle applicable à la faillite existe ou non, si elle était ou non connue et 
admise par l'ordre juridique espagnol à l'époque où se produisirent les faits et ceci d'une 
facon absolument certaine. 

646. D'après l'article 1170 du  Code civil espagnol1, les obligations en monnaie 
étrangère doivent être exécutées dans la monnaie stipulée tant qu'existe la possibilité de 
le faire. Si cela est impossible pour der raisons matérielles au  légales. alors mais seulement 
alors, le paiement pourra être effectué dans la monnaie ayant cours légal en Espagne. 

L'anicle 1170 prévoit que: «Le prienient des dettes d'argent devra se faire dons rcî&Cèce stipulée 
et, ri le versement de cette es+e n'est pas possible. dans ta monnaie en argent ou en or qui aura cours 
Iégal en Erpgne ». 



Dans cette dernière hypothèse surgit le problème du cours de change, sujet à des oscil- 
lations; le Tribunal Suprênie a résolu le problème en ce sens que la somme i payer en 
« pesetas »doit étre déterminée par le cours de change en vigueur au moment du paiement, 
et non par celui du jour de l'échéance de l'obligation (C.M., IV, p. 41 1, note 1). 

La RPplique (V, p. 554. note 1) prétend que l'arrêt du 9 novembre 1957, cité par le 
Gouvernement espagnol, ne peut pas ëtre considéré comme indiauant l'état de  l'ordre 
juridique espagnol en la matière, car il s'agirait d'une dicisian isolée, dont la motivation 
serait discutable. Ni l'une ni l'autre de ces affirmations ne sont exactes. 

II n'est pas nécessaire de démontrer que cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure. 
II suffit de raooeler à la ~ a r t i e  adverse que le ~r inc ioe  exoosé a été confirmé Dar d'autres . . . . .  
arrêts postérieurs du Tribunal Suprême, spécialement celui du 8 juin 1963 '. Quant à 
l'auteur invoqué pour contester l'opinion du Tribunal Suprême (moyen de toute façon 
sans il est adversaire de la thèse soutenue da& la R6pllque. Pour le vérifier, 
il suffit de lire complètement le texte invoqué 

L'interprétation jurisprudentielle de l'article 1170 du Code civil, exposée dans le 
Contre-rndmolre, était et est toujours en vigueur. Elle esten outre défendue parl'ensemble 
de la doctrine "(y compris l'auteur cité: A.D. No 171). 

. 
que le droit espagnol de la faillite a adopte cette règle » 

Laissant de côté pour l'instant la question de savoir si la règle spéciale est ou non 
~contes tab lea ,  il faut relever que la partie adverse ne peut tirer aucune conclusion favo- 
rable de ce qu'elle n'a pas été contestée. La consultation des innombrables travaux des 
auteurs espagnols qui ont traité de la faillite, révèle qu'aucun d'entre eux' n'a constaté 

Le paiement d'une certaine somme en lires ayant été stipulé dans une convention, les Tribunaux 
de premiers instance condamnèrent le débiteur qui ne pouvait payer dans la monnuis convcnuc, A payer 
en « wsetrs ,, en calculant le change des lires en <i psetu î  » d'aprts le cours monétaire en vigueur le jour 
du priement: une partie se pourvul en cnssnlion, en soutenant qu'il fallait a~pliquer le cours du chïngc 
ru jour de 1s signature de i'cngngcment; Ic recours fut  rejeté par le Tribunat supréme. 

' II est errcl qu'Hernandez Cil (Antonio), Dereihu de uhligacioner, tome 1, Madrid 1960, p. 414, 
affirme. qu'en principe, «Ir solution correcte est de s'en tenir au jour de I'échiance~. mais te Gouverne- 
ment k l g e  néglige ce qu'il dit immidiatcment après: « Toutefois, les Buîtuationr dans iescoun du change, 
qui r produisent posférieurcmcnt l'échéance et rvrnf le paiement, nr doivent ~ l s  se traduire par un 
préjudice pour k créancier; reiui-ci vuro Ir droil de rédomer lo diflance riire d'indenuiilé. Le dibitcur 
en demeure devra au contraire rupporler les conséquences de son comportement ». (Les italiques ne sont 
pan dans le texte original.) 

De méme, son affinnation wlon laquclle I'adt de 1957 «semble montrer une ceriaine inclination 
pour la dace du paiement effectif » a dans le contexte de l'ouvrage unsenr très dirtirvct deceluique pRrtnd 
1. e A " h . , -  

Sauf, naturellcmcni, MM. Garrigues et Ramirer. 
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l'existence de cette rtgle que l'on dit incontestable. L'absence de contestation ne signifie 
donc pas, comme le laisse entcndre la Réplique, que tous les auteurs admettent l a  regle, 
mais au contraire qu'ils l'ignorent. Si l'immense majorité des auteurs ne citent pas cette 
prétendue regle en traitant de la déclaration de faillite et de ses effets, c'est parce que l a  
règle n'exisle pas. II serait en elïct invraisemblable qu'aucun auteur espagnol ne mentionne 
!a règle si elle était aussi clairement applicable. L'A.D. 171 dc la présente Duplique donne 
la liste den ouvrages crpïgnols consultés; quelques-uns sont antérieurs à 1940 et beaucoup 
sont postérieurs '. 

648. Lescilalions desouvrigesde Garrigueset Rnmirez faites dans la Réplique(p. 555) 
méritent un commentaire. nnrce aue la nrrmière conticnt une traduction défeciueuse (l'au- . . 
leur emploie le mat « reduccibn »et non celui de « conversion »,sauf à une seule occasion), 
et, la seconde, omet des paragraphes et dcs notes révélatrices dcs sourccs de I'auleur, qui 
nuancent ses conclusions et montrent jusqu'à quel point on peut fonder sur cette opinion 
un jugement sur le Droit positif espagnol '. 

Mais nous reléguons à 1'A.D. 171 de la présente Dupliqi,e I'examcn de ces auteurs, 
car les citations faites dans In R~pl ique sufliscnt pour arriver à une conclusion tout à fait 
opposée à celle du Gouvernement belge. D'après la citation dc la Répliqar. lesdits auleurs 
ont affirmé, après avoir énoncé la prétcnduc rkgle: 

«Notre Droit positif ne dit rien sur ce point>, (Garrigues). «Inutile dc dire que s'il 
es1 vrai que noirc Droit positif ne dispose rien .i ce sujet ... » (Rumircl). 

Quand le Gouvernement belge demande, dans la Répliqur (pp. 555-556) «sur quelle 
base le Conrn-i>zé,i,oire a pu avancer ses nffirmations. aussi catégoriques qu'erronées, quant 
à l'état du Droit espagnol dans la matière».an peut lui répondre que ses affirmation sont 
été faites. pour le moins, sur la basc mèmc des auteurs que cite la Réplique. II est en eRet 
évident que l'affirmation du Cotrrrc-»zétnoirc selon laquelle le droit positif espagnol ne . . 
sanctionne pas la  prétendue règle, est équivalente à l'affirmation que le droit positif « ne 
dit rien sur ce point r ou «ne dispose rien à ce sujet ». 

Et le Gouvernement bclge lui-même. en citant ces auteurs. indique comme eux, que: 

« S'il n'c,.yisre por une </i$popo~irion spécijiqur de la Loi. qui la consacre erpr~rrémenr, 
elle se dégage claironen, #ouires disposirionr /Pgi?Ies rn vigueur en marièrr de joillire ». 
(R.. pp. 554-555). 

Ces dispositions. dont la règle se «dégage clairement». sont l'article 1381,enrelation 
avec les articles 1285 à 1294 du Code de procédure civile, qui se limitent à prévoir le mode 

1 C'e ,~cn 1910q..r ( i ~ i r i g ~ c r a  c\pv<( II prcmatrc loir 13 th iv  IJ ldrmr qie no", rcrrdrü 
plis luin QUJOCI Ic (iriuicrntnicn! wlgc ~~llirmc (Il . p 5 5 5 )  que ni < i i r r i y ~ c r  ni Rli:i8rcr tic ;itriii a~cunc 
op.n,on conlrdirc 3 11 Icui. .l di! <al. iiialr $1 crl qi lcnrnl  rr.4 q~'8lr nc <.lii>i a.c.iiï op.nion Il\r>nhlr. 
3 icur lhcw 

1 Il faut noter. par exemple, que Rrmircz invoque l'appui de rr th& le  pmmicr paragraphe de 
I'anicls 1170 du Codecivil.quie~r Ir riglcde DruitcommundontlcGouvernemenr belge nie I'rppliwtion 
CI qui prCu(>it C X ~ C I C ~ S ~ ~  IC conLraie de ce que cet auteur pretcnd. 
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de paiement, qui doit naturellement Ctre fait en argent. On y chercherait eii vain la moindre 
référence à l'espèce de monnaie dans laquelle le paiement doit être efectué ou Ic moindre 
indice permettant de supposer qu'il existe en matière dc faillite une dérogation aux règles 
du Droit commun. 

La seule chose aue le Gauverncment bclce nuisse dire cil oar conséaueiit aue maleré - .  - 
l'absence de toute disposition concrète en droit espagnol d'après deux auteurs isolés, il 
semblerait quc la règlc doive se déduire de certaines dispositions légales. qui ne prévoient 
rien à cet égard et dont l'application est douteuse en matière de faillite. comment, dans 
ces conditions, la Rc8pliqi,e peut-clle oser accuser les tribunaux espagnols d'avoir « violé 
la loi » ou commis « unc crreui grossière constitutive d'un déni de justicen? 

649. Le Gouvernement helge,qui avait la chargede prouver,sanscontmtationpossible, 
l'existence de la rëgle, reconnait expressément que l'ordre juridique espagnol ne la consacre 
pas. Cela suffirait à rendre inutile taute controverse ultérieure. qui ne peut avoir d'autre 
objet que de discuter l'opinion singulière de la partir adverse selon laquelle l'introduction 
de la règle dans le droit positif espagnol pourrait étre utilc ou opportune. Mais iiiéme sur 
ce terrain les conclusions du Gouvernement belge sont erranées. 

La R@plique (V, par. 756, p. 554) rappelle qu'il est de règle générale dans la faillite que 
les biens du failli soient vendus pour être convertis en rno,~ero/ori. Les sommes obtenues, 
dit-clle ensuite, doivent Eire réparties entre les créanciers. ce qui implique nécessaircmcnt 
que toutes les créances doivent être converties dans la méme monnaie du for, car le paie- 
ment du passif n'est possible que si lei deux masses, active et passive, sont calculées 
dans la même monnaie. 

La conclusion est manifestement erronée: si la règle de la conversion est prévue par 
In loi (comme cela est le cas dans certains pays). le paiement du passif avec Ic produit 
de l'actif se trouve facilité. Cela ne veut ceriendant oas dire aue la conversion soit indimen- 
sable. Dans d'autres pays comme L'Espagne, où la règle n'est pas établie par le droit positif, 
doivent s'appliquer (M. Ramirer lui-méme invoque l'article 1170 du Code civil) les règles 
du droit commun auxquelles scule une norme spéciale peut déroger abligsloirement. 
Et celie obligation ti'est pas incompatible avec I'obtcntiaii de itionera for; dans la liqui- 
dation de l'actif. 

Quand ils se trouvent en présence d'une créance en monnaie étrangère, Ics syndics ont 
le devoir de payer le créancier dans la monnaie stipulée, conformément aux dispositions de 
la règle précitée. Ils doivent, donc. acheter avec la nioirero fori - comme tout débiteur, 
car ils agissent en lieu et place du failli - l'espèce spécialement stipuléc en consacrant 
B cette acquisition les unités de moncm fori qui seront nécessaires. Et c'est seulement 
dans le cas où uni telle acquisition des espkces stipulées scrait impossible, pour des raisons 
matérielles ou légales, qu'ils devraient eRectuer le paiement en monero h r i ,  mais en 
appliquant, comme l'a décidé le Tribunal Supréme, le cours de change en vigueur au ino- 
ment du paiement. 

Cela ne veut pas dire que l'on renonce i ce que les deux masses, active et passive, 
soient exprimées en une meme monnaie. pour rendre possibles Ics calculs et les opérations, 



soit pour établir les bilans, soit pour déterminer ce qui revient à chaque créancier en car de  
paiement au prorata. Mais le hit que la ipionero /or; soit utilisée comme monnaie de 
compte ne signifie pas qu'elle puisse éire utilisée comme monnaie de paiement. Le fait que 
les obligations en monnaie étrangère soient réduites en pesetas pour l'établissement 
des comptes ne signifie pas qu'elles soient converties en obligations payables exclusivement 
en pesetas. Celte réduction i la iwo,rrfa/oN utilisée comme monnaie de compte, permct 
de rendre Ics créances comparables, ce qui est la seule chose rendue nécessaire par le 
but de la hillitc '. 

650. Dans le cas concret de Bareelonn Trocfion, il est etabli quc I'on n'a pas violé 
mais au contraire pleinement appliqué la loi espagnole cn exigeant de l'adjudicataire le 
paiement en livres sterling cn échange de l'acquisition du patrimoine grevé dc In charge 
constituée p3r la société en  faillite ellc-même en faveur de ses obligataires. 

Quant i II f iut ian du prix niinimum, il est évident que p o ~ i  pouvoir soustraire le 
passif dc l'actif, il fallait calculer sa valeur en moneia /or; utilisli cammc monnaie de 
compte. Mais Ic chîngc dcvait sc Paire au cours en vigueur à ce nioment. encore antérieur 
au naiement. et non à celui en vigueur A la date de la déclaration de la faillite. Oue cette " 
r&it .c~.c~n . L ~ I  5)" n'a11 Ac cxpl~:.t:mc~~, c\p.),:c d.io\ lc rapp.>ru Sdr.m~ll.i$ c.t lotale. 
mcnt dcpouriu d'intcrEt puirqus It ,cul Nit q u ~ '  Idri :ait sri mr' le p ~ j r i f  rupL:rieui A l'actif. 
impliquait un calcul des unités de monnaie d u  for qui seraient nécessair~s ;2 l'acquisition 
à cette date du nombre suffisant de livres sterling 2. 

Le Cauvçrnenient belge le reronnait lui-même, quand il affirme que la dette mise à 
la charge dc l'adjudicataire était une somme de livres qui. traduites en pesetas au cours 
réel du change B la fin de 1951. représentait un milliard cinquantc-cinq millions dc pesetas. 
(R., p. 559). 

La double erreur attribuée au Conrre-niénroire n'existe donc pas (R., p. 558); lorsqu'il 
s'agissait d'imposer à l'adjudicataire l'obligation de payer en livres. la question nc se rédui- 
sait évidemment pas à la détermination du cours dechangc applicable puisque aucune 
opération de bilan ou de prorata n'imposait ce paiement; et lorsqu'il s'agissait de fixer 
le prix minimum, la question éfaif dc déterminer le cours de change selon lequel 13 dette en 
livres devrai1 etre réduite en rnoneto fori. 

C.  CaracrSre déterminé <lu pr i r  sripulé doiis le Cahier des Clinrges 

651. Le Gouvernement belge (R., par. 201, p. 119 à 121 et par. 748, p. 550) renouvelle 
son ancicnne accusarian selon laquelle Ic Cahier des Charges aurait violé les articles 1445 

' Ik CC point de vue, l'opinion du Prof. Doellc, cirie dans Ir Rfplipu~ (p. 558, nole 1) acquicn un 
ans Irér dilferent de celui ous oiiicnd lui donner la RJ~iivuc. . ~ ~. 

' La Rg~liouc (o. 558 .  note 2)cxoow un curieux rairanncmcnt: ri l'on ziooliiiurii Ic cous de chanse 

camk d'ellc-rnémc: Ic jcu rvqucl veut w livrer Ir panic advcrw;cornrnc aupanvani lu (aillie. c.profilant 
de I'uislence de plusieurs coun de change. n ' c l  Dar admisiblc. Pour calculer Ic cassir. il laIlait s'en 
tenir a la wmmc rn manrroluri qul i i 3 . i  ri..lirrnrnr " a c « i i n :  pour rcncicr Ic, 1vm< ;icriiny Si ir q ~ c  II 
Rrpi.+r ~lrirmc. Jc ïctic Ilcon <.nbuii(rc. n ~ i ~  ciro. on tic r'c\niiqucrri! pa< I'~n8molll~ XICC Ii<qil~Ite 
clle a d~nunrr d P I Y I ~ C J ~ S  r ~ p r l ~ i  que I'on n'rit p h  ~ i i ~ p l t  lc roJrr d~ change cn biyurur rn 1948 
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et 1449 du  Code civil qui exigent que la vente intervienne à un  prix déterminé. Le prix était 
indéterminé, dit-il, bien qu'il se composât de  deux parties - 10 millions de pesetas et les 
charfes ou obligatioiis que devait assurner l'adjudicataire - car la seconde partie était 
indéterminée et dépendait de  la bienveillance des syndics qui, ne devait se manifester que 
si M. Juan Msirli était l'adjudicataire. 

Le Contre-memoire a déjà répondu à cette accuîation (IV, par. 266, pp. 415 et ss. et 
var. 271. DD. 419 et i s l .  Le Gouvernement belve dénature manifestement Ic sens de  la . . - 
réponse espagnole, pour y trouver des contradictions imaginaires. Ce serait fatiguer 
l'attention de la Cour qiie de  répéter les arguments i~driiohleinenl exposés dans Ic Contre- 
ménioire. II suffit donc d'y renvoyer. Mnir la Riplique (R., V, p. 121) a voulu y ajouter en 
tcntant de  déinoritrer que Iç risque que les syndics agissent de  façon discriminatoire 
n'&ait pas théorique. mais trks i é c l  I:lle affirme que les syndics n'ont pas cxigé que 
Fecsn paye d'ini&rCts sur les iiitérstr en retard, bien que le Confre-iiihnoire affirme que les 

~ ~ 

obligataires étaient en droit d'exiger leur paiement. Elle se demande en outre si la conduite 
des syndics aurait été la mënie dans le car où l'adjudicataire n'aurait pas été Feesci. 

L'rxcrnple choisi par le Gouvernement belge ne pouvait pas être inieux choisi pour 
démontrer exactement le contraire de  ce qu'il prétend. Voici les faits: 

Le 28 décembre 1951 -avant la vente auxenchères - Fecsa reauit. oar l'intermédiaire 

. - .  
du  Cahier des Charges en précisant que leur reconnaissance, leur détermination et leur 
validité relçvaicnt dc  la compétcncc des syndics. 

Le Notaire rcmit la requête à tous les syndics à lcurs domiciles de Reus. Le 
29 décembre M. Torrents, avoué, agissant comme mandataire des trois syndics, comparut 
à l'étude du Notaire pour répandre à la requête. II indiqua textuellement: 

<< ... 
Que la clause du Cahier des Cherges ji laquelle se réfère la requête a pour objet de 

prévoir toutes les réclamations de paiement que pourraient faire les obligataires A I'adjudi- 
cataire et qui ne sont pas ~xpressémrnt décrites dans le reste des alinéas du paragraphe A) 
de la deuxième condition. 

Comme on l'indique dans cette deuxième condition, les documents qui correspondent 
aux obligations émises par lu BarceIono Troclion que les ench6risseurs doivent liquider et 
payer ainsi que les rapports et études qui ont été faits à ce sujet sont la disposition desdits 
enchérisseurs. 

Parmi ces doçumentr ligure un r;ipport rédigé par un juriste canadien, dont i l  résulte 
que la Bai-celunu Trocrion a l'obligation de liquider et de payer les intérêts à raison de cinq 
pour cent L'an sur le montant de chacun des coupons échus et non payés de ces obligations. 

En conséquence, M. Torrents, au  nom des syndics, déclara que l'adjudicataire aurait 
au mains l'obligation dc liquider et de pïyer ces intérèts a u  taux de cinq pour cent l'an sur 
le montant de chacun des coupons échus et non payés de ces obligations D. 

II est utile de joindreen A.D., 173 l'acte notariécitéet enA.D. 174 lacopie du iiipport 
rédigé par le juriste canadien, M. Welligron, mentionné dans I'actc lui-mème. 
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Ces documents réduisent i néant l'accusation du Gouvernement belge et démontrent 
son manque total de fondement. Ils mettcnt en outre en évidence: 

O )  L'absence de  connivence cntrc les syndics et Fecso et qu'ils agissaient d'une façon 
absolument indépendante '. 

h)  La prudence dont  ont Fait preuve les syndics en demandant des études non 
seulement économique et techniques, mais juridiques et cela non à des avocats espagnols, 
comme les orofessrurs Polo et Ballbé. inais encore à des iurisconsultes canadiens comme 

c) Quc chaquc cnchérisscur évcntucl, qui aurait cu des doutes sur Ir sens, la portée 
ou I'impoitance de  l'une des clauses du Cahier des Charges, avait à sa disposition un 
moyen aussi simplc qu'efficace pour les dissipcr: s'adrcsscr aux syndics de  la faillite 
pour leur dcmander les renseignements ct éclaircissements dont il pensait avoir besoin. 

652. Après quc les représeiitants légaux de Fecra eurent re$u la réponse dcs syndics 
et examiné les documents auxquels cette réponse se référait, ils remirent, à leur tour, une 
lettre aux syndics cn d i t c  du  3 janvier 1952, veille de la vente aux enchères (A.D. 175). 
Cette lettre indiquait trxturllemcnt ce qui suit: 

« Interprétant votre réponrc d notre requëte du 28 décembre dernier et les documents 
examinés. nous vous informons que nous déduirons clairement de tout cela que I'adjudi- 

et, le cas échéant, les inlérttr de ces coupons i 5 %  d'intérët annuel *. 

653. Avant de  macéder j. I'adiudication définitive à Fecsa des biens vendus lors de 
la vente aux encheres publiques du  4 janvier 1952, les syndics exigèrent conformément 
aux dispositions du Cahier des Charges. quc l'adjudicataire justif61 de l'exécution de  
son obligation de  payer; l'adjudicataire rapporta cette preuve en démontrant que la 
majorité des ritres des obligalions étaient cn sa possession pour être estampillés (infra, 
par. 677) et que les dépàts prévus par le Cahier des Charges avaient été constitués. 

Aucun créancier n'adressa de  réclamation aux syndics pour inexécution des obliga- 
tions dc  I'adjudicataiic ni pour demander leur intervention pour la fixation du  montant 
de  ses droits. La «National  Trust » elle-même - et c'est un fait établi - préscnta au 
paiement les obligations qu'elle possédait et qui furent payées. La Norionul Trusl n'a 
jamais formulé aucune protestation pour non-paiement d'une somme quelconque. 

La vérité oblige ti dirc que malgré Ir temps passé et la suppression des d é p à t  et des 
cautions qui garûiitissaient le paiement des droits des créanciers, quelques obligataires se 

Une nuuvclle prcuvc de Ir totrlc indépendance des syndics el du sain et de la prudcnce avec lequel 
ils agissaient se trouve dans le faif suivant: En ilrte du 27 décembre 1951 le « Brnco Central » écrivit a u  
syndicsen leur rnnon-nt qu'il temit 1 leur disposition pour le compte de ~ r c r o ,  la  garantie d'un million 
de dollars prévuc pnr la sinièmc condition du cahier der charges. Les syndics ne re contentkrent pas de 
cette lettre et le 28 décembre 1951 ils rcquircnt par Notaire le « Brnco Central » de leur communiquer les 
document$ démontrant qu'il avait efiectivemcnt i sn disposition Ir garantie d'un million de dollars 
nord-américains mentionnk dans la lettic. En crkution dc cettc requëfe.1~ Notaire joignit ses minutcî, 
rpr&s les avoir comparees avec les originaux, les photocopies des dacumcnts qui élrblisrrieni l'existence 
réelle desditer garanties. 
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sont présentés ces derniers temps pour Cire remboursés. La société adjudicataire a exécuté 
ponctuellement ses obligations. wnr donner lieu à protestations ni à rklamations 
d'aucune sorte. 

5 5: LIQ~IDATION K I  PAIEMEhT DL5 OBLIGATIONS PAR L'ADJUDICATAIRE 

654. La Répitque, en traitant dcs clauscs du Cahier des Charges concernant les condi- 
tions qui devaient ètre remplics pour étre enchérisseur dans la vente aux enchércs publiques 
et les droits et obligations uttribu&s ou futur adjudicataire, formulc Ics griefs suivants: 

O) Les sixième et rcptiàmc conditions du Cahier des Charges qui concernaient le 
dépot à effectuer pour participer à la vente aux enchères ct la renonciation cxpressc ;2 

toute garantie contre l'éviction et les vices cachés. avaient pour objet d'éviter In préscnce 
de tout acheteur autre que M. March (V. par. 2031204, pp. 1211122). 

b) L'obligation imporéc à l'adjudicataire de rembourrer les obligations de la 
Borcelo,io Troclion dans la monnaie du contrat était également discriminatoire (par. 202. 
vaee 121). Elle violait les règles du droit espagnol en matière de Faillite (var. 749 et sr.. . - ~ - 

pp. 550 et sr.) et révélait une ignorance complète, systématique et délibérée des règles 
relatives au paiement des crénncer el de la procédure antérieure (par. 760 et ss.. pp. 559 

c) La faculté, laissée à l'adjudicataire, de conclure des accords avec les créanciers, 
avait pour objet dc laisser subsister intactes les obligations dont le groupe March était 
titulaire (par. 205, pp. 1221123 el 7681770, pp. 5641567). 

A .  Rdpidarird <les eo>idiiioirr »,ires à I'inlerver!lioii comme e>rebdrisr<,i,r 
doils la irnre our rncbèrrr publiques 

655. Le hfdmoire (1. par. 220. p. 100) avait attaqué canjointement Icr sixième et 
huitième conditions de 13 vcntc aux enchères. La sixième condition imposait aux enchéris- 
seurs I'obli~ation de déposer un million de pesctar et de garantir I'affeclntion spéciale de la 
somme de 357.140 livres sterling ou d'un million de dollars au paiement des obligations 
Prior Lien et Firsr ~tforrgoge. Ce dépdl et la somme garantie devaient étre restitués aux 
enchérisseurs, sauf à l'adjudicataire et celui-ci devait pe-re sa garantie nu profit de la 
masse s'il n'exécutait pas les obligations assumées '. La huitième condition prévoyait 
que la charge de faire les démarches nécessaires à l'obtention des autarisniions adminir- 
tratives devant permettre l'exécution des obligations serait laissée i I'adjudicatairc '. 

On disait dans le Minioire que la sixième condition était d'unc i< cxtrCme rigueur » 
et ou'elle ne oouvait étre acce~lée  auç var un  adiudieataire aui aurait eu var avance . . .  
l'assurance d'obtenir les autorisations administratives prévues dans la huitième condition. 
La Rdplique (par. 203, p. 121) insiste siir cettc accusation, en faisant vzloir que le Conrrc- 
,né,>ioire n'a pas Pair allusion :i In sixiCrne condition 

II est de s'étonner que cette condition puissc étre présentée par la partie adverse 
comme une chose anormale, introduite dans l i  faillite su  profit d'un adjudicataire 

'A.C.M.. No 158, val. VIII. pp. 3611162. 
'A.C.M.. No 158, vol. VIII, p. 362. 
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déterminé. Le Conrre-mémoire n'a pas fait expressément allusion h cette condition parce 
.I toutes qu'il y était implicitcmcnt répandu par la citation des règles qui s'appliquent ' 

les ventes aux enchères publiques cn droit espagnol (A.C.M., No 156, vol. VIII, p. 342). 

L'article 1500 du Code de procédure civile prévoit que celui qui veut participer à 
une vente aux enchères comme enchérisseur doit elfectucr un dépôt égal aux dix pour 
cent du prix de vente minimum fixé. Ce dépôt doit être restitué après la vente à tour les 
enchérisseurs, sauf à l'adjudicataire qui doit laisser son dépôt en garantie de l'exécution 
de son obligation de pxiement du prix ' et, le cas échéant, à titre de paiement partiel 
du  prix de vente 2. 

Les syndics ont exigé le dépôt d'un million de pesetas qui représentaient exactement 
les dix pour cent de la somme qui devait étrc versée en espèces. Mais les obligations de 
de l'adjudicataire, dans le cas d'espèce, ne se limitaient pas au paiement de ce prix rnini- 
mum, mais comportaient encore celui du montant total des obligations cn livres de la 
société en faillite olus leurs intérêts. Laeiauemcnt, les syndics auraient dû exiger aussi . . 
I:, . I \  p.1~8 ;:nid? .cils $.>mm< n:inr.. i .; .~r. le iii > i i t ~ i i t J ~  JCp61,iu p.8r.Iniie rr .:r.,il ?Icic 
.'t plu, Je 1r.11, i i i i I I i , > i i ,  ur. p:ii.1.11. Lz t:.ti!r..-,ir,ii8olr: "'3 plre\poied~ii<q.sllr.inl:nli.?ii 
les syndics ont diminué cette somme d'un tiers approximativement. II est raisonnable 
de présumer qu'ils ont précisément voulu faciliter l'intervention d'enchérisseurs, soit 
d'obligataires, soit de tiers, en donnant en outre à la faillie la possibilité de faire inter- 
venir un tiers qui se subrogerait à l'adjudicataire en fournissant des garanties analogues. 

On ~ L > L T T : I  I ir)rnpre~>.tri .ide I'.m x::u<: l:, >ynJ~. ,  Jc $>'.i\.>v p a ~ c . v ~ ~ l : ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  .>h<cnc 
I i r  rtglcr :ippli;.ihk, i I'iniir\i.ntt<iit . i m r  I:, <:nt< ; i u ~  r.ri:h>rr.\ si .,n leur repr~.'h.~it Jr 

~ ~~ 

ne oas avoir exieé un dér>Ut de dix oaur cent. Mais l'étonnement est pleinement iustifié 
qunnd ,>r i  ;oii<t.~tr. quc I I  p.iril~, ~ J I I . : , ~  n,n r;ul<~rii<~ril ~ i c  \r. i > l ~ m ~  p3, d'do? tell: priien- 
JUL ,rcC!!ul.,rirC. m.iir drTiriiic quc 1.. ;.,::J.ti.sn Cidit . d'ucr i \ t r?mi rigiwiir ,, ~ , t  prcirnil 
voir une intention discriminatoire dans une clause imposée psi  la loi et qui a réduit d'un 
tiers l'exigence légale. 

C'est peut-être pour cela que le Gouvernement belge n'a pas osé dire que la clause 
était illégale et a préféré passer sous silence les règles de droit espagnol qui réglementent 
la vente aux enchères. 

656. L'affirmation mal intentionnée selon laquelle les sixième et huitième conditions 
avait été rédigées dans le but d'empfcher qu'une autre personne que le ressortissant 
espagnol M. Juan March puisse participer à la vente aux enchères, parce qu'il était le 
seul qui savait d'avance qu'il obtiendrait les autorisations administratives indispensables 
à I'execution du Cahier des Charges, a été dûment réfutée dans le Co>,tre-,némoire (IV. 
par. 270, p. 419). C'est le Gouvernement belge qui omet de faire allusion aux réponses qui 
ont été données. 

'conformément L l'article 1513, l'adjudicataire qui n'exécute pas son obligation répond d'une 
ewntuelte diminution du prix lors de Ir seconde adjudication et der frais wuds dc cc Dit. I I  est évidenr 
que le dépiit constitué r pour but de garantir le rcmbourscmcnt de domrnagcs dc celte naturc. 

'Cette *le, qui a un crractere génerrl drnr toutes Ics venter aux enchkrcs, sc retrouve dans les 
dispositions concernant certaines exécutions rricirler, comme les hypothécïircs. Ainsi, I'rrtide 131 de 
Ir Loi hypothécaire exige des enchérirseurs In consignation des 10% du prix fixé comme bas  (règle 140). 
si I'adjudicatrire n'cnkute pnî son obligation dc paiement, il pcrd le dépaf qui cst affcctéau paiement der 
frais et, s'il reste un cxcédcnt, des créances cl int6réts (rkgle 15~). 
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Mais In R<;pliqirc> (Y, par. 782. p. 576) répèrc que Fecso aurait fait prcuvc de folie si 
elle avait pris le risque de perdre le dépet siiris avoir d'avancr I'aisur;incc d'obtenir 
les autorisations nécessaires. Le manquedelogique der aigumcnts invoqués par I'advcrsaire 
saute aux yeux. Dans l'ensemble des ventes aux enchères, I'crigencc du dépôt de garantie, 
quoique parfaitement logique. a pour ronséqucncc que sciils petivent se préscntei commc 
enchérisseurs ceux qui ont l'argent nécessaire riour I'effectucr. Dans cc sens. on riourrait 
dire que l'exigence d'un dépôt est toujours une mesure discriminatoirc en faveur du créan- 
cier poursuivant qui, dans I'exFcution particulière, est ielcvé de l'obligation de déposer '. 

Dans le cas concret de la Biircclono Trndios, i l  cst éviient que seuls pouvaient se 
présentcr comme enchérisseurs ceux qui avaient la possibilité dc fournir le dépôt et la 
garantie,et ensuitede payer Ir prinçt lesohligations de lasociétéen fdillite. II est également 
passible d'admettre que des tiers étrangers aux deux groupes en licc, auraicnt couru un 
certain risque en se présentant commc cnchérisscurs. Ce risque aurait cependaiil été exac- 
tement le même que celui que court tout enchérisscur dans n'importe quelle vente aux 
enchères, dans le cas où, devenu adjudicataire des hienr. il ne peut payer lc prix qu'il 
s'est engagé à verser. 

Cela étant, il existait précisément deux groupes pour lesqucls le risquc n'existait pas 
et qui pouvaient sans folie enchéii!. même s'ils n'étaient pas certains d'obtenir les autori- 
satioiis administratives. Le premier groupe était celui des obligataires majoritaires et le 
second celui de la Eorc~lonn Trncrion et ses protcctcurs ou m-inr!ressd.~. Il estexact que 
l'adjudicataire devait perdre le dépôt et la garantie e n  fdveur de la masse si. unc fois assu- 
mec l'obligation de payer. i l  lui était iinpossible d'exécutcr les obligations assumées pour 
u n  motif quelconque. Mais. si I'argcnt avait été fourni par les obligataires majoritaires. 
il aurait en fait constitué une garantie pour eux-mêrnes puisquc - commc Ic rcconnait 
le Gouvernement belge - ils ~orsédaiclit un grand Pourcentage des oblieations. Les créan- 
,.i:r. . inr .n rilit Ikr pr<,niirr. ini:n\,;, . .r 4.2 1.1 t.,.,..: ,.#il p . i I r \ . . ~  .I: iiiiiii:r.x r< I ' % l ~ r  
le; , l m ~ ~ . , ~ , ,  cL .  t t  . L , ~ . ~ ~ ~ : , ~ r ~ ~  .t. ~ I \ . ~ o c  ~ . i . ,~r  J.  7. r:I.&t#i . u ' . . : ~  p. t.r 1) .cnp,~rr: ~ U L !  .?utr,. 

enchérisseur possédant des obligations 

Pour Borcelorio Troclion et ses « co-intéressés n, daiis le cas où elle aurait fait usage 
de l'option concédée dans Ic Cahier des Charges ou  pour Sidro si elle avait accepté l'offre 
de  Fecs~ ,  le risquc aurait été juridiquement inexistant, car s'agissant d'étrangers, ils 
n'étaient assujettis à aucune autorisation administrative préalable. 

Dans l'hypothèse contestée où I'cxistencc d'un dépet inférieur a u  montant exigé par 
la loi. pourrait être considérée commc discriminatoirc. ccttc discrimination aurait peut- 
ëtre dù allccrer des tiers hypothétiques. mais en aucun cas le groupe de In société en faillite; 
il était évident que ce groupe aurait di, Stre disposé à payer, disposition qu'il n'a jamais 
manifestée dans la faillite espagnole. 

657. A propos de la septième condition,aux termes de Iaquclleon exigcait qiie I'adju- 
dicataire renonce à l'éviction et à In garantie der vices cachés. Ic Conrre-id,>ioirr (IV, par. 
270, p. 419) avait répondu au grief formulé dans le Memoire avec les deux arguments 
suivants: 1" la clause prévoyant la rcnonîiation n'est pas une anomalie ou le produit de 
l'imagination des syndics. Elle est prévue par la lai pour lei ventes aux enchères en général. 

I l  n'en est pas de méme dans la failiitc, où i l  n'y 3 pas de créancier poursuivrnl. mais une masse 
de créanciers qui n'est par une personne morale pouvant sr presenter cornnie enchérisseuse. 
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comme cela résulte dei articlcs 1496 di! Code de procédure civile et 131. regle 8', de la Loi 
hypothécaire. Lc Code civil prévoit en outrc que cette renonciation est admissible dans 
toutes Ics ventes (A.C.M., No 159, vol. VIII, page 368). Et 2" que le devoir des syndics était 
de protéger les créanciers contre toute action que. postérieurement :i la faillite. I'adjudica- 
taire pourrait introduire contre eux, cn conséquence d'actions exercées par la société en 
faillite ou  ses co'intéreirés n '. 

Le Gouvernement belge (R.. par. 204, p. 122) n'a pu opposer iiucunc objection à ces 
arguments. En dénaturant le sens de la réponse du Contr<,-ii~t',>ioire. i l  a toutefois prétendu 
au'on avait laissé sans rénonse Ir véritable grief du bIé,iioire, :i savoir quc la clausc était . 
défavorable à I'adjiidicntairequelconqucet qucieul M.  March nesubisiait pasde préjudice 
parce qu'il était l'inspirateur dc la faillite. 

II faut observer quc si une condition n'erifreint aucune règlc Iécüle ct si les syndics, 
en I'itablirsant, ont accompli leur devoir de veiller aux iiitér?ts dcs crénnciers dont ils sont 
les mandataires. le fair uue cette condition soit plus ou moins hvarnblç i d e s  ticrs hyrio- ~. 
thétiques qui auraient pu participer à la vcnte aux enchères est completement dépourvu 
dc signification et de pertinence. Lc Gouvernement belge s'abstient pour cela aussi de 
prétcndie que la clausc était illégale. 

II est,eii outrc, incxact de dire qu'elle empêchait des ticrs dc piirticipri à ki vente et 
~ l u s  encore qu'elle faisait obstacle à se quc Ic groupe de 13 faillie puisse fairc usage des 
options qui lui avaient été octrayécs. 

En acquérant les biens de Barc~/o,iu l iac i io i r  A la vcntc aux enchèrcs un tiers, 
étranger aux deux groiipes en lice, aurait couru le risque hypothétique que la venle soit 
annulée et même que la faillite soit déclaréç illégale '. Or, du fait dc la rcnanciation, 
I'adiudicataire ne oouvait exieer des créanciers le remboursement des sommes psyérr. Cela - . . 
ne voulait toutefois pas dire qu'il perdait les biens acquis sans compensation. Unc fois la 
vente annulée ou la fiiillite déclarée illégale, le tiers aurait été subrogé dans la « titularidad >, 
de toutes les obligations qu'il avait pavées et i l  serait devenu Ic créancier dc la société pour . ~. 
la totalité des obligations Prior Lien et Firsi ~Mur lgo~e ,  avec leurs iiitGiêls Cchus, qu'il 
avait payés. en exéciition des conditions du Cahier des Charges. I I  n'aurait donc pas été 
privé de droits puisqu'il aurait acquis la totalité des druils des obligataires. La reiianciation 
ne pouvait par conséquent entrainer pour lui au maximum que la prrtc dcs dix millions de 
«pesetas » qu'il devait verser à la masse en  faillite. Penser que cette somme, à côté dc c;llc 
de neuf millions ct demi de livres sterling pouvait peser dans l'esprit dc possibles enchéris- 
seurs a u  point de décidcr de leur pârticipatioii ou dc lcur abstrntion à la vente aux cnchères, 
est totalement inimaginable. 

Enfin s'il est vrai quc la renonciation pouvait ne pas causer de préjildicc à M. Juan 
March, parce qu'il possédait la majorité des obligations et était à la fois créancicr ct 
adjudicataire, il est certain que cette clause ne pouvait pas davantiigc empécher l'autre 
groupe financier de participer à la vente aux enchères ou  de fairc usage des options. Ceci 
pour le motif évident qu'au car où la faillie aurait triomphé dans l'une des actions exercécs 

' La Réplique ellcmZme (p. 122) est forcée d'admettre que Ir renoncialion es1 favorable aux 
cr&ancierr, dant les syndics doivent défendre les interëtr, en faisant urage des nmyins prCvur par la Loi. 

Les décisions ultérieures der Tribunaux ~spagnols d6montrent que le risque &lai1 en réalité inexir- 
tant. A l'époque de lu vente aux encheres, il pouvait toutefois exister un risque hypothktique. 
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par elle, les biens vendus lui auraient été restitués cl elle n'aurait fait que se libércr des 
obligations qui pesaient sur ces biens dc par sa propre et livre volonté. II est donc certain 
qu'aucun abtsacle n'emoêchait le erouoe de la Borceionri Troclion de oarlicioer la vente - .  
aux enchCres publiques. Dans ces conditions, il est impossible absolument de parler de 
discrimination. 

B. RPguiariré de la ondirion qui infposail à I'odjtndicilaire I'obiiparion de 
rembourser les obligaiioirs dnrir la nrontcoie dir onrrol 

658. Le Gouvernement belgeconsacre un grand nombrede pages à tcntcrdedémontrer 
que la méthode suivie dans la vente aux encheres des biens de Barcclo?,o Trocrion était 
irrégulière et qu'elle avait pour objet de faire passer aux mains de I'un des groupes finan- 
ciers en lutte les biens propriété de I'autrc groupe. 

II examine à cette fin la troisième condition du Cahier des Chnrgss à un triple point 
de vue; il prétend que la clause était discriminatoire et avait un but frauduleux, il afirmc 
qu'elle détournait la faillite de son but, il soutient enfin qu'elle révélait une ignorance 
systématique des règles concernant le paiement des créanciers. 

Toutes ces accusations sonttatalement dénuées de fondement. 

1) Lo rroiriPme ondirion n'éroif par discriininaloire 

659. D'après la Répliqoc (V, par. 202. p. 121) seul M .  Juan March nurait été en mesure 
de oanicirier à la vente aux enchères et d'nssumer I'oblieation de oavcr les créanciers - . . 
dans la monnaie convenue. Aucun résident en tcrritaire espagnol - dit-an - ne pouvait 
obtenir l'autorisation des autorités monétaires, du moment que celles-ci avaient oficielle- 
ment refusé d'admettre aue les dettes en livres sterlinz de la Barceloiio Trocrion oesaient - 
sur I'konnmie nation3lc P.wr lenier Je Jémr>nlrrr citte~llég:~t.un. Ic Ciourcrnemeni brlgc 
rrnwir i un aulrc pa i<ag~  Jc 13 Répl,qiri (par. 365. pp 265 ?66). don! lecr>ntrnu prouve Ir 
contraire ' 

Le Gouvernement belge a do, en outre, admettre la rkl i té  de I'affirmatinn contenue 
dans le Conrre-mé»roire (y. par. 270, p. 419) selon laquelle les étrangers et les Espagnols 
résidant à l'étranger ne pouvaient alléguer aucun obstaclequi lesaurait empèchésd'anrumer 
l'obligation de payer les obligataires dans la monnaieducontrat. II est opportun de prendre 
acte de cet a%,eu contenu dans la Réplique. 

Pour atlénuer l'effet de cette inévitable aveu, la Réplique a eu recours à des excuses: 
toute personne autre que M. Juan March aurait fait preuvc d'une grande témérité en 

' Commc Ic Conrrc-mémoire l'ruait dfja signal(. Ir  Borctlonu Troc,ion n'a jamais sollicii6 der 
dcviwr wur Ic service dc scr obligations en livrn (rupro. 1" panic. Chrp. II. Scci. 1. par. 2 ct par. 4. A). 
Lcr auioriihcrpagnoler n'ont ainsi par eu I'occarian dc w prononcer sur Ic wwicc dcr obligalionr de la 
mrcrlona Troclion. mais sur celui des pdicnducr dclter d'Ebro en raison des obligations Generol Morlgage 
ct du complccouranl cn dollars aicc Inrernoiionol Ulilifier. 

Lc frit que les aufon'tts crpgnolcr rc soient rclurCcr à monnriirc F F ~ I C  prtiendue dclic d'.Bru 
cnvcrr II mrrclono Trocrion. dcttc dont Ebro n'avril par lourni I î  justification rdtqurr.  ne pemctiaii 
par dc prClumcr apriori Ic rejet ccnain d'une autre demande dc dcviwr pour Ic pricment dcr abligrlioni 
tmiwr par Ii Barcrlona Traction dnmcnf juriiR& (supra. Ire psnic, Chap II. par 4. A). 



assumant l'obligation de payer plus de neuf millions et demi de livres sterling, puisque 
la vente était irrégulière et portait sur der biens que l'on voulait « hispaniser » et tout 
acheteur autre quc ledit ressortissant espagnol aurait rencontré des obstacles et des difi- 
cultés de la même nature oue ceux dont avait souffert la Borcelon<i Trocrion. La oartie ~ ~ 

adverse, à force de répéter les mêmes accusations sans aucun" preuve, en arrive à se persua- 
der elle-même que le simple fait de les énoncer sert de justification à ses arguments. II 
sufit de constater aue. comme I'a affirmé le Coiirre-ménioire. la vente n'était oai irréxulière. 
que l'intention « d'hispaniser » à tout prix l'affaire de la société cn faillite n'existait que 
dans l'imagination de la BarceIona Trocfion et de ses protecteurs et quc Ics difficultés 
rencontrées par cette société avaient pour seule cause sa propre conduite frauduleuse 
envers ses créanciers et I'Etat espagnol, pour qu'aucun masque ne puisse travestir l'aveu 
du Gouvernement belge. 

2) La rroirième condition ne ddrournaii pas la faillire de son bu1 

660. La Rdplique semble faire uneconfurion au sujet des buts de la faillite, en prenant 
pour des buts de cette procédure des éléments qui ne sont que des moyens de les atteindre. 
Les buts de toute faillite sont de permettre, pur la ventc de l'actif, le versement aux créan- 
ciers de ce que le failli leur doit et d'assurer dans cc paiement des dettes la «par  ondirio 
credirorum » '. 

Le fait que le patrimoine d'un failli soit transféré à u n  acheteur qui secharge de payer 
les créanciers, loin d'être contraire aux fins de la faillite «perse », correspond aux formes 
les plus classiques d'exécution collrctive. Dans les cas ordinaires il peut etre plus avanta- 
geux pour les créanciers que les syndics vendent séparément les biens du failli, en cherchant 
la maximum de profit pour la masse et en distribuant ensuite entre tous les créanciers 
le produit de la vente conformément aux diversprivilèges et garanties. I I  faut cependant 
réoéter ou'il n'v a rien eu de frauduleux à ce oue dans le cas de Boreelonn Trocrion. le but 

La vente par les syndlcs contre de l'argent effectivement payé à la masse et la dis- 
tribution de cet argent par les sydics sera toujours un mayen de réaliser la protection der 
créanciers, main non une fin en soi. On démontrera plus loin que le moyen choisi n'était 
pas illégal. II faut aussi aauligner ici avec force que le but de  la faillite fut effectivement 
visé et atteint et que c'est prkisément ce qui gêne la BarceIona Trocrionet  apparemment, 
le Gouvernement belge - qui a soutenu avec un zèle digne d'une meilleure cause que 
ce but ne devait pas être atteint en raison des mesures de «protection naturelle » prises 
par elle-même: en réalité, pour frauder ses créanciers. 

661. Lî Réolioue soutient loar. 750. o. 551) aue s'il est normal oue le ~rouriétaire . . .. , .  . . 
d'un bien donné en nantissement le vende en laissant à l'acquéreur le soin de rembourser 
le créancier pignoratif, il est anormal que dans la masse active de la faillite apparaissent 
des biens donnés en nantissement à qui ce principe doit être appliqué 

La Réplique invoque à nouveau à ce propos l'article 918 du Code de commerce, 
selon Icquel, on  ne pouvait pas d'après elle intégrer danr la masse les biens de la BarceIona 

'Sur les iinr de la faillite, vidr les indications donnécs danr le Canrre-mr'moire. PP. 239 et ss. 
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Troclion Darce au'ils nvnienl été doiinés eii nantirseinent 6 la Norional Trirrt I. et ou'il . ~ ~,~~~~ 
aurait fallu auparavünt paycr intégralement au créancier pignoratif les obligations garan- 
ties nar ces biens. Le Gouvernement belge prétend ensuite W. Dar. 751. DD. 551 et 5521 aue - ~ . . . . 
les biens ayant été intégrés illégalemeiit dans In mürse, il fallait ignorer le nantissçment 
et les aliéner pour une somme d'argent en faisant abstraction des charges. pour que les 
créanciers soient payks par les syndics. En préscncc dc telles affirmations le Gouverne- 
ment espagnol doit rappcler qucllc etnit la situation dc fait et de droit, des biens objet 
de l'aliénation. 

Le patrimoine entier de la Bureclono Trncrion était constitué nar Irs actions et les 
obligations dc ses filiales. dont la vente en paquets réparés aur.air produit une véritable 
dépréciation de la chose vcnduc. Et le Gouvernement hîlge Iiii-mime n'a pas contesté les 
raisons invoquées par ICS syndics. mnseillés par dcr e.yperts. pour vendre Iî totalité des 
biens. 

La société cn fiiillitc avait d'autre pxl émis des obligütionr qui devaient Sire payées 
en un certain ccnrc dç monnaie ct elle avait nficté 18 totalité de ses biens i la earüntie de " 
ses engagements à cct égard. On a déj18 démontri. (sirpr<r. pars. 283 ss.) que. contrairement 
à cc que prétend In Rdpliyue. celle garantie n'était pas un nantissement ct que l'article 918 
du Codc de cornmcrcc ne lu i  était Dar a~plicablc. Mais la earantic existait. cc aui donnait . . .  
aux obligataires un droit de priorité sur taus les autres créanciers non garantis par les 
« iNSt deeds ». 

La. garantie était certnincment constituée en favcur dc la iVorioirol Trirsi du point 
de vue formel. mais en Sa qualité de lrusrce des obligataires; ceux-ci étaicnt les bénétï- 
ciaircs'vCritables dc la g'arantie et les sculr dont on pouvait tenir compte d l'heure de 
l'aliénation dcs biens. 

II suffit de ce simple rappel pour comprendrc la portéc de l'affirmation de la Réplique 
(par. 749, p. 550) quc la méthode suivie pour la vcntc des biens de la Borcrlona Trncrio» 
n'a pas de précédents en Espagne. Dans l'histoire judiciaire espagnole, il n'existe pas 
de précédents qu'une société. dont l'unique patrimoine est constitué par der eiïets de 
commerce. ait donné en garantie tour ses biens en faveur de pratiquement tous ses c rkn-  
ciers, dans Id forme utilisée par la société en faillite, pour assurer en outre quc ces créan- 
ciers seraicnt payés cn une monnaie stipulée. 

Dans la  iaillitc cspîgnole de In Barcclo!,o Tronio,!. on a adopté une méthode efficace 
qui permetirait de payer aux cr6ancicrr cc qui  leur était d ù .  dans la rnoninie stipul6e et cn 
rendant efficacc la s rant ic  constituée par 13 faillie ellc-même quand ellc avait eu recours 
au crédit. 

II ne suffit par, cammc Ic prétend la Rdpliqr,~ (par. 753. p. 553). d'allégucr que le 
groupe espagnol était titulaire de 85% des obligations. On doit rkpéter une Cois dc plus 

1 A certains endroits de Ir Rdplique. rpéçialerncni au pangraphe 25 brge 16). il r CtC affirme an 
conirrirc que Ic jugement déclïratif de Faillite nc produiwii par d'etict sur Icr biens de Ir faillie. parcc 
qu'ils avaient Crd rcmir en nnnfirrernent A la h'alionol Trusr. Le Couvcrncment k l g c  rjoufril quc Ics 
organes de Ir faillite avaient agi ill4gnlrrnrni en exerçant ILS droits atrrchCr h dcr actions qui nc Diwicni 
par partic de la n l n r r  de Ir billiic. Et il dfflrrc mainienant (p. 551. note Il que I'inclu5ion des actions 
dannees en sage A la Nulion01 Tri,.%r <I ~ ' t tn i l  ap 6 6 . .  en vertu du jugcrnent dc DiIlite ». Les deux ihewr 
sont ainsi fmnchcrnent cuntradiçtoircr. 
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qu'aux yeux des tribunaux espagnols lei intérets dç M. Marcli étaicnt aussi respectables 
que ceux d'un quclconquc nutrc obligataire, que le fait que Ics obligations aient été acquises 
par un groupe de financiers, ne donnait pas d ccux-ci plus de droits, mais ne leur enenle- 
"ait pas non pliis et qi ir la B<rnrionn Triicllon, en mettant en circulatioii ses obligations, 
avec la garantie établie, rc trouvait obligée vis-à-vis dcs porteurs des titrcs, quels qu'ils 
soient. 

II n'est pas douteux que la Barceloiio Trnoioii cût préféré quc sca obligations se fusscnt 
dispersées dans le i  m.ains d'une foule de porteurs. auxquels elle pouvait imposer sa volonté 
dans les successives « réoreanisalions financières », comme la sociéte appelle pudiquement 

de la BarceIona Tracrioii n'a pus pu ou n'a pas voulu einpèchcr qu'un autrc groupe linan- 
cicr achète la majorité de ces oblig:itions el SC rcfure i une nouvclle « réorganisation 
financière » à l'image des antérieures. 

662. Les allusions du Goiiverncment belgc au prétendu nantissement en faveur de 
Iî Norional Trurr démontrent la désinvolture avec laquelle il invoquc les piétcndus griefs 
concernant les droits des tiers. 

Si. se fondan1 sur une f~iuisc interprétation de I'articlc 918 du Code dc commerce, 
Ics organes dc la faillite avaient autorisé la Narionol Trirsr à vendre librement le porte- 
feuille de la société en faillite pour payer les obli@ataircs, lz Gouvcrnernrnt belge n'aurait 
vu aucune objection j. ce quc lei ohligationi en livres ne soient pas transformées cn obliga- 
tions en pcsetas et cc qu'un tiers - la Norioi>ol Tr,<rr - soit chargé de payer les obliga- 
taires aux lieu et place des syndics. 

en payant lcurs créanccs en pesetas tandis que le paiement aurait eu licu dans la monnaie 
stipul6e dans le contrat si la venlc avait été faite par la Nolio,iol Trust. Cela n'empêchc pas 
le Gouvernement belge de dire aujourd'hui (par. 749, p. 550) que le rembaursement en 
devises était <<une pièce essentielle » du plan de March. 

La vente par In Norioilal Tri,.~t nc promettait cnfin pas d'étre cxccssivement favorable 
pour les créanciers. En etiet avant la déclaration dc faillite en Espagne, la Narional Tru.~r 
était en effet disposée à renoncer à sa fonction dc « trustee » des obligations Prior Lien et à 
ne conserver celte fonction que pour les obligations Firrr Morigosc, car elle pensait que 
la vente du portefeuille de lu B<rrc<.lo,in Troclion ne rapporterait pas une somme suffisante 
pour permettre le paiement dcs deux masses d'obligataires, cc qui provoquerait un conflit 
entre ses devoirs de « trustce » de l'une et de l'autre des emissions d'obligiitions. 

Dans la faillite espagnole, au contraive. les créancicis ont été payés dans la monnaic 
stipulée et les deux sortes d'obligataires ont été intCgnlrnient rrmbounés. Si Ics obliga- 
tions avaient été convertics çzi pcsctas cl  si l'on avait calculé les livrcs au taux de 
change du jour de la déclaration de faillite, les créanciers n'auraient plis été protégés et 
la faillite n'aurait pas atteint son véritable but. II n'est pas invraisemblable de supposer 
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que dans cette hypothèse le Gouvernement espagnol aurait dû se défendre contre une 
acc"satian de déni dc justice, fondée sur le fait que le traitement réservé aux obligataircr - 
aurait été inférieur à celui qu'aurait pu leur assurer la Norionnl Trust sur la base des 
contrats de rrurr! 

663. On pourrait soutenir que la vente des biens aurait été contraire au but de 
la faillite, si elle avait altéré la por eo,iditio eredirorun~ ou si elle n'avait pas permis le 
remboursement de tous les créanciers. 

Le Gouvernement belge prétend aujourd'hui que la vente ne s'était faite qu'en faveur 
der obligataires Prior Lien et Firsr Morrgoge et il va jurqu'a affirmer que I'an n'avait 
même pas respecté certains des droits garantis par les contrats de  trurt. La question 
sera examinée plus loin du point de vue juridique mais on doit tout d'abord établir 
l'inexactitude de l'affirmation bclee sur le olan des faits. II faut de nouveau rameler que - . . 
le prix indiqué pour la vente aux enchères était un prix minimum et que les biens n'étaient 
pas cédés en échange du seul paiement des obligations privilégiées, quoique celles-ci 
re~rézentassent la ~resoue-totalité des dettes de la faillie. On indisua comme ~rixminimum . . 
pour la vente aux enchères la somme de dix millions de «pesetas >, avec, en plus. l'obli- 
gation de  payer les obligations de la société en laillitc dans la monnaie stipulée. Or, si 
I'an n'obtient dans une faillite que I'argcnt nécessaire au paiement des créanciers privilégiés 
et que l'on ne parvienne pas à payer les créanciersordinaires,onnecommet aucuneinfrac- 
tian au principe de la por condirio credilorum, comme le reconnair la mème Répliqze 
(V. par. 761, p. 561) 1. 

II est. donc. illogique de prétendre que les autres créanciers ont subi un préjudice 
du fait que le paiement n'a pas été directement fait par les syndics. si I'an ne démontre 
pas qu'il existait d'autres créanciers de  la BorceIono Tre~tion ayant un droit préferable 
à celui des créanciers qui ont effectivement été payés. Or le Gouvernement belge ne peut 
le démontrer pour la raison que de tels créanciers privilégiés n'ont jamais existé. 

La preuve en est que quand la Réplique (pp. 552, note 1 et 563, note 1) a voulu citer 
un exemple de créanciers ayant les mêmes droits que les obligataires, elle a renoncé à 
invoquer l'existence de créanciers prioritaires par rapport aux obligataires, elle a fait 
état du droit de la Nuriono1 Tntsr au paiement de ses frais et honoraires. Le Gouvernement 
bclgï devrait savoir que, dans taute faillite, le créancier doit comparaitre et établir son 
droit pour qu'an le reconnaisse comme tel. Or, il est certain que la Narional Trusr qui 
a invoqué tant de qualités distinctes pour intervenir dans la faillite, n'a jamais fait valoir 
ni établi aucune créance pour frais et honoraires contre la société en faillite ni formulé 
aucune protestation devant les Tribunaux espagnols pour non-paiement de ses frais et 
honoraires a .  

'Imaginons I'hypothése ou le prix tyw aunit étf fixé la somme de pesetas nkesslircr pour 
acheter neuf millians e l  demi de livrcs. plus les pesetas pour Ic montant des intéréts der obligations 
Fh l  ,Morrpge et dix millions de pcîetar de plus; les syndics auraient dii alors payer les créînçiern 
privilégifs ct le$ autres crisncim =rient restés sans percevoir ce qu'on icui devait, i moins qu'un 
cnchérirvur n'ait amélioré le prix minimum. 

Lc Mimoire (1, par. 365, p. 178) présenté aurri comme crrancicrr de la société en Irill&e Icr 
reerivcrs canadiens. qui n'ont méms par essayé de camparïitre devani Icr Tribunaux crpagnolr. 
quoisu'iir diraient diriger la dffcnre de la Barcerono Traction. La Rép1;que a préféré ignorer le3 créances 
des rcreiverr. 
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664. De tout ce qui vient d'ètre dit, il résulte: 

a)  Qu'il n'est pas vrai que, dans la fsillite espagnole, l'on ait méconnu un prétendu 
droit de nantissement de la Notional Trust pour le ressusciter cnsuite au momtnt de la 
vente, comme on le prétend dans la Réplique (par. 752, p. 552). 11 n'y avait aucun nantis- 
sement mais unegarantied'un type non nommédont les obligataires étaient les bénéficiaires 
et qui n'autorisait cn aucune manière à laisser la totalité des biens du failli en dehors 
de la masse de la faillite. Mais celte garantie, établie par la Barcelunu Trricrioii en faveur 
de la presque-totalité de ses créanciers, obligeail les syndics à s'assurer que les créanciers 
privilégies recouvreraient la totalité de leurs créances dans la monnaie stipuléc. 

bl Ou'en réalisant la vente dans les conditions où elle a eu lieu. les svndics ont , . ~~ 

accompli leur mission essentielle, qui est d'assurer la protection complète et intégrale des 
créanciers, et non comme le prétend la Rlpli'lue (V, par. 753, p. 552) d'cffcctucr matériel- 
lement les paiements. 

c )  Qu'aucune infraction à l'article 911 du Code dc commerce n'a été commise car 
on n'a en aucune maniére privé Ics autres créanciers dc la possibilité de recouvrer 
le montant de leurs créances et parce que leur situation n'a été altérée en rien par le fait 
que la vente aux enchères ait eu lieu dans ces conditions plutôt que dans d'autres. La 
sollicitude que manifeste le Gouvernement belge envers les créanciers ordinaires de la 
Borcelono Trocfion contraste singulièrement avec le manque d'intérêt qu'il a toujours 
montré envers les créanciers privilégiés. Cette sollicitude va jusqu'à s'étendre à une 
orétendue créance de la Notionol Trust. que cette société n'a Das fait valoir devant les 

3)  La troisiznte condirion ir'dtoil pns illégnk. 

665. Le principal e h r t  accompli dans la Rdplique (pars. 754 et sr., pp. 553 et ss.) 
pour tenter d'établir la prétendue illégalité de cctte condition, vise une prétendue règle 
selon laquelle les obligàtairrs auraient dii être payés en pesetas et la conversion effectuée 
au cours du change en vigueur le jour de la déclaration de faillite. Comme l'inexistence 
de cette règle en droit espagnol a déjà été démontrée, il n'est pas nécessaire de prouver 
qu'elle n'a pas pu ètre violée par la troisième condition. L'autre cause de la prétendue 
illégalité consisterait en ce que les syndics auraient dû payer eux-mèmes les créanciers, 
après avoir procédé à l'admission et au calcul des créances. La Réplique dénature une 
fois de plus les arguments donnés dans le Contre-mémoire, en laissant sans réponse ceux 
qui la gênent le plus. La question fondamentale est celle dc savoir si la condition qui 
imposait à l'adjudicataire l'obligation de payer les créanciers privilégiés était ou non 
illégale car de la solution de ce problème dépend celle de toutes les autres questions 
posées dans la Réplique. 

Le Conrrr-mlnzuire a exposé (1% par. 267, pp. 4161417) que la troisième condition 
n'impliquait pas une reprise des obligations de la débitrice par I'adjudicataire. Il y aurait 
eu reprise de dette si les syndics avaient vendu les biens en laissant à l'adjudicataire le 
soin de payer les obligations en dehors du cadre de la faillite '. II est cependant évident 
que ce ne fut pas le cas. 
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La Répliqu~ (V. par. 767. p. 5M) prétend que dans le Cortrrc-nitinoire on parle de la 
«substitution de l'acheteur ?t la débitrice », pour dire ensuite qu'elle n'a par eu lieu car 
Feesa a subrtituC les syndics et non la société en faillite. Le Gouvernement belge réfute 
une foin de plus une aftirmation que le Contre-nihoire n'a pas hite. Si Is pnrtic adverse lit 
bien le passage qu'elle cite, elle pourra constater que I'on y aitirme tout le contraire. 
Le Cotrrre-mk?ioire y indique précisément que le Méittoire reproche au Cahier des Charges 
d'avoir prévu la substitution de l'acheteur à la débitrice, cn préscnt;i~it le fait comme une 
reprise de dette, alors qu'il n'y avait pns eu de  rernhlnble substitution ou reprise de dette 
car l'adjudicataire avait effectué le paiement motéricl eti se substituant aux syndics et 
sous leur contrôle. Le Coiiire-n>ém,nioirc affirmait qu'en application dc l'article 1158 du 
Code civil, les syndics pouvaient charger un tiers de l'extinction dcs obligations et que, 
ce faisant, ils n'enfreignaient aucune règle légale, puisqu'aucune règle n'interdisait aux 
syndics de charger u n  tiers des opérations de paiement. 

Pour combattre cette thèse, la Rtpliqr,e (par. 767) prétend quc I'on ne pcut invoquer 
le Code civil pour justifier la légalité de la condition. car dans I ï  faillite le paiement doit 
avoir lieu sous le contrsle des organes de la faillite et par suite du Tribunal. Le Contre- 
mémoire ([\', par. 269. p. 418) a pleinement réfuté cettc abjection en mcttînt en évidence 
que le paiement effectué par I'adjudicstaire avait eu lieu sous Ic contrôle des syndics et, 
par conséquent du Tribunal. comme cela était prévu dans la condition elle-m2me ct dans 
les conditions corrélatives '. La Réplique répète l'objection sans rien répondre à l'argument 
du Cotrtre-»id?iioirc. 

666. Nc pouvant réfutcr les arguments du Coiirr<,-,r,G,>ioir<.?or ni citer aucune règle 
légale interdisant aux syndics d'inclure dans leCahier dcschargcî dc la vcnte aux enchères 
une stipu1;ition de Ia teneur de la troisième condition. IL R@pliqtre a cité une longue série 
de dispositions du Codc de procédure civile qu'ellc reproche aux syndics d'avoir 
méconnues. 

Le Gouverncment bclge invoque ainsi l'article 1240, qui exige que le prix payé par I'ad- 
judicataire soit déposé à la disparition du tribunal (par. 761, p. 560). 11 cite ensuite les ar- 
ticles qui cancerncnl l'admission et la ditermination du rang des créances (par. 7621764, 
pp. 560/562). et ceux qui déterminent I î  façon dont les syndics doivent eiiectuer le paie- 
ment (par. 766, p. 563). 

Le fait que la Rdpliqiie répète avec tant d'insistance que ces principes ont été * igno- 
rés» est révélateur: il n'allèliue oas en elici au'ils auraient été violés au enfreints Dar les " .  
syndics ou les tribunaux. II soutient qu'ils n'ont pas été appliqués lors du paiement des 
obligataires. La raison de ccttc fiiçon de poser le problime est évidente. Pour violer ccs 
principes, il aurait fallu que les syndics, après avoir aliéné les biens contre une somme 
d'argent en aient disposé sans la mettre à la disposition du 1ribun:il ou l'aient répartie 
entre les créanciers dont les créances n'auraient pas été préalablement admises ou dont 
le rang n'aurait pas été correctement déterminé. 

II i ~ e  s cunlrr.iiirmrilrr . r . t , i . ~ i c i t i i > n  ~ ~ i i ~ . , . ~ ~  lntînl.nlr qi.'unc ( .> ir  

U Y ï  I'i>"liy,iun Jc p,icmtn, JLrni, etc c\au,w ., Ir %,,,\(,cilon dei <)"Ji:$ I>J"\ Ic ;a< c<>ntrJirr te\ 
bin,  n'd~niciai ri.!, c i i  rr.ini< ci I I  ms<c Jr $ai1 iir . :i i i i  cic d ~ p m c n i c t  J u  ~iiiiiii.~nl du urp3i. 1 c 
Cioi.$ciiirnicnl hlge 1 i i~ i~rcl l rmrni  (i,<iï,< iç,ir.icr .irgumen,. ;ir il Jciii.inirc qL: 1 '  ,.\lïmc ;an.titi.in. 
r c t ~ i i s i  1.4 dipj l  C I  J IJ  gJrlnt C.  rrrnj.1 $\,II cine I.>ni!ion dc roniri>lc JC I ' c i ~ c ~ ~ i i i n  ~ r %  .>bl . i~ i .~ inr  Je 
1adjuJtc~w.cc. Or ::id d6montra8t r mmiii i  Jr i.>idcmcnt ~c 11 ihcrr h. gc au < d ~ i  JC .il?irl d i  I i  
> ,,<,,,c <.,"J,t,.>" 
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Du moment que I'adjudicatairî avait été chargé du paiemcnt, il cst clair qu'il ne 
pouvait pas violer les règles prévues pour l'admission, la détermination du rang et le 
paiement des créanciers par les syndics. Si la condition n'est pas illégalc, il ne pcut y 
avoir de violation de rfgles qui sont prévues pour une situation complètement différente. 
Si la condition avait été établie en violation d'une règle légale la prohibant, il serait par 
contre superflu d'invoquer dc tclles dispositions. Mais ce que I'on ne pcut faire c'est 
prétendre quç la clause était illégalc parce que Ic tiers a cLTectué le paiement niaant que 
Ics syndics n'aient observé les règles relûtives à la rccoiinaissance, à la déterinination 
du rang e t  au paiemcnt des créances. 

667. La Rlpliqirc allègue que ces rbgles sont d'ordre public (par. 764, p. 562). Cela 
signific seulement que dans toute faillite, i l  faut ouvrir la quatrième section et I'instruirp 
conformément aux règles légalcs. Or c'est ce qui a été fait dans la faillite de la Barceloila 
Trnoion, aussitUt que l'état de la procédure l'a permis. 

La tioiiiémc condition aurait pu violer Les règles du droit inatéricl rclativcs à la 
reconnaissance et à la déterniinatian du rang des créances si I'on avait aliéné Ic patriinoinc 
de la société cn faillite afin dc payer des créances fictives ou pour altérer la pnr co,idirio 
erediroranr. Mais cela nc s'est pas produit et, comme oii l'a vu, le Gouvernement 
belge lui-méme n'a pu citer unc seule cr+ance, prioritaire ou égale à ccllçi des obligataires, 
qui n'aurait pas été payée après ;ivuii Cié produite dans In fiiillite espûgiiole par son 
titulaire. 

Tout ccla confii-me enti&rcment cc qiii été indiqué dans Ic Cuiirrc-ir,i,r,oirr et que 
la Répliqire n'a pu contester avec un seul argurncnt solide. Contriiirement à ce que prétend 
la Réplique (par. 765, p. 562), Ic C<inrrc-,iié,iroire ne s'est pas contenté d'affirmer 
(oar. 268. no. 417 ct ss.i oue la méthode suivie rcndrâit suocrflus I'examcn et la déter- . , , , 
iii.n.l~..iii Jii i.,. 2 .!?. ;rc-ri::. .Ic. . . l i l i g $ l . ~ i ~ i .  l . ~  ~ ' C ~ , I ~ , ~ - C , ~ ~ ' , > I . , ~ ~ , ~  I ~ I . I I ~ ~ . # I I  q ~ :  la 
,( ~c r# r '~c .~ l~ .~ r ,  l>.?i  dml; , , ' C C . ~ I I  p.). I~:.L>\., r:. :.a( I , I . L >  l:> :r~..n:#.r~ q~ ~\ .o ; r t t  lc, drd t 
J'>.rc p.,,,\ {>:LI I ' , > , L  ,.~I..~~.I:; I K , ~ : I I ~  :: J,., i J: l...r 4"  ,l c: c l '  >CI t;:~i.j~,<* L I  q ~ c  lc, 
CYII. , \ .O, . ,  J ' , ,h. i ; ,~i  ( 8 :  , ,.~.,*~iic .I'i:, in.,ni.ini p.!rl~i:;iii;,i .IGir.iiiiin; i . ~ n ~ i *  4,; I:, .'rc~ci- 
LU, u,t#ti,,.ctt~ ,A  IG.,., . ~ . d r ~ . c ~ .  1 7 1 .  IL, ;~r~~l. , : l . ,u,  JC utrc. r cp .h ;#~~ t i  i, 6,tu. p ~ r  la 
société en faillite elle-mëme 

Les règles concernant I'admissiot~ des créances tcndcnt i éviter l'admission dans 
la fiiillitr de créances fictives, dont Ic paiement pourrait léser les autres créanciers; dans 
le cas d'espèce, Iû méthode adoptée rsndzit totalement impossible que quiconquc présente 
des créances au rccouviçmcnt avec des titres ficiifs ou autrcs que Les obligationa. 

Lit R@pliqoc garde un certain silence à cet égard, car on ne pourrait qualifier de 
fictives les créances des ubligntaircs sans censurer la nianiéif de procéder de la Barceluna 
Trncrion aui avait émis Ics oblieatioiir. Si certaines de ces obli~ations avaient été émises 
sans que la soci6tC nc rc~oivc de contre-prestation équivalcnle,cela n'aurait pu étre imputé 
qu'à la faillie; mais niëme cela n'aurait pas permis de contestcr l'existence de créances 
i&uliant d'oblieations émises et mires cn circulation var Ic débiteur et incorporées dans - 
des titres incontestables. 

Quant à la violation des règles niatériclles concernant la détermination du rang des 
créances, la Riplique nc pcut nier que les obligütaircs eussent priorité sur tous les autres 
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créanciers puisque cette priorité avait été établie par la société en faillite elle-même. Le 
Gouvernement belge a en outre invoqué bien des fois I'existcnce de la garantie en allant 
jusqu'à prétendre que les biens devaient ètre sortis de la masse de la faillite, afin d'ètre 
vendus au profit unique et exclusif des obligataires. II est paradoxal que la Réplique 
prétende défendre Ics intérêts des cranciers ordinaires, alors qu'elle a constamment 
prétendu que les biens remis en garantie devaient etrC vcndus par la Notion01 Trust,ce 
qui aurait eu pour conséquence que seuls auraient été remboursés les obligataires à 
l'exclusion des autres créancicrs, qu'aucun lien ne rattachait à la Notionol Trusr. 

668. Les arguments relatifs à la créance impayée de la Notionol Trusl pour frais et 
honoraires ayant été refutés, il reste à faire une dernière observation au sujet des autres 
créanciers auxquels se réfère la Replique (R., V, p. 563. note 2). 

Le Gouvernement bclge a dû admettre que lorsque l'on procéda à l'admission et à 
la détermination du rang des créances, après la levée de la suspeirrion de la faillite, les 
rarcs créanciers qui n'avaient pas été payés comparurent et ne formulèrent aucune protes- 
tation, alors qu'ils auraient seuls eu quiilité pour se plaindre. 

La Répliqur veut expliquer leur défaut de protestation en distinguant deux catégories 
de créanciers. D'après elle, le liquidateur de I'Ebro ne pouvait pas protester, parce qu'il 
avait participé aux prétendues illégalit6s commises par les créanciers; quant aux autres 
créanciers, ils n'ont pas protesté parce que cela aurait été inutile puisqu'il n'existait plus 
de fonds pour les payer. 

II est vrai que le liquidateur d'Ehro ne pouvait formuler aucune protestation, mais 
pas pour les raisons indiquées par la partie adverse. Ehro était créancière en raison 
des millions expoilés clandestinement d'Espagne à l'étranger, opération qui impliquait 
d'une part un délit monétaire et d'autre part, un dépouillement irrégulier de la filiale 
par la société mère. Or, le liquidateur d'Ebro savait parfaitement bien que les dcvises 
exportées illégalement, au lieu de servir à payer les obligataires, avaient été utilisées à 
des fins qu'il n'a pas encore été possible d'éclaircir. Le liquidateur d'Ebro ne pouvait 
décemment prétendre que la société mère devait restituer ces millions à sa filiale de préfé- 
rence aux créanciers fraudés. La Réplique le dissimule évidemment soigneusement quand 
elle rappelle la façon de procéder de la faillie et démontre une fois de plus que, dans la 
faillite espagnole il n'y a jamais confusion entre Ics patrimoines de la Borcelono Traclion 
et ceux de ses filiales. pas plus que ne disparait la personnalité morale distincte de celles-ci. 

Les autres créanciers qui ont comparu pour faire valoir leurs droits se sont aussi 
abstenus de toute protestation; s'ils s'étaient estimés lésés dans leurs droits, ils l'auraient 
incontestablement manifesté. justement en raison du fait que les caisses de la faillie 
étaient vides et que leur unique chance d'ètrr piiyés était d'obtenir une déclaration de 
nullité de la vente aux enchères ou d'actionner les syndics en responsabilité. La raison 
donnée par la Réplique démontre précisément le contraire de ce qu'elle veut faire croire. 

669. Le Gouvernement belge n'a en outre aucune qualité pour se plaindre de cette 
prétendue «ignorance n des règles relatives à la détermination du rang et au paiement 
des créances. Il ne peut pas défendrr la Notional Trust, pour une prétendue créance 
qu'elle n'a jamais invoquée ni les créanciers ordinaires, qui n'ont jamais protesté. 

Le fait que la société en faillite n'ait subi aucun préiudice ayant été mis en évidence 



p. 563). Là encore, on peut dire à jiirte titre que cet argument est «plus vite dit que 
démontré ». Le fait qu'une vente ait lieu à un  prix plus ou moins élevé pcut affecter un 
failli. Mais une fois que le prix a été fixé et que la vcnte n été faite, la destinatioii datinéc 
à I'argcnt et la forme dans laquelle s'effectue Ir paiement aux créînciers n? peuvent causer 
un  préjudice au failli que dans I'hypothèsc où i l  existerait un reliquat qui iie lui aurait pas 
été restitué. Celte hypothèse ii'cst pas réalisée dans le cas d'esp&cc. puisque lit piirtiç advers? 
reconnait elle-mëme qu'il est resté des créanciers impayés. 

Pour démontrer d'une fason concluante la manque absolu de préjudice, il cnt utile 
d'analvser à titre d'hvoathèsc. ce aui i c  serait vars& si la vcnte avait été faitc sans la charge . . - 
spéciale en faveur dcs obligataires. Le prix minimum aurait étéalors fixéen faisant abs- 
traction de la chargc, ce qui n'aurait altéréen ricn la situiitian. Un des portes. celui dcdin 
millions de pesetas, aurait été augmenté du montant de I'iiutrc postc. c'est-i-dire unc 
somme suffisante pour payer les obligataires. C'cst-à-dire que I'unc des deun parties 
qui Cormaient le prix minimum, aurait été supprimée pour vcnir augmenter l'autre. 

L'acquéreur. après avoir consigné le prix en «pesetas », serait immédiatement entré 
en possession des biens vendus, avant même la date à laquelle a eu lieu l'adjudication 
définitive à Fecso; personne n'aurait donc évité que le patrimoine de la Borceloiro Troc- 
rioit ne passât aux mains de l'adjudicataire. Le momcnt venu, les créanciers privilégiés 
auraient été payés et les créanciers ordinaires n'auraient pas pcrçu le montant de leurs 
créances. Le seul préjudice véritable aurait été subi par Içs obligataires de la Borce/n>zn 
Trouion, non seulement piircc qu'ils auraient été payés plus tard. mais aussi parcc que In 
dévaluation postérieure de la peseta aurait fait qu'il n'aurait pas Çté possible de leur 
payer en livres la totalité de leurs .créances du moins en ce qui concerne Ics portcurs 
d'obligations Fiml Morlgoge, de second rang. 

II est certain que la formule aurait aussi lésé Ics intérSts du groupe majoritaire dcs 
obligataires en immobilisant dans la caisse de la faillite une somme considérable de 
pesetas. Outre que I'atlifirmation que cette difliculté aurait empêché Fecsii d'acheter 
les biens, est une pure hypothèse. II serait faux de croire que tout ce qui peut créer des 
difficultés à un groupe financier implique par là même un avantage pour le groupe oppose. 

La preuve en est que la méthode de vente, loin d'ètrr préjudiciable pour I;i société 
en faillite, ètait la scule qui permit à son groupe financier de récupérer les biens de la 
Bn~celono Troctioi,, en Faisan! usage de l'option-que liii concédait le Cahier des Chargcs 
de la vcnte aux enchères. Les mêmcs facilités ont, donc, été octroyées aux deux groupes 
qui pouvaient vraisemblablement être intéressés par l'achat des biens de la société en 
faillite. 

C. Ri~u lur i lP  <Ic lafiiculré ocrr-ie ii I'o<&Udicoroire 
de pasrer cerlaiiirr conwniiuns ovec les oblib.aluirrs 

670. L'octroi de cette faculté j. l'adjudicataire avait fait l'objet de critiquer dans le 
MJmoire et a été expliqué dans le Conire-i,~&i,oire (par. 272, p. 420), sans que la Répliqiie 
ait pu donner aucune réponse valable '. 

' La Riplique (par. 205, p. 122) prétend qu'en reconnaissant que les syndics avaient probablement 
tenu compte de la rédité der deux erouprî Financiers en lutte, l'on r avoué que l'un der groupes rvnil 
dépouillé I'aufrc avec In complicifi der Tribunaux espagnols. Cet rvcu ne se trouve naturellement pas 
dans le Cunrre-niémoire. Il faut remarquer, une fois de plun. le rrisanncment du Gouvernement klgc 
pour qui tout avantage du groupe des obligataires, d&coulant de la k l i té  dcs faits. implique une illégaliré 
et tour auantape prévu en faveur du grouoe de Ir ïrillie pour lui permettre de récupérer rer biens, A Ir 
seule condition qu'elle paye ce qu'clle devait, implique une hypacririe. 
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Devant l'affirmation espagnole que la clause qui concédait cette facullé pouvait 
étre superflue. mais non illégale, la R4pI iq i~  lance deux accusations, ébauchées dans sa 
première partie (V, par. 205. pp. 122 et si.) et développées dans ,a seconde partie (pars. 7681 
770, pp. 5641567). 

II était illégal- dit-elle -d'octroyer cette faculté à l'adjudicataire. car les syndics ne 
l'avaient pas, puisque les créanciers et Ic failli nc peuvent conclure un concordat qu'en 
observant les règlcs lfgales et que I'article 899 du Cade de commerce prohibe les canvcn- 
lions particulières entre Ir failli ct les créanciers. 

L'invocation de l'article 899 du Code de commerce cst taut à fait dépourvue de 
sens, car celte règle nr prohibe que Ics conventions particulières entre le fnilli er I ' i<i~ 

de ses créatrciers, et sanctionne le créancier par la pcne de son droit et le failli par une 
déclaration de banqueroute simple, quand il ne mérite pas d'Ctre déclaré en banqueroute 
frauduleuse '. 

Les conventions auxquelles se référait le Cahier des Charges pouvaient être conclues 
entre l'adjudicataire - qui amit l'obligation de payer le montant de la creance pour 
pouvair obtenir la remise des biens vendus - ct l'ahligetairr qui voudrait convenir 
librement une autre forme d'extinction de son obligiition. 

L'accord quc chaque obligataire C:tisait librement avcc l'adjudicataire ne s'imposait 
pas et ne liait pas les autrcs obligataires qui ne voulaient pus, eux aussi librement, conclure 
u n  accord. Il est absurde dc Dcnser que les créanciers devaient se réunir en assemblée m u r  
dkidcr que chacun des assitants serait libre dc paiszr ou non dcs convcntionr avec 
I'adjudicütaiic, sans que ces conventions aflectent ou lient les autres. 

II est enfin parado.ml que le Gouvernement bclge se souvienne maintenant de cette 
règle. Le Conrr'd-iilhnoire a indiqué que des hommes dc paille de la B<ircelona Trnctio,~ 
avaicnt tenté de désintéresser des obligataires qui avaient rcquis la faillite, en leur olTrant 
le iemboursemcnt de leurs créances, mais seulement à eux et non aux autres créancicrs. 
La Rdp'pliyiie garde silence sur cette anecdote, qui montre le genre dc considération que 
la société en faillite avait oour Ics droits dc ses créanciers. Cette conduite contraste avec 
celle du groupe majoritaire der obligataires, qui ii'a jamais accepté de discuter la moindre 
~roposit ion de solution avec Ic groupe de la faillic, s'il était à craindre que l'opération . ~ 

se ferait au détriment des obli~ataires minoritaires non comoromis dans le orocès et dont 
les créances ont été payées sans qu'ils aient déboursé un centime pour obtenir ce résultat. 

671. Dans sa seconde accusation,la Rdplique prétendquc la stipulationqui prévoyait 
ces accords donnait i M. Maich une aime ~récieusc rioui le cas où les mesures d'alié- 
nation seraient annulécs par les tribunaux espagnols, puisque les accords conclus entre 
les obligataires et l'adjudicataire pouvaient laisser subsister les oblications qui cn Cïisaient 
l'objet. Cette théorie est erronée en fair et en droit. 

En droit, I'interpétütion que le Gouvernement bclge donne de ccttï condition cst 
dépourvue de fondement, et doit p a r  conséquent Sire rejetée. Lcs raisons en sont trés 

1 La ratio de Ir régle est on ne pcut plus simple. Le Mgirlîteur ï voulu empechcr que le  failli ne 
der accords avec un créancier au pdjudiçe dcs autres. Le failli ne pcut conclure d'accords qu'avec 

les cresncierr réunis en nssemblée. conformément i II loi, parce que dans le rCgime d'riascmblec, In 
volonté de Ir majorité s'impose à la minorite pour l'adoption d'une mesure commune à tour les ci&ïncierr. 
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siniples. L'adjudicataire était le premier intéressé à liberei les biens de toutc chîrgc, en 
sorte qu'il était illogique de penser qu'il pourrait laisser subsister des droits sur des biens 
qui étaient les siens en raison de l'adjudication définitive. D'autre part, l'acquisition 
d'obligations par Fee«i par unc voie distincte du paiement, que ce soit par apport en 
nature à In société ou à l'occasion d'une iiugmentation du capital ou par unc formulc 
analogue, aurait imm6diatement cntraîné la confusion des droits '. Une fois l'obligation 
éteinte, la garantie ou la charge sur Ics biens se serait éteinte aussi, qirelles qu'aient pu 
être Ics dispositions du Cahier des Charges. 

L'obligataire qui aurait conclu une convention particulière n'aurait en outre pas pu 
s'adresser à la faillie, mime si celle-ci était revenue à meilleure fortune ou avait été réha- 
bilitée. car le fait même de ~ i e n d r e  un arrangement conformément au Cahier des Charges 
dc la vente aux enchères l'aurait lié à cc qui avait été convenu entre les syndics et I'adjudi- 
cataire. Personne ne peut accepter des stipulations en ce qui lui convicnt et les rejeter 
en cc qui ne le Favorise pas. 

Quant à i'afirmatian que les obligations revivraient si les Tribunaux espagnols 
déclaraient la nullité de la faillite ou dc la ventc aux enchères, elle suppose une confusion 
manifeste entre divcrs concepts juridiques. La Répliqire méconnait l'eifet qu'une décla- 
ration de nullité aurait eu sur toutes Ics obligations payées par l'adjudicataire ou acquises 
par lui à la suitc d'un accord. Tant que la vente aurait été considérée comme valable, 
c'est-à-dire tant qu'elle n'aurait pas été l'objet d'une déclaration de nullité, les obligations 
acquises par Fecsn ou payées par elle, auraient dû être considérées juridiquement comme 
entièrement éteintes. Mais à l'instant précis où une décision déclarant la nullité de la 
vente aux enchères aurait été rendue ou si une roiirutio in integrum avait été ordonnée, 
l'exécution de cette décision aurait entrainé d'une part, la restitution des biens acquis par 
Fecsn à la Faillie et, d'autre part, la subrogation de Feesa en tous les droits des obligataires 
envers la faillie, subrogation opérée par le fait mème du paiement 3. 

La prétendue « habileté» de M. March n'a donc aucune explication, puisqu'il n'était 
pas nécessaire de recourir à la stipulation que l'on vcur incriminer pour que les obligations 
revivent en cas de nullité de la vente aux enchères. Toutes les obligations auraient en 
effet retrouvé leur validité, qu'ellcs aient fait l'objet d'un arrangement ou d'un paiement. 
A moins évidemment que le Gouvernement belge vcuille soutenir que si elle avait été 
nulle la vente aux encheres aurait eu comme unique eRit l'extinction des obligations de 
la faillie. 

672. La thèse est mal fondée aussi en fait. Toutes les obligations. i mesure qu'elles 
ont été payées pour le compte de Feesu ou qu'elles ont été acquises par la société adjudi- 

Fecrorurrit eu I'abligation de régler lescréances dont elle serait devenue titulsirc par voie d'appon 
OU de toute autre rnaniere et cette confusion dca droits aurait entrain& I'crtinclion de l'obligation en appli- 
cation de l'article 1192 du Code civil. 

Cela aurait pu Cfre obtenu par Ir voie du rccours en révision, qui n'a prs été utilisée par Ir Borcelona 
T,,.,., n .  

< L A  n~ I.t i  Ji. I I  i r . i ~ ~ ~  11, .II;IcI~. ~dr,.:inti.ain: I i  i i ~ l l  l i  Ji. , .%ici <i ;o'<rjuci :i<. cd: 11 n'ci, 
p.,. i,i,p,<,.<i., b C  <,lC C Lj.>,.<rncnco. w1.c p.,%* n,; inri  .i ir . n . c  ni.1 r i  &.r $ 8 ,  cii,r.,.or IJ rti , , .  
LL,,.,:, J<, O L , , ,  ,Id,, ,,L> l e \ .  hl,& ,o. ,c.r,.<", r:~,w, <,c.,,<. 1 ':<t,".z,.," a,.,,, ,., Cd"*. J,",  le 
.4!.,ec J c <  ; . u ~ ~ e s c t ,  ,, :cl.t,. .S.,#! <te ~12.1,~ r.11 1 c \ t  3.t8.m ~ ~ . r ! . t  ~J~..\.IL<:~C'?! J ~ \ P > - L C ~  I'.,JIJJ - 
C,,J.rc "",;,, <L .c , t , ~ , ,  2'2,<< Z. , "  %,,,. ,< :,,P.nc <>hI,&d,.,.r:, Cf, SC,,.! .le 12 <dhrv;.,t,,r ,< , , . ' ,O ,  J d  
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cataire à un  titre quelconque, ont été annulées par l'apposition d'un timbre mentionnant 
le paicmrnt par Fecso. L'estampillage crt prouvé par des actcs nacariés passés à Londres 
ou 3 Genève, selon l'entité bancaire qui a effectué le paiement. Pastéricurement, clles ont 
été mises en caisses et conservées, après rédaction, également, de l'acte correspondant '. 

II est donc déraisonnable de prétendre que ces obligations sont toujours en vigueur 
et qu'elles grèvent les biens actuellenient propriété de Frcsa. Face à cette réalité, les 
arguments que voudrait faire valoir la Réplique sont Sans fondement (V, par. 770, p. 567. 
note 21 *. 

$ 6 :  LA VENTE B L'AI>JUDICATION DES BIENS A FECSA 

673. La R+plique, sous l'intitulé « L'adji<dieaiion »(par. 210 et 21 1, pp. 125 ss.) traite 
des questions totalement étrangères à l'adjudication des biens vendus. Ilest nécessaire donc 
de consacrer quelques obscrvations aux allégations adverses avant de  traiter véritablement 
de l'adjudication. 

D'après le Gouvernement belge, le Contre-niérnoire voudrait faire croire que la société 
en faillite était coupable du traitement inique qui lui aurait été réservé dans la Faillite 
espagnole et cette aigumentntion serait un moycn de justifier les prétendues irrégularités 
commises. 

LI n'est pas nécessaire de justifier les mesures prises dans la faillite aulremcnt que 
par l'exposé des faits et des motifs juridiques des décisions prises par ses tribunaux. 
Commé aucune irrégularité n'a été coinmise cl comme le prétendu traitement inique est 
une pare fantaisie. la prkente Duplique n'a évidemment rien à justifier. 

Lc Contre-mlmoire ne pouvait toutefois pas manquer d'esquisser Ir véritable visage . 
de  la société en faillite et de ses hommes de "aille et de mettre en évidence ouclle avait éte 
sa conduite avant et pendant la faillite 3. Personne ne peut douter, d'autre part, que si 
la BarceIona Troclion avait paye ce qu'elle devait, elle n'aurait jamais été déclarée en 
faillite. 

La Réplique soutient que le défaut de paiement de la sociétéen faillite était un prétexte, 
car le refus de devises avait été la véritable cause de l'interruption du servicc des obligations. 
II a été surabondamment répondu à cette accusation el il suffira de rclcver ici quc Ic défaut 
de paiement de la faillie cst un fait indiscutable et admis par le Gouvernement belge 
lui-même, quoiqu'il fasse usage pour s'y référer du terme pudique « d'interruption du 

' A  l'AD. 176 de lu ni<.niioirr figure ut> coniote rendu des obtiwtions es~~moiltéer et ensachées 
et des actes notariés qui &labli;sent ceîo~~rationr. 

*Le Gouvernement klgc prétend tirer parti d'un certificat produit à l'annexe 112 de Ir Réplique 
(dans le texte. il esr inexactement dit I'onncxr Ill): i t  commet, A cc sujet une erreur juridique, due cc 
qu'il n'a par tenu compte du sens et dc la portée dcs clauri inscrites sur les obligations elles-memes. 
I I  ignore en outre le sort des titres inscrits o î r  la Norionol Trrlrr et I'Helv~iia. Dans 1'A.D. 177 der cxrili- 
cat;onî pertinences roni données sur ces deux points. 

Les observarians du Contre-&moire zuxqucll« le pararhphc 210 delr Rdpliqur péfend rCwndrc, 
n'avaient paséfi frites Ir fin du chapitre concernant lu vente, mois avant toutc analya dc mite procédure. 
Cela indique bicn qu'il ne s'agissait pas d'une argumentation d'arrihrp-gnrdc deriin& g justifier des 
ini8darit&n. 
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service financier ». Dans tous les pays, Ic débiteur qui ne paye pas ses créanciers est 
considéré comme étant en état de cessation de paiements, quels que soient les termes sous 
lesquels on vcuille déguiser ce fait. 

On 3 d'autre part déjà démontré quc le refus de devises n'avait été qu'un prétexte 
pour éviter les conréquenccs défavorables du défaut de paiement '. 

674. Lc Cunrrp-mé~~roire (IV, par. 205, p. 378) a déjà exposé que si la BorcrlonaTroc~ion 
avait vraiment eu l'intention de oaver scs créanciers. elle aurait ou consiencr avanr In 

Quant A la consignation après la déclaration de faillite, l'argument que la BarceIona 
Trncrion avait été dépouillée de ses biens n'a aucunc valeur. Si les dirigeants dc la société 
croyaient vraiment que les obligations cn livres s'étaient convertiesen obligations en pesetas 
par l'effet de la déclaration de faillite et que le passif se trouvait réduit à 431 millions de 
pesetas (R.. p. 559), on ne s'explique pas pourquoi ils ne consignèrent pas cettc somme 
devant Ic Tribunal, comme un par à titre de mesure préalable à une opposition formée en  
temps utile. On ne peut pas soutenir sérieusement qu'ils n'avaient par d'argent, car ils 
trouvèrent une société disposée à leur prêter des fonds pour se battre contre la faillitc par 
l'intermédiaire du procès introduit en Ontario. On ne peut continuer à soutenir que la 
Bnrceloilo Troetion manquait de moyens pour consigner du fait de la saisie de tous ses 
biens. alors que l'on sait qu'Amilos lui a prèté une somme considérable en dollars2. 

Le défaut de ressources résultant de la dépossession n'est donc qu'un prélexle pour 
justifier le défaut de consignation avant et après la déclaration de faillite. 

Quant à la tentative de ne désintéresser que les créanciers qui avaient requis la faillite, 
signaléc au mème endroit, par Ic Contre-itiémoirr. la Réplique « n'en souffle mot ». 

675. Quant au fait que la société en faillite n'ait pas tenté de parvenir à un concordat 
avec ses créanciers, Ic Gouvernement belgc vcut le justifier par de nouveaux prétextes et 
excuses qu'il répète ensuite (R., par. 842, p. 609) ct qui ne peuvent convaincre personne. La 
présente Duplique a déjà répandu i ces excuses (supra, par. 559) ct il suffit de lire le Conrre- 
mémoire (par. 204, pp. 377 ss.) pour constater que la Réplique a laissé sans réponse la 
totalité des explications données ". 

' II IIC I ~ I  I p.- .le ir. p 4i.ï le < i  >u<cri .r: i .c,  l nrl-r .lin.:nl'< s .c Il. .:irigï&ni> J< 11 I l i rc I  ni> 
Ir,<,.," dt.%,e", .,,l,< p.,,., pd!<r ,c-,< <,,,. ; C r %  <\ ml1 . 7 %  .!C W\",J\ <., JL$,\,, 3 ~ '  15 2s. ..en, .Il<. 
d ~ l r ~ c i  t c ~ p ~ i t ~ v .  <:'l'~pldne. . ' i l< l<iir.il:.nlcJcp.i!i..  7ciLi.ï 4i:iiiic mri:c Jç cc 4 2  1 i dc%r.<nl. 
,l< , ,J,,,3,C3, .,,.. ;:,,'3,., ~ , ~ . , ~ ~ : ,  l,<. ~LLI.,,,< *pnJrcr:e le ,A., ,. ',L < . , . A , < , ,  <c.t3P~:",:": 
1 in,;,,,, >n O" p l )  'r 

. . 
Le Cn?ire-im'>wi;re a expliqué la dinirence entre une proposition Je concordat honnéte. faire 

dans le cadre de la faillite et le plan de compromis au tou! rutrc Arrongemrnt comme ceux que la faillie 
avait dictés i aei créanciers. La Rigllque ne tient par compte de ce qui a été dit dans le Conire.rnémoire 
et son silence constitue un véritable ovm. 
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676. D'après la Réplique (par. 21 1). le Conrre-in6moire ne contiendrait aucune réponse 
aux affirmations faites dans le M4moire à propos de la création dc Fecsa. de sonintcr- 
vention dans la vente aux enchèrrs et de la  favon dont elle a pu  rapidement exécuter les 
obligations que lu i  imposait le cahier des charges. 

Cette alléeation est surnrenante. Le ~Llénruire (K.  oo. 102 i 1041 i c  limite h relater un " , . .  
certain nombre de faits qui sont en  eux-mêmes admis par le Conrrc-mimoire. LI présente 
Dupliqireconfirme en effet que Fce.~a, adjudicataire des biens vendus. a effectivcmcnt rempli 
lesconditions de la ventc auxcnchèrcs ct a ainsi iustifiéque les biens lui aienc été remis nvrès 
vérifications dc l'exécution dc ses obligations '. 

La Fesso a été évidemment constituttc pour intervenir comme enchérisseuse dans l a  
vente aux enchères. Cela résultc d'ailleurs de ses propres statuts sociaux. Les obligataires 
majoritaires, dirigés par M .  March, sc sont groupés dans FPCSL?.C~PJ ne constitue aucun 
secret. car, contrairement 2 la société en faillite, les obligataires n'ont jamais eu rrrours 
à la simulation. Fccsa a participé à la vente aux enchères et elle a été le seul enchérisseur. 

On ne voit par pourquoi le Conrre-i>ih,roire devrait excuser ces faits, totalement legaux 
et étranzers aux actes des autorités adniinistratives et iudiciaires. Même si Fccsu comvtait 
être I'adjudicaraiw des biens, ce que le Menoire décrit comme une « ccrcilude du groupe 
d'enlever le morceau », les autorités espagnoles continueraient à ëtre totalement étrangères 
à l a  question. 

Mais le Gauverncmcnt belge lui-meme relate un fait très significatif qui démontre le 
contraire de ce ou'il orétend dans le Mémoire et dans la Ré~lirrue. Fuiierzas Elictricos de . ~ . . 
Caralufia a été fondée avec un capital de cinq millions de pesetas, manifestement insuf- 
fisant pour développer I':tffairc si cllc dcvnit ëtre adjudicataire; Ic Gouverncmcnt belge 
ne se demande mëme pas pourquoi un capital social si peu élevé avait été prévu. 

La constitution d'une société anonvme est assuiettie en  Esvaene à un imoât et elle . . 
cnti3iiie dcr ir.,~j rn  pr.ip<>rtion >\cc Ir. c~p i tx1  i.>ti~I Le i  3u:iii:iit:it 4". succcr,i\cr de 
ia,>it.~l cntr~in:nt Jc nnu~clles c ~ n t r i h ~ t i o ; v  S i  I;.<.sd :i\:iit iu I ' ~ \ r u r ~ n c ~ '  d'i.iri. ~ d j u d t -  
c;$taiizdei hici!, de 1:i ,,tc~r'~r'rn inillitc. il eUi éci 1Lipiqu;qti i l l c  ,o,t consiitur'c dïr Ir dr'biil .. . 
avec un capital suffisant pour le développement de son objet social. Cela lui aurait cepen- 
dant Oit courir le risque dc devoir paycr une somme élevée d'impôts et de frais c i  de se 
trouver ensuite dans I'impasribiiité de se faire adjuger les biens, parce que d'autres 
enchérisseursauraient auementé la mise ou Darce oue la Borc~lono Trocrion aurait fait uraee - - 
de l'option que lui concédait le cahicr dcr charges. La faiblesse du capital initial s'explique 
précisément parce que les fondateurs n'avaient par la cenitude que le Gouvernement belge 
leur oiète nratuitement maintentint. Ils ont voulu limiter les frais au minimum Dour le cas . - 
où la  société ne serai! pas adjudintniie et c'est seulemeni après I'acquisiiian des biens 
qu'ils ont procédé aux augmentations successives du capital. 

677. Quant à la facon dant Fecxl a cxécuté les conditions du cahicr des charges, 
il suffisait de constater cette exécution qui justifiait précisément la remise des biens acquis. 
Le Gouvernement belge formule maintenant dans la Rcplique (V, par. 782 ss.. pp. 576 ss.) 

' Lcr insinuations rnalicièurcr. les nçcusaioni wnr fondement et autres propos rnalvcillants, entre- 
w r  dans la r6daction ne scrnblcnr pas dcioir erre r(lu1Cr. d'autant plus qu'aucune juriifiwtion ne les 
eiayc, mais du moment que Ir Riplique aKecçcle de donner du prix = celte abencc de carnmentaircr. In 
prknte Du~loue fornule quclqucr ohervalionr. 
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de nouvelles accusations auxquelles I'on répondra dans une autre partie de la Uupliqur. 

Quant à l'accusation faite au sujet des conventions particulières untrc Fecsn et le 
groupe majoritaire des obligataires, I'on a déjà démontré quc ces conventions étaient 
parfaitement valables et que les ohligiitions ont effcctivcment été achetées et estampillées 
par Feeso. I I  est donc incract dc prétendre qu'elles n'aient pas été éteintes. 

Mais il existe un fait significatif i propos de ces conventions. Le tribunal. à la demande 
de  la Bnrcelono Trocrio,?, lui co:nmuniqua les documents qiii contrnaicni Ics accords entre 
Fecsa et le gioupc majoritaire des obligaiaires. Après avoir pris connaissance de ces con- 
ventions, la société en  faillite nc formula pas la moindre protestation, n'attaqua pas leur 
validité et n'allégua devant Ir juge spécial aucun des griefs dont fait état aujourd'hui 
le Gouvernement belge '. 

678. Lc Coirire-i~iénioire (IV, par. 275 et 276. pp. 422 et 423) a exposé les tentatives du 
groupe de la faillie pour eviter la vrntc ainsi que leur défaut de basc juridique. La Réplique 
ne dit rien à cet égard. Le Corilrr-i>?dii>oii.c ;i également rendu compte (par. 277 et 278, 
pp. 423 et 425) de l'exécution de la vente aux enchérçs et de l'incident de nullité de pro- 
cédure soulevé cnsuite par la faillie sous le prétexte que la vente aurait dû ètre présidée 
par le jugc spécial numéro 3 au lieu de l'être par le commissaire, et il a démontré: 

o) Quc le fait que le commissaire ait présidé la vente était parhitement correct 
(C.M. p. 424, note I, A.C.M., 168, l x ,  p. 31) çt qu'en tout cab, cela ne pouvait ïiiuier de 
piéjudicc à Iâ faillie (C.M. pp. 424'et 425). 

b) Que, Loin d'avoir afirmé le contraire (comme le pietend le ibf~~~ioire], le juge 
spécial s'était abstenu de se prononcer sur la question, estimant qu'il s'agissait dans le 
cas d'espèce d'un vice qui, mème s'il existait, n'impliquait pas la nullité radicale de l'acte 
(C.M. p. 424). 

c) Que, s'agissant d'un vicc qui aurait pu tout au plus cntrainer I'annulahilité de 
l'acte. la faillie aurait dû démontrer au'elle avait dûment rirotesté lors dc la vcntc aux 
~ r t c h c ~ c ,  :.,IN~s 1: i ~ 1 1  .j~.c ;'C!..II 1: ..~rnrn.,~~.r< 4.81 f ) r < j  ::.II. q x  . . I  1 2  ,112 . ~ \ . t ~ t  11 .'li,~r+ 

Jc 1.1 , ICCU\~,  : L ,  q~':llc , ! ' ~ % . , ( t  c r ~ ; r ~ , ~ ,  p.,> , { ~ I C ~ I :  Js i ~ u :  :c!:; pret.>'., !n,,:tl { p ~ u r  Ikq,'.l 
la dciiidiiJr J,.\ 1 8 ;  :Ir< r:lc::: 4'4 ri \ c X I  . I f ~ l , .  I\ 1) Io, 

' A U  suie1 des actes iudiciairer nurrucls a dom6 lieu la reauète ~rércntk Dar ln Burcelono Trocrion 
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La Rbpliqur (V, par. 771. p. 568). loin de tenter de réfuter les arguments donnés dans 
le Co>,rre-i>iéniuirc. se limita à tratiscrirc deux phrases de ce documenr, rzns aucune valeur 
hors de leur contexte. Le silcnce est significatif. 

679. 11 est aussi sicniricatif ouc Id demande en nullité air été formulée trois mois - 
après le déroulement de la vente aux enchères. comme le signala fort bien le juge spécial. 
La Barc<fon~ Tr~erion mit  trois mois :> dkouvr i r  le soi-disant vice de nullité. alors que 
prndant ce temps l'adjudicataire avait effectué le paiement des obligations, en exécution 
des conditions de la vente. 

Cet incident n'avdii donc pas d'autre objet que d'ajourner ou de retarder le moment 
dc l'adjudicatian définitive 3 I'adjudic;itaire. et tous les arymcnts invoqués à l'occasion 
de cet incident, y compris ceux rclatifs à l'admission à un reul ou aux deux effets du recours 
d'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge spécial, ne sont qu'un rideau dc 
fumCe avec lequel on prétend dissimuler la réalité. 

La R6pliqirr prétend (par. 772, pp. 568 sr.) que le recours aurait dü être admis aux 
deux cFctr: lc juge spécial l'avait admis ainsi. mais les syndics sollicitèrent de la « Audien- 
ciÿ » I'admissioii à un seul e k t  ct la Cour d'appel se prononça en ce dernier scns dans son 
jugement du 13 juin 1952. 

On o défi démontré que l'accusation du Gouvernement belgc sclon laquelle la loi 
de procédure ourait été viole par I'ndmissian de l'appel à un reul effet est dépourvue dc 
fondement (voir pars. 491 ss.). On a égîlcment montré la véritable signification de la 
récusation formulkc par le conscil dc la Borcrlonn Trocrior> (A.D. 159). 11 reste, donc. 
uniquement à signaler que le Gouvernement belge s'abriient de dire quel fut l e  résultat de. 
cet appel. Pcndant I'inrlruclian de In deuxièmc instance, la Bnrrelona Trncriotr découi.ri1 un 
nouveau motif dc nullité. si insignifiant 4ue le Gouvernement belge n'a méme 03s osé - 
l'invoquer dans le litige international commc un nouveau grief. Dans cette deuxième ins- 
tance. la société en faillite demanda d'ëtre admire à faire la preuve qu'elle avait protesté 
contre le fait que le juge sp&ial n'avait par présidé la vente aux enchères. Bien que la 
Chambre de la Cour d'appel eüt pu  rejeter la demande pour n'avoir par été formulée 
en première inrtnnce, elle y fit droit. La preuve apportée par la société en faillite. loin 
de démontrer le fait. mit en évidence que la protestation n'avait pas été faire dans I'nctc 
de la vente aux enchères et que tout l'incident n'était qu'un prétexte pour paralyser 
l'adjudication faitr à une société qui. dc l'aveu mème de la Répliqite, avait rempli les condi- 
tions exigées '. 

680. Pour démontrer I'inunité de ce dernier grief. l 'an doit enfin mettre en évidence 
que. conformément aux conditions de I:i vente auxenchères, c'était les syndics qui devaient 
procéder à la rcmise des biens, comme ils le firent. 

fi,cC~o adrçssii aux syndics la réquisition à laquelle référence a été faite, (A.D. 178. 
doc. No 4). cn datç du 1 1 juin 1952, en demandant aux syndics la remisc des biens. confor- 
mément au cnhier dcs charges de la vente aux enchères. Les syndics firent droit B la requêtc 
le 15 juin el ils nc deni;indèrçnt pas d'auturisatiuii au conimissaire ni au juge pour proctder 

V;d. & 1'A.C.M.. 166. lx. pp, 20122 I'arrir rendu en vppcl par la «Audicncin i~ de B l m l a n c ,  lc 
IO avril 1954. r;jetini lc rccour, de la rociétd en faillite pour der motifs qui ne laiiwni aucun doute sur 
II corre~tion de Ir chtw crpngnole. 
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ainsi. car ils étaient ohliges d'elïcçturr la délivrance par le cahier des charges. La vcnle 
aux enchères judiciaires est une fornie de vente. qui est régie par les conditions approuvées 
lors de l'adjudication; une fois que l'adjudicataire a accompli Ics conditions exigees de lui, 
la rcmisc dcs biens doit étre effectuée par l'autre partie, soit en I'espÈce les syndics, non 
comme un  acte piocédural, mais comme uii actc de disposition. 

Dans l'acte que les syndics ont adressé a u  commisrairc cn date du 15 juin, ils l'ont 
simplement informé dcs mesures qu'ils avaient prises er qui furent exécutées le 17decemois. 

Le méme jour, 17 juin, le commisrüirc rendit. en sa qualité de président de la vente 
iiux enchères, une ordonnance approuvant définitivement I'iidjiidication, mais i l  ne donna 
pas ordre aux syndics de procédcr à la remise des biens, car l'obligation de remise résul- 
tait du contrat. 

Le Coirrre-m6,>ioire a enposé (IV, par. 279. pp. 425 et 426) les vicissitudes auxquelles 
ont donné licu les recours formés par la Bnrcelonn Trocfion contre I'adjudication; la 
Répliqrre belge s'abstient de tout commentaire. 

Or, comme la remise des bicns est un acte de disposition et nun u n  acte de procédure 
ci qu'il est imposé aux syndics par Ir contrat et non par une disposition judiciaire, elle 
aurait dû étre exécutée même si l'appel contrc le jugement rejetant l'incident de nullité 
n'avait pas été admis :i un seul cflèt. La suspension de la procédure n'aurait pu empécher 
I'enécution d'un acte de disposition de biens qui avait lieu en dehors de la procédure mCme, 
en présence et avec l'intervention. non de I'oliicicr public ou ministériel légal. mais d'un 
courtier de commerce '. 

I I  est donc une fois de plus démontré que le Gouvernement belge veut présenter 
comme griefs constitutifs d'un déni de justice des décisions paifaitemcnt justiliécs, rendues 
à la suite d'incidents et de recours entierement dépourvus de fondement ct qui n'avaient 
en outre aucune incidence sur la situation prétendument dommageable pour la société 
en faillite. 

Une fois de plus, le Gouvernement belge se plaint de ce que der tentaiives déses- 
pérées pour évitcr l'inévitable n'aient pas donné le résultat auquel aspirait contre toute 
raison la Borcelono Trocrion. 

L V>n A D .  161. I l  contient lcr documents pot  lesquels In remise der bicnr fut réati*. 
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PROCEDURES JUDICIAIRES POSTeRIEURES À LA VENTE 
DES BIENS DE BARCELONA T R A C T I O N  

681. En décembre 1952,lcTribunal Suprêmeespagnol a rejeté le pourvoien cnrsation 
interjeté contre la sentence qui avait elle-meme rejeté l'incident Genora. 

II s'était écoulé environ une année depuis la vente des biens de Borcelo~in Troclion 
et il y avdit plusieurs mois quc Ics biens adjugés avaient été définitivement transf6rés à 
l'adjudicataire (17 juin 1952). après justification de l'exécution du cahier des chargcs. 

C'est le Gouvernement belge, comme il a été dit, qui affirme qu'à partir de juin 1952, 
tous les recours et toutes Ics actions judiciaires étaient «illusoires »; cl c'est Ic Gouverne- 
ment belge lui-même qui soutient qu'à partir de juin 1952 prend fin l'intervention du 
receiver canadien pour le contràle et la direction des diférents actes judiciaires cffcctués en 
Espagne par Bnrrrloiio Trocriori, ses ci>-intéressés et la Narionnln Trust '. 

Cependant, c'est précisément au début de 1953 qu'apparaissent des procédures judi- 
ciaires qui ont une signification très claire. 

O)  BarceIono Trocrion, en présencc du fait réel qu'une fois vidé l'incident G e n o r ~ ,  
l'appel Boter devait suivre son cours, eiicctue une triple maneuvre à peu de jours d'inter- 
valle pour retarder et compliquer la procédure. 

Elle se joint d l'apprl Boter (1 l avril 1953) et demande aussi d faire la preuve. Elle 
soulève également un incident sur la somme litigieuse (21 mars 1953) et, finalement. elle 
fait comparaitre Messieurs Sagnier et Andreu, lesquels s'empressent d'intcijctcr (29 avril 
1953) une demande incidente sur le défaut de qualité des demandeurs à la faillite, ce qui 
suspend le cours de l'appel Boter. 

Les conséquences de cet incident et leurs répercussions sur la paralysation de l'appel 
Boter ont déjh été examinées 2. 

b) D'autre part, c'est également en 1953 que commence une grande ofenrive par 
l'introduction en Espagne et à l'étranger. de plusieurs procédures. 

Comme le Gouvernement espagnol l'a dejà indiqué, 70% der actions exercées dans la 
faillite, sous forme de procédures déclaratives de mayor eunnrio l'ont été, précisément, 
entre 1953 et 1956. 
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Le 28 janvier 1953 ' Borreloira Traction présente une action introduisant une demande 
aux fins d e  révocation du  Syndic, M. Burguera. Troismois plus tard, la demande es1 rcnou- 
velée, sur l'initiative cette fois de  MM. Andreu et Lostrié'. 

En février 1953. S;<lro orésente devant le tribunal de  oremière Instance no 14 de  Madrid 
une demande de  fraude dc  procédure S. Et cn mars de  la meme unnCc, N<iriotiol ~ r i s t  pré- 
sente à Ontario, simultanénient, des demandes contre Ebro Ir~igurion et Cnrnloniirn Lnnd 
resoectivement. la société adiudicalairc aux enchCres figurant comme CO-défcndçrcsse dans . 
les deux procédures '. 

En 1954, nouvelle demande de  BarceIono Trocrion '. Et en 1955. i l  en est présenté deux 
autres6; la même année. il est aussi à signaler l'action de  certains actionnaires de Borcelona 
Trneiion qui introduisent trois dcmandes. dont deuxdevant IeTribunal Spécialet une devant 
le tribunal de  première instance no 2 '. 

E n  février 1956, se termine le cycle des interventions de  BarceIona Trocrio,! avec l'intro- 
duction d'une nouvelle demande dcvant le Tribunal Spécial O. Le 22 mars 1956. la i\'orionol 
T r m t  ouvre une autre orocédure devînt le Tribunal de oremière instance "'4 de hladrid 
et, le 6 avril. de  la meme année 1956, c'est Inrernalioiiol Urililies qui prCrcntc une autre 
demande chranolofiiquement la dernière, cette fois devant le Tribunal de  première instance . . 
no 9 d e  Barcelone 'O. 

éventuelle. 

Le i\ldmo;re (1. p. 114) révèle, d'une manière inconsciente, le but réel de ces procès: 

* Les principaux d'entre eux ne fairaient que reprendre der griefs exposés déjà dans 
d'autres recours rejetés ou frappés de ruspension; mais les décisions qui B leur tour les 
rejettre.it ou les tinrent en rurpcnr, Journirsenr de nourelia iilurrmiions de /'orbitroire PI 

de Io portiolité dont eonrinuèmnr d témoigner la pluport der juridiclionc roisiel. C c r l  j. ce 
titre qu'il a paru ntccruirs d'exposer succinctement le diroulement de certaines de ces 
procédures n. 

683. Face àcct te  situation sur la orocédure interne ilconvient de faire remarsuer m'en . . 
1952, 1953 et 1954. le Gouvernement belge s'abstient de  dire un seul mot; il garde sur le 
terrain diplomatique un  mutisme absolu qui ne sera rompu qu'une seule fois en mars 1955 
pour sr référer a"x démarches de M. ~ e à n  auprès du ~ o u v e r n e m c n t  espagnol 

- 
'A.C.M., No 170. doc. 1. vol. LX. p. 50. 
' A.C.M., No 4. vol. IX, p. 127. 
%.CM., NO 183.doc. 1,vol. IX. p. III.  
'AM., 244. IV, p. 957.elA.D.. 179. 
&A.C.M.,N0 171,doc. I.vol.IX,p. 55. 
* A.C.M., No 172, doc. 1 c l  171. doc. 1. vol. IX. pp. M c 1  69. 
'A.C.M., Ne. 185. doc. 1. 186. d a .  1. cl 187. doc. 2, vol. 1X. pp. 155. 171 et 181 
'A.C.M.. Ne 174. doc. 1. vol. IX, p. 71. 
PA.C.M.,N018Z,doc. I,vol.IX,p. 12S. 

IoA.C.M.. Ne 176. doç. 1. vol. IX, p. 84. 
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C e  n'est que le dernier jour de  l'année 1956 que le Gouvernement belge revient à la 
charge e n  remettant un long mémorandum dans lequel on parle à nouveau de  spoliation, 
de déni de  justice, etc. '. 

684. Le Co,zrrr-m6moire (IV. pp. 426-437) a porté à la connaissance de  la Cour les 
diBërrntrs procédures introduites après le 4 janvier 1952. leurs vicissitudes, et Is décision 
finale; il en a fait de  même en ce qui concerne d'autres dévcloppementr ultérieurs dc  la 
procédure, depuis le dép6t de  la Requête, et particulièrement la déclaration judiciaire qui a 
qualifié la faillite de  la Borcelona Trocrion dc  faillite frauduleuse, et l'instruction criminelle 
destinée i rechercher les responsabilités pénales qui en découlaient (CM., pp. 447-458). 

Sur tous ces points la Réplique garde un silence pratiquement total. 

Le Gouvernement belge (R., V, p. 129) se contente d'affirmer que: 

a Ces deciriani sont postérieures au préjudice dénond par le Gouvernement belge 
et était consommé depuis plus de dix uns lorsqu'elles furent rendues. Elles ne l'ont ni 
sensiblement aggravé, ni certainement atténué, et s'il en est fait mention dans la deuxième 
partie de cette Réplipite, c'est uniquement dans la mesure où le Gouvernement espagnol 
s'est approprié l'argumentation qui s'y trouve développée ». 

Le lecteur de la Réolioue constate 4ue. dans sa seconde partie, il n'est fait que . . 
qit:lq,t<, :illc.i,>ni i.ales< .'fi ;r.rtaiiii., de, <l:ci>i.mr r i n J ~ c <  p,iir'ricurcnicnr ., 1.i \en i?  3 U Y  

cn;hrirs di., himi Jii 3 ).in\icr I.>S?. ri du il  ii':ii C , . l  pr.it ~ui.rni.ct du.J,.e .>Ilu,i,,!i .i 
l'issue des nombreuses actions exercées par Bmrcelono Troclion e t  par les diiïérents co-in- 
téressés. 

Cette prudente discrétion du Gouvernement belge s'explique facilement 

Si, effectivement, à partir du 17 juin 1952, les recours étaient <illusoires », on com- 
prend difficilement tant de procédures, plus de  soixante-dix pour cent au total, entre 1953 
et 1956. 

Loisoue le 15 mai 1963 2. la ouestion de  la cornoetence Boter a été tranchée. an  a mis 

garde dans la procédure espagnole un mutisme total 

Si, effectivement, Borcelona Trocrion prétendait, et ce n'est qu'un exemple. que I'oppo- 
sition a été fuite en temps utile et que l'acte de déclaration de faillite n'est pas devenu 
irrévocable. si réellement elle croyait dans les diffkents vices de nullité qu'elle a dénoncés 

' E n  décembre 1955, l'Espagne ertenti& ru  sein des Nations Unies et. d'aprks le Gouvernement 
helgc (Méniorondu,» du 31 dCcembie 1956): 

,< . . le  Gouvernement belge se trouvait i I'epoquc dans I'imposribilité de soumettre uniIrt8alement 
le dkrîcoid a une juridiction internrfionnle ayant cornpetencc obligrtoiie à l'égard des deux parties, 
II ne pouvait der loir que prendre acte du refus du Gouvernement espagnol. 

Comme la situation n'car plus Ir mCme aujourd'hui ... ». 
A.C.M., No 193, vol. IX. P. 270. 



dans ses incidents de nul l i té des 5 et 31 jui l let 1948, i l  est difficilement coinpréhcnsible 
qu'elle n'ai t  formé aucun des recours prévus par l a  l o i  contre lesdites décisions '. 

La Réplique (page 128) est bien laconique: 

« Pendant de nombreuses années. comme il n ét6 indiqué dans le Mémoire (Nw 255 
b 264, pp. I I 3  b 129), de nouveaux recours avaient été tentés pour faire reconnaitre la 
nullité du jugement de failiite et des mcsurer subséquentes qui avaient conduit à la spoliation 
du groupe de la Barreln~ia Troelio,,. Intentés en désespoir de cause er comrne conibors 
d'arrière-corde, iis ne /urpni par poursuivis d part ir  du motneni où les oeiionnoirer bekes, 
conscienls depuis longiempr de leur in&ocilé, obiinreni qire leur Gourernemriii gorldr 
I'giïBire devoni i o  Cour ». 

C'est-à-dire que le  Gouvernement beige justifie, avec une certaine timidité, son inhi- 
b i t i on  en ce q u i  concerne les actions et recours x s u b  judice ,> devant les Tribunaux 
espagnols, pa r  le fa i t  de l a  procédure internationale. 

Le Gouvernement espagnol ne pense pas que cela soit une excuse. 

685. La jurisprudence internationale oppose un démenti à l a  these belge. L'affaire 
Inrerhondel est un exemple clair  sur cc po in t  *. 

La Cour a affirmé que la  règle d u  non-épuisement des recours internes *s'impose 
à plus forte raison quand les procédures internes sont en cours, comme c'est l e  cas pour  
I'lnrerhandel et quand les deux actions, cellc de l a  société suisse devant les tr ibunaux des 
Etats-Unis et celle du Gouvernement suisse devant la Cour dans sa conclusion principale, 
visent à obtenir l e  même résultat: l a  restitution des avoirs de I ' ln~erhondcl séquestrés 
aux Etats-Unis » 

Si Burrciuno Troctiotz gagnait, la conclurion ie dégrge d'elle-mîme. Si elle perdait, bien qu'ayant 
all%ué des motifs jurter, en fait cr en droit, la décision contraire lui  aurait ét6 utile Mur la procédure 
internationale. 

'L'objet du litige était le séguesire des actions de lu G.A.F.. propriété de Innrhondel, Gquertre 
ordonné nar le< aiitnritér rniéric~incr en 1942. 

action ». 
La Requéte du Gouvcrnîmenf suisse a été prérentée le 2 octobre 1957. 
Cependant. ic 14 octobre 1957, l e  Tribunal Suptimc dcs Elalr-Unis a rendu une décision qui 

accordait a Inierhondel un « writ of certiorari n, et l'a réintégré dm3 reî droits de pracédure: plus tard, 
le 16 juin 1958, le Tribunal Supremc a cairé la decirion du Tribunal d'Apm1 et a renvoyé toiite i ' ïffrire 
devanl le Tribunal de Prcrniére in-carre. 

c e  rait a p m i i s  que la cour. dans sr sentcncc du 19 janvier 1959. fasse droit P 13 troisiemecxcepiion 
SOUICV& par le Gouvernement américain en estimant que les procédures en cours n'avaient par été 

C.I.J. Recueil des arrîts, îuiiconrultatifret ordonnances 1959, p. 27, et l'on ajoute: 
«La Cour n'estime par nécesrrire de s'nrrîrcr i I'utrirmurion du Gouvernement suirie d'api& 

laauelle 'Ics ~iatr-uniseux-mémer ont rdmir que I'lnierhond~lavait Cr>ui& les reçoun devant les tribunaux 
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C'est-à-dire: 

u)  Le Guuvernement suisse a présenté la réclamation internationale neuf ans après 
le début de l'action devant les Tribunaux internes, et après que le Département d'Etat 
lui-même lui a fait cannaitre que << l'lnterhonilel avait été définitivement débouté de 
son action ». 

b) Après formulation de la réclamation internationale, et celle-ci étant en cours, 
il est intervenu une décision du Tribunal Suprème américain qui a permis, finalement 
aux Tribunaux internes de  reconsidérer le problème qui était l'objet de I'action de 
Interhandel. 

c) Ce fait a eu pour conséquence l'admission par la Cour de l'exception de nan- 
épuisement des recours internes. 

lnterhundel n'a pas cessé d'agir dans la procédure interne après la préseiitution de la 
RequPte. LI semble évident que mème si elle l'avait fait, elle n'aurait pas empèché que la 
Cour admette cependant l'exception du non-épuisement des recours internes. 

686. Dans le cas de BarceIono Troclion, le Gouvernement belge soutient que le fait de 
la réclamation internationale l'autorisait i abandonner Ics procédures introduites iilors 
que certaines d'entre elles. théoriauement et si les alléeations du Gouvernement belee . 
étaient exactes auraient pu permettre soit la révocation du jugement déclaratif de faillite, 
soit la déclaration de sa nullité ou mème la déclaration d'incompétence des Tribunaux 

Cn L.: qui :.in:crne Id c.>iiipeir.nic. 1.i < I ; ~ i ~ i ~ > n  4 Si> rcncluc 12 15 n u i  1467. i l  fl,r~~.- 
101.a l ioro.  i~ n ' : ~  :\:r;C .#".un rc:Juri J:\.mi Ic I'ribun.11 S~p r r ' im  ' tri ;<. qui :on:eriir. 
les déciriniii ,ur I'.inri.>n:i J'.>~p.i,ii.~)ii si I'iit;.Jcn! JI' nulliir. A C  p r ~ . c J ~ r e ,  i l  .i Ci2 
siilLe plr le< J&:ts~.sn% Sc, 7 cl ) juin I<lbl', r:ncix\ p:.r Ir T r i h ~ n a l  Spc:i.il, +, r i 2 . m  

su,;epi,lrlodi  ri:.^., p j r  idir J i  rstr.i:tiiiin ' r .p<. , .<idn p u r  Jr I'.ilip;l Jcvini la C<>.ir 
d'appel de Barcelone. 

Dans ces conditions, l'abstention procédurale de Barcelonn Troclion nc peut être 
justifiée. 

La Rfplique (V, page 595), en commentant les procédures postérieures i la date de 
la vente aux enchères, déclare: 

«Ainsi ou'il a été enoosé. les niesures de oîeudo-normalisation nriies à I'éeard des . . " ~~~ 

sociétés filiales et sour-filiales. et surtout la vente intervenue Ic 4 iÿnvier 1952. er I'adiiidics- 

'A.C.M., Na 193, val. IX, P. 270. 
'A.C.M., No 196ef 197, vol. IX, pp. 281 et 281. 





712 BARCELONA TRACTION 

La Requëte a été présentée le 15 septembre 1958 ', et les faits démontrent que la 
décision de ne pas agir danr la procédure de faillite n'a pas eu pour cause I'existence de la 
procédure internationale puisque, après la présentation de la Requfle, on a continué 
à realiser certains actes de procédures. 

687. Le Contre-niCrnoire (IV, pages 4261436) avait expliqué les caractéristiques des 
différentes actions exercées par Borcelono Trocriofi et les autres «CO-inlércssés >,. 

Evidemment, le silence de la Réplique sur ces points permet au Gouvernement 
espagnol de s'excuser d'insister sur ce point particulier. et il doit se limiter par suite j. sc 
référer aux indications du Conire-mémoirc, 

Cependant, il n'est pas inutile de rappeler: 

A. A c r r o ~ s  IhTRODUiirrtF PAR BARCELONA T n ~ c r r o ~  

Les cinq procédures introduites par BarceIono Traction entre 1953 et 1956 révèlent 
son manque de sérieux et le caractère artificiel de son intervention. 

C'est ainsi que l'action introduite en janvier 1953 a été rcjetéc par une décision du 
17 juin 1959, rendue par le Juge spécial, qui n'a fait l'objet d'aucun recours '. 

La demande de 1954 a été dirigée contre les Syndics et contre M. March; la décision 
du Juge, contirmée par la Cour, a été que la demande n'était pas admissible car elle était 
formulée dans le cadre d'une procédure de faillite contre une personne privée qui était 

o) le 4 fevrier 1957. Inrernorionol Uiilirirr a presente un pourvoi en cassation devant le Tribunal 
si,nremr .... .. 

6) Norional Trufr assiste le 19 septembre 1961 h l'audience sur le ~ourvo i  en cassation interjete par 
elle en ce qui concerne la ~rocédure suivie devant le tribunal de ~reniièie instance No 4 de Madrid. 

c i  Le4aoilt 1960, MM. Andreu e t  Sagnierjaignent diverses preuves écrites à l'incident Four défaut 
de qualité qu'ils ont interjete en 1953 pour paralyser rappel Boter. 

d )  En 1957 Borcelona Troclion comparait devant la Cour dans l'appel interjeté par le Syndic. 
M .  Burgueia contre la sentence rcfusant de donner suite l'incident de nullité de procedure introduit 
par ledi? Monsieur danr la procedure déclarative de m w r  ci,onrio introduite par BarceIono Troclion en 
1953, contre Fuerzos Elicrriior de Cotubna. S.A. et ledit Syndic: parmi ces îcteî de procédure, elle a 
assiste aux audiences d'appcl. 

a) Egalcment dcvanf la Cour d'appel de Barcelone. Barcrinna Traction r frit en 1957 et 1958 divers 
incidents danr la procédure de ta hill ie contre les Syndics comme perronncs priuécr, tclr que I'rrsirtrnce 
h l'audience d'appel et la préparation du pourvoi cn cassation contre I'arrét qui a ére rendu par la Coiir 
IF 1" fbvrier 1958. 

1 ,  Ln l',!,, f,,l,<,1.82 'rr, 8 " 3 . Y ,  ,$S.. pl.<<L,% .<,<% J: p.>.<.,,,re . la?, I'.,,,~,,.L ,,'.r.lJ-.:< ., 
1 9 ~ )  ; i i c . i  IW,IY< ~ / + , - , r i o  (1. ('.i,.,~i.ii, 5 t C!  .C ;. 51 il.r;c.~c-, w t r :  .t.t.c, c . 1 ~  i u ~ t .  
UPPJI~IIO~ 3 :,.XI CC. ,ur, L I  J ICP m.1. 1 .n< .lcmliidc i c,Jciicc ri '  i .I r r  .:c nr >.c.>.ir n.i 1 .. ~ : , i  

Eiéc,ricar de C O ~ . I U ~ < ~ <  S A ,  

' Mais la décirion de présenter cette dcmandc sîmblc d t j i  tiks claire danr le mémorandum du 
Gouvernement k ige  du 31 dhn ib re  1956er. e x o r e  olus. danr la note du 16 mai 1957. 

' A.C.M., No 170, doc. 2, vol. IX, p. 52. 
L'action est dirigée contre le syndic. M. Burguera, pour une souscriplion ruppareî d'actions de 

Furrzns ElJîtricar de Caroiunrr S.A., identique à celic formulée Fri Andreu et Lostrié le 14 avril 1953. 
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étrangère à la procédure; BarceIona Trnerion n'a exercé aucun recours contre la décision 
de la Cour. 

cela n'a pas été fait, ct la demande n'a pas été accueillie 

En juin 1955, BarceIono Tracrion a présenté une demande qui n'a pas été accueillie 
sur un incident de nullité soulevé Dar les Syndics; Bureelono Traclion a préparé le pourvoi 
en cassation correspondant, mais s'est abstenue de le régulariser 

Finalement. en 1956,elle a présenté une dernière demande, la seule qui est restée en 
sursis en raison de la compétence Boter, par décision du Juge confirmée par Id Cour 
d'appel de Barcelone; Burcelona Troclion a un recours en cassation qui a été 
déclaré caduc faute d'avoir été présenté avcc les formalités et dans les délais prévus. 
Une fois la susnension de orocédure le"&. il est a m a r u  que l'avoué de Boreeionu Troclion . . 
etait décédé, et son représentant cn Espagne, M. Muntaner, ayant été sommé pour qu'il 
donne dc nouveaux pouvoirs dans le délai légal, et ne l'ayant pas fait, Barceloila Troclion 
a été déboutée de son action, 

Tout aussi étrange est l'introduction par la Narioilal Trurr, le 22 mars 1956 ', d'une 
procédure, non pas devant le Juge spécial mais devant le tribunal dc première instance 
no 4 de Madrid. 

Comme il a étéexposédans le Conrre-i>iéinoire (page 432), il semble que cette procédure 
manque de sérieux, et la preuve en est que le tribunal s'étant déclaré incampétent vu 
l'existence d'un tribunal spécial, et la Cour de Madrid et le Tribunal Suprême ayant 
confirmé cette opinion, In Nafional Trust s'est abstenue de représenter sa demande devant 
ledit tribunal. 

On cherchera en vain dans la A.R., no 31, page 102, une explication plausible sur 
ce point. 

Les faits démontrent qu'en 1963, après que la question de compétence Boter a été 
réglée et que la procédure a été mise en marche, plusieurs actes de procédure et procès 
de la Nariotrol Trust sc trouvaient affectés par cettc suspension. 

Cependant. le 31 mai 1963, alors que la levée de la suspension était imminente, mais 
avant que l'attestation de la sentence du 15 mai 1963 soit reçue et jointe à la procédure 

* A.C.M., 182. doc. 1 .  vol. IX, p. 128. 
2 O )  LC recours en rftractation (repvsiciin) contre decirian rejetant in litnini liris la question de 

compet~n~e soulevée le 27 norcmbre 1948. 
b) Lu demande prCrentée le 17 novembre 1950, en ce qui concernc Ebro. 
c) ~u deniande présentée le 16 roüt 1951 en ce qui concerne caiolonion tond. 
dl La demrndc présent& le 8 septembre 1951 cn ce qui concerne les obligations General AlorIrore 

e ~nconie 8ondr de ~ b r o .  ~rocedurc inexplicablemcnt présentee devant le tribunal de premitre instrncc 
Nu 5 de Barcelunc au licu d'tire prCsenth devant le tribunal spécial. Le tribunal Nu 5 s'est déclare 
incom@rcnt cn iaveur du tribunal spécial sur 1s demande du Syndic. 
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(ce qui n'a pas eu lieu avant le 4 juin 1963). II National Tnmr prit en fait la méme position 
que Barcelone Trocrion: s'abstenir dans la procédure. 

Mais pour masquer cette décision. an  a tenlé la manoeuvre déjà dénoncée par le 
Conrre-nid»roire (page 430) (que naturellement la Réplique passe sous silence), manoeuvre 
consistant en ce que l'avoué de la Norionol Tr~rrt a présenté un écrit aux termes duquel 
il renoiirnit à représenter son client et sollicitait le sursis de la procédure jurqu'à ce que 
la Nation01 T r u t  ait donné des pouvoirs à un autre avoué. 

Le tribunal a rejeté cette demande. qui allait à l'encontre d'un texte légal très clair, 
et la manoeuvre a échoué '. 

Les trois jugements (autos) des 6 août et I I  septembre 1963, qui ont donné lieu aux 
exceptions dilatoires formulees dans les trois procédures par les Syndics, principalement 
fondées sur le défaut de qualité de la NorioaolTrusr, ont été signifiés à l'avoué de celle-ci 
el, cependant, sucun recours n'a été interjeté. 

Aucun recours ne Tut non plus introduit contre le jugement (oulo) du 8 juin 1963 
qui rejette le recours en rétractation de la Notionol Trust contre la décision qui avait 
refusé l'admission de la question de compétence introduite par cette société. 

II résulte de tout ceci qu'en fait la h'otional Trurr a pris la même position que Boree- 
lono Trodioi! en se désintéressant totalement du procès. Mais il ne fait aucun doute que 
cette société canadienne est entièrement étraneèrc à Iî réclamation belee et. Dar suite. la - - . .  
motivation supposée du Gouvernement bclge pour justifier son abstention dans la dernière 
phase de la procédure espagnole ne peut s'appliquer aux actes de la Nation01 Tnisr, alors 
uu'il a ~ ~ a r a i i  comme évident uu'elle obéit aux mimes raisons stratéxiuues que celle de 

Que direde la demande de fraudede procédure introduite par Sidru, le 7 février 1953?$. 

Le Co,irre-mémoire (page 433) s'est longuement étendu sur elle; mais la Réplique 
s'abstient de réfuter ce qui a été exposé par le Gouvernement espagnol. 

Quatre circonstances appellent particulièrement l'attention sur cette procédure: 

O) La réclamation n'a pas été prbentée devînt le tribunal spécial mais devant le 
tribunal de première instance no 14 de Madrid. 

II n'existe aucun motif pour expliquer cette anomalie qui suppose que Sidro ait 
présenté sa demande devant un tribunal qu'elle savait nécessairement incompétent; et 
naiurellement, la Réplique ne tente par d'en donner. 

1 L'aniclc 9 de la Loi de proîédum civile prévoit que l'avoué peul renoncer B sa repréuntarion. mais 
qu'avsnr quc cette renonciation soit norifik i son mandant (roi1 judiciairrment, soit pur acte nomrie) 
sa reoréwnlalion oersine. 
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Cela est hors de  doute. Et Borcelonu Tnrclion pouvait ccrtainement éviter ces con- 
séquences. 

Lorsqu'un Etat formule une réclamation, il exerce cffcctivcment et certainement un 
droit propre; mais la conduite du  particulier qu'il protège a une importance évidente 
dans le cours de la réclamation, ct si le particulier protégé lui-méme reconnait d'une 
manière authentiaue. sans réserver d'aucune sorte, certaines décisions iudiciaires et leur 

Le fait que cctte abstention de Burcelo>~a Traclion s'est produite avec les eil'rts qui 
ont été indiqués en 1963, après qu'en 1961 et à la demande des sujets mémcs qu'il a 
l'intention de  protéger, le Gouvernement belge s'était désirté devant la Cour de  sa Reqiiéte 
en date du  15 septembre 1958, revét une importance particulière. 

689. Le Gouvernement espagnol avait déjà insisté en temps opportun (Exceprions 
Prglinrinoires, 1960, page 406) sur l'existence à ce moment de différentes procédures qui 
étaient cn cours. Et il disait: 

«Aux fins de poser Ic fondement strict de cette exception, il faudra, en outri, se reférer 
à l'état actuel des procès en cours au sujet de la Caillirc de l a  Borcelono Troclion. En bref, 
on veut soulianer que dusieurs actions introduites par la Borcelono Tr~r t ion  ront en cours . . .  
et en attente qu'une decision soit prononcée. 

Le Gouvernement espagnol ne peut certes pas prédire quel sera le résultrt de ccs 
actions et i l  ne peut par non plus donner son opinion au sujet des arguments utilisés par les 
parties. II se doit de respecter les décisions des tribunaux espagnols ci de s'abstenir d'aborder, 
ni même d'emeurer, des questions qui sont sub judice >,. 
Le Gouvernement espagnol se référait également (Exceprions Pr<'ln,iinnires, 1960, 

page 407) à la levée de  I'incident introduit par MM. Andreu et Sagnier qui, à son tour, 
suspendait le cours de  l'appel Boter et qui: 

«...Par une telle décision. on a donc réouvert lu voie pour que lu qucstion de juri- 
diction introduite par M. Boter, et à laquelle la Bnrriiuno Trocrion s'est jointe, soit décidk, 
et si le tribunal entend que la juridiction espagnole est compétente, les tribunaux auront 
alors à se prononcer au sujet de tous les incidents et de toutes lei actions en suspens ». 

Dans les Erccptions Prgiiminaires de  1963 (1, page 247). le Gouvernement espagnol 
insiste sur le point suivant: 

«On peut souligner que, comme on l i  déjà fait aux parigraphes 16 et 17 des premières 
Exceptions Préliminaires, 1960, plusieurs actions introduites par la Barceluna Troclion sont 
en cours et en attente qu'une décision soit prononcée ». 

Parmi les procédures en cours, le Gouvernement espagnol mentionnait enprcssément 
l'incident en nullité de  procédures soulevé par BarceIona Traclioir. 

Dans les mêmes Exceprions Préliminaires de  1963 (p. 47), le Gouvernement espagnol 
affirmait: 

« ... Pour des rairons de politesse él&mentaire, su contraire, le Gouvernement espagnol 
ne saurait discuter les arguments ~ t i l i ~ é ~  pax les parties lors de litiges qui ront toujours 
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pendants devant les Tribunaux. Mais s'il doit eviter les questions qui sont sub judice, 
i l  estime opportun, afin quc la Cour soit renseignée de f a p n  adéquate, do mettre en relier 
quelques faits qui, à son avis, démontrent le manque d'objectivité et le caractère pïssionné 
de l'expose dei faits contenu dans le M6moire belge B. 

Le Gouvernement espagnol pense que la continuité de son attitude sur ce point rend 
plus inexplicable, si possible, la passivité dc Bareelona Tracrion w les décisions rendues 
par les Tribunaux espagnols en 1963. 

Complètement en marge de la répercussion que cela peut avoir sur la règle du non- 
éouisement des recours internes. il aooarait clairement auc la oassivité de B~rce/ono . .. 
Troclion tout en étant représentée dans la procédure et malgré les notifications régulières 
qui lui ont été faites de toutes les décisions, entraine une reconnaissance positive du bien- 
fondé desdites décisions et une acce~tat ion des fondements de fait et de droit sur lesquels 
elles ont été fondées. 

L'abstention de Boreelono Traction vise des questions aussi importantes comme 
peuvent I'ètre la compétence des Tribunaux espagnols, l'opposition à l'ordonnance de 
déclaration dc faillite, l'incident en nullité sur la procédure et la déclaration de faillite 
frauduleuse de Borcelono Traclion. 

II parait donc superflu d'insister sur l'importance de ces décisions, qui confèrent une 
plus grandc gravité et une plus grande importance à la conduite de Barcrloilo Tracrion. 

Le Gouvernement belge a tenté, inutilement, de justifier jusqu'à un certain point 
l'attitude prise par Boreelono Trocrion dans Ics dernières phases de la procédure en allé- 
guant non seulement l'existence de la procédure internationale, mais aussi Ic cours d'un 
*délai raisonnable ». Le Gouvernement espamol pense raisonnablement avoir dtmontré 
que cette allégation est inadmissible, pour les motifs exposés plus haut, mais en tout cas 
i l  est évident que cela ne peut par s'appliquer à une décision telle que celle qui déclare 
frauduleuse la faillite de Bureelona Traction. 

Dans le cas de In compétence Boter, dans l'annonce d'opposition 3 In faillite et en 
ce qui concerne l'incident de nullité, les décisions de 1963 se basaient sur des actes de 
procédure antérieurs. 

- 

Mais la sentence du 27 janvier 1964 aoul&ve pour la première fois Ic problème de la 
qualification de la faillite. et la conclusion à laquelle arrivent à ce sujet les Tribunaux 
espagnols est de la considérer comme une faillite frauduleuse. 

L'idée de fraude, et la nécessité dc  l'éviter, est latente dans toute la procédure de 
faillite espagnole, comme dans de nombreuses autres législations. 

Le failli, par le seul fait d'être failli, est une personne suspecte, el une bonne partie 
des mesures attachées à la faillite, en commenqnt par le dessaisissement du failli de ses 
biens, ont pour but principal d'éviter que le failli puisse frauder les droits des créanciers. 

Lorsqu'arrive le moment de la qualification de la faillite, c'est toute la vie du failli, 
en ce qui concerne, comme il est logique, ses affaires, qui est soumise à révision. au moins 
paur ses épisodes les plus importants, paur que le Juge puisse dire si la faillite est simple- 
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ment fortuitc. ou si elle est coupable en raison d'actes de négligence au si elle est vérita- 
blement frauduleuse. 

L'acre1 (senreneio) d u  27 janvier 1964 le d i t  dans les termes suivants: 

« CO'ISIDERA~T que la transcendance juridique dc Iî qualification d'une faillite en 
rairon der graves coniéquencer qui tiennent i la supposition dc fraude. exige, comme Ic 
proclame I'srrët (senrrncio) de la Cour ruprëmc du 28 janvier 1915. qu'on tienne compte 
non seulcmcnt des faits qui accusent prfcisément la violation de la loi, mais encore de tous 
les 6lCmcnts et toutes les circonstvnces de la cause qui rfvèlent Ir nature morale der procédés 
ct methodes et du comportement commercial du Tïilli, la bonric ou mnuvaise foi que mani- 
festent ses opfrutions, et mëme la vie privée des perionncr physiques qui dirigeaient l'entre- 
p r i ~ e  commerciale. car c'est seulement de cette facon que l'on pourra aboutir i une juste 
apprfciiition, permetwnt de déterminer judicieusement le fait vise par In règle juridique 
qui qualifie la faillite, en établissant s'il exiilc quclquc choic qui révèle l'inrcniion de frauder, 
ou bien une négligence dans le maniement der alTaires ou encore l'absence d'une intention 
de fraude. dolosive ou négligente, qui mériterait d'etre qualiliéc de fortuite » 1. 

Une decision de cette nature présentait une très grande importance. 

Et si Borcelo!!a Trocrion avait été une affaire et une entreprise honnêtes. injustement 
poursuivies par les autorites judiciaires espagnoles, comme le prétend Ic Gouvernement 
bclge, il était rnisonniiblement inexcusable de ne par combattre cette senience d u  27 janvier 
1964, surtout en tcndnt compte des allégations d u  Gouvcrnemcnt bclge devant l a  Cour. 

Ma is  Borcelo>ro Tracrior> n'a exercé aucun recours contre cette sentence. 

Bien plus, on déduit de l a  décision elle-méme l' importance de Iï passivité de Borc~lona 
troc rio?^ étant donné que, larrqu'elle a eu conniiirsance des écrits d u  Syndic et d u  Min is-  
tère publ ic concluant à l a  déclaration de fai l l i te frauduleuse. B<ireeloiia Trocrion n'a pas 
nttdqué la  requête P. 

Borcelo,io Trndio,~ a ainsi abandonné unc occiision unique de démontrer aux Tr ibu-  
iiaux espagnols eux-mëmes la  correct ion supposéc dc sa conduite avant et après l a  faillite. 

Le  Gouvernement espagnol cro i t  qu ' i l  a le d ro i t  d'eriger qu'avant de s'adresser à la  
haute jur idict ion de la  Cour, Borcelono Troclion devait épuiser préalablement l a  voie 

> 3- Considérant de ladite vntcnce du 27 janvicr 1964. (A.C.M., No 202. val. IX, page 291.) 
2 Drnq le Considérant N O  10 de la vnlence du 27 irnvier 1964 an lit: ~ ~~~ ~ ~~ -~~ -~ 

~ - . ~ ~~~ ~ ~ . . ~ ~ ~  
« COSSID@RA~~ que la non-pr&cnlation par la raiCl6 faillie d'un rapport cxpounl les cauwr de 

son inrolvabilit6 ct  le frit qu'clic n'ait par formé opposition A la qualification de la faillite rendirent 
n&cssaix I'cramcn dcr rntecédenir de la faillite cl que de leur cnwmble il rîrrort cn substance que la 
so~iété faillie rvr ir  manié un comolexe iuridiouc. movcnnrnr Ir crtntion dc nombreuses sacietes filirler. . . . .  . ~~ ~ ~~ ~~~~ . 
op6rrni un mtsïnisme rrtificiel de Iinanccmcntr rdciproqucr, d ' «  ruta-contrars 8 .  dc déplrcementr de 
patrimoincr dircclr ou indirects. sans cru= jusrifi& et. cnfin. tout cc que .ses dirigeants crurent necerraire 
e i  oppaitun.en vue dcdiminucr Ir valeur duvéritable patrimoine de Barr~lonci Trucrion, ~1 de Ic soustraire 
aux DOU~IY~~CS de ses léuitimes creïncierr. les obliaafairer. en invoauanr mEme le manauc dc deviser 
et l e x f u r  du Gouvern&ent crpagnal d' in procuir. alors que cc'refui i u l  mofiié, seion Iç ~ ~ ~ c f r -  
verbrl rouurit. le l t  juin 1951. Bar tes Gouuerncmcnls anabir. cnnidicn et csolanol. ~ z i r  te fait Que 
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normale des recours internes; c'est pour cela qu'il a soulevé l'exception correspondante, 
aujourd'hui jointe au fond de I'afiire. 

Ce même droit est, de l'avis du  Gouvernement espagnol, celui qui lui permet de 
protester, dans le cadre d'une accusation de déni de justice et indépendamment de I'excep- 
tian de non-épuisement des recours internes, contre cette passivité de Borcelo,za Troefion 
dans la dernière partie de la procédure et, très parliculièrement, en ce qui concerne la  
sentence du 27 ianvier 1964 oui a déclaré frauduleuse la faillite de Bnrcelorro Traction et 
qui n'a fait que convertir en situation juridique, et donner une répercussion légale, à une 
situation de fait née de BarceIona Trocrion elle-même, et qui s'était consolidée au cours den 
années oar le moven d'une conduite frauduleuse à I'éeaid des créanciers et de l'économie. 
du fisc et de l'administration espagnols '. 

- 
' Le mécanisme est cxporé simplement et clairement dans I'ariCt (senrencial du 27 janvier 1964; 

par exemple dans son considérant No 8. elle dit: 
«CUP~SIULRAM qu'il es1 établi et  parent que 1% société faillie interposa entre elle et son patrimoine 

réel - les cxploitationr hydro-electriques qui cons~ituaient véritablement l'objet de ses affairer - une 
v t r i t î b l ~  const~ l la t i~n de s~ ié tés  ayant - en apparence - une perronnîlité morale propre et indé- 
pendante, mais qui lui appar~naienf infégrïlemenf. puirqu'elle porrédrif la  Iotalit6 de leurs actions 
et meme dc lcurr obligations, et qu'elle était arr ive a conserver r I'Efmnger Ics actions e t  obligations der 
sociétés fiiiaier qu'elle canir0lait directement ou indirectement - les unes sur Icr autres, suivant la 
convenance de la Borceiooo Trocrion -, piovaqurnr ainsi un déplacement maf6riel'ct juridique du 
patrimoine dc la ~ ~ ~ i é f t  faillie, qui diminuait ou rendait iilusoirer les droitr deser créanciers, enmettant 
SC patrimoine hors dc la pa r te  de leur action, cn sorte qu'elle paraisrvit se convertir ainsi en une rociefé 
hdding., dc simple tinanccmenf qui 6lud.if ou disrimiilrit son véiitïble crraci+re de rociétp d'e~ploirîtion. 
lequel était conforme r $0" objct rociul.relon les lettres p a t ~ n t ~ s q u i  la crerent; f r i t  que mi l  en évidence 
I'rvir dcr crpenr, qui indiquerenf quc lcs droitr de In société sur Ferrocorriles dc Coruiuno et sur Lrr 
Tramwayr de Borrcione furent aliéna au profil du groupc dirigeant de 1s raciélé & un prix inlerieur 
celui de leur valeur e l l e ,  e t  que ceux-ci les revendirent a der t ien pour une rommc tds supérieure, 
obtcnant ainsi un gros bénéficc ru  détriment du patrimoine de Ir société faillie.» 



690. Le Contre-rnltiloire s'est reporté ( IV ,  pp. 4371446) aux différents procès relatifs à 
la faillite de BarceIono Tracrio,! qui se sont diroulés hors d'Espagne. 

Le Gouvernement belge, peut-être pour minimiser I'impartancc de la question, a 
renvoyé la discusrian de la question à I'Ateiere 134 de la Réplique (Vol. II. p. 816). où 
l'on trouve des références à la dernière receivership, à I';iction introduite par la Wesr- 
nritrsrer Bank, au procès Walford, à l'action de la Norionnl Trsrr contre Coralonion Lond 
et Fuer:as Eléctricas de Cornluno, S.A. et, finalement, au procès intenté par Sidro à 
Londres, contre le CotnirP dcr Ohligaraires Prior L ien' .  

.:. 
C'est d'une manière siparée que ier8nt~cammentée~ les affirmations du Gouver- 

nement belge sur chacune de ces procédures. 

691. Le Gouvernement cspagnal s'est occupé de la receiv<,rship dans le Coiltre-mémoire 
(pages 4431445). La Riplique diclare que la référence du  Gouvernement espagnol a pour 
fin d'accréditer deux thèses: O )  que la nomination du rccciirr reposait sur les mêmes 
bases que la faillite espagnole de Borcelona Trocrion. et que le receii,er s'est vu octroyer 
des pouvoirs similaires à ceux dont avaient disposé les organes de la faillite espagnole; 
6 )  que l'existence du  receiv~r ainsi que la continuation actuelle dela procédure au Canada, 
constituent un obstaclc à l'action menée par le Gouvernement belge devant la Cour. 

Le Gouvernement belge soutient que l'introduction. par la Nnriotrol Trusr, dc la 
procidure de la recciwrship, a son origine dans la faillite espagnole. 

II est évident, cependant, que méme s'il en était ainsi. cela ne contredit pas I'affir- 
matian du Conrre-ntrnioire que l'ouverture de la receii,ership a été possible en raison 
de la défaillance de Borceloiia Traclion pour Ic paiement des intérêts des obligations 
Firsr Morlgoge el  Prior Lien, et pour I'amortisrement de celles-ci. Nous sommes donc 
devant le même état de cessation de paiements que celui qui a été examin& dans le juge- 
ment (oitro) du 12 février 1948. 

' Lc Gouvernemenl espagnol pïilerr ici du proces de Londrçs. birn qu'il ait 616 inrente cn 1949. 
pour traiter sous une méme rubriquedc toutcr les rctionsjudiciîircs suivies hais d'Erpïgne, comme le fail 
d'autre part Iï Répliqz<e dans l'annexe 134. En dehors de ce proces, et n~iurïlirmeni de 1s rçceirership, 
toutes les actions cn dehors de I'Espîgnc ont cu lieu rpres 1953. 
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Si I'on examine les premiers actes de procédure du receir'w. an parvient facilement 
à se convaincre que In i\r<~rio,rol Triisr s'est décidée à commencer la procédure en présence 
du  problème soulevé par la IVesr!irinsrer Bank qui désirsit exécuter la garantie des obli- 
gations en pesetas. 

Le premier ncte du rcceiver est un mémorandum du 22 juillet 1948, en demande 
de «consultation cl nutoris~tionr diverses » relatives aux obligations en pcsctas 6%% 
à 45 ans '. Les premiers ordres du Juge canadien (22 juillet 1948) ont eu pour objet. 
exclusivement. Iç problème soulevé par la IVrsrimiiisrrr Bniik a. 

Le Gouvernement espagnol ne s'étonne pas que le mème joui où le Tribunal a rendu 
l'ordonnance nommant le rcccii.er. 15 juillet 1948. M. Clnrkron accepte cetic fonction. 
fournisse la cauiion dc 150 000 S Rxéc par le Juge. et commence à agir: il apparait comme 
évident qu'il n'a pas été cité préalablement, et que par suite. il dcvait ëtre déjà au courant 
de ce qu'il allait ètre nommé comme receiipr. 

Mais i l  n'appnrtit pas juste nu Gouvernement espagnol que. pour der motifs identi- 
ques, le Gouvernement belge lasse unc allusion malicieuse d la rapidité de la déclaration 
de faillite espagnole et à la nomination de ses organes sans citation préalable. 

I I  ne lui semble par davantage anormal que I'on ait nommé M. Clarkson comme 
reeeirer, bien qu'il fiissc partie de la firme « Clarkson, Gordon &Co., Acidirors de Bnree- 
lono Trocrion ». et bien que le Comité des Obligataires Prior Lien ait remis au Tribunal 
un télégramme. Ic 15 juillet 1948, protestant contre ce fait: mais il ne lui semble pas logique 
que Ic Gouvernement belge feigne d'être indigné que la nomination des organes de la 
faillite espagnole ait porté sur des personnes présumCes avoir la canfiÿnce dei créanciers 
de Borcelonu Tracrion. 

692. La Riplique. invoquant le témoignage du conseiller juridique de la Norional 
Trusr, M. MacKelwn, et les déclarations qu'il s'est permis de faire sur la légalité de la 
faillite dans In procédure espagnole. prétend en déduire que la demande de la Nariono1 
Trusr était une conséquence directe du prononcé de la faillite en Espagne. 

Le Gouverncmcnt e r~aena l  avait déià fait allusion dans le Conrre-nrénroire à la . - 
déclaration de M. MacKelcan, et il se reporte à ce qui a été dit sur ce sujet dans celle-ci 3, 

mais il ne semble pas objectif de n'analyser qu'une partie des déclarations de cet avocat; 
en marge, évidemment, du caractère unilatéral et obligatoirement partiel de ces décla- 
rations, étant donné ra condition de conseiller juridique de la Narionol Trrüi. 

' (Rcceivrrïhip. vol. 1. pp. 85 100.) Dans le point 8 du mémoiunduiii oii vise l'avis qui avait 
éie adresse par la Wrrrrrriorcr Book ru repicrcntrnt dc Rarrelono Trorrion 3 Londres Ic I l  juin 1948. 
I'avertiss~nt qu'en raison du non-pricmcnf der inférêfr échu- I î  1" mrrr 1948. clle auail l'intention de 
Vaiic proctdcr i la ventc der bicnr hypothéqués. c'ert-3-dire der 2.MO.WO livrer en obligations Firsr 
,W0,,~0~<. .. . 

I>lnr le p.,.", 10 nu mime mcrnorlnJuni Ic rc.r.icr Ucclllc s ~ c  Ic I l  ,u..lci l94Q . . c l  imme.liii- 
mrnl cn t int  4,; ~cn . i<  u.m ri 4aiiiiniri.Xcur . il a id i !  1.trci2 iuo l i l ïgr~mmr i II I,'r<<niinirrr l l i n l  
. '~i. .anl J; <i n.>m.nlliiin c i  ann.>n(liil I i  \><iIr d'un JC e. rcprcirn!?n!. 

2 n'une min cre i-ur euxrncni ~ ~ ~ l l r l . . .  & i r i i l ~ r >  Irtrrr.un 1 IJ.I. ~ l n r  ., I ~ C I I  ic crpgnolc. u ic  
i I rm~nJï  -ur e p~icm:nl dc5 inlcic~\ 2c u.< <ioIigci.~ni en pc<cllr le J j.iil.cl IUX ( A  ( '  \I . S D  65.  
.l.k 1, \,). \'Il, p I l l !  r! cc14 l ~ !  ,J pxm Jcc#nn .Ac cc. e<L apr& >A ~'<#mwc~t .%m J A ~  .J 1~8 I l .~~ .  
Ic 18 IL." IW1.  1 n 3pplc.ll pl<;.>mmc nn<iirJr .te wnrr  duc I'rOj8re Uc IJ Ilrrrnilmlrr Kinh 2 ~ J L S ~  
.1 K , r r r l u n ~  I r i i i . i in  3 i omn~n2rc .  Itr.libcnicni. J.iii\ 1, ririxtJurc r<r>drn.ilr . - 

C.M., IV, page 443. 
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II faut insister sur le fait que, dans les alinéas 8, 9, I O  et I l  de la déclaration de 
M. MacKelcan, on reprend Ic fait que Barc~lona Troclion n'a pas payé les intérèts des 
obligations Prior Lien et Firsi Morrfage depuis Ic 1-  décembre 1936, ni les amortis- 
semcnts correspondants depuis 1937 et que par, suite, la garantie peut être exécutée en 
raison de ces faits. 

Plus encore, il convient de souligner que M.  MacKelcan s'abstient, même d'indiquer 
que l'impossibilité de paiement a été due à des difficultés soulevées par le Gouvernement 
espagnol en matière de transfert de devises, ni n'exprime le moindre doute ni la moindre 
réserve sur la compétence des Tribunaux espagnols.' 

693. Dans la méme Annexe 134, le Gouvcrnemenr belge préteiid signaler Ics différences 
«sensibles» cntre la rccciwnhip canadienne et la procédure dc faillite espagnole, mais 
les diErences signülécs relèvent du droit de  la procédure et non pas du droit substantiel, 
et le Conire-mémoire se référait aux analogies substantielles existant entre les deuxprocé- 
dures dans un grand nombre de points. 

La R r ~ l i q u e  releve deux différences: 

a)  Que la receiverhip fut décidée après citation de BarceIono Tracrion, et que le 
Comité des Obligataires Prior Lien avait été également informé de cette procédure. 

I I  est indiscutable, comme le Gouvernement belge le reconnait lui-mëme. que la 
procédure de faillite se poursuit en Espagne « inaudita parte debitaris », comme dans 
d'autres pays du droit continental, et ceci est une dinërence de procédure par rapport 
aux procédures analogues en droit anglo-saxon. 

h) La désignation de la personne du receiver et des organes de la faillite. 

II n 'y  a aucune difïérence sur ce point, car si le Gouvernement belge soutient que le 
dépositaire et le commissaire de la faillite espagnole ont été désignés parce que c'étaient 
des personnes ayant la confiance der créanciers, et qu'ils ont accepté leurs fonctions, 
sans citation préülablc, le jour mémc de leur désignation. ce qui est exact c'est que 
M. Clarkron. non seulement était le « auditor » de B ~ ~ r c ~ l o ~ ~ o  Tracrioii, mais qu'il avait 
été nommé rccciver à l'occasion de la première receiirrship de Borceloiio 7incrion (déjà 
prononcée commc un ecran pour contrarier l'action des créanciers de l'entreprise ') 
et qu'il avait également accepté cette mission, fourni caution. etc.. le jour même où la 
decision avait été rendue, sans avoir été évidemment cité. 

D'autre part, le receivcr a ét i  désigne malgré les réserves logiques faites sur ce point 
par le Comité des Obligataires: i l  est facile d'imaginer ce que dirait le Gouvernement 

' Lf Couverneinent c rp~~no l  avait indiqué que Burcrlonu Trortion ruait donne son rcçord sur Iï 
nomination du receivrr. Dînr l'annexe 134 (vol. II, prgc 818 de Ir Rdpliqi,~.) !le Gourcrnement brlg 
se borne i coougner quc la kra'uiiun<il 7ricst avait le droit dc 1s iiemnder et que. en faif. Bnrceionu Trucrion 
s'ctait abstenue d'intervenir nu debat qui u précéde la nomination du rece iwr ;  le fait csi exact. mais 
le documeni du 16 juillet 1948 de la rrcriier,~hin prouve que BarceIono nocrion a comparu dans la  
procédure. et in deciriun du 15 juillet 1948 (~rrri irrship, np. 67 et sr.) aéM renduecn piesence de i'avo- 
caf de Borrciono TILICI;V,~, M .  Piltlillo: il est Cvident que si Borrdono Trocrion a comparu cl n'est pas 
intervcnuc, clle a donne un ï3rentimenf prcçi3 la naminalion du r r r c i i ~ r  et aux molifs invoqutr pour 
qu'elle ai l  lieu sur la demande de la h'orionol Trior. 

'Le 23 décembre 1914, le Tribunal Supdme d'Ontario a nommé trois r r<e ivcn de Barielono 
Trarrion, M M .  Clarkron, Smith et Pearson. 
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belge si BarceIono Trocrimr avait pu, par hypothèse, faire unc protestation analogue et si 
le Juge espagnol n'y avait pas fait droit. 

694. Finalement, la Réplique prétend que le Gouvernement espagnol n'a pas été 
heureux en indiquant que les pouvoirs octroyés au recrirer Ctaient analogues à ceux 
conférés par Ic tribunal de Reus aux organes de la faillite. 

Cependant, en examinant les documents de la receivwship, on parvient à la canclusion 
que son parallélisme avec la procédure de faillite espagnole est véritablement notable, 
en parti~ulier en ce qui concerne des points, tels que l'intervention des organes de la 
faillite dans les biens et patrimoines des filiales, et même dans la nomination de canseil- 
l m ,  etc. 

La décision du Juge canadien du  15 juillet 1948 est déjà en elle-même explicite 
lorsqu'elle confère au rrcriver la possession de toute l'entreprise, des biens et dei actifs 
qui ne sont pas entre les mains de la demanderesse, biens et actifs de toutes classes et de 
toutes natures, compris dans les trusts ou soumis à ceux-ci. 

Mais le Gouvernement espagnol juge utile d'énumérer ici une série de faits qui 
résultent de la reeeiverrliip canadienne, et qui lui semblent véritablement çoncluants. 

1) Dans le mémorandum du recrirer du 18 septembre 1948 (Vol. II, folio 169 à 178), 
il est demandé (septième question) une autorisation pour que les fonds de Ebro existant 
en escudos portugais dans un coffre-fort à Lisbonne (Portugal) soient transférts au 
compte de Ebro à la Bank of Scotland de Londres; et, sur le montant de ces fonds (liv- 
res 28.957.2.8) le rrceiver demande une autorisation pour que 23.000 livres soient transfé- 
rées au compte ouvert à son nom à la Canadien Bank of Co,ii>iierce '. 

2) Dans le mémorandum du Receiver du 25 novembre 1948 (Vol. II, folios 179 
à 225) on mentionne (vingt-septième section) un tekgramme du  reeeicer dans lequel 
il fait paiï de son intention de demander au tribunal que le rcccivcr puisse ordonner a la 
société Ebro de payer sur ses fonds espagnols les obligations en pesetas de BarceIono 
Troclion. 

3) Dans le mémorandum du recciver du 25 août 1949 (Vol. II, pages 273 à 284) 
le nouveau rcceiver rend compte de ce que jurqu'à cette date il n'a pas été nécessaire 
d'emprunter davantage d'argent «principalement parcc qu'il a été possible de transférer 
au compte du rcccivcr. et d'utiliser pour les fins de l'administration judiciaires certoitrs 
soldes de eomprrs baiicoires <le Io défenderesse er de ses sociétés's/ili~zles. 

4) Dans le mémorandum du ieceiver du 17 février 1950 (Vol. III, pages 386 à 392) 
celui-ci affirme que, bien qu'il n'ail pas eu accès aux archives et aux livres decomptabilité 
tenus en Espagne par les filiales et sous-filiales, cependant il a B sous soi, contràle direct 

l Dans la douzième question du mëme mémorandum, il sollicite une autoriution pour que Eixo 
pradde eaux paiements (en livres sterling à Londres, Angleterre) que le reccivrr spprouvcra en faveur 
de lnnrnaiianol Fimonce C«rpor~tion Limiirdn et pour que te rcrciiirr mit autoris& « i  Lire en sorte 
que » Iniernailonol effectue en faveur de BarreIono Trocriun les pzicnientr que le rrrrivrr «approuvera 
en leur temps ». 

Dans ta treizieme question, on parle du tranrfcR au rrceiver par la Narional Trwi «des tifrcs s&i- 
fiqucmcni gievéî et en sa faveur, conformémen1 aux actes dc fid6icommis a. 
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et indirect les archiver et livres de comptabilité tcnus hors d'Erpogne par Id défenderesse 
et se.? socidlé~fil ioles ». 

5) Dans Ic mémorandum du rcceivcr du 17 février 1950 (Vol. I I I ,  pages 397 à 404) 
il est rendu comte de diverses mesures prises en ce qui concerne les biens d'Ebro. parmi 
lesquelles figure le recouvrement par El~ro d'une somme en livres dc la société portugaise 
Eslir<lios Témicos ,  S .A .  (pour livres 28.946.12.6), somme qui a été transférée au compte 
de Ehro à Londres; que Canadian and General Finance a payé d Ehro la somme qui 
était due en dollars, sait 9 . 2 7 5 3 ;  et que l'équipement mobile d'Ebro en Angleterre a 
été vendu à International Utilitier <i filiale dominée à 100% par la défcnderersc >, pour 
3W livres; et que les fonds du dépUt des comptes bancnircs d'Ebro ont été utilisés pour 
effectuer des paiements de la reccircrsliip et trnnrférés aux comptes du r<,cciier '. 

Finalement, le receirer rend comple de cc qu'il ne juge par opportun de prcndrc ~~. ~~ 

certaines mesures suggérées par les conseillers juridiques espagnols, tcndant A ce que le 
Conseil d'Administration d'Ehro «devrait être complètement rcnouvele ct que de nou- 
veaux employés de rang supérieur devraient Etrc nommés ». Et que. par contre, le rcreivrr. 
n décidé: 

O )  la modification des statuts d'Ebro pour cc qui a trait à la convocalian du Conseil 
d'Administration, aux cadres supérieurs et à la signature des contrats. nctcs et documents. 

b) l'augmentation du nombre des conseillers de 9 d II, en fixant Ic quorum pour 
le Conseil à 5. 

c )  la réunion d'une Assemblée Générale spéciale des actionnaires, qui a été tenue 
le 30 avril 1949. et dont l'acte déclare qu'il est accompagné d'un document de preuve C, 
qui n'apparaît pas dans 13 receirrrsliip. 

d )  l'élection d'un Conseil d'Administration au sein duquel figurent les portes rui- 
vants: «Chairman a du Conseil, Spéciael; Président, G.T. Claikson: prcmicr Vice- 
Président, E. G. Clarkron et Vice-président, Allan Graydon '. 

L Dans le mémc mémorandum. on w rcoonc aux ~riemcnir raits riir Ic rrcrirrr ï n  faveur dcr 
cmpl.i)c$ Jc IJjrd. ri 2 IJ. i(.i~;li.>n p r ~ g a ~ 5 i ~ r  JJnr I'i.cnir Jc cc> pl.ïntcni> 

: Uln l  lc mcni<irai i j~m J L  r i rr i . ; r .  cgdlcmcn! rn dacc uu 17 icci.cr I 9 I U t ~ o I  III. pn 41% d 4211 
II e<t ~ t n !  ida..lmr.nti dc n r c ~ . c  AI .n ie<Lmi ~ c %  ~ciaonr J U  r , . r r i .o  pr&rJcni d c p ~ s  niintin~tion 
jusqu'au 2 i  juin 1949. 

Enim rutrcs activités. on détache: 
<< ... 
2. La lei& d'invcntairc des actifs de la Socitié c l  de ws filiales hon  d'Eqrgnc. Priw de porwrrion 

dcî actiir de la Société h o n  d'&pagne. i I'crception de ceux qui son1 cntm Icr mzinr de la Nofiorional Trurr. 
Accords PYCC IEI dirigeants des filirler hors d'Espagne en venu dcîqucls c rux i i  n'agiraient qu'avec 
I'r~probation du diporitaim. Etudc de In qucrtion dc la poursuire du picmcnt dc ccminr trritcmcnls 
par Ebra lrrigorion and Powr Conzpany Linxired. ddenommé i panir dc maintenant la Socidri Ebro. cl 
approbation de la continuation de piemenri d der khçlanr ruwcptiblcî d'ujuntcmcnt de temps en 
temps. Obtenir que ~ c m i m a  filiales roiliwnt certain3 actifs r i t d r  horr d'Espagne ci orkmi*r Ic tnndelen 
d Oniariod'imponantr roldcîétrangcrr. EITcctucr la vente d'rctionr de la Canrdirn and Genenl Finance 
Company Limitcd détenues par la SociétC ». 

... 
4. hoceder au renouvcllcmcnf prnicl  du Conwil d'Adminiriniion. d der changcmtnir de dirçc- 

tcurr et j. der modifications aux Swtucr dc la SociétC mro ». 
... 
6 .  Efude du registre dcr actions de la SociCIé C h o  dans Ic but de modificnrionr pasaiblcr dans Ç 

registre ct  decirion de ne p r d d c r  i rucunc modiîicalion ». 
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La consultation du Professeur Hriggs démoiitre les « multiples parallélirmes existant 
entre la 'Receivership' canadienne cl  l a  procédure de faillite espagnole contre Bnrcrlnr>o 
Trocrion, el. que certains actes, réalisés pnr Ics Tribunaux cspngnols ou par les organismes 
de Iü faillite, sont qualifiés de dénis dc justice par Ic Gouvernement belge. alors quc ces 
mtmcs actes rcntrent dans le cadre des facultés normnles d'un 'receivcr' suivant Ic Tribunal 
et les Receivers cnnadieni ». 

Le Profes,cur Hriggs signale, cn enaminniit les actes réalisés par le receivcr. que: 

« 14. Ces actes du Rcceiver canadien en ce qui concerne les filialrr de Borcclona 
Troerimr. n'ont provoqué aucune proterration visible de la Beleique contre le Gouverncmcnt 
ni contre I'adminiiiration de la justice canadienne. En hit, le dféinoire el Ia RJpliqu be1b.c~ 
contirnnenr étonnummenr peu de références d la procédure canadienne. 

15. Par contre, on remarque Icr protertîtionr =mères du MPrizaire belge. sl inbr 333 
et suivants (pages 165 et suirantcr) el de Ir Rtpliyue belge. alinéas 79 et ruivÿnti (pages 46 
et suivantes) et alinéas 587 et suivants (pages 441 ct suivanrer) contre certains actes der 
autorit6r erp.lgnoles qui ont pourtant leur pïrallèle dans lu procédure canadienne n. 

II démontre (alinéas 16 à 2 3 ,  commcnt Ic r ~ c v i ~ , r r  a appréhendé ci  contrûlé les bicns 
des filinlcs, ct commcnt il y est parvenu, sans se prioccuper de leur personiialité juridique 
distincte. commc fairant partie de I'eptreprisc dc b'urc<,lo>w troc ri or^ bien qu'évidcmment 
elles nc s~ i cn t  pas parties dans ces procédures. 

D ÿ n r  Ics alinéas 29 à 33. il signale I'intervention décisive du receiwr. non seulement - 
pour le remplacement desdirigeants des filiûlcr et pour le renouvellement de leurs Conseils 
d'Administration, mais aussi pour la direction c i  le contrUle des procédures qu'elles 
avaient introduites en Espagne. 

Dans Ics alinéas 34 à 59, et sous le titre de la représentation legale du recciwr çanadicn. 
et des rociétés. il explique l'intervention et Ics conseils du recciirr dans la direction des 
procédures eii Espagne, non seulement pour Boi.celo,i<r Ti.ncrio>i, mais aussi pour Içs filiales. 

Le Professeur Briggs a jugé opportun d'ajouter ti son travail certaines considérations 
~articulièrement imriortantrr (alinéas 59 ti 62) sur la nunlification fiscale de iJ<ircelonn 
Tracrioit au Canada comme « société ayant des amaires i l'étranger », situation sur laquellc 
le Gouvernement espagnol avait déjà attiré I'aticnlion. Le Professeur Briggs, comme conré- 
quence des raisonnements qu'il eRectuc sur ce poiiit. se demande à juste titre: 

« 62. Si le Canndî traite une société canadienne *d'étrangère » dans un but déterminé. 
Iî Belgique peul-clle protester parce que l'Espagne lraite la méme société. non comme 
une sociét& <<espagnole », mois commc une sociité Clrangère euvrant et propriéinire de 
bicnr en Espagne, soumise en conr6qucnce aux loir espîgnoles en ce qui conccrnc lei imp0tr. 
le contràle des deviser et la faillite? Voir le Contre-i~ihnoire espagnol, nlinks 998 et suivînts, 
pages 69 et suivantes » ' 

L e  même Professeur (alinéas 70 à 79) souligne «l'atmosphère dç la procédure cana- 
dienne » et indique son étonnement en remarquant que les déclarations jointes à la procé- 

Dans les rlinérr 63 = 69. tc Prolerreur Rriggs fail quelques réflexions pcrrinenfcr au sujet de Iï 
dcmindc etrangc de I* R P P I ~ ~ ~ , ~ .  tendant & ir cond.ïmnïtion dc i'kpagnc frair de reccivprrhip 
canadienne. 
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dure sur ta orésumée nanialité des iuees e s ~ a e n o l s  en faveur du  erouoe March sont fondées -- .- . -  - .  
sur « un exposé unilatéral. présenté par des personnes qui acceptaient totalement les argu- 
ments de  Sidru-BarceIono Troerion-Ebro en ce qui concerne l'illégalité de  la procédure de  
faillite en Erpngne n. et il s'étonne, par exemplc (et i juste titre) que. danr  les mille trois 
cent quatre-vingt pages de  In rereiwrship canadienne, il ne figure pas la moindre référence 
au délai de  huit jours que la loi espagnole accorde au failli pour qu'il puisse kiire opposition 
à la faillite, ni au fait quc Barcrlo>ia Trocrion n'a pas profité de  cette possibilité. 

Finalement. et sous l'intitulé de « quelques conclusions de  caractère ginéral »(alinéas 
80 à 83). le Professeur Briggs formule, entre autrer, les canclusions suivîntes: 

« 80. Malgré les cfforir contenus dans I'Anncrr 134. pages 817 et suivantes de la 
Répliquc belge. pour établir une différence entre la procedurcdc faillite suivieen Espagnecontre 
Borceloi!o Trocfion et la procédure introduite devant Ic Tribunal SuprZme d'Ontario, 
Canada, les Décisions du Tribunal canadien révèlent de nombreux parallèles entre l'auto- 
rite et les actes der « Receiverr » espagnols cr canadiens, cl der tribunaux sous Ic contr6le 
dcrqucla ils ont agi. Malgré lesdifférenccr qui erirtcntenirc le ryrtème juridiqueetprocédural 
espagnol et Ic ryrtèmc juridique et procédural wnadicn. on doit conclure: 

1) que Ic ryrtème juridique cl procidural espagnol n'cri nullemsnt déficient par o m -  
parairon au système juridique el procédural canadien: 

2) que les sctcr der autorités correspondantes de I î  faillite et de la «receiverrhip» 
ont été légaux; 

3) que le silence belge - c'ert-b-dire, l'absence dc protestation ou de critique - 
en ce qui concerne la « Receivership » canadienne. de Borcr,lonu Traction. est incompatible 
avec ses amples critiquer contre la procidure espagnole de faillits; 

4) que la dilferencc d'attitude belge ne peut se justifier en soutennnt que BarceIono 
Trocrion a comparu « volontniremcni P danr la procédure canadicnnc de « Receiverrhip » 
ou en soutenant qu'elle éwil une rociét6 canadienne. alors qu'il n'y a par eu de consentement 
de la part de Borcrlono Trocrion en ce qui concerne 12 procédure espagnole contre une 
rocié~é canadienne. (Si un tribunal est competcnt, peu importe l'accord du failli.) x 

II indiqueensuite que « Au Canadacomme en Espagne, il a été considéré que l'exercice 
de< oouvoirs du  Receiver comorenait: traiter comme une unité économique une société -~~ 

et son complexe de filiales et de  sour-filiales, rattachées i elle par une interconnexion de  
Conseils d'Administration, aux fins de  la « Receivership >,; occuper ou contr6ler les biens 
diroanibles de  la société unique dans la « Receivershi~ » ou 13 faillite, même lorsque ces 
bicn, bunt en 1n2mc tcmp< de< bien, Jr liliilï. 13-< ,on cdntrZle. ti . .~le< pd>,L'J~iii uiir. 
prr-unn~li tè  .ocule sip..ric. rïmpllccr Ici dir,gc.int, et rr.;>n,iiturr Ic, Con<eili J 'r\Jml. 
nirtration de  la société ou des filiales contrôlées par elle; conlrûler la représentation légale 
d e  la société contre laquelle est poursuivie une procédure judiciaire, ainsique celle deses 
filiales ». 

Et, enfin, le Profesreur Briggs conclut: 

« 83. Le dorriei de !'alfaire Norioml Trmt Co. et Barceloi,a Tloeria,i Co., devant Ic 
Tribunal Sup"mc de Onwrio, Canada, révèle que l'an considtrait que les actes dont il 
a été parlé plus haut rentraient dans Ic cadre der facultés normales et légitimer du Receiver. 
Les ttntativer & la R&lisue belfi= de quulikr ces aacr - lorwu'ils ont ($6 e n k u t k  par les . ~ - .  
autorités espagnoles contre une racitlé canadienne et rcr filiulcr et sous filiales erpagooler 
agirwnt en Espagne cl soumirer aux lois espagnoles -de dilitr intcrnationïur ou de déni 
de jurtim (cf., R4plique belge, al inbr  79 et ruivantr (pogcr 46 et suivantes) alinéas 477 
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et suivants (pages 322 cr suivanter) îlin6iir 515 ci ruivnntr (pîgcs 369 ci suivantes) alin+as 587 
et suivants (pages 441 et suivanles) ne peuvent r6sirtcr à un examen approfondi et sont 
contredites nî r  les critères ado~iér nar le cribuml et Dar Icr rceeirerr canadiens sur Ics . . 
fonctions légitimes du reetivrr de la même sociité n 

697. Finalement. dans I'anncxe 134, uppendice 1, Ic Gouvernement belge sc reporte 
i l'observation faite dans Ic Co~rrc-inériioire (page 444) sur ce que, depuis le 1.5 juillet 1948. 
les avoués qui représentaient Barceloua Trncrion devant les Tribunaux espagnols ii'svaient 
plus de caracrere de légitimité, car, j. partir de cette date, suivant Ic Gouvcrncrncnt bclgc. 
et suivant la loi canadienne, Iî personne qui pouvait agir au nom de. c l  rcpréknter, 
Borcelon<r Troclioir. c'était uniquement le receiver. 

Le Gouvernement belge présente certaines conridérîtions sur le fait que le recriver 
pouvait agir lui-meme au diriger la procédure dans laquellc intcrvicndrait Barceloiiu 
Trocrion, et qu'il a choisi cettc dernière solution. Mais l'observation du Gouvernenient 
espagnol. à laquelle on prétend ainsi répondre, n'a rien à voir avcc ce point de vue dc 13 

loi perronnelie de Barceloiio Troclion. comme conséquence de In rccpirership. 

II semble clair qu'en vertu de l'ordre du Juge Schrieder du 15 juillct 1948, Brirerloira 
Tracrio,, 3 subi. en ce oui concçrnc sa camcité DCISO~~CIIC. une véritable diminution: 
tout acte de Bnrreloira Tmclioiz partir dc cette date nécessitait obligatoirement I'inter- 
vention de la tutelle du receiirr. Or. cettc situntion n'apparait pas dans In procL:dure 
esnaanole dans laquelle Borcelonn Tri,clioij saissait comme si le receiver n'existait "as: . . 
cela est certainement une anomalie. 

II n'apparait, dans la Fdillitc espagnole, n i  la date du 15 juillet 1948, à partir de laqucllc 
BarceIono Trocrion ne pouvait plus agir d'après la la i  canadienne sans I'assislance du 
receiier, ni  la date du 24 juin 1952, à partir de laquelle Ic Conseil d'Administration de 
BarceIono Trocrion a recouvré, en vertu d'une décision de justice expresse de I'autorilé 
anadienne,  ra libcrté d'agir seul dans Ics procédures espagnoles. 

698. Le Coiirrc-méi>ioire (IV, p. 445) a fait également allusian h la situation étrange née 
de l'existence simultanée de la réclamation belge devant la Cour Internationale et de 
l'existence de la r~ccii .ersli i~.  

En effet. le Gouvernement belge a d'abord demandé la « restitutio i n  intcgrum » 
du patrimoine de In société faillie. et maintenant la Réplique abandonne en pratique cette 
demande pour demander une indemnité équivalant à la valeur supposée du patrimoine 
de l'entreprise au moment de sa déclaration de faillite. 

Cela suppose, en bonne logique. non seulement I'cxistencc d'un patrimoine supérieur 
au passif de Borctloiio Troclion, mais aussi que les propriétaires juridiques dc ce patri- 
moine soient Ics prétendus actionnaires bclgcr de Barceluno Tracrion. 

Mais cn vérité ce titre ne revient pas. à partir du 15 juillet 1948. aux actionnaires de 
Barcrlonn Trueriotz. ouelle aue soit leur nationalité. mais nu receiwr canadien. confor- 
mément à l'ordre exprès du Tribunal canadien. donné avec le consentement de llorcelono 
Trocrion, qui, non seulement n'a soulevé aucune objection, mais a accepté l'ordre du 







Le Gouvernement belgc nie cette affirmation, et pour le justifier, cite deux paragraphes 
des arguments pour la sentence d u  24 novembre 1950. totalement isolés de  leur contexte. 

Cewndant .  ri l'on lit Ic document en auestion. il n'va aucun doute  aue les Tribunaux 
canadiens ont  établi le droit de  la kVcsiminster Bonk à exécuter la garantie, bien que 
certainement cette demande n'ait pas fait partie de  la requëtc d c  13 Wcrtminstcr Bonk. 

Le Juge canadien 3 déclaré clairement que a il n'est pas passible de  passer sous silence 
le fair que la  goro>rrle entre le.$ ,>!oins <le la Bonqite est une  ora an rie vnloblc, st<bri.rioiitc cl 
efficnca et que le droit de  cclle-ci de  la conserver saur forme de certificats orovisoires est - 
u n  fait constant qui résulte des stipulations concrètes de  l'alinéa I 2 d e  l'acte de  fidkicommis 
de 1927 » '. 

Plus clairement encorc, le Juge canadien a déclaré: 

«...Cependant, en tenant compte der dispositions de I'alinea 12 de l'acte de Fidticom- 
mir de 1927 cl de l'alinéa 5 de l'acte de Fideicommir de 191 1. on ne comprend par pourquoi 
la ritualion de la Sociité devrait Erre pire de ce qu'elle serait si la Banque tentait de faire 
exécuter sa garantic par la. vente de ccrtifiwts provisoires. Perronne n'a orroqud soit droil 
de le foire. Je considère comnle rorrecr de dire que. d m  une vente d'obligorionr dtj,ziji,,iiiver, 
on obrieedroir un melll~ur pr i ï  que dons une rente de rerrifmrs provlsoirer. nmir que, dont 
IOUS les e a ,  c~llcr-ci ne se rendraimr pas d un prix i"t4rimr ri ccur-ci. La situation d'un 
recciver and manager ainsi que ses dcvairr e l  obligations sonc clnircment et ruccinciement 
etablis pur le vicomte Haldiinc danr I'afïairc Parsons contre The Sovereing Bank of Canada 
(1913) A.C. 160, p. 167'. 

« ... 
« ... parce que le droil que Io Bailyse lenle d'exercer neplocerolrpor Io SoeiP~é, ril'irfloire 

&air rronclite en sa faveur. donr uije siruarion pire que celle où elle se rrouve oc~uellr.ineirt. 
In Banque na d6fenanr que le3 cerrlfir~ir proriroires. I i  est niëme parfailrineizl possible que 
si Io Banque procède d dune vtnle dm iilres don1 r'ogir sans compléter la garÿntic. les droits 
de toutes les parlien alTect&r subiraient u n  préjudice bien plus important que ri Iÿ Banque 
avait les obligationr difinitives danr ce but. Lorsque le contrat vise. comme il Ic fait dans 
ce cas, le pcrfecrionncmcnt d'une garantie entre Ics mains du croncier. j e  considère que Ic 
le devoir du dipariwire est de remplir l'obligation legale de la Sociité i ce sujet: Pcgge 
contre Ncath and District Tramways Company, Limited (1898) chap. 1. 183 n a .  



L'appel de  cette sentcnce a danné lieu au jugemcnt dii 8 juin 1951 (A.C.M., No 191. 
vol. IX, p. 258) rendu par le Président du Tribunal d'Ontario. Dans ce jugement, le Juge 
a indiqué: 

« ... Dans cc5 circonstances, qui étaicnt alors bien connues par toutes ics parties 
intéressées et, surtout sur le vu de la déclaration de faillite prononcée par un Tribunal en 
Espagne contre Ic défendeur, il est raisonnable que les fidéicomrnirraires intérerréi, selon 
les différentes çlaîses d'hypoth+que fidéicommirraire, se soient préparés i agir rapidement 
en profitant de toute opportunité pour se sauvegarder. I I  n'y a rien diins lei documents qui 
nous sont présentés, qui justifie que le Tribunal la déposrtde de I'un quelconque de ses 
droits comme fidéicommisiaire des détenteurs des obligations en peseta\. Les détenteurs 
d'autres obligations du défendeur. dont ie demandeur est fidéicommisiaire, ne souffrent 
dSucune reitrjction pour dispoirr de leurs obligations sur le marché. La Banque a un 
droit évident contre Ln Société pour qu'il soit procédé à l'échange qu'elle a demandé et, à 
mon avis, le « receiver and manager » n'est pur compétent pour intervenir nL. 

Le Tribunal Suprême d'Ontario ne pouvait dire plus clairement qu'il ne trouvait 
aucun motif pour depossédcr le trustee dc  I'un quelconque de ses droits en tant que fidéi- 
commissaire, droits parmi lesquels figurait celui de  la rwlisation de  la garantie. 

Tout ceci doit obligatoirement être considéré comme un consentement des autorités 
canadiennes à ce que la Wesoiiinsler Bonk procède à la vente; la preuve en est que lï vente 
a été faite en 1951 (par des contrats des 5 Février et 14 srptembrc de cette année), c'est- 
à-dire op,@$ que fut rendu le prcmicr jugement 1. 

701. Le Gouvernement belge signale le fait qu'une sentcnce définitive ayant été rendue 
le 8 juin 1951, la Wesli,,i>isler Bonk n'a par encore procédé, à la date de la Rtpliyi,e, 
i l'échange dcs certificais provisoires contre les certifimts défioitifi. 

Cependant. la vente a eu lieu précisément sur les certificats provisoires, l'acquéreur 
ayant le droit d'obtenir les certificats définitifs. 

Le Gouvernernent belge arrirme que si l'on n'a pas retiré les certificats définitifs, c'est 
Darce ouc I'acuuéreur s'btait eneaeé. aurirès de I'lmtitut E5riaenol de Monnaire Etrancère. 

u u  . . - - 
à importer et domicilier en Espagne les Obligations Firsr Murrgage obtenus de la Wesi- 
iifinsrer Bank après réception des titres définitifi,ct que c'est pour cela qu'il n'a pas procédé 
à l'échange 

On ne comprend pas la portte de  l'observation, d'autant plus que le fait de réaliser 
ou non l'échange dCpendait en dernier ressort d'une action de la Wesln>inrrer Bonk. 

702. Finalement, le Gouvernement belge indique qu'il est curieux que le Conrre- 
m6moirr (IV, page 323, note 1) ait mis en évidencc que rien n'empéchait les actionnaires d e  

- 

ln inc ; .;L,: <ii: ;e.inr, rr.,c>abl> Lr . .*n c.i ., III< Pkri.c~r.~n.cii 'rJ..in.: .n . icu  "..ri .L ;i . 
., t r C  h ~ ~ ~ l r ~ p t . )  i:c.l~.t!i, n P) t < n \pr r lyiii''l i i c  Jr i<n. !~ni .  .i i< ici. >r: c i h ~ :  tli: in..'rc, 
:. .i.c:i r J  t n ~ c r  tac WCIJI ~rc. . t  t i(, i ,t~.igc~ .h. .I.! k lr:Cp.~:<J f i ,  .L 4l.l.rl) ~ p > r  ;in! 'pp r i . . i i )  i r  
cet ,L! Tl,erc ., 3 -1P.n; cm r..:.mr.4 r.< 1. .> t. S A : ~ J < '  d 7  . 9.r ,t Ln,! Lr's \\e.cf:>##>\c<r 112, l..' 
.,... <J  8 ,  a n \  ln>,,:,<, ,",, - % > , . l J  %.,.,"#., <'.,L" 8 ,  oc>, 4": ., . 1 dl>\ .,f '~ ,gr:c .\ ,?....LV 1. 8 ,"C 

~ % I ~ ; . , , ~ I J ~ ~ \  t h <  rn,, v CI,  4 ~ : >  :i tnc . t c l : ~  J . , ,  , 1.1, u?.mr~ t ?  ,,I, .c .I 1% ~ r w t t , ,  -rz 
,ns,! w,tr ~w.1  an . t ~ % p ~  m 4  >t  c?'.r h.1, J- .) !lx m., ln< l>.lok - .le,, 8 <IV - j , . r ,~  t'le ..m p ~ ~ n  ,. , ~ C C \ . I > ? & ~  , . , A ;  .,,,,,, :,r, .,,, S . ,  rn! . . l n  .,", Cr< rc:< .Cr 3r.1 ",A, A&,' 1 .. , \LA:,\, > ,r:c,ic,; 

I x r ~ l i c p . . r t . ~ c  1. J J  c rrn. : ~ n J u i i i  J.r.,r i i i r i  A?:.. lcl . i . l r . H l < r  .,riIi.p,\.il , FP "< J 

%,O,. IV .,>,*, le, ,.,,,:,a,< 2 .,,, , , r,,vJ,aL<...,~: >..tc,",,,'.#s: J'<~,~."<cI, , c  ,,,, <\, \.#,LW ., . ' < ~ b > <  . . . ~ 

et, Ln fait, le receivrr n'a tenté aucune ocrion judiciaire pour EmWchei Ir vente. 
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Barc~loi,o Trocrion d'acquérir les obligations f i s r  Marrgoge détenues en garantie par la 
We~tnzi,isrer Boiik. Mais, comme motif, Ic Gouvernement belgc se borne d dire que: 

I ... II Ctvit impcnwble. vu la situation de la procedure de faillite en Espagne. qu'ils 
rongent à faire une telle operation ». 

I I  a été, cependant, démontré que la situation de la faillite en Espagne. à partir du 
moment où la Wcstt,iinsrer Btriih- a mm:inifesté sa volonté de réaliser la garantie, justifiait 
précisément l'acquisition de ces obligations. car elle aurait donné droit d l'acquéreur 
d'intervenir pour la nomination d'un ou plusieurs syndics de la faillite. 

Mais. en outre. l'accusation fondamentale bclge est de supposer que In réalisation de 
la garantie de 13 Wcrtr,iinsrcr Umzk a signifié uiir bonne amaire pour un rcssortissnnt cspa- 
gnol; s'il en était ainsi. on ne comprend pas comment les soi-disant actionnaires de Borce- 
lona Trocrion ont laissé s'échapper l'occasion de le faire eux-mêmes. 

l e <  documrnt, di. la rcceiiçr,h~p Ct=hlisjr.nt cl~ircmcnt. L'Jmme I I  I 'J déri tir. ,duligne. 
q ~ c  I'm A <>tTc~i<t 1 XI Ilr.~neman d'xhctcr mi ijhlip.itiun, el qu'il lc*:i *implrmcni rrfu\Ce,. 

Finalement. l'annexe belge se reporte à ce qui a été exposé dans la RCplique sur la 
roi-disant obligation des organes de la faillite d'acquérir ces obligations: il est logique par 
conséquent du  côté espagnol de se reporter, A son tour. à ce qui a été exposé sur ce point 
dans la Diiplique, en indiquant qu'en tout cas l'application de l'article 918 d u  Code de 
commerce est une faculté et non 035 une obligation. mais en outre, qu'il ne supposait pas 
le rachat d'aucun bien. sinon dc quelques obligations contre la Borceloiia Trocriori elle- 
même. 

Le Gouvernement belge r'absticnt de faire le moindre commentaire sur la critique 
formulée par le Tribunal Suprême d'Ontario sur les actes du receivcr, soulignés par le 
Contre-mémoirr (IV. p. 446, note 3). 

703. Dans l'appendice 3 de l'annexe 134 (Annexes à la Rdpliqoe, vol. I I .  pages 841 et 
842), le Gouvernement belge se reporte à la procédure introduite par M. Walford en 1946. 

Le Gouvernement belee réaeit avec sa violence habituelle cantre la référence du - - 
Contre-mémoire à ce litige, étrangement passé sous silence par le Méntoirr,et il affirme qu'il 
n'y a pas fait allusion parcc que ce procès n'a jamais été plaidé quant au fond. 

C'est un fait que les décisions rendues par la justice anglaise gënaient les thèscs 
soutenues p31 le Gouvernement belge. 

Le Contre-niénioire (pages 38-41, 135-138 et 437-441) a exposé avec tous les ditails les 
analogies entre les apprfcidtions de fait et de droit du l u ~ e  an~la is ,  et celles qui inter- 
viennent dans I'anàire de la Borcclorio Trocrion, particulièrement en ce qui concerne la 
juridiction des Tribunaux anglais devant lesquels tant BarreIona Trocrioii que la h'otio,ial 
Trurr ont fait un  effort désespéré et inutile pouréchapper aux condamnations.mnisévidem- 
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ment Ic Juge anglais ne s'est pas Isissé entraîner danr le complexe d'équivoques ct de 
formalismes allégués successivement par BarceIono Traclion et par la Noti<in<rl T r u r  1. 

Le Gouvernement espagnol doit se limiter à répitcr ce qui a été cxpasé dans le Coiirre- 
,iré,uoire sur ccttc affaire, compte teriu de l'impuissance démontrée du Gouvernement belge 
pour le réfuter. 

Le Gouvernement belge soutient que le Contre-méi>zoire indique, comme analogie 
entre les deux procbdures, le fait que M.  Lawton avait i té  en Espagne. ce que Canddion 
and General Finonce a éti  à Londres. Cependant. cette analogie se fonde plus exactement 
sur les agissements deE6ro en Espagne et sur le fait que le paste occupé par M. Lawton à 
Ehro et à Barzelonn Trocrion était équivalant au poste occupé par M. Huhbard à Barc~lon<r 
Troerion et à Canadian and Grnrral Finonce. 

Mais il y a quelque choie de plus important encore: le fait que le Juge anglris a 
accepté comme preuve fondamentale une annonce publiée en 1944 dans l'Annuaire de la 
Bourse de Londres, où apparaissaient comme représentants en Angleterre de BarceIona 
Trncriotr, Cano<iion nnd General Finonce et M. Hubbard; cela est cxtrémement intéressant, 
si I'on pense à la série des annuaires financiers espagnols, mentionnés dans le Conrre- 
~vé,?toim et joints comme annexes, où figurait l'adresse de Boreelona Trocrion à Barcelone ' 

et où I'on parlait de ses activités industrielles et commerciales dans le pays 2. 

I I  est donc inexact de prétendreque «aucun der faitssur lesquelrle jugeanglais fondait 
sa compétence n'était réalisé en Espagne »: ce qui est exposé dans le Contre-métrroirf, au 
vu des documents du procès Walford, prouve exactement le contraire, et c'est pour cela 
que le Gouvernement belge affirme à nouveau que « i l  peut se limiter à crpliquer que le 
procès Walford, intenté par un comparse du groupe March, assisté d'un avocat du mëme 
groupe, M. Settle. faisait particdes moyens que Juan March mit eneuvre pour faireéchouer 
le plan d'arrangement, dont l'exécution lui aurait enlevé toute chance d'acquérir le con- 
trUle de la BarceIono Traction » =. 

La réalité des événements qui se sont produits en 1946 et en 1947, tels qu'ils sont 
aujaurd'hui exposés par le Gouvernement espagnol, dément la vraisemblance que les 
agissements de M. Walford aient eu le but que soutient aujou@'hui le Gouvernement belge. 

Si I'on tient compte de l'orchestration malicieuse avec laquelle le Gouvernement belge 
a voulu présenter toutes les actions qui se rapportent au Plan d'arrangement, si ce que I'on 

'C'est ainsi que, lorsque I ' ï p w i  a 6th f o m &  il r indique que son avis érair de ne par le recivoir. 
fur il s'agissait d'une simple question de fuit, et, devant I'alléguiion de l'avocat de Barcriorio Troçiion, 
qui  soutenait qu'i l  existait une question de droi t  meléc aux faits. le  Juge anglais affirme: «Je nevnre  pus 
qu'i l  en soit ainsi dans cette affaire. Parmi les preuves que vous m'avez fournies, il n'y en a aucune digne 
de fo i  ». (Chap. 1, Annexe 13, doc. NO 8, P. 10); les preuves en question Ptaient errentiellçment selier 
iournics rirr Mr Hubbard, Clroirmon de &rcelonn Trvcrwn dcpuis 1926. 

1A.C.M.,9, IX, p. 334 
3 POU minimiser l'importance de I'aWrire, le ~ o u v e r n c m c n t  belge amrmc que M. wui ford était 

un simple compïrrc de M. Marçh; cela es1 ceitî incmcnt plus facile a dire qu'a prouber cl. effectivement, 
aucune preuve sur cc point n'est fournie par le ûouvcrnement belge. 

Le fait que l'un der nombreux avocrln qui  sont intcivenur danr l'affaire air 6th également un avocat 
de M. A4arîh. même si cela est exact. nc ~ r o u v e r u i l  rien en ce qu i  concerne Iï soi-disant cunniuence entre 
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soutient aujourd'hui est exact, on ne comprend pan que le Gouvernement belge ait perdu 
I'occarion de mettre en évidence auparavant unc nouvelle « manauvre » de M. March. 

Mais la vérité est que, finalement, et dans toute hypothèse, la position belge constitue 
une tentative puérile d'écarter le véritable intérêt de la question, qui n'est pus que M. Wal- 
ford ait agi pour lui-même ou pour l'intérêt d'une tierce personne, mais qui est que la 
Justice anglaise ait rendu les décisions qu'elle a prises dans la procédure Walfard, en 
fonction des faits qui lui ont été soumis. 

704. Avec son habituellelibcrtédelangage,leGouvernement belgetermineenaffirmant 
(Annexe 134, appendice 3, page 2) que c'est <<une pure contre-vérité » l'exposé fait pnr 
le Conrrr-mémoire (IV, pages 134 à 138) au sujet de l'incidence de l'affaire Walford sur la 
décision de ne plus proroger le Plan d'arrangement: de nouveau, cela est plus facile à dire 
qu'à prouver et, ainsi, le Gouvernement belge ne peut répondre aux affirmations du 
Conire-mémoire sur ce point. 

En bas de page ' le  Gouvernement belge se contente de citer l'Annexe 31 de la R#pli- 
que: dans cette Annexe, la Nolional Tru.71, parlant du Plan d'arrangement, affirme qu'il n'a 
pas été demandé une nouvelle prorogation en ce qui concerne la dernière date de validité 
dudit Plan. 14 decembre 1946. Darce aue la Norionol Trusl a été avisée Dar M. Montaiiér 

reietees: et le reorérentant de la Norional Trust affirme que, comme il n'y avait D a  à étudier . . 
aucune autre prorogation « il est évident que l'action Walford n'avait aucun rapport avec 
la situation ». 

cependant, la décision du Juge anglais, M. Evershed, du 8 novembre 1946, rejetant 
la demande de la Nalionol Trusi qui tendait à refuser la compétence du Tribunal anglais, 
apparait à l'évidence comme ayant incité la Nalional Trwr  à ne pas demander une nau- 
relle ~roraeation du Plan d'arraneement. comme tenu de ce oue l'on ne oouvait éviter . . 
que I:i Ju\ti:c .ingl>i~ce\.3rn !oc IV L,nd Jc 1.i qui,ci.in radlrtl, par hl. \i'~li.>r.i. c'e>t.~.<l.rr. 
li pr.irùg.#ti.>ii ,"duc d~ P l l n  J'irra.ipmzni ci l i .  r i rpon~~hil i i i ' r  cr>nir.iiiir., pdr Id .V<i~r,i. 
na1 ~rus;en raison de sa conduite comme trustee >,des obligations en livres de BarceIono 

En fait, et après cette décision, il n'existait qu'un seul moyen pour eviter que la 
Justice anglaise se saisisse du fond de l'affaire: ne pan proroger le Plan d'arrangement; 
celui-ci n'étant pas prorogé, M. Walford s'est vu contraint à se désister de son action, qui 
n'avait plus de sens, et le 14 février 1947, le Juge anglais a pris acte de ce désistement. 

705. Dans l'appendice 4de  l'annexe 134, le Gouvernement belge se reporte aux procès 
introduits par la Nolional Trurr au Canada, contre Ebro, Coioloninn Lnnd et Fuerzar 

' A.R. ,  No 134, vol. II, p. 842. 
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Le Contre-iiiArluire (pp. 445 et 446) a fait allusion à ces actions, et il n'a évidemment 
rien à modifier ici sur ce point. 

Mais, avant de démontrer l'inexactitude des observations du Gouvcrncment bclgc 
dans laditc annexe, il convient d'accorder u n  inoment d'attention à la date où la procédure 
a été introduite. 

La demande est introduite en mars 1953. Cependant, le fondement de cette demande. 
ce sont des actes réalisés par les syndics dc la faillite, qui ont adopté certaines modifications 
des Statuts de Ehro et de Caroloninn, décidant I'ernission de nouveaux titres. Comme on 
le sait, cela a été decidé lors de l'Assemblée Générale Extraordiiiaire tenue le le' dhcembre 
1949. 

I I  est étrange que ce point étant le véritable fondement de la demande, la National 
Trusi n'ait pas introduit cette action immédiatement après les faits sur lesquels elle se fonde. 

Ccla est d'autant "lus incom~réhensible que la demande est présentée, comme il a 

Dans ces conditions. cc icu de dates rend évidemment suspect Ic serieux de I'actiotl 
exercée, particulièrement si I'on se rappelle l'affirmation réitérée du Gouverncmcnt belge 
d'après laquelle, à partir de 1952, toutes les actions et recours étaient a illusoires B. 

L'annexe 31 de la Répliqile, où I'on pense que I'on devrait trouver I'explication des 
diverscs procédures judiciaires exercées par la Norionol Trrrst, ne dit rien 2 ce sujet. car la 
National Tn<sr se borne à consigner qu'à partir du 15 juillet 1948 toutes lesmcsures prises 
par elle au Canada ou à l'étranger «on t  ét6 spécifiquement autorisées ou approuvées 
par le Tribunal ». Naturcllement. cela n'apporte aucune lumière sur la question. 

Lc Tribunal canadieci (par ordre du 2 mars 1953) autorisa I'action introduite par la 
Notion01 Trust cn cc qui concerne Caralonioi~ Londet Fuerzas Eléerrieos 'le Corolu:a, S.A. 
Dans un mémorandum du receiver de la même date (Rec~irc.rship, pp. 928 ct ss.) on joint les 
dacumeits de preuve A et la lettre de la Natio,ml Trust à Ehro, du 18 février 1953, rclatifs à 
I'action qu'allait introduire la Norional Trirsl, demandant confirmation des points qui 
allaient constituer subitantieliemcnt le npetitum » de la dcmande '. 

Ehro répond le Lw mars 1953 (Document de preuve B) qu'elle se trouvc en lacc des 
iéclamationr en conflit. « en tant aue actionnaires et oblipataires de vous-même d'une part, . 
et, d'autre part, avec les réclamations der personnes qui possèdent les présumés certificats 
d'actions et d'obligations qui ont été émis en Espagne », et que, juiqu'à cc quc cc conflit 
ait été tranché «Dar la décision d'un Tribunal compétent sur la société, noie ne pou,,ons 
courir le risque d'une double r~sponsohilird, à i.otrc tgognrd, ou Conri<ln, er à I'égord des 
réclamnnrr ri,mu.~ t i r  Espng~ie, rn pour forrrnissoiif Ics cco/iri,iotio,~s cr d4cloratio>rr qirr i,ow 
nous denxonder doils la leirre ». 

1 C'esi-%dire que ie demandeur tentait de a mettre d'accord avec Ic défendeur sur le « ~eritum >i 

de la demande. 



C'est dire que Ebro refuse de confirmer les points qui étaient transcrits danr la lettre 
de la iVorioirol Trusl jusqu'h ce que le «conflit * exirwnt soit tranché par la décision 
définitive d'un Tribunal compétent. 

I l t înt donneqiw U, ro  nr roul3ii pl, doliner son ; t i i o rd~u iqu 'a .~  que \oit rind.is iinc 
d~c<..)ii ,itr cc. p,>int. il r n  r;ri,lic que. e r  fili. l'r.xirtrnrr J ' j c c ~ ~ ~ i i o n  [iiéc8ic~ brlgi.> de 
Jl'ni dz iurl..'c Jr'pinJsil. ,rlain i'hro. dç Id décisian u'unTïthu<\xl ;-naJien Cch nc p.>rait 
n i  logique ni admissible. 

706. Le Mdn'nioire se réfère. avec une certaine emphase, aux procédures qui nous 
occupent. 

Le Contre-,>!t',noire s'est borné h souli~ner le manoue d'incidence de ces  rocè ès dans 
le litige international pendant dcvant la Cour, et a exposé comment les décisions du Jugc 
canadien se basaient exclurivement sur l'exposé de 13 Norionnl Tmr dans les réponses 
complaisantes de Ehro et de Corolonioii Land. et particulièrement, dans les déclarations de 
deux témoins. MM. Sanchez Jimenezet Giralt Segura, avocats de Borcelona Trocrion. 

te Gouvernement espagnol a fait ces dcrnierer obscrrations pour mettre enevidence 
que le Juge canadien a pu écouter I;i version d'une der parties en cause et a fondé 
finalement sa décision sur le rémaignage des avocats de cette partie, car la conduite de 
Ebro et de Catalonian Land n'était pas celle qui correspond 5 de véritables rociétés 
dCfenderesres '. 

Pour le Gouvernement belge. le Gouvernement espagnol «visiblement embarrassé ». 
a armqrré la question de faqon oblique. 

II est cependant clair. et le Gauvernement belge ne peut le démentir, que le litige 
n'a pas d'incidence danr la procédure internationale, puisque ce qu'auraient dit les 
Tribunaux canadiens dans un procès fait par la Nalionol Trusl au Canada n'a évidemment 
aucun rapport avec le problème soulevt devant la Cour. Ce n'est que si le Gouvernement 
belge soutenait avoir un intérét légitime pour assumer, sur le plan international, la protec- 
tion dc la Narional Tnfsl,  au même si l'on veut de ses actionnnires, que les procès qui nous 
occupent entreraient en ligne de compte pour la réclamation belge; mais, évidemment. 
il n'en est pas ainsi. 

1 Le Conlre-tn~<,rroire a afirmé que l e  Juge canadien ignorait que les Avocats espagnols qui u 
sont pdrntés  c o r n e  témoins étaient Icn Avocats de Sorrrlonn Traction e l  de son groupc. y compris 
Ir h'b,ional Trust. 

Le Cou"einemcni k l g c  démeni cette rnirn,r,ion r u  vu dei rrnwignemcntr qu'il prétend rc irouvcr 
dans Icr a c t e  du pro&. el qu'il nc joint par. 

Le Gouvcrnemcnt espagnol vcut hi rc  conslater qu'il ne dispose pas dcrditr rçtcr c. que, dans br 
iondcmcnis (motifs) du jugement du Juge Schradcr. bien qu'il roit rait allurion a ces avocats dans d s  
lemics elogiçur. an nc parle pnî de leur condition d'svoîair de In h'oiional Trt#Ir et de Borrrlono Trmrion. 

Lc juge Schrocdcr s'est ainsi cxptimt dans Ic i  molils du jugement du 12 mai 1954: 
«Pour e~parer les diverses actions et procédurïr ruivicr dcrrnt Io Tribunaux cspagnolr. Ic dcmnn- 

dcvr e t  la dtfrndcrcrw Ebro. ont rollici16 In p rkncc  de deux émincnir mFmbics de leur profcsrion cn 
Erprgnr, qui pouvaient arlcrlcr dc I r  lai de rr pays. 

l ' a i  eu IL chrnce d'entendre ta dçposition d t  M. Rokrio Sinchcr Jiménez, avrrat hm~irmcni 
qu~lilié. qui Cxercc m ~roferr ion en Espzgnr. er qui rcprfsenle d'importantes compvgnics rnglîircr et 
rmérininci. et d'aulrcs pryr. ainsi que icurr inféretr. CI Iï déposition du Dr Jasé Maria Girï l t  Segura. 
Cgrlcmrnt Lrer campacnl et hautcmenl.qurlitié cumme membrc de son barreou cn Espagne. Le D r  Girnlt 
s'est hautement détaché sur Ic plnn scsdémique et. bicn qurctucllcmcnr il ne se ~oni ïcn.  plus vcrivcment 
qu'i  I ï  pratique du droit A Brrcelonr. ii est I'roics%ur Hononire dc Droit de I'Univrrsitéde Bar~eione ». 

il n'ïpparait donc pas logique que, ri le Jugc crliïdien aunit connu izi quaiité d'nvocntr de l'une 
des parties dr ces personnes, il se roit crprinié de cetrc maniArc. 
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En cc qui concerne I'observiition lopique du Coirrre-trréniuir<~. suivant Iÿquclle on a 
roumis nu Jupe canadien une version obligatoirement partielle des fnits. lc Gouvcrnemenl 
belge prétend l'attaquer en déclarant que: 

<i o )  ... lc Tribunal d'Ontario a cîpendanr basé sa décision uniqueinent sur le droit 
canadien applicable au statut et nu fonctionnement de deux sociétés canadiennes. ainsi 
qu'aux actions ct obligations de ces sociétés remises en gage au trustce s. 

« b)  Le Juge cïnadieii n'î pris en considération les violatiohs du droit espagnol que 
pour décider s'il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour rendre le jugement 
déclaratoire demandé par la Nni ionol  Trusr. La Cour constatCra. en parcourant cctte 
partie de la décision du tribunal d'Ontario (A.M. No 245. vol. IV, pages 964 i 966) que 
les violations alléguées ont amené le Jugc i enrrccr son pouvoir discréiionnsire dans Ic 
sens demandé p;ir la Nnrion<rl Trssr ». 

« c )  Lc Curllrc-iii':t,,oire prétend enfin pouvoir déduire de la lecturç des iiiotifs du 
jugcmcnt quc le Jugc canadien aurait ignoré la réalité des faits et qu'il ailrait acceptécaniine 
articles de foi les déclarations du professeur Giralt. 

Mais il laut bien cuiisiatcr que le Gouvernement espagnol s'abstient d'indiquer celles 
de ces déclarations qui, selon lui, srraient incorrectes ». 

Le Juge canadien a examiné soigneusement les différentes actions et les vicissitudes 
de la procédure de faillite espagnole. tenant ponctuellement compté de la version fournie 
a ex parte n, car évidemment il ne disposait d'aucune autre version. 

Ce fait, en  lui-méme. démontre I'impartance qu'il attachait aux prétendues violations 
du droit espagnol commises par les tribunaux espaçnols '. Lc Juge canadicn déclare 
clairement que « l a  déposition du Professeur Giralt met en évidcnce que ce qui s'est passé 
devant les tribunaux espagnols était contraire a la loi espagnole n '. 

Drnr la noie 1 qui figure su bus dc la page 844 (vol. II de A.R.), Ic Goiivcrnemeni belgc y rCiPrc 
d une rllurion fditc pr r  le Jugc crnïdien d Ir poisesrion medkreel ~ir i i is i ime cammcri ceilc allusion Cfrit 
Ir sienne. alors qu'en rE~lifC i l  s'agit de la vcrsion fournit pur MM. SJnchczei G in l i :  la procedurc uiili* 
par le Gouvernîmeni belgc pour « modifier nlaciraiian.crt bknrimplc:oupcr Icpïragraphhccn é l iminr~t  
la phrïse initiale qui csf ainsi cunçuï: i< On cn crt reduit a der ruppuiotions qvrnt au sens dc ccltecxnrer- 
sion. &tant donne que tant Monsieur Shnchez que le Dr Girÿlt conviïnncnl cle cc qii'il s'agit d'un lerme 
inconnu en droit cspagn<>l. nir i% rpi>nremmcnt. . » 

Le G~urcroernenf bclgc commcncc. roiir simplement. Ic paragraphe par Ic mol Apparrmmcnl n. 
Il importe de roulignîr que lonqiic la REPI~UUC ulillse 18 mgme citoiion i d'auirîs fins (R. p.4l l .nolc 1) 
il i i i t  In trrnrcriplion compléC. 

' Parmi les diverrs réieicnçci 3 II deporiiion dcr avocats espagnols. i l  déciarc: 
... Un uulrc iaçlcur qui doit Ctre pris en considération résulte dc cc que Ic Proferrcur Girolt. dans 

wn tem~ig lwg~.  ï déclart quc le Code dccommercr espagnol de 1829 stipule que le Tribunal decréiani Ia 
fnilliiç prévoit «In rriric judiciaire dc foutes les propriffér du iuitli. der livres. arclii\er c l  documenlr 
relatifs d wr iIfairer. e t  que « wiric judicirim n signifie apprehcnsian physique ci riçn dc moins ». I I  a 
signalé en outre ~ U C   elu un I r  loi erpîgnalc. les bienr dc la Borcclono rurïicnt pu (tre aitcinir ru Canada 
par applicrfioo de I ' r r i i c l r . 3 ~  de I r  Loi de Procédure civile erprgnolç. qui slipute quc rlorrqu'unî 
rommztion ou autre nrocfdurc judiciaire doit étrc ciffutéc cn pays etranger. der ccmrnirnionr rogrloirrr 
seront cnvogécr par vaic diplomaliquc ou de la manière rt dans la forme riipulécr dïnî Icr Irnit&r. CI. rn 
I'rbrcnm de tels iraiter. de la manier* et dans Iî l o m c  riipulecr par Icr rtgler g6n6rrlçs diclics Far le 
G o u v ~ r n ~ m ~ n t  c$pagnol. et drnr rous les car. le principe de reciprcciti doit Ç!re ro~rrlC ». II a ajout& 
qu'cn cc qui canmrnc Ic Crnîdï.  Ic traite du 27 juin 1929 ruqucl le Canada a adhdrr'. en 1935. rirevoit Ier 
moyens qui auraient pu éfrr utilisé? pour afteindrc Icr biens dc Barrrlo!ia situés au  Canrds. puirquc cc 
irait6 conticnt der dirporiiionr réciproqurr au rujcr de I'cxéculian dc tcller procédures judiciaires cn 
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Et il parvient aux conclusions qu'il formule par la voie des faits «établis » d'après 
les déclarations des avocats espagnols '. 

707. Lc Gouvernement es~aenol  n'a Daî à se orononcer sur le fait de savoir si Fuerras . - 
Elécirieos de Cotah,iio, S.A. a été dûment citée ou non pour comparaitre dans le pior$s, ni, 
lecaî échknt, les inotifs qu'çlle aeuspour ne pas y comprraitre. Laseulechosequ'ilimporte 
de souligner, c'est que les jugemcnts prononcés dans les procès qui nous occupent ont été 
rendues en son absence et que. commc le fait ressortir le Co>,lre-méwioire, le simple fait dc 
la non-comparution des défendeurs pouvait entraîner une décision conforme a l'exposé du 
demandeur, car on estimerait que le défendeur, par son silence, acquiescait aux conclurions 
de la demande; en droit espagnol il ne suffit pas de la non-comparution (défaut) du défen- 
deur pour dispenser Ic demandeur de rapporter la preuve des rendements de Sa demande. 

Le Gouvernement belge reproche au Gouvernement espagnol ne de pas avoir men- 
tionné quelles étaient les déclarations faites par les avocats de la Norionol Trurl et de Borcc- 
~ O M  Trnclian dans la orocédure. ciui étaient incorrectes. II semble au Gouvernement esoa- 
gnol que les 220 pages du chapitre III dit Conrre-niéinoire sont une répon5e plus que suffi- 
sante, pour démontrer le caractère erroné et logiquement déforméde la déclaration desdirs 
avocats. 

708. Dans l'appendice 5 de I'annexe 134(Annenes Riplique, vol. Il, pp. 846 et 847) on 
trouve une petite note relative au procès introduit à Londres en 1949 par Sidro et M. Hol- 
mested (Secrétaire d ' E h )  contre le Comité des Obligataires Prior Lien. 

Le Contre-mdnioire ( IV.  pp. 440 à 442) s'est reporté à cette action introduite le 28 juillet 
1949; le Gouvernement espagnol n'a rien à modifier sur cc qui y a été exposé. 

Les observations faites datu lknnexe de la Rdplique ne contredisent en rien les affir- 
mations du Gouvernement espagnol. 

Le Gouvernement belge parle de « rOle néfaste » du Comité des Obligataires Prior 
Lien dans la procédure de faillite espagnole. 

~~~ 

I.;liid"'cl r . . C . > i . . . .  $1 1 .Li,,. , , c c , .  .,::;.. i : i < m : . . i e  i l:c\p.gr,c<i.i i i . 1  i c .  i i  :rcin:,r. 
g.: .Tc i, c - l  p.* < h ,Sc Jr \ , c c  Ii.. oc, . ,  0~"":. ri. ;.ire J in, L'ci'<. 5 yri. . l . i î 'r i . ic, i .ci,: !c! 'c i , 
I ~ A %  c t i  1i1.c' 1 c. ,ic.\,, .r <, r d  t . c\p. .e e : ,  cn>cm t duc ; , ~ . ~ L . ' J X  cc.' r .!~,.#., :e.'~r t,, 
< ,  p . .  8 , 1 . .  , , : 4 1 Ir.,~';,,.'':. .II:' PC a<;. .'l I l r . . C  > '  ' ,:,'.II1 J . .  . 
::<'.< ?,,>:t:.>,. . , . A " ;  q..< '?% ,>.,., .* "C ,.,;A: 1. .-?m., J.,,,% 1, p:.m 1.:; *: , a  ,,< cv CL< : .. , ,l, 
/1.,r.,. ,.,, d . ,  ..#,,,,C . , A , \ . '  ,,,*: ,<..le , " , 7 2 e ! . . , <  L n  1:.~.;"<. < s r  <.*>"::\ .,#'!CL< ",7T,?<< ,,,,,:,* 
4.. e J n a  r . t . 1 .  c . 1 t : L I  L 2 ,  . f i# ; ' :  I Cr . ~ c  .. LS 
A: l', :t:,.r: .#< < >,.x -4 . ,. \ A \ ,  1 d,:."c ..rce,:L'<., ,,,A, 8 ,  "\ ~ , ,  , d..," IL,#<, .AL 2" .,:r",:ec . . .  . . 
i i r é ~ a r ï b l e  roi( subi. puisque de route inrni+rç tous lei biens étnicnt aux mains du séquerire provisoire 
ideoasitariol qui les avait saisis. . . 

' Les Iîin dCcritr ont r u  pour rérultvl de vicier (vitinlin&.) Icr titres en question. qui se trouvent en 
main de lu dcmandcrcrre. et r i  ccllc-ci est rmcnec i les réaliser dïnr  I r  procédure d'exécution, la valeur 
de son ~ortefcuille s'avérera vruirmblablement éiic considérablement diminuée. Rien que Dar ce seul 

aura dans i'aciion ou Ebro est delcndcrcrre, un i G m c n t  declarani ... r 
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Le Gouvernement belge soutient que le Juge D~ankwerts a jugéapplicable la « no action 
clause »; mais le manque de fondement de cette assertion a dé@ été démontré précédem- 
ment '. 

Comme l'a souligné le Contre-mémoire, le Juge anglais n'a pas été exactement informé 
de la portée et de la nature des actions exercées par le Comité des obligataires dans la 
faillite, ni des conditions dans lesquelles sa présence a été admise par le Juge espagnol. Le 
Juge anglais lui-même reconnait que: 

«II est &vident que, quand une question dépend de L'appiicstion de règles issues de 
diilbents systèmes juridiques et de diverses procédures i dei affairer qui, pour des avocats 
anglais (ou canadiens) sont quelque chose de courant et de familier, mais qui impliquent 
des conceptions tout i fait diiïérentzs de celles d'autres systèmes, il est normal qu'il se 
produise der confusions et que I'on puisse rendre des jugements erronés n. 

Le Gouvernement belee soutient que la maiorité du Comité des oblieataires éiait - 
camposée de personnes appartenant au groupe March. Si cela est exact, c'était logique si 
le groupe détenait la majorité des obligations Prier Lien, mais, à l'évidence, le Comité des 
Oblieataiies n'a exercé aucune action incorrecte. el. en outre. son élection a eu lieu avec - 
la bénédiction expresse de la Narionol Trust. 

Le Gouvernement belge déclare que le Comité des obligataires aurait pu faire reuvre 
utile en collaborant avec le receiver, e l  que c'est daiis cet espoir que la Nntionul Trust 
l'avait invitée à donner son point de me sur la nomination du rrceiver. L'ironie est patente, 
si I'on se rappelle que le Comité des obligataires a protesté énergiquement contre la nomi- 
nation comme receiver d'une personne qui était,membre de la firme de « auditors >, de 
Borcelono Traction, sans que sa protestation ait été prise en considération. 

Le Comité des Obligataires a comparu à la raiIlite le 11 août 1948 (A.C.M., NO 123, 
vol. VLII, p. 176); peut-ètre son intervention a-t-elle été due, précisément, au fait qu'il 
avait été constaté que toute collaboration avec la Norional Trust et avec le receiver était 
inutile étant donné l'échec de sa première intervention à ce sujet. 

709. Le Gouvernement espagnol va maintenant parler de I'actianintroduite au Canada 
par International Utilities contre Ebro. 

Lc Gouvernement belge n'a fait aucune mentïon de ce procès dans aucun de ses actes. 
Le Gouvernement espagnol, dans son désir de fournir à la Cour tour les renseignements 
qu'il possède, désire présenter quelques observations sur le procès dont il s'agit. 

11 n'est oas besoin de sauliener son caractère artificiel. ~u i suue  BarceIono Trocrion 

Barcelo>ro Troclion continue touiours dans la mème condition. suivant le Gouvernement 
belge. 

' S u ~ r a ,  par. 159. 
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L'objet du procès était la réclamation d'une somme d'environ 40 millions dc dollars 
canadiens. soldc du fameux compte-courant existant entre les deux sociétés. 

Le Gauverncment belge. qui dénonce avant tant d'emphase l'action simultanée dans 
la procédure de faillite espagnole de divers créanciers. et qui a qualifié certaincr de ces 
actions de « comédicr iudiciaires ». aurait dû se souvenir de la « misc en scène » dc I'nrtion 
dont nous parlons maintenant. 

Ehro a répondu sur la demande, comme si elle était réellement un plaideur indépen- 
dant. et Inrertioriottril Uiiliti~s a présenté une réplique « réfutant »certaines des allégations 
de Ehro. 

Ntiturellement. il ;i été rendu u n  jugement conformément i~ la demzinde de Inrerm- 
tionol Utiliiies. Ic 14 février 1955. 

Le 25 février 1955, il a été délivré un ordre de saisit sur les biens de Ehro, siiisie à 
laquelle il a été procédé avec un résultat négatif. 

On oublie cependant que, d'après le Gouvernement belge, il existait au Canada des 
actions de diverses sociétés du groupe, appartenant à Ebro et, comme il résulte de la rtcci- 
vership. au 31 décembre 1955. il existait aussi des espèces qui étaient la propriété de Ebro '. 

Evidernment. toute cette procédure n'avait pour but que de pouvoir présenter le 
jugement correspondant et l'acte de saisie dans le procés introduit par Itllrrnr>tio,zol 
Utilitiev par la suite en Espagne. 

L'action dont il s'agit avait déjà été examinée par le rcceiver dans son mémorandum 
du 17 février 1950 (Recriversliip. pp. 397 et 5s.) mais le recciver a jugé alors que I'introduc- 

~ ~~ 

l ion de cettc action n'était pas opportune. 

1 Vair dans les documçni~ de la rccrircrrhip. OP. 1165 sr. 
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LA CONDUITE DE LA BARCELONA TRACTION DANS 
LA PROCI?DURE DE FAILLITE 

710. Le Conrre-i>iétiioire (IV. pp. 458 3 460) a présenté route une rériede considéraiions 
qui lui ont permis de clore I'hposé des faits relatifs 3 13 faillite de la Borcelot$o Trorlioii. 

II est significatif que la R@plipe n'ait pu y apporter une réponse. II eri également 
significatif qu'elle évite de faire allusion à la consultation donnée, en 1918, par un avocat 
du  groupe de Borcelono Trucrion qui denonçait, déjà trente ans avant la déclaration de 
faillite, les irrégularités de sa structure juridique, I î  responsabilité qu'entrainaient certaines 
conduites et l'impossibilité de h i re  face 3 ses engagements '. 

Le silence de la Rdplique sur ce point met en relieflalogique des conclurions présentées, 
conclusions basées sur toute une série de faits irréfutables et constituant une ex~lication 
synthétisée certes, mais difficilement attîquable, du bon droit du Gauvernemenl espagnol 
ct du caractère injustifié de la réclamation belge. 

Quelle a donc été la conduite de la Boreelonn Traction danr la procédure espagnole de 
faillite? Elle a tout oimplemcnt ét i  unc conduite centrée sur la tromperie. 

La Borceloira Tracrion et ses « ca-intéressés » on t  plaidé avec une mauvaise foi évi- 
dente. Le dialogue de procédure qu'elle a eu avec les autorités judiciaires espagnoles n'a 
pas été un dialogue loyal. 

Le Courre-nzémoire s'es1 cfford dc présenter à la Cour dans ses traits les olus saillants. 
la conduite de la Borcelono Trocrio~t dès sa création jusqu'au moment de sa faillite. Cette 
conduite montre, en toute objectivité. qu'elle a suivi une politique permanente de tromperie 

'«Mais chaçunc dc ccr filialci SC ddvclappc A son tour cn des branches. der filialcr ou der sociétk 
adhérées, multblen et parfois tris compliquées; cl chacune dciquclles r'entrclace ct rc cro ix  avcc Icr 
autres au moyen d'accords. de garanlicr, de nrntirxmcnis. etc., que l'an p u t  iepuicr pour l'un des 
kheveaux les plus embrouillés. ourdi pour compliquer une sffairc el un nigocç déjb erlrememrnl 
compliqué en sai-mime. 

Indubitablcmcnt, cenaincr der conibinairons etTecruCer pourexécuter celle série volvrnincusc d'acier 
et de conirair. entrainent der vices votenti dc nullit" et représentent pour leurs gesiiunnîirei l'éventualité 
de rcsponsabilirés de tout ordre, leiqueller pourraient frre très graver danr cervain~ car. 

... 
«NOUE ne consid4riuiis drngerïux cf nicnturée la situation der obligalaircî de 7% étant donné 

l'état réel de la Compagnie dcpuir le premier dkcmbrc 1914, que s'il ririvaif. lors de la prorogation qu'il 
faudra solliciter des obligataires dc 5 %  ï p d r  juin 1918. que ceuwi  1s refuvnt et Ir Compagnie. dans 
I'imporiibilité dc faire frcc h rcr cngagcmenCi tombe de nouveau aux mains du recriver r r  arrive A sr 
déclarer en étai de raillirc. rrcc unc réirorciivité de cellesi qui atteindrait rcî filiales les plus iniporirnlcr. 
OU en enfrainemil quclqu'unc. ou comporfrrait simplement la nullité de fails parsis. » (A.C.M.. 203. 
lx, pp. 298 cf 305.) 
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à l'égard der obligataires et de l'administration espagnole, tant en matière fiscale que de 
concessions, de devises, etc. 

Forcément, de telles caractéristiques devaient également ressortir dans sa façon d'agir 
au cours de la procédure de faillite. 

La faillite prononcée le 12 février 1948 par un juge espagnol est le point d'aboutisre- 
men1 de  faits et d'une conduire réprouvûbles. Ce qui surprend, ce n'est par que cet aboutis- 
sement se soit produit, mais qu'il ne se sait pas produit plus tUt. 

Les faits prouvent que la structure juridique compliquée choisie par la Borcelona 
Tacrion avait pour but médiat de lui donner une position confortable lui permettant de 
Iéscr indéfiniment les droits des créanciers de la société, seuls investisseurs réels. 

Les diflérentes « réorganisations » imposées par la Borcelono Tracrion à ses créanciers 
au cours de son histoire prouvent, par elles-mêmes, I'etEcaUté du système pendant de 
nombreuses années. 

Cette structure comolexe. utilisée avant tout oour déiouer toute action éventuelle de la 
part des créanciers de la BarreIona Tracrion, devait engendrer et a, bien entendu, engendré 
une perturbation considérable dans la procédure de la faillite. 

La chose est tellement vraie que si l'an imagine un instant une Boreelono Trocrion 
exerçant loyalement ses activités en Espagne, à découvert, sans tromperies ni interpositions 
frauduleuses de personnalités juridiques, on en arrive rapidement à la conclusion que la 
déclaration de faillite de la Barcelona Traction n'aurait revftu, de loin, la complexité qu'elle 
a en fin de compte revêtu. 

On peut, qui plus est, affirmer que l'immense malorité des griefs formulés par le 
Mémoire n'auraient pu exister '. 

On arrive à la conclusion que si la conduite de la Barcelona Tracrion avait été une 
conduite de loyauté et non de tromperie, si elle avait suivi une ligne droite, la puissante 
imagination dont fant preuve les rédacteurs du Mémoire et de la Réplique aurait été 
pratiquement dans IPrnpossibilité de parvenir à inventer un seul des griefs actuels. 

En sorte que si le Gouvernement espagnol se voit aujourd'hui dans l'obligation de 
réfuter lesdits griefs, c'est parce qu'il s'agit d'une conséquence inéluctable de la conduite 
de la Boreelona Tracrion. société qui s'est eKorcée de camoufler la réalité dans un dessein 
clairement frauduleux. 

7 11. La Barcrlona Traction est née sous La forme d'une société qui, au Canada, réalisait 
des affaires à l'étranger, et en l'occurrence il ne peut s'agir que d'aKaires en Espagne, tandis 

. V > \ m e n  l e G o ~ ~ c r o c r : ~ ~ o t  h l g c  o ' ? t . r ~ . t ~ l ~ ~ u $ .  3c , I . ~ . A ~  . , , t . r . , l . . ~ ~ . ~ ~ ~ . l ~ s  c ~ ~ n . . ~ ~ ~ ~ e ~ p a ~ ~ ~ o l ~  
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q . 1 ~  CCI..I dc II ir .AC i 181rî prnii>Jirc ï i  en c r i i i  q.c r n i . ~ r c ~ ~ i i , e n a i . ~ . r c  Jc I c ~ t ?  p~rrmi. i in<< T,w Ir'- 
pr.mIut~c\ r c l ~ c # i >  A l ' t v ~ ~  d~ .lt o . w < m \  t trc,, :h~ng<%~tmt? ,le ( : . , ~ s . l  J 4dm.n!~trdt~on, ~n.t,l .ci:~!.~~n 
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dcl pouvoirs donnés a leurs avouer 
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qu'en Espagne elle prenait la forme d'une société étrangère sans biens ni activités com- 
merciales danr le pnys. 

Ln Bnrcelono Trocrion s demandé I'areent dont elle avait besoin. 2 ses créanciers, - 
seule source initale de financement de l'entreprise, et s'est ensuite développée suivant un 
processus allégrement intitulé d'auto-financement, alors qu'il s'agirsnit uniquement en fait 
du «placement » dcs sommer indûmcnt soustraites aux créanciers et au tisc 

Entretenant sa position de débitrice, la Barcelonn Tracrion a mis un soin extraordinaire 
à mettre son patrimoine dans des poches qu'elle pensait étre hors de portée pour les 
créanciers. C'était la Boreelo,to Trocrion qui devait l'argent, mais le patrimoine qui devait 
servir pour garantir et payer ces dettes, se trouvait placé en « d'autres mains », celles des 
filiales et sous-filiales, Icsquclles. dans un but fiscal, administratif ou financier, avaient la 
forme de personnes morales apparemment indépendantes. La même atti:udc a bien entendu 
été suivie dans lu faillite. 

Elle a de mëmc. comme dernière supercherie, placé une fiction :upplémentaire entre 
le patrimoine et la dette. celle de I'lnltr,iorional Urilities. Ainsi I'Ebro ne sera pas débitrice 
de  la BarceIono Tr~criotz; elle le sera d'lnrernotiotiol Utilirics; la Borcelono Traction 
créancière de I'Ebro: elle Ic sera d'lntrrnotionol Utilirier. 

II y avait des créanciers; de petits obligataires dispersés de par le monde. Mais ils 
n'étaient que des créanciers inoffensifs: la BarceIono Trocfion les a toujours considérés 
avec un mépris olympien. 

Lequel parmi ccs ingénus obligataires avait donc CtC capable <engager une action 
judiciaire contre son débiteur, celui-ci étant une puissante entreprise pouvant mettre en 
jeu mille ressorts et se réfugier derrière une structure juridique aussi compliquée qu'habile 
transformant a priori toute idée de plainte judiciaire en un véritable cauchemar? 

C'est bien pour cela que lorsque certains créanciers ont fait prononcer la faillite de 
la Borcelono Trocrion la réaction provoquée a été de «douce hilarité ». 

Qu'importait donc que l'on prononce en 1948 une faillite en Espagne, où la Borcplono 
Trocrion avait placé l'argent recu des obligataires, où se trouvait le seul patrimoine social 
pouvant servir pour payer aux créanciers leur dû, puisque dès 191 1 avait été utilisé le 
système qui consistait B recevoir l'argent dans une poche et à placer le patrimoine dans la 
poche d'une autre pcrsonnc, apparemment independante? 

Un aveu suprémenienr révélateur s'est glissé dans le recours partiel introduit par 
Barceloneso contre le jugement déclaratif de faillite: 

«II faut rcconnaitre que a s  trois d6tcnreurr de titres reprCscntcnt une minorite insigni- 
fiante par rapport à I î  marre der possesseurs de titrer d'une aussi puissante société. masse 
qui w trouve disr4mink danr les divers pays du mondc. ii insignifiante qu'elle ne constitue 
plus que Ic grain de sCnevC dc I'Evangile. Que la volonté de ce groi,purcule imperceprible 
poirre non seulement provoquer une gëne ou une pauvre égrorignure, mais ~ n ç o r e  Io foiIlil8 
rorole d'un colosst de I'umpleur de la BarceIona Traction Lighi and Powr Co. Lrd. csr Io 
chose la plus Pnornre que l'on ail jamais oui roonrar ». (C'crt nous qui composons en itîli- 
quer) (A.D. 115). 
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La puissance de ce «colosse » sc manifeste en disant que le juge devait notifier le 
jugement déclaratif de faillitc h la Borccloi!o Trocrion a afin de se mettre à couvert des 
plaintes qui pleuvraient sur  lui, notamment à rrnvcrs les Ambarrades ». 

712. Le Gouvernement espagnol n'a jamais songé h discuter le fait qu'une entreprise 
puisse légitimement adopter une structure juridique compliquée et multiforme, et dévelap- 
per ses activités non par I'intermkdiaire d'une seule personne morale, mais par celui d'un 
groupe de  personnnlitér juridiques. Mais cela bien entendu, lorsque le but poursuivi est 
licite. 

Cependant lorsque la multiplicité et ('imbrication der personnalités juridiques ne 
répond pas à une autheniique r~tionalisntion industriclle. financière ou commerciale. 
lorsou'elle réoond nar contrc h un: cause illicite. lorsau'elle tend - e t  v parvient - i 

nationales aue les canccssions çt Ics devises. il SC doit de réiirir contrc la Iéxitimité anparenle - . . . 
d'un groupe de socii.tés qui ne peut Ctre reconnu comme tel. puisque le faire reviendrait 
à accepter une formule magique qui transformerait en une conduite respectable une 
conduitc et des activités qui répugnent h la morale aussi bien qu'au droit. 

La R6pli<jiic (Y, p. 16, note 1 )  1;iisrc entrevoir par inadvertence le but réel de la struc- 
ture juridique cnmpliqukc de la B<rrc<~l<i,ia Tracrioo. C'cst celui d'obtenir «une protection 
naturelle » contre Ics mesures des créanciers. 

Ce qui est reproché aux tribunaux espagnols c'est que, par suite de leurs décisions. 
les créanciers de la BarceIono Trarrioir sont parvenus pour la première fois dans l'histoire 
de la société à toucher lcur dG. événcmcnt qui n'a pu étre obtenu qu'en rendant cette 
<<protection naturelle » inefficace. 

Le mécanisme était simnle: internoser des sociétés et dénorer les titres hors d'Esr>aane. . - 
Mais la déclaration de faillite et les mesures accordées ont fait sauter le verrou du système 
défensif prévu, puisqu'il a étéconsidéré qu'aux effets de la faillite tout se passait « comme si 
la personnalité morale des filiales disparaissait ». Les organes de la faillite sont devenus 
titulaires des droits qui appartenaient à la société faillie, et cela a permis que l'on ne 
puisse pas léser une fois de plus les droits des créanciers de la Borce/ona Trocfion. 

La BarceIono Tracrio,, s été déclarée en faillite le 12 février 1948. Le délai pour former 
recours arrivait à terme à 24 heures le 24 février et c'est la veille de ce jour que survint 
la première note diplornafique sur I'aW~ire: la note du Crouvcrnement britannique. Avant 
donc que n'arrive le terme du délai accordé pour former l'opposition, la Borcelonn ïioerion 
avait eu le temps de mettre en marche la pesantc machine diplomatique et de donner 
impulsion 3 la première intervention. mais en même temps elle s'abstint de former le 
recours. 

Cela donne la mesure de l'intolérable inversion de principes qui a été prodiguée au 
cours des années. h savoir la tentative réaliséc de transformer un conflit d'intérêts privés 
en un problème international cn méprisant,  ond dam enta le ment, la juridiction évidente des 
tribunaux espagnols, et en prétendant que le Gouvernement espagnol entrave l'action 
de la justice. 

Cette conduite n'est certainement pas correcte. 
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71 3. Certes il n'est pas facile de comprendre la décision de BarceIona Traclion de ne pas 
former recours contre le jugement déclaratif de faillite si I'on prend en considération les 
« irregularités »dénoncées par le Gouvernement belge. Maissiaucontraire on  tient compte 
de la réalité, il est évident que: 

a)  Elle se trouvait réellement en faillite et, par conséquent, l'opposition n'aurait 
jamais pu aboutir à un résultat; 

b) Les irrégularités de toutes sortes qui entachaient la conduite de la BarceIona 
Traclion en EsDaene faisaient aue toute décision de mettre en discussion la faillite était . . 
dangzrrii,~, car ;.A:, impl~quaii Ir. f ~ i t  dr. di;ouvrli lot.ir, i c r  irrcgiilarit2, I;i ci>ndu.te de 
la H ~ r c ~ 4 b 1 i . i  I r ,~crru>r i i . ~ i t  r.!i Nil uiir. n~iiduitc i n d s ~ u ~ h l ~ , ,  :r cllr n: pduidii ?Ir< prr',tnt?r: 
au grand jour 

C'est peut-être pour cela que cette société a songé à remplacer le recours par des 
pressions diplomatiques. Si ces pressions aboutissaient à un résultat positif et si le Gouver- 
nement espagnol intervenait dans l'affaire au mépris de l'indépendance de ses tribunaux, 
la faillite pourrait être annulée et l'on aurait une fois de plus écrasé les créanciers de la 
Boreelona Trocrion. 

On4 mi. ~8mult:in<iiiciit cn niarche le m<.'.ini.me pr2cI;ibl. Je, fili3lr.,. 1.r.r fili3lr.r ii'dnt 
pas mis en queqtion Ic )uprm,.ni Ju l l rn t i l  d: i~ill.te. maii r ikir .  Cllcs l'uni ialt rn 
cachant leur condition authentique d'olier ezo de la BarceIono Trocrion, et ont tromoé Le 
juge lorsqu'elles ont nié que leurs actions appartenaient à la société faillie et affirmé leur 
indépendance totale à l'égard de la société faillie. 

Si les iuees es~aenols tombaient dans le oièee. la faillite ne deviendrait olus ou'une 

le rirétendu déni de ius& invosué Dour la oremibre fois Dar la Beleiaue dans sa note . . - .  
diplomatique du 27 mars 1948, laquclle dénonçait déjà, 44 jours après la déclaration 
de la faillite, l'existence de toute une série de dénis de justice. 

En outre, la décision prise par la Borcelono Trocrion de ne pas former de recours 
orkentait un autre avantaee. à savoir au'elle lui laissait la oassibilité de former le recours " .  
hors du délai, ce qui entrainerait son rejet et permettrait à la BarceIona Traclion de 
prendre I'attituded'une société« qui avait voulu former recours »,sans succès '. 

Au cas où les recours des filiales auraient abouti, la déclaration de faillite elle-même 
aurait. aui olus est. ou être interessante oour la BarreIona Trocrion. Elle lui aurait en effet . .  . . . 
permis de continuer à disposer en fait de l'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales 
et de faire valoir en même temps la faillite pour faire exécuter la garantie horsd'Espagne. 
II était en eiïet vraisemblable a"e. au Canada. Dar exemole. I'on ne manauerait Das d'invo- . . 
quer la faillite espagnole pour justifier une rklisation dérisoire d'une garantie devenue 
insuffisante pour que les créanciers puissent percevoir leur dû. 
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Les rôles auraient ainsi été certainement inversés et le Gouvernement espagnol aurait 
peut-être même dû  faire face à une réclamation internationale fondée sur le fait que ses 
tribunaux avaient permis que I'on lèse les créanciers de  la BarceIona Trocrion. 

714. Le Gouvernemeut espagnol a déjà souligné à la page 49 des Excepiions prélimi- 
noires de  1963, l'importance décisive que pouvait revêtir I'interventiondes avocats dans le 
cours d'un litige. 

I>:~nr lej Ohr<~ri~~i,»i?. p.igc 216, Ir. Ci.~ui.ernr.ni:nl hl$? 3 fouini ~ n r .  I i i l r .  d'2id;aib 

Q U I  kt~ tcn t  ~ n ~ e w c n u ,  .I.I~> I':!I\:$ rc CI ;! ~gnc .dmbm t l  :I:!N d1r I i .4~  d ' ~ t n w n c c  que 
leurs conseils aient été erronés 

Le Contre-mémoire a souligné à nouveau, à la page 542, ce point, et a cité une déclara- 
tion expresse de l'un des avocats du  groupe qui était en outre membre du  Conseil d'admi- 
nistration de  la Sidro. Ledit avocat incriminait trxtucllemcnt un « »ranque absolu de direc- 
iio,,, innnqtie d'unir6 d u  oclions qui ne sont pas i>trenlées, inéconnaissance de ce qu'oit fair, 
er qui amène à In ripélition d'une nieme ofaire et à Io eonlrodicfion » '. 

Le Gouvernement belge s'abstient de faire le moindre commentaire sui cette recon- 
naissance explicite d'une situation réelle. 

Le Gouvernement esoamol ne croit certainement "as au'il faille imouter à l'erreur . . . 
,ou à la négligence professionnelle certains agissements de  la Borcelono Trocrion et notam- 
ment. comme il a eu l'occasion de  le signaler, la décision qu'elle a prise de  ne pas former 
de  recours contre le jugement déclaratifde faillite. 

Ce qui s'est pasréentre le 14 février 1948, date de  la publication du jugement déclaratif 
de  faillite, e t  le 24 février de  la même année, date à laquelle prenaient fin les huit jours 
ouvrables accordés pour recourir contre le jugement déclaratif de faillite, prouve que 
certaines hésitations se sont produites sur le fait de  savoir si I'on devait ou non former un 
recours contre le jugement déclaratif de faillite 

Cette décision initiale de la Borcelonn Traclion de  ne par former de  recours devait, bien 
entendu, conditionner toute la procédure de  la faillite. 

' A.C.M., omexa NO 12,vot. IX, p. 356. On perçoit déji dans cette note l'idée d'avoir rçcoun la 
 COU^ inicrnationale, et ckst g -1s que 1'0" nt également allusion lors de l'interpellation qui rut lieu au 
sénat belge en mars 1948. cette interpellation surita une grande controverse, cerminr sénateurs ayant nié 
I'erirtcnce d'un quelconque intési klge dans I'ailrire. Finalement, l'affaire fut ponéc devant Ir Cour 
rpres le lamenfablc épisode de l'rfiairî Olivier Gérard. 

voir aussi dans le méme wnr le Mémorandum du Receiier No G 24, vol. V, p. 856, dossier de la 
Recriversl>ip dCpose ru Greffe de la C.I.J. 

'Voir supro, par. 434 et ss. 
M. Sagnicr a reçu en temps utile des pouvoirs avec lu faculté cxprsnrc de recourir contre lu faillite 

mais il n'a par formé le recours. 
L'action de M. Teixidor est olur claire encore. Cette oerronne a éaatement recu der oouvairs avec 
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Si I'on admet un seul instant le fait que la thèse de la BarcelonnTraelion pouvait être 
vraie, à savoir que la publication du jugement déclaratif de faillite devait être faite au 
Canada, on se rend compte qu'il est évident qu'une telle thèse est - dans l'inacceptable 
hypothèse où elle pourrait être admise - pour le moins discutable et, de ce seul fait, 
aventureuse.Or, il est en outrccertain-sans compter le fait qu'aucun plaideur raisonnable 
ne jouerait une carte aussi lourde de consequences que celle qui consiste à accepter la 
déclaration de sa propre faillite sur le seul fait que le jugement correspondant doive ou 
non être publié auCanada -qu'au cas où cette publication aurait été légalement passible, 
elle n'aurait ou être réalisée avant olurieurs mois. Mais l'intérêt d'un olaideur de bonne foi 
r.,i <le diicurrr ï r  Ji. rc;.>iirir l<./ihic rop..lcirr<,ni p iulil,, :.mire ~ n c  dra5idn .i<i\.i g r î i c  et 
.IU>,I pl:~nc d'ciïcts ~ r n r n c J ~ ~ t ,  qu'us>c . i c ~ I . ~ c ~ t ! . ~ ~ ,  de rd.Ilvc, c-t .i plu< <art? r~ .sot t  l>rsqu'~l 
la considère comme injuste et entachée de vices. 

C'est un fait indiscutable que la BarcelonaTraraelion a eu immédiatement connaissance 
du iueement déclaratif de faillite et qu'elle n'a néanmoins oas formé de recours. Cela rend . - 
<on . ~ t t l i u j :  in)~,iif3hle. n i h i :  %i I'on .hcr.hi i 1.i ;diiio~il:r la . ~ ~ - j i , ~ : i t  ~hlipl i ion 
de puhlicr If jugrmcnt d::l.~r.,:if Jc i~illi:c d u  ClnaJ3.  

hl'ir. Sn cui rz .1~  i h h r  bc.li.r. , i ir  13 1,~hli.'~ti.in n'ïmpi:h.,ir m i m ~ ,  pdr u n  crr jnr i r r  
qurlr.on+tc dc I i  R..r.-t4.>nd Irdcrliiil. ptr c\rniplr. lei Iioiiime\ de pdille 51W S~gnier .  
TciiiJ.,r. I (hirlc. .\"dru. :i 1.i Shhi. cllc-ni2nic cn tint . ~ ~ ~ ' ~ b l i ~ ? i : . , i r i .  et:, Jc, rr.:.urir 
contre le jugement déclaratif de faillite. Or aucun d'entre eux ne Ï'a fait. 

Le premier acte déloyal de la Baree/ona Traction à l'égard des tribunaux espîgiiols a 
été de ne oas vouloir ou'ilr étudient ses obiections sur Ic bien-fonde de la faillite en s'abste- 
nant de former un recours contre celle-ci. Ce ne sont pas les tribunaux espagnols qui ont 
empêché par caprice une controverse et un prononcé sur le fond de la faillite; c'est la 
Barcelone Trocrion qui en a été la cause en s'abstenant de présenter dans le temps et la 
forme requise le recours correspondant. 

715. La Borcelona Troclion a comparu le 18 juin 1948 dans la faillite (A.C.M., 109, 
VIII, p. 135). 

Dans l'acte de comparution présenté quatre mois après la déclaration de faillite, 
la société faillie cache qu'elle a eu une connaissance immédiate de la déclaration de faillite, 
puis demande qu'on la lui sienifie ~ersonnellement. alors que la vérité est. d ' a ~ r è s  l'aveu 

Le méme acte annon~ait ,  dans une demande additionnelle (« atrosi »), une opposition 
à la déclaration de faillite fondée sur divers motifs. 

a) Le premier de  ceux-ci était « l'incompétence der tribunaux espagnols pour déclarer 
la faillite d'une société constituée.conformément aux lois canadiennes, dont le domicile 
légal est à Toronto, province de l'Ontario, et qui est inscrite sur les registres du Dépane- 
ment d'Etat de ce pays n. 

' Meme en admettant la thése de Ir raciére faillie celleci remit rhurde car, comment comprendre 
que la Borrelonn T'action ait mir quatre mois i demander la notification, alors qu'elle apprit sa mis  
en faillite immédiatement? 
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Le premier argument de l'acte dc comparution est donc constitué par un refus de 
la juridiction des tribunaux espagnols, sans pour autant alléguer le moindre fondement 
sérieux et sans se joindre à la discussion qui avait dejà été engagée sur le sujet '. 

b) Le second motif est celui-ci « le  fait que les obligataires qui auraient déclcnché 
la procédure de faillite n'avaient aucun droit et ne disposaient d'aucune action, aucun 
d'entre eux ne pouvant justifier de la qualité de créancier légitime de la société, ma 
mandante B. 

Autrement dit, des obligataires qui présentent des titrcs-obligations au porteur dont 
les intérêts sont impayés depuis douze ans « n e  sont pas » des créanciers légitimes. 

Pas un mot n'est dit au sujet de la National Trirst, de la a no action clause » et de toute 
la série d'arguments qui sont désespérément accumulés dans la réclamation intcrnationale. 

c) Le troisième motif de I'acte de comparution de la bar ce loi,^ Trocrion prétend que 
13 société «n'a pas cessé d'une manière générale dans le paiement de scs obligations ». 

Pas un renseignement, pas un chilïre, par une allégation ne sont fournis à ce sujet. 
On n'a oas encore inventé la thèse selan laquelle le droit esoaenol exigerait l'insolvabilité . - . 
pour prononcer la faillite. Pas une seule mention n'est partée'du fait que l'impossibilité 
du paiement des obligations serait due à un prétendu «fait du prince B. Pas une seule 
mention n'est non olus faite au suiet des renreienements qui fieuraient SUT le Droorr bilan - . - 
de la société et qui sa situation de cessation de paicmcnts 

d! Le auatrième et dernier motif invoquait «tous autres motifs qu'il oaraitra oooor- . . . . . . 
i i i i i  d ,ii<dquer :.prè, c\.!!I?c:, <lu ~11pe.tlelt1 J~.I.ir:~t.t J; I L > I I I . I I  4.11. r.>mm: d n  I'.i d i .  " ' 2  

et& , ~ l r n ~ t ~ c  1 . ~  > ~ . + t ? .  ma m ~ n J ~ n t c  , On ; L C I > . L ~ L  ~1.m: 1: ~ . L I I  4 " ~ .  14 B . I ~ < c ~ I I , ~ . I  I i . ,  .- 
Ïion avait eu une connaissance immédiate du iueement déclaratif de faillite, qu'elle avait . . 
éealement eu une connaissance littérale de celui-ci. ouiiou'il avait été notifié même à des ~u~~~~~~ , .  . 
administrateurs de la sociétr'. On a donc feint devant le premier juge spécial de ne pas avoir 
eu connaissance du  jugement déclaratif de faillite, ce qui est totalement faux. 

Dès lors, on comprend que les quatre <<motifs » que la Brrrcelono Traction fait con- 
naitrc le 18 juin 1948 commc constituant le fondement de son opposition tiennent en tout 
dans dix-sept lignes. 

II semble évident que le mains que l'an pouvait exiger de la BarceIona Traction, si elle 
voulait vraiment discuter le manque de fondement du jugement dbclaratif de faillite, était 
que, quatre mais après la déclaration de faillite, elle présente un acte fondé et raisonné: un  
acte sérieux. 

II est vrai que seule l'opposition était annoncée %, mais il parait raisonnable que, si 
I'on voulait réellement convaincre le tribunal de ce que I'on commettait une injusrice, le 
premier acte de BarceIona Troclion devait contenir un fondement plus solide. 

La Boreelonn Traction savait parfaitement que la faillite était irrévocable à partir de 
24 heures le24 février 1948 et que, par conséquent, elle était forclose pour former un recours 

' Le déclinutoire Boter. 
a Le Gouvernement belge soutient que c'était bien une authentique opporition. S ' i l  en etair ainsi, 

la ~auvreté voulue der « motifs »cxpoier par ta BarceIona Traroctionau juge s'rv6re encore plus insxplicable. 
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quelconque (voirsupro, par. 432). C'estpourelaquedix-sept lignes luisuffirent pour pouvoir 
dire un iour qu'elle avait f a m é  oooosition. Elle savait en effet ou'elle ne oouvait aboutir . . . . 
du fait de la forclusion qui I'atteignait,ce qui l'a dispensée de prendre la peine demieun 
fonder son acte, chose d'ailleurs difficile à faire, puisqu'il était impensable de discuter 
sérieusement la juridiction des tribunaux espagnols, pas plus d'ailleuis que la qualité des 
créanciers requérant la faillite au la situation de cessation de paiements de la BarceIono 
Trocrion. 

716. D'après la thèse du Gouvernement belge, la Borcelono Traclion a décidé de 
s'abstenir de former recours et a préféré faire entrer en lice les filiales. 

Ces dernieres n'ont pas mis en question le jugement déclaratif de faillite, mais seule- 
ment les mesures prises à l'égard de I'Ebro et de la Borcelonesa. Les filiales ont immédiate- 
ment joué le jeu qui leur était assigné. 

Toutefois, leurs recours, outre le fait qu'ils n'avaient absolument ooint trait à la décla- 
ration de f~illiic dr  I I  LJ~rcrlond Ib<-rrotj. ripu>.iicnt ,ur une crxnperle, i w \ o ~ r  ,ur 1ç 
t i . 1  d i  nier .le ii.dii r'hdnlC: $.,arc it,snir. ! i c i  iine Iiiritr. iii.1igii.iti.iii 4uz I c ~ r ,  ~:ti<in, ,p. 
pdri<n.i.int .i . J  >.,;icii 1.1dIi:. p.>int d d i  i o t t \ t ~ l ~ m t  I C  i.,nJrmini J. .d,!c,cii:nt dc;l:$r.itif dc . . 
faillite en ce qui concerne les mesures de saisie affectant les filiales. 

On a dit au juge: il n'est pas vrai que la BarceIono Traclion soit la propriétaire de mes 
actions; nous sommes des personnes morales totalement indépendantes et avons pleine 
autonomie. Néanmoins, il suffit de lire le Mémoire pour se rendre compte que de telles 
affirmations ne sont pas exactes. 

Autrement dit, l'activité des filiales, que le Gouvernement belge présente comme 
fondamentale et adéquate outre le fait qu'ellc ne l'est point, est fondée uniquement ,et 
exclusivement sur la double tromperie rapportée; en outre, pas un seul des griefs formulés 
par le Gouvernement belge à l'égard de la déclaration de faillite, n'a été invoqué. 

On allègue même que les mesures du jugement déclaratif de faillite affectant les filiales 
les placent dans une situation pire que celle de la société faillie, cette dernière «pouvant 
recourir » alors que les filiales ne pouvaient pas le faire. Or la Borcelona Tracrion s'est 
précidment abstenue de recourir ... ! 

On ne pourrait que difficilement trouver un exemple plus clair et plus frappant de 
tromperie dans un dialogue de procédure. 

717. La BarceIono Tracrion entend nier la juridiction des tribunaux espagnols, mais 
s'abstient de soulever la question de compétence appropriée. 

C'est la Noriono1 Trusf qui la soulèvera en novembre 1948 alors qu'elle n'était pas 
qualifiée pour le faire. 

La facon d'agir de la BarceIono Trocrion dans la question de la juridiction n'est pas 
non plus compréhensible de la part d'un plaideur normal, de la part d'un plaideur de 
bonne foi. 



DUPLIQUE 753 

La Borcelonn Trnclion a comparu finalement le 18 iuin 1948 alors que le débat sur la 
juridiction des tribunaux espagnols engagé par Boter était précisément en cours, débat qui 
ne devait recevoir de solution en première instance que le 12 fbvrier 1949. 

Qu'a donc fait alors la Bnrcelonn Trnaion? Rien 

Elle s'est abstenue d'intervenir en quoi que ce sait dans I'alfaire. Elle n'a par apporté 
au iuee les éléments de rireuve ou les arguments aui étaient nécessaires vour démontrer ce . . 
q u i  riait iiidem~ntr.hle. .i ,d\.,ir Ic .Ir.l:$ut Jc iur.Ji.tt<>i, Je* cribun~u\ c,p. t~ii i , l~ \1.3i, 
pznd~nt ;r. tcmp, p.Ir idniri.. ;r. \ai-Ji\ant dcLidt dr. ~uri.dcit dn >t.i:t in;cr\Lmmeiii iii\i>qur' 
.hn, lc, rlotcb tl pl,jmat~qt~c5 l l'a C I C C ~ C  $16 J ~ r t ,  I'.,.t: de :,,cnp.~rut .>r . l u  1 > ),!I#, lv44 

Les avocats dc la BarceIona Trocrion se sont abstenus de présenter au juge espagnol 
les arguments qui prouvaient, à leur sens, le deïaut de juridiction des tribunaux espagnols. 

Un des griefs du Gouvernement belge est que l'on ait accordé un délai de preuve 
extraordinaire à M. Boter pour instruire en première instance le déclinaloirs qu'il avait 
soulevé. Ce délai extraordinaire de preuve n été accordé le Idavril 1948. Si la Bnrcrlono 
Trocrion n'a pas alors comparu, c'est simplement parce qu'elle n'a pas voulu. Elle pouvait 
en effet le faire dès la déclaration de faillite. 

Or qui plus est, les pouvoirs avec lesquels l'avoué de la Barcelonn Traclion a comparu 
le 18 juin 1948 avaient été octroyés le 9 mars 1948 ... ! ' 

Le délai extraordinaire de preuve accordé à Boter fut octroyé sans contradiction ni 
opposition de  quiconque. II est bien évident que c'est parce que la Borcrlona Traerion ne 
l'a pas voulu. 

L'attitude anormale de la société faillie ne s'arrëte pas là. Le délai extraordinaire 
de preuve ayant été accordé, délai dont l'objet était depermettre de fournir les documents 
que détenait la Borcrlona Trucrion, en l'occurrence les écritures de « trust », cctte société 
s'est abstenue de les présenter au tribunal, chone qui aurait évidemment rendu le délai 
extraordinaire de preuve inutile. Et le Gouvernement belge a cnsuite présenté ce délai 
extraordinaire de preuve à la Cour comme un déni de justice! 

L'arrêt du 12 février 1949 reconnaissant la juridiction des tribunaux espagnols ayant 
été rendu, la BarceIona Troetion s'est abstenue de former appcl. Ce n'est qu'en 1953 qu'elle 
s'est jointe à l'appel formé par Boter lui-même, et ce parce que cela lui convenait pour 
mener à bien sa stratégie de procédure. Elle ne l'a fait qu'en avril 1953, à une époque où, 
d'après le Gouvernement belge, tous les recours étaient «illusoires >, et où la vente des 
biens de la Borceloiia Tracrion avait eu  lieu depuis plus d'un an. 

Est-ce donc là une conduite loyale à l'égard des tribunaux espagnols? 

' II faut tenir cornote du lait auc les recours formir oar les filiales avaient frit i'obiet d'un diriste- 

intervenu dans une question cornnie celle de la juridiction, question qui prfrente tant d'irnportunce pour 
le Gou~ernernent belge et pour la Borcelono Trocrion. 
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718. L'assemblée des créanciers de la Bnrceloiro Traction s'est tenue le 19 septembre 
1949. et les syndics y ont été nommés. 

Un des griefs formulés par le Gouvernement belge sur le sujet est que I'on n'ait pas 
établi la liste des créanciers. 

Le Gouvernement espagnol a déjà dit tout ce qu'il convenait de dire sur cette matière. 
Mais il ne lui semble pas inutile de rappeler ici, en tant que nouvel exemple de l'attitude 
anormale de la société faillie, que la principale difficulté pour dresser ladite liste résidait 
en fin de compte dans le manque de collaboration de la Borcelona Traction. 

En effet, la Barcelono Trocfion a été requise de présenter son bilan, ses livres, papiers 
et documents. 

Elle n'a jamais donné satisfaction aux requêtes qui lui étaient présentées. Elle n'a pas 
fourni ce qu'elle avait le droit ct le devoir de fournir, mais le Gouvernement belge feint 
de s'indigner lorsque, à défaut de cette collaboration de la faillie, le bilan a dti être rédigé 
par un commerçant, et que le commissaire à la faillite a dû remplacer les listes de créan- 
ciers par des états de créanciers et leur donner la publicité correspondante. 

Le Gouvernement belge présente la nomination des syndics comme unenouvelle 
manaeuvre, mais omet aussi de faire savoir que les gens de la Borcelona Traction auraient 
ou intervtnir.de facon décisive dans cette nomination, qu'ils auraient même DU nommer 
quelqucs-uns des syndics, mais ils n'ont pas voulu le faire '. 

719. La Cancre-mémoire a prouvé la responsabilité de BarceIona Traction. et encore 
du Gouvernement belge, dans le retard apporté à la procédure, l'un des points cruciaux 
d'après le Gouvernement belge. 

Un aperçu des interventions de la BarceIona Tracfion à cet égard ne laisse lieu à aucun 
doute. 

Lorsque cette société a soulevé l'incident de nullité de procédure (5 juillet 1948) elle 
a requis la suspension de la procédure, et par surcroit, la suspension du décliratoire d'in- 
compétence Boter, laquel était en cours d'instruction. 

Lorsque le jugement relatif A l'affaire de compétence Boter eut fait l'objet d'un appel, 
la Barcelono Traction se conduisit de la façon suivante: 

a) Elle a soulevé (1 I juillet 1949) un incident de nullité de procédure, en demondant 
expressément que I'on surpende ln procidure; 

b) Une fois que l'incident Genora (ordonnance du 12-8-49) suspendant l'appel Boter 
eut été reçu « o trdmite », elle s'est abstenue de former un recours contre la décision cor- 
respondante; 

'La Werfminîter Bank, trvrrre der obligations en pesetas de Borcetona Trocrion offrit de vendre 
f2.640.WO cn obligations Firrl Morlxoxe, ditenues a titre de garantie, M. Hcinsmn: or celuisi re fus  
L'oRic. 
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c i  Larsaue le délai extraordinaire de ureuvc eut été orouosé. elle s'y est formdlement . .  . 
opposée, inoir elle s'esr en itiéme temps obsrenue de fournir les docum~nrr qu'elle détenait 
et qui permettaient d'établir la preuve proposée par Gcnora; 

d )  Lorsque l'arrêt sur l'incident Genora eut été rendu, les demandeurs ont formé 
(16-3-51) un pourvoi en cassation, mais elle s'ml absrei~ue dr requérir la Cour dUppel 
( a  Audieilcia ») d'err'euter I'orr@ifriisanr l'objet du pourvoi en se fondant sur les dirposi- 
tions de l'article 1786 du Code de procédure civile; 

e) Lorsque l'appel Boter eut été repris, clle a soulevé, le 21 mars 1953, un noui,el 
incident relatif à la somme en litige; 

f) Lorsqu'elle a vu que l'incident n'était pas admis, elle s'est jointe à l'appel Boter 
(114-1953), ce qui lui a évidemment permis d'empêcher qu'un désistement évcntuel de 
Boter ne fasse disparaitre la suspension de la procédure; 

r C'ettt ~ , ~ u ' L < o  p::s:nr~ c le d~in<,,r cl: rn'dh.1~1 < :. r :I! p.. ,.IL.: 13.11cr C L  I G ;  J t m . ~ n -  
dcui, i la i.i~il~irc fdrmcrini un r c n u r i  i.>ntrc I'.,rd.3nn.,n;c ri:onn.ii~,:iiil I'.iJh.'.i.>n J ;  
la H~r;.~lh.~i,i IL.ii.tl,,n i I'.ipp-.I 116-4-lYS31, ille \'cri Iiilee i..,).:!rii I ' .n;cri iI~u~ .IL r:>..Ii.ii .. . 
de le renforcer grâce à l'intervention, le 29 avril 1953, de MM. Andreu et Sagnier. lesquels 
ont soulevé un incident relatif à la qualité des demandeurs à la faillite et autres, et ont 
demandé et obtenu la srrspension de la procédure. 

L'incident soulevé par Andreuet Sagnier a amen6 les syndics h deposerune plainte, 
mais le déroulement normal de l'instruction a &té boycotté par un proci'dé commode, à 
savoir I'inenécution par Ic Gouvernement belge dcs commissions rogatoires qui lui furent 
adresî6es par le tribunal espagnol. 

Lorsque la Borcrlonn Traction eut adopté par la suite une attitude de passivité danr 
la procédure, elle s'est abstenue de SC retirer et de retirer ses « coïntéiessés ». La nécessité 
de notifier les diverses décisions a également contribué à prolonger la procedure. Enlin 
cette attitude a été complétée par des manreuvrer tellcs que les tentatives ratées de certains 
plaideurs, par exemple la Noiionol Trusi. de faire renoncer les avoués à leurs pouvoirs 
sous prétexte que le Fait devait être notifié leurs mandataires, ce qui permettait d'obtenir 
un nouveau retard dans la procédure. 

La conduite de la BarceIona Traction à cet égard se passe de commentaires. 

720. Unjuge spécial appelé àconnaitrede tous les actesde procédure relatifs à la faillite 
de la BarceIoan Tracrion a été nommé le 16 avril 1948, sur la dcmande de  I'Ebrn, demande 
appuyée diplomatiquement par le Gouvernement belge danr sa note du 27 mars 1948. 

Malgré ce fait, la Barceloiio Tradion et son groupe ont néanmoins présenté plus tard 
des requètcs judiciaires dpét&s devant divers tribunaux de  Barcelone et de  Madrid, 
évidemment incompétents. Ces requêtes sont les suivantes: 

a) Le 6 juillet 1949, I'Ebro a engagé une procédure déclarative dite de mojor cuaniia 
auprès du tribunal NO 9 de Barcelone; 

6) Le 8 septembre 1951, la Norionol Trust a présenté une requête au tribunal NU 5 
de Barcelone; 
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c)  Le 22 mars 1956, la Norionol T m r  a présenté une requête au tribunal NO 4 de 
Madrid; 

d) Le 6 avril 1956, I'lnreriiarional Urililies a présenté une requête au tribunal No 9 
de Barcelone; 

e) Le 7 février 1953,la Sidro a présenté une autre requête, la seule qu'elleait présentée, 
au tribunal N O  14 dc Madrid, requête relative à des fraudes en matihre de procédure. 

Cette attitude consistant à présenter des requêtes réitérées en justice au sujet de la 
faillite de la Borct/ono Trocrion devant des tribunaux que I'on savoir d I'ovonee incompé- 
ienrs, constitue la plus claire des preuves d'une conduite frauduleuse en matière de pro- 
cédure. 

721. Les cina orocédures déclaratives dites de mol'or aonrlo engagées par la Boreelono . . - -  . 
Trocrion. les seulrr qu'clle aii pmxs engagks. ont toutcr hi  e n g ~ g k s  cnirc 1953 el 1951. 
auiremrnt dit opris quz I'on PU, ~ ~ ~ B P C P C  Io wnle des hien$ de lu &,rrelonu Trorliun er que 
I'on eu1 dfiirii,emenl adjuge' les biens vendus, soir une fois. d'oprPr Io rhere belge, que loup 
ks recours e'raienr devenus «illusoires ». 

Toutes les actions qualifiées par le Gouvernement belge dc combats d'arrière-garde 
ont eu lieu, pour cc qui est de la Boreelono Traction. entre les dates indiquées, ce qui 
dispense de tout commentaire. 

Qui plus est. plus dc 70% des réclamations formulées sous la forme de requêtes 
judiciaires autochtones ont été présentées après la vente des biens. 

IIne semble certainement pas que cette façon d'agir puisse étre qualifiée ni de normale, 
ni de correcte. 

722. La note de l'avocat de la Borclono Tracrion et administrateur de la Sidro à 
la<iuelle il a été fait précédemment allusion se référait à des actions en justice qui n'avaient 
pas été inlentées. 

Cela prouve à tout le moins une attitude négligente mais, si les griefs du Mémoire 
étaient vrais, cela prouverait une attitude absolument anormale et inexplicable. 

II n'est point besoin en réalité d'insister sur ce point, car il constitue l'essence même 
de l'exception espagnole du non-&puisement des recours internes. Le Gouvernement 
espagnol y renvoie, et signale tout particulièrement la non-présentatibn d'un recours 
en révision. 

Mais l'avocat lui-mème mentionne le fait que l'an revenait de facon incompréhensible 
sur la même anaire. La chose est également indiquée dans l'exposé fait par le Gouverne- 
ment espagnol. 

Ainsi, par exemple, les deux procédures déclaratives dites de moyor euonrio engagées 
par I'Ebroen 1949, l'unedevant le juge spécial, I'autredevant le tribunal NO9 de Barcelone, 
étaient pratiquement identiques. 
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La requète présentée par la Barceluna Troclion enjanvier 1953demandantladestitution 
de M. Burguera, syndic, est identique à celle présentée par Andreti et Sagnier dans le même 
but en avril 1953. 

La nomination des syndics a été attaquée par la fdillie le 21 septembre 1949. MM. 
Andreu et Sagnier l'ont également attaquée à la mèmc date et pratiquement pour les mèmes 
motifs. 

Quel but poursuivait-on donc en intervenant ainsi deux fois? Le but évident de compli- 
quer la procédure, d'amonceler des actes de procédure qui, du fait de leur manque de 
fondement, permettaient à leur tour d'accumuler des jugements défavorables. 

723. La Boreelonn Truclion a ~réscnté en iuin e l  en octobre 1952 trois reouëtes succes- 
sives de récusation contre la chambre no 1 de fa Cour d'appel (« Audiencia n) de Barcelone. 
(C.M., IV, p. 429). 

Ces récusations cumulées (ocumulodas) furent rejetées par jugement (auto) du 
25 septembre 1953. 

II suffit de lire le jugement en question pour se rendre compte du défaut de fondement 
desdites récusations. (Voir C.M., p.429 et A.C.M. 175, IX. p. 81.) 

Mais ce qu'il importe de mettre en relief ici, en tant que nouvel exemple de la conduite 
anormale de la Barcelona Troclion, c'est la date a laquelle ces récusations eurçnt lieu. 
En en juin 1952, la vente dcs biens de la Borc<,lona Trocrion fut réalisee, les biens 
furent définitivement adjugés à l'entité adjudicataire, et la Cour d'appel avait déjà 
confirmé par jugement du 5 février 1952 la décision de vendre. 

Cela prouve que lesdites récusations, outre qu'elles étaient intrinsèquement inproce- 
denrer (non conformes au droit), n'avaient point pour but d'empêcher que la Chambre 
récusée puisse avoir connaissance des problèmes de la vente. En effet, si tel avait été le but 
poursuivi, la récusation aurait évidemment été intentée auparavant. 

On ne peut voir dans un acte aussi profondément grave autre chose qu'une tentative 
de le faire valoir lors d'une instance internationale, et les choses se sont bien passées ainsi. 

On ne saurait trouver raisonnablement d'autre explication. 

L'action exercCe constitue, dans ces conditions, une véritable fraude de procédure. 

724. L'intervention de la NationaiTrusr dans la procédurede faillite montrede f a ~ o n  
non équivoque qu'il s'agit bien d'une conduite d'où la bonne foi est absente. 

La Noriono/ Trusi pouvait, en tant qu'obligataire, contester la juridiction des tribunaux 
espagnols. Elle pouvait former un recours contre le jugement déclaratif de faillite, etc. Mais 
d le  n'a rien fait. 

Elle a par contre entrepris, en tant que rrurtee, toute une série de procédures en 
Espagne. La première (novembre 1948) en posant le problème du défaut de juridiction 
des t;ibunaux espagnols. 
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La meilleure preuve que la Nolional Trurr possédait cn tant qu'obligataire une per- 
sonnalité indiscutable dans la faillite, est constituée par le fait que lor.~qu'rlle agi1 comme 
telle, elle est odmisc sans <lisez~rsion ni réserve d'oueune sorre. C'est ainsi qu'elle assiste 
à I'assemblCe des créanciers pour la nomination des syndics. qu'elle y fait des déclarations 
et qu'elle y exerce les droits que bon lui semblent. 

On ne peut vraiment pas fournir une explication raisonnable de cette anomalie. 
qui cache, de toute é\.idence, une conduite déloyale, d'autant plus déloyale que l'on 
accusera par la suite les autorités judiciaires espagnoles d'avoir établi une discrimination 
en ne reconnaissant pas la qualité requise dans la procédure à la Nolionol Trust. 

On ne trouve aucune explication ni dans la Réplique, ni dans son Annexe 31, pouvant 
raisonnablement justifier cette conduite anormale. 

725. La f a ~ o n  très particulièrede plaider de la BarceIono Tracrion spparait également 
dans les actes de procédure relatifs à la vente. 

Le Conire-!>témoire a déjà exposé de façon détaillée les caractéristiqucs de ces actes 
de procédure. On peut cependant rappeler ici les deux faits findamentiiux qui ressortent 
du dossier de la receivership canadienne. 

L'avocat du receiver, qui dirigeait et était responsable de tous Ics actes de 
du groupe, y compris évidemment de ceux de la Borceloiia Troclion, a relevé qu'il avait 
reçu de ses clients l'ordre dc relorder Io procédure '. 

Mais il y a plus! 

Le Conrre-rnimoire a mis en lumière qu'aucun recours ne fut réellement formt contre 
l'ordonnance (22 no\'embrc 1951) qui a approuvé Ic cahier des charges, et c'est le conseil 
du « recciver » lui-méme qui l'avoue lorsqu'i! dit: 

« Comme on le voit, pas un seul conrmentaire n'a Clé foi1 sur 1s rocines de l'&ire, et 
ce malgré I'imnte,ise lmporinnee des queBioiis dont il s'agit. Je me suis borné à ne pas fermer 
la parte qui permettait de les discuter le cas échéant. La raison en a été qu'il aurai1 été 
exirémement indiscret acruelle,nenl de foire coisiailre la position de In BarceIona Traction 
à l'égard de l'ordre de vente aux encheres et ses conditions, point sans aucun doute 
culminant de toute la procédure de faillite nS. 

'Dans La receivrrrliip, vol. V. Mémorandum du receiver. Na G 21, du 24 décembre 1951. 
document de preuve aN», M. Sanchez Giméner. avocat, r vmrmé ceci: «mes  clients me donnèrent 
in~médiatement deî instructions et me dirent de faire trainer t'affaire et I'exiculion de L'ordre (il s'agit 
de l'ordonnance du 27 root 1951 ordonnant la vente) autant st aussi longrcmps qu'il serait possible ,>. 
Cette attitude a été générale pour toute la procedure, et c'est wur cela que ic recrivrr a pu d&larer 
dans son Mémomndum du 18 avril 1952. « Rrccivershio ». vol. V. ce aui suit: «Lp . v  efforf.~ rialisés soi, 

' « Receivership », vol. V. Mémorandum du « receiuer », G 21, du 24 décembre 1951, document 
de preuve « N ». 

(C'est nous qui com~osonî en italiques.) 



Cette altitude se passe de commentaires. Elle est complétée par la passivité dont 
BarceIona Tracrion et Sidro ont fait preuve devant le fait consommé de laventeauxenchères. 

La Barcrloila Tracrion n'a pas utilisé le droit que lui conférait le cahier des charges 
de présenter un tiers quj se subrogerait 3 l'adjudicataire dans les mêmes conditions que 
celui-ci. 

L'entité adjudicataire a afert  la même possibilité à la Sidro, qui ne l'a pas non plus 
prise en considération. 

D'après le Gouvernement belge, l'adjudication aurait représenté une araire hbuleuse 
pour l'entité adjudicataire, et la consommation de la spoliation de la Borcelono Tracrion 
au préjudice de ses actionnaires. 

Ni la Borcelono Troclion, ni la Sidro n'ont néanmoins fait usage de la possibilité qui 
leur était offerte, possibilité qui leur permettait, soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'un tiers, de s'adjuger intégralement Ic patrimoine de la Boreelona Traclion sans autre 
obligation que celle de payer ce que I'entiti faillie devait à ses créanciers. 

Ce fait constitue à lui seul le plus formel démenti vis-à-vis dei griefs graves et gratuits 
du Gouvernement belge, lequel cherche en vain à présenter la BarceIonu Troclion comme 
la victime d'une spoliation. 

Les «spoliateurs » ont donc offert aux «spoliés >, la possibilité d'acquérir le patri- 
moine prétendument objet de la spoliation à la seule condition de payer ce qui était dfi, 
dette dont ni l'existence, ni le montant n'&aient mis en discussion, 

Devant un tel fait, les griefs du Gouvernement belge paraissent, tout simplement, 
ridicules. 

Mais en même temps, une telle attitude met en lumière ce qui constitue la clef même 
de l'interprétation de toute l'affaire: il ne s'agit en fait que d'un débiteur qui ne paie pas 
ce qu'il doit. 

L'aliiire de la Barcelonn Traclion représente l'histoire d'une société qui s'est trouvée 
dès sa création en état de faillite latente. L'histoire d'un débiteur qui ne paie pas, qui ne 
veut jamais payer. 

Si la BarceIono Trocfion avait payé, il n'y aurait pas eu de faillite. 

Si la Borcelono Troclion avait consigné en pesetas en Espagne le montant de ce qui 
était dû, il n'y aurait par pu avoir non plus de faillite. 

Si la Borceloirn Traclion s'était présentée comme étant en suspension de paiements 
(chose logique si elle était réellement solvable et ne pouvait payer du seul fait de la question 
des deviser), il n'y aurait pas eu non plus de faillite. 

En négligeant même toutes ces considérations, si avant la vente aux enchères de ses 
biens les gens de la BarceIona Tracrion avaient proposé un concordat, si elle avait tout 
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simplement aller1 de paycr avec une garantie raisonnable de paiement, la vente aux 
enchères n'aurait pas été réalisée. 

La srulc chose qui intéressait les obligataires, majoritaires ou minoritaires. était 
en effet de pouvoir toucher leur du. de pouvoir toucher ce qui leur était dü depuis des 
années. La chose ressort d'une facon oafliculièrement nette et incontcstable de la orocé- . . 
dure de la receirership. Le reeeiiur y rend en cffct compte des entrevues que tant lui-méme 
que ses représentants ont eues avec le groupe March. Or la réponse fournie est toujours 
la mémc: qu'ilr payent ce qu'ilr doivent. Il est méme ajoutéet soulignéque l'an ne demande 
aucun traitement dc faveur et que de ce fait le paiement devait s'étendre à tour les créan- 
ciers, danr les m h e s  conditions '. 

La conduite de la BarceIono Trocriou dans la procédure de faillite ressort de la facon 
Iri plus significative de cette attitude préméditée et répétée de refus de faire quoi que ce soit 
qui supposerait un paiement, quc cc soit avant ou après la faillite. au que ce rait après que 
lei biens de la société faillie aient été vendus. 

La orocédure de faillites oour but orinciosl dans tous les riiivr du mande. d'obtenir . . . . 
qui. Icc cré~n;.crb t u snen t  le, irkin<i.. qu'il, .liti:nnrm caiitr: I: iii .1, 1.r. but Je to.ic 
proied~rr .  dr I ~ i l I i t ~  et.int tcl cl entr:ii.i:int 11 I~,uid~t,<iii JJ pltrimoine Ju i ~ i l l i .  ci Id 

Barceiono Trocrion n'ayant jamais voulu payer, on comprend facilement qu'elle ait adapté 
I'attitudq étrange et anormale indiquée dans ses grandes lignes au cours de la procédure 
de sa faillite. 

Une fois éliminés les divers obstacles de procédure qui suspendaient l'instruction du 
déclinatoire Boter. la question de competence a été tranchée en 1963 et la BarcelonoTracl ion 

s'est abstenue de former le moindre recours contre les décisions successives qui ont été 
rendues. Elle n'a point formé de recours contre I'arrét confirmant la juridiction der tribu- 
naux espagnols; elle ii'a pas recouru contre le jugement qui rejetait sa dite opposition. ni 
contre celui qui rejetait les incidents de nullité qu'elle avait suscités. Elle n'a rien fait. 

Elle s'est également abstenue d'intcrvenir danr la branche (« piew ») concernant la 
qualification de la faillite, n'a répondu à aucune des communications qui lui ont été faites 
et, en fin de compte. a consenti l'arrêt du 27 janvier 1964 qui déclarait sa faillite fraudu- 
Icuse, en établissant Ic bilan de  la conduite de la faillie dans le passé. 

On retrouve donc la méme attitude à la fin qu'au commencement de la procédure de 
faillite de la part de Borcrlono Troeiioir. à ravoir une passivité absolue. 

L Dans la rrreiverrhip. vol. V .  Mémorandum du receiuer, No G 21. du 24 dkembrc 1951. 
daurnent de Prcuuç a H in, lc receiver lui-mëmc 3%- que lc 6rouW March p*dc  une Emrandc 

r i ' ~ b i i ~ ~ t i ~ ~ ~  prwr L~P" ct firs, ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  « d8finllen, leur droit ou paiemeni du cvpiror 
<r dm inrirPn ichus ». Ls rrcrivcr nioute ce qui suit: 

2 )  « March o rlénicnli qu'il rltrrche d ciinlrolcr la socUr8 II pos*de trop d'iniertts d'un autre 
genre pour se voir lié par lirploitrlian de sociétés de seiriceî publics: la aule chose qu'il vcut c'es8 
ion zmnt. *> 

3) <<En t î n t  quc créancier imponant non disposé A faix dépendre son droit d'un anangement, 
March estime qu'il n'a par d chercher Ic premier 3 contacter Içs intéréIr denactionnaireo. Toureruggerrion 
pour un'. ar,ion onjoinr< dui, provrnir de Io sorilté. » 

dl «Toul orranzenirnr oui nuirrr dlre conclu rnrre Morch rt l m  ooionnoire.~ doir nécerroir<nrni , ~~~ "~ . ~~ ~ ~~ ~ 
~~ ~~~ 

prévoir lepoienrcnl !oral d to*r les obligoioircs. II n'rstpos d i r m d  négocier wulemcnt pour wr obligltionr 
cn lvirranr b obligoiaire minorifoires don< I'ornDre. » 
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Taus les problémes dc la faillite sont en méme temps parles du domaine national 
B la sphère internationale. ce qui transforme un pur et simple conflit d'intéréts privés en 
un litige international qui, en definitive, n'avait aucun sens. 

Les créanciers de  Barceluno Tmcrioii ont touché intégralement ce que celle-ci leur 
devait et ne leur payait pas, ct ce grace, précisément, h la procédure de faillite espagnole, 
procédure au cours de laquelle. tant d son début qu'au cours de  son d6roroulement ou 
qu'h sa fin, Iü Borcr~lonn Trocrioit a adopté une conduite trompeuse parfois, frauduleuse 
d'autres fois, déloyalc en toutes circonstances. 





CHAPITRE IV 

La responsabilité internationale en raison 
du contenu des décisions judiciaires: 

l'absence des autres conditions requises 

Le Gouvernement espagnol, après avoir prouve dans le Chapitre III que la justice 
espagnole n'avait pas violé le Droit ititcrne. va démontrer dans le pre'ent chapitre à plus 
forte raison que les autres conditions requisci pour qu'il y ait responsabilité internationale 
ne sont pas davantage remplies. 

Dans ce but, ce Chapitre se composera de trois sections. La Section 1 mettra en évi- 
dence l'absence de l'élément subjectif dc mauvaise foi et d'intention discriminatoire. Li 
Section II moiitiera qu'il ne i'aeit Dar de décisions iudiciaires rendues en dernière instance. - .  
Une section III sera enfin consacrée à quelques considerations générales 



L'ABSENCE DE MAUVAISE FOI ET D'INTENTION DISCRIMINATOIRE 

726. On a déjà vu (voir Partie II, chap. 1, NOa26s~. suprn)quela mauvaisefoiel I'inlen- 
tion discriminatoire sont une condition essentielle de la responsabilité internationale de 
I'Etat en raison du contenu de ses décisions judiciaires. 

Le Gouvernement espagnol rappelle à ce sujet que la mauvaise foi ne saurait en  
aucune manière se présumer, niais qu'elle doit être prouvée par le Gouvernement qui 
l'allègue, 

La Répliqr<e, malgré In facilité avec Inquelle elle lance les accusations les moins fondées, 
n'a P3S osé formuler sur ce point contre les tribunaux espagnols une accuratiori précise 
contre laquelle le Gouvcrnemcnt csoacnol aurait ou sc défeiidrc d'unç inünière concrète. . 
Elle aflirmc méme que l'on n'impute ni aucun magistrat espagnol une intention fraudu- 
leuse ou malhonnéte* (R., V, No 854). Mais en meme temps, et assez contradictoirement, 
elle incrimine «sur In base des piècés mémer du dossier, l'évidente partialité» de certains 
magistrats, iiisinuint ainsi qu'ils ont pu agir poussés par un  sentiment patriotique niai 
compris, animés par un  e iistionalisme exacerbé (R., ND 354). Le Gouvernement belge 
ne formule pas clairement cette accusation et ne tente en rien d'apporter des preuves i 
l'appui de  ses dires; il se contente d'émetue des conjectures et des insinuations sur la 
possibilité que Ics décisions dont il s'agit aient pu étre inspides par une fausse conception 
de la protection des intérêts nationaux. 

II est extrCmernent curieux et sienificatif au'aorès avoir tant insisté sur la notioii - . . 
d'%insuffisance d'action, apparente d tout homme non prévenu *(R., No464). la Réplique 
ne donne aucun exemple de cas où aurait existé, de la part des tribunaux espagnols, une 
tclleinruRiwnce d'action. un manque de dilieencc ou une omission grossièrement coup3ble. - 
Ce qu'elle sueeère. c'ert aue les actioils et dhisions en cause auraient été ~ r i s e r  o î r  des Lu . 
juges 4 non p31 incapables, mais qui ont leur jugement faussé par des considérations ou des 
passions extrajudiciaires, conscientes ou non, ou parce qu'ils ont subi l'action de l'une des 
parlies r (R., NO 470) 

En-préseiicc d'inrinuitions forniulées d'une manière aussi vogue, le Gouvernement 
espagnol ne peut que reprendre les termes utilisés par le Gouvernement britünnique, 
lorsqu'il s'est trouvé étre la victime d'accusations semblables devant la justice intcrna- 
tionale: <pa r  dcs allusions obscures et i demi-mats on espère créer unc atmosphère de 
culpabililé>'; r dans le cas qui rious occupe, non seulement il n'y n pas de  preuve o n -  
cluante: il n'y a rien, sinon des silirmationn et des insinuations u '. 

' C.I.J. Af i i r t  Arnbariclor. Memoircs. Plaidoiries et documenta, page 427 i Ry dark allurions and 
hîlf-rratemenir thcy h o p  io create an rtrnaiphere ofguili S. 

' I.A.T.. Annbaticlos Co3e. Minuter af the 12th plcoary sitting am. p. 7 9 . .  *in ihc prexnt cux no< 
only ir there na cvidcns of the clrniert characier. ihcre ir rcally nothing but arvrtion and innuendo 8 .  
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727. 11 cst donc permis de conclure que le Gouvernement belge î abandonné toute 
tentative de faire la preuve. par dcs moyens étrangers aux decisions de justice elles-mêmes, 
de I'cxictcnc6 dc l'élément subjectif iridispinrable pour qu'existc une respansabilitA inter- 
nationale en raison du contenu dc css décisions. LT position du Gouvernement deniandeur 
est de vouloir pruiiver cet élément subjectif sur Io hosc e.rc1i~iii.e d~ In pre;le,idm éirorn?ité 
de ces d&irio>ir et de Iü partiülité. dc la malveillance et des intentions discriminatoires qui, 
d'après le Gau<~einement be l s ,  seraient évidentes i,r re ipso. II est clair que dans cette 
hypothèse le Guuveriiemcnt bclge devrait faire la preuve que. suivant l'expression du 
Professeur Charlei de Visschcr. O l'on ne puisse plus expliquer la sentence rendue par 
aucune coiisidéistion dc fait u. ni par aucune raison de droit valable u. (voir sripro, Chap. 1, 
I l e  Partie, No 39) démonstration qui, comme on le verra par la suite, n'aboutit à aucun 
résultat positif susceptible d'üppuycr les thèses du Gouvernement demandeur. 

728. Dan, le, p:%r;igi;iphe 787 791 dc I ï  RrJpliq~r. sous le titre u Les indices de pnr- 
iialité dcs autorités judiciaires 80. le Gouvernement demandeur cherche à alléguer, en  
accumulant de soi-disiint encmplcs dc discrimination et de partialité, l'existence de I'éIé- 
ment subjectif. C'est pourquoi Ic Gouvcrncment eqpagnol se propose d'niialyscr successi- 
vement et de façon détaillée cliacuii del trois indiccs énumerés par la Réplique: n la contra- 
diction dans Ics iolutioiis 11, u les contacts irréguliers 11 et les <i iiidices d'hostilité o. 

729. Le orçmirr cxeniolc dc solution contradictoire coiisisterait dans n la néaatian " 
suivie de In reconiiaisrance de la psironnnlité juridique des sociétés auxiliaires 1, (R., 
ND 788). 

On a déji cxposé ler raisaiis poiir ieiquellcs il n'y a eu dans cc cas ni partialité, ni 
ca~itrndiction. La saisie piovisoirc et partielle des actifs dcs filiales n'a éte qu'une mesure 
destinée i assurer la réalisation du but poiirbuivi par toute loi de faillite, qui est de donner 
aux créanciers la gar;intie immédiate sur lo,<.~ les biens du débiteus tout en préservant 
l'intégrité de leur substance écoiiomique. Tout juge qui se voit contraint de prononcer une 
faillite, les conditions requises étant réunies, a le devoir professionnel de prévenir toute 
fraude possible et de prendre toutes le? précautions utiles pour que Ic but poursuivi puisse 
être atteint. II n'va eu là aucune contradiction. La oerronnalité iuridioue des filiales a été - .  
maintenue et reconnue d'une nianière générale; mais il se trouve qu'elle était inopposable 
aux créanciers obligataires dans la mesure où elle aurait pu être utilisée pour soustraire 
les biens hvoothéaués en earantie de leurs créances. C'est ce qui explisue le maintien de la . . - . ~. 
personnalité des filialci, y compris pour réclamer contre les mesures de saisie de leurs 
actifs (voir supro, Chap. III, Ile Panic, Nos 343 ss.). 

730. La seconde contradiction signalée (R., par. 788). serait N l'alternance de violation 
et d'aoolication du droit de eaee résultant des trusl dceds S. Ce erief n'est oas non d u s  . . - . 
fondé car, pour les motifs qui ont été exposés, il n'y I eu, dans la procédure espagnole, 
ni violation, ni application du a droit de gage .(vair supro, Chap. III, Ils Partie, No8283 rs.). 

D'autre part, ni BarceIona Trociioir, ni aucun de ses cointécessés n'ont 'allégués 
devant Ics tribunaux eipagnoli cette prétendue violation du x droit de gage 8 ni son appli- 
cation discriminatoire ultérieure (voir infra, ce chapitre, NO 748). Le N droit ae gage e 
résulterait de certains contrats de rrusr redigés conformément à un droit éwanger, le 
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droit canadien, que les tribunaux espagnols n'étaient tenus ni de connaitre ni, faute 
d'allégation et dc preuve. d'appliquer. Comment peut-on, dans ces conditions, accuser dc 
partialité les tr ibun~ux espagnols? 

Peu apr& la déclaration de la faillite. l'examen des documents saisir cher la faillie a 
permis de découvrir de nouveaux éléments d'appréciation qui ont eu une grande innuencc 
sur les procédures ultérieures. L'un der faits constatés a été que BarceIono Trocrion avait 
transféré. npparemmcnt d'une maniére gratuite. i /xrernorionol (iriltries - société qui. 
comme Wro. oouvait orétendre avoir unc ocrsonnalité iuridiaue indéoeiidante -. toutes . . 
ses créances contre Ebro. tant celles résultant du  compte courant que celles reprércntées 
par des bons et obligations de Ehro y compris les célèbres General Mortgûge Bonds. Bien 

~ - 

Que I'on sache. auiaurd'hui. suc cc transfert était fictif et réoondait exclusivement à u n  
hut de Jisrirn.l:iii~n 6i;nli. cetir. dé:.>urcrtc d'une ::%ii.in i titre <Ir Iihcr:il (2 dr In pan 
du i.itll! p n ~ t a t t  rlgntficr une tr.nt.,tl\e de irsuJt .i 1'2pird JI., c r i ~ n c  er.. ç.ir .i czr < , l e ~ r i  
étaient restées dans Ic portefeuille de Bnrctloiio Trocfion au lieu de passer à unc autrc 
société, cclü aurait permis aux obligatiiircs d'attaquer directement Ic patrimoine dc Ehro. 
qui était la seule garantie qu'ils possédaicnt. En outre, la position de Nolio,inl Truv 
n'apparaît pas camme trèq claire dans cette affaire. car il est difficile d'expliquer conimcnt 
cette société avait pu autoriser un  tel transfert gratuit de créances, bons et obligations dc 
Ebro, étant donné quc cela diminuait les gamniies des détenteurs d'obligations de Bnrec- 
lo!la Troclioti. garantie :i laquelle étaient affectés lesdits bons, déposés à la h'oiioiial Trusr 
dans ce but. (C.M.. A!znc.ye I I ,  Chap. III. vol. VII, pp. 94 cl 96). 

Le fait que Ic juge ait déclaré, dnnr son deuxième arrét du 27 mirs 1948, qu'1,iler- 
»orioiiol Uliliries n'avait qu'une pcrroiinalité fictive et n'était en  réalité qu'un 8 alter ego x 

de BarceIono Tracrio,r, s permis à la justice de récupérer cette garantie des créanciers et 
d'étendre la saisie aux obligations émises par Ebro et déposées à la h'orionol Trttsi camme 
garantie der obligations de BarceIona Troerioii. 

Celte mesure 3 été généralisée à 1 0 ~ 1 ~ s  ICS valeurs qui S'Y trouvaient déposées en 
garantie des dettes de la faillie, en raison des facilités de transfert. non aiitorisées par les 
contrats, qui avaient été accordées par le * trustcc a au débiteur. 

Cet exem~le  ainsi Que le orécédent montrent Que la Rd~li4ire ne considère ces décisions . . . . 
comme contradictoires quc parce qu'elle fait systématiquement abstraction d'un fûctcur 
déterminant dans toute procédure de faillite, à savoir le devoir de prendre toutes mesurcs 
nécessaires m u r  nrévenir et. s'il Y a lieu, réoiimer toute fraude muvant léser les créanciers. . . 
En laissant de cUté cet élément. le Gouvernement belge ne peut fournir que la versioii 
déformée de 13 procédure de faillite. que I'on trouve dans le Métnoire ct dans la Rdplique. 

On ne peut supposer que ces mesures des juges espagnols aient été inspirées par la 
mauvaise foi ou par une intention discriminatoire, car elles n'ont d'autre explication que 
l'accomplissement du devoir légitime d'empécher la réalisation d'actes de Umuliition et 
de fraude au préjudice des créanciers. 

731. La Rdplique présente, comme autre indice de partialité, a l'usage unilatéral fait 
de In suspension résultant du décliriatoire Boter n (Na 788). 

Il n'est pas exact que l'usage de la suspension résultant du déclinatoire Batcr ait été 
unilatéral, car la suspension n'a pas a f ic té  la section de la vente, sur laquelle la sociétk 



faillie a pu introduire et a introduit efectivrmcnt tour les rccours et actions qu'elle n 
jugé bons. 

D'autre part, comme il a déjà été dit, la faillie n'a pas manqué de se joindre à l'appel 
Roter et les deux parties en litige sont, en fait, rombécs d'accord pour la suspension de  la 
première section de la F~illite, et pour la continuation des procédures dans la ceconde 
section. 

En particulier, la société faillie. nuii sçulcment n'ci pas formulé en temps opportuii 
d'oppoiitioii valable sur cette première section. mais elle i i 'a par non plus discuté dans les 
formes la juridiction espagnole, son concours à l'appel Boter n'ayant eu  lieu qu'en 1953. 
Elle a au contraire poursuivi une politique d'acquiescement à In lente prockdurr que 
certains créanciers voulaiînt iniprimer à cette première section afin que I'alTaire ne soit 
pasjugée en Espagne. mais quc la question soit résolue par des iiiterventioni diplomatiques 
et des pressions politiques. 

Le Gouvernemecit belge se formalise & ce rirorios de  ce que lei tribunaux esoaenals . . . - 
-compte tenu des délais limite, qu'iinpose la loi en matière de coiivocation d'assçmbléss 
- oient décidé de  fornier une section sepnrée permettant de se protioiicer à l'égard de  
l'assemblée dei  créanciers. Mais, memc s'il s'était agi d'un acte purement diicrétionnaire. 
ce que dirait le Gouvernemeiit britannique dans I'Afjiiire Amholieloî seclit tout à Tait 
applicable en I'cspèce: 

e Ersnt donné FCI ~onsidécâtions, que I'nrrL-t de la Cour d'Appcl suit iiniverrellcment 
;ipprouvé o u  ricin. i l  semble impossible de cr>nridérer cctte décision comme un déni de 
justice, a u  sens que le droit international donne à ce tennr. Le pouvoir exercé par la Cour 
d'Appel était u n  pouvoir discrétionnaire; et on ï déjA fait remarquer (par. 159 de la 
dcuxièmc partic) que lu possibilité de contester la décision doit presque toujours exister 
quand i l  est question de I'exrrciçr d'un pouvoir disïrétio>inaire, car i l  dépend esrentiellernetit 
d'un jugement personnel. Cependant. dans la mesure OU ces pouvoirs sont exercés régulière- 
ment et de bonne foi, sur la hase de principes bien établis (ce qui serait en soi-même 
témoignage de régularité et de bonne foi) et sans méconnaissance manifeste des faits, elle 
ne peut être attaquée uniquement parce qu'une autre décision aurait pu ètre prise ou aurait 
été théoriquement soutenable '. 
732. 11 n'y a eu ni contradiction ni partialité dans les décisions des 7 juin 1949, 

27 novembre 1951 et 13 juin 1952 où  le Gouvernement belge semble découvrir des élé- 
ments de  discrimination (R., ND 788). 

Le Gouvernement espagnol renvoie à ce qui a été déclaré sur ces décisions (Chap. III, 
IIe Partie. ri<pl>ra, pars. 491 à495  et C.M., pan .  202 à 206 du  Chap. IV) ct se borne h formulcr . . 
ici quelques considérations complémentaires 

Ainsi, les décisions du  7 juin 1949 relatives à la nomination de  syndics et à l'admission 
à double effet de  l'appel Bater, sont toutes deux fondées sur des dispositions formelles de  

i In thc lightof thcscconridcrariona. and whcthcr oinot the açrual dccisionarrivcd at by thecourt 
of Appeal would command univcnal approuat. it is rubmitred that if ir impossible to regard that dccirion 
a i  amounring to a denial ofjustice, ar rhat rerm ia properly to be undcrjfood arcording to international 
law. The Court of Appeal r as  cncrcising a discrctionawpower, and il ha$ alrcady been pointe doui 
(see Part II, paragraph 159) that the porsibiliry of queslion mus1 almori alwayr exirt where theerercise 
or a dircretionvry power Ir concerned, rince it  inherently turnr on the exercire of individual judsment. 
So long, howeuer. as the discretion ir enercired regulrrly in good frifh. an  the barir of errablirhed prin- 
ciples (which ir itnelf evidence of regulrrity and gaod frifh) and wirhaut any manifest ignoring offhc factr. 
it crnnat k rttacked rnerely on the graund that rnother decirion would have becn porriblr, or theorcti- 
cally ruslainable 8 .  (I.A.T. Arnba,ielor case. United Kingdom Counter-cure. p. 104, par. 2661. 
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la loi, et ne peuvent en aucune manière démontrer in re ipso ce soi-disant esprit de psrtia- 
lité ou de malveillance aue la Réolioue orétend v trouver. La orcmière décision révond à . .  , 
11 y iA>cc~p~ i ion  de vclller \Jr Is, inirirtij des créinricr\ rn Ica rhargchnt dircctcnvnt 
dr  I'adminisir.iii3ci der biens - r i  d: mciirr lin i I ' int ir<cnti~n praIanpCe d'i.n dépoiitnrr 
dont l'indépendance est mise en doute par le Gouvernement belge. E" ce qui concerne la 
deuxième décision du 7 juin 1949, qui a confirmé l'admission à double effet de l'appel 
Boter, si BarceIona Tracrion trouvait que cet appel à double effet lui portait préjudice 
d'une manière irréparable, elle aurait dû  demander, à l'instar des avocats de Genora, une 
procédure séparée en exceptant de la suspension son recours en nullité ou son écrit du 
18 juin 1948. Elle ne l'a pas fait, parce que, en vérité, elle savait que ces recours, tardifs et 
mal fondés, étaient condamnés d'avance, son seul intérêt étant de les maintenir latents, 
pour pouvoir se plaindre ensuite de <déni de justice o. 

Le refus d'autoriser l'utilisation de l'article 385 du Code de Procédure civile ainsi que 
celui d'accorder l'appel à double eikt  des décisions relatives à la vente sont qualifiés de 
décisions extrêmement partiales et discriminatoires (R., No 788); cependant des antécé- 
dents décisifs montrent qu'il n'y a là aucune partialité. Ainsi, comme il est prouvé à 
l'Annexe 141, Chapitre III du  C.M., BarceIona Trocrion elle-même, dans des requêtes 
présentées pendant l'année 1948, a soutenu en termes catégoriques qu'en matière de 
faillite n il n'est pas possible d'accueillir des appels à double effet en raison de la nature 
exécutoire elle-même D de ces procédures, et que u l'article 385 ne pcut étre appliqué i> '. 

L'accusation de partialité ou de discrimination ne tient donc pas, à moins que le 
Gouvernement belge ne prétende qualifier de  malveillance^^ le fait aue le juge ait rempli . ~- 

<on de\oir de p~urru i \ re  ler prdcr'Jure\ dr I:I fa:lliir. j - < q ~ ' i  leur "n n~iurcllc ci inenorahle 
(sauf inicncnrion de concordat,. c'cit.i-dirr j ~ q u ' i  1.1 < < n i :  der bicii. Jii f.iilli 1.2 Cour 
d'Appel de hl.idrid. cn , t . i t ~ ~ n t  cri 1954 b u r  un rsiour* .Ir. .\',,Ir.> di.,ii qu'cn dr<>,t c\pa- 
gnoi,-comme dans de nombreux autres droits influencés par le syst&rne fran~ais,  <dans 
ces procédures d'exécution universelle de biens, le juge exerce non seulement une action 
judiciaire au sens strict, mais aussi une action administrative et une action directrice, en 
collaboration avec les créanciers ... O 2. 

Cette attitude de la justice était paniculi&rement justifiée dans ce cas, car, comme 
l'ont révélé les documents de la sreceivership n, il existait un  plan délibéré de Borcelona 
Trortion pour perturber et retarder, par de multiples recours, dont le but était purement 
dilatoire, la réalisation de la vente (voir suprn, C h a p  II, Il* Partie, NO 103). 

Le Gouvernement belge ne peut prétendre, dans de telles conditions, qu'il soit impos- 
sible d'expliquer les décisions dont il s'agit <pa r  aucune considération de fait ou raison . ~ . . 
de droit valable n, seule hypothkse où l'on pourrait retenir la mauvaise foi à l'origine de 
la décision judiciaire in re @sa. (Vair supro, Chap. 1, I I C  Partie, NO 39). 

733. La KJplique prctend r'g~lrmeni (K . N' 7aoJ qu; 11 rc:r>ntiîirrïnie du Cumiii 
des Obli~~1airr.r Prlor LIP~I r i  le TCIU~ Je rci~nnilitrc 13 .Yufl.>n,zl î i i . \ f  con<t~turr.iicni d:. 
indices de partialité 

' Un autre antWdcnt important est la décision, en seplembrc 1948, du Tribunal Spkial rejetant une 
demandc d'application en faveur der demandeurs dudit article 385. 

> A.C.M. (Chapitre III, A w x r  NO 183, doc. NO 3. vol. IX, p. 143). 
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On a déjà indiqué les différences fondamentales cxistant entre ces deux décisions. Le 
Comité des Obligataires était composé de créanciers, ouxqucli la Justice avait rcconnu 
cette qualité et qui se sont conlcntés d'être présents dans In procédure. Par conrrc, Norio>,ol 
Trust a présenté diverses demandcs et introduit divers recours, non coiiime créancier. 
mais comme <i trustee n, institution que cette société elle-mkme déclarait Cire <I iiicoiinue cii 

Esoaene x ': nuis. à riartir de 1950, en se orétendant vropriéiairc d'une oartie des actions . . 
J'Chr.8 si Jc Ciriliiia.,, Luri.1. ..i ir .tppori~,r rié~nlii,.iii. 1.1 p r m i i  Je cciie q ~ ~ l i l r '  Jr pro- 
pr~hajrc  ~ u ' c I I c  3 ' . t t c~oo~~t .  t h  nc peut p.tr c%~~,>?qucnt ~ b \ . I ~ u n ~ ~ , ~  p 1% ;at ' :~n>x I ' L \ I C I C O . C  
d'unr dis:riiiiiii..ti,rn ri.ulcai:i J J  trJ.trriir.iii Jtfirent Jr. ,ul:t, or. d r ~ i l  Junt 1.4 qull<i: 
n'était pas la même ("id supro, NOS 469 ss.) 

11 n'est donc pas davantage passible de soutenir sérieusement à cet égard que le traite- 
ment réservé par les tribunaux espaqnols à la Narional Trusr ne peut s'expliquer * par 
aucune considération de fait ou raison de droit valable o. Par suite, on ne peut pas dire 
qu'une quelconque mauvaise foi puisse découler in re ipsa des sentences espagnoles. 

B .  Les préiordus <i conioers irrdgulicrs r 

734. La Réplique (R . ,  N O  789) signale comme indice de contacts irréguliers les cir- 
constances qui se rapportent à la désignation du commissaire et du dépositaire. 

On ne saurait critiquer le fait que le juge de la faillite se conformant à la pratique 
généralement suiviedans les tribunaunespiignols(voir infra, Chap. III, 1ICPartie, N O B  185 S.) 
ait désigné pour exercer les fonctions de commissaire un négociant de renom et de très 
banne réputation qui exer~ait une importante activité commerciale en Catalogne et dont 
les aîfaircs rayonnaient à travers l'Espagne. 11 est normal que, contraint de trouver une 
personne qui ffit apte à remplir une tâche aussi délicate et absorbante, le juge ait préféré 
nommer un tel commerçant. Cette personne remplit alors les formaiités exigies pour se 
faire inscrire à Tarragone et elle se trouva donc dans les conditions que prescrivait la loi 
pour être désignée. 

Ouant au séauestre-dénasitaire. la loi esoaenole comme bien d'autres. en attribue . . " 
les fonctions à des commerçants en activité. L'expérience de tous les Etats où il en est ainsi 
montre toutefois qu'il est extrêmement difficile de trouver des commerçants qui soient 
prêts à négliger lcurs Dropres affaires pour exercer cette mission complexe 

Comme les juges sont rarement en mesure de connaître ou de présenter des personnes 
de ce genre, le problème d'ordinaire reçoit une solution qui consiste en ceci que le juge 
accepte la personne ou les personnes compétentes et disposées à accepter cette charge que 
leur suggèrent les intéressés eux-mënies. Mais il n'y a rien là qui soit irrégulier ou inconve- 
nant car, en procédant à la désignation, les juges assument la pleine responsabilité de leur 
choix. Ils doivent donc se convaincre par eux-mêmes que les personnes dont le nom leur 
est suggéré réunissent en effet les conditions d'honorabilité et de compétence que requiert 
la loi. 

Sdoir 1:> p ï ~ t ~ + c s  j,d.c,il,r~i ~ I ~ C T ,  ~ : ~ ! i ,  Je ICIICI ~U~~I.I!V~< ~ r ~ t t , d e \  pedvrnt 
ini:iiirr \oit du jrhit:ur lu -iii?n.? qui cri sn r'rar Jr. cc<iition de p.~icitir.ntr, sol1 des 
créanciers, sait du r trustee n des obligations non payées. 

' C'est une dklaration de la No,ianal Trust dans sa demande du 27 novembre 1948 prerentant un 
dklinstoirc de cornpetence en faveur du Tribunal SuprEme d'Ontario. 
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C'est ainsi par exemple qu'aux Etats-Unis les dirigeants même de la société cn diIli- 
culté ou des créanciers qui rëtsient au préalable mis d'accord avec celte dernière, suggt- 
raient le nom des personnes que les tribunaux devaient chargr  de remplir les fonctions de 
s rcceirer * dans les . rccciverrhips * ou de etrustee n dans Irr r bankruptcicr *'. 

II cn fut ainsi par excmple dans les trois v receirerrhipr de Borrelono Trocrion. Dans 
la * receivership B canadicnnc de 1914, le tribunal désigna sur les indications de i\'oriotiol 
Trirsr le jour mEme où fut entamée la procédure, M. Clarkson (lequel fut à nouvcau 
~receiver » en 1948) ainsi quc le D' Pedrron qui était alors président de In société. En 
Grande-Bretagne, en 1914 aussi. à la demande d'un créancier obligataire qui était à la 
dévotion de 13 société. ce rut IC principal associé de la firme d'a niiditors r de I'entrcprirc 
qui fut désigné 8 recciver o. Dans la secondc * receivership *canadienne, en 1948, le tribunal 
désigna successivcmcnt calnmc <i receivers 8 ,  sur la proposition de h'arional Tnrsr, trois 
membres de la firme d'n auditors i> d'liirernorionol ~ii l i r ies 'aui  avaient été éenlement - 
choisis en 1948 pour Etrc n auditori u dc Barcelonn Tracrion. Cette désignation fut apéréc 
par le juge Schraedcr, d'ontîrio, bicri qu'avant que la désignation eùt été fditc, i l  eût 
recu de la maiorité des oblieütoircs Prior Lien un  téléeramme exorimant l'avis aue ccttc " 
désignation ne serait pas <i une nomination appropriée et indépnd;intou (a Receivership O 

canadienne, fs. 56 et 57). 

La législation espagnole, comme bien d'autres, part d'une base fort dilTérentc. Dans 
13 réglementation qu'elle fait dc la procédure de faillite, elle vise à prendre la protection 
der créanciers qu'ellc tient pour les personnes principalement intéressées au cours dc la 
orocédure. C'est oourauoi ellc les habilite à désiener les rvndics oui son: leurs rePrésentants. . . 
La nomination d'un séquestre-dépositaire vient de ce qu'il importc de nomnier un ïdminir- 
trateur provirairc chargé dc veillcr sur Ics biens jusqu'à ce que rc réunisse l'assemblée des 
créanciers: le ~é~uestre~dépoii taire est en sommeune sane de syndic provisoire que désigne 
le juge, et cela crt ri vrai que l'article 1049 du Code de commerce de 1829 accepte que celte 
nomination puisse portcr sur une personne qui soit en même temps un créancier de la 
faillite '. 

Puisque telle csi In doctrine dont s'inspire la loi. il parait raisonnable d'admettre 
qu'ainsi que cela est arrivé dans l'espèce et dans divera autres cas, le nom du séqueitre- 
dépositaire puirse être suggéré au  juge. plut61 que par le débiteur en état de cessation de 
paiements, par les créanciers eux-mêmes. sans quc le fait contienne rien qui soit irrégulier 
OU inconvenant S. 

Dans le cas d'es~ècc.. la Deraoiirie dont le noni fut orooosé onr les créanciers et que le . .  , 
juft ;ic;rpt:i rL'un.<,:iit ioutc, le, ;.,iiJtii.iiir dz . tn<>ti>ri<> ~ h . , n n  ) hue!> < r d  ti, qu i  r~quirr t  
Ih lui La pr.rrrinnc du , r ' qucr i rs -J~p~ . i I :~ . r~ )  iic l i t  I\>hlct J'.iu:.iic ri.'ds-lidii. J ' ~ u c ~ n c  
accusation d'ordre personnel, malgré l'acharnement qui a caractérisé le proces en Espagne. 

' Rrpport de ta S<~~r<r;,ie.c 1r»<1 E x ç h ~ t w  C<>ni~tii»;o~i. Repor, on thr rludy nnd invroi8nr;on u l l h c  
work, oc<;viries. pcrrorial 'iiidfunrrions ofpro,iîriic ond rcorgnir;:ntion ronimiirre$ S. Parlie VI I I ,  p. 25. 
et Partie t. PP. 243 8s.. parliculi&rernînf 258.259 et 271-274. 

Erant donne cette porribiiité. il est rbrurde de reprocher ru ~qucafre-deporilïirc d'avoir cu des 
relations d'amiIiC ou dc collnbaiafion nvcc tcl ou tel des principaux creanciern ou d'avoir ehoiri 
parmi ter wrsonncr d&vou&er A c î s  derniers Ics rdminirirateurr der filiales. 

< Ddni ta faillit de Id sociiii .51.iii~r.~.li.l Iliin;.itu q ~ c  : ic 13 Hr~/i,u;. 1: jrpc J ç , i ~ n l  ~ o d r  cornmi<- 
5 1 . r ~  CI PAU, < C q i i ï ~ t r e J ~ r * > ~ . ~ a i r ï  ,a wnoiin~5 ~ltrne, q . i ~  II 5 >i di  11111 c  JIU^ 8 n J . 4 ~ ~ ~ 5  dani !'rclc 
PX Icq~cl rllc 1 < 1 i 1  dern~ndc IJ Rillitc 1r .l i..pru. chap I l l .  \c;t on I I .  S" ld6). 
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735. La Réplique (R . ,  V ,  Na 789) verrait u n  autre indice de contact irrégulier dans «la 
mise en ourstioli iuraboiid;inte Dar le iuee dc Rcus de la validité des ~ouvo i i s  de l'avoué . - 
d'El>ro ... vingt-quatre heures apres I;i nomination . des nouveaux adniinistrnteurs d'Ehro. 
prélude nécessaire aux substitutions d'avoués et désistements des rccourc i>. 

II a déjsi été indiqué que le grief relntifà In suhstitutian des avoués était injustifié. Mais, 
ce qui cst iinportiiiit ici, c'est que la subilitution des avoués ii';i ricn & voir avecl'étendue. 
I'accroisscmcnt aii 11% diminution des pouvoirs qui ont été utilisés par l'avoué de Ehro pour 
ses recours de février 1948 ' 

Le fait mènic que le juge ait admis cette obrcrvation révèle qu'il ire .roi,oir pas que les 
nouvsaux Coiiscils d'Admini,tratioii prépaiaicnt I'anciulntion de ces pouvoirs ct Iriir 
remplnccmciit par d'autrcs. comme l'insinue le Gouvernement belge. 

736. Uii autre indice dc contact irrégulier consisterait pour la Réplique (R., N O  789) 
daiir Ic fait qu'au cours d'une action ililentée en 1956 par la i'farioiiol Trinr à Madrid, 
coritrc lei syndics dc la faillite, l'avocat de l'un d'eux u fut en mesure de préseciter un  
k i t  dans lequel i l  Ciirait preuve d'une coiinai~sancs profonde de la demande avant qu'elle 
ne lui ait été notifiée u.  

Mais cela ne démontre pas dn~ailtage I'existeilce de contacts irréguliers entre Ics juges 
et I'unc des parties en cause. Aucune organisation judiciaire au monde nc peut éviter qu'il 
ouisse ~cc~~ ionne l l emen t  survenir. au niveau de fonctionnaires administratifs subalternes. . 
des fuites dc cctte nature. Cc qui importc, c'est-à-dire cc qui psut révéler une attitude de 
rnalvcillance ou dc diicrimiiiation et sritiaîiier ainsi la responsabilité de I'Etat, c'est dc 
savoir quellc attitude ont prise lei tribunaux supérieurs lorsqu'ils ont eu à conniiitre de 
ccs irrégularités. 

Dans le cas d'espèce, l'attitude de la Cour de Madrid a été si rigoureuse que l'on ne 
pzut qu'exclure toutc imputation dc responsabilité en raison dcr actes d'un fonctionnaire 
administratif subalterne. Non seulement clle .a déclaré h qu'il est contraire à la morale que 
le défendeur. par un  moyen distinct de la voie légale, qui est la citation, puisse connaitre 
certains écrits et documents qui se trouvent sous la garde et la responsabilité de fonction- 
naires publics .. non seulement elle a éliminé dc l'instance la partie qui y comparaissait sur 
la base de ce rrnseigiieoient. mais elle a encore dénoncé le fair à l'Inspection Centrale des 
Tribunaux2. Cette Insptaion a pour mission d'enquèter au sujet de toute irrégularité 
ou abus que pourraient commettre der fonctionnaires de l'administration de la justice et 
proposer des sanctions appropriées. 

C Lm p r i t a i d u ~  indices d'hostilité. 

737. La Rdplique considère (R., Na 790) les arrérs des 15 septembre 1951 et S février 
1952, qui ont ordonné la vente des bicns de la faillie, comme des signes d'hostilité contre 
le groupe Bnrcelono Tracrion. On ne cornpiCrrd çutre que Ic failli trouve hostiles les déci- 
sions judiciaires qui ordonnent la vente de ses bicns, car cette vents, commc le dit Thaller 

' Les demandeurs A la faillite, dana leur requeie du 25 fevrier 1948 attaquant le recours de Ebro. 
ont fait remarquer Icr dificicncer du pouvoir pr+s"e"l& II ilait donc lagiquc que le juge prenne une decirion 
B ce sujet. 

A.M. Annexe Na 243. vol. IV. p. 951-956 
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<,forme l'issue normale de la faillite, issue quc peut d'ailleurs conjurer un  concordat. voté 
à quelque époque que ce soit *'. 

En dehors de l'objet méme dc ccs décisions. cst-il possible dc trouver dalis leurs 
cansidéraiits cet esprit d'hostilité dont se plaint la Réplique? Celle-ci affirme, en ce qui 
conccrne le iueement du 15 scotembre 1951. aue « l a  oluoort de ces considérants étaient 

> . . 
complétementétran~err 3 l'objet de ladçmsnde » (R., Na790) et, dansune autre partie de la 
Réplique, il est dit que I'on doit voir a danr cette sorte d 'a~ologie de la ~rorédure  de faillite, ~. 
présentée hors de propos ~ 8 ,  "une preuve évidente de mauvaise conscience * (R., ND 716, 
p. 529, nota). 

On nc veut aucunement dire que ces déveloooements aient été u hors de u r o ~ o s  3,. . . . . 
car, dans la requête de  BUICP~DIIO Tracfion (A.M., No 180, vol. 111, pp. 685 et 6s.). requêre 
à laquelle répondait cet arrêt, on attaquait les bases mémes de la faillite ct l'an mettait 
eii question en termes énergiques toute la procédure suivie juiqu'alors. C'est ainsi que I'on 
peut s'expliquer que, tant le luge Spécial que la Cour, se soient considérés comme tenus 
d'examiner à nouveau les procédures suivies par la justice espagnole et, dans la mesure 
où ils étaient d'accord avec elles, à les justifier. S'ils ne l'avaient pas Fait, l'accusation de 
la Ré~lique serait inverse: il nc s'agirait plus de prolixité excessive, mais dc rejet sommaire 
d'arguments sans examen ou réfutation sérieuse. 

L'arrét donne une réponse pertinente aux griefs cxpoiéi par le requérant. Celui-ci . 
sautcnait à nouveau l'argument suivant lequel la vente s'étendait au patrimoine <,d'autres 
sociétés qui ne sont pas en faillite et qui n'ont rien à voir avec cette I,, et que 
BarceIona Trncrio,, était une saciété usans domicile. établissement ni opérations en 
Espagne* (A.M., vol. III. p. 686). ce qui a contraint le Juge à démontrer et j. constater 
judiciairement que les filiales étaient entièrement contràlées par la faillie et exerçaient 
des activités en Espagne (cf. attendus I à 12 de l'arrêt, A.C.M., Chap. III, NO 153, doc. 2, 
vol. VITI, pp. 324 à 327). 

La Réplique (R.. V ,  p. 530, note 1 )  se plaint également du ton de ccs décisions qui, 
d'après elle, <révèle de manière saisiraante l'état d'esprit de ces juridictions à l'endroit 
de la BarceIono Traclio,~. On ne peut s'empêcher de penser que ce ton, en singulier con- 
traste avec celui employé précédemment, a été donné par la Déclaration conjointe et le 
communiqué officiel du Gouvernement espagnol, publiés en juin 1951 u. 

II est exact que dans ces décisions de justice, et particulièrement dans la première, 
Ic Juge Suécial a examiné la conduite dc Borcelona Traction cn Esuaene et l'a condamnée - .  . - 
en termes sévères. Mais cela était nécessaire pour déterminer si se trouvait ou non justifiée 
la crainte des syndics en ce qui concerne les conséquences pouvant résuiter des irrçgularités 
constatées var In iustice (cf. attendus 13 à 26. i b X .  m. 327 à 330) cl Dar les trois Couver- . . . . 
nements dans leur Déclaration conjointe fondée sur une enquéte intern.ationalc etTectuée 
p u  des experts. 

i~ Réplique ajoute que celle décision de justice du Juge Spécial reproduit les accu- 
sations les plus saugrenues2, accusations d'ailleurs reprises danr un libelle qui circulait 

' TWALLER, E . :  s Drr faiiliies sr droir cornpar/ a, Poiir 1887, vol. II, p. 280. 
La Rd~ligu~ (NO 790, p. 581, Ne 1) qualifie declarafion saugrenue et hostilc le fait de mentionner, 

parmi les suîwnrions de paiements dc Barcriun« Trocrien, ccller qui se sont produites en 1914 et en 1936, 
dates de la prernikre guerre mondiale Fr dc la ~uerre civile eipngnole. Mais, dans ces dates, i l  "'y a lieu 



alors en Espagne sur les activités du groupe de la BarreIona Traction ainsi que dans I'Acte 
Tripartite ou Déclaration conjointe. 

Ces deux accusations concernant la source d'inspiration de la décision de justice, 
outre qu'elles sont contradictoires entre clles, sont sans fondcment. Cc qui importe de 
déterminer, c'est si les faits constalés par la Justice étaient ou non exacts, et si les document, 
qui appuient et prouvent ces constatations étaient ou non à la dispositioci des magistrats. 

Les irrégularités invoquées par le Juge Spécial nc peuvent être niées et résultaient des 
documents joints i la proctdure que le luge avait examinés d'uilc manière exhaustive, 
tels que, par exemple, la mystérieuse dissolution sans laisser de traces de Spatiish Securiries 
(cf. attendu 13 et supro Partie 1, chap. 1. sect. II); l'historique dcs difficultés financières anté- 
rieures de Boree lm Trucrion (cf. attendu No 14 et supro Partie 1, chap. 1); la critique 
du  *plan d'arrangement 8) et des bénéfices qu'il assurait à ceux qui le finançaient (attendu 
No 15 et supra, Partie 1, chap. II, sect. 1); les raisons de la cessatipn des paiements et la 
r faillite latente 8, (attendus N D q 6  et 17 et supra, Partie 1, chap 11, sect. 1); le fait que les 
trais Gouvernements aient reconnu dans I'Acte Tripartite I'existence d'irrégularités de 
toutes sortes dans les activités de BarceIono Troclioiz (attendu N D  18, Partie 1, cliap. II, 
sect. 1): les irréeularités fiscales commises quisont indiauées 6 titre d'ciemole (attendus NOB . . - . . 
19, 20 et 21, et supra, Wrtic 1, chap. 1, sect. Ill); le contrat avec So>fi,iiio, que le juge qualifie 
d'ahurissant étant donné l'absence de contrepartie pour les sociétés agissant en Espange 
(attendu NO 22 et supra Partie 1, chap. 1, sect. Il); les évasions de pesetas par le canal des 
préts faits à Cl~r?<Ie et l'exportation clandestine de deviser (attendus Nos 23, 24, 25 et 26 et 
supra Partie 1, châp. II, sect. II). 

Personne ne peut prétendre que dans une procédure de faillite, s'agissant d'une déci- 
sion aussi importante que la vente des biens, ces considérations et constûtations de  le lus- 
lice, fondées sur des faits et des documents incontestables et concernant la conduite 
commerciale de la faillie soient inutiles et u hors de propos ,). 

II est inadmissible de soutenir que les organes judiciaire3 en statuant sur les incidents 
qui naissent au cours d'une procédure de faillite, doivent laisser de côté toute considération 
sur la conduite der dirigeants de la société en faillite l'égard descréanciers et, en rénéral, 
à l'égard de la ioi que doit appliquer le juge. 

Aucun luge ne doit être, en fin de compte, en état de divorce avec la réalité, mais i l  
a le devoir de tenir compic de tous les éléments du  pro&, qui peuvent avoir des consé- 
quences sur la décision à prendre, sans excepter naturellement ceux qui ont un caractère 
éthique. 

L.i Icciuri Jc I . ,  *r.~iicii:z d~ Jupe Spt: . I I  J.i 15 i~piet t l ir :  195. ci' A<.' hl . Ch.ip III, 
Sn 153. \ < p l .  \'Ill, pp 324.331) cl de 1 . 4  dc:.%~ >I> . ' .~n l : rn~~ta~rc  d e  5 ic\r.cc l95? . ,<#ln .le 
démontrer une intention hostile, pcrmet de comprendre comme il convient les raisons 
déterminantes de l'appréciation sévère que méritait Barcelone Tracriori; c'est un étrange 
procédé de la part des avocats du Gouvernement belge, dans l'impossibilité où ils se 

de voir ni r animosite r ni   inconscience #. mais simplement la mention d'un fait qui s'est effectivement 
produit. D'autre part, toutes les cntrepiirer n'ont pas rurpcndu leurs paiements en 1914 ou cn 1936, c l  
celles qui l'ont fait. n'ont ni récidivé en 1918, 1921 et 1924. ni mvintcnu leur rurpcnîion de paiement3 
depuis 1936 juîqu'en 1952. 

' Le rextc du deuxieme considérant dc cette derniere décision, dont le ton est critiqué par la Rdpligur 
(R. No 790) pcul i l iç trouve textuellement transcrit page 553 du Contre-indmoire. 1 
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trouvent de réfuter d'aussi graves coiistatations judiciaires, que de présenter ces documents 
irréfutables comme base de leur accusation d'hostilité. 

Loin de trouver dans ces décisions une hostilité du juge, on y trouve tout simplement 
l'attitude de tous les iuees du monde à I'ézard d'un olaideur oui ne dit oaq la vérité. aui , . 
SC confine d~r , ,  dc, : ! I f i r t ~ m $ m ~  d~gn!.t~t%luc\ d;n~cnt.c> p.,, IL'\ ~ A . I > ,  ~ U I  .<II..,cc -;crh:. 

. . 
men1 I:~dr';.~~.>ii<dr +,l i~c pu*c,:a ,ni! Cc;rd. q u i  pl i i  c*r. .% :r; .Ir.:..irr i .up.ibl; dr gr.i\r.r 
irrégularités. et dont les principaux dirigeants ont été condamnés pour délits monétaires. 

738. Enfin, la Replique (R., V, No 791) présente comme un indice de partialité le fait 
que la Cour d'Appel de Barcelone ait admis dans certains paragraphes de ses arrëti des 
7 juin 1949 et 27 janvier 1951 x la liherté particulière prise par les tribunaux dans I'appli- 
cation des textes légaux B. 

Dans le premierarr8-1 relatif à la nomination des syndics, le Tribunal estime nécessaire 
de tenir compte des circonstances particulières de l'affaire, non pour prendre quelque 
libené que ce sait à l'égard des articles de la loi, mais, bien au contraire, afin d'indiquer 
que ces circonstances ont été prises en considération par e la loi clle-niême ., qui réclame 
expressément, sans aucun retard, la convocation des créanciers pour I'élcction de syndics 
(cf. A.C.M., Chap. IV, C.M., vol. IX, p. 358). 

Dans le second de ces arrêts, le Gouvernement belge isole dc son contexte u n  membre 
de phrase ct passe sous silence la partie immédiatement suivante de la même phrase. qui 
ramène I'affimstlon initiale du tribunal à de justcs proportions '. 

La doctriiie qui découle du  contexte est irréfutable: l'interprétation des règles sur 
les faillites doit se faire conformément aux circonstances de l'affaire, mais en même 
temps elle doit resriecter les droits du failli et des créanciers et ne oas dénalurer I'esorit 
de loi. 

C'est la même doctrine que soutient, dans des cas similaires, la Cour Suprème des 
Etats-Unis, qui, lors d'une faillite de grande entreprise ayant une énorme dette obligataire, 
a déclaré: "oracticallv it is imoossibie to seIl the orooertv of a meat railroad for cash iL. . .  . - 
Et, dans le Monon case, il est dit que @ 011 judieiolproceedingr inusr be odjusred ro focfi os 
fhey ore * et que e We may nat shut our eyes ta any Iacts of cammon knowledge »; enfin 
les juges font remarquer que u the railraad mortgage, or trust deedr, are ordinarily sa 
large in amount that on fareclasure thereof only the mortgagces, or thcir representatives. 
can be considercd as probable purchasers ,> 3. 

739. En conclusion, le Gouvernement belge n'a pas satisfait à n I'onus prohsndi 8). 

qui lui incombe en ce qui concerne l'élément subjectif indispensahic pour qu'existe dans 
l'affaire une responsabilité internatianale de l'Espagne. Cet élément subjectif n'apparaît 
pas in re ipso dans les décisions judiciaires incriminées, et les indiccs invoqués conduisent, 
comme on l'a vu, à des conclusions totalement apposées à celles que prétend en tirer le 
Gouvernement demandeur. 

' Cet extrait incorrect a éfé déja risnalé p r  le Gouvcrnïmenf espagnol dans le par. IR8 du Chap. I V  
du Confrr-méinoirc, qui transcrit le paragraphe dans son ini&giîliié (voir le terre coin~lït  de la rcnrcnce 
dans A.C.M. NO 148. Chai>. III. doc 5. vol. VIII. o. 271). . .  . 

FRANK, J . :  Sonle rralisric rcflecrio?z$ on 5ons aspect$ o/Corporoie Rrorgnnizoriori (1933). 19 Virsinia 
Law Rcvisw. p. 554. 

' Loiiixuille Trwi Co.. cc Louirriiie, New Albany & Chicago Roiiwoy Co. et autres, 174 U S .  pp. 682 
et 683. 
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L'ABSENCE DE DECISIONS DE D E R N I È R E  INSTANCE 
ET L'INVOCATION D'ARGUMENTS NOUVEAUX 

740. Une der autres conditions nécessaires pour que le rontcnu de 13 sentence interne 
donne lieu à responsabilité internationale est qu'il s'agisse de décisions en dernièrc 
instance, tour les recours accordés par Ic droit interne ayant été utilisés. Cela a déjà été 
affirmé dans le Co~ifrc-~rré!l~oire (C.M.. IV, par. 106 et 121 à 124 du Chap. IV): pour toute 
réponse à cet argument le Gouvrr~icment belge a gardé un  silence éloquent. 

r Le fondement de cctte exigence élémentnirc n - d i s ~ i t  Ic Contre-niénioire en des 
termes qui n'ont pas d:ivnntngr tté attaqués par la R<'pliq?<e - 8 est le fait que tout Etat 
accorde, dani son organisation judiciaire, les niayens dc co!itcstation et de recours qui 
sont iuitcment deatinés A remédier à la faillibilité naturelle et humaine de ses iuees. Cettc . 
faillibilité peut ètrc rCparfc, sait devant les instericrs supéricurcs. soit parfois devant In 
même instance. Si la personne qui s'estirnc Iéséc i ie Fait pas urÿgc dcs moyens de rccour, 
oue orévoit la lai naur rcdrcarer les erreurs. on ne sïurait rendre I'Etat rernonrable de ces . . 
erreurs ou de la négligence et de l'inaction de In partic Iéséer (C.M., No 121, 
Chap. IV). 

741. Le principe ci-dessus étant posé, le Gouvernement espagnol tient à rappeler 
deux omirsionr faiidameiitnles de la part des particuliers que protège le Gouvernement 
belge. à savoir le défaut d'oonosition contre le iuaemcnt déclaratif de  faillite et I'onnosi- " . . . - . . 
lion nettement insullisnnlc contre l'ordonnance du Juge rpecial nyJiil approuvé le cahier 
des charges (cf. nrl>ro. No' 620 ss.). 

742. D'autre part, I c  Droit international imposc a u  Eiats de ne point fonder leurs 
accusations contre les décisions des tribunaux d'un autre Etnt sui des objections nouvelles, 
qui n'ont pas été souteiiues en temps voulu par les pcrsotines privées protégées. La 
possibilité de soulevcr dc nouvelles objcctians représenterait une échappatoire à cette 
règle de l'épuisement des recours internes. Le fondement de cette règle est de permettre 
aux tribunaux de l'ordre interne de faire justice à cette réclamation avant qu'elle nc soit 
portée devant un organe international. Mais, si le Gouvernement demandeur appuie 
certains de ses gricfr sur der objections qui n'ont pas été roulcvées par les particuliers 
devant les tribunaux de I'Etat défendeur, ceux-ci n'ont pas pu rendre préalablement 
justice ni, par conr&quent. refuser de la rendre. 

743. Cet aspect de la question est abordé de manière très pertinente par l'arbitre 
suédois Bagge, dans I'A/lairr <!es Novir~rfininla~r<lni.r '. 

Les Gouvernements finlandais - demandeur - et anglais - défendeur -, avaient 
soumis à l'arbitre In qucstion de savoir si les propriétaires dcs navires finlandais avaient 
- 

' Rcc. Sent. Arb. N.U.. vol. I I I .  op. 1480 i 1550. 
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épuisé les recours mis à leur disposition par le Droit anglais. L'une des questions soulevées 
était celle de  savoir lesquelles des allegarions de  fait et de droit pouvaient être prises en 
considération par l'arbitre <. Le Gouvernement britannique a déclaré à ce sujet: 

* A  respandent state ir ~ n l y  ablc to do justice in itr own, or to oblain a decinion of 
itr Courts of justice on the fact and the law in a case, if the groundr of law and fact on 
which the international daim is based are actually raised and submitted to ils tribunals. 
The vcry idea thît you are going Io do justice and that you are going to investigale a daim 
mus1 mean that al1 the relevant quertionr of law and fact are before the tribunal. In order 
tu satisfy the local iemedies rule it is necessary that al1 contentions, both of Irw and of fact, 
should have bcen iaircd and submitted Io the tribunals and pronounced on by them. 
Otherwise. you could no1 carry out the roison d'érre of the local remedies rule. It is thereforc 
nccessary in the present case to see how the claimaiifs formulate thrir claim and to examine 
the giounds on which it is bîsed and then to see whetho the vnrious contentions could 
have been taken before the Arbitrarion Board in the fint place and before the Court of 
Appenl in the second place. If they could have bec" riiired und taken then il i i .  in order 
10 ~at i rfy the local remedies rule, necessary that they should be taken n2. 

Un peu plus loin l'arbitre a déclaré: 

u If what the parties in these respects contend ir right-and the Arbitrator is of the 
opinion fhat il ir so-then il appears that the roison d'étr* of the local rcmedirr rule, in a 
case of an alleged initial breach of international law, can be soleiy that al1 the contentions 
of fact and propositions of law which aie brought forwaid by the claimant Government 
in the international procedure as relevant to their contention that the respondent Govern- 
ment have committed a breach of international law by the act amplained of mus1 havt 
been investigated and adjudicated upon by municipal Courln up to the last competent 
instance, thereby also giving the respondent Government a possibiiity of doing justice in 
their own, ordinary way r l. 

Plus loin, l'arbitre a ajouté: 

<i But, as previously said, eveiy relevant contention brought forward by the claimant 
Government in the international procedure-whether erroneous or not-must, according 
10 the opinion expresscd by the Arbitrator, under the local remcdier rule have been examined 
bv the municipal courb, ere the rer~ondent Stvte ir bound to enter into fuither international 
proceedings e 4 .  

Ces considérations sont de  toute oremibre importance, car elles soulignent que le 
but même de  la règle de l'épuisement des recours internes exige que, dans la procédure 
internationale, seules puissent étre soulevées des allégations de fait et de  droit préalable  
ment présentées devant les tribunaux internes. 

744. De son côté, la Commission Européenne des Droits de  l'Homme, qui, comme 
on le sait, applique la règle de  l'épuisement des recours internes, au sens où l'entend le 
Droit International Général, a établi qu'il était nécessaire que tous les griefs soulevés 
pa r  le requérant devant la Commission aient été préalablement présentés devant les 
juridictions internes 

IRn. Sent. Arb. N.U. vol. III. pp. 1497 h 1498 
Ibid,  P. 1498. 
' Ihid. o. 1502. 

~~~~ . . 
a I h i d  o. 1504 
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745. Dans I'alfaire Manini, la question s'est posée, lors de l'examen de la conformité 
par rapport a u  Droit international de  I'arrét vénézuélien que le Gouvernement demandeur 
présentait o m m e  constituant une injustice patente. 

Efiectivement, la scntence du  Tribunal ddc Carûcns du 4 décembre 1905 a prononcé 
la résiliation du contrat dc concession conclu entre In société Martini et le Gouvernement 
vénézuélien, en se futidaiil sur divers motifs, parmi lesqucls Ic d é f ~ u t  de  paiement des 
loyers du 1" février a u  8 novembre 1904. Au cours de  13 procédure internationale le Gou- 
vernement italien a r c ~ r a c h é  à cette ~ a r t i e  de I'arrét de  ne m s  avoir tenu comi>tc de  ce 
qu'.iu ;di.r, JL. 12 I O ~ E L L .  p I : r j ~ J t  :IIIIITICUTC i I9iU IL. Gouterncnienl iGnCr~ilien n'ntait 
p-x rempli rrs ~ih l ig~ t io i i \  J I'Cg.ird de  I L  .oi~r'tc. c: qui  :,va.t çmpC:hé 13 m ï i w n  \l.iRini 
d e  s'acquitter de  ses obligations. Mais le Tribunal arbitral a estimé que: 

S . . .  il faut admcttrc que la Compagnie n'a par développ4 devant la Cour d'une facon 
claire et prtcire I'crception viréc. Ce fait pourrait être considéré comme décisif lonqu'il 
s'agit de juger si Iï Cour de Caracas aurait d0 tenir compte dc I'cxccption. On ne saurait 
reprocher b In Cour de n'avoir par accueilli une erccptian qui ne lui fut par clairement 
présentée - 3 juger dcr pièccs photographiCer du procès r '. 

Le Couverticment italien a invoqué un autrc cas d'inexécution du contrat par Ic 
Gouvernement vénézuélicn qui, d ' a i r& lui, aurait libéré In ni;tisan Martini de  l'obligation 
de payer les loycrs. En efiet, cette inexécutioii scrnit nCe du'fait que le Gouvernement 
vénézuélicn ii'aurail pas accordé à la société l'exonération du paicment des droits de  
douane aîïércnts au matériel qui lui était nécessaire pour la reprise des travaux à la suiie 
d e  l'arbitrage Ralston. Le Tribunal arbitral a déclaré: 

r Le Tribunal arbitral crtime que les renseignements sur cette pretendue inrrîction au 
contrat de Martini sont très incompletr. >l.ICrnc ri l'on admct que I'erccption en qucition fui  
roulevéc au cours du procès dans la forme indiqute ci-derrus, I'inrruction aurait consisté 
cn ceci que le Gouvernement vénézuélien 3 laissé sans réponse une demande préicntéc 
oralement par un représentant de la maison blartini. II nous manque des informations sur 
la date et sur Iï rignific~tion de Iÿ demande en ce qui concerne la quantil& et la valeur 
dei mïrchnndires importées. Ilînr ces cunditionr, Ic Tribunal arbitral ne peut ottacher de 
l'importance au hi1 quc I'ÿrrét de 1905 ne fait pas tnention de cette prétendue ineré- 
cution du çoncriir dç çonççaaiuii de lu part du Gouverrrenrent v6néruélien a 2 .  

, . 
1 Rec. %nt. Arb. N.U.. vol. II, p. 989-990 
1bid. p. 994. 
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La doctrine établie et appliquée par le Tribunal arbitral dans I'Afaire Mortini ne 
peut être plus claire: lorsque l'on juge du fait de savoir si le contenu d'une décision interne 
est ou non contraire au  Droit international. il n'v a was lieu de tenir comDte des griefs qui . . .  
n'ont pas été soulevés d'une manière précise dans Ics procédures internes. 

746. Dans I'Affoirc du S.S. Lisnion, la réclamation devant le tribunal des prises 
britanniuue avait été fond& sur le fait uue le retard dans la livraison du navire constituait, 
d'après le demandeur, une infraction au Droit anglais. Dans la pracr'dure internationale, 
la réclamation était fondée sur I'immubiliiation du navire et la saisie des marchandises, 
ce sui d'aorès le demandeur constituait une  vialatioii du Droit intcrnational. Mais l'arbitre 
a conclu que le requérant ne pouvait invoquer d'autres griefs que dans la procédure devant 
le tribunal des prises britannique '. 

747. 11 est très important dc mentionner que la Répliqire elle-mëme recannait I'exac- 
titude de cette doctrine lursqu'slle :ifErnie (R., V, N" 815) que la dférence de I'arrêt Al>ibo- 
rielos r à tout Ic système de protection judiciaire 2 de I'Etat défendeur.., vise l'utilisation, 
à l'appui des recours, des moyens dc fait et de droit que 1'Etat demandeur prétendra 
ultérieurement faire valoir devant une juridiction internationale 10. 

748. Certains des a griefs ,, que le Gouvernement belge formulc maintenant contre les 
décisions de iustice esosenoles rendues dans la Fzillitc de BarceIona Tractio>r au  dans des . - 
procédures connexes, n'ont pas été soulevés pai les particuliers devant les tribu na"^ 
espagnols. Sans préjudice des réponses qui ont été fournies (voir supra, Chap. III, lIm"par- 
lie) sur lesdits griefs, le Gauvernemcnt espagnol tient à faire savoir qu'aucun de ceux qui 
sont énoncés ci-après à titre indicatif et inon limitatif, n'a clé articulé clans les procédures' 
internes: 

a )  La Réplique parle d'excès de pouvoir et de violstion de la loi lorsque le juge de la 
faillite a autorisé les créanciers à prouver par témoins les rapports qui existaient entre 
Borce/ono Trocrion et ses filiales (R., No 479). Celte prétendue irrégularite n'a jamais été 
invoquée dans les procédures internes. 

b) II n'a pas davantage été allégué devant les tribunaux espagnols une violation 
de la loi du fait que la preuve testimaiiiale ait été pratiquée sans citation des tiers lésés et 
sans que le greffier ait déclaré connaitre les témoins au ait exigé la présence de témoins 
connus (R., par. 479). 

e) Ni Borcelono Troclion, ni aucun descointércssés n20ntjamais invoqué, auparavant, 
le fait que la décision du juge de la faillite en date du 10 février 1948 aurait méconnu la 
i>o ocrion claux (R., No 494). 

dj  II n'a pas davantage été soutenu devant les tribunaux espagnols le grief suivant 
lequel, lors de la saisie dcs actifs des sociétés filiales, il y aurait eu violation des règles sur la 
faillite des sociétés remplissant un service public et des règles sur la saisie dcs biens de ces 
sociétés (R., Nm 538-545). 

e j  II n'a pas non plus été souterlu devant les Tribunaux internes le g.+efformulé par 
la RPplique dans les paragraphes 584 à 586, selon lequel, lorsque le juge de la faillite a 
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ordonné la rairie des actions der filialcs de Borcelono Tmrion, il a porté atteinte aux droits 
qui résultent des contrats de tru5t en faveur de la iVorioizol Trrrst, violant ainsi les disposi- 
tions de I'articlc 918 du Code de cornmercc espagnol (R., Nos 584-586). 

f) On n'a iamais parlé, dans les procédures internes. du mief du Dar. 593 de la - 
Ripliqi~e, à savoir la méconiinisrance dc la personnalité juridique des sous-filiales lorsque 
les organes de Is faillite y erercaient le droit dc vote. 

gJ II n'a jamais 6té dit devant les tribunaux espagnols que lorsque le juge de la 
faillite a accueilli le déclinataire Boter ct larsqu'il lui a attribué un effet suspensif, il s'est 
contredit du fait qu'il avait prononcé i'irrévorabilité de l'ordonnance de faillite (R., 
N O B  623.625). 

k) On n'a pas davantngc invoque devant les Juges espagnols l'application abusive 
du principe r le criminel tient le civil en étai 8 0 ,  dont se prévaut maintenant le Gouvernement 
belge (R., Na 641) 

i) Rien n'a été dit non plus sur Ic fait que les décisions du Juge de la faillite des 
2 et 17 mars 1948. qui ont déclaré définitif Ic jugement dc faillite, auraient constitué 
une erreur grossière et tangible (R., N"* 677-678). 

j )  Enfin on n'a pas soutcnu que l'absence de la rédaction par le Commissaire d'une 
liste nomitiative des créanciers constituait une violation de la loi (R., NO 686). 

k) Et on n'a jamais invoqué dcvant Ics tribunaux espagnols quc, lorsque l'on pré- 
voyait dans le cahier des chargcs quc les biens seraient transmis à l'acquéreur grevés du 
gage qui pesait sur eux, cela supposait une reconnaissance illégale et discriminatoire du 
droit de gagc (R., No' 750-753). 

1) On n'a pas non plus allégu* d'erreur grossière lorsque les dettes stipulées en 
monnaie étrangère n'ont pas 616 converties en monnaie espagnole aux taux de change de 
la date du jugement de faillite (R., N a *  754-759). 

Les *griefs, ci-dessus n'avant D ~ S  été soulevés dans les orocédures internes. les . . . 
tribunaux espagnols n'ont jamais eu Id possibilité dc sc prononcer sur leur bien-fondé. 
La règle de l'épuisement des recours internes a donc été manifestement enfreinte. 
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SFCTIOX III 

749. 11 a été mis en évidence, dans le Chapitre premier de cette partie (No944ss. supra) 
comment une iuridiction internationale doit examincr Ics sentences internes afin de 
déterminer si leur contenu donne ou nc donne pas lieu i une responsabilité internationale. 
11 a été dit que cette juridiction n'agit pas comme u n  organe d'appel ou de cassation, et 

~ ~ 

Que ce ne sant par les considérants de la sentence interne. mais leur dispositif aui doit 
étre pris en considératiosi par le Juge iiiteriiational. II en découle que le Gauvcrnemcnt 
défendeur peut ajouter aux arguments de droit positif interne des considérations plus 
générales puisées dans le droit et la iuiiiorudence com~aré s  et dans les principes ~énéraux . - .  
du droit. 

Dans les paragraphes suivants, oii examinera les grandes lignes du procès dc hiIlite 
dans la perspective énoncée. 

A cette fin, les poiiits fondament:iux qui seront :inalysés serant les suivants: 

- Lî d6claratioii de faillite et les mesurer qui ont conduit à son exécution; 

- Les recours interposés et la prétendue absence de défense; 
- L'opportunité, le prix et les modalités de la vente; 

- La situation des actionnaires. 

A. La déclarorioii defaillile et les mcsurcs qui ont conduit à son e.~écvrion 

750. La question qui se pose est cclle de savair si I'on peut raisonnablement soutenir 
que la déclaration de faillite et l'exécution de celle-ci ont conduit i uii résultat notoirement 
injuste. 

La déclaration de faillitc elle-meme ne constitue pas une injustice manifeste: la 
justice consiste à donner à chacuii ce qui lui revient (jiir suum cuique rrihuere), et il n'est 
pas possible de considérer comme injustc le Fait que les créanciers aient obtenu la déclara- 
tion de  faillite et la vente des biens du  débiteur pour toucher dei  créalices impayées depuis 
onze ans et demi. 

Par contre, si la faillite n'avait pas été déclarée et exécutée, les tribunaux espagnols 
auraient grandement porté préjudice aux créaiiciers obligataires. Le fait que certains de 
ces obligataires l'étaient depuis une date récente, ne pcut a r e  pris cn considération, 
étant donné quc C ' C S ~  un principe de droit bien établi que le successeur, qu'il sait à titre 
universel ou à titre particulier, se trouve dans la même position que son auteur '. 

L La Cour oermanente dc Justice internationale a eu l'occasion de soulianec que I'on ne neut Crrblir 



751. Comme on l'a vu. la RCpliqrie (R.. V. N"495) affirme que 13 plus grave irrégularité 
conimise par Irs tribunaux cspngnols est a d'avoir décl:iré la faillite de la Borcelonn 
Trorrio~t alors que celte société émit iir boirixn el que sa cers:ition de pnicments était 
partielle el  temporaire. 

Urie réponsc a déj i  été donnée à cei argument au YU du droit espagnol. D'une part, 
il cr i  iiiscnsé dc parler dc ces5îtion de paiçmcntsporrielle. d i i  seul fait que l'on a continué 
3 paycr les intérêts des obligations en prqetai, intCrEts dont le montant annuel atteignait 
à pcine 2.4% de In dctte totale des intérEtr c l  dcs nmartisscments cn souifrance. 

D';iutrc pxrt, p<iiir cc qui est du caractère prétcndumcnt tempornire de cette cessation 
dc p:iicniclit5. ~ i o i i  sculemerit ell; S'CSI prolongér: pciidaiit urizc aiis et demi, mais elle 
était susceptible de durer indefiniment. Le Plan d'orrîngcmcnt ziyant échoue, le Rapport 
de I;i socibté de 1946. pré5ïritf la .lusiicî cspagilole. n'ouvrait aucune perspective de 
naienieiit nour les ohlinatnircs. et se hornait :! souh;iitcr oue *the rccent Anelo-S~anish - .  
financial agrccincnt and thr genernl proress of post-ivîr rcrovery may result in  due course 
i c i  ;ici eÿsinp of the peseta-sterling exchange restrictiutis 8, '. Ce ~i 'e i t  pas parvenir à un 
résultat iniitste out dc déclarer cii faillite une sociétL: qui SC trouve dans un état de cessation > .  

dc paiements aussi général. et. de surcroit, aussi irrém6diûblc: il aurait été. par contre, 
nbsolumcnt icijurtc pour les créatiîicrs qc~e le Juge leur rrfus5l d'office In mire cn faillite 
d'une société qui r i e  payait plus ris det:rs depuis onze ans pour 97.6% de leur montant, 
el qui nc proposnit pas le nioindre bolution concrète pour l'avenir. 

752. Les procédures d'exécution de Iï faillilc n'ont ïuculi caractère exorbitanl el ne 
font que poilrsuivre le but recherché par Is jugcoiciit dc kiillitc. On ne peut certes pas 
rcprochrr nu* tribunaux espagnols d'avoir prccédé 3 I'exLic~>tion du jugement dc faillite l 
et iiolamment - dms le but de rendre c:lI:-ci cffecrive - d'avoir fait saisir les actifs 
des filiiiles. 

Si cette mesure conservatoire et préveiitive n':ivnit p:is été prise. il aurait été porté 
iiijustcmciit tort ù I;i confiancc quc Ic. a-i'niicicrs av;iiçni iiiise dans la justice de l'Espagne 
"Our obtenir d'clle Ic recouvrement effectif dc lcurs crCances, 0ii aurait ~crmis.  au moment 
mêmc dc la dçclaration de faillite, que i'évapore~it les actifs liquides, I'aigeiit et les valeurs 
qui garantissaient les créances B I'enco>itre dc ln  société faillie. II aurJit été possible 
égaleniciii que soicnt aou~traits en nombre plus graiid eiicurc Ics documents nkessairer 
pour coiinaitre la véritable structure de l'entreprise c l  In conduitc dcs responsables afin 
de ravoir si la faillite a été fortuite, coupable ou frauduleurc ct de prendre les niesures 
qiii s'imposent seloii les hypothèses. 

753. 11 :i:iit di>it: coiiG~riiit.;iu.t priocprs gCtiCr~ui du drdit d'cmp;rher 1:) ni:iiimuvrc 
prCniCJitC: con.frt.int i ir:!iiifCrer tau> le, tttrr., :tu C:tn.~d~ p ~ u r  cliipCrhzr Icr irr'incizrr 
d'exercer leurs droits garantis par les biens matériels situés cn Erp:igne. Les cancessions, 
inilnllationr électriques et autres immeubles. avaient Clé cansuuitr en Catalogne svcc 
l'argent obtenu des oblig~taircs, grice ù In pronirsse qui leur avait été h i l e  dans Ics 

'cf ,  A.c.M.. A I I I I ~ . ~ ~  ND 7 au chap. III. vol. vII. p. 47. Cc souhait n'était mëme Pa< sincère. car les 
diri~cants de la R<~rrclonn Trocrion soi,airnr quc mLmc r i  les rcrfriçtion< de changes venaient à diminuer. 
i l s  ne se trouvaient cependant par en état d'obtenir de< <Irviseien Iisnagnc jurqu'h I'aaîinirremenl de leur 
cumptnbilité,'jupqu'b I'cfï~cement de i  irrégukirité~ et der freuile< commises, et jurqu'b ce qu'ils aient 
fourni . ~ t ~ ~ i t è s  les renrcigncrnentr er justifications lé~i~i i i i~rnen~ dcmandér par celles-ci. (Voir à ce 

rïveu dc ~~d~i i in i r f r r ieur  de la rocieté. M. ~ ~ n s c h u c n ,  dans ra Icitre du 8 janvier 1947, A.C.M., 
~ n n c r r  6 .  chan. II. duc. 8. vol. VI. p. 348). 
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prospectus d'émission que ces biens resteraient arectés avcc unc garantie hypothécaire 
en faveur dcs obligations. 

Ce serait niéconnnitre les principes les plus élémentaires de tout ordrc juridique que 
de subordonner I'effectirité des droits d'un créancier nu bon plaisir du débiteur failli 
refusant de remettre le i  titrer qui représentent ces droits et empêchant les organes de la 
faillite de Icr saisir phybiquement. Cela constituerait une prime à la fraude et à la mauvaise 
foi, et, même sans allcr aussi loin, rendrait le Droit inopérant dans taus les cas où, paur 
quelque causc que ce soit, un titre de créance ne pourrait être retrouvé. 

Si la justicc espûgnole s'était déclarée incompétente pour agir en se fondant sur I'un 
quelconque de ces motifs. dont an vient de démontrer la fausseté. elle aurait abdioué 
une partic dc ses attributions et elle :turait parte atteintc à des v;ileilrs juridiques aussi 
faiidnmentales que la sécurité et la confiance dans le crédit. 

754. L'un des nspccts sur lesquels insiste le plus la R<'pliqoe cst celui qui concerne la 
prétendue méconnaissance de la qualité juridique dcs sociétés auxiliaires. 

Ln portéc limitée de 1'" inopposabilité * déclarée par les tribunaux cspngnols a déïà 
ét6 expliquée (cf. supro N O S  364 ss.). 

Dans la perspective ou nouc examinons ici cette affaire. il canvicnt de préciser que 
si I'un des concepts essentiels de l'ordre juridique caniirre dans Ic respect de la personne 
humaine. cela ne s'étend naturellcmcnt par à la personnalité morÿlc d'une société com- 
merciîle. Ce concept est une forme juridique. mise à Iî diipaiit ioi i  dcs iiidividus pour la 
orotection de leurs intérêts. et il Deut être narfaitement coniontible mec l'ordre iuridiaue . . . . 
et In justice, et même exigé par celle-ci paur quc. dans certains cas, les rnesures nécessaires 
puissent être prises et éviter ainsi une utilisation abusive de cette forme juridique. 

Un de ces car est celui dans lequel on prétend léser I'int&ri.t d'autrui et violer la 
parole donnée en invoquant abusivenient des personnalités app:iremoient dilXrentes et 
nutanomes, mais qui, comme cela est le cos de Borcelorco Trocrioir. correspondent toutes 
i un même intérêt c l  obéissent à la même direction fortcmcnt centralisée. 

Ccla est d'autant plus vrai si l'on tient compte de cc que Bnrcelu>ra Tradioiz avait 
;~nnoticé, dans son prospectus d'émission d'obligations (A.C.M., vol. 1, p. 92). que celles-ci 
"sont gîr;inties par une première hypothèque sur tous Ics biens immçubles de la Com- 
pngnic, scs conccssioiis et ses droits, ainsi qr,e sur rour Icr rirrer qi,e ln Co»ipagirie posrède 
ocruclleiiieiir ou qit'ellc pourroir ocquérir par la suite ou inVr>r dir produil d<.r obliprions a '. 
Comme l'a dit la Cour permanente de Justice internationale, danr 1'ülT:iire des emprunta 
brésiliens, les acheteurs *ont  acquis les titres sur la foi du prospectus o. * l e  prospectus 
peut être considéré comme une oKre permanente, aux termes dc l vqu~ l l e  tout porteur a, 
danr l'avenir, Ic droit de se référer a ' .  

1 Lc Gouvrrncment klgc a reconnu que la véritable guranlic dcr crtancicrr fiait conrtiruk non par 
1çs titrer. mais par Icr inrtallstionr dei sociétés filiales d'exploitation. Ainsi, drnr Ic par. 50. page 29 du 
.ii&nio;r<. on di! qu'en 1936, la  .\'onoiinl Trirrr a enriwgé * Ir rWliwfion du gage qu'elle dtrcnait, wroir 
les titres de I'Ebro et d'autres saciérér auxiliairer, mais r'iiaif nusrifal rrnduc i I'iridencc que ces gogrs 
E~airnl  d<:mirrirrr de vol<~,r inni ur,e ;a sociitis ~rn lo i ronte~  n'nuraic?ir ws recoi,rrd leurs inlrollnrionr ,. 
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II n'est pas possible de considérer commc inlustes dcs mesures judiciaires qui eurent 
tou(ss pour but I'accomplisicn~ent effectif der engagements pris lors de I'émission des 
obligations. Par contre, ndniettre la thèsi de la sociétf, suivant lnquellc ces biens 
immeubles de la Compagnie, s î s  conceisio~is et scs droits ». alïeclés en  hypothèque. ne 
garantissaient pns le? créances car ils n'appartciiaient pas h In BarceIono Trocrion, mais 
étaient la propriété d'uiie perioiiiie morzilc diferente. Ricgos ). Fi(er;o del Ebro. aurait 
constitué une violation de In bonne foi à I'égnrd dci créanciers. 

755. Eiifi~i 1;i publication dii jugeiiieiit en Espagiic a rempli le but poursuivi par toute 
procédure de publication et n'a lfjé Ics droit< de pcrsoncie. On ne peut davantage critiquer 
Ic Fait que le junemelit d6clar;int ki Pdillite ait étf publié H Uarcelonc et non à Toronto. 
Barcelone était le ceiitre récl des iictiuités de I'eritrepriic: d'autre part, c'est son adrcisc 
de Barcelonc que l'entreprise iiidiqunit dans sa publicité. (Voir C.M., chap. IV, NO"54 
et 156, et A.C.M., chap. IV, At,ne.xc NO 9, doc. 1 i 31). Fait plus significatif encore, le 
noni mSme dc In société constituait un indicr sérieux perliiettaiit de situer soii centre. 

Bien que Turonto fiit Ic si@ \tatutaire et Ic Canada I'Etat dont elle possédait la 
~iatiunalité. on nç p:ut coiitestei qu'il y avait à Toronto, pour employer des termes que 
le Piofesieur Rxttifol seiiible avoir écrits pour cette iifiiii-c, « u n  hiègc social qui. sans ëtre 
proprement fiaif, caractfriscrïit m;iiiifcstemcot moinï bien la localisation de la société 
que le liîu unique çt définitif dc 13ii r~ploitatioii » '. Borceloiio Tracriori n'avait aucun 
personnel administratif au  Clnada e t i l  I i i i  était iciterdit d'crercer uiie quelconque activité 
ct de posiédcr des birns dniis cc pnys. 

II est superflu de rsninrqucr ilus. dans Ic Iiiit d'éludcr ccriaiiies lois fiscales espagnoles, 
Borceloiia Trocrioit ii'avait établi cli Cspagiic 11i soii doinicil: iii aucu~ic succursale, cf 
qu'en 1932 elle avait retiré lc titre dc Prfiidcnt i s<in Directciir résidünt à Birrcclane. 

Si. daiir Ic but qui vierit d'etrc indique. Borceloito Tractioi~ a refusé d'établir soli 
siège en Espagiic. bicii que ce pnys f i t  Ic ccritre récl dc ses nctivités, i l  ne serait pas logique 
que la société puisie sc prévaloir dc cette di,simul.?tion. 

Toutcs ces raisons justifient quc la publication nit eu lieu en Espagne et noil au 
Canada, car, étant donné 13 poirée de cettc mcsurc, elle était destinéc à être immédiatement 
connue par tous les iiitércssés. 

Enfin, cette publication ii'a causé aucun préludicc à la Boreelono Tincrioo, celle-ci 
ayant eu matériellemciit u n  laps de temps suffisant pour faire opposition, dans Ic délai 
légal, au  jugement déclaratif de faillite (voir supra, Chap. III, No"05 et 432). 

B. Les problémer posispar les droits de Io difense 

756. Le Mt'i>ioire et 13 Riplique ont déployé d'énormes efforts pour tenter de donner 
I'impmssion qu'il y a eu une violation des droits de la déftnse. L'aiialyse approfondie de 
l'affaire démontre, cependant, que c'est là un grief sans fondement. 

I) Prérendue violation des droits de In d<yeitse ei, ce qui concenie In BarceIona Traction. 

II convient d'analyser tout d'abord le cas de la faillie elle-méme, Burcelona Troclion. 
Le droit espagnol, comme le droit belge et conime diiutres systèmes juridiques du conti- 

' BAT~~FOL, H.: Dm;, ; n t e ~ ~ t i o n ~ I g r i v C ,  4 ' " ~  édition, Paris 1967, p. 230. 
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nent. admet la déclaration de faillite sans audition du Failli. iustement à cause du manque . . 
de confiance que la loi commerciale éprouvc à l'égard du débiteur qui est arrivé à l'état 
de cessntion de paiements sans prendre aucuiie mcsure judiciairc pour y remédier. Comme 
le dit le iuriste italien. Bonelli. cette déclaration unilatérale de faillite n est un véritable défi 
à l'adresse du failli. Si celui-ci rclèvc le gant, c'est lui qui doit commciiccr la procédure 
contradictoire r '. 

Barcelotln Troclion, paur des raisons qui seront examinées plus loin (voir Chap. VI, 
Ile Partie, NOS 837 SS,) s'est abstenue de relever ce gant et d'introduire la procédure 
contradictoire. Si elle ne l'a pas fait; ce ne fut pas par la faute de la justice espagnole, qui 
ne s'est jamais opposée à sa comparution mais qui, au contraire, est partie de l'hypothèse 
suivant laquelle BarceIona Troetion se défendrait. 

2 )  Prdtendue violarior> d a  droirs de Ici défense e,i ce qui coneenje Sidro et In National 
Trust 

757. D'autre part Sidro, ce prétendu actionnaire majoritaire dc Barcelotio Troradiori, a 
toujours eu, en tant que créancier obligataire de celle-ci. plein accès aux tribunaux cspa- 
gnols. La National Trust, cette société canadicnnc que la Bclgique tente également de 
protéger, aurait également été bien accucillic par les tribiinsux espagnols 5i elle avait 
invoqué sa qualité de créancière. hlaic elle n'a invoqué, dans un  picmier tcmps, que sa 
qualité de s trustee ,,, institution inconnue en Espngnc, et daris un second temps sa qualit6 
de propriétaire der actions de I'Ebro, sans apporter aucune preuve satiifaisantc à l'appui. 

II aurait été totalement injuste de permettre que le n trustce sn, agissant dans I'intérét de 
la société faillie, et dc conccrt avec elle, porte préjudice, au  moment même de leur réalisa- 
tion, aux intérêts des créanciers obligataires dont la Nniioiiol Trurt était n gardienne offi- 
ciellen (M., 1, 1962, par: 156). 

3 )  Prérendue violarion des droits de Irr <IéJénse en ce qui concerne les socidtér filiales 

758. C'est alors qu'en préscncc de la défaillance de ceux qui auraient pu, et qui 
auraient dii introduire la orocédure co!itradictoirc. se sont oréicntées devant les tribunaux 
espagnols les sociétés filiales, et priiicipalement Ebro, invoquant leur personnalité morale 
autonome pour la défense de leurs actifs et de leurs bicn touchés par la faillite. Comme on 
le verra D I U S  loin. ccla faisait partic d'un plan concerté à l'avance pour u dissocier Ebro de 
Boreelono Trucrion *, et obtenir ainsi qiie l'on poursuive la faillite, bien que son patrimoine 
soit vidé de tout son contenu économique. 

La justice espagnole î été pleinement respectueuse des droits des sociétés auxiliaires. 
Elle n'a pas rejeté sans l'examiner cette prétention des filiales et n'a pas méconnu leur 
qualité paur ester en justice. II leur a été indiqué quc leur demande ne pouvait être r q u c  
que si elles ~résentaient. devant la iurticc. dans une orocédure distinctc. la oreuvcau'elles . . 
étaient en réalité des sociétés étrangères à la société en faillite et qu'elles avaient un droit de 
propriété sur les biens qu'elles revendiquaient. On leur a indiqué la voie de la «tierce appo- 
sition », dite «terceria de dominio~.  afin au'eiles ~uissent  ainsi, totalement ou partiellement, 
détruire, la présomption juris ranti<m à laquelle était parvenue la justice espagnole: il était 

1 BONLLLI, G . :  D11FoIi;mrnro. Milano 1923, vat. 1. p. 289. 
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en effet toujours tenu pour acquis en février 1948, que BarceInria Traclioii. était la pro- 
priétaire de toutes les actions de  Ebro comme ellc I'iivait d é ~ l a r é  CI? décembre 1946. 

Ainsi, loin de  constituer un  n déni de justice 0 1010 .rr;iru. i l  y iivait Ih  i i l i c  iiivitatioii 
h i t e  aux sociétés filiale, d'agir cn justice en utilisant In procédure nppropriéc et e i i  îppor- 
tant les preuves à l'appui de  leur revendication. 

Le fait que celte x terceria de  dominion n'ait pas été présentée p a r  les filiales montre 
qu'ellcs ne pouvaient par prouver leurs droits de  propriété sur Ici actions d'Ebro. 

II ne suffirait pas en ciTel qu'Ebro déclare d'abord cn fCvrier 1948 ignorer si ses actions 
appartenaient ou non i Boreelona Troclioii puis en septembre 1949 savoir qu'ellcs n'appar- 
tenaient pas :i Burcelorio Ti.acrio,i. i l  fallait qu'Ebro puisse démontrer qu'elle était indépcn- 
dantc de  Borceloiio Troctioii ou que ses actionnaires comparaisseiit dcvant la Justice 
espagnole pour y appuyer cettc rcvcndication cn leur nom personnel '. 

4) Prdreiidue riolalioii r1e.s droirs de la dqeiise r6~irhnilr du rcmplocet~enl des ovoidh 

759. La Rdpliijue soutient que le remplacement des aivoués constitue une violation 
des droits de la défense alors que cetic mesure peut s'analyser comiiie I'rrliocIio>z des pou- 
roirs </o>i,iés i,r<lirecre!>,e>ii par la .vociélé/ail/ie ovoril Io faillirr. 

En effet. cette mesurc n'a été quc le corollaire du pouvoir des organes de  la faillite 
de remplacer les administrateurs des filiales qui ne méritaient plus sa confiance. <i ln  plus 
stat minus 8 ;  si l'on a le (et le devoir) de remplacer dei dirigeants qui obéissent aux 
instructions de  la faillie et de modifier ainsi toute l'activité d'une société, on peut aussi 
infléchir les actions en justice de cette société. I I  serait anormal que des avoués, désignés 
indirectement par la faillit et qui défendraient les intérêts de celle-ci, puissent coritinuer 
d'agir dans la procédure en  utilisant der pouvoirs antérieurs à la faillite, contrairement 
à l'intérêt des créanciers et d i s  organes judiciaires qui, e r c r ~ a n t  légitimement les droits du  
failli, étaient venus contrôler la marche des alïaires de la société au nom de  laquclle ces 
avoués remplacés prétendaient agir. 

La société faillie n'était pas pour autant sans défense, puisqu'elle a toujours conservé 
le droit de  présenter directement son propre point de  vue, ses arguments et sa défense, 
simplement en comparaissant elle-même devant les tribunaux espagnols. 

En s'abstenant de comparaiire directement, et à visage découvert, cn persistant dans 
sa tactique d'agir par l'intermédiaire de ses filiales - dont le contrôle a été légitimement 
exercé par les organes de  la faillite , Borcelono Troclrot, s'est exposée au risque de 
perdre le coiitrôle des recours introduits par lesdites filiales. Ce qui s'est passé avec les 
premiers avoués des filiales a été la conséquence inéluctable de la structure particulière du 

'Celu u été reconnu, dcvant la e receiuerrhip O canadienne, par le Conseil de Ir Nation01 Trust, 
M. M C K ~ I C ~ D ;  .A que is tiiulsirer der vcrionr de la société E ~ , o ,  et de toutes autres rocietes 
subsidiaires, comparaissent devant les tribunïur epaenolr pour étayer les objections formulées par i r  
filiales cf les reprendre i leur propre compte, la réclamation, d'aprer moi, s Irouvcra étie nécerraiirment 
inçomplete devant les tribunaux espagnolr~. ( R r c e i i r . ~ l i ; ~ ,  p.233, déclaration assermentée du 26noucmbre 
1948). - e Unlesr the holderi of the sharer o i  the ~ h , o  Company and of al1 theother rubsidiariesare 
beiorc the Court suooortine thex obiectionr and takine rhem on the rame kt. i: why. the case would 
nccîssariiy, I rhou~dihink Ce incompietc before the spriirh court * 



groupe. Si le remplacement des avoués a eu des conséquences ficheuses pour BarceIona 
Troclion, celles-ci résultent d'une erreur stratégique dans l'organisation du  groupe Bor- 
crloim Trocrion et non d'un soit-disant déni de justice de la justice espagnole. 

5 )  Prérendue violalion des droits de la dJ/ense en la per.sn,,i,e des dirigemus des .sociJIés 
filioler 

760. Les recours des dirigeants des sociétés filiales contre leur déchéance iustifiée ont 
entraîné des réclamations étrangères à la procédure de la faillite proprement dite. En fait, 
ils pouvaient réclamer, 3 titre individuel, la continuation de leurs contrats de travail, de 
mandat, d'administration, etc., et, à défaut, la reconnaissance des droits attachés à la 
rescision desdits contrats. Mais ces droits, même s'ils avaient existé, auraient dû être 
reconnus dans une procédure judiciaire séparéc, et ne pouvaient en aucun cas faire obstacle 
à l'évolution de la procédure de faillite. 

En fait, cependant, ce que I'on cherchait à faire grice à ces recours, c'était bien de 
retarder la procédure de la faillite. II n'était pas possible d'admettre que les créanciers 
n'obtiennent par satisfaction, par suite de la discussion prolongée de prétentions irre- 
cevables. 

C .  L'opporrunird, le prix el les modalilds de la venle 

1) La décision de vmdrr 

761. On ne p u t  pas davantage critiquer la décision de vendre les biens prise en 1951. 

II y aurait eu, par contre, un grave préjudice pour les créanciers, si on avait adopté 
la solution qui se dégage des critiques du Gouvernement belgc, c'est-à-dire si I'on avait 
aitendu qu'il soit statué sur les différents recours tardivement intiaduits par Ic failli, 
auqucl cas la vente des biens n'aurait pu avoir lieu que plusieurs années après. 

II aurait été. en effet. eravement oréiudiciable aux créanciers aue versiste vendant de . - . . 
longues années un état de saisie judiciaire des biens, avec tous les troubles, frais et retards 
que tout contrôle de justice entraine obligatoirement par rapport au fonctionnement 
normal d'une activité industrielle Pour ne citer qu'un excm~le,  non seulement les syndics 
n'ont pas le pouvoir d'émettre des emprunts au  d'augmenter le capital social de l'entreprise, 
mais encore le marché des capitaux se trouvait pratiquement fermé pour une société qui 
subissait les effets d'une procédure de faillite. Cela rendait impossible le fonctionnement 
normal de toute entreprise d'énergie électrique qui, comme le reconnait la Rdplique, doit 
poursuivre une politique constante et suivie d'investissements afin d'éviter que sa situation 
ne subisse une détérioration considérable. 

Dans ses documents écrits et dans ses plaidoiries, le Gouvernement belge a pris une 
position presque caricaturale au sujet de cette notion de détérioration. Dire qu'aprhs 
plusieurs années d'administration provisoire ou entre les mains des syndics - c'est-à-dire 
toujours sous le contrôle de la justice - les valeurs de la masse étaient exposés à une 
détérioration continuelle, ne signifie psi  qu'il faille assimiler ces valeurs à des denrées 
périssables, mais n'exprime que le fait réel de la perte de valeur due à l a  situation financière. 

L'Affaire Venable, dont parle la Réplique', est un exemple dans lequel un Etat a été 
déclaré responsable du  dommage matériel subi par les biens en capital non périssables, qui 

1 h c .  Sent. Arb. N.U.. vol. IV, p. 219 et $9. 
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sont demeurés inutilisés, parce qu'ils faisaient partie de la masse d'une ïailliic. L'une des 
raisons dont a tenu comute la Commission arbitrale dans ce cas "OUI condamner I'Etat. 
fut que le tribunal avait exccisivement tardé sur la procédure de faillite, c'eit-à-dire qu'il 
n'était pas parvenu cn temps opportun à la solution normale de toute faillite, c'cst-à-dire 
à la vente des biens saisis 

O 
762. On ne peut pas considérer comme insuffisant le pris obtenu lors de la vente, 

puisqu'il a permis de payer intégralement les créanciers, apres avoir réglé les frais de 
justice. 

II est difficile, sinon impossible. de trouver un jugement de faillite, portaiit sur une 
întreprise d'une certaine importaiice, dans lequel on soit parvenu à un prix de réalisation 
ayant permis de couvrir cffcciivement l'intégralité des crtances. En général, on ne rem- 
bourse pas inttgralenieiit Ics créances, mais simplement un pourcentage de celles-ci: 

Etant donné qu'A l'évidence Sidro se désintéressait complètement de la situation, et 
vu I'insolvabiliré de l'entreprise, il aurait été possible d'zcheter les biens pour un  prix bien 
inférieur à celui qui a été payé, lcquel couvrait la totalité du passifdesobligationsenlivres 
ct en pesetas, plus une sommc de dix millions de pcsetas. De meme, la vente par lots, au 
lieu de la mise aux cnchères de Iü totalité de l'entreprise, aurait fourni au groupe majori- 
taire des obligataires l'occasion d'acquérir cenaines majarités-clis, à un prix beaucoup 
plus bar. 

Dans ces conditions, Ic groupe acquéreur n'aurait eu qu'à payer un  prorata, au  reste 
des obligataires, parmi lesquels figuraient entre autres Nolionai Trirsl, Sidro et Sofina. 

Ce paiement à 100% à loirs les obligataires prouve la sincérité de M. Juan March 
envers le Receiver Claisco, lors de leur entrevue du 27juillet 1951. D'après le témoignage 
de cc dernier. il s'est onoosé à tout arraneement oouvant sienifier des avantaces uour le . . - " - .  
groupe majoritaire des obligataires et des désavantages pour Ics obligataires minoritaires: 
<c Any settlement which might be reached between Mûrch and the equity interest nill have 
to urovide uavment in ful l io al1 the bondholdcrs. He is not oreuüred to deal on behalf of . . . - 
his own holdings and leave the mitiority bondholders in the l u c h  » '. 

763. La formule indiquée comme oaisible dans le oaraera~hc  uricédent. et qui aurait . - .  . 
permis au  groupe d'obligataires dominant d'acquérir les biens pour un prix beaucoup plus 
bas que celui qui a ét i  effectivement payé, non seulement était légalement viable, mais en 
outre constitue la formule eénéralement utilisée dans des situations analogues de faillites 
et de vcntes forcies dc grandes entreprises ayant un passif obligataire élcvé 

II est alors intén-ssant dc comparer ce qui s'est passe dans ces cas avec ce qui s'est 
passé dans le cas d'espèce, car cela permettra de vérifier qu'il n'y a pas eu ici d'insuffisance 
de prix. mais au contraire, étant donné la situation qui existait légalement, une grande 
générosité dans le montant effectivement payé. 

' Rlcrirership. f 773 i Tout arrangement auquel on pourrait parvenir entre Mvrchet le$ int<rersCs 
devra prCvair Ic paiement complct d ,ou les obligataires. II n'est pas dispose P ntgocier pour le compte 
de ses prames obligations et a laisser dl'kcurf les obligataires minoritaires r. (C'estnousqui composons 
en ifaliqucs.) 
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Dans 1:s car visés. I'acquisiiion de la société en faillite ou * receivcrrhip , a été réalisée 
par les comiiés d'obligataires désignés comme r Bondholder'r proteclive committees. 
(Comités de ~iotection des oblicatairrs)'. Les détenteurs d'obliiatianr se réunissent au - - 
moyen de ces comités de protcction. afin d'acquérir les biens lors de la vente judiciztire. Les 
obligataires qui ne désirent pas participer à cette continuation des affaires ou à la réargani- 
satian dc l'entreprise en faillite. reçoivcnel des espèces en échange de leurs titres. 

Lorsque, conforniénient :i l'ordre du Tribunal, on procède à la vente forcée ou aux 
cnchères judiciaires, le comité fiiit des oiïres cn utilisant pour Ic piement de la plus grande 
partie du prix d'achat dei obligations qui y ont été déposécs. 

C'cst jurtcmcnt au  sujet dc ccs cas que la Cour Suprème des Etats-Unis prononcé. 
dans le wr Monon, la phrase déjb rappelée (voir srtpro, par. 738, p. 774) «toute procfdurc 
judiciaire doit s'ajuster aux faits tels qu'ils sont >,. 

La caractérirtiaue de ventes iudicioires d'unc telle imoortance. avani lieu dans ces . , 
conditions, est que. comme cela s'crt passé dans le cas de Borceloiro Trocl iou,  des acheteurs 
extérieurs ne se présentent pas (s outside bidders a). Ce sont les créanciers eux-mêmes, ainsi 
areanisés. su i  acsuièrcnt la vrooriété lors de la vente. ce oui est considéré commc osrfaite- - . . . . 
ment légitime: <ide la mème manière qu'un créancier hypathécnirc isolé peut préférer faire 
une offre en ce qui concerne l'immeuble mir en vente judicinirc. plulot que de permettre 
qu'il soit vendu pour une valeur nominale à un acquéreur qui paye en espèces, de 13 meme 
manière la signification économique normale de la situation est un facteur qui conduit 
souvent les créanciers à préférer conlinucr unc niTaire dans l'espoir de récupérer davantage 
que par le moyen de la vcnte u -. 

764. Cependant dans la pratique. des difficultés ont surgi par suite de I'iniportancc 
prédominante que prend inévitnblcmeiit, lors des enchèrss au de la vcnte judicinirc, le 
groupe majoritaire der obligataires 

II est difficile de lutter contre un comité lorsque la vente judiciaire concerne de grandes 
entreprises: en effet, le comité a été en mesure de *unir de nombreux titres d'obligations - 
impayés, qui peuvent être utilisés au lieu de l'argent que les autres sont tenus de payer. 
Lorsque l'entreprise est assez imponantc, le résultat inévitable c'est que l'on décourage 
les offres extérieures. Cette prédominance du comité lors de la vente iudicinire est encore 
accentuée par l'exigence habituelle de la décision de justice d'un dépiit de garantie en 
espèces ori en obligations de I î  pan  des wndidats acquéreurs. Cette exigence, née de  la 
louable intention de décourager les enchérisseurs irresponsables, a aussi pour résultat de 
décourager un acquéreur éueniuel en l'obligeant, simplement commc condition préalable 
pour porter les encheres, à déposer une somme substantielle en espèces. 

'II y a une étude clarriquc der trlvrur et des acfivires de ccs Comite~ r i a l i ~ k  par In Sccurities and 
Exshangs Commirrion e Sour Ir dircciinn di8 juriste des Etntr-Unis Douglur, prirent jugc de la Cour 
Su~réme de son oavs. . . 

- Sccuririez oiid Dchoiigr Co>rvn;.?.?io,i. Report on rila Sli~dy and lnvrrligorion ol lhc work. arrivirirs. 
perronal ondluirrioar of Plu,crrit,e ni,d Reorpoiri:ntion Comnzirf~es cn 8 volumes. (Denommé ci-aprks 
Sec. Rcpon). Ler dCvcloppemenir qui vont ruivrc ont Et6 extraits de cc Rapport. Cf. l'Annexe Bi,piigue 
No 182. 

' I b i d .  S c  Report. Pari VIII.  p. 7. Jurt rr an individual mongageemry prcfçr to bid in a plot ofrerl 
eslat~ "POO ~ D ~ C C ~ D I Y ~ ~  in prelercncc io iir sïlc a i  a nominal price to cash buycrr, so the cornmon-wnic 
cconomia of thc situation. rr  onc factor. will oftrn lead crcditors io prcfcr conlinuing r burincrr in ihs 
hope of grcafcr ralvagc chan would be afirdcd by ils a l e . .  . ,. 
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L'expérience a démontré lei risques d'abus que cetteposition d'acquéreur unique peut 
entrainer, au préjudice des obligataires qui n'ont pas accepté le plan majoritaire et qui. 
par suite, vont rccevair en espçces leur part au prorata du résultat de la vente. 

Le Comité majoritaire a unc tendance naturelle à profiter de sa situntion d'acquéreur 
unique pour ofliir le prix le plus bar passible, ce qui soulève Ic problème du traitement 
équitable des obligataires dissidents, qui ne s'est pas posé dalis le car de la Brirrelo~ia 
Trocrioi,. en raison de la position égalitaire prise par Ic groupe majoritaire des obligetaircs. 

Dans la pratique et dans la législation des Etats-Unis, le remède à ce dangcr a été 
trouvé dans la fixation. par le Tribunal d'un prix minimum (O upsct price ii), c'cst-à-dire 
de I'otTrc minima considérée comme acceptable et au-dessous de laquelle la vente n'a pas 
lieu. 

Mais les critères, sur la base desquels ces prix sont fixés. ont pour résultat que la vente 
se fait à dcs sommes très basses. Dans la pnitiquc, le prix minimum (a upset piiçe a) est 
fixé appraximativemcnt à la valeur de démolition de la propriété '. 

Les différences qui existerit cntre ces ailàires où la justice est tenuc de fixer un prix 
minimum pour la défense de l'obligataire minoritaire, et ce qui s'est passé lors de la vente 
des biens de Barceloizo Troelior~. où  le prix minimum assurait à l'obligatoire étranger au  
groupe majoritaire le recouvrcmeiit i ID0 % de ses créances sont éviderites. Dans ce cas, 
le groupe créancier majoritaire a accepté de payer un prix sans précédent, étant donné que 
l'on ne connait pas d'exemple de faillites aussi importantes où la totalité des créances 
aient été couvertes. Telle est la raison pour laquelle les intéressés eux-mêmes, malgré les 
critiques du Gouvernement demandeur concernant le cahier des charges, voulaient se 
rallier aux clauses de ce cahier (Annexe 6 ,  p. 143 de I2An>rere 1, Observations et Conclusions 
du Gouvernement belge). 

Tout ceci prouve qu'il n'y a pas eu de résultat injuste, iii dans le prix minimum fixé 
et paye, ni dans les conditions de I î  réalisation de la vente, bien au contraire comme le 
prouve la comparaison avec d'autres enchères judiciaires similaires. 

3)  Les modolirés de la venre 

765. Le Gouvernemecit belge soutient que la clause de remboursement der obligalions 
contenue dans le cahier des charges est illegale. II dit en ciïet qu'elles auraient du être 
remboursées en oesetas et au taux de chanee en vieueur à la date de la déclaration de " 
faillite. II a été déjà indiqué que cette thèse est absolument erranée en Droit espagnol, d'une 
manière générale, et dans le cas d'espèce en particulier puisque la conversion des créances 
en monnaie locale au taux de chanee en vieueur le iour de lu faillite est nécessaire lorssuc 
les créanciers concourent au proratÿ, mais non lorsqu'ilr touchent intégralement leurs 
créances. 

Du point de vuc suivant lequcl on examine actuellement la procédure de faillite, il ne 
fait aucun doute que si l'an avait transformé les créances des obligataires cn pesetas, au  
cours officiel du jour de la déclaration de faillite, cela aurait iiiipliqué une injustice irritante 
et une confiscation partielle de ces créances. L'injustice grossière et tangible de ces résultats 

' Pour la demanrtrrtion de ce qui vient d'étre'expos6. cf. Annexe Duplique Ne 182. 
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aurait été d'autant plus grave qu'elle aurait constitué une violation flagrante de I'engagc- 
ment pris à I'origine par l'entreprise dans le prospectus des obligations. 

I I  est pour le moins ringulirr que le Couvcrnement belge se plaigne maintenant de 
ce que I'aii n'ait par. dans la procédure espagnole de faillite.elTectué le paiement en pesetas. 
paiement que le Receiver dénommait i Ic grand danger x de la faillite espagnole. et que. 
d'après le représentant de Borceloilo Tracriori. personne ne souhaitait nsauf peut-ètre le 
groupe majoritaire der obligataires cspngnals o .  Cette crainte du paiement en pesetas 
comme conséquence de la faillite a été exposée devant le Juge canadien pour le convaincre 
d'ordonner, et non seulement d'autoriser, la présencc de la Norio>ral Trusl conimc pro- 
priétaire des actions dc Ebro '. 

Si la Justice espagnole avait procédé devant Ics organes judiciaires canadiens de la 
nianièrc dénoncée et comme cela est maintenant rtclamç par le demandeur conimc étant 
celle appropriée, le Couvernenient espagnol aurait pu se voir exposé à des réclamations 
de la part der Etats dont étaient ressortis sa ni^ les obligataires lésés par cette conversion 
monétaire. Même IE Gouvernement belge aurnit formulé ces réclamations, nu bénéfice 
des obligataires belges. 

Cc qui fait que même si le Droit espagnol exigeait. ce qui ii'est pas le car, la conversion 
monétaire au change officiel dans le car de faillitc, les tribunaux espagnols avaient dc 
bonnes raisons pour ne pas prendre une dicirion qui aurait supposé le risque de réclama- 
tions internationales. Etant donné la primauté du Droit international sur le Droit interne, 
et le devoir des juges de donner la préférence au prcmier en car de connit, aucun grief n'est 
à formuler contre un acte judiciaire qui a respecté les intérêts des ressortissants étrangers. 

766. La raison fondamentale sur laquelle le Cauvcrnement belge prétend fonder SJ 

réclamation et prouver ainsi I'injusticc des faits survenus en Espagne, c'est que, bicii que 
les obligataires aient touché ou puissent encoic tauchcr intégralement leurs créances, 
conformément aux conditions du cahicr des chargcs, en revanche, les intérêts der actian- 
naires de Boreelona Troeriuiz, n'ont pas été respectés. 

Ceci nous entraine à examiner, d'abord d'une maniere générale, puis sur un plan plus 
particulier, la situation des actiannaircs à l'égard des créanciers, qu'ils soient obligataires 
ou non. Comme il a été dit, à juste titre, e there are pleniy of problems concerning the 
cornoration whirh are related with iustice. Thev cancer" the relationshi~ amonn cornora- - .  
tions, thfir organs, shareholders, and individual creditors. Thcrc prublems shall be solved 
from the view-point af justice cornmulaiive, distributive and general (legal) justice * '. 

D'après la législation comparée, le principe général de Droit fondamental en la matière. 
est la priorité absolue der créanciers, qu'ils aient ou non une garantie réelle, sur les action- 
naires, qui sont en définitive, pour autant qu'ils contr6lcnt la société, les responsablesde 
la situation de cessation de paiements. 

1 Rrceiverrhip, ï. 243-244 et 3W. 
TANAKA, K.:  Some obrerrotionr on Iha rhurarrcrisrics of corporo,ion Inv, dans 8 Ln locierd prr 

azioni alla meril del s r o l o  XX.,  Srudi in mcmorin di Angelo Sratïa, I I .  Padova, 1962, p. 738. 



C'est ce que reconnaissent. par exemple. les auteurs cités dans In Répli<lue. para- 
graphe 287, pagcs 190-191, et les autres cités dans I'A,sicie Dupliqire No 183 

Tirant la conséquence logique de ces prémisses. un trihunal des Etnts-Unis afirmait 
que lei actionnaires r< deincurent entièrement suhordonr>és puisque la compagnie étant 
iiisoli~able. elle appartient exclu,ivement aux crénnciers » ' Un autre concluait dans une 
formule devriiue classique. que Ici actifs d'une société, e en raison de I'insalvabilité du 
débiteur, opparlier,i,e>?i ~xclusiveiizrnf oux crloneierr i,*. 

767. Lc Couveriiemeiit belge se voit dotic obligé de soutenir quc Bareeloi>o Traerio?r 
était pleinenlent solvablc lorsqu'il a été procédé à la vente, pour éviter que toute sa thèse 
nc s'ciïondre, ce qui explique que la Réplique attaque avec tant d'énergie les expertises 
présentées à la Justice espagnole, tendant à l'évaluation de l'entreprise. 

On î déjà réfuté comme i l  convient ces criliqucs dépourvues de fondement, dans les- 
quelles on maiiic des chiffres et der taux de clialige, et où I'on pnr\.ie<it & la conclusion d'un 
état de solvnbilité g r k c  au subterfuge coii,islant à calculer 1';idif au laun de 173 pesrlas 
par livre, et le passif au taux de 45 pesetas par livre (voir supra Nos 624 SS.). 

Mais, niéme si I'on rie tient pas compte dc ccs antécéde!its judiciaires qui ont été 
attaqués par le Gou\crnement bclgc. trois démonstratio~is catégoriques existent dç cc que 
Borze10,in Traclioti étüit iiisolvahle. 

768. La prcmière, c'est que s'il s'était agi d'uiie société solvable, l'importante réduc- 
tion qu'entrainait Ic Plnn d'arrÿiigemciit n'avait aucune juitirication niorale ni juridiquc, 
ainsi que l'a indiqué très justement le Juge qui a prononcé la faillite. On a déjà indiqué 
(cf Première Partie, Chap. Il) qu'en ce qui concerne le capital des obligations Firsr Morl- 
gage, la réduction était de 55%. En ce qui concerne les intéréts, auxquels an  renoncait 
totalement, 1;i valeur moyenne de cotation des actions oiïcrtes en échange dans le Plan 
dépassait à pcinc le cinquième de la dette, de telle sorte que l'amputation des créances au 
titre des intéréts dépassait 75%. 

769 La deuxième raisoii c'cst que Barcelonn Tractiori en se présentant comme insol- 
vable, a otbenu l'approbation des Tribunaux d'Ontario pour ce Plan a. 

Barceloiro Trocrioir n'a jamais reconnu avoir commis un acte de faillite, ou se trouver 
en siiuatian de faillite, au Canada ou en Espagne. Cela signifie qu'elle a obtenu l'appro- 
bation du Plan d'arrangement cn SC présentant devant la Justice canadienne comme une 
soeidré i>~solrohlr et en obtenant uiie déclaration d'inrolvabiliti. desdits tribunaux. 

Un  document présenté en annexe à la Rcplique et proveciant de.la Narionol Trust, 
confirme cette conclusion en ces termes: e The definition of the terni ( e  debtor companies 0 )  

L In rc Day & h l e y ~ r ,  Mnrroy & Joi!>rg, Lrd, 93 F. (21) 658 (C.C.A., 2d, 1938). 
In re Philodelphio a Reodrng Cool & bon Ca,  AppralufSchrnger, 105 F. (2d) 357 (C.C.A. 3d. 1939). 

a La Bnrcelono Tracrion a comparu dcvant !a Jusrice canrdicnnc en invoquant Ir Section 4 de 
<The Com~anier Creditorr Arranlrement Act. 1933. (A.C.M., Chai>. 1. Annexe 114. dac. 1, vol. II, p. 386) 
#Y?#%,  p . u r  ~ ~ . ' c l l ~  p d  . . ~ ; ~ ~ , ~ e n ~ c ~  ~ w ~ t  Jc, : ~ ! , > r m m ~ n c  ,J, Jt,p.,. c1 .m~ :< A dn .l Je IhJlte 
I<> .  il "1 i l  ~ L ' I  . ,g ,<r . ! ' . rc  \.,. .,c 4 < - . r  .<. .ri. d" 1, Sc., >n 2 ,. J< ;<ttc 1 .  1, :':,,.?.L,rc 
un: \ , x t ~  q .  ! t  : ,. # ~ . , a I ~ . , L ~ < ~ .  14" .  ,: :,(cm% .:?,..CG ,:d id 1 . ccwLn 1knn.c.m Jcld 
.O 2:.  K., ' i lcl  ,A. 4 . i  %. I .,iii.:..iir. :. niirc iii< i i i b l c  , . -:II- .:< 1. o. Jc. 18.: .id.,' .ii...  cl e i t  
1,: . . ..>,> 1 ' .  \cc .I i:i: .in i . I  8rc J e \ i i i t  c ,  i i i i i i i ~  I r  i.,ti.c ;.crlcniic 2 Jv.l.uc 4.ic . ~~~~~ ~ ~~.~~ - ~~~~ ~~ ~~, ~ ~ -~ ,~~ ~ 

BorceIo,?o Trocrion r is u drblor co»ipony witlii* the mcoriing olllze Conlpnnits Crrdliors Arrangemeni Ari. 
19338 (A.C.M.,Annexe 114auChup. 1, vol. II, p. 418). 



volontairement dans cette catéeoric oour obtenir I'approbatian du Plan d'arrangcmcnt, " .  . . 
comme le recannait la Réplique (\', p. 298) elle ne peut prétendre ensuite éluder les conré- 
quences juridiques qui résultent de cet acte volontaire dont elle a retiré des bénéfices. 

Dans ces circonstances, cette socitté, ses prétendus actionnaires et le piotccteur 
diplomatique de ceux-ci, c'est-&dire le Gouvernement belge, se trouvent maintenant 
empêchés (N estopped D) de prétendre qu'il s'agissait d'une société salvable pour tâcher 
d'en tirer des avantages. 

770. La troisième démonstration, la plus concluante et la plus catégorique, dc I'insol- 
vabilité de Borcelono Troelioiz et du fait qu'une fois les créanciers payés O There was no 
equity left for the stockholderr r decoulc du résultat des enchères et du  non-exercice de 
l'option d'achat otïerte à Si<lro. 

S'il s'était agi d'une compagnie solvable, dont l'actif aurait dépassé le passif autant 
que le prétend le Gouvernement belge, cette situation économique se serait manifestée 
lors des enchères avec la force que re\,étent toujours les faits économiques. Des intéressés 
n'auraient pas manqué de portcr les enchères au-dcsius d'une samnic cauvrdnt le passif 
obligataire, plus les frais de justice. 

Ce grief du débiteur failli. suivant lequcl scs bicns n'ont pas atteint lors des enchères 
leur véritable valeur, est courant et meme compréheniiblc. Déjà Balcac parlait dans 
a César Birotteau r des s jérémiades O des iommerCants faillis, car <i ut1 négociant n'apprend 
pas sans douleur la dépréciation des choses qui représenteiit pour lui tant d'argent, tant 
de soins u. 

Ce qu'il y a dc  nouvcnv dans ccttc affai~e, c'est qu'un Gouvernei-nent soutienne ci 
présente cette e jérémiade x devînt un Tribunal international. Ce qu'aurait dü faire Sidro. 
pour laquelle il n'y avait aurulie dificulté B obtcnir les dcvises iiéccssaires, si elle considérait 
vraiment que les biens étaient bradés, c'était de se porter enchérisseur ou d'accepter 
l'option offerte. 

Si Sidro n'a par participé aux cnchèrer et n'a pas accepté l'option olfcrtc, c'est qu'en 
réalité il ne restait rien pour Ics actionnaires après le paicment i n t é ~ a l  des créanciers 
obligataires: l'entreprise n'avait pas un rendement suffisant pour les neuf millions et demi 
dc livres et les cinquante-cinq millions de pesetas, qu'il fallait obtenir comme prix mini- 
mum dei enchères. 

Et cela, les dirigeants de Borcciono Tradio,, le savaient mieux que personnc puisque 
leur politique a toujours étC dès 1;i création dc la société de favoriser Ics nctiann;iires aux 
dépens des obligataires, 

On comprend alorb quc, lorsque par suite de la faillite, tout le capital en  obligsitions, 
plus les inti.rêts, est devcciii exigible. la ,ociCtC, vidéc de son siiig par ses ;ictiontiiiircs. 
n'ait pu fournir un  rendement suflis:int et raisonnable pour I'investis*enicnt rcquis pour ki  

couverture du passif. 
-- 

A.K. NU Il. vol. 1, N* 8. p. 114: a LT d~fi~it ion de ces termes (i rociétC dCbitricc a) impliquç I'inrol- 
"8bilile.. 

'A.K..N'31.vol.I,NU8.p. 114. 



CHAPITRE v 

L'absence d'actes internationalement illicites 
de la part des autorités administratives 

771. Le Gouvernement espagnol va examiner à présent. à la lumière du droit inter- 
national, les accusations que formule la Réplique sous lc titre Lcs dénis de justice volon- 
taires des autorités administratives B (R.. No 772 sr.). Les données de fait sur lesquelles 
reposent ccs accusations ont été réfutées dans la premibre Partie, Chap. II, Section 1 de la 
présente Dupliqi<e où l'on a soigneusement examiné les rapports qu'entretenait l'entreprise 
avec les autorités administratives en matière de devises. 

Le Gouvernement esriaenol se vroriore de faire auclauer observations sur les fonde- . - . . . . 
ments thforiquesdugriefallégué par le Gouvernement belge: ce scci l'objet de la Section 1. 
Après quoi, il passera à l'examen détaillé dcr critiques formulées par la Réplique qui 
conristcnt B ~r&endre  sue les autorités adminirtrativcr es~nanolcs se seraient %rend& . - 
coupables d'un exercice abusif du contràle der chz~nges e ( R . ,  No 776, p. 572): tel sera 
l'objet der debx scciionr suivantes. Une dernière section sera consacrie aux accusations du 
Gauverncmcnt belge concernant l e s  communiqué officiel espagnol du 16 juin 1951 n 
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LES FONDEMENTS THEORIQUES D U  GRIEF 

772. Le fondement juridique des accusations que formule le Gouvernement belge à 
I'encantrc des autorités adininirfratives espagnoles a été modifié dans la Répliyue par 
rapport à ce qu'il était dans le Mémoire. Alors que le Ménxoire fzisait valoir la prétendue 
notion de déni de justice x subrtnntiel rt. la Rt'pliyue introduit une notion nauYelle, celle de 
1's abus de droit D eii matière de contrblc des changes. 

Les autorités administratives sont accusées d'avoir commis cet *abus de droit u de 
deux facons: o) parce qu'elles n'ont pas donné leur approbation à la troisième modalité 
de financement du Plan Carrangement (R., V, ND 776); h) parce qu'elles ont, nonobstant, 
donné leur autorisation en trais occasions difiérentes à des opérations que le <i groupe 
Marcha> les avait priées d'approuver (R., NYB 779 à 785) '. 

773. Pas plus dani la Rdplique que dans le Mdmoire, et pour cause, le Gouvernement 
bclge rie précise ni nc définit ce qu'il entend par u dénis de justice voloiitaires des autorités 
administiativei i. II a essayé toutefois d'expliquer ce qu'il entend par <i abus de droit en 
matière de contrôle der changer t> et, à cet égard, i l  a dit que l'exercice du pouvoir moné- 
taire n'était pas absolument discrétiannairc et exempt dc toute restriction, mais qu'n au 
contraire, l'exercice de leur compétçnce par les autorités espngiioles du change était aou- 
mis, en drait crpagnol, d I'oblig~tion de respecter les fiiis en vue desquelles cette compé- 
tcnce leur était attribuée i (R., NU 774). En ce sens, Ic Gouvernement belge estime que 
"des mesures prises danr le but réel et sincère de protéger la monnaie rie peuvent prêter 
à critique, mais si elles tendent, cn réalité. à atteindre, par des moyens du contrôle dea 
changes, un but autre que la protection des ressources du pays en matière de devises 
étrangèrei. alors I'adminiilration est coupable d'abus de drait n (R., No 775). 

La position dc la partie adverse revient en somme à faire appel non pas exactement à 
Iü notion d'*abus de droit i> mai> bien plutôt à un concept juridique, qui est étranger au 
droit intcriiational. tel le u détournemerit de oouvoir i>. D'autre oart. ce orétendu abus . ,  . - ~~ 

n'est nullement prouvé et. comme 1'3 dit la Cour permanente de Justice internationale, 
n la Cour ne saurait présumer l'abus de droit u '. 

En tout cas. et c'est Ià l'essentiel, ainsi que la Cour a pu le constater à la lecture de ce 
qu'expose la première Partie (Chap. 11) et de ce qui va iuivrc, les mesures que vise le Gau- 

'Les rccuraiiona formul&s contre Ics autorités vdminirriativrs espagnoles ont 616 fortement modi- 
fiîcr par rapport i celtes qu'enonçnii le blfnloire, non seulement sous i'rnele juridique mais encore danr 
leur forme cancrete. Le Govvcrncmcnt espagnol tient B établir de facon formelle que dans la partic II  
de la Riplique on nc trouve plus iracc der griefs ci-apres quc le hlinioire formutrit de fason autonome: 

oJ Ce que l'on rpetlc les <trerui syaemrtiquer i qui auraient 6th opposes j. partir de 1940 par 
i'initituta Erprnol de Moneda Errrvnjcra aux demander de devises d'Ebro (M., 1, Na 155). 

bl La nomination dc M. Andany comme membre de la Commission d'eiipcrrn (M., N' 356). 
c i  L'admission i la cote en Boilrre de Madrid der titrer de Furrios EIkrl<'crricnr dc Corolioia, S.A. 

(M., Na 358). 
' C.P.J.I., ,4fiirr des  zone.^ /rnnclirs de Io Hor8,e-Soioie ut du P(iyr de Ger, Série AIR, No 46, p. 167. 
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vernement belge ont été prisesafin deprotégerleiresrourcesmonétairesdupays: ellesétaient 
donc justifiées. en droit comme en fait. 

774. L'Etnt espagnol, lors de I'adoptioii des décisions dont le Gouvernement belge 
lui fait aujourd'hui gricf, n'a porté atteinte à aucune obligation d'ordre international, pour 
la bonne raison que le droit international général ne contient aucune règle en la matière. 

Si le Gouverncmcnt belge prétend maintenir qu'il existerait en la matière une règle de 
caractère coutumier, il devrait à tout le moins en donner la preuve; mais il sait fort bien 
que cela n'est pas possible. II est évident, en effet, qu'il n'existe aucune règle coutumière 
qui, en droit international, imposerait aux Etats des limites au droit qu'ils ont d'exiger 
que soient préalablement juitiliées de façon satirfairante lei demandes de devises et qu'il 
n'est pas de règle qui lei contraigne j. concéder Ics devises lorsque les demandes n'on1 pas 
Cté justifiées. A cc1 égard, il sicd de rappeler nu Gouverncmciit belge une fois de plus la 
thèse qui a été routeiiue devant la Cour Internatiociale de Justice et admise par les deux 
parties au  litige, à savoir qu'n un Etat, eii dcho~s rlm slipf~Iolioiisfor»zrlle.~ d'an Irait@, ppcut 
établir un régime de contrôle dcs changes. I I  appartient en effet d sa souveraineté de régler 
librement Ir rigime de so nnloizizaie et de saii cammercc extérieur ... !, '. Or, il n'y a pas ct il 
n'y a jamais eu de traité internatioiiûl entre l'Espagne et le Canada en cette matière. 

775. Faute de pouvair s'appuyer sur unerègle coutumière ouconventionnelle pour étayer 
les accusations qu'il formule contre les décisions des autorités administratives espagnoles, 
Ic Gouvernement belge en vicnt, en  désespoir de cnurc,à dire que ces décisions sont carac- 
térisées par <i un exercice abusif du contrôle des changes 8 (R., ND 776, p. 572) par une 
discrimination exercée au détriment d'un graupc étranger en faveur d'un groupe capîgnal. 
Les deux accusations appnraisse~ii d'ailleurs souvent imbriquées l'une dans I'nutrc. 
Toutefois, qu'on lei prenne séparément ou ensemble, elles nc sauraient résister i une 
analyse sérieuse. 

776. Lorsque IeGouvernenient belgepïrled'un i~exerciceaburifduçontrôledeachanges~ 
à l'égard du groupe de Borcelo,ia Trociio,,, il se réfère aux u rèxle.~ ./psepa~nolcs relalives 8) à 
cc contràle (R., No 774, p. 570). 11 situe ainsi le pretendu abus dans le cadre de l'ordre 
juridique espagnol par l'exercice du x pouvoir de contrôle 1, que ledit ordre juridique 
conférait aux autorités administratives. A ce propos, la Rdpliqrie soutient que cet exercice 
doit ac conformer aux fiiis et desseins de la loi (R., NO 774, pp. 570-571). Sur ce point, il 
est permis de se demander s'il est possiblc de parler aérieusemcnt d'une interprétation 
abusive de certaines règles en vertu desquelles furent prises des décisions que ne contes- 
tèrent pas les particulier prétendument lésés, a lon  que l'ordre juridique espagnol mettait 
à leur disposition des moyens de recours (vair IllP Partie, Chap. 1, Section IV, § 1). 

777. Le Gouvernement espagnol ne croit pas davantage que l'on puisse parler d'abus 
alors, d'une part, que ceux-là même qui présentaient les demandes de devises ont nCgligé 

~ ~ 

de fournir. dans des conditions donnant satisfaction aux autorités e s~a~no l e s .  les rensei- . - 
gnements indispenrabler 3 l'appui de leurs demandes, et alors, d'autre part, que, par la 
suite, les repré>eninnts des Gouvernements signataires de la Déclaration conjointe du 
I I  juin 1951 ont reconnu que ces renseignements n'ont pas i té  fournis et que, quelques 

' C.I.J., Afoirr rrioiirr oux droits der r~~ror~ i r ran t~  des Etolr-Unir &Amirique ou Maroc (Flance c. 
f U.A.). Mlmoirrr, Plaidoiries et Docu>nrriil, vol. 1. p. 78. 

'Cf. également R., No* 774 (pp. 570 et 571) et 775 (p. 571). 
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mois plus tard, plus clairement encore. le Gouvernement canadien a rîcontiu le fait dans 
sa note du 28 rrptembrc 1951. 

778. Enfin, il faut s'étonner que le Gouvernement bclge préteiide que n'auraient pas 
été respectées les fins en rue desquelles l'exercice du pouvoir de contrôle monétaire avait 
Cté confié aux autorités et sue  Icr mesures incriminées auraient été adootées dans un. but 
autre que la protection des ressources du pays en matière de devises étrangères n (R.. 
No 775, p. 571); lesdites autorités demandaient simplement qu'on lcur fournit une justi- 
fication satisfaisante der dettes extérieures dont la rcconnairrnnce était imp1iqui.c par les 
demandes d'autorisation relatives au Plan d'arrangement. 

779. Le Gouvcriicmcnt demandeur invoque, Ù l'appui de sa thèse, des extraits 
d'ouvrages doctrinaux et dei exemples de pratique in1crn;itioci;ilc qui cocicerncnt certains 
amtnagements adoptés en matière de contr6le des changes Ù l'égard d'étrangers en général 
ou d'étraiigers d'une iiationûlité dét~.rminéc, cl i l  r'Ci.ertuc d induire de ccs c;is cxcrption- 
ncls cert:iines limitdtians d'ordre général qui restreindraient préicndumcnt le pouvoir 
discrétionnaire que. du point de vue du droit inleriinlional, possède tau1 Etïi, cn I'abscncc 
de traité, dans l'application de son propre régime dc contrôle dcs chÿngcs. 

Le Gouvernement espagnol se propose de niontrcr quc ni la doctrine ni la pratique 
intcrnntionvle invoquées dÿnr la Rgpl iqu~ ne permettent de parvenir aux conclusions que 
le Gouvernement belge prétend en tirer. 

780. Ainsi le Gouvernement belge  rér rente à I'annui de ion raisonnement un  ossrîee . . . 
extrait d'un mémorandum du ~ é p a r k m e n t  d'Ela1 dcr Etats-Unis d'Amérique en date du 
le' mars 1961. 

Mais la aitualion que vibe ce mémorandum du DCpartenicnt d'Ela1 ne saurait être 
rapprochée en aucune manière de celle qui est présentement débiittue. I I  suffit ici de pré- 
cirer qu'il s'agissait. ainsi qu'il apparait à la Ircture dc ce documciit, d'une limitation 
apportée à l'achat d'une monnaie étrangère en bloc (les dollars de, Etats-Unis) et que la 
discrimination visée par ce mémorandum s'exerçait d I'eiicontre de torrs Ics ressarlirinnts 
d'un seul et mCme pays (les citoyens des Etats-Unis) et ~,oi,i. lu rai.sun prici.se qu'ils <toirtir 
resrorrissanrs <le ce p o p  '. 

781. Dc niénie. quand le Gouvernement bclge allègue Ù l'appui dc s;i thèse la décision 
judiciaire rendue en Gronde-Bretagne daos I'Ail&ire Il<~ll>err Wurx S Co. LI</. (R.. 
No 775) il commet une grave inexactitude. I I  n'est pas vr:ii quc cc1 arrî.1 ait u rcjeté u une 
elai passée cn apparence dans ce but [c'eit-Ù-dire, pour protéger l'économie du pays] 
mais en réalité avec un  objectif ne concordant pas avec l'usage des inalions n 2. Ceiarrét 
a seulement reconnu la mlidité et l'efficacité d'une loi allcmandc dc 1933 qui faisait obli- 
gation dc payer en Allemagne et en marks des dettes qui auraient dü, daiis les prévisions 
initiales dei Parties, étre acquittéei en monnaic étraneère. Dans ce cas iirécis. Ic tribunal 
britannique s'cst fondé sur Fait qu'il s'agissait d'un contrat régi par ie  droit allemand 
el que la loi applicable était une loi promulguée en Allemagne dans I'intcntian dc protéger 
l'économie du pays dans des circonrtaticer difficiles: le tribunal nioutait ces mots que 

~ ~ 

reprend In Ripliyiie-, h savoir qu'il s'agissait d'une lai valable et non pas d'une a loi passée 

' KLRLLY. E.: Cotrrmrwrnry P r ~ ~ l i ~ î  ofthe Uniled SS<Y,PI retotinp lo I n r ~ r n ~ i i o ~ I  IYW. Amcrican 
lovrnal af lnlrrnationrl Law, vol. 56, ND 1 .  January 1961, p. 165. 

Helberr Wqgg & Co., LIU (1956). Ch. 323. pp. 351-352. 
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en apparence dans ce but mais eii réalité avec un objectif iie concordant pas avec l'usage 
des nations a. 

On voit clairement qu'il s'agissait d'un « obitcr dictum » ct que le passage cité par  la 
Réplique a été entrait de san contexte pour doniier l'impression que dans ce car IeTribunal 
avait <,Jecrirenient décidi dc repousser, en I'espkce, l'application d'unc loi qui  n'était 
pas conforme à l'usage de i  nations. 

En réalité, la décision du Tribunal n'a pas ceite portée et, lorsqu'on lui restitue son 
sens véritable, on s'apercoit qu'elle n'a rien à voir avec le présent litige '. 

Indépendamiiient du fait que, dans le cas prisent, la législation monétaire espagnole 
a été appliquée pour protéger l'économie nationale, le Gouvernement espagnol entend 
également s'élever contre la niéthodc suivie par Ic Gouvernement belge lorsqu'il invoque 
cet arrêt. Le Gouvernemrcit belge prétend. en effet. dégager l'existence d'une règle de droit 
international d'un uobiter dictum ,> d'iin juge intcrne alors que celui-ci s'est borné à 
considérer, du point de vue de l'ordre public de  son pays (public polici.). l'application 
sur le tcrritoire de  ce pays d'une législation Ctrangère régissant les changes. 

782. Si le gricf belge est ainsi dépourvu dc tout foridement théorique, il ne résiste pas 
davantage à une analyse de ses donnics concrètes. C'est ce que l'on se propose de  montrer 

1 Le Gouvernement klge cire sur cc point, en méme tcmps que I'arrét du tribunal britannique, le 
cours de MANN, FA.: Monqv in Publie Inirrnn,ioiiol Low. Rrcurildrs Cour& tome 96 (1959-1). p. 98, 
note 2. Abstraction faite de ce qui est dit ci-dessus, i l  importe de considerer que, lorsque cet autçur parle 
d'illidiféen mafier" de contriile der changer, il virc der cas tout 9 fait diiierei-In decelui qui nous xcupe: 
c'est cc qui ressort manifestement de Ir jurisprudence qu'il cite, el qui concerne des car dans lesquels des 
meriircr dircriminatoirer avaient été up~liquéer contre certaines catégories de personnes. 



LES DECISIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES 
AU PLAN D'ARRANGEMENT 

783. Si l'on passe à l'examen concret des accusations formulées par la Réplique, elles 
consistent à dire que les autorités administratives espagnoles se seraient urenduer cau- 
pables d'un cïcrcice abusif du contr6le des changes 8 et cela de deux façons: 

- d'unc part, en repoussant le troisiènie mode de financement du Plan d:lrraiigçment: 

- d'autre part, en ce qu'elles auraient u abuîivement permis au  groupe March les opéra- 
tions requises pour qu'il puisse se rendre maitre des avoirs de la BarceIono Troclion i, 
(R.. V. N" 776, p. 572). 

784. La première critique que formule le Ciouvernement belge concerne ce que la 
Ripliqire appelle Ic refus d'acccptcr la troisièmc modalité de financement du Plaii d'arran- 
gement: In question a déjà été étudiée dans son ensemble précCdcmment (cf. «,pro. 
1" Partie. Chav. II; C.M.. IV, Partie 1". C h a ~ .  TI .  N"'243 à 284. DO. 205 à 214). Ilconvient . . . . . 
cependant dc revenir sur les caractères essentiels de ce Plan car. quoi qu'en dise le Goui,er- 
nement belge', la troisième modalité de financement n'était pas une opération que l'an 
pût dissaci; de toutes Ics demandes antirieures ni de l'examen de la structure et du com- 
portement du groupe financier qui entendait la mettre en ieuvre. 

Comment le Gouvernement belge peut-il prétendre (R., No 777, p. 572) que le 
Conrrc-mémoire nc contient *aucune justification acceptable du rcfus auquel se heurta le 
groupe de la Borcelo,ia Troclion u quant à la troisième modalité de financement du Plan 
d'arrangement, alors qu'il y est dit expre ment que "jamais, à aucun moment, on 
[les requérants] n'a modifié les modalités du Plan qui impliquaient de la part de l'Espagne 
la reconnaissance d'importants engagements à I'cntérieur, que les autoriiks espagnoles 
s'étaient toujours refusées à reconnaitre sans justification préalable * (C.M., Partie IIe, 
Chap. II, No 284, p. 213)? 

785. Le Plan d'arrangement, dans ses trois modalités de financement - sans excepter 
la dernière - était pour les autorités espagnoles une proposition de caractère exceptionnel 
enceuu'il «erize;iit touiours dcs autorités cso~anoles la reconnaisiïnce de dettes aue la so- " . u 
ciété Ehro s'était refusée à justifier de facon satisPaisanIe depuis l'année 1931, en dépit de 
L'insistance de l'Administration espagnole 8 (C.M., Partie Ire, Chap. 11, No 265, p. 209). 

Cette troisième modalité de financement comportait une cession de devises à BarceIona 
Troclion de la part des sociétés Sovolles (société du  groupe espagnol Chode), Sofia et 

Le Gouvernement belge voudrai, Rire pa'er cette troisiemc modalité de financement pour depour- 
VUP de tout lien avec les refus antérieurs ds derires que le Gouvernement demandeur reconnail fonder. 
Il s'efïorce de la pr6renter comme une ogrution innocente <qui ne comportait plus pour l'Espagne de 
contribulion en deviss, (M. Na 355). Les verilsblc~ fins de cette lroiri&me modrliti de financemeni du 
Plan d'arrangemenl et les sacrifices que s r  mis en muvre eussent impliques pour I'economie espasnole 
ont déji&réexpods(cf. supra, 1" Partie, Chap. II, sectioii 1; adde C.-M., Partie 1. Chap. II, NO264265 et 
284. pp. 209 e l  213-214). 
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Sidro, en contrepartie du  transfert der obligations en livres sterling d'Ebro (société 
d'exploitation en Espagne) qui étaient la propriété de Barce/on~ Tracrioii. Ainsi qu'on 
vient de le rappeler, elle impliquait égÿlçineiit la reconnaissance d'une dette extérieure 
que les autorités monCuires tenaient pour insuffi5ammcnt justifiée. encore que I'autorisa- 
tion dont parle le Gouvernement bclgc ne conccrnat que le traiisfeit dc perctai d'Ehro 
(société opérant en Espagne) à Borcelo>,a Trocrioti, société qui prétendait n'avoir en  
Espagne ni biens, ni siège, ni activité. 

786. Dans toutes ses modalités de financement. le Plan d'arrengemcnt revenait en 
définitive à convertir les obligation5 de BarceIona Tracrioii en obligatiocis d'Eh70 et c'est 
ce résultat que l'an prétendait obtenir au su dei autorités espagnoles et avcc leur psrmir- 
sion. en laissant de ceté, comme allant de soi, l'ensemble du problème de la dette qu'avait 
contractée Eljro en émettant eii 1925 et 1926 des bons à 50% de leur valeur nominale 
$ans qu'il en résultât aucun investisement réel au profit de l'économie espagnole. En 
d'autres terincs. l'ambition dcs dirigcaiits du groupz Uarcelo,in Trociinii était quc les 
autorités espagnoles donnent leur consentement à l'enterrement du  n skeleton in the 
closet n de l'entreprise. 

787. En effet, la lettre par laquelle les administrateurs de Cliode donnèrent leur 
accord à In troisième modalité dc financement du Plan d'arrangement constituait une 
tentative. plus hahile encore que lei précédentes, pour délivrer Borcelono Trocriou de soi> 

pasré II y était dit que u dans sa forme actuelle [l'opération] n'affecte en rien I'Etat 
espagnol ni l'Institut espagnol de Monnaie Etrangère, [mais] iious désirons la faire 
connaitrc au Gouvernement 8 (A.C.M., Chap. II. Anr~ere 5, doc. 15. vol. VI. p. 303). 

Le pivot de l'opération consistait dans la remise der obligations d'Ehro 5 Sidro, 
Soi,olles et Sofino en contrepartie de leurs apports; en outre, la possibilité demeurait 
expressément ouverte pour Iü conversion de ces obligations d'Ebro en obligations-pesetas. 

788. Si, lorsque l'opération fut portCe à la coiinaissance de l'autorité espagnole, 
celle-ci ne  s'était par opposie à sa mise :i exécution, le fait aurait créé pour I'Etat espagnol 
un précédent, un véritable nestoppel >i qui lui eut interdit par la suite de contester la 
légitimité de ces obligatioiis d'Ebro qu'elle avait jusqu'alurs refusé de reconnaitre faute 
de justifications suffisantes. 

Aussi. est-ce à iuste titre m'un rapport établi par les sains du ministère dc L'Industrie . . 
ri du CL>mmcrL.,. ,i I I  J,,ni.inJ: Ju ni ni.irr., t'~i,.iii ,.b.:ri;r .lui . l'ri in: ,'opp.h.iil 
p.,, i I',>p?r.iii,>n. . .t:<rpr:r,.i t>lli:l:ll:mi.ni. pdur 4 ,i5 J r:. Ic, idndii J I .  i1.10. Ir.>- 
~ u c l l t ,  f u r c ~ ~ t  pr rn~ciw?nwot ,:> le, .>bI.$ :!I,>o. l t . ~  . , ~ / , I z u  ï ' r a ! , , , ~  (c>u\,r .~~,t  l 'f./~r~,l, 
ce aoint étant essentiel 1, [A.C.M.. Chao. II. ~ n n e ï e - 5 .  Doc 20. vol. VI. o. 310). Le ministre ~ ~ .~ ~ 

~~ , ~ .  . .. . 
de l'Industrie et du  Commerce avait d'ailleurs parfaitement conscience de ce risque, comme 
le montre le wssage de son discours aux Cortès où il disait: * II serait témiraire de recon . . 
naitre, sans cet examen préalable approfondi, un premier débit qui, par extension, pourrait 
entraîner tous les autres * (C.M., Annexe 9 au Chap. III, vol. VII, p. 84). 

789. Autrement dit, tout comme les précédentes propositions d'approbation du Plan 
et d'obtention de devises, cette troisième modalité de financement mettait à nouveau en 
lumière la nécessité de fournir les renseignements demandés concernant la structure finan- 
c i e r ~  de l'entreprise ainsi que ses activités et investissements en Espagne. 



C'est pourquoi les autorités e ~ ~ a ~ n o l e s  insistèrent uliç fois de plus sur I'insuffisnnce 
des informations qu'on leur fournissait. Le ministre de I'lndurtrie cf du Commerce disait 
au représentant de Chode-. par note di, 30 octobre 1946: "Lors du dernier entretien que nous 
avons eu il ne m'î. pas été possible même d'éclairer. car vous les ignorez. les aspects impor- 
tants concernant les modalités du dé\.eloppement de la Boreelono Trnrrioii c i  de I'Ehro * 
(A.C.M., Atrne.re 5. doc. N o  29, vol. V I ,  P. 323). 

Lc représentant de Chode essaya de se défendre et il le fit d'une manière telle qu'il mit 
en évidence le fait qu'une fois de plus, les dirigeants de Borcelono Trorrion. ses représen- 
tants. agents et mandataires cherchaient à esquiver toute enquête sur la structure e t  les 
procédés de financement du groupe: * hn effet. en vour référant d une époque très anté- 
rieure à l'actuelle, j'ai dû vous dire que je ne pouvais vour renseigner. et j'ai ajouté que, 
lorsqu'il s'agissait d'aspects comme celui de la constitution et d u  développement de I'Ebro 
et de Barcelot,a Trncrio,~ pendant une supérieure Ci trcntc ans. si  cela devait être 
cxaminé sérieusement, cela ne pouvait être fait par vous et par moi au cours d'un entretien. 
inais que cela exigerait un travail prolongé 0 (A.C.M., Airilcïe A'" 5, doc. N" 30, vol. VI. 
p. 324). 

790. C'est qu'en effet il s'agissait bien de cela. II iie s'était d';iilleursjaninis agi d'autre 
chose: il fallait faire un examen série& des conditions dans lesquelles s'étaiînt constituées 
et avaient évalue Ebro r t  Borrelo,io Troniotr depuis lcur fond:irion. c l  le représentant de 
Cl!oilc avait certes raison à cet égard de dire que ce serait là uiie thchc de longue haleine. 

La démarche de M.  Ventosa. représentant de Cliade n'ayant pas réussi faute de 
.connaissance à fond et détaillée de la conrtiIuiion et du dévelappcment der sociétés en 
question. et des processus de capitalisation. installations et niiires de ce genre * (A.C.M.. 
Annere 5, Doc. 29, vol. VI, p. 323) voici qu'apparaît en Espagne M.  Spéciael. Président 
de Borr~lono Trocrion. II est reçu par le ministre de I'ltidu<tric et du Commcrcc le 26 no- 
vembre 1946. Cc dcrnier réitère la dcmandc de renscicnements au'il avait déià formulée ~~~~~~~ ~~~ - 
en 1945 larrqu'il avait été pour la preniièrs fois raisi du projet de Plan d'arrangement. 
Le 7 décembre 1946 -soit seot jours avant l'échéance du délai fixé Duur la mise i exécution . - 
du Plan d'arcineement -. Borcelono Trnrrion s'ndres<c m u r  la nrcmière fois à 1'I.E.M.E. - 
en demandant lhpprobation dudit Plan. Le mêmc jour. le Piérideni dc Borccloiin Trncrion 
envoie nu ministre une lettre contenant des affirmations si  catégoriques ct s i  contradictoires 
par rapport à ce qui avait été dit ct reconnu jusqu'îlors par Ics sociktés qui demandaient 
des deviscs et par les dirigeants de Chade qii'ellc ne pouv;iit quc provoquer une auspicioii 
justifiée de son destinataire. 

,\ii,ii. p:ir c\rmplr, 13 rc;,,nii.<i..~r~r<, Ju 1.11 q u i  &,r:<.hriu liurrcvii :id.t l'un qat 
~ c t i d n n ~ l r z .  dbllgatairc~t crC3iiccr i1r;~nger d'Thro b:irr>ll J'. i 1r.iit Jc plunie ler fanir.u<c. 
créances d'lnrrri~aiional Urilirie.~. De même l'aveu qu'1,~rertroriotiol Urilirlcr était une filiale 
de Borrclono Trocricin et que celle-ci cn possédait totites les actions, jct;tit un jour nouveau 
sur l'ensemble du problème, rendant indispcli<ablc un riouvel examcri itpprofondi dc 
l'affaire 

791. Ce dernier aveu si lourd de signification, ne concordait par du tout avec ce quc 
M. Ventosa, représentant de Cho.de, avait dit au ministre moins de quarante-cinq jours 
auparavant. lorsqu'il décrivait lnrernorionol Urilirier comme une < société canadienne pour 
le financement d'entreprises de servies publics * (A.C.M., Chap. II. Atrtrcw 5, DOC. 23. 
appendice 1, vol. VI. p. 316). 
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E n  présence de divergences sushi sérieuses. de riv&lationr ïiissi giavcs et hites à la 
dernière minute, oii comprend sans peine que le mioihtre ait rCpétC qu'il fallait abiolument 
procéder à une $étude i fond et détaillée du développeme~it. du processus de capitalisa- 
tion. dcs installations et autres auestion? de ménie car3ctèr~, i~lt&rcssnnt Ics cntreprires 

A,,,ze.~e No 6. doc. Ne 4. vol. VI, p. 337) 

Lc bien-fondé de cette attitude du ministre a été pnrfaitcnic~it conipris par les dirigeant5 
de Barci.loan Trocrio,? ci par leurs ~rincipaux conseilsqui se inircnt en devoir dc ic prépürcr 
en vue de cette enquétr '. 

792. Dc tout ce qui préctde il résulte que I'administrntion espngnole, en n'autorisant 
pas le Plan d'nrr;iiigcmcnt, ii'a caniniis aucun <i abus de droit 1) nu rcgard de In Ifgislarion 
internedes changes. Les dicisioiispi-iscs I'ai;t été danr Ic but de protéger le pays eii matière 
de dettcs extérierires. but qui restait pnrfâitc<iicrit d;i!is Ic cadrcdes prévision5 de la législa- 
tion sur le colitriile des chüiigci. 

Les autorités espsgcioles, commc i l  est de règle. demandèrent les renseignemecits dont 
ellcs avaient besoin pour ro~i~iaî tre 1;s inotifs qui ji~itifiairnt Ici demandes et ellrs ne se 
montrèrent pas disposées à délivrcr des autorisatioiis en vuc d'apérütions qui auraicnl 
impliqué l'acceptation iarite d'obligatioiis en moniinie étrangère ou le changenient de 
celles-ci, tant qu'cllcs ii'étaient p ; ~  convaicues que ces dernières correspondaient réellement 
à des apports de l'extérieur ü I'écoiioiiiic du pays. II csr parfaitement justifié et conforme au 
droit interne comme au droit international qu'un Etnt subordunne :i une telle cnquête 
préalable la délivrance d'une autorisation pour une opération présentant des caractéris- 
tiques aussi erceptionncllcs, alors surtout que cette sutoriralion impliquait de façaii 
irréversible la recontiniisance d'ucie lourde dcttc extérieure qui grevait préteridument une 
exploitation indurtriclic situCe cn Espagne. 

793. Que Ici autorités monétaires erpagzioles n'aicnt pas fair un usage arbitraire ou 
abusif de leurs pouvoirs en la niatièrc, c'est ce qui vient d'étre amplement démontré; il 
convient d'ajouter que Icr motifs dont s'inspira leur action oiit été reconnus dans la 
déclaration conjointe des trois gouvernements et repris par le Gouvernement canadien 
danr ra Note diploniatiquc du 28 septembre 1951. Le Gouvernement espngnol rniiintient 
à cet égard ce qui a &té dit nua paragraphes 15 à 25 du Chapitre IV du Coiilre-n!l,>?oire 
et ciotammeiit au paragraphe 25. qui n'a fait l'objet d'aucune réfutation p ï r  Ic Gou- 
vernement belge dans sa Rljdique. 

794. D'autre part, si le Gouverrirment deinaiideur en vcnaii à dire que la décision 
dc la Commission d'riiquétc ou l'accord intcrgauvcrnemental fondé sur le rapport de 
ccttç Conimission ne sont pas opposables à la Belgique ou sur actianiiaircs prétendu- 
ment belges de la Borcelo,ia Tiucrio>r pour le motif que la Belgique n'avait pas de 
représciitant au sein de la Corninisrion d'enquéte ou qu'cllc ii'a pas pris part ni adhéré 
i la Déclaration conjointe, il alléguerait de la sorte un de ces arguments qui prouvent 
trop, car cela reviendrait à reniettrc gravement en qucitian la validité et les effets d'un 
accord international auquel ont été parties les Etati dont lei monnaies étaient affectées 
par les mouvenicnti dc fonds cnvisügés cl I'Etat national de la société. On ne peut 
imaginer un instant que la Cour ait i enaniiiier i nouveau le fond de cette question et 



que sait remis en cause un problème que la d6claration conjointe a définitivement tranché 
par un accord entre les Etatr directement intéresés. 

Admettre un tel principe et tolérer un tel précédent serait lourd de conséquences. 
car ce serait admettre que tout autre Etat tien. dont les ressortissants ne seraient pas 
compris dans les 80% d'actionnaires de nationalité prétendument belge. puisse ultérieu- 
rement former une nouvelle réclamation contre I ' tpngnc en alléguant que l'autorité de 
la chose iueée var I'arrét i venir dans la orésente affaire ne les concerne oas au motif . -  . 
qu'il n'y aurait pas identité de parties. Combicn de fois, dans ces conditions, le Gouver- 
nement espagnol devrait-il faire rcconnaitrc le hien-fondé de sa position devant l a  Cour 
internationale de justice? 



DUPLIQUE 

INEXISTENCE DE LA DISCRIMINATION ALLÉGUGE PAR 
LE GOUVERNEMENT BELGE DANS LES DECISIONS DE L'I.E.M.E. 

795. La seconde série de griefs que le Gouvernement belge formule contre les autorités 
administratives espagnoles conristc dans une vaine tentative en vue de montrer qu'il y 
aurait eu discrimination dans le comportement desdiles autorités selon qu'elles traitaient 
avec Ic groupe Barceloiia Tracrion au avec ce que l a  Replique appelle le « youpe  March n 
(R., V, ND 779). 

Une abicrvatian préliminaire doit ici ëtre faite: pour que I'on puisse parler sérieu- 
sement de discrimination. il faudrait que I'on puisse établir un parallèle entre la décision 
critiquée et une situation similaire dans laquelle les autorités administratives auraient 
donné leur approbation. On ne saurait parler de discrimination lorsque les situations 
que I'on met en regard l'une de l'autre sont différentes: c'est pour cette raison que le 
grief de discrimination articulé par le Gouvernement belge ne résiste pas à l'examen. 

En effet, le parallèle que la Réplique s'efforce d'établir est dépourvu de pertinence 
pour deux raisons: O )  parce que les situations que la Riplique prétend mettre en regard 
sont du point de vue monétaire absolument difiérentes et b) parce que, alors que les 
demandes émanant d'Ebro et l'unique demande émanant de Boreelono Traclion ne rem- 
plissaient paq les conditions exigées par la loi en ce qui concerne les renseignements à 
fournir à l'administration, les trois demandes de M. March et de Feesa qui furent 
agréees étaient conformes aux prescriptions légales et fournissaient les informations 
requises par 1'I.E.M.E. 

796. Le Gouvernement espagnol va donc étudier ci-après les trois opérations criti- 
quées par le Gouvernement belge. 

797. Le Gouvernement belge qualifie de discriminatoires les autorisations accordées 
par 1'I.E.M.E. aux deux demandes présentées par M. March le 20 février 1951. M. March 
demandait: 1) l'autorisation d'introduire sur le territoire espagnol des obligations First 
Moriage 5%% de BarceIona Trnclion d'un montant nominal de f 2.640.000 et, 2) I'auto- 
risatian d'acquérir en Espagne des pesetas moyennant cession à 1'I.E.M.E. de la contre- 
partie en dollars des Etats-Unis, afin de permettre à la Westminster Bank ou à ses 
agents bancaires d'effèctuer le paiement des obligations en pesetas de  BoreeIona Tracrion 
cn faveur dei porteurs de ces titrer en Espagne (A.C.M., Chap. II, Annexe Na 8. 
doc. No 1, vol. VI, p. 367). 
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L'1.E.M.E. autorisa k 23 aoüt 1951 çctte double opération avec les précisions sui- 
vantes: I) s Autoriser l'acquisition des pesetas nécessaires. a,, i a o p n  d'inre i~dgociarioi? 
sur k trrorrlté lihrc dm devises de la Qoirrse <le hlo<lri<l dm dollors correspondants 8 ,  et 
2) *Autarirer l'introduction sur le territoire national des obligations première hypothèque 
(Fi751 Morrgoge) 5%% de ladite saciété Qorcclo<ta Trnerioir pour un montant nominal 
dc 2.640.000 livrcs, qui scrant domiciliées en Espagne n u  nom dc firmes espagnoles n 
(A.C.M., Chap. II, A,me.~e No 8, doc. NI' 5. vol. VI. p. 375). 

L'cnquéte administrative préalable à 13 délivraricc de ces üi~torisations ne dura pas 
moins de six mois: elle comporta la préscntntion dc documents probants émanant de la 
Westminster Bank. établir à la dem~nde  de 1'I.E.M.E. ct du Trr'ior britannique (A.C.M., 
Aiiirc,.vc h'e 8, dor. No 3, Appendice 1. p. 372). De plus Ic requèrant dut fournir deux 
rapports également la demande dc 1'I.E.M.E. 

Les détails de cette enquëtc administrative sont fournis danr le Contre-inémoire 
(CM.,  IV, Partie 1", Chap. 11, No* 315 î 317, pp. 221-2221. 

798. Le Gouvernement belge. dans son désir de scmcr la confusion, présente la 
question de l'acquisition de pesetas cn Espagne (R., No 781) comme si l'opération avait 
616 autorisée danr les termes où I'avaii demandéc M. hlarch (cession de pesetas par 
1'I.E.M.E.) et il ne souffle mat de la façon dont 1'I.E.M.E. prit sa décision et qui 
consista, comme on l'a vu, à autoriser I'orhol .x<r Ir nzorclri libre <lm devises. 

Le Gouvernement demandeur passe également Sour silence Ic fait que le décret du 
21 juillet 1950 (B.O. du 28.Vll-1950) avait autoriré l'ouverture à la Bourse dc Madrid 
d'un marché libre der devixs où pouvaient. en vertu du libre jeu de I'oRre et de la 
demande. e ètre négociées, par voie de vente sur ledit marché libre, les devises étrnn- 
gères provenant D des x capitaux rapatriés par des Espagnols résidant habituellement en 
Espagne n ainsi que les a iinpartatiuns de çapitiiiix çffèctuées par der Espagnols résidant 
habituellement à I'etranger '. 

799. Comme on le voit, la décision que prit 1'I.E.M.E. coiicernant la dcniaiidc dc 
M. March était conforme au droit cspagnal: l'Institut exigea la présentation de très 
amples rcnscignementi et de preuves document~ires que le requérant fournit. 

En outre, l'opération non seulement n'imposait pas le moindre sacrifice à l'écono- 
mie espagnole comme c'eüt été 16 car dans Ics diverses dcmandes d'Ebro, mais encore 
elle avait un effet exactement contraire. Elle impliquait en effet l'importation de fonds 
oour un  montant suoèfieur à un million de dollsrs oar u n  Esoîcnol résidant à I'étran- . - 
ger et, de plus, elle entrainait la domiciliaiion en Espagne d'obligations qui, ri elles 
avaient été vendues à l'étranger, seraient venues grever l'économie nationale. 

800. 11 suiiit de comparer cette operation avec lu troisième modalité de financement 
du Plan d'arrangement pour mcttre en plcinc lumière kc avantages que la première 
comportait pour l'économie espagnole, alors que la seconde eût engendré de graves 
d6savantages. 

La premikre opération avait pour conséquence de faire entrer en Espagne plus d'un 
million de dollars de devises en contrepartie dc pkretas i acquérir sur le marché libre, 
-- 

' Dkrer du 21 juillet 1950, art. 2 nlinfar XI el 1 )  (Airnexe Dflrpliq,rr. No 184) 
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alors que, dans la seconde opération, Ehro ofiait d'user dei pesetas qu'elle possédait 
clle-même sans la moindre contrepartie cn devises étrangères, i ceci près qu'aurait été 
annulé l'équivalent en coupons des bons Getzcrol ~Morrgoge d'Ehro dont I'existrnce ii'avait 
jamais été officiellement reconnue. 

Dans le cadre de l'opération présentement examinée on fairait entrer et domicilier 
en &pagne f 2.640.000 d'obligations Firsr iClurigngcg de Barcelm 7racfiu,,, alors que Iü 
troisième modalité de financement du Plan d'arrangement était atïectbe du signe opposé. 
Eii eflèt, il était proposé de tranifércr i trois sociétés étrangères situées toutes trois 
hors d'Espagne et cela, a u  su et avec l'autorisation implicite du Gouvernement espagnol, 
la plus grosse part des G<,iierol Morrgoge Bo,iii.y d'Ebro (pour un  montant qui dépassait 
de f 2.3W.100 Ic nominal dcs obligiitiuns Prior Limi et Firlrsr Morignge dc BarceIona 
7ioctio>r), cn laissant la porte ouverte h leur conversion ultérieure en pesetas. Ainsi. quel 
que soit le point dc vue auquel on se place (formation de la demande, conditions aux- 
quelles l'autorisation était subordoniibc, avantages que coniportait l'opération projetée) 
il apparait qu'il in'y avait rien de comparable entre les deux iituatioiis que le Gouver- 
nement belge s'évertue de rapprocher, et cela suffit à ruiner, du même coup, toute accu- 
sation de comportement discriminatoire de la part des autorités monétaires espagnoles. 

801. Dans I'im~ossibilité où il se trouve de démontrer iiu'il y aurait eu violation des 

furent oss introduits ininiédiatcment sur le territoire eiriaenol ni domiciliés en Espagne . - . - 
au nom de sociétés espagnolcs ainsi que l'indiquait la décision de I'1.E.M.E. en date du 
23 août 1951. 

Ln Réplique allègue que l'introduction en territoire e5pagool de f 2.640.000 d'obli- 
gations Firrt Mortgage, leiqucllcs devaient être domiciliées en Espagne au nom de sociétés 
espagnoles, <i devait rester lettre morte, saris que jamais I'lnstitut ne songeât à exiger de 
Juan March l'exécution de l'engagement qu'il avait contracté à cet égard a>. Le Gouver- 
nement belge en conclut que u Juan March, unc fois obtenues les autorisations deman- 
dées pour les opérations fructueuics qu'il avait en vue, nc s'est plus préoccupé des 
engagements qu'il avait pris vis-à-vis de I'lnstitut et celui-ci n négligé de les lui rappe- 
ler » (R., V, Ne 781, p. 575). 

Quant à la preuve de ce prétendu manquement de la part du particulier intéressé 
et de cette prétendue négligence des autorités espagnoles, elle résulterait du fait que 
u les titres définitifs des f 2640,000 d'obligations Firri Mortgage n se trouvent encore 
aujourd'hui à Toronto. 

Ce grief du Gouvernement belge est tellement injustifié que Ic simple fait de le 
formuler révèle les subtilités auxquelles a dù avoir recours le Gouvernement deman- 
deur dans sa Réplique pour tenter de maintenir sa réclamation après les précisians conre- 
nues dans le Conrre->ii&oire. 

L'exigence der autorités espagnoles portait sur a l'introduction sur Ic territoire natio- 
nal der obligations première hypothèque (Ffrst Mortgage) SB% de ladite société BarceIono 
Trnoioii Lighr and Power Company, Limired, pour un montant nominal de f 2.640000 
qui seront domiciliées en Espagne au nom de firmes espagnoles u (A.C.M., Chap. II, 
Annexe No 8, doc. NU 5, vol. VI, p. 375). L'intérEt de cette condition était qu'elle 



806 BARCELONA TRACT~ON 

supprimait 1s nécessité pour les autorités espagnoles compétentes en matière de change 
de fournir des devises pour le paiement des intérètr ou pour l'amortissement de ces titres. 

Le Gouvernement belge est donc mal venu-à tirer prétexte du fait que nul ne s'est 
plus préoccupé de l'opération - dépourvue dc tout intérèt pratique - consistant à 
recouvrer et i faire entrcr en territoire espagnol les titrer définitifs d'obligations qui 
étaient déjà entièrement soldés. Le Gouvernement belge est d'autant plus mal venu à 
formuler un grief dc ce genre qu'il accorde son patronage à der sociétés qui ont abusi- 
vemcnt recouru tout au long de leur existence à der récipisrés provisoires et non psi à 
des titrer définitifs lors de leurs émissions d'actions et d'obligations'. 

8 2: LE P K ~  E S  LIVRES STERLISG DESTISE AU PAIE\IENT DES OBLIGATIONS 
DE s BARCELONA TRACTION I )  

802. Une autre des ooérations que le Gouvernement belcc taxe de discriminatoire - 
est l'autorisation qui fut donnée à Fecso par I'1.E.M.E. d'emprunter à M. Juan March 
I.MO.OW livrer pour payer dans la monnaie où elles avaient été émises les obligations 
Consolidorrd ~ i & r  et Firsr Murrgogc de Borcelono Tracrion. Frcsn demandait cette 
autorisation cn sa qualité d'adjudicataire de la vente judiciaire des biens de Barcelo,io 
Trocrio» afin de remplir l'une d s  conditions de l'adjudication. 

Cette accusation est tout à fait injustifiée, car l'autorisation ainsi accordée n'a 
porté atteinte à aucun droit appartenant à un étranger; au contraire, r a c e  à elle les 
porteurs d'obligations ont pu percevoir en livrer sterling le principal et les intérèts arrié- 
rés des obligations dc Borc~lotio Troerion dont ils étaient détenteurr. 

803. 11 s'agissait en outre d'une opération qui n'imposait pas le moindre sacrifice 
de devises à l'économie espagnole et qui ne créait aucune obligation enérieure en deviscr 
aux autorités espagnoles. La société requérante s'engageait à cet égard de In façon sui- 
vante: r Fuerzos Elirrricas de Carolufia, S.A.. déclare également. et ainsi le confirme 
dans sn lettre M. Juan March Ordinas, que le remboursement dei 1.500.000 livres sur- 
indiquées ne sera jamais exigé en monnaie étrangère * (CM.,  Chap. I I .  Atzneïe N e  8, 
doc. No I I ,  vol. VI, p. 384)'. Comparer cette opération, du point de vue dc ses eRets 
sur l'économie espagnole, avcc l'opération prévue par le Plan d'arrangement, comme le 
fait le Gouvernement belge à la note 2 de la page 577 de la Riplique, V, est tout simple- 
ment absurde, pour les raisons qui ont dëlà été exposées en mettant en regord la troi- 
sième modalité dc financement du Plan d'arrangement avcc l'opération dont il est question 
ci-dessus sous la section III, ÿ 1 .  

Le Gouvernement bclge affirme que Fecso était certaine d'avance d'obtenir ce qu'elle 
demandait. Etant donné, que comme i l  a été signalé, cette opération n'impliquerait pas 
de sacrifices, étant donné. en outre, les avantages manifestes qu'elle devait valoir à 
l'économie espagnole, il était'parPaitement normal de supposer que les autorités .'y 
feraient pas opposition. 

' A propos des mrneuvrer dilaioirer don1 uîerenr les dirigeants de Borcelom Trarodiori e l  de Notionof 
Tru~l P I'esard de la Werlminrtcr Bank A propar de la conversion der titrer graviraires de ces obli~ationr 
en titrer d&finilifs. voir ci-aprb N O  832. note No 3. 

Vair aurri A.C.M.. Chap. II, Annexe N e 8 ,  doc. N'. 8 et 9, vol. VI, Na. 379et 380. 
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8M. Le droit espagnol n'a donc nullement été violé du fait de la rapidité avec 
Inquelie l'autorisation fut accordée ni pour aucun autre motif. L'administration espa- 
gnole î roumis l'opération aux conditions suivanto: Io que M. March justihc de sa 
condition de résident à IYtranger, ce qu'il fit.' et 20 que la contre-valeur en pesctas du 
prêt, matérialisé par der titres remis à M. March. reste soumise aux restrictions imporécs 
par les dispositions en vigucur (A.C.M.. Atrnere NO 8. doc. No 13, val. VI, p. 338). 

On constate que I'adminiitrîtion cs~ngnole avait ainsi des garanties absolues. II n'est . - 
donc pas surprenant qu'clle ait accordé I'.nutorisatian dans u n  délai de 14 jours au cours 
desquels elle exiges de nombreux renscignemcnts cl garanties documentaires, ce qui prouve 
que l'opération demeurait sous son contrblc. 

805. LP Gouvernement belge prércnd voir d:mi I:i facon dont fut traitée I'aftaire 
une preuve dc la complaisance qu'aurait mÿnikstée le ministre de l'Industrie ct du 
Commerce à I'ggard de l'opération. (R.. p. 577). De telles insinuations sont inwmpré- 
henribler après une lecture attentive des fondements légaux du dossier qui figure dans 
Icr annexes au Co~rrre-nxdiiioire'. Le Fait de consulter le ministre dans une opération 
comme celle dont il est question ici est chose courante dans la pratique administrative. 

$ 3: SOUSCR~PTIOS D.AC.~IOSS PAR M. MARCH LORS DE L'AUGIIESTATIOS 

DE CAPITAL DE < Fl!CSA * 

806. Le Gouveriiçmrnt belge prétend voir dans In bouscriplion d'actions par M. March 
lors de l'augmentation de capital de F c c , ~  non srulement une prétendur violation de la loi 
espagnole mais encore u n  acte diicriminatoirc commis à l'encontre d'étrangers. 

Le Gauicrncment belge prétend quc. lors de ladite augmentation de capital, i l  y 
aurait eu infraction au décret du 17 juillet 1947 lequel, toujours d'après I'intcrprétntioii 
du Gouvernement belge. interdirait que soicnt remis, sauf autorisation préalable du minis- 
tère des Finances. der titrcs reprCsentatifs d'augmentations de capital à des personnes 
résidant hors du territoire national pour un pourcentage de l'émission supérieur à celui 
qu'autorisent I n  di$positions en vigueur. Cammc on peut le noter, cc décret se rappor- 
tait cour d i~~or i r io t , r  t-,, vigueur i. Or i l'époque ces dispositions n'étaient autres que la 
loi du 24 novembre 1939. laquelle visait e.i'c/r<sii.o,r~i~r la participation d'dlroii8ers el ,ion 
pas relle de persotiiie." rdsidoirr d I'drrot!ger. Ce n'est que beaucoup plus tard que le 
décret-lai du 27 juillet 1959 assimila, pour ce qui est de ce pourceniage, la participation 
de personnes résidant à l'étranger à celle des étrangers. 

Les dispositions en vigueur ont été, lors de I'nugmentation de capital de Fccso, 
scrupulcuscment observées. Dans I'ücte notarié cnrcgistrant l'opération d'augmentation 
decapital, en date du 15 novembre 1952(Ati,ierc Dl,plique N" 156et A.R., No 116). on peut 
lirequelesactions No* I à 750 el N"' 1.001 à 174.250, représenlant 75% du capital social. 
étaient revétues. conformément à la législation régissant les pourcentages. du cachet por- 
tant la mention r non cessible à dcs étrangers u. 

I I  jurtilia de sa qualité de reridcnt P I'éirrnger en préunlant une copie noratik de son paruport 
délivrt au Conrulrt d'Erpagnc i Gcnkvc ainsi que par la préncnlrfion de la carte d'idcnlilk d'tlrangcr 
dtlivrk par la mëmc auroriié el par der nllçnnlionr du mëmc conrutai (voir A.C.M.. Annexe Ne 8. 
dac. No 14cr 15. vol. VI. DD. 389ct 390). . . 

' A.C.M.. vol. VI. Chap. I I ,  Annrrc Na8, dm. Ne II. p. 384. 
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807. 11 n'y a donc par eu de violatioii de la loi espagnole, quoi qu'cri dise Ic Cou- 
vernenient belge. Mail en outre, la position du Gouvernement belge est entachée d'une 
erreur fondamentale sur les règles goubcrnant Is responsabilité internationale de I'Etüt 
et le ràle d'unc juridiction iiiternatianale. 

L'application ou la nan-applicntion des diipositiorir légales ou réglementaire, dans 
un Etat n'est pas soumise au contràle des autres Etata, et cic peut Eire appréciée par 
iin tribunal internaiional. sauf dans la mesure où cette application au non-application 
peut entraincr une responsabilité interiiütionulc. en raison par exemple d'unc dircrimi- 
nation à l'encontre d'étrangcri. 

Or, le grief sur lequcl le Couvcrcicmcnt bclgc prétcnd fonder une violatioii du droit 
international en raisou d'un trairenient discriniinntuirc appliqué à drs étrangers manquç 
de tout fondement. 

Après ce qui vient d'être dit, i l  est niaiiifeite que le Gouveriieinent belge 
rapproche, une fois de plus, deux sortes d'opérations dont le contenu, la signification ct 
les coiiséquences sont absolument différcnti. Dans le cas du Pliin d'arrangcmcnt, 
l'intervention des autorités monétaires s'imposait du fait que le problème posé était 
un probleme de deviscs, tandis que dans l'autre opération - augmentation du capital 
d'unc société espagnole - i l  en allait tout autrement puibqu'il n'y avait aucunc 
obligation d'ordre monétaire susceptible d'avoir u ~ i  jour des conséquences dans les 
relations entre I'écononiie espagnole et Ics pays étrangers. 

D'un autre côté, le Plan d'arrangement, danr la meilleure dcs hypothèses, n'aurait 
comporté aucun apport dc capital à l'économie espagtiole, alors que l'opération consis- 
tant à porter à 1.160 millions de pesetas le capital dc Frcso nvait manifestenient 
pour effet de procurer der fonds à l'économie espagnole. L'apport en monnaie étran- 
gère antérieure ou concomitiintr à cïttc npération est indéniable: il suffira sur ce point 
de signaler que les 100.000 actions souscrites par M. Miirch, qui scmblcnt tcllemcnt 
irriter le Gouvernement belge. curent pour contrepartie des devises. 

II aurait donc été parfaitement compréhensible que les autorités espagnoles compé- 
lentes eussent accordé, si cela nvait été nécessaire, l'autorisation administrative cn 
question. en raison des avantages que présentait l'opération (laquelle n'était que la 
mise à exécution de décisions déji prises sans que cela ait pu impliquer un quel- 
conque favoritisme cnvers M. Juan March et encore bien moins que cela le mette 
au-dessus de la loi. Les prGcédents administratifs qui ont été présenté, par le Gouver- 
nement espagnol et dont il est quesrion dans cette section, démontrent tout a u  
contraire quc les autorités compétentes en matière de deviscs ct de change ont tou- 
jours exigé de M. Juan March qu'il se soumette expressément à la législation cspa- 
mole (A.C.M., Chap. 1, Annue  A'O 8, docs. NO* 2, 3, 1 1  et 12, val. VI, pp. 368, 370 et 
385 à 388) et aussi qu'il fournisse les prcuves justifiant qu'il se trouvait danr les 
conditions légales requises pour qu'il füt fait droit à aes demandes (A.C.M., Chap. II, 
Annexe Ne8,  doc. Non 2, 3 et 13, vol. VI, pp. 368, 371, 388). 



DUPLIQUE 

LE GRIEF FONDÉ SUR LA PUBLICATION DE CE QUE LA RÉPLIQUE 
APPELLE LE .COMMUNIQUÉ OFFICIEL ESPAGNOL DU 16 JUIN 1951 * 

808. Le paragraphe 786 de la Riplique est un texte confus et cnmplexe dont le 
but est de porter une accusation contre le Gouvernement espagnol en prenant pour 
prétexte le icommuniqué e du 16 juin 1951, ce qui permet également d'insinuer que 
les autorités judiciaires r qui allaient ordonner la vente i ont été influencées par ce 
que la Rdplique appelle 1'. attitude, de 1'. autorité supérieure *. 

Le Gouvernement belge utilise cette accusation s in  extremis 8 pour rattacher les 
~ccurationr groupées sous le titre: 'Indices de la partialité des autorités judiciaires r 
au *grief global x dont parle ensuite la Réplique. 

Le Gouvernementespagnol exposera sommairement quelques observations concernant 
le manque de fondement de ce grief. 

809. Le Gouvernement demandeur, dans l'impossibilité où il se trouve d'attaquer 
avec sûreté la Déclaration conjointe du II  juin 1951 dont les termes ne prêtent pas à 
discussion, s'en prend à cc qu'il appelle le r Communiqué r officiel du 16 du méme mois '. 

L'exactitude de l'information ne saurait étre contestée. II n'y a pas un seul para- 
graphe qui ne soit absolument vrai. Le ministre de I'Educatian, en tant que chargé 
de l'information, exposa en effet à la presse qu'au cours du Conseil des ministres, 
le ministre de l'Industrie et du Commerce avait rendu compte à ses collègues de la 
Déclaration conjointe du  II  juin ainsi que des éléments de fait et de droit constirnant 
les antbcbdents de  I'aEaire. 

810. Le Gouvernement demandeur 'critique le fait que dans ladite conférence de 
presse le ministre de I'Education a *passé sous silence ... la réserve dont les experts 
avaient accompagné leur justification » (R., V, Ne 786, p. 578). 

II y a là une déformation des faits car le ministre de 1'Educatian rendit compte 
non pas des rapports des experts mais de la Déclaration conjointe. Or, comme on le 
sait, il n'y avait aucune réscrvc dans cette Déclaration '. 

'Voir le texte de la conferencc de prerr  dans A.C.M.. Chap. II, Annexe Na I.  Doc. 1, vol. VI, 
pp. 8 A Io. 

2 I I  n'y r par eu A proprrrncnt parler de rérem des expcrts britannique et canadien el ce que lc 
Gouvcrnemcni belge voudrait faire passer pour unc r k m  n'est autre que la simple dklaralion der 
erpcnr ex abundanlia cautclaî e, de ce que leur avis etait fonde sur les dacuments qu'ils avaient examines 
el non par sur tels aulrcî qui pourraient evcntuellcmcnt crinter, dont il est prouve qu'ils n'cxirtcnl par. 
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D'autre part, le Couverliement belge rie doit pas ignorer que la publicatioci der 
rapports des experts a été faite en vertu d'un accord en forme simplifiée conclu entre 
les gouvernements intéressés, accord qui porte une date postérieure i celle de la 
réunion du Conseil des minirtrca. ainsi reshort clairement de l'échange de notes 
entre le Gouvernement britannique et le Gouvernement espagnol. intervenu respectivement 
le 1" raoüt et le 27 septembre 1951 (voir A.C.M., Chap. II. Aifiic.~r N O  1. doc. 16 et 18. 
vol. VI, pp. 87 et 89), c'est-à-dire trois mais après le n Communiqué D incrérniné. 

81 1 .  Ceci dit. le Gouvernement espagnol déclare expresaémr~it qu'il avait parfaite- 
ment le droit de rçiidre çonipte cinq joura plus tard de la trcieur de la Déclaratioii 
conjointe du II juin 1951 et que bien entendu ce même droit lui permcttiiit de faire 
savoir à la presse que le Conseil des ministres, lors de sa réunion, s'était occupe 
de ce texte. 

Ue plus, le Gouvernement espagnol avait l'obligation morde de faire savoir au 
pays combien était f a u s e  la canipagne de diffamation qui s'était déchainéc contre 
I'Etat espagnol à propos du traitement fait aux invçstirscmentr étrangers. 

812. La publication de l'information conceinan1 le Conseil des ministres que le 
Gouvernement belge baptise  communiqué olficiel du 16 juin 1951 i> ne saurait donc 
ni par sa f o m e  ni par son contenu - par nillcurs absolument cunformc à la vérité - 
ni par l'utilisation qu'ont pu en faire les particuliers, ni pour quelque raison que ce 
soit, être considérée camms ayant constitué un acte illicite pouvant entrainer la respon- 
sabilité de I'Etat espagnol. 



Le prétendu «grief global » 

813. Le Gouvernement belge termine la seconde partie de sa Réplique par une 
section consacrée à ce qu'il appelle le n grief global 11. Cette construction poursuit un 
double but: rrinédier ou manque de base de chacun des griefs particuliers en lei 
rassemblant dans un  grief unique, comme si une somme de faits négatifs pouvait 
conduire à un résultat positif -, ramener au <I déni dc justice ,> un  certain nombre de 
griefs considérés par la Réplique commc * caiiiieres n. 

Le «gricf global r serait une intention illicite, - dépouiller la saciété Boreelutio 
Trocrion de ses biens - à laquelle auraient participé à la fois les obligataires, les 
autorités adminislrativcs et les autorités judiciaires espagnoles. La Duplique a déjà 
rencontré 2 plusieurs reprises cette accu,ation. Elle a exparé dans son Introducrion 
son origine et sa oortée: elle a montré m 'en  matière de devises l'attitude des autorités - 
espagnoles avait été parfaitement correcte et comme l'avaient reconnu les experts de la 
Commission internationale d'enquête et l'Acte tripartite, entièrement justifiée au r c ~ a i d  
des hits (d. Première Partie. Chao. O: elle a établi aue I'attitude des oblioataires avant ct . .. 
après la faillite n'avait été inspirée que de la difense de leurs droits légitimes' 
(szrpro, Ire  partir, Chap. I I ,  Sect. II). 

Sans revcnir sur les points de fait déjà exposés, le Gouvernement espagnol estime 
nécessaire pour rencontrer toute l'argumentation belge, de prisenter deux groupes 
d'observations. Lc premier porte sur une question de principe, d'ordre juridique: la 
thèse d'un <<grief global )> est-elle compatible avec les règles générales de la rcspon- 
sabilité internationale? Le second porte sur un ensemble de points particuliers, relatifs 
soit à der questions de fait, soit à une variante apportée à la formulation du u grief 
global n. 

' Faut-il ajouter aux arguments ci-dessus cxpor&r que ri Ici obiigatrircr avaient poursuivi uns machi- 
nation frauduleure. Ic droit ei~agnoi leur offrait le rcrnsde spécifique de l'article 1786du Code de  raced dure 
civile qui accorde Ic recours en révision inter olia confrc toute décision de justice obtenue par les < machi- 
nrtions frauduleurcr o. L'omission de ce recours par les particuliers que Ic Gouvîrnemcnt belge s'obstine 

protéger est la demunrtrrtion la pius concluante de I'incxirtence de ta machination aujourd'hui invoquee. 



LA QUESTION DE PRINCIPE 

814. La thèse d'un *grief global » est-clle compatible avec les règles générales de 
la responsabilité internationale? 

Avant d'aborder d'une manière détaillée la dircussian juridique, on peut rappeler 
que la manleuvre qui consiste à accumuler des accusations dépourvues dc fondement, 
dans l'espoir que cette accumulation pourra produire un effet d'ensemble, a été utilisée 
dans d'autres réclamations internationales. 

Dans l'Affaire Amborielor, l'avocat du Gouvernement britannique î dû combattre 
ce qu'il décrivait comme r I'argumcnt grec de l'ensemble 1): e bien que chaque acte, pris 
individuellement, soit conforme au Droit international, an prétend que, pris dans leur 
ensemble, ils constituent une violation du Droit international ... et ce que l'on 
demande à la Commission, c'est de conridbrer que cette accumulation d'actes constitue 
une violation du Droit international '. 

Dans l'Affaire Marrini, l'arbitre italien, dans son opinion dissidente, ü présenté le 
méme argument du a gricf d'ensemble 5) pour critiquer la scntence arbitrale qui avait 
entériné le dispositif de la sentence de la Cour de Caracas, pour l'un der motifs qui 
y étaient invoqués. L'arbitre italien estima que ses collègues «ne devaient pas examiner 
séparément chaque index, mais qu'ils devaient les considérer dans leur ensemble, d'autant 
plus qu'ils avaient déjà reconnu l'injustice évidcnte de quatre sur cinq griefsu'. 

Le rejet du recours Ambarielos, et le refus du tribunal de condamner le Venezuela 
.aux dommages et intéréts réclamés par l'Italie dans I'Amire Morrini, prouvent que la 
jurisprudence arbitrale répugne à accepter cet argument du 6 grief global n, qui cherche 
4 dissimuler l'absence d'une violation caractérisée du Droit intrrnatioiial par l'effet 
ou l'impression que peuvent produire une série d'accusations groupées ou convergentes. 
D'après la jurisprudence arbitrale, chaque grief doit étre analysé et pesé en lui-même, 
pour ses mérites intrinsèques, et un  tribunal international ne peut prendre la grave 
décision de mettre en jeu la responsabilité d'un Etat que sur la base d'accusations 
qui, ainsi analysées, réunissent chacune toutes les conditions nécessaires pour entrainer 
une responsabilité internationale. On ne saurait remplacer cette analyse par une présen- 
tation tendancieuse des faits, telle que celle du Gouvernement demandeur. 

815. Aussi le Gouiernement espagnol desirc passer en revue ces conditions en 
montrant les obstacles qu'elles apportent à la thèse du grief global. Conformément aux 

' IKTEIINATIONAL ARBITRATION TRISUNAL, Anihoiielos Cor., Minuter af the 12th plenary sitting a.m. 
p p  47 et 48. s The Greek forality argument x. s Allhough each act taken ringly war in accordance with 
international law. fakcn in the aggregate fhcy are 5aid lo consritute a violarion of international law ... 
and i l  is thin rggregation of acts which the Commission ir invitcd 10 view ar conrrituling a violation of 
intcrnafionrl law 8. 

' RCC. Sent. Arb. der NU.. vol. II, P. lM8.  



principes bien établir du Droit internationïl. un Etat ne peut étre tenu pour rcrpon- 
sable à l'égard d'un autre Etat qu'en rûison d'un acte: 

1"  Violant Ic Droit intcrnstional; 

2" Impuiahlc u n  organc de l'Ela1 défendeur; 

3" Qui ait entr;iiné: 

4 O  Un dommage détcrniiné; 

5" Portant altcilite aux droits dc I'Etût demandeur ou dc I'un de ses ressanissants. 

Le Gouvernement bclge. dans son enipressement pour créer à partir du néant ce 
8 grief r global, oublie ou fcint d'ignorer la nécessité de chacun de ces éléments. 

, 
Ainsi. par exemple. le grief qu'il formule contre la justice espagnole sur le prix 

de vente dcs biens, ne reniplit pas 13 troisième condition ci-dessus. d savoir le lien 
de causalité nécessaire ei~trc I'actc de I'Etat et le dommage allégué. Si le prix 
obtenu aux enchères n'a pas été mrilleur. cc ne fut par en raison d'une décision de 
la justice espagnole. puisqu'il s';i~irsait d'une enchère au plus offrant. L'établissement 
d'un prix iiiinimum. que l'on tnxc de hiblc (bien que. comme on I'a vu. il ne le 
soit pas) n'est p a d a  cause déierminante de l'absence d'autrea enchérisseurs; 
a u  cont:aiie. I'cxpériciicc et le ban Lens indiquent qu'un prir 'de base qui ne soit pas 
cxcesiivement élevé, f:ivorisc la préhcritntiaii d'offres et la surenchère entre les intéressés. 

Un autre grief qui négligc I'flémcnt dc causalité, est celui qui concerne l'émission 
de titrer. qui n'a eu ni coiiséqucnce i i i  répercussion dans la procédure de faillite. 

Lorsqu'il ser;i trnité de I'cxception de défaut de jus srotrili, opposée par le Gau- 
verncmentespagriol (iiflrrr. Troisième Partie. Chap. II). il srrn précisé comment le Gouver- 
nement bzlge n omis de tcnir compte di! cinquième élément cidcrsus. 

II n'est P3S davantage tenu compte de ce cinquième élément - lésion des droits 
de l'Ela1 demandeur ou de I'un de ses resranissants - 'dans I'accur.?tion d'usur- 
pation de compétence canadienne formulée par la Belgique contre l'Espagne (.utpro, 
NOS 83 sr.) ou dan, In telitiitive de tirer grief d'actes et décisions de justice pris à l'égard 
d'une société (Nolion01 Tri<st) dont le caractère canadien n'est pas contestt. 

En ce qui concerne le quatrième élémetit - existence d'un dommage déterminé - 
il fait également défaut. par exemple, dans l'une des accusations le plus souvent 
reprises par la R<'pliq,rc: Is ventc des biens, et cela, nonabrtaiit le fait que 
certains recours de la première scction dc la faillite se trouvaient en suspens. Le 
dommage n'aurait existé que si ces recours avaient été, en fin de compte, admis, 
et s'il avait été prouvé alors que l'opération de \,ente déjà réalisée était devenue 
irréparable. Mais les recours ayant f té  examinés au fond. et définitivement rejetés pour 
ce manque total de fondement qui apparaissait déjà au moment de leur présentation, 
cette décision. comme toute décision dc justice, a des cnétr rétroactifs i la date de  
la présentation du recours. et c'cst comme si celui-ci avait ét6 rejeté de prime 
abord. Etanr ainsi démontré pleinement le manque de fondement des recours pen- 
ilants dans la premiere section, an  ne saurait parler aujourd'hui d'un quelconque 
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dommage en raison de la réalisation de la rente en 1952, nonobstant le fait que 
ces recours aient été pendants. Lc rctard à rtntucr sur ccr recours n'a par davantage 
=usél par lui-mérne, un dommage quelconque 6 la société faillie. 

Pour ce qui est du second élément ri-dessus, - acte imputable à un organe 
de I'Etat défendeur - le Gouvernement belge inclut dans I'cxporition de son grief 
global der actes qui n'on! ps été commis par des organes de I'Eiai espagnol et 
vis-6-vis derqucls ce dernier n'est donc pas responsable. II rn est ninri. notaniment; au 
concert prfalable imputé aux demandcurs i la faillite, acte par ailleurs parfaitement 
logique et dont le but é1:iit licite, puirqu'il s'agissait d'obtenir le p;iicmcnt de ce 
qui était dû ;  il en est ainsi. égalemsnt. des allirmationr et documents présentés par les 
demandeurs dans leur e requCte n du 9 févricr 1948, comme si un  Etat pouvait ètre 
responsable du contenu des écrits et :innexes que les plaideurs privés présentent dcvînt 
ses tribunaux; finalement. les recours introduits par des personnes qui agissaient dans 
l'intérêt des créanciers (ou de la filillic). OU l'émission de titres réalisée extrajudiciaire- 
ment par les syndics de la faillie, élus par les créanciers. 

Le Goureraement belge rie tient pas davantage compte du premier éléme?t - 
l'existence d'un acte de violation du Droit internîtional- et tente d'imputer à l'Espagne 
une responsabilité s;iiir actes illicites. prfciiément par le canal de celte thèse du 
r gief  e global. Suivant celtc doctrine. l'accumulation de ce que la REpliqt,e appelle 
anomalies et con1r:tdictionr deveiiues préjudiciables pour Borcclotia Tracrio>!. pourrait 
constituer un ersor: d'acte illicitc intcrnational, cl entrainer de la sorte une respon- 
sabilité. Ainsi, mémc ri l'Espagne était compétente pour déclarer en  faillite Bnre~lona 
Tracrioi,; même s'il n'y ;i p:ir eu usurpation de compétence de juridiction canadienne; 
mémc s'il n'y a pas eu de retard déraisonnable dont les tribunaux espagnols seraient 
responsables; méme si aucuiic dcs conditions d'une rcspansabilité internationale cn raison 
du contenu des décisions judiciaires n'est remplie; menie s'il existe une décision 
internationale qui justifie le refus dc dcvises: de toute manière Iû réunion de tous 
ces éléments inlri~is&quemelit licites n'engage pas moins, selon le gouvernement dcman- 
deur, la rerponrabilitt intcrnotionalc de l'Espagne. La Répliqiit déclarc, reprenant les 
termes de la RequPrc. que < l e  caractère illicitc, au regard du droit des gens, de 
l'ensemble des actes. niesures et omissions reprochés aux tribunaux espagnols, se 
manifeste d'une manière particulièrement évidente dans le résultat final auquel ils 
on1 abouti » (R.. \'. par. 798). 

Une telle thèse est évidemment insoutenable. Ce qui importe, ce n'est pas le 
résultat final en soi - I'acquisitiaii par les créanciers des biens du failli - ', mais 
de savoir ri l'an est parvenu à cc résultat en violant ou non le Droit international. 
Ainsi qu'on l'a dit dans la procédure Ai>ib~lielos, a ce qu'un tribunal international 
doit considérer. ce n'est par le résultat, mais si la voie par laquelle on est parvenu 
à ce résultat 3 été régulière ou si elle a impliqué une incorrection l. 

816. Du fait des déficiences de cette argumentation, le Gouvcrticment belge se voit 
contraint d'ajouter la these du *grief n global une notion qui ne trouve de pré&- 
dent ni dans la doctrine, ni dans In jurisprudence internationzle. 

' LÎ RIpIiu!,î admet d'rulrc part (par. Il, car elle ne pouvait faire moins. qu'il nc manque pas de 
prkedcnls en la maiiere. 



Ce nouvel élément. que I'on n pris dans Ic Droit pénol de certains Etats et 
que I'on tcnte d'introduirc dans le Droit internationnl, rcpasc sur la théoric du 
complot ou de la conspiration (conspirocy). Suivant cette théoric, il peut cxistcr 
une série d'actes intrinsèquement licites, dont I'illicéité rérulter;iit du but illégitime 
poursuivi ct du concert préalable pour la réalisation de ce drssein. D'après la Rl'pliquc, 
ce qui ferait de taus les actes survenus en  Espagnc un  acte intern.ltionalement illicite. 
ce serait qu'ils auraient été rtalisés dans une intention et un  but préconcur: ce que 
la Réplique appelle la e machination particulièrement complexe et astucieuse du groupe 
March O (R., par. 792, p. 583). 

Or ~nreille théorie n'est iias admire iinr le Drait international, la responsabilité 
de I'Etat étant exclusivement fondée sur les actcs et omissions imputables aux organes 
de I'Etat, et non sur les actes. omissions ou intentions des particulicrs. 

Cette doctrine a été rejette d'une manière expresse ct catégorique pal 13 Com- 
mission des Réclamations cntre les Etats-Unis et le Mexiquc, par Van Vallen- 
hoven, dans l'Affaire Venoblc. Dans cette alfaire, où I'on invoquait également la 
responsabilité internationale d'un Etat du fait de certaines conséquences d'un jugement 
de faillite, il y avait aussi deux groupes d'intéréts particuliers apposés. lcscitoyens 
der Etats-Unis, Vcnable et Burrawcs. qui, pour parvenir à leurs buts. avaient demandé. 
le premier un xreceivership* s u  Texos. et le second une faillite au Mexique. La 
sentence arbiirzile dit à ce sujet: r La Commissioii devrait écarter toute considération 
d'approbation ou de désapprobation de ce que l'un ou l'autre des citoyeiis améri- 
cains a imaginé et réalisé, et simplement déterminer si Burrowcs. dans I'exécutiai> 
de ses plans, a induit les autorités mcxicainer ou d'autres personnes ;!gissant pour 
le compte du Mexique. à réaliser elles-mémes dei actes injustes à l'égard d'un citoyen 
américain ou méme ri ces autorités oiit commis ce3 actes spontanément e '. 

D'après cctte décision qui se trouve d'ailleurs erre en harmonie avec les 
principes de base en matière de responsabilité internationale, même s'il avait existé 
u n  dessein illicite chez un  particulier lorrqu'il s'est adressé aux organes d'un Etat, 
le dessein ne suffirait pas i entacher d'illiréité les actes de I'Etnt. La responsabilité 
de ce dernier n'est engagée que dans la mesure où Ics propres organes ont commis 
eur-n8Pnres der or1c.T illicilcr. 

' RCS. Sent. Arb. N.U., vol. IV. P. 222. *Th= Commis8ion should climinaic al1 coniidcraiions of 
moral approbation or dirapprobafion of whai riihcr Amcricrn ciii~cn planned and did. and mcrcly 
inquirç whclher Burro<ics. in the cou% ofcrccution or hi$ whcmc. indurrd Mcxicrn ru!horitiicl or olhcm 
sciins Tor Mexico to pnfom on ihcir part ans rauliing in injuairc foward an Arnerinn citizcn, or evcn 
whcthcr ihew authontics did $0 rponiancourly .. 
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SECTION II 

ASPECTS PARTICULIERS 

817. Les principes étant ainsi définis, il ne serait pas nécessaire que le Gouver- 
nement espagnol revienne sur le détail des affirmations parliculières que le Gouvcrne- 
ment belge a cru pouvoir rattacher à sa conception du grief global. II s'attachera 
donc seulement à trois points qui pour une raison ou pour une autre méritent 
encore quelques observations. TI s'agit en premier lieu de I'accusation de ncomplot r 
dirigée contre les autorités non judiciaires, spécialement en rapport avec l'Acte tri- 
partite; en second lieu, de l'accusation de s complot #> dirigée contre l'ensemble des auto- 
rités judiciaires; et en troisième lieu, de la tentative - il est vrai à peine esquissée - 
de donner une expression nouvelle au grief global sous la forme d'un détournement 
du but légal de la faillite. 

A. Leprétendu *complot u ovee les nuforif& adminisfrofive,~, 

818. La Réplique affirme que des autorités administratives espagnoles, animées d'un 
esprit de .nationalisme exacerbés ont agi de conceri avec le groupe privé d'obli- 
gataires espagnols dans le but de favoriser le dessein qu'ils avaient de s'emparer de 
l'entreprise (cf., par exemple, R., V, pars. 792,202, 361, 369, 778, 854). Le Gouvernement 
espagnol réitère sa plus ferme protestation contre cette accusation que porte le Gouver- 
nement belge, sans apporter la moindre preuve et d'une maniere absolument gratuite. 

On a déjà analysé et réfuté les prétendues preuves invoquées par le Gauvernement 
demandeur à l'appui d'une semblable affirmation (Ire Partie, Chap. II, Section II). 
II est +ritablement abusif de formuler contre les autorités d'un Gouvernement une 
telle accusation, et de prétendre la prouve  essentiellement sur la base de déclarations 
faites par des particuliers dans leur correspondance privée (R., pars. 401, N O 8  3 el 4; 
403, 404, 405, 408 et 409). 

Si le Gouvernement espagnol avait vraiment eu l'intention qu'on lui prête d'* his- 
paniserx l'entreprise, des voies plus directes et moins sujettes à controverse et à 
difficultés que d'appuyer un groupe de particuliers luttant pour leurs droits sur le 
plan judiciaire étaient à sa disposition. II n'aurait eu pour cela qu'à se prévaloir 
des infractions et des fraudes commises par le groupe de Barcelonn Trocfion à l'égard 
des dispositions légales relatives à la nationalité espagnole de sociétés titulaires des 
concessions hydrauliques, ses dirigeants, etc. (cf. supro, Ire Partie. Chap. 1. Sect. III). 

Une telle procédure aurait été beucoup plus facile que de nianter le mécanisme 
complexe de la faillite, qui nécessitait, à en croire le Gouvernement belge, la compli- 
cité de pratiquement toute la magistrature espagnole. 

819. L'un des éléments essentiels de ce *grief n global inventé par le Gouvernement 
belge, consiste dans la convergence vers un but commun d'actions et'd'omissions pro- 
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venant d'origines diverses, c'est-à-dire des obligataires espagnols, des autorités adminis- 
tratives et des organes judiciaires. 

Les actions fondamentales des autorités administratives auraient coiicisté, d'après 
Ic Gouvernement demandeur, dans le rcfus d'.accorder des deviscs, puis, plin tard. 
dans le refus d'autoriser Ic Plan d'arrangement. Visant en particulier ces décisions 
administratives, le Gouvernement belge lui-meme reconnait que taus les griefs qu'il a 
présentés à la Cour internationale n'auraient pas * p u  être réalisés sans le concours 
des autorités administratives » (M.,  1, par. 354, et dans le même sens, R.. par. 317, dernier 
alinéa). 

II existe en particulier, pour ce qui est de  l'un des éléments de cette trilogie - 
le refus des autorités administratives d'accorder les devises et le rejet du Plan d'arran- 
gement - une décision définitive de caractère international - I'Acte tripartite -, qui 
justifie les actes du Gouvernement espagnol et qui, par conséquent, porte un  coup 
décisif à la thèse du x grief r global, coupant à la racine I'uii des trois éléments qui 
sont essentiels à la thèse belge. 

Le Gouvernement demandeur ne s'incline pas. cependant, devant ce document 
international, formel et, persistant dans la tactique qu'il a déjà utilisée à propos de 
décisions de caractère judiciaire. il veut faire de I'Acte tripartite et de l'enquête des 
experts lui ayant servi de base, un nouveau ugrief i, qu'il décrit comme u le comble de 
l'astuce i.: U A  l'initiative du Gouvernement, le communiqué officiel relatif aux conclu- 
sions de la commission d'experts. créa l'état d'alarme qui servit de prftexte à la 
demandad'autorisation de vente i> (R., par. 795). 

Pour réfuter cette accusation belge, on examinera successivement: 1) les rapports 
entre l'enquête des experts et la vente des biens; 2) I'Acte tripartite et les parties 
qui sont intervenues dans le soi-disant complot, et 3) l'invocation de I'Actc tripartite 
devant les tribunaux. 

1) Les rapports entre Penquëzc cles experls el Io vente des biens. 

820. La R4plique s'obstine à faire remarquer que l'enquête de la Commission des 
experts et I'Actc tripartite ont constitué des éléments déterminants pour la décision de 
justice autorisant la vente. Elle prétend établir ainsi la preuve d'un n complot entre 
des particuliers, les autorités administratives et la justice, destiné à faire passer en des 
mains espagnoles les biens de BarceIona Trocrion. 

Cette accusation oblige à examiner le lien que l'on dit exister entre les rapports 
des experts et l'acte tripartite d'une part, l'autorisation de vente des biens, d'autre 
part. 

Ce lien n'a pas, à vrai dire, été établi par les autorités judiciaires ou adminis- 
tratives espagnoles, mais par le Gouvernement canadien, protecteur de la société, 
dans la correspondance diplomatique. 

Dans une note du 3 août 1950, le Gouvernement canadien demandait en effet 
au Gouvernement espagnol e s'il pouvait confirmer expressément qu'il n'autoriserait 
pas la vente ou le transfert derditer actions tant que dureraient I'enquète et I'élaba- 
ration du rapport de la Commission des experts i> (A.C.M., Chap. IV, Annexe 19, 
vol. IX, p. 365). 
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II est évident qiie le Gouvernement espagnol ne pouvait donner cette assurance. 
ni acceptcr le corollaire implicitement suggéré, étant donné l'indépendance qui existe 
et qui a toujours été maintenue entre les organes judiciaire5 et lei autorités adminis- 
tratives. Tout ce que pouvait faire le Gouvernement cspîgnol, en présence de la 
communication du Gouvcrncment canadien, c'était de faire une conjecture, qui s'est 
révélée exacte. sur la durée des procédures judiciaires: r Sons sortir dc la réserve 
imposée au Gouvernement quant aux actions judiciaires. et sans se prononcer, par 
coiiiéquent. aur une niatière qui se trouve hors de sa compétence, cc département 
considère que les craintes, dont la note à laquelle ce Ministère répond fait état, 
manquent de fondement, puisqu'étant donné Ici formalités exigées par le Code de 
procédure esparnole, il n'crirtc aucune possibilité à ce qu'une vente ou un transfert 
légal quelcanquc de biens inhérents i la faillite de la Borc~lona Traclion ait lieu 
pendant le période où la Commission d'expcrts doit normalement porter à terme 
son enquête et son rapport 3) (A.C.M., Atrneïe 20, Chap. IV, vol. IX, p. 366). 

Ainsi, ce ne sont pas les autorités administratives ou judiciaires espagnoles qui 
ont établi un  lien entre 1ü réalisation de la -vente et la présentation de leur rapport 
par les experts de la Commission internationale d'enquête. Au contraire, i l  s'est 
toujours agi, de l'avis du Gouvernement espagnol, de questions distinctes qui se sont 
présentées et se sont développées sur de, plans totalement indépeiidantr. 

2. L'Acre rriporrire rr les parries yiri o t r r  i>rrerve>iuer don' le roi-disonr r cornplor D 

821. Les rapports présentés par les experts ont été itudiés pendant plusieurs 
mois par les Gouvernemciita du Royaume-Uni, du Canada et de I'Espÿgne, et les 
représentants de ccs trois Gouvernements ont piépüri: et approuvé I;i déclaration 
conjointe ou Acte tripartite. Dans la rédaction de l'acte, la plus forte influencc 
semble avoir été exercée par le représentant du Trésor britannique, M. Eggcrs, que 
le receiver Glasrco appellc, dans l'un de ses rapports à la justice canadienne, n le 
grand prêtre de la Déclaration conjointe u '. 

L'Acte tripartite. comme son nani l'indique, n'est par I'auvre du seul Gouver- 
nement espagnol. C'est un  acte international qui émane des trois Gouvernements, et 
dont les trois Gouvernements sont responsables au  même titre de ses termes et dc 
ses effets. 

Malgré cela, le Gouvernemeiit belge n'hésite pas à proclamer dans la Réplique 
que la déclaratioii conjointe î constitué un élément de plus dans le soi-disant plan 
destiné à servir les intérêts de M. Juan March. II dit que scettc utilisation de 
l'expertise internationale pour servir les intérêts de March se manifesta ... par une 
déclaration conjointe équivoque prétendant résumer les conclusions des experts u 
(R.; V, par. 162). Et, dans le paragraphe 169, il dénonce «l'altération des conclusions des 
experts dans la déclaration conjointe». 

La RPplique affirme donc, catégoriquement, que la déclaration conjointe des 
Gouvernements du Royaume-Uni, du Canada et de l'Espagne. a été élaborée de 
manière équivoque pour n servir les intérêts du groupe March 80. 

' Rocdwrship, f 771 t the high priertofthe Ihrce-paweirlltemenf. 0 
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Lc u grief n global prend ainsi une ampleur telle qu'il déborde le cadre du 
présent litige international. Pour pouvoir répondre à une telle imputation, le 
Gouvernement espagnol devrait sc voir adjoindre comme codéfendeurs les deux autres 
Etats compromis, et nécessairement liés dans cette soi-disant manœuvre. 

Commc ils n'ont pas été appelés dans la procédure, le Gouvernement espagnol 
se considhre dispcnsé de la nécessité de répondre à cette imputation sans précédent, 
dont Ic simple enoncé suffit à mettre en relief la témérité abusive de toute cette 
procédure judiciaire internationale. 

Plus logique a été l'attitude du représentant du groupe de contrôle de BarceIona 
Trocliui,. M. b w i o n .  lors de l'entrevue qu'il a eue, accompagne du recciver Glassco, 
avec M. Eggerset le sous-secrétaire du TrCsor britannique. M. Herbert Brittain. M. Lawion 
y a accusé le Gouvernement britannique, en affirmant que « lorsque les trois puissances ont 
signé la déclaration, qui était inexacte et Irompeurc, Ic Trésor avait commis une grave 
injustice i l'égard des iiivcrtisseurs a '. 

D'après le receiver. M. Eggers répondit: « L e  Trésor est convaincu que la société 
n'a pas fourni les renseignements demandés par Ics Espagnols, et affirme aussi que, 
malgré les réserves contenues dans le rapport, les experts canadien et britannique en 
sont également convaincus El le Receiver d'ajouter que u l'attitude d'Eggers tout 
au long de l'entrevue, a été franchement hostile aux intirsts des actionnaires w et que 
n lorsque nous sommes partis, tant Lawson que Eggcrs étaient profondément énervés na. 

Lc receiver fait enfin allusion à un article publié le lendemain dans Ic Times, 
manifestement inspiré par M. Lawson. Ce qui est dit dans cet article es1 plus logique 
que la position actuelle du Gouvernement belge, lorsqu'il veut rejeter sur le seul Etai 
espagnol la responrabilité de l'Acte tripartite. L'article déclarait que n le Gouverne- 
ment britannique a causé u n  gave  dommage à la société. et a l'obligation de le 
réparer i> (voir A n n a r  Duplirjue W 185). 

Cette information du Ti,nes de Londres a d'ailleurs provoqué une mise nu point 
du ministere des Affaires étrangères britannique. D'après le porte-parole du Foreign 
Once <,the statement of which the Times complaini was made by the rhrce Govern- 
ments after conrideration n. unot only of the report of the British and Canadian 
accountants but also of the report supplied by the Spanish accauntant, and of the 
supporting documents r 4. 

822. 11 ressort clairement de ces faits que les Gauvernements britannique et cana- 
dien avaient analysé exhaustivement les conclusions des experts, et que même, en 

' Rrcrivrr$bi~, f 771 r i n  rurcribing to the thrcc-power stutement. 
leadine. the Trcarun had done r ercrt iniustice to thesc investors 8 .  

was inaccurate and mi$- 

' Xrr<.. . l ,r<Lip, f 7 1 2 .  Icic T r c ~ r u r )  4, ; ~ n . . n z c l  t 1 i ~ i  cric c < > i i > i c n ~  J 4 n.,i < ~ i ? l !  ihc ~nlarnilii.>n 
r e 4 u c % ~ : ~  h, L V ~ S ~ . , , ,  . , < A  ,PJ ,I\.I 3 t o ~ t  ~ e d ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ h ~ . t , , 2 ~  ,,:,c 8 n ~ n c  K ~ P . ~ ~ ~ ,  t h e c ~ ~ ~ ~ , ~  
3nJ I.'nul .!icrrcri< i iï , millr'$ rdiiicirJ . 

Recciiiir~liip, f. 771 < Egger's ... attitude lhroughout uar disfinclly hostile 10 the equity intçrertn ... 
Sir Herbert Brirtain had to l a v e  beforc the conversation ended and when we lcft both Lvwson and Eggerr 
were conridervblv uowt e. . . 

' 1  La déclaration dont sc olainl le Timrr a Cl& faite oar le5 trois Gouvernements aorh cnamsn i. 
t non reulcmcnt du rappon des ;npeirs britannique etcanadie<iai$ aurridu rapport fouini par I'exwrl 
espagnol, et de$ documents joints a. Les d k l r r r t i o n ~  du paitc-parole du Foreign Ofiice sont publi6es. 
notamment, dans le % Th* finî~rm's Chronirlr 8 du 4 aoUt 1951 (Les italiques ont 6th ajoutdes). (Cf. 
Annexe Duplique Ne 186). 
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débordant le cadre dc ces conclusions, ils avaient constaté eux-mémei. non seulement 
le bien-fondé du refus de devises, mais encore l'existence d'inadmissibles irrégularités 
de toutes sortes. Aussi désagréable que cela soit pour le Gouvernement belge, I'Actc 
tripartite démontre incontestablement que tant Ic Gouvernement espagnol que Ic 
Gouvernement canadien et Ic Gouvernement britanniquc. ont reconnu I'existencî 
x d'irrégularités de toutes sortes constatees dans l'activité des sociétbr B. 

En enèt. les représentants de la Grande-Bretagne et du Canada ont été avisés, 
sans faire à ce sujct ni réservcs ni objections, x de la déclaration faite par le Ministre 
espagnol afin que. ore vu des irrégrilarilds de routes sorles coiicernant I'écononiie et la 
législation eipîgnolc. et constatées dans la conduite de ce groupe de sociétés, les procé- 
dures appropriées soient engagées, etc. x 

Lorsque, dans un acte de cettc nature, un Etat annonce des mesurcs précises, et 
lorsque les autres Etats prennent note de cet avis, cela signifie que touter lei parties 
admettent que les données de base rendant possible une telle déclaration se trouvent 
réunies. Autrement, In formulation des réserves devient impérative. 

Le Gouvernement belge se trompe larsque. dans la R6nlique (V, N" 170). i l  veur - . ~ 

présenter cette partie de la déclaration comme une altératioil complète de la part du 
Gouvernement espagnol dei r termes et le sens des propo5 Contenus dans la déclaration 

II y a eu, à ce sujet, un assentiment tacite des Gouvernements de Grande- 
Bretagne et du Canada. comme l'a reconnu le conscil d'administration de Borcelono 
Traction lui-même dans un communiqué i la presse contemporaine des événemcntb. 
II y était dit que, dans l'Acre tripartite, Ic groupc de socihtés était déclaré coupable 
d'irrégularités de toutes sortes u avec l'assentiment tacite de l'ambassadeur de Grande- 
Bretagne s ' ,  qui, comme on le sait, représentait en même temps le Canada. Le texte 
de la déclaration conjointe est catégorique à cet égard, quels que soient les efforts 
faits par le Gouvernement belge pour l'interpréter avec le même parli-pris et manque 
d'objectivité qu'il apporte à I'étudc et au commentaire des décisions de justice 
espagnoles. 

D'autre part, l'examen des rapports des experts met en bvidence l'existence dc cc 
cumul d'irrégularités. Les experts espagnols ont déjà souligné celles rapportées dans la 
première partie (cf. supro, Chap. Il) et les experts canadien et britanniquc, de leur ceté, 
ont admis les plus graves de ces irrégularités, telles que In fuite clandestine de devises; 
l'émission der bons d'Ebro à 50 % de leur valeur nominale; I'enregirtrement mensonger 
de cet escompte en tant qu'invcstiisemcnt dans de nouveaux travaux de construction à 
Barcelone; l'acquisition. à un prix exorbitant. des actions de Borcelo,aso, etc. 

Malgré la portée limitée qu'ils ont donnée à leur mission, les experts britan- 
nique et canadien, implicitement, mais neltemcnt, ont admis toutes ces irrégularités, 
en refusant de considérer ces opérations comme des investissements réels effectués en 
Espagne (A.C.M. ND 1 au Chap. II. doc. 10, vol. VI, par. 40, p. 60 du rapport des 
experts britanniquc et canadien), en les considérant comme des sorties de fonds (ibid, 

'A.C.M., Chap. 1, Anncxe1021.vol. Y, p. 456, 
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par. 14, p. 54), et en rejetant la part d'intérêts n au-delà de ceux relevés sur les livres 
d'Espagne8 (A.C.M., Chap. II. vol. VI, Annexe No 1, doc. No 10. par. 39, p. 61). 

On s'explique ainsi que, sur la base de ces rapports, et en raison de l'étude 
soigneuse de ceux-ci, les Gouvernements du Canada et de Grande-Bretagne aient 
conservé un silence significntif lorsque le ministre espagnol a parlé d'irrégularités de 
toutes sortes. II est indubitable que le Déclaration conjoiiite va plus loin que le 
rapport des experts canadien et britannique et reconnaît, d'une manière plus expresse, 
les irrégularités commises par BarceIono Trocrion. Mais, ce n'est pas là une * défar- 
mation*, dont le Gouveriiement espagnol serait responsable, car on se trouve en 
présence de l'activité conjointe et indissociable des représentants des trois Etats, et 
d'un document qui résulte, comme le dit I'Acte tripartite lui-même, *des rapports 
élaborés par les experts et de la connaissance approfondie que ces rapports fournissent 
sur les activités du groupe de sociétés» (A.C.M., Chap. II, No 1. doc. N" 1, vol. VI, p. 5) ,  

J. L%,vocarion <le ?Acre rriporrite <lero?ir les rrihunaur espspognols. 

823. Le Gouvernement bclge se plaint également de ce que les demandeurs à 13 

faillite ont invoqué ces documents dans la ~roc5dure (R., par. 795, p. 585). Dé nouveau, 
dans cette construction du «grief globali), le Gouvernement demandeur s'écarte des 
règles élémentaires du droit international en matière de responsabilité de I'Etat. 

II est évident que l'on ne peut rendre un Etat responsable des allégations au  der 
faits invoqués devant ses tribunaux par des particuliers. II n'encourt pas davantage 
de responsabilité en raison des documents publics que ces plaideurs présentent ou 
invoquent à l'appui de leurs demandes. Comme le notait le Gouvernement espagnol 
dans la correspondance diplomatique, n une fois ce document rendu public, personne 
n'a pu éviter que les intéressés à cette procédure ne l'utilisent ... La société faillie a 
eu la même liberté d'action pour réfuter de telles interprétations u. (A.C.M., Annere 1, 
doc. 29 au,Chap. II, vol. VI, p. 106). 

Même si le contenu de I'Acte tripartite et l'appréciation catégorique qui y est 
faite sur l'existence d'irrégularités avaient exercé une certaine influence sur l'esprit 
des juges, cela ne sauraif davantage justifier la formulation d'un grief sur le plan 
international. 

II n'est guère raisonnable de prétendre qu'il y a eu une violation du droit inter- 
iiational parce qu'un juge a pu &ire influencé par une déclaration émanant de trois 
Gouvernements, sur la base et à la lumière d'une enquête minutieuse effectuée par 
des experts composant une Commission internationale d'enquête, surtout lorsque, 
dans celte declaralion internationale, un Gouvernement affirme, et lorsque les deux 
autres l'acceptent tacitement, I'existencc d'irrégularités de toutes sortes dans les 
activités d'une société. 

B. Le prétetendil * complot arec autorités judiciaires 

824. De toutes les accusations belges, celle d'un complot des autorités judiciaires est 
la plus grave et la plus singulière. Au début, cette accusation était fondamentalement 



insinuée contre le iuee aui a déclaré la faillite. mais au fur et à mesure aue les décisions de 
celui-ci ont été maintenues, confirmées et inéme développées, tant par les juges spéciaux 
successifs que par les Cours d'appel, le Gouvernement belge s'est vu contraintd'ernbrasier 
dans son accusation des échelons chariue fois vlus élevés de la Justice esoaenole et d'arriver . " 
ainsi à les impliquer dans le cadre d'une vaste conjuration destinée à servir les intérëts 
d'un particulier espagnol. 

C'est ainsi, d'après le Gouvernement belge, qu'interviennent dans le complot les 
quatre juges spéciaux et tous les magistrats de la chambre civile de la Cour de Barcelone 
ayant émir une appréciation favorable aux ditrérentes décisions attaquées dans le Md,'i>ioire. 
II faudrait peut-être aussi y ajouter les magistrats de la Cour de Madrid, qui ont rejeté en 
1954 la demande de Sidro, et approuvé les décisions des tribunaux de Catalogne. 

I l  serait beaucoup plus simple de rcconnaitre honnêtement que le but normal, le cours 
logique de toute procédure de faillite, consiste à parvenir, premièrcment au dessaisisscmcnt, 

~ ~ 

nuis à la vente. à moins sue  n'intervienne le concordat: et aue. comnie I'indiauait la Cour . . 
de Madrid, le devoir des juges est de stimuler ce mécanisme, surtout lorsqu'ilr estiment 
qu'intervient la circonstance (aujourd'hui reconnue) que Ic débiteur fait obstacle à la 
vente et qu'il s'agit d'un failli qui a commis x toutes sortes d'irrégularités n. Le Gouverne- 
ment belge, cependant, fernie les yeux sur celte explication claire et simple. La procédure 
internationale a été déclenchée et il ne lui est plus désormais possible de soutenir qu'elle l'a 
été d'une manièrc t hé ra i r e  et abusive. Il lui faut donc s'accrocher à la théorie du n com- 
plot *, même si le nombre des autorités impliqu&rs est toujours plus grand et d'un niveau 
de pliis en plus élevé. 

Les limites de l'absurde ont été dépassées dans la Rdpliqile. Sur leplanadministratif, 
elle y met en cause non seulement l'adminirtration et le Gouvernement espagnols, mais 
aussi, comme on l'a vu, le ministère du Trésor britannique et les Gouvernements de 
Grande-Bretagne et du Canada eux-mêmes. 

Sur le plan judiciaire, la Rtplique n'hésite pas à mettre en cause le Tribunal Suprême 
d'Esp~gne, l'accusant de « pharisaïsme» (R., V, par. 672) et dc a monstrueuse pétition de 
principe a (R., pars. 672 et 675). 

Est-il possible d'affirmer sérieusement que tout un  système judiciaire, depuis le juge 
de Reus jusqu'au Tribunal Suprême, n'a fait que servir les intérêts d'un particulier? 

II est invraisemblable, et c'est un défi au bon sens. de soutenir que, dans une orocédure 
ludicinirc. dxnr I~quc,lli idnt iritr.r\cnue. de t r i .  cn!iihrculcr d;:..ion<. l i u ~  le *  ,J+,C< et 1 'u' 
I r c  mJprrrari uni dbC8 s urr ,cirl hriniriie r .1  .; uiic \eule ides. Jc ~I;LLPJIC .ILS JIPUI\ l.! 
~rrmi i r r .  Jc;~>idi>, ri i i icmc dcpui, Ir. r d u r  dei dr.il,:r idiit i \ l t i  ctr ïonihtn?. pc*é rt 
organisé exactement pas à pas. 

825. L'absurdité de la thèse du complot des autorités judiciaires est montrée également 
par une autre considérarian, à laquelle on a du reste déjà eu l'occasion de faire allusion. 

La Réplique relève, on le sait, comme une des preuves de ce soi-disant n complot * 
entre les autontés administratives, judiciaires et les intérêts privés, le fait que l'an air 
procédé à la vente bien que certains recours aient été encore pendants. 



Or. orécisément le fait oue l'on ait réalisé la vente dans cescirconstancesvrouvequ'il . . 
n'existait aucun x complot D avec les autorités administratives etjudiciairespour transférer 
les biens de BarceIono Tracrioii au groupe des obligataires espagnols. Si cette conspiration 
avait existé. on n'aurait oas eu besoin de niaintenir ces recours en susociis. rioui ne les 

toire que les recours de BarceIona Trocrion. 

826. Dana deux passages de la Répliqi,<,. le Gouver,icnicnt belge esquive - semble-1-il 
- une nouvelle présentation juridique de I'incoiiii,tantc théorie du grief global *. II 
s'agirait - semble-t-il - d'un vice qui viendrait frapper l'ensemble de l'institution de la 
faillite par ddroun~et,wil de sot? br<l lé ,a/ .  

La Répliqur soutient en effet qu' 

i en détournarit ... la procédure de la faillite de ra fonction normale, les juges espagnols 
se sont rcndur coupablcn d'un véritiibic abus <le pouvoir. car, sous Ic vétemelit juridique 
de la faillite. les mesures prwiaient n'avaient. ne pouvaient avoir et n'ont eu d'autre 
effet que de servir Ics intéréts d'un pnrticulier espagnol ... * (R.. No 798). 

Dans un autre passage de la Réplique, le Gouvernement belge précise que son "grief 
fondamental w a été que « l a  procédure de faillitc a été, avcc la complicité des tribunaux 
espagnols, complètement détournée du but légal que Li lai sssigne à cette institution, pour 
se transformer en un simple instrument au service des intérêts de Juan March 8 (R.. 
No 770, infine).  

827. Le Gouveriiement espagnol fait d'abord remarquer que la notion de détaurne- 
ment de vauvoir n'est vas consacrée var le droit international comme elle l'est var divers 
iIroil< n~ t i< ,n ju \ .  Ir. jugs R.,J.<n, n cl..ir~,niint ni:$rquC I ï \  mit:, LI; ; i i i i  t l i i~r ic  ' . c i  I I  i r t  
~ignlri;.iif quc ddn% <'li.,p,trs ;,rir.~;i> L U \  . Priii:iprr JG Jrdi i  iiitr.riinti.,n.sl .ip[ili- 
cables en  la matière » la Rd~liove n'ait rias fait le moindre e f i r t  m u r  tentcr de iurtifier . . 
l'utilisation qu'elle fera plus loin de cette notion en matière de responsabilité internationale 
du fait des actes des organes judiciaires. 

828. Mais la véritable faiblesse de l'accusation de détournement du but légal de la 
procédure de faillite se trouve dans les faits eux-mêmes car dans le car d'espèce il n'y a pas 
eu le moindre détournement de la fin poursuivie par toute législation concernant les faillites. 

Bien au contraire, la faillite de Barcelona Troeriorz. dans laquelle tour les créanciers 
ont p e r p  l'intégralité de leurs créances, constitue un exemple de réalisation coniplète du 
but essentiel de la législation en la matière, qui est de parvenir à ce que les créanciers puis- 
sent être remboursés sur les biens du failli. 

Dans ce cas particulier on se trouvait devant cervaincs difficultés pour la réalisation 
\ 

du but légal de la faillite, causées par le montant très élevé des obligations impayées et 
émises publiquement dans plusieurs pays. 

1 C.I.I., Juremenu di< Triburial uuirriniriii~?,fdd l'O./. T sur rqu8rer conlre I'UNESCO. Avis EOOIYI- 
latif du 23 octobre 1956, R~cueii 1956. PD. 132-133. 



824 BARCELONA TRACTION 

Les tribunaux espagnols ont cependant atteint ce but légal en suivant des procédures 
équivalentes à celles d'autres Etats, où l'on a dû procéder également à la liquidation judi- 
ciaire d'entre~rires en difficulté avant une dette oblieataire très élevée. Ces orocédurcs. - 
qui sont chose courante, se révèlent indispensables dans les ventes judiciaires mettant un 
terme à des faillites ou <receivership comportant un  gros passif obligataire. II en a été 
souvent ainsi aux Etats-Unis, lorsqu'il s'egissait d'entreprises ferroviaires qui avaient un 
passif en obligations s'élevant, comme celui dc BarceIono Traction, a de nombreux millions. 

Dans les cas de ce genre, iiaturellement, il se crée, ainsi qu'il arriva dans le cas de 
BarceIona Tracrion, des groupes de créanciers obligataires qui, pour défendre leurs investis- 
sements, coordonnent leur action et, en échange de leurs créances, acquibrent au cours de 
la vente judiciaire la totalité de la saciétt faillie et continuent à exploiter l'entreprise en 
lui conférant une nouvelle personnalité juridique. Un tel groupe de créanciers r au lieu de 
payer entièrement en argent liqÙide, et recevoir ensuite la restitution de la fraction de cet 
argent représentée par les obligations 80, se servent de leurs obligations pour acquitter le 
prlx J e  la \crite ri ne coiiiplitcnt air.; Je 1':irgcnt Iiquidr C I U C  i I L  irdrtioii qu'il y Iiru dc 
verser au< iiutrcs <>hligai?ir:s ., lc,qurli ~ i c  ioiit pli, pdrile du praupc ain\ i  qur. Ici frdl3 
)udi.l,irr, dr. Id vïntc  ~ \ < > i r  c - 3 v ~ n i  I'artic I \  Chlp  I V ,  Nn'70? \ r l .  

L'acceptation par les tribunaux des Etats-Unis de cette façon d'agir, qui ressemble 
étroitement à celle qui fut ap~liquée Dar les tribunaux es~agnols dans le cas de BarceIono 
Tracrion, a seule permis de mine; à bien des ventesjudiciair& partant surdegrandesentre- 
prises qui se trouvaient en % rcccivership s ou en faillite. Faute d'agir ainsi, lorsqu'il est 
question de d grandes entreprises ferroviaires, industrielles et d'énergie électrique, la vente 
forcée des biens du débiteur, à condition qu'il puisse se trouver des acheteurs disposant 
d'argent en liquide en quantité suffisante, ne pourrait s'effectuer qu'à des prix si bas qu'ils 
en seraient désastreux 1. 

-- 
' Securiries and Exchonse Comnrission. i Report on the srudy and involigation oj lhr  rork. ocrivitie,, 

prrsonnel und/unclions of Pro,crrire arld ReorgnnizoIion Cornmittee 8 .  s A forred sale of the debtor's pro- 
perty in ruch curer, thou@ il anuldaccompliah liquidalion, if any cash huyers at al1 couid te found,would 
do ro only at ruinouily low pricer. » (Scc Report. Partie VII1. p. 37.) A cet égard; un exemplesignificatif 
a &lé la faillite de la «Kreugcr and Toli Co.». Dans cc car. les biens qui étaient der actions et d'autres 
vrleuls déposéc~ en grrsntie. furent vendus aux encheres Publiques el acquis pour Ir plupart par la 
"Krcutoll Koaliraiion Company». lociété qui s'étï,t caiirtituée au Canada par I'action des deux 
rrouper existrnls decréançicrs. cl dont Icr conreilrjuridiqucr etnient MM. Fartcr Dulles et Unarmeyer, 
au<>Fatl de Nsr York. Celte societe sc constitwa spécialenient pour acquérir les biens de la ven!e xun 
eochéreî. L e  prix der cnchlrrï il Je $9.41n.001; la somnie verrec sn xrgent liquide <&leva reulemcnt P 
$633.944, le reliquat &tan( payi par pdsrntrtion des obligaiions que possédaien! les acquéreurs. 
Rapport cité. Partic 1. pp. 809 2 837. 



OBSERVATIONS FINALES: LA CAUSE REELLE DES MGCOMPTES 
DE LA BARCELONA TRACTION: LA <MACHINATION a COMPLEXE 

ET ASTUCIEUSE DE SES DIRIGEANTS ET SA MISE EN ÉCHEC 
PAR LA JUSTICE ESPAGNOLE 

829. S'il n'y a jamais eu de la part des obligataires espagnols ou de la part des auto- 
rités administratives et iudiciaires d 'Es~a rne  le << comDlot u ou la consoiration denoncés . - 
par le Gouvernement belge, il a cependant existe effectivement une * machination complexe 
et astucieuse B, mais c'est cclle qui a été conçue et organisée par les dirigeants de BarceIono 
Traction elle-même. 

Cette machination 8 avait pour but de maintenir les créanciers obligataires dans 
l'impossibilité de parvenir au recouvrement effectif de leurs créances ou H l'exécution des 
garanties, qui Ics assortissaient afin qu'ils en arrivent, découragés par des actions judiciaires 
inutilement engagées, à des ententcs qui assureraient aux actionnaires et aux dirigeants 
der avantager comparables à ceux prévus par le Plan d'arrangement. 

La *machination r comprenait deux phases. La première, qui devait se dérouler au 
Canada, consistant à demander - lorsque la pression exercée par les créanciers devien- 
drait intenable - une r receivership r en comptant pour cela sur l'appui inconditionnel 
du 5 tmstee x des obligations, la Nolional Trust. 

Mais les dirigeants de la société ne pouvaient manquer de prévoir la possibilité que 
les créanciers prennent des mesures judiciaires en Espagne, voire une demande de faillite, 
puisque c'était là que se trouvaient les actifs réels de l'entreprise. Dans cette éventuaiité, 
ils ont pris certaines mesures et certaines précautions dans lesquelles ils avaient confiance 
pour neutraliser les effets de cette faillite. Persuadés de l'efficacité de ces mesures de neu- 
tralisation, les dirigeants de BarceIono Tracrion, mCme s'ils n'en sont pas venus à souhaiter 
la déclaration de faillite en Espagne, l'envisageaient au moins avec sérénité, car ils croyaient 
pouvoir en retirer certains avantages. 

La solution élaborée apparaissait en effet, comme théoriquement parfaite pour le 
débiteur. On déclarait Barcelo>ro Traction en faillite en Espagne, là où, suivant la thèse 
officielle de la société et du Gouvernement belge, la société n'avait pas de biens. En même 
temps, on la mettait en état de <ireceivership ,> a u  Canada, 1à où il n'était pas possible 
d'exécuter Ica garanties hypothécaires ou autres, car les actifs grevés se trouvaient en 
Espagne. La seule solution qui restait aux obligataires était d'en venir à des arrangements 
de remise partielle de leurs créances du genre de ceux proposés dans le Plan d'arrangement. 

A la lumière des considérations qui précèdent, on examinera Ics points suivants: 

- La v receivership B prévue au Canada, ses caractéristiques et ses effets paralysants. 
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- L'éventualité de la faillite en Espagne et le plan con*" pour y faire face; 

- La conduite suivie par l'entreprise aprés la déclaration de faillite en exécution du 
plan précan~u à savoir: 

- La non-comparution de Borceloiir? Trnrlio,~ pour s'opposer à la déda- 
ration de faillite; 

- La comparution d'Ebro (et îutrcs filiales) pour revendiquer leurs actifs; 

- Les recours des dirigeants des filiales 

A. Lo x receiversliip D prévue au Canoda, ses caractéristiques ei ses g e l s  paro lpnts  

830. Ainsi qu'il ressort des documents piésentés à la Cour et des écrits du Gouvcr- 
nement belge lui-méme, l'intention et le désir des dirigeants de Bareelo>io Trocrioif étaient 
d'obtenir une nreceirership » a u  Ciinada. Dans sa notc du  7 décembre 1946 au Ministre 
Suanzes, le Président de Barce10,io Tioeiioii. M. Spéciael, signalait que, dans le cas de refus 
du  Gouvernement espagnol de financer Ic Plan d'arrangement, uil en résulterüit pour 
notre entreprise une crise cxtrëmernent grave a), et il envisageait la possibilite qu'«une 
entreprise de l'envergure de la Bnrceloiia Traction devait, à la suite de l'échec du Platr 
o f  Com~romise. tomber aux mains d'un receiver pour étre tôt bu tard livrée aux enchèrcs 
publiques après qui sait quelles longues difficultés n (A.C.M., Chap. II, Annexe No 6, 
Doc. na 2, vol. VI, p. 331-2). 

La R < ; p I i q ~ ~  (V, p. 353, note 3) explique la portée de cette expression du Président de 
Borcelorio Traclion: e Celui-ci n'envisageait nullenicnt que la cessation de paicmcnt püt 
engendrer la fnillitc en Espagne, mais uniquement que le refus des autorités espagnoles 
d'approuver le plan d'arrangement pourrait justifier Is x trustee y à deniaiider la désignation 
d'un receirer au Canada r. 

La position du  trustee en faverir de la juridicti~n cznadieiirie résulte clairement de 
lii réponse recue par M. Lbper Olivan lais de son infructueuse mission (cf. Aiiiiexe Di<i>lique 

Cette Receivership au Canada scrait naturellement du genre de celles obtcnues anté- 
rieurement par la société en 1914 au Canada et en Angleterre: c'est-à-dire, ce que I'on 
appelle une u friendly Recri~ersliipn. 

La caractéristique de ces  racéd dures iudiciaires. éealement dénommées #nursine, - . 
receiverships O, est que la société en état de cessation de paiements arrangc elle-même avec 
un créancier complaisant la présentation par celui-ci d'une instance judiciaire en deman- 
dant que la société sait placée sous receivership. 

Dans ce but, ccux qui président aux affaires de la société demandent, par le canal de 
ce créancier complaisant, les mesures que le débiteur lui-même désire voir prises et ex&- 
cutées par un << receiver #> dévoué, dont le nom est proposé ou suggéré au juge. 

La conséquence est que l'affaire poursuit son activité normale, que son administration 
reste entre der mains sûres, et en même temps que I'on obtient la couverture d'un tribunal, 
en évitant des exécutions par les autres créanciers. 



Cela peut très bien être un moyen d'assurer le contrôle complet des procédures par 
l'administration de l'entreprise en difficulté elle-mémc '. 

La Cour Suprême des Etats-Unis signalait déjà en 1932 e les abus qui pcuvclit découler 
de receiverships amiables qui déjouent In procédure normalc d'ndmiriistration dans la 
faillite, et permettent qu'une affnire en diliiculté puissc coritiiiuer tandis que les créanciers 
sont tenus à l'écart r 2. 

831. Les trois Rereiversliips obtenues par ~ a r c e / o > i ~  Trocrloii dnns sa vic finalicière si 
hasardeuse, répandent parfaitement à cette description, comme cela résulte des dannCes 
fournies au Chapitre I V  du Conire-Mt'moire, pars. 219 à 222 et des annexes qui y sont 
mentionnées. 

On peut ajouter à ces données quclques précisio~is. Les deux Rec<,ii.ersbips de 1914 
ont été déclarées simultanément au  Canada et eii Aiigletcrrc. Celle du Carind:i î été 
demandée le 23 décembre, 1914 par la il'aiioiiai Tnrsi, qui a suggéré coinnie R<,ccii.crs 
conjoints MM. Clarkson, Robert Howe Smith cl Ic Dr F. S. Pearson, Président et fol>- 
dateur de la société. 

La Receivership en Aiigleterre a été dcmaiidçc tgnlement le 23 decembre 1914 par 
M. Mackenzie, créancier dévoué de la société, (cf. A.C.M., Chap. IV, vol. IX, Aiii,e.~es24 
et 28, pp. 372 et 377) et Ic Président de la société a ininitdi;itemçiit coinparu pour fiire 
droit à la dtsignation du Receiver désigné. Le méme jour. le Tribunal d6cl;irait I'ciitrcprise 
en état de <i Receivership )> ct désignait le "friendly reccivcr», i ravoir  M. Mc Auliffc, priii- 
cipal associé de In firme d's nuditorr 1) de Borceioiia Tracriori et d'Ebi-ol dont le iiom de 
toute évidence avait.été proposé au  Juge « in  cnmera » pnr la société ou par  Iç ci-éaiicier 
demandeur (A.C.M.. Chnp. IV, val. l x ,  Aiii,e.xe 25, p. 373). Dans les prarCdurcs cil Angle- 
terre. a comoaru éealement un  iiutrc créancier. Miss Janetta Rvrzie. «ui n déiiuiici. les - . . .  
liens existants et le fait que s cette action avait été introduite par Ic demniidcur su i  les 
instances de. et en collusion avcç, Ics directeurs de la société dcfeiidereiae ci Ic trustcc *: 
x tant cette action que Ics procédures au Cnnada ont été eiigagtcs dnns le but d'crnpêcher 
toute action par un obligataire indépeiidant, et d'cmpêclier 1'eriqui.t~ à Inquellc il aurait 
dû être procédé dans les affciires du défc~ideur » a. 

Dans la Receirersliip d u  Cnnada de 1948, ont étZ également désignées comme 
* receivers n des persoiiiies rattachées à la société: Iii première dc ccs pcrsoiincs a été 
M. Clarksan lui-même. déji nommé en 1914. 11 s'agissait d'associés de la iirrne d'iiuditors 
d'hirernoiional Uiiliries, qui avaient égalcrnciit été désigiiés comme * auditors 1) de la niême 
BarceIona Trnrrion peu avant la demande de la Receirn.l,ip (Receir~i-~hii> î 409). Même 
en tenant pour vrai le fait allégué qu' ,,ils n'avaient pas coiiinlclicé agir en cette 
qualité» (A.C.M., vol. V, Annexe 1013, p. 423) et qu'« ils se démirent de leurs fonctions 
d'auditeurs avant leur nomination i> (Rcceiversliii> f 409), ceci r ie  sumt pas i détruire Ics 
relations et les liens existants. Cela explique que le Cooiité des obliçat;iircs Prior Linr 
ait télégraphie au Norioiial Trusl pour lui Ciire süvoir que la naniiliatioii n tic sciait iii üdé- 

' Cf. Antiexe Duoiioue N o  198 m u r  une description olur dClaillCc dc ccs Recciw~iiiinr. 
I h .  r i  r . r  c i  .i i ... i i. ;.. i i .  I I I . .  .I,i...i. r i  ;.r i .  i ,ri i r  .r . !  <..<\.r,1.1>, , r ,  " , , , , , , I ; , . : . , J :  iiirii.,, . .".il, -i. , A i , : .  i.: . :  , . > r i -  , ,L> ~,, ,<. ,<J,L.IC\,  2 k ~ l d  -1 2, . !!;, .,.! Y $ 1  ' <." 1 ,<  ,:, l > !>: >:: ',!? 

u This action r u s  inrlifuled by thc PlaintitFal the requesi of and in col1urio:i r i r h  thc Dirccfon of 
the Defendant Company und thc Truiteï  C n m ~ s n y r ;  u ihir action and thc procccdings in  Cnnïdavcrc 
inrtituted for the purposc of forcsfnlling îny  action by un independcnf bondhoider niid tu prçucnl the 
investigation thrt would h. made inlu the alkirs of the Defendant n (Aiiisrc Dz<pl i~~~~~.  h'a 189). 





DUPLIQUE 829 

Quelle est alors la raison pour laquclle BarceIona Traction, et à présent Ic Cauverne- 
ment belge, soutiennent et affirment dans ce car la compétcncc juridictionnelle canadienne? 

On s'attendait à ce que, du fait de l'impossibilité d'en exécuter les garanties, et en 
raison des retards et des frustrations propres à une * nursing receivership n, les créanciers, 
qui ne pouvaient parvenir à aucun résultat utile. finiraient par accepter, comme dans des 
occasions précédentes, des arrangements dont le poids serait h nauvcau porté par I'obli- 
gataire au bénéfice de l'actionnaire et, surtout, du  groupe dirigeant. 

B. L'éveiilualiré <Ir la/oillite en Espagne el k plnn confu pour y foire foce 

833. Les dirieeants de Rorcelona Troclion ont iiaturellçmenl envisazé 1% possibilité que . ~ 

les créanciers obligataires prenncnt en Espagne des mesures pour la défense dç leurs 
créances impayées et, en particulier, qu'ils formuleiit une demande de mise en faillite. 

Le Couverncmcnt espagnol, sur le vu des documents émanant de l'entreprise elle- 
même, doit conclure quc le plan dcs dirigeants de Borcelonn Trouion en présence de cette 
éventualité n'était ni d'eviter la faillite de Boreelono Tracrion en  Espagne, ni de s'y opposer 
mais, ri la faillite était prononcée, d'en disrocier les sociétés d'c~ploitation~ ct, notamment 
Ebro. Le plan consistait a permettrc qiic la Fdillitc suive son cours en ce qui concerne 
Barcrloirn Trorrioii. inais à obteciir aue les biens d'Ehro (et dcs autres filiales) ne rentrent 
pas dans la masse de cette faillite. Dc ccttc manière, en vidant l'entreprise faillie de son 
contenu éconpmique, on parviendrait au but poursuivi ct atteint arec succès dans toutes 
les occasions orécédentes: décournrer les oblicataires. afin qu'ils acceptent n'importe - 
quel arrangement diminuant lcurs créances. L'entente avec les créanciers pouvait même 
être renduc plus facile moyennant une décliir:itioii de faillite dûment u stérilisée n, et l'on 
écartait ainsi la nécessité d'obtenir une nutoriiation administrative telle que celle requise 
pour le Plan d'arrangement, qui supposait l'analyse prCalable de la comptabilité de 
Ebro et la justification de la réalité des dettes dénoncées. 

La faillite, considérée sous cct angle, et soigneusement coordonnée avec la Receiver- 
s h i ~  au Canada, aurait permis la réorganisation de l'entreprise, tout en préservant le 
contrôle du groupe dominant, et en purgeant cctte dernière des vices et irrégularités 
entachant sa structure. 

834. Pour la réalisation de ce dessein, toutes les précautions jugées nécessaires 
avaient été prises. 

La première, congue pour empêcher que les filiales ne rentrent dans la masse de la 
faillite, a consisté à transférer en 1947 au Caiiada tous les titres-actions de ces filiales qui 
n'y étaient pas encore. II existe à ce sujet un  télégramme très significatif, que le Couver- 
nement belge joint comme Aiinexe 106 de la Réplique (appendice 3,  dac. 1, vol. II, p. 547) 
dans leauel le Conseil iuridiaue britanniaue. aui assistait I 'entre~nse depuis Londres, . . . . 
M. McMurtiy, avise le bureau de Barcelone le 7 mars 1947 que tous les titres-actions des 
sociétés subsidiaires e sont maintenant à Toronto n (<,Al1 shares are now in Toronto a). 

La Réplique confirme ce dessein lorsqu'clle alfirme que n les actions des sociétés 
auxiliaires appartenant à BarceIono Troclion se trouvaient hors d'Espagne, à i'abri des 
soisies u (R., par. 794). 



Cette séparation entre les nitifs matériels et les pripicrs ou documents qui les repré- 
sentaient. créait, de l'avis des dirigeants de Barcelo,,~ Trocrion et leurs conseils, une 
situation qui mettait les sociétés d'exploitntioii à l'abri de mesures d'exécution. Cette 
mèmc croyance est partagéc par le Gouvernement belge, qui se vante dans la Réplique 
(par. 792) quc les sociétes auxiliaires <t Ctaient pratiquement invulnérables 8 .  Suivant cette 
thèse mdirrientaire et simpliste, cllcs ne pouvaient pas Etrc attaquées en Espagne dans la 
faillite de Barccloiia Tracrion, car lei documents et papiers représentatifs de leurs droits 
ne s'y trouvaient PAS; et on ne pourrait davantage rien faire contrc clles au Canada, 
puisquc Ics biens et leurs actifs matériels dc l'exploitation se trouvaient en Espagne, hors 
de la juridiction des tribunaux d'Ontario. 

Uri dcunième element décisif de ce plan était la conviction acquise par les dirigeants 
de  Borrclono Tiaction et  les conseils juridiques MM. McMurtry et Strang, que la justice 
es~aenolc. riour rirononcer la faillitc ct DOUr ~o i i vo i i  atteindre les documents et ~ a ~ i e r s  . " . . . . . . 
précautio~iiicuscment crportis au Canada,devrâit nécessairement recouriràunecommissinn 
rogatoire, que In Justice canadienne pourrait se refuser d'exécuter en affirmant la priorité 
de  la Recei+,errlli~ au Cnnadn. A une certaine occariai?, M. Stranp écrivait d'Espagne 

~ - 

i M .  McMurtry au sujec d'une réclamation contre Earceiui~a Traction, les mots suivants: 
«comme BarceIona Trocrion n'a pas d'apcnt ou de representant en Espagne, la notification 
d'une requète, si elle se présente. doil SC faire par la voie diplomatique. Cela, je ciois, 
est très bien conipris par les autorités el c'est l'un des principaux obstacles pour la pour- 
suite de 13 réclamation u '. 

L'cxisicncc de cc plan precoiiqu pour faire face à l'éventuiilité d'uiic ïaillite espagnole 
est egalemcnt confirmé par une Iclirc adrcsiée par le mème conreil juridique anglais établi 
à Barceloiic, M. Strang, à soli chef, M.  McMurtry. Dans cette lettre, M. Strang rapporte 
ses discussioris avec l'avocat de I'cntrepiiic :i Madrid, M. Tornor, lequel, lors du projet 
de dcmnnde de devises, voulait lier cette demande ;lu pîiemeiit des obligataires de 
Bareeioitn Traction. 

L'argument dc M. Tornas était que i si l'on ne paye pas l'intérêt des bonî en pesetas 
de Borceloi,a Tracrioir, il pourrait s'ensuivre une situation extrèmement dangereuse » 

(uif the interest on tlic Borcelo>,a Trocriofi peseta bonds wcre not paid. an entremely 
dangerous situation might nrise »),(A.C.M., Chap. II, vol. VI, A,>ncrt' No  2, doc. N o  18, 
p. 163) ce qui signifiait, entre autres possibilité, celle d'une déclaration de faillite. 

M. Strang répandait à cela: x Nous sommes évidemment d'accord, mais, à notre 
point de vue. ccla rend encore plus néccssoirc pour Ricgas dc .se dircocier de 'a Société 
Barcrlona Traction ... En outrc nous vous avisons que votre point de vue a été parfaitement 
compris, tant à Londres qu'à Biuxelles » 2. 

Et M. Strang d'ajouter: «Je  lui ai lu (à M. Tornos) une partie du mémorandum de la 
récente réunion de Bruxelles sur cette affaire 8, 3. Cela signifie qu'il y a eu une réunion 

' A.C.M.. Chap. II, vol. VI. Aitnerr ,\'a 2. dac. 18, p 163. 1 Of courre we arc in agreement; but uc 
replied ihaf. iram our point o f  v i e r  lhis madc il al1 ,lie mure ricci'.rrnry for R.F.E. (Riego$) ,O dissocin,<. 
i>rclffror>i die Trnciior! Coninoirv . Funhermore. we iniormcd him thvt hir ~ o i n t  ofview had been nrefecth 
undeirtood by bofh london snd Brucseli. u 

a Ibid a 1 rcad to him a part o f  the memorandum oi the recent Meeting of Brussels on thir subjest. 8 
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au cours de laquelle ce point a été discuté, et qu'il a été pris une décision à ce sujet par 
les dirigeants de I'entre~iise. En orCsencc de cette décision émanant de si haut. orise en . 
fonction d'un plan préétabli, M. Tornoq devait nécessairement s'incliner: u Voyant cela, 
il est tombé d'accord pour omcitre toutc référence à BarceIono Traction » '. 

835. Cette décision se basait, évidemment, sur des conseils et sur des concepts 
v juridiques totalement erronés. 

Une des crrcurs capitales. commiscs lors de l'adoption de ces plans dans l'éventualité 
d'une faillite, a été d'ignorer au d'écarter (comme le font encore les avocats du Gouver- 
nement belgc) I'cfit rlc,jr,rc du dessaissisement et de la saisir ope legr? des biens du  failli, 
où qu'ils se trouvent, indfpcndamment du fait matériel que les organes de la faillite 
réussissent ou non à saisir physiquement les papiers ou documents que le failli ou les 
tiers daivciit mettre à sa disposition. Ccttç erreur les a conduit à croire qu'il sufirait 
de la présence matérielle dcs titres au  Canada et du refus de les remettre paur assurer 
l'invulnérabilité des filiales vis-à-vis de la justice cpagnole. 

L'autre erreur c~oitale n été de sunooscr aue la iusticc eso;ienole. ou celle de tout . . . - 
autre pays. accepterait de subordonner Ic caractère obligatoire dc ses décisions, dans 
une matière où elle cst plcinement et effectivement campftcntc. à I'excquatar d'une 
autorité étrangère. 

II est à supposer que ce plan ;i &té adopté fondamentalement sur la base de l'avis 
des conseils juridiques inon espng:iols de I'sntreprise, qui cependant sc prononcaiçnt sur 
des asoects imoortants du droit esoaanal. Mais cc oui iious intéresse. ce n'cst oas de savoir . - 
maintenant si Ic plan était heureux ou malheureux: cc qui cst évident, c'est qu'il a existé. 
Les erreurs juridiqucs qui ont catiduit à son adoption et qui ont fixé, d'une manière 
irrévocable, la position dc l'entreprise du début de la faillite, sont sans effet à ce point 
dc vue: elles constituent une  nouvelle dfmanstratian dcs graves dangers que comporte 
ce que I'on pourrait appeler le «colonialisme i> appliqué à l'assistance juridique. 

C. La conduite suivie par I'tntreprise 0prl.s la déclaration de joillite 

836. La conduiic suivie par l'entreprise dès la déclaration de faillite, prouve qu'elle 
a agi conformément à un plan préétabli, et que ce plan était celui qui, dans ses grandes 
lignes, a été exposé aux paragraphes piécédentr. 

L'élément de base de ce plan consistait, comme on l'a déjà dit, en ce que BarceIono 
Trocrion nc s'opposerait pas d'elle-même à sa faillite: ce que I'on cherchait uniquement, 
c'était d'écarter Ebro (et les autres filiales), et plus cncorc leurs biens, de cette faillite 
espagnole de Boreelono Trocrion. 

Ceci résulte de la conduite, étrange et incompréhensible, suivie à l'égard de la justice 
espagnole, et de fagon plus claire encore des dfclarations qui ont été faites à l'occasion 
de la Receiverslfip au Canada. Ainsi, M. McKelcnn, le conseil de la Norional Trust, dans 
sa déclaration sous serment, confirme cette portée limitée de la stratégie défensivede I'entre- 
prise, lorsqu'il indique: u M. Clarkson, paur le compte de BarceIona, co,ireste I'e.~teirsioion 

'A.C.M., Chrp. II, vol. VI, A~zncxc 2, doc. 18, p. 163: < i n  vicw of fhis, hc agieed to omit any 
refcrence 10 the (Bnrcrlono) Trncrion Company e. 
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de la /aiIlile aux filialrr l. Ce que I'on contestait, donc, cc n'&tait pas la faillite en elle- 
même, mais l'extension de ses elïets aux filiales. 

1) Ln -on-comparution de Barcelonn Traction pour s'opposer à so dpclarolion de fnillire 

837. L'aspect le plus important de cette stratégie a consisté dans le défaut à compa- 
raitre de la faillie, qui n'a fait aucune apposition contre sa mise en faillite. 

II est ajourd'hui prouvé que BarreIoira Troclion a été avise suffisamment à temps 
pour exercer le recours que la lai espagnole accorde à tout failli qui désire attaquer sa 
déclaration de mire en faillite (cf. supra, IIVart ie,  Chap. 111, N" 200). 

Ce n'est qu'en vcrtu de l'exécution d'un plan prémédité que I'on peut expliquer 
que Barcelono Traction n'ait pas campsru pour soulcvcr des moyens tels que I'incompé- 
tence des tribunaux esoaenols. le défaut de cessation de miement. la u no action clause i . -  . 
et, d'une manière générale, tour les arguments dont fait abondamment érat d'une manière 
tardive le Gouvernement belge, qui en même temps accuse le juge espagnol de ne pas 
avoir ruppléb d'office aux recours et arguments que le failli aurait pu présenter. 

Ce fait, véritablement étrange et insolite, que le failli ne comparaisse pas pour se 
défendre, est d'une importance fondamentale pour tout appréciation que I'on voudrait 
porter sur la manière dont s'est dévklappée la procédure espagnole de faillite. 

II est certes, impossible aujourd'hui d'imaginer cxactemcnt ce qui se serait passé, 
si BarceIona Tracrion avait comparu en temps utile pour se defendre, mais il est hors 
de doute quc la procédure aurait été entièrenient diférenic dc  ce qu'elle n Cté, en particulier 
en ce qui concerne certains points sur lesquels le Gouvernement belgc insiitc, comme par 
exemple celui qui concerne la suspension de la première section. 

838. Unc considération qui, certaiiiemcnt, a renforcé la décision délibérée dc ne pas 
comDaraitre oour se défendre. c'est au'une telle attitude a dû sembler aux dirixcsnts de - 
Boreelono Tracrion et à ses conseils cohérente et logique par rapport à d'autres positions 
fausses et trompeuses prises à l'égard des autorités fiscales et administratives. 

II est même possible que certains dirigeants de Boreelu,,a Traclio,~ et leurs conseils en 
soient réellement venus à se convaincre de leurs propres erreurs, à savoir, que Barcelono 
Trocfiot~ ne réalisait pas d'affaires en Espagne, et qu'elle n'étzit pas par consequent sou- 
mise à la loi et à la justice espagnole; que la seule société qui réalisait des affaires en 
Espagne, c'était la succursale espagnole d'Ebro irrigation; que les rapports entre Ebro et 
Borcelona Trocfion, soit directement, soit par le canal d'hirernotionol Utililies, étaient des 
rapports entre des sociétés canadiennes dans lesquels aucune autorité espagnole n'avait le 
droit d'intervenir *, qu'en tant que société étrangère, Borcelona Trucrioif se trouvait au- 

' Rcceivershg 1. 233. < M I .  Clarkron for BarceIona ir conieriing rhe exiensio,~ olrhe bankru~rcy ro 
rhe sunridiarirs. x 

'M.  MCMURTRI disait: < l e  cansiderc que ier autorit6s espagnoles n'ont par qualit6 pour examiner 
aucune transaction entre ~ h r o  ~rrigotion et BarceIono ~roriion. toutes deux ~ ~ ~ i é t e ~  étrangeres. r a I 
consider thal il is nat opcn fo the Spanirh aulhorilier to explore îny transaction as k t w e e n  Ebro Irrigo- 
rion and Powrr Con8wny Linri@cl and &rcr/an<r Trocrion, Comzgoov Limiied hutii foreign corpontions I 

(A.C.M., Chap. 1, vol. II ,  Annexe89, p. 8). 
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dessus des lois fiscales. des loir de change. des loir sur les coiiccssiuns hydniuliqucs cc 
autres et der lois cominercinlcr crpngnales. et que ces lois ne pouvaient I'attcindrc: que si 
unc autorité judiciaire ou administrative espagnole quelconque osait attÿqucr Borcclotio 
Trorrio>i, elle se heurterait à l'obstacle inwrmontablc (* the qtumbling block r) de Iï néces- 
sité de délivrcr dcs commissions rogatoires nu Canada. et dc passcr par la voie diplo- 
matique: que r i  une autorité espagnole apportait der cntravçs ou créait des diIlicultés i 
13 gestion des allaires de Borrclo>ro Tlocrioii, celle-ci. en tant quc société étrangère d'inves- 
tissement international. vourrait solliciter les interventions et n r o t ~ c t i o r ~ ~  divlomntiaues 
et judiciaires les plus diverses, voire les cumuler. S'il en était ainsi, on ne saurnit irouver 
de meilleur exemple du risque qu'il y a $créer et à mettre en euvre dcs fictions capables de 
tromper à leurs propres crtateurs 

2) Lo eomp~~ralioti d'Ebro (el <le n!<rresfilioles) 

839. Le paragraphe précédent, précise l'importance d'un fait négatif: Ic défaut de 
comparution dc Burrcl,,#o Trocrion pour formuler une opposition. Mais l'acte positif qui 
a remplacé l'acte omis. d snvoir I:i présentation d'un acte par Ehro (et autres filiales) 
devant le juge, Ic 16 février 1948, quatre jours après la déclaration de faillite, a au moins 
la meme impor1;incc. 

Dans cet écrit. il est dcmandé que soient e laissées sans ellct toutes les mesures adop- 
tées pour ce qui est de Iî saisie de l'actif de la société ... et les autres choses ... pouvant 
allecter le patrimoine et l'administration decettemêmesociété "(C.M., Chîp. III, vol. VIII. 
Anne-ve 84, p. 28). 

Commc il a déjà été dit. et d'après Ic plan tracé, Ebro n'a exercé aucun recours contre 
la déclaration de fnillite de Borcclono Troclion, mais contrc la saisie de ses propres biens. 
La R4pliyue elle-msme recannnit (R., V, par. 651 infiire) que *cusrent-ils été accueillis, Ics 
recours de I'Ehro eusscnt stérilisé le jugement de faillite en le privant de tout clTc1 pra- 
tique a. 

Ainsi Barcelo,m Trarriu>, ne comparaissait pas dans sa procédure de faillite. et les 
sociétés d'exploimtian réclanvant de leur côté leurs actifs, on a cherché à faire valoir 
auprès dcs tribunaux espügnols une soi-disant séparation et indépendancc cnlrç Boicelono 
Trnoion et Ics filiales, c l  à faire croire quc les biens de ces dernières étaient étrangers à la 
prcmiCre et qu'elle nc devaient en aucune manière répondre de ses dettcs. 

On cst parvenu ainsi. dans une procédure inéluctablement entachée d'irrégularités et 
de frnraudes, d créer la forme typique et la plus e.xtrëme de la fraude. la fraude à la loi au 
préjudice des créanciers, la tentative de dissimulation el  de détournement de biens qui sont 
la garantie commune des créanciers et sur la base desqucls il avait été fait un appel à 
l'épargne publique et émis des obligations. 

Lorsque Barcrlono Trociioi8 s'était adressé au public qui devait investir der fonds. elle 
avait cn enèt. dans scs prorpcctur, onèrt comme garantie le patrimoine de ses filiales 
(vair, par exemple, A.C.M., Chap. 1. vol. 1. Anne-ve I I ,  duc. 1, pp. 91-92); cammem 
riouvzit-elle alors rirétendre ~731.18 suite UUÇ ce méme riatrimoine était entièrement indé- 
pendant et devait demeurer à l'abri de toute action des danciers? II n'cst pas possible, 
sans commettre de fraude, d'alfrir certains biens comme propres, puis, au moment où 
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Ces recours avaient pour objet de permettre aux dirigeants der filiales. persoiincs de 
confiance de Borcelona Tr<iclion, dc conserver 3" moins pcndnnt u n  certain temps le 
conIrcile de ces sociétés d'exploitation, ce qui aurait permis de faire évader leurs fonds 
liquides eti lei soustrayant aux effets de l'interdiction et du dc~\nisisscnicnt immédiat 
propres à toute faillite. 

Plu, les autoritis judiciaires approfondissaient l'examen de la comptabilité et des 
documents de l'entreprise, plus elles trouvaient adéquate leur décision de rie pas faire 
droit aux recours de ces dirigeants et administrateurs en Espagne. Ceux-ci apparurent en  
effet très tôt déji dès avril 1948, impliqués dans les maneuvres d'évüsian clandestine de 
devises. 

D. Conclusion 

842. On comprend dès lors que le jugc, face à ces actions et rccours. et aussi face i 
I'abrence d'opposition du  failli, ait maintcnu et mëme renforcé les mesures conservatoires 
et de garantie prises au départ. 

La présomption de bonne foi que Ic juge de la faillite avait admise dans le jugement 
de déclaration de celle-ci, s'est rapidement heurtée à cette conduite de Boreelono Troclion, 
laquelle n'a pas formC d'opposition en temps utile, bien qu'elle ait connu la déc1;irntion 
de faillite dès le premier jour, mais a préféré monter son dispositif de défense par l'inter- 
médiaire des filiales. 

Le juge s'est rendu compte que la société faillie avait adopté une lactique tortueuse, 
ne formulant aucune opposition, ne  oul levant aucune déclinatoire de compétence, n'uti- 
lisant, en somme, aucun des moyens normaux qu'utilise un plaideur de bonne foi qui a été 
suroris 031 une déclaration de failIlte inattendue et iniustifiée. Au contraire. la société . . 
faillie n'a par manqué de se cacher derrière lesfiliales, et elle n'a comparu personnellement 
qu'en juin 1948, c'est-à-dire plus de quatre mois après la déclaration de Faillite, lorsqu'elle 
eut constaté l'échec de tous ies autres moyens mis en ceuvre m u r  faire obstacle à l'action 
de la justice espagnole. 

843. Les dirigeants de Barcelone Trocfion, et le Gouvernement belge qui les défend, 
ne se plaignent i vrai dire pas essentiellement de ce que la Justice espagnole ait déclaré 
la sociéte en faillite et pris les mesures d'aliénation des biens qui sont la conséquence 
inexorable de cettc déclaration. 

Ils se plaignent surtout de ce que la justice espagnole ait déjoué l'exécution de leur 
dessein en empechant la déclaration de faillite de devenir «stérile 8, et vide de tout contenu 
économique et en préservant la garantie des obligataires que l'abus de la personnalité 
morale des filiales devait faire diiparait~e. 

La protection des créanciers étant le but naturel de toute faillite, la faillite de Borcelona 
Troction n'a pas constitué un s détournement de la procédure, mais, au contraire, n'a &té 
que la réalisation complète de ce qui constitue le but essentiel de toute législation en cette 
matière. 



Comme l'a ri bien dit In Cour Supréme des Etats-Unis, en parlant de ses tribunaux 
de faillites - termes que le Gouvernement espagnol se plait à faire siens -, ces tribunaux 
ont exercé lrurr pouvoirs i afin que la fraude ne prévale, que la substance ne le cede à la 
forme, que les considérations techniques n'cmpêchent pas de rendre justice au fond ' 8 .  

' PrPPra v. L i m r i .  308 US. 295 (1939): i io the end fhat fraud '411 no1 prîvail, lhal rubrwnîe will 
not pivç way to forni. fhrt tcchniwl considcraiionr r i I l  rio1 prevent rubrtantial justice from being done r. 



CHAPITRE VI1 

Observations sur la demande en réparation 
formulée par le Gouvernement belge 

844. Le Gouvernement espagnol a établi dans les pages qui précèdent qu'il ne pcut lui 
être imputé aucun acte internationalement illicite. II montrera plus loin que le Gouvcr- 
nement belge n'a qualité pour agir dans cette affaire ni, comme il le prétend, au titre 
de la protection de ressortissants belges qui auraient été actionnaires de la BarceIono 
Tracrioii, ni, comme c'est le cas en réalité, au titre de la protection de la société. Aussi 
pourrait-il se dispenser de formuler ses observations au sujet de la Quatrième Partie 
de la Réplique intitulée: <i la Réparation du préjudice 1,. S'il juge néanmoins opportun de 
consacrer quelques développements à cet aspect de l'affaire, c'est moins en vue de faire 
connaitre sa position sur le contenu dc la demande formée par le Gouvernement belge 
-car le problème de la nature et de l'étendue d'une réparation se paierait seulement si 
l'on accumulait, une fois de plus, hypothèse sur hypothese -que paur mettre en lumière 
encore davantage, si faire se peut, le caractère abusif de l'appui que le Gouvernement belge 
a accepté de fournir à certains intérêts privés, en prenant fait et cause pour eux, dans les 
conditions où il l'a fait. devant la Cour internationale de Justice, et oour mettre en lumière . . 
les équivoques, contradictions et imprécisions qui, par-delà une exposition apparemment 
claire, sapent jusqu'à la racine la demande du Gauvernement belge dans son ensemble. 

L'optique dans laquelle le Gouvernement espagnol entend se placer ne doit donc 
donner lieu à aucun malentendu. Encore une fois, il semble inapproprié au Gouvernement 
es~aenol  de discuter oaint Dar ooint. et dans leur contenu oroore. les diverses révarations 

DOUr Iènsemble de l'affaire. C e  n'estdonc pas à titre subsidiaire, voire doublenient ou 
triplement subsidiaire, que sont présentées les observacians qui suivent, niais en vue de 
mieux éclairer, si tant est qu'il en est encore besoin, certains aspects fondamentaux qui 
constituent la trame même de la démarche du Gauvonement belge devant la Cour. 

845. C'est en etïet par I'éclairage qu'elle projette sur l'ensemble de l'atïaire plut61 que 
par son contenu propre que la Quatrième Partie de la Réplique offre un intérêt majeur. 

Les immenses efforts déployes par le Gouvernement belge paur convaincre la Cour 
aue des actes internationalement illicites ont été commis Dar les autorités esoaenoles et . - 
CNII ::$u<i u n  p c ~ ~ j u d ~ ~  :& .lc% re~sortt<<,nl> k l @ c , >  ,hct~onn:jfrcs dc l;, R u r ~ ~ l ~ ~ ~ ~ u  7,octmn 
n ' m i  c.n Ji f i i i . i i \z  qd'uii , r d  uh,citii. cviiduirc :i unc rr'p:ir:iijdn \ s r &  p u  I'k.t.ii iipngn.,l 
à la Belaique. C'est dire que les chaoitres consacrés à la révaration - qui définissent - .  
l'objet même de la demande en justice du Gouvernement belge - constituent en quelque 
sone le couronnement de l'édifice et peuvent être considérés comme un révélateur - au 
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sens que ce ternie revët cn chimie - de l'ensemble de la conduite du Gouvernement 
belge dans cettc îlïaire. 

Mais si l'importance de la demande de réparation se traduit par le fait que. sur les 
dix conclusions finales de la R i ~ l i o , ~ ~  belre. sent sont relatives aux divers asnects de la . . - .  
réparation demandée (Rdpliqoe. V, pp. 7661767). la Quatrième Partie de la R<;pliqtie con- 
sacrée i «La Réparation du préjudice» ne couvre, elle, que treize pnges sur les sept cent 
cinauante-huit de I'ensemble. L'analvse aue le Gouvernement esnonnol se oronose de faire . . . - . . 
dani le présent chapitre d a  tenants et aboutisv~nir du problème permettra de comprendre 
pourquoi le Gouvernement belge a préféré conserver, sur cet aspect fondamental de  
l'affaire. une relative discrétion. 

846. C'ert en effet à propos de In réparation du préjudice que vient d l'esprit une ques- 
tion élémentaire pour toute aflaire niettant en cause des problèmes de responsabilité: de 
quoi donc se plaint exactement le demandeur? de quel préjudice demande-t-il réparation? 

Or, sous le flot des mille et un  aspects du présent litige. cette quertion-li. le Gouverne- 
ment.belge a préféré la laisser danr l'ombre. Sans doute affirme-t-il que le préjudice 
invoqué par lui consiste dans 6 une atteinte immédiate et directe aux droits et intérfts des 
ressortissants belges. personnes physiques et morales, îctionnnircs de la Bar<elo?ra Troc- 
tioii o. qui occupaient dans la Barcelano Trocrion < une position majoritaire ct dirigeûntc ,> 
et oui ont nerdu $ l e  controle des entreorires de ce eraunc 8 (Ri~lioiie. on. 7641765). Pour - . . . ' . . . . 
peu que l'on se penche cependant sur le scnr de ces formules. leur clarté prcmièrc s'éva- 
nouit. S'agit-il, danr l'esprit du Gouvernement belge, d'un droit de contrôle proprement dit 
ou bien d'un pouvoir économique de fait? s'agit-il d'un cantr6lc sur 1% Borcelo!ta Trociio,, 
au d'un contrUle sur les filiales et sous-filiales de cette dernière? Quels sont les droits que 
les actionnaires de la Borcrlo>ra Tracrioii auraient eus, dircctemcnt ou icidircctement, sur 
les *entreprises d" groupe ,t? Que recouvre cette u situation d'nctionnaires i> sur laquelle 
s'appuie la demande belge? S'il s'agit du fait d'être actionnaires de la Barcclonn Troclion, 
comme l'expression scmble l'indiquer, rien n 'a  été modifié dans ccttc situation par lu 
faillite. S'il s'agit au contraire des droits que les actionnaires de la Barceloi>a Troclion 
auraient eus sur les filialcs et sous-filiales de cette dernière, on SC demande quel droit 
Sidro pou\,ait bien avoir, dans le cadre de sa osituation d'actionnaire ,> de 1% 8f l rcc lo l i~  
Traelior,, sur une entreprise édifiée sur des canccssions hydro-électriques octroyées par 
le Gouvernement espagnol à des sociétés cînadienncs ou cspagnalcs, elles-mtmes filialcs 
et sous-filiales de la Borcrlonn Troclio,,? Quelle que soit la manière dont oii prenne la 
demande belge - on Iànalysera de près aîiti d'essayer de la rÿisir malgré tout - an en 
revient toujours à constater que le Gauverncmcnt belge demande en délinitivc qu'an 
rende aux ressortissants qu'il prétend protéger ce qu'ils n'ont jamais perdu pour la simple 
raison qu'ils ne l'ont jamais eu. 

847. Pour en arriver Ià le Gouvernement belge a do. on le verra, se livrer à de véritables 
acrobaties. 

Le critique-t-on sur le plan juridique, il se réfugie dans le contrUle en tant que pouvoir 
économique; I'entreprend-on sur ce dernier terrain, il se remet d parler droit. Discute-1-0" 
la notion d'r actionnaire r, il réplique en invoquant les <i interets 80; recherche-t-on la 
réalité des *intérêts e, il proteste qu'il ne s'agit pour lui que d'e actionnaires x. En effet, 
si le Gouvernement espagnol conteste que des mesures prises à l'encontre d'une sociCt6 
puissent causer un préjudice susceptible de réparation aux actionnaires de cette der- 
nière, le Gouvernement belge rétorque qu'il faut rechercher les r réalités r et s'intéresser 
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aux actionnaires par-delà la société. Mais le Gouvernement espagnol parle-t-il alors 
e réalités et cherche-t-il à savoir quels sont lei intérêts efictifs impliqués dans Sidro et. 
partant, dans Sojina, le Gouvernement belge répond aussitàt qu'il protège des x actian- 
naires n, c'est-à-dire des titulaires de droits, et non des <, intérêts ii, c'est$-dire des titu- 
laires de pouvoir économique. Et c'est ainsi que le Gouvernement belge entend tout à la 
fois s'appuyer sur le réalisme économique lorsqu'il veut établir le contràle de Sidro sur 
les cxoloitations électriauer du erouvc. en sautant ~ar-dessus la Borceio>io Tracrion et " .  
plusieurs autres sociétés intermédiaires, et s'abriter derrière les concepts juridiques lorsque 
le Gouvcrnement espagnol, suivant le demandeur sur soi1 propre terrain, met au défi 
le Gouvernement belee de Drouver la réalité des intérêts belges dans Sidro: bref. le réalisme . . . 
économique aurait droit de cith en aval de Sidro mais serait à récuser en amont: la Bor- 
ceIona Troclion et Ebro seraient des fictions, mais la Sidro - pur relais de la Sof ia  - 
serait, quant à elle, une réalité première. Ainsi, tant sur Ic plan du jus sfo>>diqusr~rcelui  
de la rçpuration, l'équivoque est constante. 

Le Gouvernement belee a. an  le voit, choisi de iouer sur tous les tableaux à la fois: 
il a acheté en quelque sorti plusieurs billets de loterie dans l'espoir que l'un d'eux finira 
par être gagnant. Le Gouvernement espagnol, qui doit ainsi se défendre contre une 
demande difficilement saisissable. estime que l'équivoque voloritaircment entretenue . . 
devant la plus haute juridiction internationale n'est pas digni d'un Gouvernement 
conscient de ses responsabilités. 

848. Si le Gouvernenicnt brlgc use de tels moyens, c'est pour masquer le vice fonda- 
mental qui affecte l'ensemble de son action. Pour qui donc le Gouvernement belge intcr- 
vient-il devant la Cour? Sa répolise sera certes immédiate: pour des ressortissants belges 
actionnaires de la Barcclo,ia Trococrion. Mais le Gouvernement belge pense-t-il donc que I'on 
aurait oublié sa première demande, celle de 1958, où il intervenait pour la BarceIono 
Traction elle-même, et espère-t-il dresser un mur iiifrancliissable entre ces deux phases 
d'une seule et mème alfûire? Si vraiment ce mur existait, si vraiment la demande actuelle 
était absolument et radicalement difirente de la précédente, coiiiment se fait-il alors 
que le Gouvcrnemcnt belge, non seulement invoque Ics mêmes actes A la charge der 
autorités espagnoles, mais surtout demande très exactement la mème réparation? Curieuse 
demande de réparation que le Gouvernement belge formule ainsi, dans lei mêmes termes, 
d'abord dans le cadre d'une action destinée à protéger la société et en vue de couvrir le 
préjudice causé à la société, et, aujourd'hui, dans le cadre d'une aclion destinée à pro- 
téger les actionnaires et en vue de couvrir le préjudice causé aux actionnaires. Pour 
expliquer que la même réparation peut ainsi satisfaire indifféremment la société et ses 
actionnaires, le Gouvernement belge a dû avoir recours aux postulats les plus injristi- 
fiables: mais à Qui donc fera-t-il admettie aue société et actionnaires sont une seule et 
mème chose, et que valeur du patrimoine social et valeur des actions sont à tous égards 
synonymes? Car là est bien l'équivoque fondamentale: pour Caire passer une protection 
de societé vour ~rolcction d'actionnaires. il a fallu brouiller les cartes et faire litière des . . 
réalités juridiques les plus universellement reconnues, et c'est à ce prix seulement que I'on 
peut tenter de soutenir qu'un Gouvernement peut, d'une part, intervenir au profit d'ac- 
tionnaires en faisant état exclusivement de mesures prises à l'égard de la société, et, d'autre 
part, demander pour le compte des actionnaires la même réparation que celle que I'on 
demandait quelques années auparavant pour le préjudice subi par la société. 

849. Le Gouvernement belge a ainsi sciemment accumulé les équivoques: l'abandon, 
au moins apparent, de la demande de resfifuiio in iiiiegrum au profit d'une demande de 
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réparation par voie d'indemnité constitue, on le verra, un autre aspect de cette stratégie 
du brouillard. II suffira pour le moment au Gouvernement espagnol de faire remarquer 
qu'en demandant une indemnité pécuniaire aussi gigantesque pour une société dont la 
situation économique était, à la veille de sa mise en fnillitc par les tribunaux espagnols, 
celle d'une faillite latente, le Gouvernemcnt belge cherche manifestement à fournir aux 
intérêts privés responsables de cette gestion désastreuse une occasion inespérée de tirer 
une fois de plus un bénéfice illégitime d'une entreprise qui leur a d&jà fourni le moyen 
de s'en procurer beaucoup trop. La réparation demandée constituerait en définitive une 
nouvelle contribution dc I'écoiiomic espagnole à u n  groupe qui pendant tant d'années 
a déjà drain6 tant de richesses hors de l'Espagne. 

L'objectif du Gouvernement espagnol, dans le présent chapitre, est de démasquer 
cette tentative. Pour ce faire, il va lui aussi déchirer un voile, mais ce rcra celui que cons- 
titue le rideau de fuméc derrière lequel Ic Gouvcrncment beige tcntc de dissimuler une 
demande fondée sur des équivoques et des contradictions. 

850. Le Gouvernenient erpîgiiol r\time quc. dans un litige mettant cn Caux  la res- 
ponsabilité éventuelle d'un Etat. il est du devoir du Gouvernement demandeur de déter- 
miner avec précision le préjudice dont il demande réparation, d'en établir le rapport de 
causalité avec les actes illicites invoqués, de solliciter unr réparation qui soit adéquate, 
par sa nature et son caractère, à ce préjudice. C'est cc que le Gouvernement belge aurait 
dû faire. c'est ce qu'il n'a pas fait - pensant sans doutr que des notions aussi rigou- 
reuses n'étaient pas dc mise et que le Gouvernement espagnol devait, une fois pour 
toutes, et par-delà toute analyse juridique, se faire l'assureur tour risques des consé- 
quences l3cheures de tous ordres que les responsables, proches ou lointains, du groupe 
de la Borrrlono Troclion pouvaient avoir subies du fait de leur entreprise en Espagne. 

851. Dans les développements qui suivent, le Gouvernement espagnol s'attachera 
d'abord ùcequi est Icplur apparent dansla Rdplique belge, àsavoir l'abandon delademande 
de rertirurio in inregruni: on recherchera donc, en premier lieu, comment, pour quelles 
rairons et avec quel résultat, le Cauverncment belge a progressivement basculé d'une 
demande de resrirorio iii inrgrutn vers une demande de reparation par voie d'indemnité 
(Section 1). 

II montrera ensuite, successivement: 

- que le Gouvernement belge n'a par établi l'existence d'un préjudice susceptible 
d'ouvrir droit à réparation (Section II); 

- que le préjudice allégué n'est pas lié par un rapport de causalité avec les actes 
prCtendumcnt illicites invoqués à l'encontre des autorités espagnoles (Section III); 

- que la réparation demandée csi inadéquate h la nature et nu caractère du pré- 
judicc allegué (Section IV). 

Ainsi seront établies les objections décisives auxquelles la demande du Gouvernement 
belge se heurte en ce qui concerne tant le pr4jz1dice dont il est demandé réparation (Sec- 
tions II et Ill) que la rdporntion demandée pour ledit préjudice (Sections 1 et IV). 

Le présent chapitre s'achèvera sur quelques brèves observations au sujet de la demande 
de réparation des < préjudices accessoires O (Section V). 



LA MODALITÉ DE LA R~PARATION DEMANDÉE: 
RESTITUTIO IN INTEGRUM ET RÉPARATION PAR VOIE 

D'INDEMNITÉ 

852. L'un des aspects les plus frappants de la RPplique en matiere de réparationest 
sans doute l'abandon de toute conclusion formelle en faveur d'une reslirurio in inlegrwn 
au profit d'une demande exclusive d'une ré~aration Dar voie d'indemnité: la comna- 
rais& des conclusions finales de la Réplique avec celles'du Mdmoire est à cetégard si&- 
ficative. 

Pour quelles raisons le Gouvernement belge a-t-il modifié ainsi sa demande et 
quelle est 18 port& réelle de cette modification? Tel est l'objet de la présente Section, 
qui, apres avoir analysé l'évolution qui a conduit aux positions actuelles du Couver- 
nement belge en matière de réparation (§ 1) montrera que la rkparation par voie d'in- 
demnité étant identique, dans sa substance, à la restiturio in iiilcgruiii, le Gouvernement 
belge ne peut échapper, par la modification de sa demande, aux critiques décisives aux- 
quelles se heurtàit sa demande de resiitutio in inregrum (§ 2). 

853. Que demande exactement le Gouvernement belge? En vue de quelle réparation 
a-t-il tenté, avec un  déploiement de moyens aussi importants, d'établir la responsabilité 
internationale de 1'Etat espagnol envers la Belgique? A cette question, simple et fonda- 
mentale, la réponse a apparcmnient varie au fil de la procédure: mis d'abord sur la répa- 
ration en nature par la voie d'une restilurio in ittregrum, l'accent a en effet progressivement 
glissé vers 13 réparation par voie d'indemnité, et ce dernier mode l'a emporté complète- 
ment dans la Réplique. 

Le Gouvernement espagnol est en droit de se demander pourquoi le Gouvernement 
belge a ainsi oscillé, depuis le début de I'atXaire, entre ces deux modes de répartition et 
pourquoi il a montré d'abord une certaine préférence, puis une préférence certaine pour 
la réparation par voie d'indemnité. 

854. Au départ, dans la premiere phase de l'affaire, le Gouvernement belge ne faisait 
oas mvrtere de son intervention au orafit de la société BarceIono Trocrion en tant oue . * 

telle, et il lui était impossible, dès lors qu'il demandait que soient déclarés illicites certains 
actes de I'Etat espagnol concernant ladite société, de ne par demander l'annulation de 
ces actes. c'est-à-dire le rétablissement de la situation antérieure. Le dicrwn de la Cour 
permanente, d'après lequel e le principe essentiel ... est que la réparation doit, autant que 
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possible. ... rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte (illicite) n'avait 
par été commis 8 ,  était trop célCbre paur que Ic Gouvernement belge püt le méconnaiire: 
l'article 21 du Traité hirpano-bclge de 1927 inclinait au surplus dans le mème sens (cc. 
Répliqr,~. No 1021. p. 751). 

On comprend der lors que Ic Gouvernement belge, qui estimait alors, en raison 
de la 0 très nette prépandérancc des intérêts belges dans la Borcelono Traeriuti . . .  avoir 
le droit de protéger cette société dans son ensemble» (Mémoire 1959. No 259. p. 127), 
n'ait pu faire autrcnient. dans la RequPle de 1958 et le Ménioire de 1959. que de réclamer 
la resrirurio in inlegruni de la sociCtC. Mais un certain penchant pour uiie réparation par 
voie d'indemnité ûppîrairsiiit d e &  puisque dès ce moment-lÀ le Gouverncmcnt belge 
tendait en quelque sorte la perche au Gouvernement espagnol paur lui suggérer d'invo- 
quer des n obstacles constitutionnels 1, au rétablissement du sraru quo onrc. ce qui aurait 
eu pour effet dc aubstiiuer une rhparntion pécuniaire à la resrilurio in inrgrun! (v. les 
conclurions de la Rcquérp de 1958 et du hl@nioirr de 1959: cf. Métiioire 1959. No 258. 
p. 127). 

855. A partir de la Req1,4r', et du hfk>zoirr de 1962. le demande bclge se présente. en 
revanche, comme destinée à assurer La pratcctian, non plus de  La Borcelo>ra Trocrion 
elle-même, mais de ses actionnaircr belges. Cela explique que le Gouvernement belge ait 
été conduit à mettre l'accent loujours davantage sur la réparation par voie d'indemnité, 
et plus précisément sur la formule de l'indemnité à 88 %, qui soulignait mieux qu'il 
agissait au titre du préjudice subi par les actionnaires et non pas au titre du dammage 
souffert par la société. C'est ainsi que, dès le Mdmoire de 1962, le Gouvernement belge 
affirmait, avec une amabilité quclquc peu appliquée, qu'il s'inclinera si le Gouvcrnement 
espagnol déclare que ion droit caitstitutionnel ne lui permet pas d'assurer par voie ndmi- 
nistrative l'annulation du jugement de faillite et des actes judiciaires et autres qui en ont 
découlé ( M h o i r e  1962,1, p. 185); cf le Coiilre-,nénzoire du Gouvcrnement espagnol n'avait 
pas manqué de relever qu'a en aîiectanl d'ètre disposé à s'incliner, non sans regret, devant 
I'im~orribilité d'obtenir l'octroi de cettc modalité olur comolète de réDaration (la re~rirurio 
in inregrum), le Gouvcrnement belge masque habilement dans son hfhnoirr la préférence 
des particuliers dant il assure la protcction pour l'autre forme de réparation, celle qui 
consiste à accorder. .par équivalence *, une indemnité corresuondant au montant du 

espagnol le soin d'opter entre une restitution en nature et le versement d'une indemnité. 
Le Gouvcrnement belee rel6ve. sans mème chercher à dissimuler sa sntisfaction. Que " 
<les mesurer de spoliation dénoncées par Ic Gouvernement belge ont acquis formellement ... 
force de chose jugée cn Espagne et ... sont devenues, de ce fait, dans l'ordre interne espa- 
mol. irréversibles » fRéolioue. V. No 215. o. 1291: auel resoect soudain et inattendu pour la .. . . , . . . . . , ~.~ 
justice espagnole! Ayant ainsi tranchk souverainement un point de droit constitutionnel 
espagnol dont l'on faisait mine, dans le Mémoire, de laisser l'appréciation au Gouverne- 
ment espagnol, la Réplique conclut péremptoirement que 

r la demande de resriiu,io in inregru1i8 se heurte donc, en fait et en droit. B des obrtaeler 
infranchissables et der lors, canfarmément h l'article 21 du Traité b conciliation, de régle- 
ment judiciaire et d'arbitrage de 1927 entre la Belgique et l'Espagne. i l  y ï lieu B rCpa- 
ration par l'allocation d'une indemnité en espèces * (ibid.). 

Les conclusions finales de la Réplique ne font que confirmer cette position désormais 
sans fard. 
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H.i\icr prL:ctri. que  Ic biii <Ir., J ~ n i m ~ g c .  ci inierr'ii cri ,ito p1~;c ihr injurcJ :il.in. . . on .A, 

gond .i pu\!tioii. ln i in~n. ' .~!  i:rm,. ri'ili~i tn uhlih ih r .  :,lirn vriul.1 h ~ ~ e  krii if ihc XI ~ > r  
omission for which the Statc is rervonrible hadnat taken vlîce >, (Conveirrion on ihr Interno- 
riotzoi R ~ ~ p ~ t ~ . r i h i l i l y  of B O I ~ S J Ï Ï ;  injiiries ro Aliens, D>.& N" 12 ,i,iih Eïplonorory Nores, 
art. 27). Dans son arrét N" 9. la Cour permanente faisait ou surplus mention d'une «obli- 
gation de réparer iioirs r<iieJÎ,ri>ie odEqi<ore» (CPJI, rériç A. no 9. p. 21). cc qui souligne 
ercellemment que la resiituiioii en nature et le versement d'une indemnité ne constituent 
que dcs «formes» diliérentes <une seule et même obligation juridique. 

II ne  semble pas quc Ic Gouvernement belge puisse songer à contester ces données. 
La demande d'indcmnitC pécuriiaire n'a d'ailleurs jamais été présentée par la Partie 
adverse autrement que sous la forme d'une demandc îlrernalive ou subsidiaire et n'a 
revêtu à aucun moment le caractère d'une demande indévendante de la demande de 
resrirtrlio in inrcgrion. S3115 doute la Ripliqrre Iie réclamc-t-cllc plus formellement qu'une 
réparation en espéces. mais Ics considérants que le Gouvernement belge a placés en têle 
deses ronclusion~ finnles ne cachent pas - et ne pouvaient pas cacher, pour les raisons 
que l'on a indiquées - qu; la demande. désormais principale el exclusive, d'indemnité 
est justifiée par I'idtc quc la rcrrirririo i,i iiiregrui,~ est. n dans Ics circonstances de la cause, 
pratiquement et juridiquement impossible » (Répii<lue, V .  p. 766). 

Mais s'il est vrai. conliile IC Gouvernement espagnol pense l'avoir établi, que la 
réparation par Liq~iv ï I~r~i  n'est qu'une forme de la remise en l'état, il va de soi que la 
demandc de réparaiion par voit d'indemnité actuellement formulée par le Gauvernëment 
belge est expobée exactement aux mémes critiques que l'était. ou que le serait, une demande 
de resrirrrrio "1 i , ! lqr to>~.  Ces critiques ayant déjà été énoncées à plusieurs reprises par le 
Gouvernemeni espagnol. ce dernier pourrn se contenter de quelques brèves explicatians 
à ce sujet. 

862. Le Gouvernenient espagnol voudrait en premier lieu rappeler que la remise en 
I'état - füt-ce par équivalent - d'une société ne  peut être concue comme une modalil6 
de réparation d'un préjudice que l'on prétend avoir été soullert par des actionnaires 
(cf. Confie-rrr@moire. IV, NY 264, p. 576, cf No 16/17, pp. 647.649). Lorsqu'un Gouve~ne- 
ment veut rétablir une situation d'actionnaires, il demande par définition même une 
indemnité représentant l'équivalent <une remire en état de cette situation. c'est-à-dire une 
indemnité calculée d'après l'atteinte directement portée aux droits derdits actionnaires; 
demander, comme le fait le Gouvernement belge, une indemnité calculée d'après ce que 
serait la réparation par équivalent au cas de dommage causé à la société signifie bel et bien 
réclamer la réparation du préjudice causé à la société (cf, Conire-ménioire. No 17. p. 648). 
Ainsi, dans la mesure même où il prétend protéger des actionnaires, le Gouvernement belge 
n'a aucun titre juridique à demander ni la re~rirurio i,z inregrum de la société ni, par là 
méme, une réparation équivalant à cette resrili<rio in inregru»!. 

b) Reconslilulio,i en imlurc oc, por équirolenr rie sililarionr irr@g!rlières 

863. Le Gouvernement espagnol tient également à rappeler I'obrewatian-à laquelle 
i l  attache une grande importance - faite dans le Conrre-iric'i>zoirc au sujet de l'abus dans 
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valeur. en monnaie actuelle, du *patrimoine de la Borcelona Traclion 8) (Réplique, No 1023, 
p. 753,  c'est-à-dire à v la valeur de l'unité économique n, à n la valeur nette des entreprises 
du groupe u (Répliqz,~, No 1027, p. 755). 

La notion de contrôle se trouve ainsi, on le constate, au cceur même de la thèse belge: 
c'ml parce que des ressorlissanu belges ouroieirt, selon lui, err le conrrûle rlu groupe nvonr 
1948 quue le Gouvernemen1 belge vieirr aujourd'hui rétlnmer Io reslilurioir de ce eonrrUle ou, 
à défout, une lndemniré équivolmle. 

Or, il se trouve que le Gouirriipmenr be1.q~ ne peur en aucune manière s'nppqer ulile- 
meni sur un I P I  conrrole el que, par voie de coniéqr<enee, foule sa denfonde de réparation 
ronibe du méme coup. Et cela pour une double raison. 

865. La première, c'est que, on le verra plus en détail ultérieurement, l'actionnaire 
maiorilaire d'une société ne iouit oas à I'éeard du vatrimoine de ceile dernière de droits . . 
spéciaux que ne posséderaient pas les actionnaires ordinaires: le contrôle est une notion 
essentiellement économique, il constitue un pouvoir de fait, dont la pcrte n'est par ruscep- 
tible de donner lieu à révarationen droit international (v. infra. N0871). N'avant iamais eu . . .  
de droits directs sur les concessions exploitées par les filiales et suus-filiales d'Ebro, les 
actionnaires bclges de la Barceloiro Traction ne peuvent aujourd'hui, par l'intermédiaire du 
Gouvernement belge, en réclamer ni la restitution cn nature ni la restitution pnr équivalent. 

866. En second licu, à supposer même que des actionnaires belges aient jamais exercé 
un contrôle sur les filiales et sous-filiales de la BarceIono Troclion. la demande belee. fondée " 
sur un.tel contrôle, se heurterait à un autre obstacle, non moins décisif que le premier. 
Les biens sur lesquels ce prétendu contrôlc se serait exercé n'étaient pas, en effet, des biens 
auelconaues. mais des cancesrionr hvdro-élcctriaurr. c'ebt-à-dire des concessions de 
services publics: après s'être plaint de la perte du contrôle sur le groupe de la Boreelonr? 
Trocrion, le Gouvernement belge précise aussitôt que <ce  groupe d'entreprises s'était 
affirmé comme la vlur imvortante affaire d'électricité de la Péninsule Ibériaue. ~roduisant  . .. 
et distribuant, à elle seule, quelque 20% de la totalité de l'énergie électrique en Espagne O 

(Réplique, No 1020; p. 750). Or, précisément. un  tel contrôle par Sidro d'un groupe de 
concessions hydro-électriques aurait été, s'il avait existé. en contradiction formelle avec le 
droit espagnol. 

On sait en eiïet aue le Décret La Cierva. de 1921. avait interdit d'octrover à l'avenir ~ ~ , ~~ 

des concessions à des sociétés n'ayant pas la nationalité espagnole et dont les portes de 
direction et d'adminisiration énumérés n'étaient pas tenus par der ressortissants espagnols; 
auant aux coiicssaionr accordées aiitéricuremciit au décret. el1i.j ne riauvaictit être cçdées 
ou transférées qu'à des sociétés remplissant les conditions ci-dessus indiquées. Commc on 
le voit, le Décret La Cierva n'exigeait sans doute pas, de maniere formelle, que le capital 
fût rspagnal ', mais il dzrnandair e i i  tout c - s  que les administrateurs fussent des ressortis- 
sants espagnols: le législateur pensait que ces derniers auraient, d e p a r  leur nationalité, 
suffisamment de patriotisme et de sens des responsabilités pour ne pas gérer les sociétés 
çancessionnaires dans un sens contraire à I'intérét national. En invoquant le contrôle par 
Sidro des sociétés concessionnai~es du groupe, le Gouvernement belge se prévaut ipso for10 
d'une violation par cette société de cette législation, puisque aussi bien i l  entend tirer 

a Aux yeux der dirigeants de la &rrcrlono 7,0~ri in la legislation esgagnole exigeait m é m  qw la 
majoril6 du capital fiil er~agnola (cf. A D .  Ns4. document Na 14). 
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argument à son orofit d'une eestion directe Dar des belees des sociétés concessionnaires de u ~ ~ - 
,eni,rr puhllci, r t  :e ç<>n l r~ i r cmrn t  i 1, Ir'~.rl3ii.in c%pign31t. I:I mrjurc msmc oii 
Ir. <iou\rrncmcni bclce prCtc,nd :tu)ourd'hii. duc P.ho i ! .~ i t  plus Jc dr<>it\ quc :eu<; que lu' . ~ 

aurait conféré la orooriété éventuelle d'un oaauet d'actions de la Borcelona Traction. dans 

~ ~ 

réparation ne tend ni plus ni moins qu'à la reconstitution de cette même situation 

Ainsi Sidro ne pouvait avoir eu légalement le contràle des concessians à la date de la 
faillite. Elle ne l'avait oas avant 1921. car elle n'existait pas encore. Ellc ne pouvait pas 

prise  orc ce lino Troclion. Comment alors le Gouvernement belge ose-t-il réclamer à 
présent le retour à Sidro d'un cantràle qu'elle n'avait jamais pu avoir légalement' ? 

A quoi s'ajoute l'effet de principe de  I'iniuiius personoe en matière de concessians 
administratives. Le Gouvernement esnaenol a accordé des concessions à des sociétés 
~ -~~~~~ ~~~~~ ~ - ~ .~ u 
canadiennes et espagnoles dont l'ensemble a constitué une entreprise de services publics: 
est-il admissible qu'auiourd'hui le Gouvernement belge vienne fonder sa réclamation sur . . 
le contrôle qu'avait exercé sur ces concessions une sociétC belge à l'insu des autorités 
espagnoles? 

d) Remise en I'dtoi er remboursement dur d I'adjudiieotaire 

867. Le Gouvernement esoûenal voudrait enfin sauliener wmbienest inadmissible une . - 
demande de remise en l'état, fût-ce par équivalent. qui fait bon marché du remboursement 
à l'adjudicataire, d'une part de ce que l'achat lui a coùté, d'autre part de ce qui constitue 
son nowrt  Drame à la structure de  I'entreririse (Conrrr-mémoire, W .  ND 266. o. 5781. Le . .  . . . . 
Gou\srnzmrnt helg:. qui a ,i ,du\ziir r2ppr.li' q ~ c  -13 ri.p~rdi..in d ~ i t ,  :iui.ini que prir- 
51ble.. . . r i t ~ h l t r  I ' r ' l ~  q u ~  a u r . ~ ! ~  ~ r 3 i ~ ~ m h I . ~ b l ~ ~ ~ ~ ~ n l  CYI~ IC  SI I'.~:IL, I I I I C I I C  n'?\. t i t  p:~, et6 
conimis tCI'Jl. ,cric A. NO 17. D 471. a~ r l i i - i l  duhlii que ,i Id Uurrt.i.>ru Trocr,i,ri n ' 3 ~ 3 i t  . , .. . 
pas été mise en faillite et ses biens adjugés à la Fecsa, elle serait aujourd'hui dans une 

'On relèvera à cet égard quc lors de la création dc SeIros de Coroluno, les dirigeants de la BarceIono 
Traction avaient montd qu'ils étaient parfaitement conscients de l'impossibilité d'accorder à la Sofino 
1s contràle d'une nouvclie concesrion (i The Sofio group . . . in . . . compased of forcign companicî. 
which cannot hold concessionsi: lettre de M. Srrang a M. Hubbard, 10 juillet 1935: Anncrc Contre- 
Mémoire NO 32, Document Ne 4. vol. 1, p. 321). Or, aujourd'hui le Gouvernement k lge  n'hésite par A 
rcvendiqutr le contriile de Sidro-Sofina sur Soltor de Corolrrh. Veramen de la correspondance trouvée 
dans icr archivn du groupe en Espagne révèle que les diripanrr de ce dcrniei n'avaient aucun doute sur 
b b  incidences du Décret La Cierva et sur la nécesrité dans Iîquclle ils se trouvaient de recourir à des 
subterfuaer s'ils deriraient cnvcrs et contre tout aarder la haute main sur des concerîionî au'ib ne oou- 
vaicnt plus exploiter legalement. A titre d'ercmpln - mais il y cn a d'innombrablcr autres - an cirera: 

- une Lettre de M. Lawton B M. Peacwk en date du 21 juin $921 faisan1 Bart de son souhait que 

opinion qui lui  a Cie exprimée, e toutes Icr concerrionî non encore miser en îeuvre à Ir dace actuelle 
seraient soumiss au Dkref  royal 8 al1 concessions naf develoned at the oresent date would k rubject 
to the Royal IXcrce r): A.D. No 4,'document No 7; 

- un mémorandum du 14 fevrier 1925 qui dvèle la connaissance parfaite, de la part du groupe. 
des obiigation~et interdictions rèsulrrnt du Decrer La Cierva: A.D. No4, document ND IO; 

- une le t ln  de M. Lawton à M. Hubbard en date du 18 novembre 1929 évoquant la politique 
d'a homme de paille 8 suivie par le groupe pour &happer à l'obligation imposée par la dglemcntalion 
espagnole de confier certains emplois des ingénieurs espagnols: A D .  No 4, document No 12. 
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situation bien ditiérente de celle où l'entreprise se trouve grâce à l'activité de I'adjudica- 
taire? Si le Gouvernement belge devait obtenir gain de cause, In faillite de la Borcelono 
Trocrion aurait en définitive constitué une brillante affaire Dour les intérêts qui se trouvent 
derritre l'intervention belge: est-ce là In morale que la Belgique espère voir triompher 
devant la Cour? Le Gouvernement belge est tellement conscient du poids de cette objection 
qu'il a cherché, dans sa Réplique, à esquiver la difficulté, en soutenant que e cette contro- 
verse (sur les remboursements à faire à I'adiudicataire) se trouve déoourvue de toute 
utilité à la lumière der considérations développées ci-après» (V, No 1021, p. 752), c'est-à- 
dire 3 la lumière de l'abandon de la demande de resriridrio in inregrgrum au profit de la récla- 
mation d'une indemnité. Or, ~récisément, la demande d'indemnité est de même nature aue 
crllc de r1.j,at,<!h> (11 i,,!t~grlr,,!. et Ic Gou\crncnicni hclgc ne pcui pm. < u r  ce poirit c.>niiiic <ur 
Ir< mire,. ech~ppcr lu\ ub<i.?clei qui sr Jrrrrenl Jci.snt cs mride <Ic rcp:iration en l ~ i \ a n t  
mine de se contenter d'une réparation par équivalent 



LE GOUVERNEMENT BELGE N'A PAS ÉTABLI L'EXISTENCE 
D'UN PREJUDICE SUSCEPTIBLE D'OUVRIR DROIT A RÉPARATION 

868. Ayant dénoncéet, du méme coup, déjoué la maoeuvre à laquelle le Gouverne- 
ment belge s'est livré dans la Rdpliqim en substituant apparemment une modalité de 
réparation à une autre. le Gouvernenient esps~nol Deut à orésent en venir au orincioe . .  . . . 
méme de la demande de réparation. II se propose de montrer que, à supposer mëme que des 
actes engageant la responsabilité de l'Espagne envers la Belgique puissent r i re relevés à 
l'encontre des autorites cspîgnoles. les conditions que le droit international met à 13 
révaration ne sont oas rcm~l ies en I'eroèce. Dans la orérente Section il montrera out le . ~~ 

Gouvernement belge n'a par établi l'existence d'un préjudice susceptible d'ouvrir droit à 
réparation: les deux Sections suivantes seront consacrées, l'une à l'absence de lien de 
causalité entre les actes illicitcr invoqués et le oréiudice alléaué. l'autre à I'inadéouaiion de . . 
la réparation demandée au préjudice allégué. 

869. 11 va de soi que l'obligation de réparer n'existe à la charge d'un Etÿt. mëme au 
car où des actes internationalcment illicites i l'égard d'un autrc Etat auraient étL: relevés 
à son encontre, que lorsque ces nctes oiit effectivement causé un préjudice ù ce dcrnier: 
comme on l'a dit, "c'est l i  la condition première qui, à vrai dire, n'est pas nWrm6ç expli- 
citemer11 Dar les sentences. tant ellc aooarait élémentaire. mais oui résultc très ncttecnent . . 
de celles-ci3 '. II appîrtieiit donc au Gouvernement demandeur dYtablir l'existence d'un 
préjudice. Or le Gouvernement belgc n'a pas satisfait a celte exigçnce pourtant primordiale. 
et il demeure impossible de déterminer avec précision de quel pré&dice il ;st demandé 
réparation. 

Le préjudice allégué est en effet décrit tantàt comme trouvant sa source dans les 
mesures prises à l'encontre de la société. et olus oarticulièremeni dans les conditions , . 
de la rente aux enchères de 1952. tantàt comme résultant de la perte par Sidro de son 
contràle sur legroupe '. Cette oscillation entre deux pàles: société et actioiiiiaires. s'explique 

' CAVAR$, Le droir inrrrnorionafpublic posiiiL 1 .  II. p. 377. Clest ainri que lr cour pcrmrnentc a. 
dans l'affaire de Chonow. clnircment indiqué que mur qu'il y ait octroi d'une riparation, il fallait que 
soit etablie < I'exirtenn des dommrga qui doivent servir de base pour l'évaluation du montant ds I'in- 
demifi*. le prablémc de I'iélcndue de ces dommages r constituant une question distincte a examiner 
uitérieurpment (CPJI. serie A. N* 17, p. 29). 

' Dis l'Introduction, le Gouvçrnîrncnt bige décrit ce prhjudice en fermer qu'il veuf rririssantr: . Cctrc ~ociéte (la Bnrrclono Trouion) n été "id* de son contenu 6conomiq;e ct rcs actionnaire' 
totakment dipouillk ... Juan Mrrch et son groupe s'npproprihrent. pourainsi dirc gratuitement. I'excédcnf 
considérable que t'actif dc In Barrrlono Troronion prhrentait par rappon A son passif. En revanche. ni Iî 
soçiéré faillie, ni les actiunnsirc~. ni Irr crhncierr chirographaires ne re~urent rien, (pp. 1/11), 

La mëme dcrcriotian rcvicnt. cn termcr voisins. oluî avani dans II R*nlinur. . . 
.Le gioupc de ia Borcrlona rlocrion a ainsi pcrdu toutc réalire concrétc ... La volaiiliwiion d a  

titres commsant b patrimoine dc Ir BarceIona Traction, riduirant cellc~i A n'étre plus qu'une coquille 
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par l'équivoque fondamentale dans laquelle baigne la demande belge. Le Gouvernement 
belge répondra sans doute qu'en vertu de la u solidarité d'intçrêts n entre la société et ses 
actionnaires (cf. Réplique, V, No 886, p. 644), le dommage subi par la société s'identifie avec 
le préjudice souffert par les actionnaires (cf. Rdpiique, No 1024, p. 753). Mais il s'agit là 
d'une piroucttc verbale sur laquelle on aura l'occasion de revenir. 

870. Dans la mesure où le préjudicc invoqué devrait être conFu comme trouvant 
sa source dans les conditions dc la vente aux enchères de 1952, on rappellera qu'il a été 
montré plus haut, dans le cadie de l'examen de la faillite, qu'aucune irrégularité n'a 
entach6 la procédure de vente aux enchères et, notamment, que Ic prix payé par I'adjudi- 
cataire était à taus égards correct. Or, dès lors que la procédure de la faillite a été régulière 
et que le prix payé était juste, il n'y a plus ni a déni de jiiçtice 8, ni préjudice susceptible de 
réparation. 

Le préjudice invoqué n'est pas moins indéterminé si on le con~oit ,  comme le 
Gouvernement belge parait Ic fairc parfois, comme consistant dans la perte, par den action- 
naires belges de la Barceioiio Tracrioil, de leur r contràle ,> sur Is Borccioiia Traclion, 
c'est-à-dire. pour reprendre une expression de la Rdpiique, comme celui résultant de <i I'ané- 
antissement dcs droits des actionnaire\ ii (NO 218, p. 130). Mais.si I'on cherche à savoir 
de quel contràle le Gouvernement belge déplore la perte, l'équivoque reparait immédia- 
tement, et ce à u n  double degré: car il faudrait encore préciser si I'on parle d'un canlrôle 
au sens d'un droit srrieru seiisu ou d'un pouvoir économique de fait, et, ensuite, si I'on 
fait état d'un contràle sur la Borcrionn Traclion elle-même ou d'un contr6le sur les entre- 
prises du groupe, c'est-&dire sur les filiales et sous-filiales de la Borcelona Tracfion '. 
Or sur ces deux plans l'incertitude règne. 

871. Dans son acception juridique. le terme de contrUle évoque I'excrcice d'un 
droit à l'encontre de la société. La question se pose donc: l'actionnaire majoritaire d'une 
société jouit-il d'un droit spécial, que I'on appellerait droit de cantràle, à l'égard de la 
société au de scs filiales et sous-filiales? L'actionnaire d'une société a le droit de participer 
à la gestion dans le cadre des règles légales et der statuts de la société, celui de percevoir 
des dividendes et une quote-part de l'actif au jour de la liquidation: or, serait-il même 

vide, et la paralysie cornplite frappant cette societi ont necesrairement, du mèmc coup. r tdui l  & nbnt 
les droits et inteiéfr der rctionnrires de la a a r c ~ l o n ~  Traction ... Leurs titres n'ont d'autre valeur que 
celle du papier sur leqi~el sont imprimes les certificats derenus par lcs actionnaires ... Le pouvoir dont 
digosait en fait Sidro dans la gestion du groupe de la Borceloiio Tracrion, grice B sa part importante 
dans le capital de la Barcrlonn Trnoion elle-meme. s'est trouve. du mèmc coup. réduit 3 nean1 ... Le 
cahier dcr charger. de propos deliberé. avait completemcni sacrifie les intéréir des actionnaires ... L'actif 
net dc ln rociCté était tenu pour une valeur nulle. e t  il était &bandonne gratuitement B I'rcquereur (Frcso). 
"r niii r~dii iesir di, cniin & nennt Ic mlde revenant aux actionnaires 9 (no. 128. 129. 130). 

d.entrepriseî ... q;i &ait en plein fonctionnement i (NO 1020, P. 750). 
1 Th& de la perte du contrale de la Borcebtio Traction clle-mëme: < la  faillite mettait fin... aux 

POUVO~TE de gestion du Conseil d'administration &lu par Icr rctionnrirer: ces derniers se trouvaient 
ainsi priver de Ir prerogafive csaentielle de faire gerer la sacieté pur lcr mandataires de leur choir r 
(Rgplique, NO 219, p. 130; cf. NO 887, p. 646). -Th+% de lu perte du contrülc des societer du groupe: 
les actionnaires belges e ont perdu le contrale d'un ensemble d'cntrcprircs (le voupe de la BarceIona 
Trocrion) (No 1020, p. 750); i les mesure priser par les autorités espasnoles conlre la Borc~lono Trocrion 
ont  eu esrentieliemcnt pour ol>jet et pour résultat d'enlever B ses actionnaire etrangers le conirble des 
entreprises de ce groupe, (p. 765). 



852 BARCELONA TRACTION 

majoritaire et cxercerait-il même une influence prépondérante, un actionnaire n'aurait 
pas des droits de nature différente et supérieure '. 

Le contrôle exercé par un actionnaire sur une société ne constitue pas un droit 
proprement dit;  il est, comme le dit le professeur Paul de Visscher, <,une notion de  pur 
fait ... difficilement préhensible par le droit u 2. 

C e  qui est vrai du  prétendu droit de  contrôle de  l'actionnaire majoritaire sur la 
société dont il détient plus de 50% des titres l'est évidemment à plus forte raison d'un 
droit de cantrôle à l'encontre des filiales et saus-filiales de  cette société. 

872. A q u o i  Pan peut ajouter que, même si I'on admettait un instant la notion d'un 
véritable droit de contrôle d'un actionnaire majoritaire sur la société, on  constaterait 
aussitôt qu'en l'occurrence les aclionnaires de la Barcelonn Traction n'ont perdu aucun 
de leurs droits et que Sidro, à supposer qu'elle ait jamais eu le contrôle de la BarceIono 
Traction, le garderait aujourd'hui comme hier. Car  la Boreelonn Traction - il ne faut 
pas I'oublier - subsiste comme société canadienne, ce qu'elle a toujours été; elle a un  
sikge social, des actionnaires, des orEanes dirigeants; son Conseil d'administration s'est 
réuni hi?" aprCr IJ4h el niinir >l>rr'* 1952: <et :till.>n, :,>nt ci>lrc\ î n  b o i i r , ~  ci drmrurriit  
11 prripri:tr dcr arr~unn.i.rc<. Href, Ic d r o ~  dc  :h.i;un Jrs  actcoiiniirc,, -- ) cjmpri, Jr 

. . .  
Dans le mëme sens on peul relever d'ailleurs bien d'autres sentences, notamment celle rendu0 

dans l'affaire de The Deurrche-Amrrikuniiihh Prrroirum C~sel l rch~j i  0 2  Tonkers (i To proclaim the 
economic character of an allesed righf is not ruacient to "es1 it wifh the privilcgn and sanctions of a 
"sht of ownerrhip; the right which thc rhareholder drrive fram hir rhaie ir indisputably of an economic 
M I U ~ C ,  but cannot confer upon him a ~ight of ownenhip either in the rorporate assetr or in the corporals 
saminpr t (R.S.A. vol. 11, 79111, ainsi que In decision de la Commission de conciliation franco-italienns 
dans Ic difemd Socier&s Periir-fi de C. J.  Bonnet et Tessiluro Seneo Piemontrse (Decirion No 17 du 
16 mars 1949: <La sociéte Les Perirr-Fils de Bonne,, qui se prercnd & Ir verite principale actionnaire de Ir 
Tessituro Serico Piemon~se. n'a & l'égard de e f t c  derniece societC que les droits reconnus aux action- 
naires par l e  statuts ... ; qu'ils sont en conreqvence inhabiles & se dire proprietaires des etablirrementn ... 8 

(R.S.A., val. XIII, p. 77)). 





L'ABSENCE D'UN RAPPORT DE CAUSALITÉ ENTRE LES ACTES 
INCRIMINÉS ET LE PRÉJUDICE ALLÉGuÉ 

875. 11 est de principe en draii iiiternationîl que pour qu'un préjudice, à le sup- 
poser existant, soit surccptible de réparation, il doit ètre relié, par un lien de cause à 
effcl, i der actes ititernationalement illicites commis par I'Eint défendcur. la preuve de ce 
lien incombant évidemment à I'Etat demandeur. Cela supposc. posilii.ei>ie!,l, que Ic pré- 
judice soit eKectivement dü à de tels actes, et, i1ig6.oriremmr, qu'il nc soi1 par I'elTet d'actes 
ou d'agissements autres que des actes illicilcs imputables i I'Etiit défendeur. 

Cette exigence est i ce point évidente qu'elle ne parait par appcler la moindre 
hésitation '. 

II est clair, dès lors. que meme si le Gouvernement bdge était parvenu i établir que 
des ressortissants bclger actionnaires de la Barcelaria Tractioiz. ovoicnt subi un préjudice. 
il lui faudrait encore, pour que sait mise à la chîrgc de I'E~pagne l'obligation dc réparcr 

~. 
tout en adAttan1 la r@araiion der conrégucncer Boignéer dc rack  illicite, inri& sur le rait que r i a  
wuw du dommagc qui lui a été crus2 (au réclamant) doii arc un rcic de I'Allçniagne ou dc rcr rgcnlr. 
(WITEYBERO, Commi~xion mixIe d< rsclomarionr ~ermono-ominraine. vol. 1. p. 18: U.S.A., vol. VII. 
p. 29) cf que dans Valiaire de Ir raponrabiii it de I'Allcmrgnc P raison der dommïgcr çrurér drnr Icr 
colonies portupaiser du Sud de I'Afriquc Lii reniencc arbilrrlc du 31 juillet 1928 (U.S.A., II. pp. 1011 et 
SS.) déclarc que «fout le monde crt d'accord qus. ri memcon abandonne Ic principe rigoureux qucrcvir 
!CS dommïgçs directs donnent droit P réparation. on n'en doit par moins n&cer<rircment crclure. sous 
peinc d'aboutir à une extension inadmissible dc la rcroanrabilitt. Icr dommnncr oui ne re rattachent P 
l'acte initial que par un cnchaincmenl imprivu dc irconrtanrcr cxccmion~cll< et qui n'ont pu w 
produire que grscc au concours ds couse$ PrrangGrer à I'sulcur et échappant P toutc previrion de ra 
part n (ibid. p. 103 1). 
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cc préjudice. démontrer que ce dernier est dü, et do exclusivement, à des actes internationa- 
lement illicitcr imputables à I'Etat espagnol. 

C'cst ainsi, pour prendre un exemple pïrmi bien d'autres, que le Gouvernement 
belge devrait établir que Ic dommage qu'il prétcnd résulter du prix soi-disant trop bar 
auquel Ics biens oiit été vendus est eiïefectivemeiir I'cllct d'un acte iniputable ù I'Etat 
espagnol; si cetic preuve ~i'eit pas fournie, c'est qu'cllc rie pouvait pas Iëtre, car l'absence 
d'enchérisseurs saurait difficilement être tenue pour une conséquence d'unc mise i prix 
insuffisante. De méme, on voit mal cn quoi I'Etat espagnol pourrait être rcndu respon- 
sable envers la Belgique de l'attitude des dcmandeurr à la faillite - qui, après tout. 
n'ont fait au'cxcrcer leur droit le DIUS incontestnblc - et. d'une manière cénérÿle. - 
des actes ci démdrcher de paniculiers au cours des diverses procédures judiciaires. Le 
Gouvernement belge est à ce point conscietit dc ces vérités d'évidence qu'il a inventé 
la théorie du ~r ie fc laba l ,  cért-d-dire la thèse de  la colluiion des autorités es~annoles avec - - . . 
le graupc March, dans l'espoir fallacieux de pouvoir rendre les actes de particuliers 
imputables aux autorités publiques et qu'il a soig~ieusement négligé de tenir compte de 
ce quc la vérikiblc cause des désagrémscits dont rc plaignent ses resrortissantsréridedans 
le fait msmc de ccs derniers. 

876. Or. ce point est d'unc particulière iniporrance. I I  est certain,en effet. qu'ilii'y a 
plus de  rapport de  ousalité adéquate ' eritre l'action de I'Etat défendeur ct Ir préjudice 
invoqué dès lors que la victime de ce dernier a ellc.même, par sa propre conduite, provoqué 
le dommage dont elle a soutien ou contribué i r;i production: il y a dans ce cas, en tout 
ou en partic. cause étrangère, et aucune réparation n'incombe à I'Etat défendeur pour ce 
préjudice ou pour la panie du préjudice du à la cause étrangère: on ne pcut quand même 
pas exiger de I'Etÿt défendeur dc réparer le dommage que les ressortissants de I'Etat 
demandeur ont provoqué eux-mêmes par leur action ou leur négligena '. 

Tel est bien Ic cas en l'espèce 

877. Si vraimcnt Siiiro avait, commc le soutiecit IeGouvcrnement belge, le <,contrôle 
absolu de la Borceloiiu Trucrion 3, depuis 1930 :iu moins, h i  cllc avait. par sa participation 
majoritaire dans la Barccloito Tracrion et par Ic contrat de services liant depuis 1929 
Sofio. son principal actionnaire, aux filialcs dc Iÿ Borcelono Tracrion. r acquis à l'égard 
des autres actionnaires de la Bnrcelo,lo Trocrioti la fonction et Ic caractère d'nctionnairc 
pilote» (Répliqire. V, No 1019, p. 749). cela signifierait que c'est à elle que reviendrait la 
responsabilité de la politique suivie par la Borcelo,io Trocrio># à l'égard tant des créanciers 
de la société que des autorités espagnoles. En d'autres termes. cela impliquerait que c'est 
précisément Sidro. au profit de laquelle Ic Gouvernement belge prétend avec tant d'inris- 
tance intervenir, qui serait responsable des fraudcr et irrégularités cornmirer ainsi que de 
l'état de faillite latente quc le jugement du 12 février 1948 n'a fait que consacrer et 
confirmer: l'apparente rentabilité de I'entrcprisc, dont le Gouvernement belge fait si 
grand cas, ne repas~it-e!le pas cn définitive sur une politique consistant à Paire vivre 

' L'cxpresrion est du prolilseur Gugsenheim [Truirf <le druri i,irernorioiiorpublir. 1. I I .  p. 70). 
' A  litre d'excmpter. on cilcra I'qduirc da, Cosro Ricri Puckî,, (Grande-Brcfagne et PryrRnr. 16 mai 

1895. Posfcrisie, D. JW). ou t'arbitre estima quc le dummïgc (la pcrre de 1s raison dc peche) étai8 do cn 
psniç A la nfgligcncc der victimes (retard du capiiïinc d rctourncr d bord upres sr liberalion) ei imprd- 
voyance d a  nrmntsurr qui n'waient par p u w u  Ic capitaine d'un mond (i les dommage souffert% 
cnruils de Ir ditenlion du rieur Carpater ... ne sont pas uniqurn~tit d e  canriquçnccr nkerrairer de 
cette dtrention pr&vnitiiri - italiques drnr le texte, p. 511). I'offYnc du Alowwbo (Cour permanente 
d'arbitrage. 6mri 1913. R.S.A..vol .  XI.pp. 471 rr.).I'ofiirc JvmerPz,gh(R.S.A., 111. 1451).clc. 
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l'entreprise grkc à l'argent illégalement soustrait non seulement au fisc, mais aussi aux 
obligataires '? 

Mais ce n'est pas tout. Pourquoi jSidro, si elle était Ic maitre de la BarceIono 

Trocrion, n'a-1-elle pas profité en 1947 de la bonne disposition des créanciers à régler 
l'affaire oar un arrnneement? Pourouoi n'a-1-elle uns utilisé son r droit de contrôle 3, mur 
conduire 13 Borcelona Tracrion à faire des offres sérieuscs de paiement cn pesetas pour les 
obligations en livres sterling?' Pourquoi n'a-1-elle pas bloqué In procédure de faillite en 
provoquant une offre de concordat? pourquoi n'a-t-elle pas suscite dc 13 pan de Is Bar- 
celono Trocrion, cl ce dans le délai requis, une opposition au jugemeni déclaratif de faillite? 
Si vraiment la mire à prix pour la vente aux enchères était, comme le dit la Réplique du 
Gouvernement belge, «dérisoire » (Riplique. V, N" 747. p. 549). tant et si bien que le groupe 
March aurait pu s'approprier la Borcelono Trocrion s pour ainsi dire gratuitement * 
(Réplique, p. II), l'actionnaire-pilote qui, à en croire le Gouvernemeiit belge, était Sidro, 

n'aurait-il pas dO profiter de cette occasion inespérée pour reprendre le contrôle de I'entre- 
prise 4 pour ainsi dire gratuitement ,? De mênie, pourquoi Sidro n'a-1-elle pas conduit la 
Borcelono Troelioir à profiter - et pourquoi n'a-t-elle pas profité elle-même - de la 
faculté de substitution à Fecso après la vente aux ench&res de 1952? 

Ainsi le préjudice dont le Gouvernement belgc réclame réparation serait. à supposer 
qu'il existe, d0 essentiellemeni (dans la logique même de la thèse belge selon laquelle 
Sidro oicupait dans la Borcelono Troclion une <i ~osi t ion  maiorilaire et dirigeante n: 

Réplique, p. 765) à l'action mEme de cet actionnaire prétendukeiit r n~ jo r i t a i r e ,~~u i s~ue  
c'est lui qui a dicté - ou n'a pas empêché -la politique désastreuse suivie par la société et 
qui a empêché - ou n'a pas dicté -les mesures appropriées pour rcdresser la situation 

' A u  sujet de ccttc politique d'invcsiiawmentn aux depenr der obligatuira. on relevera la lettre 
a d r a r k  par SoFno P M. Lawtan 1s 8 avril 1940, lettre danr laquelle il est demandé B ce dernier dëtabl'i 
d n  privirionr rinancitrcs tenant compte de La comtm~tion de La ccnirale de Fiir B partir de 1941 ainsi 
que de divers autre travaux. cl cc danr deux bypathèwî. dont rune -1: < b wrvice de L'amonirwmcnl 
der obligalions dcs filialcr apagnola wrait diRéri de cinq ans comprcr 2 prn i r  (ric) de I'nnnk 1939, 
(A.D. N' 8, d<rumen! Ne 4). 

Ccttc volonté de financer la conricuclion de la mnrrab de Flir &cc aux mm- d u n  aux obliga- 
m i r s  rarori tgalcmcni du pr&-verbal de la eunion tenue P Brvxelln le 25 novembre 1939 entre 
MM. Hcincmannct Lrwion, dont Ic t ç i i c  figure en A.D. No 8, davmenl No 1, appendice No 1. Cf. &gale- 
mcnt Ir lettre de M. Heinrmann P M. H u b b r d  en date du 29 m m  1940, analgde danr le Conrre-memoire, 
ND 176, p. 103. - Pcndani la ar iodc de juillet 1936 P d k m b r e  1947. la &?rcilm Traction a cead 
d= PYCI les in1tri.t~ ou d'alimcnrcr In fonds d'amonirwment pour un total dc 2 605WO l i m s  CL 
32 775 WO pestas. La valeur en wrcius de cn sommer w monrrrnir, r u  taux de change minimum de la 
pCriodejuiiki 1936dCccmbrr 1947 (36.75 pcsetas/L), P 129 millions de pesetas et 1 147 milliaos de pesetas 
éva lub  au taux de change maximum (44 peserarll) pendant cette mémo neriode (taux de change pris 
de i'<i Anuario Erladistieo de Espaiia e, 1950. p. 473). D'apres Ics donneen fournies au Minirtere de 
L'lnduriric, Le groupe Ebro a inverti. dans la petiode 193547, 283 millions de riewtaî. Par conî&quent, Ir 
somme des interéts non payes ou dcr dotations de fonds d'amoriisscmcntr dcr obligntionr non effectuées 
r r~rbenta.  ap~roximativemenI. entre 46% et 52% d a  invertirrcments du grau= Ebro wndant CetfE 
ariade. 

' L'abunm dz lovlc oclrc dc b'arrelo,ui )iai,ion J 'e i fh l~er  k p l  cmcni en pcutac p.>ilr Ic i  «immri 
ducs en I w r ~  cr, J 'o~ l in t  01,s r g n . i ï ~ ~ . s e q i r  Ilr<.x~t opxanol $1 i;irno< a i l . <  .<sn.cill< AU u.~upc. 
cn 1940. dc fxrc tcrrcr p.ir l h r o  au crcd.i Jc 11 a>ir~lono Trorflon dlnr une blnqvc npamolr \'eau<- 
vaics cl i  pr3ciar de 12 charge oblipri~.rc de< b!,::: Prior I a n c t d n  I!'?%F<ro.ll>rrxadr ,: \I Ti,rnis 
 ajoutai^ que ICI pon~un JC m obl.~xiun< i o ~ i h c r ~ c n i  smr. I c ~ r i  cciun<in< cn micir5 cr feraien! eux- 
mimer ic n h ' r c  wlr cn oblrnu Ic inn$fcir rn  dc\.u$ i (Pr&->crhxl d a  rtunaru d n  1. 6cr 7 m m  
i940io.ni a II lcllrc de . W n a  d hl .  Laul~n en dale du 18 mrrr 19U A D  riD 8. Juçumrnl N' 1. aprrn. 
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Dans ces conditions. on veut s'étonner one le Cauvcrnement belee. aui n'ienore olus . . - . 
depuis longtemps les agissements de ses rcssartissants, actionnaires soi-disant majoritaires 
de la BarceIono Traclio>i, accepte non seulement d'intervenir au profit d'un soi-disant 
actionnaire-dote aussi critiiiuable. mais va iusau'à demander une réoaration, oar I'Etat , . 
e,p~gn..I. .Id .l.inim.,+, ~ C I C : I J L I I I C I  I cilu16 I'Flilt belg~. JU fltt d'un prijudicc. rubi p3r 

dei  p.~rti;ul.<r 4iii - ~ . , i  dire:iinicnt I'jripiiie dudit pr;juJt;c ct 4ui ~ ' . , i i t  rfen i.iit pour 
12en&cher ou &ur v mettre fin. d are ment a-1-oo vu dans les annales de la iuridiction . . 
internationale une réclamation introduite avec autant de légèreté et une réparation 
demandée pour un préjudice aussi peu imputable - à le supposer existant - à I'Etat 
défendeur. 

878. Mais c'est à un autre point de rue encore que tout lien adéquat de causeàeffet 
fait défaut entre les actes prétendument illicites dont fait état le Gouvernement belge et 
le soi-disant préjudice dont il demande réparation. 

Dans la requête de 1958 et le Mémoire de 1959, le Gouvernement belge réclamait 
;éoaration du oréiudice causé à la BarceIona Tracrion par les mçsures prétendument 

actes illicites invoqués. 

Depuis la Requête dc 1962cependant, la demande du Gouvernement belge ne comporte 
plus ce lien de causalité, puisque nuisi bien il n'cst demandé rien de mains que la réparation 
d'un préjudice causé à une personne déterminée par les mesures prises à l'égard ... d'une 
autre personne. Qu'il soit permis au Gouvernement espagnol de rappeler à cet égard 
l'étonnant passage de l'Introduction qui ouvre le Mimoire de 1962: le Gouvernement 
belge écrivait en effet que 

"la demande du Gouvernement belee a oour obiet la r6oaration du oréiudice couré 

Peut-on rcconnaitre plus frünchement qu'il s'agit bien, dans l'esprit duGouvernement 
demandeur, de solliciter la réparation d'un dommage prétendument causé à Pierre par 
des merues soi-disant illégales prises à l'encontre de Paul? 

879. Le Gouvernement espaanol a montré à plusieurs reorises aue cc dont le Gouver- 

saeer la réparation(cf. notamment Contre-mémoire, IV, p. 644. note 12)  Sans doute certains 
précédent; jurisprudentiels et une partic de la doctrine ;e montrent-ils favorables dans une 
certaine mesure à la réparation de ce que l'on appelle communément des dommages 
indirects, mais il s'agit alors de consCquences dommageables éloignées (<< remote damages n, 
e canseauential damaees i>l suooortées var la même oersonne aue le vréiudice initial et . .. . . 
immédiat. Lorsqu'en revanche le dommage invoqué a été causé à une personne autre 
que celle à I'éeard de laquelle l'acte illicite a été pris, an se trouve en présence d'une rupture 
du lien de causalité, car il s'agit alors, non plus d'une conséquence, même éloignée, mais 
d'une simple répercussion dc l'acte illicite à l'égard d'un tiers (cf. Hauriou, Lesdommages 
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indirccrs dous le3 arbitrages i t~tenrot ioi~our, Rev. géii. de dr. intcrn. public. 1924, p. 214: 

Rousseau, Dro i t  i,rter>m~io~iolpiiblic, 1953, ND 488, p. 385)'. 

880. Dans le car de mesurcs prises par un Gouvernement d l'égard d'une société 
étrangère, il est parfaitement possible que certaines répercussions se fassent sentir à l'égard 
des actionnaires de ladite société, puisque la valeur des iitres,qu'ils détiennent dépend après 
tout, entre bien d'autres éléments d'ailleurs, également du sort réservé à la société. Mais 
il s'agit Id d'une rCpercussian i~idirccte, analogue i celle que subirnient un assureur-vie du 
fait du décès de I'un de ses assurés ou un créancier du fuit de la diminution dc solvabilité de 
ion débiteur; admettrait-on, par exemple, qu'un Etat A doive réparation i un Etat B 
parce que des actes illicites des autorités de I'Etat A auraient privé dc I'un de ses biens une 

1 un cxcnip~e imaginairc rcn =irir toute la diférence ie prob~emc du prijidiii indirec, 
ce que I'on pourrait appeler Iï cas dc Ir rioinir i,zdirerir. Si la &ircrlon,i Trunio,, avait. comme consé- 
~ U F ~ C F  de w m i r  en faillite. perdu les p e n w i i v r i  p r f c i r r  qu'elle svïii. en raison de n&gocialionr en 
cours. d'&rendre ron aclivilC h un nuLre pays. la question de ,avoir ,i un tel prfjudice pourrait étre com- 
pris parmi ceux nu* par 1"s ï c t a  pr&icndumeni i11icitn du Gouvernemen, elprgnol rurai, conrtirué 
un problemc dc dommrgc indircc,. or ici il s'agit de ravoir si les dommages cavlfr der tiers sont eux 
ansri ru$ccptible3 dc rtparrfion. c l  lh la réponse ne peut &ire que nimiire. Lc professeur Rourwru. 
par cxcmplc. dïnr I'auvrrpe que I'on tient de cirer, montre que la jurisprudence iniernrtionrle écarte 
la réprrrtion dc dommngerqui ont « le  caracrere d'une répercussion. t inni  rer<entir par une personne 
autre quecelle qui a subi le dommage principal». Une menrion pîniçuliers dç cc type de dommage est 
épolemenr faite pur Rïlslan. dans son ouvrage clvsiique The Lou ond Prorrdur< n/Inrrrnarionai Tribu- 
noix (Suppknanl ru 1926 ~ r i i s r d  ~di , ion.  NO 441 b, p. 120). avec unc rénrence aux ~ i f e  inruronce 
Cloinis tranchés par la Commission mixte germïna-américaine en 1924. Dsnî  I ' ï l ~ t i re  Provident Muruoi 
Lifc I~SU~CI Compmy o i ~ d o r i i ~ r r  /O.S.) c. Gerntany (R.S.A.. VI!. 91). s'ïgissïnl du dommage subi par 
une c~mpagnie d'asrurancer sur la vie & Ir suite du decCr dc l'un dc ses assurés imputable & l'acre illicitc 
d'un Elai. Ic surorbiirc Parker a en eflct ciïircment écarté la répïrïlian dece qui n'est que la repercusrion 
sur un tiers (I'nrrureur) des rclrr conimir h l'égard dc Iï victime (ici: les pïrsagers victimes du naufrage 
du Luriionia): 

T h e  grCPf d i l i g ~ n ~ ~  and renwrch o f  American counrel have poinied thir Commirsion io no case 
decided by sny muniçipnl or infernalional iribunrl raarding damïger lo one prriy to a contract claiming 
a lors rr a rcrulf of the killing o f  ~ h c  second parly to ruch contract by u ihird pari? uiihour ans inrpnr 
o f  dilfurbing or dertraying ruch coniracturl relations .. . . 

< o n  the othcr hrnd. thçre ir no reparted rare, inlemalionsl or municipal. in which r c1rim of a 
life innurer har becn rurlainçd againri un individual, a private corporniion, or r nation cruring dcalh 
rnulting in l o s  lo ruch inrurçr. Such claimr have ken made bu8 uniformly dcnied (La dfcirion cite 
un gand nombre de précédcntr dans Ir note 16). 

a BU, the act o f  Germany in rtriking doxn an individu81 did no, in Icgîl contemplation prorimatcly 
resulf in damagc to al1 of those aha hud contract reluiionr, direcr or remotc, u i i h  that individual, ahiçh 
may have bec" afircied by hir death (ibid.. pp. 114 et 116). 

Dnnr I'sflairc Hickron, la commission rcfurr de mémc d'rccaidcr une réparutian au frérî de deux 
des victimcr du naufrage pour le dommigc qu'il avait subi du fr i t  de I r  ierminairon prématurée d'un 
~ o n t r r t  verbal uvrnirccui. qui le linil, d'upreq lui, aux victimes. Lc ruiarbitn: Prrkcr rrppcla en cflct 
qu'il "'existe ruciin précédent . whcre any tribunal hus aworded damage$ to 0 ° C  prrty to r contrac, 
clniming ï losr ar a rerult o f  the killing of the second Party to ruch cuntraït by a ihird pzrry no! privy Io 
Ihc CunIiacl wifhoui an? intention of dirfurbing or dertroying ruch cnnlracluol r ~ l ï r i o n i  i (R.S.A., VII, 
269). 

La Commission n'a pas nirnqué r u  surplus de relever Ir diRCrence qui répare Ic cas du lunivant 
l e q u e l  a un droit direct contre I'aufcui du dommage (cf. Dfcirian No VI, R.S.A.. VII, p. I M )  - de 
celui der fiers, furrcni-ils meme d a  cwontractantr de la victime - lrsquclr n'ont aucun titre h réclamer 
Iz rfparrlion du dommagc que leur a causé, par ricochet en quelque sorte. le déch de Ir victime (cf. 
Proridmr Afuiuai LVc Ir8~urmncc Compuny, précité. pp. 115/116). 

CCI principr, nc sont tvidemment limitér ru da rrrureurr. cour pemanînie les a 
consacrés danr son arr6t rçlr f i fh I 'uo i i i  de Chorzow danr les fcrmcr Icr plus géntraur: 

a il convient de constater avant tout que. pour Cvalvcr le dommage crus4 par un acte illicite. ilfoui 
zen;, onrp<e cclvrirrmenr dr la voleur d a  bicnr. droiil er in, ir iu qui on, 6th aticinil C I  do", le titulaire 
n t  la perronne au profil dc laquclle I'indcmnitç e t  r fclamk ou le dommage de ce qui doit servir de 
mesure pour I'évoluslion dc In rfpamtion r&llmk. Ce principe. ad,ni$ por lu jurisprudence orbiirale, 
'7 pour <.onriqir"r~. d'un" pan. d'<xr1,,,< du prijiidiii d i~"l"<, tes 'lo,?>",oyrr cau,is aux riwr po,I'acr< 
ilticire. et d'autre pan dc nc p.< en crcluic le moniani der delles cr auires obligarianr B la charge du Ihé. 
(CPJI, *rie A. No 17. p. 31) (iialiquer ajout&). 
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personne physique ou morale X débitrice d'un ressortissant de 1 ' ~ t a t  B, diminuant ainsi 
la valeur de la créance de cc ressortissant sur X? (cf. l ' m i r e  Dickson Cor Wheel Componj. 
R.S.A., IV, 669, citée dans le Contre-mt'moirr, IV ,  p. 645; vair aussi à ce sujet infra, 
111' Partic, Chap. II, Section II, par. 16). 

II existe au surplus u n  précédent célèbre - et dant il a déjà été beaucoup parlé au  
cours de la procédure - qui a écarté on ne peut plus explicitement l'indemnisation des 
répercussions que des mesurcs prises à I'cncantre d'une société ont pu avoir sur des action- 
naires, méme jouissant du x cantrôle » sui ladite société: dans I'qDire de I n D ~ l a g o ~  Boy, en 
effet, il a été jugé que l'actionnaire, même s'il exerce un  <I cantràle ,> sur la société, est uii 

tiers var raooart à I'Etat auteur d'une lésion commise contre la société et Que ce <i contrôle u . .. 
ne lui donnc aucun droit direct contre ledit Etat. car il s'agit là d'unc question de « ménage 
intérieur * entre l'actionnaire et la société. 

881. Le Gouvernement belge mesure si bien le poids dc ccsobjectionsqu'ilchercheà 
les écarter d'avance en posant le postulat de I'indrmnité complète de la société et de ses 
actionnaires: si l'on admettait, comme Ic Gouvernement belge le demande, que « Ic dom- 
mage souffert par l'ensemble des actionnaires s'identifie avec le dommage subi par la 
société elle-méme» (Ré~lioue. V. N" 1024. o. 7531. la difficulté s'évanouirait en effet d 'un  

exclusif. de son orovre aveu. des mesures vrétendument illicites uu'il invouue - le Gou- . . 
vernement belge espère évidemment faire accepter par la Cour l'existence d'un lien juri- 
dique direct entre les auteurs desdites mesures et les actionnaires de la société, ct du nieme 
coup l'existence d'un lien de cause à effet entre les actes incriminés et Ics conséquences 
roi-disant dommageables subies par lesdits actionnaires. 

Encore faudrait-il, pour que cette tentative ait la moindre chance de succès, que le 
postulat sur lequel clle s'appuie soit exact. Or il n'en cst rien, à aucun pain: de vue. 

882. Sur un plan strictement juridique, d'abord, la proposition clé du Gouvernement 
belge ne serait acceptable que dans trois hypothèses: si la société belge n'avait par de per- 
sonnalité distincte: si les actionnaires vouvaient faire valoir un droit direct à l'encontre de 

hypothèses ne saurait être retenue sérieusement un seul instant 

Le Gouvernement espagnol a déj& montré à quelles extrémités conduirait I'insoute- 
nable thèse de 1s négation totale de  la personnalité morale -en particulier $ refuser le droit 
de orotection divlomatique à I'Etat national de la société lorsaue les actionnaires sont de 

qui refuse de voir dans la .personnalité morale autre chose qu'n une s i m ~ l e  création tech- 
nique I> ou qu'u une construction juridique sans valeur absolue , (Réplique, NO 885, p. 643), 
s'il estime que le droit internatioiial, qui repose sur les personnes morales telles que I'Etat, 
repose entièrement sur des fictions. 

Peur-2tr: ..lorr Ic G~u\crncnicnt  hvlgc <,,ui.?iiJr~.t-il q ~ i  IGS a;tionii.iirr, ant uii drait 
direct a I'cn~dntre de 1'Et.d l u i t . i r  dr., mr,uro priiiri.liiiiicnt iIli;itr< :.>ninii.cr 1 I'Cg.irJ 
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de la société, tout comme les parents survivantnd'une personne décédée i la suited'un acte 
irnputablc h l 'Eut défendeur ': c'est sans doute ce que veut dire le Gouvernement belge 
lorsqu'il lie, comme il le fait souvent, l'assimilation entre la société et les actionnaires à I'af- 
firmation que la Borcelon~ Trnciion es1 devenue une société pracrically defuncr, c'est-à-dire 
un « faiitîime » (Rdp/iqur, V, N0S67, p.646) dont on peut Iégitimcment ne plus tenir compte. 
Mais une telle analvse rellve de la olus Dure fantaisie. Une société mise en faillite ne cesse 

~~~~ . . 
pas pour autant d'exister juridiquement, on Pa déjà vu, et I'on voit mal le Gouvernement 
belge se comporter comme s'il demandait le pretium doloris pour la mort d'une société 

Reste enfin I'hypothbse d'une subrogation, qui expliquerait également cette super- 
position des actionnaires t% la société: mais on voit mal comment le Gouvernement belge 
pourrait soutenir une telle subrogation des actionnaires dans les droits de la société, 
car une thtse de ce genre ne conduirait ni plus ni moins qu'à une liquidation anticipée 
de la société, avec toutes les conséqu&ces inadmissibles que I'on a déjà relevées (cf. P m  
cédure orale, III, pp. 8351836; Conrrr-mémoire, IV, Na 22, p. 651) et sur lesquelles on 
aura l'occasion de revenir. 

A quoi I'on peut ajouter que les actionnaires de la Borceloilo Troetion sont entièrc- 
ment étrangers aux concessions octroyées par les autorités espagnoles, aux filiales et 
sous-filiales de la Borceloiia Tracrion: seules tiraient des droits de ces concessions vis-à-vis 
du Gouvernement espagnol les sociétés auxquelles ce dernier les avait accordées, et 
Sidro n'était pas dans ce cas. 

883. L'analyse économiqçc vient renforcer les observations qui précèdent. Sans 
doute est-il exact, comme on l'a dit plus haut, que des mesures dommageables prises 
contre une société peuvent avoir des contrecoups défavorables pour les actionnaires. 
Le Gouvernement espagnol n'a jamais cherché à nier l'existence d'une cativergence d'inté- 
rêts entre la société et les actionnaires (cf. Contre-mémoire, No 13, p. 645), et le Gauver- 
nement belge enfonce une parte ouverte en cherchant à la démontrer (Réplique, No 886, 
p. 644). Mais une simple convergence d'intérêts ne signifie par identité, et le Gouvernement 
belge, qui cherche toujours à informer le Gouvernement espagnol des réalités des affaires, 
devrait le savoir mieux que quiconque. Certes. des mesures priser contre une société peu- 
vent-elles aRecter la valeur des titres détenus par les actionnaires, mais cette répercussion, 
pour fréquente qu'elle soit, n'a rien d'automatique, et il est en tout cas abusif d'évoquer, 
comme le fait le Gauvcrnement bclgc, u la valeur des biens, droits et intérêts du groupe de la 
Barceloila Traclion et, por suire, la valeur globale des actions de la Borceloiia Troclion n 
(Mémoire 1962. 1. No 382. D. 1891. La valeur des actions déoend en effet de bien d'aiitres ... ~. 
facteurs, en particulier dcs potentialités, des expectatives, bref de certains éléments d'ordre 
spéculatif: à preuve, l'explication que le Gouvernement belfie donne lui-même de la valeur 
boursière actuelle des actions de 1; BarceIona Trnclion ( ~ & l i ~ u e ,  NO 217, p. 129) 

- 

' L'absence de droit direct des actionnaires & I'tncomre de I'Eiat auteur de maures illicites orires 

'Quoi q 1 ' 8 .  en ro r .  le Gou\crnrrncnt h s . ~  n i p c ~ ~ c i ~ n i i m i ~ ï m p > i n ~ o ~ u e r  Ic :arlarrc,nrorr ce.', 
drl.nri dc 12 Borrrlanu I r u r i o n  n.iur en tircc :ci:~.nci cr>nrcqucn.ï< r<anlagcuw$ p.iur lut ï i  ,r ki rc  Ic 
;ornpliu, dd ml.nlicn dc 13 ;.i:lt r>n Je rcr i t t r r~  cn h o v r r  
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884. Aussi bien économiquement que juridiquement, il est, on le constate, contraire 
à la vérité d'aiiirmer que les répercussions défavarablcs à l'égard der actionnaires de 
mcsures prises contre une soci6té sont assimilables s u  dommage subi par Is société et 
liés, au mémc titre que ce dernier, p:ir u n  licn adéqust de causalité aux mesures prises 
contre 13 iocicilé. 

II y a là unc raison de plus, el qui serait d'ailleurs suffisante à elle seule, pour que le 
Gouvernement belge ne sait pas fondé i réclamer une réparation pour le contrecoup 
que certains de ses ressortissants, prétendument actionnaires de la ûorce/o!t~ Traction 
auraient, le "35 échéant. subi du fait de mesurer soi-disant illicites prises par Ics autorit&s 
espagnoles à l'encontre de la BarceIono Tracrion. 



L'INADÉQUATION DE LA RÉPARATION DEMANDEE A LA NATURE 
ET AU CARACTÈRE DU PRÉJUDICE ALLÉGUE 

885. Ainsi, comme on vient de le montrer, le Gouvernement belge n'a pas hésité à 
réclamer à l'Espagne une réparation pour u n  préjudice qui, par sa nature mtiiie, serait 
en tout cas insusceptiblc d'ouvrir droit à réparation au  profit de In Belgique dans le 
cadre de la demande telle quc le Gaui.crncmeiit belge a cru devoir la formuler depuis 
la réintroduction de  I'îfljirc devant la Cour en 1962. 

Mais il y a plus. Apartir dumoment où ildemandait réparation pour le pretendupréju- 
dice quedes actionnaires belges de la BarceIorio 7racti0,i auraient souffert du fait d'actes soi- 
disant illicites pris par les autorités espagnoles à l'encontre de la société, le Gouvernement 
belge aurai! à tout le moins dû conférer 3 la réparation réclamée un  contenu tel qu'il 
correspondit, par sa nature et son caractère, au  préjudice auquel cette réparation était 
censée correspondre. 

II suffira au Gouvernement espagnol de quelques brèves observations pour montrer 
qu'il n'en es! rien et qu'un véritable hiatus, un N gap ., répare le préjudice invoqué - 
dont on a dit plus haut ce qu'il fallait pcnser - et la réparation demandée. 

886. a )  Le Gouvernement espagnol n'insistera jamais assez sur le caractère vérita- 
blement inadmissible d'une demande qui tendrait à faire réparer Ic prétcndu préjudice 
subi par certaines personnes par la remise en état (en nature ou par équivalent, peu 
importc) de la situation d'une autre personne. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Meme 
s'il était établi que des ressortissants belges, actionnaires de la Borcelona Trocriori, ont 
subi du fait d'actes illicites des autorités es~aenales à I'éeard de la Bai-celona Troclion, . - . 
un  dommage susceptible d'être répari au regard du droit internntiucial, il ii'en résulterait en 
aucun cas que Ic Gouvernement bclge pourrait réclamer la remise en état, soit en nature 
soit par équivalent, de la situation de la société 

887. Pour le Gouvernement bclge, an le voit, lamême réparation peut étredemandée 
pour le preludice subi par la saciété et pour celui souffert par les actionnaires: il a illustré 
ce point de vue e,n modifiant en 1962 le titulaire du préjudice sans changer pour autant 
la réparation demandée. La mëme réparation peut également, d'après le Gouvernement 
belge, être réclamée au titre de la protection de la société et au titre de la protection des 
actionnaires: on ne voit pas en eiïet quelle autre réparation que celle demandée par le 
Gouvernement belge au titre des actionnaires, le Gouvernement canadien pourrait bien 
réclamer au titre de la société. Elrange demande de répoparafion que celle qui peul ëlre for- 
mulée oussi bien por le Gouvernement hobiliti à exercer Io protecrion de la société que pnr 
celui qui agit ou profil des ocfionnoires, et ;»différemment pour le préjudice causé à la société 
ou pour le domnioge souffert par les acfiotioaires! 
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y ait eu liquidation o. Voilà ce qu'écrivait, notamment, le Gouvernement espagnol dans 
son Contre-mdmoire (IV, Na 22, pp. 6511652). 

890. Oue réoond à cela le Gouvernement be lo  dans sa Rénlioue? Tout sim~lement aue . . - . . 
s l'avenir de la société ne sera donc en rien affecté par les indemnités que le Gauvernement 
belae aura pu procurer à ses ressortissants actionnaires» (V, N" 1025, p. 754). Cette 

~ ~ 

pirouette verbale - car on ne peut la qualifier autrement - révèle en taus cas que le Gou- 
vcrnernent helee ne verrait aucune obiernion i ce oue ses rerrortirsantr actionnaires de la ~~~~~~~~~ -~~ -~ ~~~ ~~~~~ 

Borcelona Trocrion perqoivent dès à présent leur quote-part du patrimoine social, comme si 
on liquidait la société. tout en gardant leur qualité d'actionnaires avec les droits qui y sont 
attachés: bis repetito procenl, ;i l'on peut dire. Elle montre également que IeGouver- 
nement belge, après avoir aîiimé que tout préjudice causé à la société constitue un dom- 
mage occasionné aux actionnaires, ne recule pas ici devant l'affirmation qu'une réparation 
accordée aux actionnaires n'a pas la moindre incidence à l'égard de la société. L'équa- 
tion soeiétd=actioniraires aurait donc le rare privilège d'être à sens unique et l'inversion 
des termes la réduirait à néant. 

Le Gouvernement belge ajoute: <Quant aux actionnaires et créancierséuangers. il ne 
dépendra ... que du Gouvernement espagnol d'étendre, à leur profit, le benéfice de la déci- 

~ - 

sion dont Ics ressortissants belecs auront béneficié r leod locoi. Tout en remerciant le 
Gouvernement belge de sa suggestion, le Gouvernement espagnol ne peut s'empêcher 
d'observer quecelle-ci conduirait en définitive à ce que tous les actionnaires de la Boreelona 
Traction reçoivent immédiatement leur auate-oart du uatrimoine social tout en demeurant . . 
actionnaires à part entière de la société. Les actionnaires de toutes les sociétés du monde 
envieraient sans doute à ceux de la BarceIona Traction les malheurs dont certains d'entre eux 
se plaignent si amèrement par le truchement du Gouvernement belge ' 

891. c) La Réplique belge reproche au Gouvernement espagnol u ion étonnement que 
le Gauvernement belge ait inséré dans son iM{moire une note émanant d'une partie inté- 
ressée au litige et croit devoir se référer à l'idée qu'un Etît peut parfaitement, sans 
changer la nature de sa demande, recourir à I'estimationfdite par son ressartissant lui- 
méme du dommage qu'il a subi (Réplique, N O  1028, p. 756). 

La Cour appréciera la facheuse propension du Gouvernement belge à prêter au 
Gouvernement espagnol des thèses fantaisistes qu'il lui serait évidemment aire de réfuter: 
cela compense sans doute la propension du même Gauvernement belge à passcr sous 
silence les critiques qui le gênent. Que la Cour veuille bien se reporter au No 268 du Conrre- 
mémoire (p. 580) et elle se rendra compte du trîvcstisiement que la Réplique fait subir à 
l'observation du  Gauvernement espagnol. Celui-ci ne songe pas à nier qu'un Etat a par- 
faitement le droit de mesurer la réparation qu'il demande sur le plan international d'après 

'On peut observer que meme si I'Etat cspamol était condamné a verser i l'Ela1 belge 88% de la 
VTISUC de I'entrcprire. la Belgique ne pourrait se contenter de partager cette indcmnifk entre les seuls 
actionnaircr klgcn. Le Gouvcrnemenf belge invoque, on le rait. la qualie d'~actio~naireqi1oter dc 
Sidro. c'es&&-di~e d'un actionnaire qui exerce le controle el qui, pur sa conduite, protege les actionnaires 
minoritaires sur un pied d'&alité absolue avec ses propres inféré& e (Rdplrquc, p. 749, nofc 1); il prefend 
également que la valeur actuetlc en bourre des srtionr s'explique par l'attente des <i miiicux boursiers, 
comme (de) l'opinion publique mondiale tout cntieie* (Réplique, ND 217, p. 129). Le Gauvernement 
belge. avec i'ruforiwtion et saur la rcsponsrbilifé duquel la cotation der actions Barcelone Troriioir 
SC poursuif - ce qui rend possible l'achat cl Ir vente dc tilrcr par des pcrsonncr non beiges - se considers 
donc comm 1s représentant d'un groupe plus large que les seuls porteurs bclgcs; il ne pourrait refuser 
toute indemnite aux parieurs non belges au prttexte - fallacieux - qu'il no serait intervenu qu'au 
profit de reïroltissaotn belges. 
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le préjudice causé à son ressortissant. II ne songe pas davantage à contester le droit pour 
1'Etat demandeur de s'appuyer sur des évaluations qui lui sont soumises par la personne 
privée intéressée ou même de se les approprier intégralement. Ce contre quoi le Gouverne- 
ment espagnol s'est élevé, et continue de s'élever, c'est contre le fait que Ir Gouvernement 
belge ait accepté de faire sienne une évaluation aussi fantaisiste et qui tenait pour nuls et 
non avenus les gigantesques dommages causés à I'Etat espagnol par les fraudes et les 
multiples irrégularités commises par le groupe de la Borcelonn Tracrion. Ce n'est pas 
contre la prodécure d'évaluation du dommage invoqué par reférence àdes calculs faits par 
les particuliers en cause que s'insurge le Gouvernement espagnol, mais contre le contenu 
de cette évaluation, que le Gouvernement belge s'est approprié avec une incroyable 
légèreté. et. notamment. contre 1's oubli 1, par le Gcuvernement belee de toute mise en - . 
considération des dommages causés par le groupe privé en cause à I'Etat espagnol: dans 
les relations d'Etat à Etat, qui sont celles de la présente atT2ire. ce genre de considérations 
- on pense notamment aux dommages imputables a la fraude fiscale - serait-il tenu 
pour negligeable par le Gouvernement demandeur '? 

Que l'évaluation de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'Annexe No 282 au Mémoire 
belge est entièrement fantaisiste, cela ressort notamment du fait qu'elle ne tient pas le 
moindre compte des dommages causés par la Borc~lona Traeriotr à I'Etat espagnol: 
comme an l'a déjà fait observer, la valeur nette de l'entreprise serait négative pour peu 
que I'on soustraie les montants dont I'Etat espagnol se trouvait créditeur à la date du 
12 février 1948 (Contre-Mémoire, p. 580, note 2). Comment qualifier, d'autre part, la 
prétention de Sir/&, avalisée par le Gouvernement belge, d'obtenir réparation pour les 
concessions dont la valeur est fixée comme si elles étaient toutes perpétuelles alors que 
certaines étaient soumises à des clauses de réversion gratuite? Et que dire du mépris 
affecté à l'égard de I'r évaluation effectuée par des experts, avec toutes les garanties 
wulues, dans le cadre de la procédure judiciaire espagnole n (Contre-mémoire, eod loco). 
Le Gouvernement espagnol a montré que le prix de la vente de 1952 correspondait à 
la réalité et sue lei critiauer auc le Gouvernement belge lui avait adressées dans la . . . 
Réplique (No 184 et ss.) et à l'Annexe NU 40 à la Réplique étaient dénuées de fondement. 
On ne voit dès lors pas à quoi peuvent carrespondre les évaluations de Sidro reproduites 
à l'Annexe NO 282 du Mémoire 

Le Gouvernement belge croit d'ailleurs lui-méme tellement peu aux évaluations de 
Sidro qu'il les confine dans une annexe (No 282 du Mémoire) et avoue lui-même que la 
détermination du dommage e pourrait être réservée à une procédure subséquente u (Répli- 
que, NO 1036, p. 759). On ne peut se défendre de l'impression que le Gouvernement belge 
joue quelque peu les Ponce Pilate: il laisse à Sidro la responsabilité de ses prétentions et 
cherche à prendre de la distance à leur égard. Cette attitude révkle sans doute une certaine 
lucidité, mais elle n'est cependant pas conforme au sérieux que I'on peut attendre de la 
part d'un Gouvernement dans une réclamation internationale. 

La R@pl;que invoque I'cremule de la Commisdon de conciliation franco-iraliennc, dont le Rkplc- 
ment autorise la paniculierr int6ressis B pr&enrer .3 la Commission des mémoires sans conclusions et 
d'&ire entendus par la Commission. Si le Gouvernement belge veut prouver, par cet exemple, que Isî 
 particulier^ intéressés auraient le dmit de roumcttre des mkmoirsî méme sans conclurions A In Cour et 
d'étre entcndus par elle. il va trop loin. La quertion de la participation der particulier%= une procédure 
relative B la rcsponrabilite infcrnationals pour atteinte illicite aux droits dcs erranscrr est sans pcrtincncs 
dans la prescrits affaire. Tout ce que 1s ~o~vernemenf belge peut faire devant la Cour, c'est s'approprier 
la  mesure du dommage effmfu6c par Sidru, ou par n'importe quelle autre personne juridique privk; 
ce droic. te Gouvernement er~rgnol ns tc lui cunteslc pas. mais il lui rultarticnl de mlcver les atimationî 

~ ~ 

fantaisistes que ic Gouvernement dernandcur a ainsi fait& siennes. 
'Les cancerrions octroyées après le DCcrct La Cierva de 1921 comportaient cette clause. 
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892. Aussi le Gouvernement espagnol est-il en droit <exprimer son étonnement devant 
la demande d'indemnité provisionnelle formulk par le Gouvernement belge (Répliqrre. 
V, Na 1036, p. 759 et Conclusion No 10. p. 767). 

Le Gouvernement belge dcmnde  en c f i t  3 la Cour: 

i 10" a u  c: i ,  u 1.8 C a r  r i tnieri t  nc pou\<ilr. sa"< rxpcrl -c. <c ~irononcrr .tir Ic m m .  
tant In21 de  I .iidcmiiit> rcscnlnt i 1 l!i.ii hclgc. (Jcl prenJrç cn ciin%id+riiion t'ampleur 
c .  n i iJrr~hlc  ii.i prij~Ji. 'c .'.IL< C I  d i ~ ~ r J ç r ,  JLI d ~ I < - < C O I ,  i \al<ur <.lr I indenin 12 i déter- 
miner après expertise, une indemnité provisionnelle. dont le momvnt rit laissé à I'uppré- 
ciation de la Cour. n 

Cette demande n'est pas sans évoquer celle quc fit le Gouvernement allemand en 1927 
dans l ' m i r e  de Cltorioiv, à la suite de I'ArrEr No 8 cai,statant à 13 charge du Gouverne- 
ment polonais l'existence d'une obligation d'accorder une réparation à I'Allcmagne. Or ln 
Cour, par une ordonnance du 21 novembre 1927, rejeta cette demande sans mème inviter 
le Gouvernement polonais à présenter ses obrerwtions sur la demande du Gouvernement 
allemand, car. dit la Cour, cellc-ci 

a nc peut être considérée comme \.irant l'indication de mesures consewatoircr, mais 
comme tendant à obtenir un jugement provisionnel adjugeant une partic der conclusionr 
de la ... rcquëte. (CPJI. sirie AlB. N O  14. p. 10). 

Une indeinnité provisionnelle serait d'autant moins concevable dans la présente 
alTaire que la mesure de l'indemnisation dépendrait en tout état de cause d'une détcr- 
mination préalable de l'existence d'actes illicites et de leurs conséquences dommageables 
ainsi que de la prise en considération des dommages causés d l'Espagne. 
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QUELQUES OBSERVATIONS AU SUJET DE LA DEMANDE 
DE e RÉPARATION DES PRÉJUDICES ACCESSOIRES x 

893. Non content dc demander une répîratian pour un préjudice indéterminable e t  
en tous c;is insusreptiblc de réparation, le Gouvernement belgc n'hésite pas à réclamer 
toute uiic série d'autres répnretions au titre de ce qu'il appelle des a préjudices nccessaircs o. 

Le Gouvcrncment espagnol juge inutile d'entrer dans Ic détail der prabltmes saulevés 
par ces demandes, au surplus fort laconiquement motivées. Fidèle la ligne de conduite 
su'il î adontée oour 1.1 deinniide de réoaration orincioale. il se bornera B auclaues obser- . . . . ,  . . 
valions qui souligneront une fois de  plus le caracière abusif de la démarche du Gouver- 
nement belge. 

894. a) La sixiemc conclusion de la RPpliqre tend à I'allowlion d'une somme de 
3 800 000 dollars des Etats-Unis, r destinée à couvrir les frais exposés par les ressortissants 
belges pour la défense de leurs droits depuis le 12 février 1948 * (p. 766) '. 

On rcmarqucra que cette somme correspond, aux dires du Gouvernement bclge, aux 
frais exposés par Sillro pour assurer, en Espagne et horr d'Espagne, r la défenre des intérétr 
de la Barrelo,io Trociio,i 0 (No 1034. p. 758). Le Gouvernement belge aurait-il laissé k h a p  
per ainsi, à I'extreme fin de sa Réplique, i'aveu que son aaiao n'a également d'autre but 
que n la défense der intérêts de la Borcelono Trocrioii * ?  S'il s'agit d'un loprur colorni, il est 
en tous cas mer significatif. ct la Cour l'appréciera à sa jusle valeur. 

Le Gouvernement espagnol voudrait également signalcr qu'au cas où le Gouverne- 
ment bclgc aurait inclus dans le montant réclamé Ics frais exposés par la Bnrcelono Tracrion 
elle-mème - I;i deniande Ctant déoourvue de toute iustification. le Gouvernement esnamol . - 
ignore commelit les calculs ont été faits - il aurait renforcé encore la reconnaissînce 
implicite qu'il ngit nu titre de la protection de la société. Les frais exposés par la Borcefono 
Tracrion sont en tout état dc cause étrangers à Sidro et ne sauraient etre remboursés dans 
le cadre dc In demande de réparation du préjudice prétendument cause à Sidro. 

Une derniere remarque enfin. Apres avoir indiqué qu'il demandait le remboursement 
des frais judiciaires exposés par Sidro pour assurer .la défense judiciaire de ses intérêts 
dans la série de procédures engagées en Espagne qui, dans leur ensemble. consiituent un 
déni de justice *, le Gouvernement belge précise que, 

r par identitt dc motifs. il convient d'y ajouter Ics frais de proctdurc crpodr par le 
mCmc rcrrortirrant (Sidro) dans les cinq procès poursuivis horr d'Espagne. rclcvk dans 

' Lm .am-lurioor omrrmt dcdrirandcr uninrcri! J; 6:: sur b d . w  rommc d D3n.r J d  4janricr 1912 
J L ~ ~ Y ' J U  jour Je l'anet de la Cour <Y, IC fond. drniandc qui  nt fcirrnul& r u  No IOY de 13 Riplique 
Ip 759)  S n r  duuic r'agl-.l d'rn oub., de 12 part J u  Cou\crnrmcnt oclgc 
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l'annexe 134. 11 faut y comprendre les sommes exposées par le même rcsiortisrant pour 
souscrire aux Receiv~r's Cenificorrs. Toutes ces procédures et la nomination d'un Receirrr 
au Canada furent en rKet la conséquence directe des dénis de justice qui forment Ic miel 
du Gouvernement belge 

Les cinq procès auxquels se réfhre la R6pligue et qui sont énumérés à l'Annexe 134 
sont: l'action Noiioiiol Trusr contre Borcclono Trocrion, l'action LVe'psrmi>,îrer Baiik contre 
na ri on^/ Trurf et Boreelono Trocrion. l'action du rieur Walford contre BarceIona Troetion 
et Norio,,ol Trusr. l'action n'orional Tri<st contre Ebro. Corolonion h d  et Fecsa, enfin 
l'action Sidro et Halnieited contre le Comite der obligataires Prier Lien. Comme la Cour 
le constatera. à l'exception de ce dernier procès, Sidro ne figurait comme panie dans aucune 
des actions citées. 

On se demande. d'autre part, sur quel fondement 1'Etat espagnol pourrait ètre rendu 
responsable des frais provoqués par der procès qui lui étaient entièrement étrangers et 
auxauels il est demeuré entièrement étraneer: une fois de olus le Gouvernement belce 
voudrait faire endosser à l'Espagne les canréquences de luttes financières qui ont opposé 
des intérèts privés. Pourquoi. par exemple, le Gouvernement espagnol aurait-il à supporter 

~ ~ ~ ~ 

les charces aui ont résulté des oracès intentés au Canada Dar Wesrmi>rrrer Bank contre " .  
Norional Trusr et Borcelona Trocrion, des actions entreprises par Norional Trurl devant les 
tribunaux espagnols. etc.? Et pourquoi le Gouvernement espagnol devrait-il supporter 
les frais de la Receiwrshio canadienne. alors riue le Receiver a été désiené à la demande de - 
Norionol TrrtsI dans un litige où BarceIono Trocrion était assignée pour ineséculion de 
ses obligations? 

Quant aux frais qu'aurait exposés Sidro pour souscrire aux Receiver's Cerffiores, 
le Gouvernement belge eût été plus avisé 'de n'en point faire état. II suffit en effet de se 
référer aux documents de la Receivership pour constater que les bons que le Recelver 
reçut l'autorisation du juge d'émettre pour financer la Receiversliip furent tous souscrits, 
non point par Sidro, mais par une société américaine, dénommée Amerieon Inrereonrinenrol 
Trode and Service Cotupany (Amilos), Ine., enregistrée dans I'Etat du Delaware. Ces bans 
portaient intérêt à 5%. alors que le Gouvernement belge en demande à l'Espagne un 
intirèt de 6%. En demandant au juge l'autorisation d'émettre ces bons pour couvrir les 
frais de la Recelvershio. M. John Grant Glassco orécisait à deux re~rirer  aue le orêteur . . 
envisagé était Amitar, . a  Delaware corporalion a, s an American Corporation n (Mémo- 
randum du 25 a001 1949, Documents de la Rrceivership, p. 274), et le juge lui-méme, dans 
son plus récent Order sur ce point, autorisait le Receiver nndmonoger 

e to horrow . . . from American Intercontinental Trade and Service Company (Amitar) 
Inc., a corporation ineorporated undcr the lawr of the State of Delaware, one of the Unitcd 
States of America O (Order d u  20 mais 1963, Documents précités, p. 1363). 

Sans doute M. John Grant Glassco indiquait-il, dans sa demande de 1949, qu'Amitas 

sis undcrstood to bc &rsociuted or affiliated with a Belgian corporation which holds 
bonds and the majority of the outstanding shares of the defendant * (ibid, p. 274). 

mais il précisait, dans un document joint a cette demande qu'Amitas 

* i, cdntr~>llc.i. I helic\r ~h~ Ily . un i f .  h )  ihr Hrlpi3n i;i!crcitr. romrnonl! rcfcrrcd In 
;i< Sofinii. who arc ihc my,.rii) . iuncr< ..l [lie cqiit! . t . i l  <II the b 'a r r~ l~no  Ci8mp:> 3nd 
*ho dlro 11014 î >ut>~t~n!t31 ~ J . I I I I I I !  UI ~ t ,  Li>iid,. k i l ,  pp. ?77-27% 
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La Cour se trouve ainsi sollicitée par le Gauvernement belge de condamner l'Espagne à 
rembourser les sommes avancées volontairement - à un fonctionnaire désigné par un 
tribunal canadien pour administrer, à la demande de Norional Trusl, la Bnrcelona Trnelion 
défaillante - par une société américaine contrôlée par une société belge autre que celle 
pour laquelle le Gouvernement belge prétend intervenir. 

En formulant une réclamation aussi abusive, le Gouvernement belge a du même coup 
démontré an  ne peut plus clairement que sa thèse d'une intervention au profit de Sidro 
repose sur une pure et simple fiction. 

855 b Le (iou\ernrmirit hclgc. dcmacdc r'g3lcnicnr une indeniriiti: de 433 U?l livre5 
ricrlin:, reprr.<rnt3ni le moniact (awc iiitCrEti ri" 4 j.'n%icr 1952) ucs ,hligstioni rn Ii\rci 
de la ~arcelo,,o Traelio>, détenues Dar Sidro et Sofina et que ces dernières n'ont vas encais- 
sées, cette indemnité devant porter intérêt à 6% depuis le 4 janvier 1952 jusqu'à l'arrêt 
de la Cour sur le fond. 

C'est là l'une des demandes les plus surprenantes du Gouvernement belge. Ce dernier 
exvose dans son Afdmoirr (1, N o  381, pp. 1871188) que « lecahier des charees de la vente 
du-4 janvier 1952 mettait à la charge de la Ferro l'obligation de régler le passif social u et 
recannait que N donc, théoriquement, le groupe Sidro-Sojna aurait éte en droit de présenter 
au remboursement les obligations n B<ircelono Traciioii qu'il détenait. Le Mémoire explique 
cependant que Sidro et So/iira ont préféré ne pas demander le remboursement des obli- 
gations Borcelo,ia Trocfion qu'elles possédaient, car elles sont  estimé qu'user de la possi- 
bilité de rembaursement offerte par le cahier des charges de la vente serait incompatible 
avec la oosition iuridiaue vrise devant les tribunaux esvaenols tant nar la Barce/uno 

> . .  . " 
Troclion que par elles-mêmes, car ce serait admettre la force obligatoire à leur égard des 
mesures prises 8). Le Gouvernement belge conclut en affirmant que n le dommage subi du 
fait du non-remboursement de ces obligations est donc, en dernière analyse. la conséquence 
d?. dici,i.>n\ ci .i$i.\cmeiii~ q ~ i .  dc, I'dpinion d u  Gou>crncmcnl belge, eng.igrnt 13 rcapun- 
,.ibilitr. inierna . i n d i  de l'Er31 ciplgiiol ". 

896. Ainsi, à en croire le Gouvernement belge, le Gouvernement espagnol devrait être 
considéré comme l'assureur taus risques, non plus seul~menl de  la Barce/o,ro Tracrion et 
de ses actionnaires, mais cette fais également de ses obligataires. Voici en effet deux 
sociétés qui décident librement, dans le cadre de leur stratégie juridique, de ne pas 
présenter au reniboursement les obligations Barceloi~a Trocrion en livres qu'elles 
détiennent, et ce bien qu'elles soient absolument assurées qu'une demande de rembour- 
sement ne soulèverait pas I'ombrc d'une difficulté. A quel titre le Gouvernement belge 
vient-il aujourd'hui faire grief au Gouvernemcnt espagnol de cette décision prise en 
toute liberté par les sociétés intéressées, et comment ose-t-il seulement lui demander 
réparation pour les conréquenccs de cette attitude volontairement adaptée?' Celte atti- 
tude, on peut le nater en passant, tranche en tout cas sur celle adoptée par Narional 
Trusr, gardicn des intérêts des obligataires: on sait en  effet que Nolional Trust n'a pas 
hésité j. présenter les obligations BarceIono troc rio,^ qu'elle détenait au remboursement 
et à conseiller aux autres détenteurs d'obligations BarceIona Trocrion de faire de mème, 
et ce bien qu'elle n'ignorft pas quc le remboursement aurait lieu avec des fonds provenant 
de la vcnte du 4 janvier 1952. 

1 Cf. ce quc plaidait l'Agent du Gouvernemcnt bclgc dans I'alljire Oxor Chnii8: s hlaii M. Chinn 
avait cers& de s'y iniCrerrer (A son utfrire) avant memc qu'on nit pu sentir les rCpercurrions de la incrurc... 
I I  n'a donc qu'A r'cn prendre A lui-méiiic dc s r  dCcision de ccarer roi1 activitC. Lc Gouvernenient belgc 
n'en est par responsable 8 (CPJI, $Crie C, N a  75, p. 296). 
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Le Gouvernement espagnol tient en outre à faire observer que l'adjudicataire, à une 
date récente encare et en dépit de l'expiration du délai fixé par le cahier des charges de la 
vente, a accepté de rembourser, en capital et en intérêts, dei obligations Barceloiio 
Troetion qui lui étaient présentées. Or, faut-il le rappeler, ni Sidru ni Sufino n'ont jamais, 
ni avant ni après l'expiration dudit délai, demandé le remboursement des obligations 
qu'elles détenaient: commcnt le Gouvernement belge pcut-il venir se plaindre au;ourd'hui 
des conséquences d'une absence de rembaursement imputable non pas à l'adjudicataire 
(et encore moins, bien sûr, aux autorités espagnoles). nais nu fait que Siclro et Sofino se 
sont - volontairement - abstenues de demander ce rcmbourscment? 

897. Et que dire enfin de la demande d'intérêts à 6% depuis le 4 janvier 1952: Ics deux 
sociétés ayant préféré ne pas présenter leurs titres au remboursement, nc vienncnt-cllcs pas 
aujourd'hui réclamer, par Ic truchement du Gouvernement belgc, le revenu que les sommer 
en question auraient pu produirc si elles avaient été à leur disposition depuis 1952? 
D'assureur, le Gouvernement espagnol serait ainsi promu cn quelque sorte au raog de 
banquier de Sidro et de Sofino ... 

898. Mais il y a autre chose encore. Le Gouvernement espagnol croyait avoir compris 
que le Gouvernemeiit belge faisait l'impossible pour faire admettre qu'il intervenait pour 
la pratectian d'actionnaires de la Borcelona Trocrion: c'est encare cette formule qui se 
trouve répétér dans la première conclusion finale dc la Réplique. Le Gou\,erncmcnt espa- 
gnol conçoit mal comment, dans ces conditions, le Gouvernement belge vient sans la 
moindre gêne apparente demander ici une indemnité pour le préjudice prétendument subi 
par des ... obligataires. 

Le Gouvernement belge ne fournit par l'ombre d'une explication sur cette contra- 
diction dans le cha~i t re  consacré à la demande de réoaration des oréiudices accessoires. . . 
On trouve cependant une allusion à cette difficulté dans les développements consacrés 
par la Réplique à l'exception de non-épuisement des recours internes (Rcpliqire, V, Ne 843, 
p. 610). Le Gou\,ernement espagnol avait en effet relevé dans son Corirre-mémoire 
(IV, pp. 629-631) que ni Sidro ni Sqfino n'avaient utilisé les recours qui leur étaient ouverts 
en leur qualité d'obligataires de la Boreelono Troclion. A cette observation le Gouver- 
nement belge répand que s'il demande une indemnité pour le défaut de remboursement 
à Sidro et Sofino des oblieatians Borcelono Traction détenues Dar ces derliièiea. il le fait 
dan< Ir. i - J r r .  Jr 13 ~ ~ J I S ~ I I J I I  dc CC< %o;itLi, prtrc. cn lvur qu:llll: PO!, pd )  d 'dh l~ - .~ t . ;~ r~ ,  
mat, J':,iii~nn:a,rc> Jr I:i A>r<clb,iu Tr~:r,i,ii. pu rquc .au... biiii \ ! . I r .  c i  Cz/i,iu h .~ icn t ,  
en même temps, directement ou indirectement, intéressées au capital-actions de la Borcrloiio 
Traction r. On est étonné de lire ou'un Gouvernement aui demande réoaratian m u r  le 
préjudice prétendument causé à l'un de ses ressortissants à la suite du non remboursement 
de ses obligations prétend intervenir pour assurer la protection de cet oblipataire en sa 
qualité d'actionna&. Mais on deme& confondu lorsque cette thèse est a;ancéc en ce 
qui concerne Sofina, laquelle ne peut en aucun cas être tenue pour actionnaire de la 
BarceIona Trocfion. En disant que Sofina était indirectement intéressée au capital-actions 
de la BarceIona Troclion. le Gouvernement belge recourt à une Daraohrase aui trahit an ne 

Réplique selon laquelle le Gouvernement belge intervient oour orotéeer n ses ressortisiants 
~ ~ 

actionnaires de la Borcelono Troetion o. 

899. c) Des considérations analogues s'appliquent à la demande d'une somme de 
1 623 030 dollars der Etats-Unis représentant, d'une part, l'arriéré de la créance de S o f i a  
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sur Ehro au titre du contrai de nrestations de services sui  liait les deux rociétér, d'autre 
part, un manque à gagner depuis 1948 fixé rorfaiiairemcnt à dix ans de rémunératioci 
fixe - le tout assorti d'un intérêt à 6% calculé à compter d u  12 fCvrier 1948. Cc n'est oas 
la faute d u  Gouvernement espagnol si Sofirlo n'o par demandé le paiement de  ra créance, 
et la raison invoquée par  le Gouvernement belge à I'.nppui de  son inaction ne vaut pas 
davantage dans ce car que dans celui dcs obligations en livres. Lc Gauvcrnemcnt espagnol 
a .  d'autre part, déjà relevé daris son Conlre-Mdnroirr (N" 73. p. 630) que SoJitia n'a 
jamais tenté le moindre recours devînt les juridictions espagnoles pour obtenir salis- 
faction. En troisième lieu. le Gouvernement belge prétendrait-il assumer ici encorc la 
protection de  Sofitio cn sa qualité d'actionnaire? En outre le préjudice que d'après le 
Gouvernement belge, aurait subi Sofira du fait des mesures prises contre la Borcelono 
Trocrion est à coup sûr dépourvu dc tout lien de  causalité avec ces dernières: coniment 
le Gouvernement bclge peut-il seulement songer à demander réparation. à la suite de 
mesures orétendument illéeales griser à l'encontre de  la Borreloiiu Trocrioti. des réper- 

de réparation de  cc chef, i l  est évident qu'à la créance de  Sufiria correspondrait une dette 
du groupe, tant et si bien que le Gouvernement belge en omett int  de déduire le montant 
de  1 623 000 dollars de la valeur de  l'actif du groupe, demande en réalité deux fois la 
même chose: ce n'est certes là qu'un détail dans la masse des i erreurs commises par  le 
Gouvernenieiit belge. mais cllc est assez significative de la légèreté qui aflccte l'ensemble 
de  la demande belge '. 

,~ -" .. -. . .. . ...-. . . .. ." .. . 
(if the p<.raod of ~ l i ,  r r w  rcrmp.  h ~ i  , ~ . h  ~fiwmenc h i <  noi )CI h'cn r c~~:cd  io u i i ~  ng. in<r.umr.nir 
dc in R,.rr,<rr<h,p. p 492. O, c <;.>,iïrncmcnl hr Fe. , l in,  .~.r<~l l  JI <c q>c JcmlnJJi, dli>r' .a Sulin". 
ieilrmc J o r w n t  unc ,nJemn,ic Je h ! u W  J.iIl=n oc ~r mzind~c a agncr  d c p ~ . i  19.18 1;f .\lrnio;rr. 
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dès lors, avait acquis force de chose jugée, le Gouvernement espagnol est en droit de faire 
valoir que l'inaction de BarceIono Troclion a eu non seulement des conséquences impor- 
tantes mais aussi déterminantes, en ce sens que la passivité au moment de la déclaration 
de faillite a conditionné toute la suite des procédures internes; 

4) La Partie adverse étant allée jusqu'à qualifier de e monstrueux 8) l'acte déclaratif 
de la faillite où elle prétend voir le germe d'une manœuvre frauduleuse et illicite et qu'elle 
prétend aussi avoir été rendu à la suite s d'autres contacts que ceux prévus par le Code 
de procédure), (R4plique, V, No 26. p. 18) entre le juge de Reus et les requérants ou leurs 
avoués, le Gouvernement espagnol est, au surplus, en droit de faire valoir qu'un moyen 
spécifique de recours, la demande de révision, aurait pu, à supposer ces griefs fondés, 
réduire à néant la déclaration de faillite et que ce moyen n'a jamais été utilisé; 

5) D'autres inactions, non moins significatives, ayant caractérisé l'attitude de 
Borcelona Trocrion et d'autres suiets aue l'an orétend orotéoer en tant au'actionnaires . . . " 

de cette société, le Gouvernement espagnol est en droit, plus surabondamment encore, 
de faire etat de telles né~lipcnces et de les opposer à la demande introduite par la Partie . - ~ ~ 

adverse devant la Cour. Cette dernière conclusion couvre aussi l'inaction de BarceIona 
Trocfion et consorts dans la dernière phase des procédures internes. c'est-à-dire, l'inaction 
après 1956. 

3. Telle étant la thèse du Gouvernement espagnol, qui n'a jamais changé au cours 
de la procédure, il est aisé d'en comprendre la logique intrinsèque et, par conséquent, de 
comprendre la présentation qu'en donnc le Conrre-inPn>oire. Le Gouvernement espagnol 
y a erposé son point de vue quant au wnser à laporréede In règle innrnolionole (IV, pp. 587- 
602), ainsi qu'il se doit pour tout Etat qui invoque uiie règle dc droit devant une juridiction 
internationale; il a ensuite indiqué ler sujet3 qui auroient d i  épuiser les recours internrs 
dons lapréseore offoire @p. 602-604), ce qui s'imposait vu la prétention de la Partie adverse 
à la protection des actionnaires pour un dommage qui, à supposer qu'il existe, aurait 
été causé à la société ressortissante d'un Etat ticrs. Le Conrre-mémoire abordc ensuite 
les questions relatives au non-épuhemerif des voies el mojens de recours ouveris en Espagne 
@p. 604-631). Cette section du Cotirrc-mémoire est consacrée aussi à l'examen systémÿ- 
tisue d'un certain nombre de  oint^: non-utilisation des recours odmirtistrorifi (DD. 604-612) . . .  
qu! aur:t~cnt p ~ 2 t r c  L ~ L I I &  J PA lin Jc 1946 .'d!~Irc lc< d h ~ . m \ .  ~ n c c r : ~ s n t  IG 11I:in d ' . ~ r an -  
gcment prdp"2 p:,r /?drc.i,!!z" 'i'r"c!!<~!2: ci<,.!L! ,1'0/1/2,.\,,.< !$ , i,, . l < < ~ l . ~ ~ ~ l ~ ! ~ ~ ! ~  cl,, r o , / / , , ~  
IDP. hl?-619) qui m;lrrluc 1: J t h d  dc I pr.r<r<lur~. c i  :illr.;te il'uiic i.i;.>n dir<'.ic ci i r  c \ i -  .. . 
table son déroulement ultérieur; non-utilisario,~ du recours en réi.isiorl (pp. 619-626) qui, 
en droit espagnol, permet d'obtenir que la chose jugée sait écartée lorsqu!unc décision 
judiciaire a été obtenue, notamment par toute manœuvre frauduleuse; considhiions 
eomplhenlaires sur Io eon<luile des parliculi~rs devnnr l m  juges espagnols (pp. 626.631). 
destinées à mettre en lumière la tactique suivie par BarceIona Trncrio,r et par son groupe 
à l'époque litigieuse aussi bien que les autres négligences que l'on peut leur reprocher, 
nolamment à Sidro. Finalement, unc dernière section (pp. 631-635) a fait apparaitre 
les e r s  de la négligence desponin<Ilers et a démontré le caractère flagrarit et irréversible 
des omissions de Borcelona Trocfion. 

Le Gouvernement espagnol estime que les données de fond de cet exposé n'ont été 
atteintes ni dans leur validité, ni danr leur logique par les arguments développés danr la 
~ a r t i e  de la Réoliaue belge consacrée à I'exce~tion dont il est question ici (op. 589-633). . . - . . 
II se propose donc de reprendre ici, en principe, le mPme plan. II est superflu de préciser 



qu'il maintient aussi tous Ics arguments et taus les développements formulés dans la 
pliarc aiitérieure de la procédure. 

C'est donc sur ces premisses que le Gouvernement espagnol reprendra son argumen- 
tation, pour réfuter la reponse que Ic Gauvcriiement belçc a essayé de donner dans sa 
Réplique. 

4. 11 est pourttint nécessaire de faire ressortir, dès Ir début, la tactique que Iü Partie 
adverse a cru bon d'adopter au  sujet de I'exccption dc non-épuisement des voies de 
recours internes. On montrera dc la sorte que le Gouvernement belge cherche à s'abriter 
derrière un  véritable rideau de fumée, en i'cffarçant d'atténuer ainsi le caractère fuyant 
du gricf forniulé coiitrc le Gouvernement espagnol. 

Pareille tentative ne  montre pas seulement combien est diticile, dans la présecite 
aiïairc, la position du Gauvertiement demandeur. Elle montre aussi que sa posiiian crt 
vraiment coiitradictoire et que le Gouvernemelit belge, nouveau Janus, n'hésite pas à 
cliangcr. ilon snii i  une étoixnantr désinvolture, la présentation de son grief selon les 
besoins de sali argunicntûtion. 

Dans c:s conditions, le Gouvcrncnient espagnol, soucieux de sirnplitier la t&che de 
la Cour. estime nécessaire quc I 'expoi de sa défense tirée de l'exception du noii-épuisement 
des \oies de recours intei~ies soit précédé dei considérations sur les caractères du gricf, 
sur les contradictioiii de la Partie adverse et sur les conséquences qui en  découlent du 
point de vuc de l'exception. 





<que les actes ultérieurs en furent la suite logique et nécerwire i (Rpplique, No 818, 
p. 597). 

II faut avant tout se demander si cette affirmation. manifeqtement formulée pour 
échapper aux conséquences de la négligence dont a fait preuve florcelono Traelioil à l'égard 
de l'acte qui déclara sa faillitc, traduit récllement la position prise par Ic Gouvernement 
belge dans la présente affaire. Car. à en juger d'après d'autres passages de la même sous- 
section de la Réplique belge, il est déjà permis de douter sérieusement du bicn-fondé dc 
cette affirmation dans le contexte général de la thèse adverse. En effet, selon le Gouverne- - 
ment belge lui-mëme, si les r causes du préjudice n sont x multiples et autonomes 7) (RPpliqoc. 
N" 820, p. 598) non seulement le préjudice a été n unique i,, mais, et surtout, 

x la cause doit en étre cherchée dans un enchaînement. un engrenage de décisions qui 
furent machiavéliquement imaginées. simultanément ou succersivcmenl. pour aboutir au 
résultat extraordinaire du détournement de l'institution de faillite [sicl dons I'inttrft exclusif 
d'un particulier i (Réplique. NO 819, p. 598), 

Tout cela est. pour le mains, contradictoire. En effet, selon les étapes de I'argume~ita- 
tion belge. on  voudrait faire croire que le déroulement de la procédure de faillite n'aurait 
été ni la  suite logique, ni la suite nécessaire du jugement déclaratif; et. en même temps, on 
affirme que toutes les décisions des autorités judiciaires au cours de cette même procédure 
constitueraient un n enchaînement .. uii r engrenage destiné à détourner la faillite de ses 
finiilités légales. C'est donc qu'il y a <,enchainement i> de décisianh, mais aucun anneau 
de la chaîne n'est soudé aux autres et chacun est rigoureusement détaché. C'est donc qu'il 
y a * engrenag i, çomposè d'actes tendant tous a u  ménie but frauduleux - mais les 
diverses roues dentées ne s'engrènent pas l'une à l'autre et il n'y en a don: aucune qui 
puisse déclencher Ir mécanisme ... Tel est le surprenant engin, la mécanique étrange et 
tournant à vide qu'a imagine le Gouvernement belge dans un ultime effort pour échapper 
aux conséquences inéluctables de l'inaction de Bare~lotio Troclion à l'égard de l'acte 
générateur de toute la procédure de faillite. 

8. Mais il y a plusencore. 

L'idée du détournement de la procédure de faillite est clairement retenue dans les 
coirclurions formulées par le Gouvernement belge. Celui-ci affirme, pour les besoins de sa 
cause : 

u que la procédure de faillitc fut conduite de maniéce A aboutir à l'adjudication au 
groupe March O (Réplique, Conclusions, V I .  p. 763). 

et qu'ainsi 

al'institution de la faillite a été détournée de sa destination norrnaler (Réplique, 
Conclusion, V11, p. 764). 

Ainsi donc, ce qui aurait été détourné de sa destination normale c'est non pas un acre isolé, 
mais bien wleprocédure. 

Aprks pareille affirmation, le Couvernetnent belge aura beau ajouter que, d'aptes lui, 
cette proc6dudure résulte d'actes non seulement u multiples n mais aussi u autonomes 8 .  Son 
effort sera vain. Une telle conception implique, en effet, pour emprunter une expression 
chère à la Réplique belge, un véritable défournernent de la notion de procédure. Une procé- 
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dure suppose, par définition. une série d'actes dont chacun est conditionné par celui qui 
le orécède, de manière aue I'acte qui ouvre la orocédure exerce une influence déterminante 
sur le déroulement des autres. L'on ne saurait, par conséquent, nier, sans déformer le sens 
d'une notion élémentaire, que ri l'acte qui ouvre la procédure a été affecté par l'inaction 
du suiet a l'égard duquel il a été ~rononcé.  toute la suite de la procédure est nécessairement 
conditionnée par cette passivité. Et le sujet auquel la négligence est imputée doit en subir 
les conséquences. 

9. Mais ce n'est pas tout. 

Le Gouvernement belge avait admis clairement et sans équivoque, dans la première . . . 
ahase de la orocédure écrite. aue la déclaration de faillite était bien le * orçmier anneau n . ~~ , . ~ ~ ~~ 

des décisions incriminées (0bscri.o:ions el conclu~ioi~s. 1, No 229). 11 cst vrai que, craignant 
les conséquences inévitables d'un tcl aveu, il s'empressa aussitàt d'ajouter que ce r premier 
anneau i n'est vas <i le olus imoortant * floc. ci:. 1. II n'est oourtant vas moins vrai aue 
c'esi l i  IC point de départ dç 13 p r x é d ~ r e  Au . u r p l ~ ~ .  c'e-t \n'i,einei\t qiic la P..ri\r .id\srie 
kinr d'en niinuni,r.r Id \ ~ I c u :  c i  I:i puritc. ~ I < i r \  ~ u . 3  piinr u n  niai, c i  dcmi ~ p r c .  13 dc;l.,- 
ration de faillite. ce même acte de Reus suffisait à lui seul au ~ o u v e r n e m e ~ t  belae oaui - .  
affirmer dans sa note du 27 mars 1948: 

*qu'il y a eu dans mite affaire un déni de jusrice ou plutôt une série de dénis de juslice * 
( M h o i r e ,  Annexe 250, p. 978) '. 

En tout cas, la volonté de minimiser le jugement déclaratif de la faillite est évidente 
dans la partie de la Réplique consacrée à l'exception. 

Et pourtant, est-il vrai que ce e premier anneau a n'est pas, pour le Gou,,e~nement belge 
lui-méme, r le plus important n? 

Certes, en juger par les développements que la Réplique bclge consacre à la présente 
exceotion. aucun effort n'est éoarené oour minimiser la valeur et la oortée du iueement . . . "  
déclaratif de la faillite, pour montrer que lei divers actes composant la procédure de 
faillite sont «multiples u et n autonomes ,, par rapport au jugement originaire et peut-être 
même Pour laisser entendre aue. dès lors. le défaut d'oooosition au iueement de Reur . . . "  
pourrait être lui aussi considéré comme un accident sans importance sur lequel la Cour 
pourra glisser. Après tout, selon le Gouvernement belge, le jugement de faillite n'est plus 
aujourd'hui (et pour cause!) leu premier anneau 8 de la procédure; il n'est que * le premier 
en date» der actes incriminés (Réplique, V, N" 818, p. 597) et les «actes ultérieurs» n'en 
sont évidemment plus « l a  suite logique et nécessaire». 

Mais, si le jugement déclaratif de la faillite n'est plus que R le premier en date des 
actes incriminés et même pas r le plus important x, le Gouvernement espagnol n'est-il 
pas en droit de s'étonner, lui, de cet effort pour minimiser I'acte de Reur alors qu'on lit, 
dans un autre passage de la Réplique belge que 

'Ln italisusî ne fimrcnt oas dans le tcxtc mieinal de la note Lcl ou'il a &té remis nu Gouverne 

. . 
I'attcntion du Isçtsur sur e t  acte. 
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~I'anéuntisrement des droits der actionnnirei avait été prvtiquement réalisé déjh par 
le jugement déclaratif de la faillite et par les mesures d'exécution tout à fait exorbitantes 
dont ce jugement fit l'objet * ?  (RPpliqse, N D  218, p. 130.) 

10. Ce serait donc Ic mëme acte, le jo~rnirirr <ié<l<irori/de In foillire~ dont on prétend 
par ailleurs minimiser la valeur et la portée, qui n'aurait proriquernettr rdolid rien de moins 
que I'o,ida>irissenienl des droits des actionnaires! 

Sans doute, la Partie adverse s'efforga-t-elle ensuite de minimiser à nouveau la portée 
du jugement déclaratif de la faillite cn prétendant que les droits des actionnaires n'auraient 
vas été anéantis sans u les mesures d'exécution tout à fait exorbitantes dont ce jugement fit 

~ - 

I'obiet ,>. Celte araumentation ne oorte vas. ceoendant. oarce ciue les mesures d'exécution u . . . .  
en question sont précisément celles que le jugement de faillite avait ordonnées. Par consé- 
quent, c'est encore au jugement déclaratif de la faillite qu'il faut remonter. L'illogisme et 
la contradiction entre les divers asoects de la thèse belee aooîraissent donc ici de la facon - . .  
la plus nette puisque. nonobstant tout cela, Borcrlona Traclion, c'est-à-dire le failli lui- 
mëme, 3 considéré comme sans importance cet acte qui devait entraîner I'nanéafitisse- 
ment des droits des actionnaires 8, et qu'il n'a par pris la peine.d'attaquer en temps utile, 
bien qu'il disposât de la voie de recours la plus spécifique que l'on puisse imaginer. 

I I .  Mais il ne faut oas aue le Gouvernement belee s'illusionne: ce n'est oas la fin de 

Après avoir, ainsi qu'an l'a vu, fait valoir que le jugemeiit déclaratif de la faillite avait 
pratiquement réalisé I'anéontiisement des droits des actionnaires, la Réplique rapproche 
le nom de M. March der allégations de collusion, pour lui imputer les desseins les plus 
frauduleux et pour souligner que 

r le procédé utilisé par lui (une procédure illégale de déclaration de faillite contre la 
Borcelono Tracrion) impliquait effectivement, par lui-même, une atteinte directe aux droits 
der actionnaires de cette société u. (Réplique, No 219, p. 130.) 

Les mots sont à peu près les mémes qu'au numéro précédent de la Réplique. On affirme 
tout d'abord que u le jugement déclaratif de la faillite n a a prstiquement réalisé I'anéan- 
tissement des droits des actionnaires n; et maintenant ce mëmc actc devient, par un remar- 
quable tour de prestidigitation, l'instrument utilisé par M. March pour porter une r atteinte 
directe u aux droits des actionnaires, c'est-à-dire, évidemment, pour obtenir cet N anéan- 
tissement » de leurs droits qu'aurait upratiquernent réalisé r le jugement déclaratif de la 
faillite. 

La suite est encore plus intéressante: 

e cette atteinte directe et illicite aux droits des actionnaires n'est pas sevlemenr le 
poinr de déporr de la manaeuvre. C'EST ELLE QUI A RENDU POSSIBLE SON DÉROU- 
LEMENTx. (Réplique, Na 219, p. 130'). 

A vrai dire, le lecteur n'a aucune raison de penser que cette N atteinte directen qui 
*a rendu possiblen le "déroulement n de la maneuvre, dancdes autres actes de la procédure, 

Les italiques et les majuîçub ont été ajoutés. 



désigne autre chose que le jugement déclaratif dc la faillite. La Rtplique elle-même r'em- 
presse de dissiper tous les douter: 

e I I  suffit de rappeler 5 cet Cgard I'urapc qu'ont fait les organes de la faillite de cc 
pouvoir de gestion ururpC aux mandataires dtsignCs par Ics actionnaires de la BorceIona 
Tocrion. la dertirution de conseils. Ics nominations. I'hispanisation, la création der h u r  
titrer: ces actes eussent été IMPENSABLES. si. ou prdalabk. le conseil d'odminislrorioo 
de la BarceIona Traction. non?»lé P r  les ~Oioanoircr. n'ovoit pos éré dessoiri di, pouvoir 
d'odminisrrorion. * (Rtpliqur. /oc. ci l . ' )  

Quel est donc, dans cette procédure comme dans toute procédure de faillite. l'acte 
qui, au dire de la Partie adverse. aurait dessaisi le conscil d'administration de Boreeloiro 
Traclion, si ce n'est le jugement de faillite lui-meme? Quel est donc l'acte sans lequel, 
dc l'aveu du Gouvernement belge lui-même, tous Ics autres actes de la procédure auraient 
été impensables? C'est encore le jugement dc faillite. 

Et pourtant, Boreelono Traclion I.nissa expirer tout délai utile sans l'attaquer, alors 
que, sans lui, tous les autres actes aurîieiit été ir>ipensable 5... 

On ne saurait imaginer raironnement plus fallacieux et plus contradictoire - qui 
sape plus efficacement le fondement môme dcs allégations belges. 

12. Les choses étant ainsi. I'on serait oresauc trnté de se demander si la Partie adverse . . 
n'aurait pas été mieux inspirée de s'en tenir à la tactique de l'un de ses conseils lors de la 
procédure orale. A ce moment-là, I'on s'est elforcé du côté belge, d'&happer aux consé- 
auences du défaut d'ovvoiition au iueement déclaratif de la ~a$lite en o s e n d a n t  aue le . . . - 
Gouvernement belge formulait un *grief d'ensemble O (Procédure orale, p. 644). Ainsi, 
l'idée du *grief d'ensemble 8 parait avoir été conque pour les bcroinr de l'exception de 
n~n-&~uirement  des voies de  recours internes 

A I'épaque, cette idée représentait vrairemblablement le grieî du gouvernement 
demandeur. Son conseil avait eu soin de préciser, pour démontrer qu'en fait laBorceIono 
Traction n'était pas en mesure de demander devant la Cour Supréme d'Espagne la révision 
du jugement de faillite, que 

a le grief de déni de justice. supposer qu'il füt recevable. n'avait pas la moindre 
chance d'être accueilli s'il était formulé P I'fgard du jugement de faillite ou de l'une quel- 
conque des décisions ultérieures prises isolém~nt: c'est sculenlent la répétition der mêmcr 
syrnptàmsr inquittants danr la série den dtcirionr qui se sont suivies de 1948 i 1956 et mëme 
ulrCrieurement qui devra, suivant le Gouvsrnsmcnt belge, convaincre la Cour du bicn-fond6 
de I'accusation de déni de juriia qui est 3 lu b a s  de la requête» (Procédure oroie, III, 
pp. 645-646). 

Cette affirmation, bien entendu, est en contradiction avec la note diplomatique du 
Gouvernement belge déjà rappelée cidessus (cf. No 9). qui est datéc du 27 mars 1948 
(un mois ct demi seulement après la déclaration de faillite) et qui affirme 

q u ' i l  y a eu danr cette nKairc un déni de justice ou plut8t une série de dénN de justice. 
(Mémoire, Annexe 250, p. 978). 

En 1964, au dire du conseil de ce méme Gouvernement. ale grief de déni de justice ... 
n'avait par la moindre chance d'être accueilli s'il était formulé à l'égard du jugement 
de faillite x ! 

' Les italiques sr les majucculcs ont 616 ajoutes. 
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Le Gouvernement espagnol a déjà pris acte de cet aveu dans la présente Duplique. 
Ce qu'il faut tout simplement souligner ici, c'est l'attitude toute dilférente qu'on a cru 
devoir adopter au cours des discussions orales pour faire face à l'exception soulevée par 
le Gouvernement espagnol. 

Pour sa oart. le Gouvernement esoaenol n'a vas eu la moindre difficulté DOur ré~ondre  . , . - 
à la thèse belge suivant laquelle le grief du gouvernement demandeur n'était qu'un grief 
d'ensemble. Ainsi. telle étant à I'énooue la position du Gouvernement belge, le Gouverne- . . 
ment espagnol a répondu, dans la phase ultérieure de la procédure écrite, que si l'on 
accepte dc qualifier le grief du Gouvernement demandeur de e grief d'ensemble 8, (et il 
s'agissait, selon la Partic advcrse, uniquement de cela), il était alors évident que: 

r In série des décisions internes se rattache par un lien inextricable et d'une faqon 
nécerrairc j lu déclarution de faillite aussi bien que, et surtout, B la force de choie jugée 
acquise par le jugement déclaratif de la faillite en raison du défaut d'opposition. Dans cette 
situation, l'idée mLme du <t grief d'ensemble i> doit amener B retenir qu'il y avait en I'espece 
13 p~ssibilité d'extirper la racine de la procédure, que In Borcelono Troerion a omis de le 
faire, et que, partant. la règle qui exige l'épuisement der recours internes n'a pur été res- 
pectée» (Conire-rn6nroirr. IV, Na 78 ,  p. 633). 

13. Cherchant une échappatoire i cette argumentation, à laquelle la Réplique ne 
donne d'ailleurs aucune réponse directe, le Gouvernement belge a adopté une attitude 
singulière. Bien qu'une section de la Réplique soit consacrée au xgrief global D (ce fameux 
déni de justice «en quelque sorte » global - Répliqrrc, V, Na 798, p. 586). cette même idée 
n'apparait à aucun moment dans la partie consacrée à I'enccption de non-épuisement 
des voics dc recours internes. Nullement gêné de se contredire à nouveau Ù Io fois par 
rapport à la section précédente du même document el par rapport à ce qu'il fit plaider 
par l'un de ses conseils, le Gouvernement belge se retranche ici derrière le rempart de la 
n multiplicité des griefs a, dont on a montré ci-dessus l'inanité totale, compte tenu des 
réalités de la procédure et de l'aveu qu'a fait la Partie adverse elle-même. 

Qu'il suffise ici de prendre acte de l'inconsistance d'une telle attitude 

14. 11 est possible. ainsi qu'on l'a vu, que le véritable but du Gouvernement belge 
soit, aujourd'hui, de chercher à accréditer auprès de la Cour à la fois une multiplicité de 
griefs cl,  au surplus, un grief en quelque sorte global. Si telle est la penséc dc la Partie 
adverse, l'idée du grief global n'est plus utilisée qu'à I'oppui d'autres griefs. Elle devient, 
de cette facon. une esoèce de béauille destinée à soutenir des  rétentions qui, livrées à 
ellei-ii,2ine<. rer.iir..ii fari hoiicu%r~ l e  C;.>u\critcnirnt i rp~gn.>l  2. pour 12 pirt. n i~n t r é  
L,I I '~n .wn~t . t~nre  J 'un i  t;IIc 31tttuJi C,I l i  i i r ~ ; ~ c c -  I ' U ~ I I I I  (IUI. en i ~ ~ ~ \ C q ~ c n i e ,  ~xil.lLi- 
rise la demande belge 

Cependant, ce qu'il faut souligner ici c'est que même cette nouvelle présentation 
des griefs de la Partie adverse n'affecte nullement l'exception de non-épuisement des 
voies de recours internes. 

On a M, en effet, que l'exception garde intacte toute sa valeur, soit que la Partie 
adverse prétende formuler une multiplicité de griefs, soit qu'elle prétende qualifier sa 
demande par rapport à un grief d'ensemble. Si l'appétit et l'habileté des dirigeants de 
BarceIona Traclion arrivent jusqu'à faire endosser par Ic Gouvernement belge à la fois 
une multiplicité de griefs el un grief d'ensemble, le Gouvernement espagnol est en droit 
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de montrer, ainsi qu'il l'a fait, que son exception est fondée, quelles que soient les quali- 
fications du grief ou des griefs. 

15. L e s  conclusions qui découlent de ce qui précède peuvent se résumer dc la f a ~ o n  
suivante: 

10 Dans la mesure où le Gouvernement belge prétend formuler une multiplicité de 
griefs à l'encontre de la procédure de faillite, le Gouvernement espagnol est en  droit de 
lui apposer que les actes incriminés sont rattachés les uns aux autrcs par un lien logique 
et nécessaire parce qu'ils relèvent d'une procédure dont le fondement n'a pas été vala- 
blement attaqué; 

2" Ce moyen de défense du Gouvernement espagnol est d'autant plus fort que le 
fait générateur de la procédure incriminée, c'est-à-dire le jugement déclaratif de faillite, 
est considéré par la Panie adverse elle-méme comme l'acte sans lequel les actes ultérieurs 
auraient été a impensables 8 0 ;  

30 Dans la mesure où le Gouvernement belge prétend attribuer à son grief le carac- 
1 

tère d'un n grief global 10, le Gouvernement espagnol est en droit de lui opposer que l'idée 
même du grief global implique le lien nécessaire entre les actes composant la procédure 
incriminée et que, dès lors, la négligence manifestée par la Boreeionn Traclion à l'égard 
de la racine de la procédure est à la fois injustifiable et déterminante; 

4"Dans la mesure où le Gouvernement belge semble alléguer, à la /ois, la multi- 
olinté des eriefs et un erief rlobal destiné en auelaue sorte étaver la construction dou- - - . . 
teuse des griefs multiples dont aucun n'aurait la moindre chance d'être accueilli, le Gou- 
vernement espagnol est en droit de lui opposer, cumulativement, les conclusions ci-dessus 

~ ~ ~ ~ 

formulées, qui de toute évidence s'additionnent sans se conttedire 

16. Le Gouvernement espagnol estime aussi avoir montré, une fois de plus, les 
rairons pour lesquelles le jugement déclaratif de la faillite a un rôle fondamental dans la 
présente exception. D'où la simplicité de sa défense, qui vise surtact à mettre en lumière, 
toute réserve faite des arguments complémentaires et subsidiaires, le comportement de 
Barcelonn Trocfion: après avoir omis d'attaquer, par la voie des recours ndminisfroiifs 
ouverts contre les décisions des autorités administratives. les mesures oui constituent . 
les prémisses de sa mise cn faillite, BarceIoira Trocfion dédaigna d'attaquer le jugement 
déclaratif de sa faillite, soit par la voie de i'opposifion, soit par la voie de la révision. 



SENS ET PORTCE DE LA RÈGLE INTERNATIONALE 

17. Puisque l'exception tirée du non-épuisement des recours internes avait déjà fait 
l'objet d'une discussion approfondie cntrc les Parties, le Gouvernemen1 espagnol a jugé 
oooartun. lors de la rédaction de son Co>,tre-Mé»,oire. de conincrer une vartie de son . . 
exposé à définir les principes du droit international qui, à son avis, régissent la matière 
(IV, pp. 587-600). En  ce faisant, Ic Gouvernement espagnol n'a pas seulement accompli son 
devoir en précisant, dans tous ses aspects, la règle qu'il invoque. II a aussi indiqué les 
éléments qui découlent de la règle internationale et qui ont une importance fondamentale 
dans la présente araire. 

Ainsi, les canclusions qui ont été dégagées sur la base de la jurisprudence inter- 
nationale et de la doctrine la plus qualifiée sont essentiellement les suivantes: 

Io La règle internationale qui exige l'épuisement préalable des recours internes est 
une règle d'interprétation stricte; 

3' Pour apprécier les conditions d'application de la règle il faut tenir compte: 

o) de la qualité des recours, et 

b) de la diligence des plaideurs. 

Finalement, l'exposé du Gouvernement espagnol a permis de souligner que ces 
mêmes points correspondent à autant de divergences entre sa thèse ei celle que la Partie 
adverse a énoncée dans les pièces de la procédure écrite et dans les discussions orales. 
En réalité, et vu les données de la présente araire, ce n'est qu'en contestant le bien-fondé 
de ces allégations de droit du Gouvernement espagnol, que le Cauvcrnement belge 
vourrait écarter I'exceotion dont il est auestion ici. Car l'on ne saurait faire abstraction 
des omissions de Barcelonn Traclion dans les procédures espagnoles qu'en niant le carac- 
tère rigoureux de la règle, tel qu'il ressort de sa définition progressive et, en outre, n'attri- 
buant aucune imvortance à la néelieence de l'intéressée et à la qualité des recours qui, " 
en fait, ont été introduits. 

18. Et pourtant, la Réplique du Gouvernement belge feint de se désintéresser des 
ouestions concernant le sens et la oortée de la rèele internationale. La Partie adverse se - 
borne ainsi à quelques commcntairer pour la plupart superficiels, car elle estime n superflu 
d'engager une controverse académique x qui serait sans intérét pratique pour I'apprécia- 
[ion de l a  présente affaire (V, N" 804 p. 591). 



886 BARCELONA TRACTLON 

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol se doit de confirmer l'exposé conlenu 
dans son Conire-ndttloire (IV, pp. 587-6003 tout en prenant acte du caractère partiel de la 
réponse belge. Dans le présent exposé, le Gouvernement espagnol se bariiera donc à 
réfuter la réponse belge concernant ces points, quitte i montrer, de cette i a p n  aussi, que 
les areuments de la Partie adverse n'ont aucunement ébranle ses convictions quant au - 
sens e t à  la portée de la règle internationale. La Cour pourra ainsi constater comment le 
Gauvernement belge cherchc à masquer un  desaccord fondamental, dont Ics données sont 
pounant essentielles pour apprecier la présente exception 

19. Tout d'obord. il convient de rappeler que d'après le Gouvernement espagnol la 
raison d'être de la règle internationale doit être recherchée dans u la sauvegarde ct le respect 
de I'oreanisation interne des Etatsn (Erceor ions  oréliminuires. 1963. 1. o. 242. et Cunrre- " . . , , .  

mémoire, pp. 589 et ss.). Pour sa pan, le Gouvernement belge estime que le Gouvernement 
espagnol «se  trompe manifestement » (R<'pliqur. V, No 804, p. 591) car, du côté belge on 
prétend que la thèse espagnole aboutirait à unc u regrcssion du contrôle interiintional sur 
le pouvoir judiciaire national 8, (/oc. cil.) qui ne résulterait aucunement de lu jurisprudence 
internationale. 

Le Gouvernement espagnol tient à souligner que la réponse de la Partie adverse n'est 
qu'une simple affirmation. Le Gouvernement espagnol avait développé sa thèse sur la base 
d'un examen détaillé de la jurisprudence internationale ' aussi bien que d'unc doctrine 
qualifiée2, et son but était de montrer le lien qui subsiste entre Ic développement du 
u système de protection judiciaire des Etats u et l'exigence qui en découle d'une appréciatioii 
olus stricte de la condition de I'éouiiement oréalable des recours internes oaur que la 

droit international Dublic en matière de déni de iustice. Si la Partis adverse estimc, Dar 
contre, qu'il n'y a par, de nos j ~ u r r ,  un  développement de l'organisation judiciaire des 
Etats ou qu'en tout cas il n'en résulte pas une vérification plus rigoureuse de I'épuisement 
des recours internes. le Gouvrrnemenl espagnol lui laisse volontiers la respciiwbilité de 
ces convictions. 

20. Du reste, l'affirmation -car il s'agit, ainsi qu'on l'a vu, d'unc simplc afirmatiaii 
- de la Partie adverse apparaît dans toute son inconsistance lorsque Ic Gouvernement 
belge s'efforce de soutenir que l'interprétation stricte ne jouerait pas par rapport au  droit 
coutumier et que la sentence arbitrale dans l'qlfoire A,nbolielos ne comporterait pas I'obli- 
galion r de recourir à tous les recours internes i> (Réplique. NO 814, pp. 595 5s.; No 815, 
p. 596). 

Quant à la première question, il sutlit de répondre que L'interprétation stricte de ioute 
règle juridique découle du but et de la raison d'etre de la règle qu'il a'agit d'interpréter. 

'scnrencc arbitrale du 6 mnrr 1956 dans I'nUnire an ibn ri el^^ (Conire-ni<;nioirr, W .  589 el 592); 
rcnlcncc arbitrale du 29 deccmbro 1924 dans I'@irr Zior. Ben Kiron (ib., p. 592); urri.1 de la Cour per- 
manente dc Juaticc internationale du 4 avril 1939 dans I'oUaire de la Conmo~nie d'flrcrriciri de Sii/io 
et de Bulgarie ( i b .  pp. 592, 594): rrrét  dc 1s Cour internationale de Justice du 21 mars 1959 dans I'offoirc 
Inrrrhondei (ib., p. 593); decirions de Ir Commisrion eiiropéenne des droits de l'Homme den 20 juillet 
1957 ( i b .  p. 594). 30 rool 1958 Iloc. <'il.). 19 dffembre 1960 l l o c  r i t . ]  et 12 mars 1962 ( i h ,  P. 5951. 

' Bonc~nao, Diplonioric Proleclion of C i l i z r a  Abrood. 1915. p. 817: Law, The Local R<nwd;es 
Rule in lnrcrnorionol L m ,  1961. p. 15; Ch. Dr Visscwa. Le d h i  de jtislice en droii ini~.no>ionnl. Recueil 
des Cours de l'Académie dç droit international, 1935, 11, p. 369 ss. ((oui les trais examinés i Ir P. 590 
du Cunlir;rn~rzoirr); Eusrar~iaoEi. Lo r~$pan~c~bili~d inl~rnoriiiile der £,O,$ p o s  fer Y C I ~ E  c ia  urgugugugugu 
judicioires, 1936. pp. 48 S., 302 (ibid., p. 591). 
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Dès lors, on voit  m a l  pourquoi l ' interprétation stricte nc devrait pas jouer par rapport à 
certaines règles d u  d ro i t  coutumier, si leur but  et leur raison d'être l'exigent. L'autori té 
de Max Huber, invoquée pa r  la Partie advcric (Réplique, NU 814, p .  596), ne va aucunement 
à l'encontre de cette constatation. car l ' i l lustre auteur SC borne a indiquer des critères très 
généraux d'interprétation sans prendre en considération le problème de l' interprétation 
stricte. 

Quant à la  deuxième question, il est assurément surprenant de voir le Gouvernement 
belge contester que la  sentence arbitrale rendue dans I'ofolrr Ai~rhotielos a i t  entraîné 
l'obligation d'épuiser tous l e i  recours internes. II suffit, pou r  l u i  répandre, de rappeler à 
nouveau le  passage essentiel de cette décision. qui contredit nettement l a  prétcntian de 
la  Partie adverse: 

r La r6gle ainsi invoquée par le Couvernomcnt du Royaume-Uni est bien établie en 
dioi t  international. Son existence n'est pas nori pius contestte par ie Gouvernement gree. 
Elle signifie que I'Etat contre lequel une action intcrnationnle est engagée pour dommages 
causés à dei personnes priiéea a le droit de s'opposer une telle action si les personnes 
prétendument lésées n'ont par préalablement épuisé raits les recours qui leur sont offerts 
par le droit interne du dit Etat. L'Etat défendeur a le droit d'eriger qu'on nit projréplei- 
nenieni de luus I rs recours iiiirrnes avant que les quertionr en litige soient portées sur le 
plan international par l '€fat dont les personnes prétendument l6iéei sont les ressortissants n 
(hrer,i<rilonol Ln,< Reporlr. 1956. p. 334) '. 

A vrai dirc. le Gouvçrnemeiit beige aurait iiiieikx fai t  de glisser sur cette icntence et 
de I'ienori-r. air i r i  riu'i l I'avait fait iurou'à l a  Réi>lioue. En f k t  cette sentence confirme - , . . . 
l a  thèse d u  Gouverneilient espagnol çii montrant qu'aujourd'hui tous I c i  recours doivent 
être utilisés, ce qu i  correspond à l 'opinion d6jà manifestée par l a  Cour permanente dans 
son arrét d u  4 avr i l  1939 qu i  a étendo le devoir d'Çpuinement au recours en cassation 
sans attribuer aucun poids i la thèse, indiscutablement soutenue à l'époque par le Gou-  
vernement belpc lui-même, qu ' i l  s'agissait d'un recours extraordinaire '. 

21. Pour Ic Gauvcrnemelit belge - er c'en I d  sot, <Ict~ri@nie urgurneril - le n v u d  d u  
problèmc est I'i étendue de l 'obl igat ion faite aux psrticulicrs de recourir aux voies de 
recours ii i lcrncs r (Ré/>lique, N" 805, p. 592). Or, il est cert;iin que la  définition de la  règle 
internationale comoorte la déterminatioii de I'étenduc de I 'obl ieat iai i  d'éouisemeiit. Ma is  
11 ~n'e,! .,,o. n,.;rL! Je I C T I , ~ ~ ~ U C C  . ,~nru.~>t  r: ..,IHII 281 1.. l ' a r t ~  d \ c r , . :  l:i..,e t ~ u ] d u r <  
\..u\-ct!t,~,Jrc q . 1 ~  I'.t;.;~lt ~ J n r ~ i t  ;.tri. n % pli., ..r Ir.. I i m i t i ~  uc l'.,Iil d..ti.>n a'ip.i.enicnt 
que sur le  d ro i t  de I 'Etat mia i  d'uiie action intcrnationalc d'exiger que son système de 
protect ion jur idique ait éte enèctivement m i r  à i'éprcuve par le ressortissant étranger. 

's Thc rulc thur invoked by the United Kingdom Government is well eîtablirhed i n  international 
Iaw. NO: i~ ifs C X ~ S ~ C ~ C C  conterted by the Creek Government. IL mevnr ihïr the Siate rgrinst which an 
international rction is brought for injuries rutiercd by privlte individuair hïr  the right to resist such 
un action i f  the persona allcgçd to have been injured h4vc nut firit  exhoustcd oll ilir rrmedies available 
ta fhem under the municipal law or thal Sute.  The dcrcndanl Sinle hur the right IO dcnirnd lhathrl/ 
advon,~pe rhall have k e n  takcn of ni1 /oral rrnirdirs before the malters i n  dispute are taken upon the 
international ievel by the Stvte oc which rhc pcrrons rlleged fo hvvc bec" injured arc naiionnls. Les 
italiques ont éte ajoutér. 

' Ab'oire de 10 Con2pornIe d'ek<,riciIé de Sofin PI <I<. B~fIforie: ~ o i r  CPJI, Série AlB. No 77, P. 79. 
Quant A la sentence arbitrale rendue le 8 juin 1932 dana I'ofliiirr So im (N.U., Recueil d a  srniences 

orbi,roks, vol. II, pp. 1165 ES.) et invoquée dans la Rdpliyue ( N a  815, p. 596). il suffit de remarquer: 
Io quc i'epuiscment d'un nioyrri ~lter icur ne fut par jugé nkcrsairc dans cette ntirire vu  que Ir procédure 
interne s'&fait terminée par unc decision de dernier" inrvsncc: 20 qu'en tour état de cause. cette renrencc 
rcmonic d 1932, alais quc Ir jurisprudence dont Ir C~nne-sié,troire a fait Slrt cst comporee dc décisions 
rendus, ?oum. A une époque ~ l u î  récente. 
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Ainsi, le Gouvernement belge reproche au Gouvernement espagnol une remarque 
~ ~ . ~ 

qu'il fait en précisant Ic sens de la référence -contenue dans la rksolution adoptée par 
l'Institut de droit international à la session de Grenade de 1956 -à  la condition de I'épui- 
rcmcnt de voies de recours *qui vraisemblablement sont efficaces et suffisantes r. A ce 
propos. le Gouvernement espagnol faisait observer: 

'Lorsque référence est raite la nécessité d'épuiser Ics recours vroisembloblemcnr 
cfficaçes, l'accent crt precirém~nt mir sur la « vraircmblanee » de l'efficacité der recours. Donc, 
une simple «vraisemblance», c'est-à-dire une «apparence» d'efficacité, suffit pour exiger 
l'épuisement d'un recours donne» (Conrre.mimoire. IV, p. 598). 

D'après la Partie adverse, les termes c vraisemblance x et s apparence i sont s à certains 
égards antithétiques » (Ripliqtle. V. Na 807. p. 593). Mais il suffira ici de renvoyer la Partie 
adverse au Larousse, pour lui expliquer que la a vraisemblance, est définie comme la 
i qualité de ce qui a l'opporenre de la vérité i et pour I d  montrer que, dès lors, c'est déna- 
turer le sens et la portée de la règle internationale que de prétendre affaiblir I'ttendue du 
devoir d'épuirement. 

22. Tauiours dans le cadre du même areurnent, non moins malheureuse est la tenta- " 
i i \ ç  du Guuvcrncmcnt k lgc  d'invoquer le trxtr. J c  1'drri.t rendu p3r la Cdur pzrmaneiiie 
le 28 fé\rtrr 1939 dans I'ofiirr du chemin <Ie/rr Pu,~<~~n,,-JolJur,ski? '. Li 1'3rtie aJierrs 
veut bien admettre que: 

% L'arrtt pore la règle que lorsqu'il existe un doute raisonnable quant au point de 
ravoir ri un recours est accessible ou adéquat, il faut l'introduire r (RPpligue, NO 807, 
p. 593). 

Cependant, c'est le Gouvernement belge et certes pas la Cour permanente qui deduit 
de ce ~ r i n c i ~ e  - d'ailleurs confirmé d'une facon f r a ~ ~ a n t e  Dar la Commission eurooéenne . . . . 
dcs droits de l'Homme dans une décision que la Rifllique affecte d'ignorer - des consé- 
quences canstituant soit des constatations élémentaires, soit des déformations du principe 

~ ~ 

en question. Ainsi, il est élémentaire d'affirmer que l'opinion négative de la jurisprudence 
B l'égard d'un certain recours dispenserait de l'obligation d'épuisement, car en pareil cas 
il n'y a pas vraiment de doute quant au point de savoir si ce recours est accessible ou 
adequat. Mais si la Partie adverse prétendait par là insinuer que Barcelone Traction est 
justifiée de ne pas avoir utilisé le recours en révision contre le jugement déclaratif de la 
faillite au prétexte qu'il n'y a pas dans La jurispfudence espagnole des décisions ayant trait 
à la révision de jugement de faillite (in/ra, No83) cette prétention constituerait une véritable 
déformation du principe établi par la Cour permanente. De toute évidence, l'inexistence 
d'une jurisprudence d'espece est autre chose qu'une jurisprudence négativeS. 

va exactement dans 1: mcme wns que la décision de la Commission en eiigeunt, pour que l'appiioltia" 
de Ir rede  soit Ccartee. out I'on ait «nctlement démontré devant elle ouc les tribunaux lithuaniens n'ont 

'Quant la nécessite d'apprécier, en droit aussi bien qu'en fait, ri un recours est wrirmbloblsmcnt 
e( f<~a~e «par rapport & l'information dont le plaideur disposait au moment oh il a d0. eoviragcr d'iniro- 
duire un recours# (R6plique. Ne 808, pp. 593 ss.), il convient de remarquer que B ausi, il y a une certaine 
tendance dc ln Partie adverse B deformer Ic principe pos  par la Cour permanente. En réalite. Ir question 
fondamentale cri celle de savoir s'il y a un doute dans I'Ctat de la loi cl de la juriapnidencc A I'epoqus 
crilique. Si le doute subsiste, le principc poré par Ir Cour pcmnente prime el le recoum doit éfre intro- 
duit. Quant A I'afhrmstion que Barcelm Trocrion ne dirporait pas à l'époque d'&lemcntn d'information 
r u I ï i i t s  pour rormsr cenains recours. I'on verra par la suils que pareille prétention ne pons pas. 
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23. Quant à la question de savoir si les recours sont suffisants - et c'est là son rroi- 
sième argument -, la PaRie adverse insiste sur la nécessité d'une appréciation in concreto. 
Mais, encore une fois, ce qui intéresse le Gouvernement belge, cc sont les limites 8 dans 
le temps et, si I'on peut dire, dans l'espace u (Réplique, No 810, p. 594) de cette appréciation 
iii concreto. Et c'est en appliquant ces idées à I'aiïaire de Barcelona Traction, que vraiment 
le Gouvernement belge fait preuve d'une naïveté désarmante. 

II affirme, tout d'abord, qu'une action judiciaire n qui serait suffisante pour obtenir la 
libération d'une versonne séquestrée n cesse d'être ti suffisante » a si la personne séquestrée 
est libérée ou décédée » (lue. c-il.). Jusqu'à là, évidemment, la thèse belge releve de la philo- 
sophie de M. de La Palice. Mais iorsqu'il applique cette constatation à la faillite de Bor- 
eelona Trocrion, le Gouvernement belge affirme que postérieurement au 4 janvier 1952, 
c'est-à-dire à la vente du patrimoine de la société, le dommage était consolidé u et, par 
conséquent, tout recours devenait insuffisant. Or, abstraction faite de tout ce qu'on verra 
plus loin relativement au recours en révision (infiu, NO8 74 et ss.) aussi bien que par rapport 
à ce orétendu caractère n consolidé u du dommage / i n h o .  Nos 96 et ss.). ce aui est d u s  - . .  . ,. . 
surprenant c'est que le Gouvernement belge, eii soulignant la situation résultant de la vente 
des biens, oublie tout simplement, mais Daur cause, que tout autre était la situation en 
février 1948. lorsaue ~nre>lona ~rac t io t r~a  amis d'attaquer dans les délais le iueement . - 
déclarant sa faillite, alors qu'en s'opposant à ce jugement, elle aurait obtenu la rétraction 
de la déclaration de faillite si son recours était fondé! 

24. Quant aux soi-disant limites u dans l'espace n de l'appréciation in concrero de la 
suffisance des recours, là aussi la thèse du Gouvernement belge doit être prise rumgrono 
salis. 

D'après la Partie adverse, 

*Si l'acte illicite a lkré plusieurs personnes et que la justice nationale ait été adkquate 
ment rüirie, par certaines d'entrc elles, des griefs qui leur étaient communs et que l'action 
intentée ait abouti au rejet de la demande par une décision de principe rendue en dernier 
ressort, il devient inutile, pour les cointéressés, d'introduire une nouvelle action, désormais 
vouée i un kchec certain i (Rép!iqo~, Na 812,  p. 595). 

Cela est exact, dans la mesure où il y a effectivement coïncidence entre les diverses 
actions quant à leurs éléments subjectifs (par exemple, la qualité pour agir) et objectifs 
(par exemple, l'objet même de la demande). Mais, comment pourrait-on, par exemple, 
retenir pareille considération larsqu'il s'agira de constater que, d'une part, les recours 
des sociétés filiales contre le jugement de faillite de Barcelona Traction ont été rejetés 
du chef de défaut de qualité pour agir alors que, d'autre part, Barcelona Traclion, qui avait 
aualité vour le faire. n'a D ~ S  attatiué ce même iueement dans les délais? De même. I'on . . . - 
ne saurait faire oublier, en adoptant la même prémisse,le fait que Sidro n'a pas introduit 
un recours en opposition contre la déclaration de faillite de Bareelonn Tracrion, alors - ~ 

au'elle avait. naur le faire. un titre - la aualité de creancier en tant que vaneur d'abli- . . . . 
galions de BarceIono Traction - autre que celui de la société déclarée en faillite. 

25. Finalement - er c'est Id son quatrième et dernier argument - la Partie adverse 
reproche au Gouvernement espagnol de s'écarter d'une donnée élémentaire: 

r à savoir qu'il faut tenir compte de ce que ferait un plaideur normal ayant le souci de 
défendre ses intérêts 8 (Réplique, NO 813, p. 595). 
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Un tel reproche cat amusant. A part le lait que Borcrlona Trocrioii n'a pas atta<lue 
dans les délais sa déclaration de faillite comme le ferait tout u failli normal ,>, la Partie 
adverse oublie tout simplement que les pages 587, 588 et 589 du Contre-mémoire, IV, ont été 
consacrées à examiner le rôle de Io diligence des plai<lei,rs. Car le r plaideur normal n ne 
saurait ètre autre chose qu'un *plaideur diligent 1,. et BarceIono Traclion n'a pas été un 
plaideur particulièrement diligent ... Au surplus, la Partie adverse ne pourra pas contester, 
puisqu'elle-mème invoque ce lest pour évaluer la suffisancedes recours (Réplique, V, Na 809, 
p. 594), que I'appréciation de la diligence des plaideurs doit se faire i,i concrelo. Dans ces 
conditions, il sufira de reprendre les conclusions énoncées dans la partie du Conire- 
rnéntoire concernant cette question pour repousser les quelque six lignes que la Réplique 
consacre au problème, pourtant essentiel. du rôle de I;t diligence des plaideurs: 

a D'un groupe de societer tel que celui de la Borcelono Troclion, l'on est en droit d'at- 
tendre que sa coliduile au cours des procédures internes soit celle d'un plaideur poaredant 
tous les moyens d'iiiristance technique devant lui permettre de se conformer strictement aux 
conditions cxigées par la loi. Les choses se sont pourtant passées fort différemment, ce qui 
implique que srurnmciil, I'on a préféré i'ecorter des dispositions légales en vigueur et que 
I'on ne saurait dès lors échapper aux in&luctahler consequences d'une telle conduite D 

(Conrre-mlinoire, p. 589) .  

26. Le Gouvernement espagnol estime avoir ainsi précisé son opinion en ce qui 
concerne le sens et la oortéc dc la rèelc internationale en rifutant le5 oueloues observations 

u . . 
formul6es parle Gouvernement belge. II espère avoir aussi tire au clair Ics divergences qui 
subsistent entre les Parties et surtout l'effort du Gouvernement b e l s  pour sous-évaluer 
les conséquences de la négligence de Barcelotia Troctio~i. 
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LES SUJETS QUI AURAIENT DO ÉPUISER LES RECOURS INTERNES 
DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE 

27. La Section II du Chapitre V du Contre-mémoire espagnol a été consacrée à exa- 
miner. sur  le nlvn du droit. la auestion de  sai'oir auels sont les suiels oui auraient dû , . ~ ~ ~. ~. 
épuiser les recours internes dans la présente alfaire, dès lors que le Gouvernement belge, 
qui avait à I'origiiie essayé de protéger abusivement une société de capitaux de nationalité . . 
canadienne (Barcelotm Troclion), prétend aujourd'hui prendre fait et cause pour uiie autre 
société dont le siège est en Belgique, et qu'il dit intéressée dans la société canadienne. 

Toute réserve faite pour ce qui concerne le défaut de qualité du Gouvernement 
belgc dans la préicntc affaire, même sur la base de la deuxième édition de sa demande 
(cf. à ce propos le chapitre suivant), Ic Gouvernement espagnol a cslinié opportun de 
souligner deux points concernant l'épuisement des recours interner dans les conditions 
visées par la demande belge. 

On a d'abord sauligné, à cet effet, que même dans la nouvelle version de sa demande 
le Gouvernement belge n'a jomoir essayé de soutcnir que le Gouvernement espagnol 
n'était pas cn droit de lui opposer le non-épuisement des recours ouverts à Burceioil~ 
Trocrion (Conlre-mémoire. p. 602). Aucun désaccord ne s'est donc manifesté entrc les 
Parties sur ce point. 

Au surplus, le Gouvernement espagnol a affirmé aussi qu'à supposer, par pure hypo- 
thèse. que le droit international admette la ~rotection di~lomatiuue d'autres suicts du 
:hrld'un duniiii igepri~enJuiii:~it c.iu5r'5 uiic r . i ; i i ~ C  J c a p  i l u \ ,  l'.in zit cn J r ~ i i  J'<.A gcr 
rno!! ~ c ~ ~ l c m c n t  I'~pu:~crncr,t dc, rc;mr, .m\rrt, .i l,, ~ , ~ : i t l t ;  ma15 I ' ~ I I I ~ ~ ~ : L I . ~ I ~  dc> 
rccours ouverts, le cas échéant, oux ourres sujers au profit desquels la demande interna- 
tionale est formulée (Conrre-nzémoire, p. 603). En d'aulres termes et compte tenu des 
circonstances de l'espèce, 

r si le grief avait pu étre redressé, soit par des recours ouverts à la société, soit par des 
recours directs des actionnaires ou des obligataires, c'crt l'ensemble de ces recours qui doit 
Itre utilisé afin de respecter la règle internationale O (Contre-indmoire, /or. cil.,.  

28. La RPplique belgc (NO 834, p. 605) se borne à résumer les arguments du Gou- 
vernement espagnol pour examiner ensuite certains recours dont le non-épuisement est 
reproché à Barceioncz Trocrion. à Sidro et à Sofino. Cependant, les considérations de droir, 
qui avaient été formulées par le Gouvernement espagnol et qui viennent d'étre résumées 
ci-dessus, ne font l'objet d'aucune observation. 

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol peut ici se borner à en prendre acte 
et à renvoyer, pour plus de détails, à l'exposé qui figure aux pages 602-604 de son Conlre- 
mdnzoire. 



29. Il y a un point, toutefois, qui appelle quelques commentaires additionnels. 

Le Gouvernement espagnol avait soutenu (Contre-ménioire, IV. p. 604) que lorsqu'on 
pretend protéger des obligotnires du chef de dommages subis par la société, I'on est en 
droit d'exiger l'épuisement et des recours ouverts aux obligataires et, vu les circonstances 
de l'espèce, des recours ouverts à la société. 

Le Gouvernement belge nie qu'il prétend protéger les obligataires de Borceloiro 
Traction en lant que tels (RCpliqt<e. V, No 843. D. 610). D'avrès lui. seuls les actionnaires . . 
sont protégés, mais I'6quivalcnt du montant des obligations et autres créances est demandé 
au titre de <préjudice accessoire h subi par ces niêmes sujets en tant que détenteurs des 
oblinations ou titulaires des créances. Un tel vréiudice aurait été dû au fait aue lesdits . . . 
sujets n'auraient pu encaisser le montant correspondant i leurs prétendues créances sans 
reconnaître la validité de la procédure de faillile de BarceIona Trocfion (RPplique, /oc. cil., 
et No 1032. D. 758). Etant donné Ic caractère accessoire du vréiudice. l'on resterait ainsi .. . . >  . 
en dehors de l'hypothèse d'une action internationale tendant à protéger des obligataires 
en tant que tels. 

30. La vreniière observation qui s'imvore c'est que. nonobstant les dénéeations de - 
la Partie adverse, l'action en réparation concerne à ce point de vue les obli~oiairer en cette 
qualité, et ce d'autant plus si Von considère les circonstances de l'espèce et la qualité des 
recours qu'ils auraient pu exercer. 

En effet, toute réserve faite sur la notion de vréiudice accessoire elle-même. I'on ne 

. . 
lesaurait atteints dans leur qualité d'obligataires et non pas dans leur qualitéd'actionnaires. 

Si I'on considère maintenant les circonstances de l'espèce, I'on ne saurait oublier non 
plus que, même en raisonnant selon l'argumentation belge, les obligataires n'auraient pu 
recouvrir leur créance en raison des conséquences de la faillite de Boreelo,zn Troeiio,,. car 
toute demande de recouvrement aurait été faite u sous peine de reconnaître la validité des 
mesures u prises en raison de cette faillite (RPplique, NU 843, p. 610). Or, le reproche que 
le Gouvernement es~aynol  adressc à ces mêmes suiets. c'est vrécisément riu'ils auraient DU. . . 
en tant qu'obligataires et donc en tant que créanciers du failli, attaquer par la voie de 
l'opposition le jugement déclaratif de la faillite de Borcelona Traclion ou bien attaquer la 
compétence juridictionnelle des juges espagnols ou bien encore comparaître dans la 
procédure de faillite pour y soulever toute autre question qu'il est loisible à un créancier 
du failli de discuter dans des conditions similaires et comparables (Contre-mémoire, 
pp. 629-630). 

31. Ainsi, la thèse soutenue par le Gouvernement espagnol est fondée à deux points 
de vue. 

En premier lieu, la demande du Gouvernement belge concernant le préjudice pré- 
tendument subi par des actionnaires en tant qu'obligataires tend nécessairement à pro- 
téger ces sujets dans leur qualité d'obligataires et, dès lors, l'on est en droit d'exciper 
la non-utilisation des recours ouverts aux obligataires. 
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En deuxième lieu et compte tenu des circonstances de l'espèce, le Gouvernement 
espagnol est en droit de faire état dc ce que les aclionnoires, que l'an prétend protéger, 
n'ont pas utilisé les recours qu'ils auraient pu exercer en raison précisément de leur qua- 
lité d'obligataires, dans la procédure de faillite de BarceIoria Troelioi~ et notamment à 
l'encontre du jugement déclaratif de la faillite de cette saciété I. 

> L'examen spkifique der moyem do recours que Sidro et S+a auraient pu utitincr en qualité de 
creanciers de ParceIona Tracrion et consarts scra eneciué infio. à la section IV, 4. A cette ocsarion 
Von examinera aussi Ir qvntion da recours tyant tn i t  lu pCIendue crEance dc  Sofiw dn chef de as% 
fonctions de < ~onreiller a d'Ebro, question à loqueile, mutatis murondir, s'appliquent plurieurs des obwr- 
" ~ t i 0 " ~  qui "iennent d'être formulCcs. 
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NON-EPUISEMEM DES VOIES ET MOYENS DE RECOURS 
OUVERTS EN ESPAGNE 

32. Cette partie de l'exception concerne l'inaction totale de Borcelona Traclion et 
de son groupe eo présence de I'ottitude adoptée par I'lnsrituro Esponoi de Monedo ExIron- 
jera (I.E.M.E.) à l'égard des demandes d'autorisation en vue de l'exécution du plan 
d'arranrement oui lui avaient été orésentées. Ainsi qu'on l'a vu dans la orésente Duolioue . . 
(Pirtic 1, Ch. II). *u,,i b8r.n q.ic d.~n,  Ir.< Jd i r r .<  pii.';, Jr. Id prudJurr. ( i f  no1;iriinirrit 
Coiilre-miiiiiir~.. pp 6114 et ., ) rr.iii ~iiliudi. n C ~ l l l ~ c  Ur I ' I  t \l 1' ;i pour idnJr.mcnt Ir 
refus de Borcelono Traction et de son groupe de fournir les renseignements demandés, rensei- 
gnements susceptibles de permettre aux autorités espagnoles de dévoiler la structure 
frauduleuse du système. Et les Gouvernements espagnol, britannique et canadien n'ont 
pas manqué de reconnaître, dans leur Déclaration conjointe du I I  juin 1951, que l'atti- 
tude de I'1.E.M.E. était pleinement justifiée u (cf Contre-memoire, Chap. II, Annexe 
No 1). 

L'on ne saurait donc faire, aux autorités espagnoles, aucun reproche à cet égard. 
Par contre, le Gouvernement espagnol est en droit de faire état, à ce propos, du non- 
épuisement des recours administratifs qui étaient ouverts à Boreeloirn Traction et à son 
groupe. Ainsi qu'on le verra sous peu, il s'agit en l'espèce de deux voies de recours qui 
n'ont nullement été exploitées. Cependant, il faut montrer dès l'abord que la Partie 
adverse a cru ban d'adopter, à l'égard de cette question aussi, une tactique qui lui est 
bien chère. 

33. L'attitude du Gouvernenient helge à l'égard de l'épuisement des recours admi- 
nistratifs parait avoir comme but de semer la confusion et non de la dissiper. Par cette 
tactique le Gouvernement belge espère évidemment que la complexité apparente des 
questions de droit espagnol pourra faire oublier I'inaction totale et manifeste dont ont 
fait preuve les personnes qu'il prétend protéger. Au surplus. une telle tactique comporte 
l'utilisation de nombre d'arguments qui sont à cUté de la question ou bien qui com- 
portent des erreurs ~.ossières. 

II est de fait que le Gouvernement espagnol est mieux placé que le Gouvernement 
belge pour savoir si des recours existent dans son propre droit, el pour exposer le régime 
juridique de ces recours. II serait donc déplace de faire trop d'ironie sur les erreurs, même 
grossières, qui entachent les théses de la Partie adverse. Mais l'on ne peut s'empêcher 
de noter que ces erreurs, qui sont nombreuses dans la Réplique, trouvent leur origine 
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dans le but poursuivi par le Gouvernement belge. qui est de rendre la ~é r i t é  moins faci- 
lement pcrcevable '. 

34. Le Gouvernement bclge, alors qu'il avance lui-mème des arguments le plus 
souvent dépourvus de fondement ou d'impartancc, passe saus silence ou déforme presque 
taus les arguments qui se. trouvent au Corirre-ménioira Face à cctre attitude de la Partie 
adverse, la tâche du Gouvernement es~sgnol  est d'élucider et de simplifier ce qui a été 
sciemment obscurci et inditment compliqué. II est peut-&tre utile, à cc1 eRci, de rappeler 
une fois encore les arguments essentiels qui justifient la thèsc du nan-épuisement des 
recours administratifs, sans pour autant renoncer aux autres arguments déjà dtveloppés 
et sans négliger d'apporter quelques éltments complémentaires pour mieux éclairer la 
question. Dans cet exposé on pourra examiner à leur place les opinioiis du Gouverne- 
ment belgc telles qu'elle? sont formulées dans la RPplique. 

35. Ainsi qu'il a été maintes fois rappelé (notamment au Conlre->némoire, p. 605) 
le recours hiérarchique contre les actes de I'1.E.M.E. est prévu à l'article 26 du règlement 
dc procédure du Ministère de I'Agriculturc (approuvé par décret du 14 juin 1935), appli- 
cable au Ministère de I'lnduitrie et du Coniinerce par suite du décret du 25 juin 1942. 

Le Gouvernement belge ü toujours contesté la recevabilité en l'espèce du recours 
hiérarchique, même C~ce aux arguments les plu, solides formulés par le Gouvernement 
-- 

'il ne ~'agit  pas d'une critique gratuite. Quelques exemples pourront démontrer facilement la 
portée de ces erreurs et Ir but de cette tactique. 

a )  A la page 632 de Ir REpllqzrr, V. on indique, parmi les condition3 requises pour Ir rçcevabilite 
d'un rccour? contenticui administratif. le fait «quc I'rcte administratif ait causé un dammïgc (art. 1. 1" 
dela loi)». Et pourrant certc reglc. contenue dans Ir lai du 22juin 1894. dit tout autrechosc. puisqu'clle 
requiert que l'acte attaqué iuirs<, rrr'zdu. c'err-à-dire ne soi! plus suscïptiblc de recours hiiiarchique. 

b ]  L'examen de la situïiion de I ' I E M E .  opr& 1s loi de 1958 couvre une vuge dc I'Anncxe 119 
a ia ~ 4 ~ 1 ; ~ ~ ~ .  puisque ~ ' ç ~ c e ~ t i ~ ~  ne "ire que le nan.épuirement de rrcourv qui auraient düérreexercer cri 
1948 au plus iard, soit dix ans avant. cet examen de Iï riturlion exirtrnte aprPr l'entrée en vigueur de Ir 
loi de 1958 n'a manifestement d'autre but qiie de creer un rideau de fumée. 

c) A In page 627 de la H4pI;que l'on soutient que le recours hiérarchique n'aurait éténi adéquat ni 
efficace, parce que le Miziistre, ou bien son délégué, aurait présidé le Coiireil d'administration de 1'I.E.M.E. 
lors de la décision affectant la R<rrceiono Tracr l~~n .  Mais il a déjd Cti prouve ru cours des plaidoiries et 
il n'a été nullement contente par le Gouverneinent belge. que l'acte en qucstion ne relevait pas de la 
cornpetence du Conseil d'administration et n'avdit pas *té, en fuit. pris par ce Conseil (Pruclclire urnle. 
III, pp. 792 et sr. et 981; voir vusri le Statut de I'1.E.M.E.. reproduit au Conrrr-memoire, Chîp. V ,  
annexe N'I) La partic adverre, r bout d'ar~umentr, propose aussi a nouveau retrungs ihkse selon 
laquelle un acte de I'1.E.M.E.. pris par son Directeur ginéral. ne peur pas étre soumis au Ministre parce 
que ic ~ i n i r t r e  aurait pu deliguer r u  Sour~secréfaire Ir présidence du Conseil d'administration de 
l' lnii itut. Cette rherc (R&pliq<,e, pp. 624 cf sr.) crt si illogique qu'elle n'aurait par besoin de réfnmtion. 
EIIC a ere néanmoins réfutée par l'un des C O ~ S ~ ~ I S  du ~ o ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  espagnol (proc&dure III, 
p. 793) cf. par la suite. ru  Cot!rre-mimoire ( IV, p. 605). 

d )  Dernier exemple: a la page b26 de In REpliqrrr il c n  dit que i le rccaurs Iiiirïrchique i ne devait 
o u  t aooaraitrc à un olrideur normal conime uraisemblublemcnt ïdeuuzt ct efficace notammçnt oarcc . .. 
que < le  recours contentieux adminiatrrfii dont. dan3 Ir thèse du Gouvernçmcnt cspîgnol, le recours 
hiérarchique est un préliminaire obligatoire. a Cré suspendu par la lai du 27 aoot 1938 cf n'r été rétabli 
que par la loi du 18 mars 1944. soit moins de deur ans avant les dffisionr de I'1.E.M.E. incrimindes*. 
Or, cette uffimation contient au moins dcuxcrreurs mmiks is .  D'abord. il est tout à fait gratuit d'affirmer 
que l'existence ou I'inexistrnce du rnours conl~nticux admininrzitiipuiru u1r"Cter I'enic*cité du recours 
hiérarchique qui est, certes, la  condition préalable à 1'~vïniuelle inlruduclion de l'autre recours, mais 
qui posséde néanmoins son autonomie iormellc. A pari ça. il est aberrant de rour-snrendre que l'on 
serait fondé A ne pas épuiser une roi* de recours sous le prirexte que <moins de deur ans * sr: seraient 
icoules depuis qu'elle a érC de nourcru avvenc aux plaideurs. A In connaissance du Gouvernement 
crpsgnol, le droit infernsfionvl ne prevoit certen par de periade de <rodage 8 pour les recours. sxinlantr 
et efficaces, qui doivent éfrc épuisés par Icr particuliers que l'on prétend protéger. 
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espagnol. Le Gouvernement belge se laisrera-t-il convaincre par l'évidence la plus &la- 
tante? Persistera.1-il à nier la possibilité dc former des recours de olrodo contre les actes 
de  I'1.E.M.E. si on lui montre que de tels recours ont été formés et jugés au fond par 
le Ministre? C'est bien ce que le Gouvernement espagnol est en mesure de faire. Aux 
Annexes 193 à 197 à la présente Duplique, cst reproduit le texte de cinq décisions de recours 
de ohdo  contre les actes de 1'I.E.M.E. Toutes ces déciiions touchent au fond des recours. 
Dans toutes il est fait mention explicite de l'application du règlement de procédure du 
14juin 1935. Dans l'une d'entre clles on peut lire ce qui suit: 

<Considérant que selon les dispositions dc l'article 26 du Reglement du 14 juio 1935 
et du 5 5 de l'ordre minirtériel du 25 juin 1935 ',le délai pour introduire un recours de oizodn 
contre les actes des sous-secrétariats et des directions générales est de quinze jours ouvrables 
à compter du jour qui suit la notification de I'acte saisi ... B (décision du 31 mars 1952. 
Annexe NO 196). 

Toutes les dtcisions reproduites cn annexe concernent la question des devises et la 
recevabilité du recours n'a aucunement été mise en discussion. Sans doute, la Panie 
adverse s'efforcera-t-elle de tirer profit de ce qu'aucune de ces décisions n'a accueilli 
le recours, mais il faut se garder de conclusions faciles sur le plan de l'efficacité des 
recours. Il n'est d'ailleurs pas vrai que tous les cinq recours ont été repoussés. L'une des 
décisions reproduites, celle du 9 juio 1953, est une décision de  rejet. parce qu'entre-lcmps 
1'I.E.M.E. avait accepté l'argumentation du requérant et modifié I'actc attaqué et que le 
recours avait ainsi perdu taut son intérêt. Et si les autres ont été rejetés au fond, cela 
n'implique nullement que tel aurait dU être aussi le sort d'un recours de Barceloiro Troc- 
lion et de son groupe. 

36. L'argument que le Gouvernement espagnol vient de proposer a un caractère 
tellement décisif que le reste de la discussion quant à la receuabilité du  recours hiérar- 
chique revêt un  caractère académique. Le Gouvernement espagnol n'cntend pourtant 
pas s'y dérober. II se propose donc de démontrer, à l'Annexe NO 191, el le bien-fondé der 
arguments qu'il a déjà développés aux divers stades de la procédure el l'inexactitude 
(voir, parfois, la témérité) des arguments avancés par la Partie adverse. 

37. Le Gouvernement belge met en doute l'existence, en l'espèce. du recours hié- 
rarchique en alléguant que. lors de la notitication des actes de I'I.E.M.E., il n'a pas été 
fait mention des recours qui pouvaient être formés à l'égard de ces actes. et ceci en viola- 
tion de l'article 19 du règlement du 14 juin 1935 (Rdplique. Y, p. 627). L'argument n'est pas 
invoqué par le Gouvernement belge pour la première fois. II figure déjà dans les plai- 
doiries (Pror<dore orok. III, pp. 607 et 982). On n'a certes pas manqué, du cUté espagnol, 
de montrer qu'un tel argument ne prouve rien. En effet. si, d'après la pratique espagnole, 
le fait d'omettre, lors de la natification d'un acte, l'indication des voies de recours ouvertes 
contre cet acte empêche l'échéance des délais utiles pour attaqucr I'acte en question 
(Procddure orale, III, p. 793), il est évident que cette omission ne prouve absolument rien 
quant à l'existence ou à la non-existence des voies de recours. Si donc des conséquences 
peuvent être déduites de la pratique en question, elles semblent plutôt indiquer que 
l'effet suspensif de l'omission des voies de recours lors de [a notification de l'acte, tel 
qu'il a blé reconnu par la jurisprudence, implique précisément qu'il y avait bien des vaics 
de recours dans les affaires visécs par cette jurisprudence (Procédure orale, /oc. c i l . ) .  

A part ces considérations, l'argument avancé par la Partie adverse méconnait le fait 
que la mention des recours n'est aucunement essentielle au point de vue de la règlc de 
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l'épuisement des recours internes. I I  s'agit d'uiic Pacilité donnée iiun rcr(uér:iiits. qui est 
rare dans les droits internes et qui n'fi jamais étC coiisidéréc roinmc requise par le droit 
international. 

18. Quant à l'efficacité du  recours hiérarchique. i l  est à remarquer que le, décisioiih 
du Ministre ne sont certes pas de simples formalités. Bien au  contraire, ces décisions 
sont prises sur la base d'un avis du service juridique de l'administration intéressée 
(articles 20-24 du règlement du 14 juin 1935) et elles sont motivécs assez longuement, 
comme les enemplesfigurant àI'Annere No 191 le démontrent. Le Ministre peut, en statuant 
sur le recours, exercer son pouvoir d'une façon différente de celle qui a été employée 
dans l'acte attaqué. II peut teiiii compte de faits et d'éléments nouveaux et il est loisible 
au requérant de faire des allégations supplémentaires au cours de la procédure. En outre, 
le recours n'est pas cohteux et la décision intervient généralement à bref délai. 

39. Le Gouvernenient belgc a réservé Ic seul argument ayant une apparence de poids 
pour les dernières lignes de la psgc 627 de la Rép/ique. Cet arcurnent fait,au premier abord. 
grande impression: comment aurait-on pu s'attendre, dit-on en substance, à ce que le 
Ministre accueille le recours hiérarchique, alors que ce même Ministre avait manifesté 
une opinion analogue à cdle qu'avait exprimée I'1.E.M.E. au sujet des actes dont le 
Gouvernement belge se plaint? La qucstion est rhetoriquc, et la solution qu'elle comporte 
est le fruit d'une construction simpliste. L'I.E.M.E., en effet, a cnpressément motivé son 
refus d'autorisation du plan d'nrrnngcmenf en invoquanl le défaut de renseignements 
et de précisions nécessaires cn la matière (lettre du 30 octobre 1946, Conrre-niémoirc. 
Chap. II, Anne.7~ N" 5, Doc. NO 28); Ics mèmes raisons sont mentionnées dans l'acte 
du 14 décembre 1946 (Airne-rc W 6, Doc. N" 5). Le Ministre de l'Industrie et du Com- 
merce. dans sa lettre du  14 décembre 1946 à M. Soéciacl. n'a oas adaoté une attitude de 
principe négative. II a fait valoir que cette attitude était négaiive en raison des circans- 
tances, iusqu'à ce que x soit effectuée une étude à fond et détaillée sur le développement, 

~ ~ 

processus de capitalisation, installation et autres du même caractère, qui intéresse les 
entreprises qualifiées, étude qui, nniurellement et au cas où vous olfririer les facilités 
nécessaires, devrait être eflectuée par des éléments compétents et désignés par I'Etat * 
(Contre-Mémoire. Chan. II. Airizexe No 6, Dac. No 4). Certes, le recours hiérarchique 
aurait eu peu de chance d'aboutir s'il in'était pas accompagné des renseignements requis; 
mais il ne dépendait que de Borcelona Traction et de son groupe de donner ces renseigne- 
ments. Ce faisant, BarceIono Traction - à supposer vrsics les thèses du Gouvernement 
belge quant à la structure du groupe et à la portée der investissements en Espdgne - 
aura i tpu  obtenir une décision favorable. Quand le requérant est en mesure d'assurer, 
par sa propre conduite, une certaine probabilité de réussite, le recours ne peut certes pas 
être qualifié d'inefficace. S'il n'en était pas ainsi, il n'existerait pas de recours efficaces, 
puisque le requérant est toujours susceptible de se comporter de façon que le recours 
n'aboutisse pas. 

40. Le Gouvernement esoaenol a soulevé. dès les Exceorions nriliminaires (1. o. 257 . - . . 
et Annexe W 90), non seulement la quertion du non-épuisement des recours hiérarchiques, 
mais aussi celle de la non-utilisation du recours contentieux administratif contre les 
actes de I'I.E.M.E. aKectant Bnrceloea Traction et son groupe. Pour ce qui est du 
recours contentieux administratif, le Contre-mémoire (IV, pp. 608 et sa.) s rappelé que ce 
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moyen de recours, viré par la loi du 22 juin 1894. a été suspendu en 1938 et a été rouvert 
par la loi du 18 mars 1944. Ce recours est porté devant la Cour Suprême et oRre donc une 
garantie d'ordre juridictionnel. La condition préalable nécessaire à l'introduction du 
recours contentieux administratif est I'ipuirement du recours hiérarchique (article pre- 
mier (1) cl article 2, alinéa le' de la loi de 1894) dès lors. évidemment. que l'acte est sus- 
ceplible d'un tel rccours. II s'ensuit que, lorsque le recours hiérarchique est oui,ert à 
l'intéressé, il doit toiiiours êtrc épuisé, même s'il ne peut. en lui-mème, ètre considéré 
comme efficace au point de vue de la règle de l'épuisement des voies de recours internes. 
Est-il besoin de rappeler qu'en l'espèce le recours hiérarchique était en lui-même efficace. 
ainsi qu'on l'a vu dans les paragraphes qui précèdent. où I'on a démontré que les objcc- 
tions soulevées à ce sujet par le Gouvernement belge ne sont pus fondées? 

41. Pour ce qui est du recours contentieux administratif, le Goüvernement espagnol 
se doit tout d'abord de  souligner une x mini-tentative a de la Partie adverse, qui prétend 
soutenir rien dc moins quk I'incxirtence dudit recours à l'époque critique à l'égard des 
actes de I'1.E.M.E. 

A la note 1 de la page 626 de la Riplique, le Gouvernement belge promet de démontrer 
dans une note spéciale u sur la baie de la législation exiitante. tant à l'époque der faits que 
dans la suite, de la doctrine et de la jurisprudence, que 1'I.E.M.E. était un  organisme 
autonome pour lequel n'étaient pas prévus des recours hiérarchiques et qu'était de même 
irrecevable, jusqu'à la loi du 27 décembre 1956, applicable à partir du 27 juin 1957, un 
recours contentieux administratif n '. Cette note spéciale, dont la référence erronée renvoie 
à r Annexe Rdplique No 626 8% est selon toute vraisemblance l'Annexe 119, dont le titre 
correspond h ce qui est promis dans la Réplique. Pour ce qui est du recours caiitentieux 
administratif, les arguments font évidemment défaut au Gouvernement belge, puisqu'il 
ne le mentionne, dans l'annexe, que dans Ic titre et dans Ics dernières lignes. Au surplus, 
il n'est pas nicessaire de souligner le caractère purement tautologique de  ce bref passaxe: 
le Gouvernement belge, en effet, se borne à dire que, u depuis la loi du 27 déccmbre 1956. 
applicable à partir du 27 juin 1957, sur la juridiction contentieuse-administrati\e, ces 
recours sont certainement admissibles contre les décisions de 1'I.E.M.E. en matii-re de 
devises, mais ils ne le sont que depuis rentrée en vigueur de la lai, c'est-à-dire le 27 juin 
1957 n. On ne saurait justifier cette affirmation par ce qui est dit à l'annexe à propos du 
recours hiérarchique, puisque la prétendue i?enistence de ce moyen de rccours n'anècte 
en rien la ~ossibililé de former un  rccaurs contentieux administratif. Bien au contraire. 
si I'on considère que l'utilisation préalable du recours hiérarchique est une condition 
nécessaire pour la recevabilité du recours contentieux admiiiistratif, il en ressort clairement 
que là où le recours hiérarchique n'existerait Das, Ic recours contentieux administratif serait 
considérablment facilité 

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol prend acte que la prétention de la 
Partie adverse à l'inexistence dudit recours contre les actes de 1'I.E.M.E. avant 1957 n'est 
qu'une simple affirmation et que, dès lors, la réfutation de cette thèse n'est guère néces- 
saire. L'existence du recours à l'époque critique n'est par en jeu et ne saurait I'étre. 

42. Le Gouvernement belge a égalenient soutenu dans sa RSplique que, sur la base 
de la loi du 22 juin 1894, un recours introduit par Barceluno Traclion et son groupe aurait 

L Le Gouvernement belge parle a cet égard d'irrece~,abiliit' du recours. A neine a-1-on besoin de 
preciser sus si la th& belge Cfaif fondee, il s'agirait d'inexisrence et non p r ~  d'irrecwv.bilitt du rccais  
en question. 



été vicié du fait que l'une der conditions prévues par la loi n'était pas remplie. Avant 
d'examiner cet argument dans ses détails, i l  faut cependant souligner que la Partie adverse 
n'a méme pas pris la peine d'indiquer le caractère nécessairement subsidiaire de cette 
thèse. qui ne saurait être enaminCe qu'à supposer le recours contentieux administratif bel 
et bien applicable, avant 1957, à l'égard des actes de I'1.E.M.E. Or, cettc constatation suffit 
pour compléter les observations contenues dans le paragraphe qui précède et pour montrer 
toute l'importance que la Partie adverse attribue elle-même à la thèse dc l'inexistence du 
recours avant 1957. 

Cette constatation étant faite. l'on ricut maintenant examiner l'argument nouveau 
formulé par le Gouvernement belge aux pages 631 et suivantes de la Réplique et tire des 
termes dc l'article premicr (3) dela loi de 1x94. D'après le Gauvrrncmrnt belge, siBareeIo,ro 
Tracrion avait formé un recours contentieux administratif. ce recours aurait été déclaré 
irrecevable au motif que la condition prévue justement par ce numéro (3) n'était pas remplie. 
L'acte de I'1.E.M.E. n'aurait donc pas lésé 8 un droit de caractère administratif établi 
antérieurement en Fdveur du requérant par une loi, un règlement ou une autre disposition 
administrative i>. 

Le Gouvernement espagnol tient en outre à souligner une fois de plus l'attitude de 
la Partie adverse dans la orésentation de sa réclamation internatidnale. Le Gouvernement 
belge se plaint, en effet, sur le plan international. d'actes administratifs qui n'auraient lésé 
ni dcs droits de caractère administratif ni aucun droit, quel qu'il soit. Pour justifier la 
oassivité de Boreelona Trocrion et de son prouve à I'éeard des movens de rccouis existant - .  . 
en droit espagnol, le Gouvernement belge essaye de modifier le sens de sa réclamation. 
Mais, pour ce faire, il est finalement contraint à des concessions importantes quant au fond. 
A la page 632 de  la R!pliq~te, V, il va jjusqu'i admettre que 

<ni  la Borc~iono Trocrion ni les sociétés intéressees n'avaient de droit odminisrrorif 
établi antérieurement en leur faveur par une loi, un règlement ou une autre disposition 
administrative, à obtenir les autorisations sollicit6en et <iles ne pouvoirnt dovonroaepr&endre 
que quiconque se rrouvont dans io m+me siruorion qu'elirs oit eu un droit de ce yenre x '. 

Malgré la portée der concessions que le Gouvernement belge semblc disposé faire, 
la thèse selon laquelle le recours contentieux administratif aurait été irrecevable à cause 
du défaut de dr& <(de caractère administratif u n'est mère soutenable. Toutes les fois. - 
en effet, qu'une loi ou un règlement établissent qu'un acte administratif, tel une autorisation 
par exemple, intervient lorsque certaines conditions se trouvent remplies, les intéressés 
se voient reconnaitre un droit e de caractère administratif 80. Ce droit ne ;aurait se coiicevoir 
que comme étant subordonné à l'appréciation de la part des autorités administratives 
des conditions essentielles pour que l'acte intervienne. L'article IPr de la loi de 1894 ne 
vise que la recevabilité du recours, non pas la décision nu fond. Au stade de la recevabilité 
il suffisait à Borcelono Troefiot~ et à ses filiales d'invoquer la loi qui règle les autorisations 
en matière de devises pour que le recours fût déclaré recevable. 

Ce qu'il faut surtaut souligner, c'est que si le recours était basé sur un détournement 
ou un abus de pouvoir de la part des autorités administratives, la Cour Supréme, confor- 

'Les italiques ont ére ajouits. une telle attitude parait particulieremeni chere P la Panic adverse 
O n  "-rra sous wu - a pmw% de 1% non-uIilisation du recours cn revirion - qu'a l'en croire, &IreIono 
T'action se srait trouvee axez souvent dans celle étrange situation d'étre l'objet d'actes dont on pretend 
qu'iis comnortent toute une strie de friu illicireî internalionaux: mais en méme iemos. touioun selon . . 
Eorceiono h r i o n  et ses protecteurs. ces mer seraient pratiquement inatfaquabb en droit inMme, 
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mément à sa jurisprudence, n'aurait pas exigé, d'une manière aussi formaliste que le 
orétend la Ré~lioue. la condition de l'existence d'un droit pré-établi. S'il n'en était pas . . 
:,inri. 1.i Cour S u p r h e  n ' . tur~it  ).iman c<>nir.>le l'ah". CU le dr.tuurnzmrnt J: p o u t i r  i 
I'Cgird d'acte, cumportx,r dr.3 ilimsnt. Ji.;rrii.>iin:iirc.. .iin,i qu'clli l'a T i c  d ~ n s  de 
nombreuses décisions '. 

43. L'autre argument énoncé par le Gouvernement belge dans sa Réplique (V, pp. 630 
et ss.) est tout aussi mal fondé. I I  s'agit du contrôle juridictionnel du pouvoir dircrétian- 
naire, dont l'admissibilité a déjà été démontrée par le Gouvernement espagnol notamment 
au Contre-Mémoire (IV, pp. 609 el ss.). 

La loi de 1894 ne rèele exolicitement aue les conditions de  recevabilité du recours. ~~ ~ ~ - .  
Ce faisant, elle distingue, d'une part, les actes qui relèvent en principe du pouvoir discré- 
tionnaire, et d'autre part, les actes qui n'en relèvent pas (article premier (2); article 2 (2); 
article 4 de la loi). ~e  auv verne ment belee dénature mnnifesÏement le droit e s~aeno l  . - 
qmnd i l  r.ingz pdrmi Ir.< .,itc,, 4 1 8  iic rcli\ent pa< du pud>.,.r .Ii<cr~ti<>nn~irc u?yurmcnt 
le< 3 i i ~ * .  II;, rare? en Jr0.1 adnur~.,trilt!i, J U  aucun r'limrnt di,:rctionnn!re n':\t prhclit 
En cilet. I '~riiilc 2 .  ~li i ir ' i  2 .  J c  I I  1Lii Jz  109.1. rur lequel Ir. Ciou\criiciiicnt belge cherche 
i fonder rn ihr'rï. prrnict J s  montrer qu~ , .~ t t r  cl.iriifi:~tion n'.i p.?, d e  l.>ndziiient. L'2linr:n 
r,t an i i  formuIr': . L',\dnttni.irîtion ,Cr., con,idCrCr ;unine agi<\:iiir Jnni  I'eierri.'~ de 
ses compétences liées quand elle sera tenue de se conformer a& dispositions d'une loi, 
d'un règlement ou d'une autre règle administrativez 8). Ce qui est donc nécessaire, c'est 
qu'il y ait une certaine compétence liée, et non pas que l'acte sait exempt de tour élément 
discrétionnaire. Or, dans le cas de l'espèce, I'1.E.M.E. devait se conformer aux lois en 
matière d'importation et d'exportation de devises. L'article 2, alinéa 2, de la loi de 1894 
n'aurait donc pas fait obstacle à l'introduction du recours. L'interprétation est confirmée 
par la jurisprudence. Ainsi qu'il sera démontré ci-après, la jurisprudence de la Cour 
Supréme n'a pas hésité à accueillir des recours fondés sur l'abus ou le détournement de 
pouvoir, qui visaient précisément à l'exercice du pcuvoir discrétionnaire par des autarités 
administratives. 

44. Le Gouvernement espagnol n'a jamais contesté que la Cour Suprême ne conu6le 
généralement pas l'usage que fout de leur pouvoir discrétionnaire les autorités administra- 
tives. Rien n'étant orGu en~licitement dans la loi Quant aux motifs gui portent la Cour . . 
Suprême à prononcer I'annulation de l'acte, les arguments que le Gouvernement belge 
prétend tirer du silence de la loi quant à l'existence ou l'efficacité du  recours en détourne- 
ment de pouvoir au d'un recours basé sur d'autres motifs sont clairement hors de propos. 

Ce n'esi pas une particularité du droit espagnol que la détermination des motifs 
qui peuvent entrainer l'annulation d'un acte appartienne au juge '. Le Confre-Mémoire a 
souligné @p. 609 et ss.) l'importance que la jurisprudence espagnole attribue à la distinc- 

- 

' Infia, No. 44 sr sr. 
' a  Sc cntsnderi que la AdminirtraçiOn obrn en el cjercicio de sur facultader rcglrdas. mndo  debr 

auimodar actor î diswricionrs de una lcy, de un reglamento o de ouo piescpto administrative. i. 
Rdpfiqne, pp. 631 cf 3s. 
'Parmi ces motifs il y a sans doutc, en droit espagnol, I'incompercncc. Le Gouvernement espagnol 

sMjt indique ce motif parmi ceux qui pouvaient ètre invoquer par Borcrbno Trmenion e l  Par les sociktés 
de son groupe (Conlre-Mémoirz. pp. 609 et ss.). Le Gouverncment espagnol avait en effet cru comprendre 
que le Gouvernement belge contestait la comrtence de I'1.E.M.E. pour autoriser le troisième plan 
d'arrangement. D'après ce qui ressort de Ir R@pliqr,c (pp. 628 et as), cette cornpetence n'est aujourd'hui 
plus conlest& par Ir Partie adverse. Le Gouvernement espagnol cn prend acte bien volontiers. 



tion cntre u discrétionnaire 1, et a arbitraire < e t  a rappelé à ce propos, à titre d'exemple, un  
considérant de la décision de la Cour Suprême du 2 octobre 1931 (p. 611; d'aut-s 
décisions sont citées à la note 1 de la même page). Quand l'acte administratif est earbi- 
traire n - et ce terme couvre toute une série d'hvvathèses - la Cour Sunrême n'hésite oas . . 
à contrôler l'usage du pouvoir discrétionnaire et à annuler l'acte. 11 est par conséquent 
contradictoire de se plaindre qu'un acte soit «arbitraire u et de soutenir en même temps 
qu'aucun moyen de~recours contentieux administratif n'ait été ouvert contre cct acte. 

Le Gouvernement belge, qui passe sous silencc taus les autres arrêts dont le Contre- 
Mdmoire a fait état, se borne à affirmer que I'arrét du 2 octobre 1931 u n'a nullement la 
portée générale r que le Gouvernement espagnol lui attribue, parce qu'il n'aurait pas 
été R question dc la censurc du détournement de pouvoir, mais de l'annulation pour 
inconstitutionnalité d'un texte réglementaire * (Réplique, p. 628). La critique est gratuite 
et comporte une déformation radicale de la décision précitée, puisque dans cet arrêt de 
la Cour Suprême il est bien question d'un acte administratif concret, adopté dans une 
matière discrétionnaire par excellence (puisqu'ellc touche au maintien de l'ordre), et 
imposant une amende à u n  particulier, ce que fait appnraitre la simple lecture du 
texte, dont une traduction est ici reproduite à l'Annexe Na 198. 

45. Le silence du Gouvernement belge à propos des autres décisions de la Cour 
Suprême s'explique probablement par la volonté de la Partie adverse de laisser entendre 
au'il n'y aurait en la matière au'un ûtrét isolé1. Pour contrer cette attitude il oeut être 
utile de citer quelques autres décisions dans lesquelles le contrôle des actes administratifs 
«arbitraires n par la Cour Suprême est clairement établi. Ces arrêts, tout comme celui 
du 2 octobre 1931, ne sont cités qu'à titre d'exemple. 

Dans l'arrêt du 4 février 1928 il est question de la délibération d'un conseil muni- 
cival concernant I'emolacement du siège de ce conseil. II est incontestable aue la délibé- . 
ration relevait du pouvoir discrétionnaire. Elle avait été prise après avoir entendu, confor- 
mément à la loi, certaines catégories de personnes, dont l'avis, obligatoire mais non déter- 
minant. allait en sens oooosé à celui de la délibération. Le Tribunal Suvrême a annulé . . 
la délibération en considérant que 

x s'il est vrai qu'il n'est pas prescrit que les avis doivent étre acceptés intégralement, il 
n'est pas logique non plus delesrejeteret d'enfaire abstraction sans raison, surtout quand 
les autres motifs les confirment, s'agissant de modifier le siège [du Conseil municipal] 
etabli de longue date, sans qu'existent des raisons suffisantes pour justifier une décision 
aussi radicale x '. 

L'arrêt du 29 mars 1933, qui vise un cas de destitution de quelques officiers à la 
suite d'un décret du  Ministre de la Guerre, pris sur la basid'une décision du Conseil des 
Ministres, contient des affirmations dont l'importance, aux fins de notre espèce. n'a pas 
besoin d'être soulignée: 

r Considérant, en outre, qu'une jurisprudence constante a reconnu la nécessité de 
distineuer, d'une oart. la com~étence de cette Chambre oour connaitre des deeisions de 

Cette impression est très nette, mrlgre une note de la R4gIiqus (p. 633, note 1). aY le Gouvernement 
klge rcconnrif que la Cour Suprèmc a accueilli der rsows en detourncmcnt de pouvoir mème si ce 
n'est que, dans un nombre infime de cas 8. 
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l'Administration ponant sur der questions de fond. qu'ellcr soient ou non cntachkr de 
vice de procédure. et d'autre part, sa compCtcnce pour Ctablir c l  dCC13rcr si, en prenant ces 
dkcisionr, l'Administration a fait usazc der pouvoirs que lui  recannait la loi  ou s'il y a eu 
creès dc pouvoir; car si, danr Ic premier car, la cornpCtcncc de cette juridiction ne p u t  
déparxr les limites fixées pour le recours contentieux adminisiratil par I'article 1 de l a  loi 
du 22 juin 1894. dans le second car il ne peut y avoir aucune limite. car s'il y en avait, ledroit  
du pîrtieulirr se trouverait sans protmtion contre les acier arbitraires. les injurtices ou Icn 
excès de pouvoir de I'Adminirtration. dès lors que d î n r  tout Eret de droit ces actes doivent 
nécerrairemcnt, en rairon d'impératifr de justice, ëtrc corrigés et rCparèr; qu'il est donc 
indispensable qu'existe un organe qui dk lnre l'abus commis et la nullité de la decirion ainsi 
rendue. afin d'ou\,rir la voie P la rCparation due au particulier dont le droit a Clé violé. rOle 
qui incombe actuellement dans notre pnyr aux juridictions contentieur-adminirtratiies; 
qu'en conséquence. l'exception d'incompCtence. soulevée en dcs termes absolus par le 
Ministère public. ne peur 8tre accueillie r (Rp. A. ,  1933, Na 1096) '. 
Enfin. dans I'arrét d u  30 j u i n  1936, en matière de pcrsonncl, on peut l i re le consi- 

dérant suivant: 

n Considérant qu'il y a une tendance A restreindre la notion d'activités discrétionnaires 
dc l'Administration en rairon der normes d'orientation juridico-politique Cnoncées dans 
l'article 101 de la Conrtitution de la République cli matière d'excès ou de dCtouinement de 
pouvoir: et qu'il y a lieu mime, en I'état actuel dc l a  légirlaiion. de Ics soumettre au contrble 
juridictionnel lorsque. faisant usage de la latitude accordée pour faire o. ne par faire ou 
d în r  la manière de faire. l 'on i'ècane des critères finalister et rationnels qui dominent en 
tout CÎI IE champ d'action de l'Administration, *ci afin de la  dtbarraucr de pratiquer 
arbitraires» (Rn. A., 1936, N" 153512. 

A pcinc ert-il besoin d'ajouter, au sujet de ce dernier arrî.1, que l'article 101 de l a  
Consti tut ion rbpublicaine de 1932 a son parallèle danr l'article 17 du Fuero de /or Esporioles 

46. Pour cequi  est de I'efficacitédu recourrcontentieuxadminirtratif, le Contre-Mémoire 
a déjà relevé. danr le Mémoire d u  Gouvernement belge. I n  qualification d'*arbitraire 
attribuée aux actes administratifs de I'1.E.M.E. (IV, p. 609). 

',Considcrrndo: Adcmb. que esta reconocidd por conswnie jurinprudencia Ir neeesidrd de 
dirtinguir In competencin de Ir Sala p u r  conocer de l î r  rcsoiucioncr de la Administraci6n que deciden 
cuc~lioner de fondo. afmtrdas rquellm o no de vicio de praçedirnienlo. de la que le rrirre. para ap~ccia? 
y deciarar si al dictïrlrr obrO Ir wgundv con lu facuiiad legol o incidi6 en aburo dc padcr; pues miînlrar 
cn cl primcio cvso Io competencir de Ir jurirdiccibn se cnçiçrrr en Ion limites quc fija cl recurso con- 
tencioso-odminirintiio, cn el articula i0 de la ley, de 22 de junia de 1894. en el 2, na puedc cxirtir limi- 
rrci6n ulguno. porque de haberla quedaria desampiirada el derccho individunl ante los urbitrariedrdes, 
desalueror o abusas de podei de la Administracibn. riendo asi que cn todo cstado de derecho han de ser 
nccerrrirmente. por imperati~o de justiciu, carregidor y subsïcindos. vara Io que es indispensable un 
drgano que declarc cl aburo y la nuiidrd de la renoluci6n con éi pronunciadr, a fin de rbrir  cl wmina a 
la rubwinîcihn del dcreeho particulrr violado: funcion quc actuzlmcntc competere en D V E I ~ ~ U  p n t r i ~  z las 
Tribunîles de Io Contencioso-îdminirtrutiio; y, en su conrçucncia. no pucdc scr eslimadï la cxçcpei6n 
de incampeicncia de jurirdicci6n en los terminas rbsolutaî en que 1% hn propucrloel Fiscal ,(Araniadi, 
1933 NO m m  
~ . . . , . . . . . , . 

' i Conridcnndo: Que el concept0 de actividrdcn adminirtrîlivrr diwrccianîlcr liende a rcrtrin- 
girw por normas jutidico-politicas de otientaci6n. que w rnunciîn en cl ariiculo 101 dc Ir ConrlituciOn 
de la Rcp"blicr lrcnlc a crccsos o dsrviacioner de podcr; y ru" c r k .  en cl actual cstado Iîgirlnlivo. 
dirctiminarlar jurirdimionalmentc curndo la opanunidad cn el haccr. no haccr o modo dc hacer. w 
rpzrlC de ~ri lcr ios finalirtar y raciorwliradm, que dominan cn iodo Caro cl campo de i= AdminirtraO6n. 
NT* dewntarlr de pr j t iwr  arbitrariaS.. 

'Cc, nniclc i deja 616 ciic 3 la nolc t ~c 13 p g e  61 1 OU Conne 1ldm0,ri Cc! a . 8 1 ~ 1 ~  p r ~ i l m c  
cummc tianl fonJlmrnirl Ic *dioi t  I l i  rnuri ir  li,riaiquc .. ci n)oLic Tr>u lo orgrncr Jc l't11I Y 
cunformcionl 3 Lnr hicrrichic dc normes prni lhl i ï r .  q ~ i  tic w~nuni i l i c  cnlcrprclrn ni moJ8fih 
rrbitmircmrn, . 



Malgré le glissement des thèses du Gouvcrncment belge vers l'hypothèse du <(déni 
de justice global u (supra. N" 13) on ne saurait considérer comme non-écrites Ics parties 
du M h i o i r e  où l'exigence d'informations quant à In structure du groupe, qui a porté 
1'I.E.M.E. ;i refuser le consentement au plan d'arrangement, est qualifiée de <i absolument 
anormale pour une opération d'unc portée aussi liiiiitée r, surtout alors qu'une autorisa- 
tion du méme ordre u était régulièrement accardée depuis des années pour le service des 
intérêts de ces mëmer obligations» (par. 57. p.  32). Au par. 359 du $Mér>ioire (1) il est dit b 
propos des actes administratifs espagnols, parmilerqucls Ics actes de I'[.E.M.E., qu'il «est 
dificilc d'imaginer discrimination plus éclatante, de la part dcs autorités administratives 
espagnoles. quc celle qui résulta de la succession des faits rappelés ci-dessus ». Cc caractère 
prétendument arbitraire des actci administratifs aurait été, du point de vue du Gouverne- 
ment belge, encore iicïrntué s'il avait été formé un recours préalable au Ministre, dont la 
Rdpliqiir s'obstine à souligner la i< nwlveillance. s ' i l  rat permis d'employer cet çuphé- 
misme» (Y, p. 627). Si ces aflïrmations du Gouvernement belge étaiens vraics, il aurait 
lui-même démontré que le recours contçnticux administratif était manifcrtcmcnt eficace. 

47. Lcs autres argunients éiioncés dans la R<'pliqi"c deviaicnt être déduits, selon le 
Gouvernement bclçc, des e raison5 indiquéci eii cc qui concrrne le recours hitrarchique 
et qui vîlent ,>~iriaii.s i,>urai>ili.s pour Ic rccours contentieux-;idmiiiistratif * (p. 632). 11 a 
été fait justice de ccs arguiixnts lors de 1'rn;iincn dc I'eflïcscitC du recours hiérarchique; il 
n'est donc pas nécessaire d'y répondré une dcuxièiiie fois. II con\,ient seulenient de remar- 
quer que ccrtains des argunisnts invoqués si propos dii recours hiérarchique ne s'appliquent 
évidemment pas du tout nu recours contentieux: tel est riatamment Ic cas de l'argument 
tiré de l'attitude du Ministre'. 

48. Une dernière observatioii s'impose. 

Chauur fois uu'il lui rsi dinirile de trouver un srpument sérieux. la Partie adverse 

les sociétés intéressécb nc disposaient pas d'éléments de Drcuve pour déniontrer que les 
refus opposés i leurs dem;indes d'autori\atioii étaient ' arbitraires st constituaiçnt un 
abus de pouvoir ' * (Répiiqwc, N" 872, p. 632). Ainsi qu'ozi le verra plus avant (in/ro, 
NUV6 ss.), une zttitude semblable est üdoptie pour justifier la nosi-utilisation du recours 
en révision par le fait que ni Barcrloiio Tracrion ni ses ;icolytci n'auraient été eii mesure, 
à l'époque, dc prouvcr à la satisfttction des jugçs espngiiols ces 8 manaeuvrcs fraudu- 
leuses I> qui constituent le fondement exigé par la loi pour une demande de révision. 
Or, l'insistance avec laquelle le Gouvernement belge croit devoir invoquer pareil argu- 

'Aucun arnument ne ,aurait çfre tiré. ausnt a I'el~cacilé du recours conlenlieu~ administratif. 

. . 
des changer (HAMEL, Brnrnah.~ e l  Kon~or, Le ~o i i i r i ib  <les rhanxrs. Se.7 r<;pcrc<~rr;otis sur /CS ~iririur;o,a 
jurid;q.uues, Prrir 1955. pp. 126, 139. 146. 151, 161. 167, 173, 194. 232 et ai . ,  250, 274. 310 rnpccfivemenl 
pour ce qui concerne I'Ailenirgne. l'Autriche. la Belgique, le Canada. le Chili. lc Danemark. l'Égypte. 
Ir France, la Grece, IrraCl, le Japon. Iï Suédc. Seule la Suirie k i t  exception: p. 3231 Pour cc qui est 
spécifiquement de la Belgique. selon I'l,,sfifur hi,lb,r dr Druil rotliyor8, un seul recours a ét& prkremé et 
il r élC ru fond. 
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ment a déjà été soulignée par le Gouvernement espagnol. On a notamment observé 
qu'elle dévoile toute la faiblesse der prétentions belges quant au fond de I'affairc: elle 
permet, en efet, de pressentir la difficulté qu'éprouve la Partie adverse à démontrer la 
gravité intrinsèque des faitc dont elle veut prétendre qu'ils représentent les éléments 
coiistitutifs d'un déni de justice international. 

Mais le. Gouvernement espagnol ne saurait manquer de souligner les conséquences 
que pareille attitude de la Partie adverse comporte sur le plan de I'exceptioii du non- 
épuisement des recours interlies. A ce point de vue. le Gouvernemerit espagnol est en droit 
de s'élever, d'une façon très nette, contre l'affirmation réitérée selon laquellc Barc~lo~ro 
Trocrioir ct ion groupe n'auraient pu disposer à l'époque des éléments de preuve requis 
pour pouvoir se prévaloir utilement de telle au telle voie de recours. L'abus systématique 
d'affirmations -pareilles n'aboutit psi  seulement à I'une des nombreuses écliaooatoires . . 
imaginées par l a  Partie adverse pour se tirer d'embarras, faute d'arguments sérieux. 
Ce qui frappe dans une telle attitude, c'est qu'elle se traduit aussi, très simplement, par 
des affirmations que la Partie adverse avance sans tenir le moindre compte des données 
objectives de l'affaire. 

Le Gouvernement espagnol tient donc, à ccttc occasion, à dévoiler, par uri exemple 
qui a trait, précisément, aux recours administratifs, le siniplisnie de la thèse belge. 

Ainsi qu'on l'a diiment exposé dans le chapitre pertinent de la Dt,pliyue, le refus 
opposé par I'1.E.M.E. aux demandes concernant les devises nécessaires pour l'exécution 
des plans d'arrangement a été clair et net. Sa raison d 'are se résume, ainsi qu'il ressort 
sans équivoque des documents de l'époque, en très peu de mots: pos de devises so>zs 
renseig~tements prénlobles sur la slruelure el le fondioniie?nenf du groupe de BarceIona 
Traction. Le Gouvernement belge prétend aujourd'hui que, face à des refus ainsi motivés, 
Borcelono Trocrion et les autres sociétés n'auraient pas été en mesure de prouver le carac- 
t h e  arbitraire et abusif de ces refus. Et pourtant, puisque l'I.E.M.E. avait expressément 
lié sa décision négative au défaut de soumission des renseignements requis, de deux 
choses I'une: ou bien 1'I.E.M.E. avait Ic droit de motiver de cctte manière son refus. 
ou bien elle n'en avait pas le droit. Dans la première hypothèse, la conduite de 1'I.E.M.E. 
était irréprochable. Dans la deuxième, BarceIona Tracrion et les autres sociétés étaient 
parfaitement en mesure de prouver 6 I'époque que 1'I.E.M.E. n'avait aucun droit de 
demander les renseignements requis. Les années qui se hont écoulées depuis lois n'ont 
certes pu fournir à BarceIono Trnciion et consorts la preuve dont elle n'aurait pu dir- 
poser alors, que 1'I.E.M.E. avait commis un acte arbitraire et un abus de pouvoir en 
exigeant des renseignements sur la structure du  groupe bénéficiaire du plan d'arrange- 
ment. 

C'est vainement quc le Gouvernemeiit belge prétend que le caractère arbitraire der 
actes de I'I.E.M.E. ne serait apparu n en pleine lumière qu'ultérieurement 8 (Réplique, 
V, p. 632) et que la preuve en aurait été «quasi impassible>, (p. 633). Cette attitude est en 
contradiction flagrante avec les passages du Mbnoire et de la Réplique que l'on vient de 
citer supra (No 46) et d'après lesquels la demande d'information de la part de 1'I.E.M.E. 
est qualifiée d'x absolument anormale i et l'attitude adoptée par le Ministre de l'Industrie 
et du Commerce à l'égard des dirigeants de Barcelon<r Tracfion et consorts est décrite 
comme une n malveillance, s'il est permis d'employer cet euphémisme 80. 

L'exigence <i absolument anormale u d:informations et la <i nialveillance u d" Ministre, 
à les supposer réelles, ne pouvaient qu'apparaitre telles à I'époque déjà. Si Borcelono 
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Traeliotr et les autres sociétés ne s'en sont pas aperGues alors, il ne reste qu'à constater 
que les allégations du Gouvernement belge ne sont pas vraies et à en tirer les cansé- 
quences. 

A vrai dire, ce que la Partie adversc aimerait faire oublier c'est que BarceIono Troc- 
rion et son groupe se refusaient à soumettre des renseignements sur leur structure et 
leurs rapports réciproques. Ils avaient probablement raison, dc leur point de vue, car ils 
avaient assurément heüucaup de choscs à cacher. Mais cela n'empêche que, du poiiit 
de vue de Io prése,ite proeédiire iiircrnorioriale ef de I'obligniion d'épuiser les voies de recours 
internes, ni Borcelo,io Troclion ni ses acolytcs ne pouvaient être justifiés à s'abstenir de 
tout recours contre les actes que l'on prétend maintenant incriminer. 

49. Le Gouvernement espagnol prend acte que le Gouvernement belge s'est résigné 
à traiter en premier lieu du recours d'opposition. Pour sa part, il a préféré examiner 
d'abord les recours administratifs qui, chronologiquemeiit, précèdent la procédure de 
faillite et il se doit. en outre. de soulianer encore une fois l'effort de la Partie adverse oour - 
minimiser la question, pourtant foiidamentale, dc savoir si le jugement déclaratif de la 
faillite a été valablement attaqué par le failli lui-même. Dans l'impossibilité de contester 
le fait. qui est acquis à la ~rocédure. oue le délai de huit iours  rév vu Dar la lai s'est écoulé . . 
sans que Borcelonn Trncrio>z ait fait appositioii au jugement déclaratif de la faillite, le 
Gouvernement belge se met à discuter au à soulever toute une série de questions sans 
intérêt du point de vue de l'exception, quitte à se débarrasser en quelques lignes du pro- 
blème fondamental. 

11311, CC* i011<111..>11\, I C  <;c>uicrn:nlcr,l <.picnul nr. ,u.%ra p3, I i  Gùu\crncnicnt helpr 
d m ,  1'~rJrr .  tr.nd.in;r.~\ dc ,:i prc>ii.tdii.>n I I  c.tinic pri l ir~hlr .  d'c\.iniincr dés l'abord 
Ir. r>roblCrn? d? I'G;hr..inr.i du diIli J'.>iln,,uii > r i  .iu iurcnietit Jicl.ir;itif ile 13 failliic diin . . . . 
de mieux montrer le sens de la passivité de BarceIono Trocrion à ce moment cmciÿl de la 
procédure interne. 

Ensuite, le Gouvernement espagnol répondra aux divers arguments que la Partie 
adverse a développés pour détourner I'attcntiali de la Cour du problème qui est au cceur 
même de l'exception. 

A. L'échéance du délai pour orlaquer la dPclarolion de faillite 
et le sens de Iopassivité de la Barcelona Traction 

50. Ainsi qu'on I'a montré dans Ic Conire-{nénioire (IV, pp. 612.625). le droit espagnol 
ouvre au failli, d'après les articles 1028 et suivants du Cade de commerce de 1829, la voie 
pour attaquer le jugement déclaratif de la faillite dans les huit jours qui suivent sa 
publication. 

II est de/ait que ce d h i  e.~r écliu le 24 février 1948, sons que Barcelona Traction nit 
/"il oueun ocre de procédure. 

51. Pour échapper aux conséquences de ce défaut du  point de vue de l'exception dont 
il est question ici, le Gouvernement belge avan~ait ,  jusqu'au dépôt de sa Replique, les 
arguments suivants: 
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Io le délai aurait dii être calculé à partir de la date de la notification du jugement 
déclaratif de la faillite et non pas de la date de sa publicarion; 

20 la publication de ce jugement ayant été effectuée en Espagne et non pas au Canada, 
elle était irrégulière; 

30 les juges espagnols n'avaient pas de compétence juridictionnelle en l'espèce; 

40 en tout cas, la compétence juridictionnelle du juge de Reus avait été attaquée, 
ce qui aurait provoqué la suspenjion du délai d'opposition. 

A ces quiitre arguments, le Gouvernement espagnol a répondu. dans son Contre- 
nzémoire, de la manière suivante: 

1" d'après la loi ci  la jurisprudence espagnoles, le délai pour former opposition 
découle de la date de laprrbiicotion et non pas de la date de 1s oori/icalion, formalité 
qui n'est d'ailleurs pas obligataire dans le cas des jugements de faillite (pp. 346 
et 614); 

2' en application du principe de la territorialité des lois en matière de procédure de 
faillitc, aussi bien qu'en raison de la nature intrinsèque de la publication comme 
moyen de oublicité der actes iudiciaires, la oublication du iugement de Reus devait . - 
se faire en Espagne et en Espagne sculcment; 

3O la compétcncc juridictionnelle des jugea espagnols ne saurait ëtre sérieusement 
contestée en I'eipèce, d'autant plus que BarceIono Tracrioit avait tous ses biens en 
Espagne et qu'au surplus elle y avait exercé ion aciivité commerciale; 

4O la compétence juridictionnelle espagnole n'était l'objet d'aucun recours au moment 
de l'expiration du délai prévu pour former opposition au jugement déclaratif de 
la faillite. 

52. La première observation qui s'impose aujourd'hui à la lecture de la partie de la 
Répliqu~ consacrée à l'exception, est que le Gouvernement belge ne retient, parmi les 
quatre arguments qu'il avan~ait  auparavant et que l'on vient de résumer, que celui qui a 
trait à la prétendue irrégularité de la publication du jugement déclaratif de la faillite 
(Réplique, V, ND 826, p. 601). 

I I  s'ensuit, quant aux autres trois arguments, quoique deux d'entrï eux soient déve- 
loppés dans d'autres parties de la Réplique (le quatrième étant abandonné car il était du 
reste contredit par les faits mêmes), que le Gouvernement espagnol doit évidemment 
prendre acte que la Partie adverse parait avoir renoncé à lesopposer à l'exception. II va 
de soi 0°C le Gouvernement esoaenol confirme ici. DoUr autant aue de besoin. les rCoonses 
.]u'il \?en1 dc d.>nnzr j.ir, 13 prtrrn:e I) , ,~ICI~.C~ cn :i q ~ i  c,?i,;r.riie I:I iiic..>iin.t.*i,iicc de 
Id rumpiiincc luridi;iioi,ilrllr. di .  luge. i<p.agiit>li cr i  I';\pé:e au.<# hi:ii qii? Ir.< clu:uhr~- 
lions auxquelles la Partie adverse s'est livrée pour iusiifier sa ~rétentionoassée de rattacher ~. 
le délai d'opposition à la date de la notification et non p a s à  celle d e l a  publication des 
jugements de faillite (supro, Partie II, Ch. III, Sect. 1. et Sect. II, $ 3, C). 

53. A l'argument tiré de la prétevdue irrégularité de la publication du jugement 
déclaratif de la faillite, il a été aussi répondu dans la présente Duplique. Puisque cet argu- 
ment relève désormais,du fond de l'affaire, c'est donc dans ce cadre qu'il a été réfuté 
dans les détails. On a vu notamment, à cet égard, que le Gouvernement belge a prétendu 



trouver dans deux faillites espagnoles concernant des saciétés belges la <,preuve décisivei, 
à l'appui de sa thèse. Mais on a également vu que ces deux précédents, loin de confirmer 
l'argument dc la Partie adverse, montrent plutôt l'impossibilité d'exiger, de la part 
d'autorités étrangères, cet acte d'imperiwn qu'est la publication d'un jugemerit dans 
les journaux officiels. Mais, à son tour, une telle constatation confirme, de la façon la plus 
nette, la validité dc la thèse espagnole de la territorialité des dispositions légales concernant 
la publication des actes judiciaires, thèse qui est aussi confirmée par les autres arguments 
qui ont été développés (rupro. Partie II, Ch. III, Sect. II, 8 3, CI. 

Dans ces conditions, la réponse du Gouvernement espagnol aux allégations de la 
Réplique en ce qui concerne cette exceptioci pourrait bien se terminer ici. Car, dès lors 
que I'on n constaté que le scul argument invoqué dans la Riplfque a été réfuté en tous 
points, le défaut d'opposition de BarceIoira Trodioti au jugement de faillite doit être 
considéré comme acquis, vu que sans la moindre justification. la société a laissé échoir le 
délai utile pour se prévaloir de cc moyen de recaura. 

Ccpcndant, il ne  sera pas du tout superflu d'examiner sous un  autre aspect la position 
de la Partie adverse, lorsqu'elle cssaie dc justifier la passivité de Borceloiin Traclion. 
Après tout, il cst difficile d'imaginer - et an  n'a par rnanqué de le souligner' - qu'en 
présence d'une déclaration de faillite le failli lui-mëme nc réagisse pas, laissant écauler 
Ics délais utiles. 

54. Dans son chapitre introductif destiné à créer I'n atmosphère i> du procès devant 
la Cour, la Réplique belge reproche au juge de Reus d'avoir motivé la publication en 
Espagne de son jugement par le fait que le domicile de Borcelo>ia Tracrion était inconnu. 
Pour le Gouvernement belge, ce motif apparait, bien entendu, commc une *cynique 
contrevCrité .. Cependant, le passage qui suit est fort intéressant, car I'on pourrait être 
tenté d'y voir une explication à l'attitude passive de Borcelona Troclion à l'égard d u  juge- 
ment de faillite: 

r Le but poursuivi était évident: sachant qu'il était matériellement impossible a cette 
société canadienne, dépourvue de tour repriscnwnt en Espagne, de prisenter son recours 
d'oppoiition dans les huit jours suivant la publiwtion du jugement dc faillite à Barcelone 
(14 février 1948). le juge voulait se réserver la possibilité de rejeter ce recours, au prétexte de 
tardiveté, sans avoir à l'examiner au fond 8 (Réplique, No 29, p. 19). 

En s'en tenant à ce seul exposé, I'on se serait attendu à ce que la suite de la Réplique 
prétende que, grâce aux noirs desseins du juge de Reus, agissant sur l'instigation de 
M. March. cette Dauvre victime ou'était Borcclono Trocriori avait été mise dans I'imvos- 

Or, pareille thèse, bien qu'elle semble amorcée dans le chapitre introductif de la 
Répliqtle, n'est aucunement reprise ni développée par la suite. La thèse que l'on invoque 
est tout à fait difiérente. L'cx~lication que I'on donne dc la ~arrivi té de Borceloiio Traclion 

' II a été plaidé du coré espagnol au couri de la procédure orale que: r le simple bon sens... indique 
A lui seul que, pour apprécier si des recours ont blé ou non formés contre une décision déclarative de 
faillite, c'crt bien le içcourn en apposition ouvert au failli qu'il faut prendre en conrideration h titre A 
Ir fois prCrlrblc et déterminant. VoilA l'importance de l'appréciation de la conduite du failli. Et une 
negligcnce quelconque à cet égard a une vrlcur fondamentale. car aucune situation ne saurait étrc plus 
surprenante que celle-ci: en prerence d'une déclaralion de faillite, le frilli nc s'oppose pare (Procédure 
orore, III,  p. 795). 
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dans les huit jours qui suivirent la déclaration de faillite est encore plus désinvolte. Elle 
peut se résumer par le passage suivant, qui figure dans la partie consacrée à l'exception: 

« La publication de la faillitc n'ayant p z  i l 6  hite I&olcmeni. ccttc société [Borceiono 
Trocrion] n'avait I6plenzenr nucune obligation d'être présente à lu procCdure à un moment 
plutut qu'a un autre» (Ri'pliquc. V. N'828, p. 602). 

55. 11 est aisé de  comprendre pourquoi la thèse de 1'. impossibilité matérielle 0 de 
l'introduction du recours n'est aucunement reprise. Elle se heunerait, de la façan la plus 
nette, à ce que le Gouvernement belge a fait plaider par l'un de ses conseils, dont an 
peut retenir ici les tcrmcs suivants: 

Ce qui, du reste, correspond à l'affirmation du Mémoire, selon laquelle BarceIono 
Trocrion s'etait *abstcnuc * au cours des premiers mois de se prCrenter à la procédure. 
car, en i'abrence de publication régulikre, 

selle avait. en vertu der loir crpagnolei relatives à la procédure [ I~~queIlpr?].  toute 
likrté dc surseoir à prCrcnlcr une opporitionu (,lli'rno;re, 1, No 147, p. 70). 

Force est donc de constater, encore une fois. que l'allusion à une prétendue r impos- 
sibilité matérielle r de former opposition dans les délais est contredite par la thèse du 
«bon droit » (Pro<ldirre nrult. III, p. 627) de Barcclona Trocrion d diiierer son intervention. 
Une telle allusion n'a, dès lors, d'autre but que d'insinuer, d'une quelconque façon, l'idée 
d'un refus d'audience, alors qu'cn réalité c'est Borcelona Troerioi~ qui s'eqt refusée à 
solliciter I'audicnce. 

56. 11 y a,  à vrai dire, un  petit passage de la Réplique où l'on prétend soutenir que: 

s il demeure que la publication irrigulitrs du jugement de faillite fut concur et urilish 
aux fins dc faire obsiaclc A l'opposition * (R6pliyue, No 510, p. 364) '. 

Mais, même cette nauvclle insinuation ne porte par. Le Gouvernement espagnol a 
montré que la publication a été ordonnée conformément à la lai et non pas *conCues en 
vue d'un but quelconque. Mais c'est. au surplus, une contrevérité que de prétendre que 
cette publication a été utilisée. pour empêcher l'opposition de Borcelono Trocrion, 
alors que cette même société a, de so libre ~oloiiré, différé son intervention bien qu'il lui 
était possible de  former un recours en temps utile. 

57. Pour sa Dan. le Gouvernemcnt esoaenol a fermement établi -ce oui a force 1% . - ~.~ 
Panie adverse à reprendre sa position antérieure - que Borcelo,ia Traerion avait eu con- 
naissance de sa déclaration de faillite Ic lendemain mêmc du iugcment de Reus. La démons- 

~ - 

tration en a été faite déib dans les E.iccnrioris nréli,>ii"aires (1. DD. 248 et ss.): elle a été . . .. , . ... 
reprise dans les discussions orales (Prol.<:durr orolc. II, p. 293) et confirmée dans le Conrre- 
tnéiriuire (pp. 331 et sr. et A>,>re.r<, No 81 du Chapitre III). La présente Dirplique revient à son 
tour sur la question pour y mettrc Ic point final (sripro, Partie II, Ch. III, Sect. II, 5 3, C). 

Le Gouvernement belgc n'ose pas contester cettc dannéc dc fait. II semble cependant 
qu'un argument fort naif soit timidement avancé pour dissiper l'impression que ne pour- 

' Lcr italiqun ont 6th ajoultr. 
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rait manquer de produire le fait que BarceIona Tracrion ait eu connaissance du  jugemcnt 
de faillite dès le lendemain. La Partie adverse reproche au Gouvernement espagnol 
d'enfoncer des portes ouvertes lorsque celui-ci démontre 

«que les dirigeants de la BarceIono Tocrion eurent connaissance très rapidement de 
l'existence du jugement de faillite (mais non de son contenu)» (R6piiqirc. No 510, p. 364). 

Ainsi une distinction est suggérée entre I'« existence n du jugement de faillite, dont 
l'ignorance n'est guère invoquée, et son i contenu ., dont l'ignorance semble pourtant 
avoir unc certaine importance aux yeux du Gouvernement belge. Bien entendu, le Gou- 
vernement espagnol a montré que les dirigeants de Borcelono Tradioii eurent connaissance 
de I 'u  existence 3) aussi bien que du <i contenu ,, du jugement de Reus dès le lendemain de 
son prononcé. Mais, même en faisant abstraction de cettc démonstration, comment peut-on 
sttachcr à la prétendue ignorance du coiitcnu du jugement de faillite - à la supposer 
établie, ce qui est loin de I'ëtre - une quelconque importance du point de vue de I'ap- 
précialion de la pürsivité de Borcclono Trîroclioi,? 

Si l'on prétend, par une telle affirmstioii. que l'examen du texte du jugement était 
indispensable pour former opposition, i l  y a lieu alors de penser que la situation était la 
même, erüctemcnt la même. à la date du 18 juin 1948, lorsque Borcelono Trnelion se décida 
finalement à comparaitre. A ce propos, le Gouvernement belge fait remarquer, relative- 
ment à l'écrit de B~zrce10,io Traclir»? du  18 juin, que la société n'avait pas encore eu 
connaissance du tente intégral dulugement de faillite (Répliqire, NO 825, p. 600). Et paur- 
tant, l'écrit du 18 juin est bicii qualifie d ' ~ o p p a s i t i o n ~ ~  par la Partie adverse. 

La Partie adverse admct ainsi elle-même que la connaissance du u contenu » du juge- 
ment de faillite ii'était pas nécessaire aux fins de l'écrit du 18 juin; il faut donc en conclure, 
pour éviter les contradictions, que cette connaissance du $contenu n du jugement de 
Reus n'était pas indispensable non plus pour former opposition danr le délai de huit jours 
après la déclaration de faillite. 

58. Une telle constatation est absolument décisive pour exclure que l'an puisse, en 
aucune manière, justifier le retard dans l'intervention à la procédure par l'ignorance du 
contenu du jugement dc faillite. Tout failli, vraiment soucieux de ses propres intérêts 
et qui, surioi<t, n'a rien à cacher aux autorités, ne perd normalement pas u n  seul moment 
pour former opposition. Après tout, le jugement de faillite présuppose en Espagne, à l'égard 
du failli, la constatation pure et simple d'un état dc cessation des paiements. II s'ensuit 
que le failli normal, qui ne connait que l'annonce du fait de sa déclaration de faillite, 
car seule la publieorion du jugement est exigée par la loi alors que sa nori/icarion est facul- 
tative, n'a qu'à demontrer le défaut de cessation des paiements pour que réussisse son 
recours en apposition. 

La seule raison que, danr ces conditions, un  failli normal pourrait avoir pour renoncer 
à former utilement son recours serait la reconnaissance du bien-fondé du jugement de 
faillite. 

Si telle a vraiment été, en fin de compte, l'opinion de BarceIono Troclion lors de sa 
mise en faillite, le Gouvernement espagnol n'a certes plus rien à ajouter. 

59. La Partie adverse repoussera pareille hypothèse avec indignation. Et pour 
cause. Car cette hypothese énonce la raison pour laquelle un failli normal renoncerait à 
présenter son recours dans les délais utiles. 
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Mois Barcelona Traction n'était por un foilli normol. 

Borcelona Troetion ne se manifeste pas le lendemain de sa mise en faillite. Elle lance 
à l'attaque certaines de ses filiales parce qu'elle a de bonnes raisons pour ne par dévoiler, 
devant les autorités espagnoles, Ics liens entre les membres de son groupe que. pendant 
de longues années, elle s'était évertuée à cachcr. Ces recours des filiales ont été, au début, 
la grande découverte du Gouvernement bclge qui prétendait y voir une sorte d'apposition 
remplaçant celle que le failli aurait dû faire. Le Gouvernement belge en est arrivé à faire 
plaider 

u que le recours der sociétés auxiliaires ... a pris le 23 février, puis sept jours après, la 
forme d'une opposition» (Prmidure oroie, III, p. 625). 

Le Gouvernement espagnol a montré la fausseté d'une telle affirmation, en fait aussi 
bien qu'en droit (Conire-iriénroire, IV, pp. 332 et sî.) 1. Aprh  cela, Ic Gouvernement belge 
est beaucoup plus prudent dans sa Réplique, où il semble se borner à qualifier les recours 
en question de rccours en reconsidérotion (rectiiis: rétraction) du jugement de faillite et 
non plus de véritables oppositions (Réplique-, V, No 131, pp. 75-76; No 648, p. 482). On se 
bornera ici à en prendre acte. 

60. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans les recours que BarceIono Trocrion 
fit présenter par ses filiales pour rester clle-même à l'arrière-garde, c'est la tentative, 
froidement admise par la Partie adverse, d'obtenir par ce moyen la <i stérilisation * de la 
déclaration de faillite. 

On s vu dans la Pror~Wurc orale (III, pp. 808 et sr.) aussi bien que dans le Co,rtre- 
Mémoire (pp. 339 et ss.; p. 632), que le but d'une telle tentative était de circonscrire les 
effets de la déclaration de faillite à BarreIono Trocrion, c'est-à-dire à la société-mère, 
de facon à laisser aux dirigeants de cette société le cantrUle des sociétés filiales et la jouis- 
sance de leur revenu. En rendant la faillite platonique et en conservant l'intégrité de 
l'écran, si commode, des sociétés filiales, BarceIorio Trocrion pouvait finalement trouver 
dans l'acte de Reus une issue possible à ses difficultés, qui, de plus, ne la génait aucu- 
nement et qui pouvait convenablement etre exploitée au détriment, bien entendu, des 
créanciers de la société. 

61. Un tel dessein n'était pas seulement moralement inadmissible: il devait se heurter 
à deux obstacles infranchissables. 

D'abord, il y a lieu de retenir qu'en suscitant les recours des filiales, Barcelona Traction 
oubliait qu'elle devoit nécessairement en perdre le contrôle, précisément parce que le 

'Le recours-type at celui de Ebro. Cslle-2 demande, le 16 février. Ir retiactation du jugement de 
Reus pour la sule prrtiocancernant la saisie de ses biens. Ensuite, le 23 fevricr. elle donna àce rccours la 
fome d'une ooooritian au iusmcni de faillite. mais touiours m u r  lu orrtie aui I'alffftait. Lc Gouvcr- 

DY reste. aucune des aildgationî sur lesquelles &rccIono Trodion fondera ensuite ses demander 
aprb I'echeance de tout delai uiile Dour introduire I'opposition. ne figure dans les recours der sociétés 
filiales. Teicrr lccar, par exemple. der rllegationsconceinanila competcncejuridictionnnlie, le ddfaur de 
publication du jugement de faillite au Canada. le defaut de qurlite des dsmandeurs à la faillite à raison 
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failli. c'est-à-dire elle-mëme, n'avait pas formé opposition contre la déclaration de faillite. 
Et l'exécution du jugemcnt de faillite, non attaqué, ne pou\,ait pas ne pas entrainer la 
perte du contrôle des sociétés filiales. qui étaient 13 propriété de la société-mère, dûment 
déclarée en faillite. 

Au surplus. Borc~ lo~ ia  Tracrion ne pouvait s'illusionner quant à la portée des recours 
des filiales et surtout quant à l'impossibilité d'assimiler ces recours i l'opposition qu'elle- 
même avait omis de faire. Le juge de Rcus avait clairement fait état de ce que sa propre 
loi lui interdisait d'admettre pareil artifice, el cc, méme ainnr I'erpirarion di< &Ici de 
huit jours suivanr la publirorio,i <fi< jusemeitl de foillite. L'on peut lire, en effet, dans I'or- 
donnance du 18 février, que le recours en rétractation formé paf Ehro était irrecevable 
parce que: 

Ehro n'a par qualité pour former ce recours contre le jugemcnt d u  12 février, car ce 
droit est reconaii or, .seul failli, suivant l'article 1326 du Code de procédure civile r (Conrre- 
méilione. p. 334) '. 

Cette circonstance n'avait certes pas échappé aux dirigeaists dc b'arcelor,~ Troetion. 
car le rapport du Conseil d'administrîtiori de S i h o  pour le 25'' cxercice (1947-19481, 
établi à l'intention de l'Assemblée générale der actionnaires du mardi 5 octobre 1948 
en fait état dans lei termes suivants: 

u Lm recours iininédi;itemcnt introduits par les sociétés Iilialei contre la  saisie dont elles 
6t;iient l'objet. furent déclarés non recevables par le juge de Reur, pour In raison que In 
société en faillite - la Borcclono Trooion - ;i\wir seule qualité pour intervenir x (p. 4). 

A la &!te critique, tlrircelo,,o Tronio,i coiinai~rait donc po,joirr,n<.iir l'opinion du  
j u g  quant au  seul sujet habilité par la loi à fair? oppoiiiion à la déclaration de faillite. 

Et pourtant elle maintint son attitude pasive, nvsc uiiç persévérance vraimen! 
dignc d'une meilleure cause. 

B. Lu >,orsrr ,le I'écrir <k BarceIona Traction </ii IX,ji<in /YS8 

62. La sous-section que la Rdnliqi,e çonsacrç à la aueslion du défaut d'opposition 

pp. 599-600). 

La première obrervatioii qui s'impose à cet égard est très simple. I I  n'est par contesté 
entre les Parties que I'acte du 18 juin 1948 ait constitué le premier acte de procédure 
accompli par BarceIono Trocfion à l'occasion de sa mise en faillite. Mais il suffit, dès lors, 
de rappeler qu'en droit espagnol le jugement déclaratif de la faillite doit étrc attaqué par la 
voie de I'opporition dans le3 huit jours qui sui\,ent sa publication et qu'en l'espèce ce délai 
était échu le Mfdvr ier  1948, donc bien avant que BarceIono Troclion ait fait son prenlier 
acte de procédure. Dans ces conditioiir. toute argumentation quant à la véritable portée 
de I'acte du 18 juin 1948 relève des discussions byzantines. 

L'on comprend fort bien, toutefois, pourquoi la Partie adverse affecte d'attacher un si 
grand intérêt à l'acte de Bcirceloiio Troclion du 18 juin 1948. Le Gouvernement belge ne 
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peut pas ignorer combien est faible la position d'une société déclarée en faillite qui ne 
prend pas la peine d'attaquer sons le moindre retardle jugement par lequel la procédure de 
faillitc a été ouverte. Partant, méme une <opposition introduite au-delà de tout délai 
utile pourrait aider, aux yeux de la Partie adverse, à essayer de dissiper l'impression 
fiknible qui découle de l'inaction de Borcelono Traction. 

63. Pour se rendrecompte de  la faiblesse intrinsèque d'une telle prétention, il convient 
de résumer l'état de la question. 

Le Contre-Mgmoire espagnol a diiment exposé que Barcelo,in trac rio!^ a comparu 
pour la première fois dans sa proddure de faillite, 

cn prisentant un acte dans Iequcl, à titre de conclusion principale, elle demandait à 
étrc considCrte comme ayant comparu et Eomme étant partie et rollicitait cn autre que Ic 
jugcmcnt de faillite lui fût signifié. Ses conclurionr se fondaient sur le fait qu'ellc ne sorvir 
pa' s'il Proir exact qu'elle eYr été déclorie en faillirc, car on ne lui avait pas encore rignifié 
le jugement, et clle ajoutait danr une conclusion amrroire (orrosi) que 'd'ores et déjà ' 
elle demanderait ' au  moment opportun ' 'la rétractation de ladite déclaration de faillitc '. 
Cch signifiait quc, lorsque le jugement lui serait signifié, et danr Ici huit jours suivant la 
signification, clle formerait l'opposition qu'elle annoncait danr ces conclurionr. La rociCtC 
faillie voulait ainsi obtenir illégalement la ' résurrection ' du délai expiré. sachant parfaite- 
ment que son droit était caduc» (Concre-mémoire-, IV, p. 354). 

Ainsi, le Gouverncmcnt espagnol tirait au clair le véritable mobile qui avait poussé 
BerceIono Truclion à introduire un acte assorti de pareilles nuancer et subtilités. Mais le 
Gouvernement espagnol ne manqua pas d'en déduire aussi les conséquences essentielles: 

II ":y eut donc par d'opposition cffcctive de Barceiona Trocrion, mais wulcmcnt une 
annonce d'opposition. Mair qu'il se soit agi d'unc annonce pure et simple, d'unc opporition 
formelle ou d'une annonce pouvant être intcrprét6e comme une opporition, ce qui crt 
certain. c'crt que dans tour les cas, l'opposition était irrecevable parce que formée aprtr 
l'expiration du dtlai , (Contre-mémoire. p. 354). 

64. Le Gouvernement belge, tout naturellement. soutient que l'écrit du 18 juin 1948 
aurait constitué une véritable opposition, et ce en formulant les arguments suivants: 

IO le droit espagnol. permet de se borner tout d'abord à présenter, en comparaissant 
à la procédure, l'opposition à la faillite, puis d'en développer ultérieurement les motifs 8 

(Riplique, V. Na 825, p. MX)); 

2O en tout cas, le juge spécial de la faillite, dans sa décision du 7 juin 1963, aurait 
rejeté la demande de Borcelono Trocrioir a parce qu'elle était tardive ... et non parce qu'elle 
n'aurait pas constitué une véritable opposition 8 (Réplique, NO 824, p. 600). 

65. En ce qui concerne le premier point, il suffit de remarquer quc la Partie adverse 
sc méprend sur la portée de l'article 1326 du Code de procédure civile. D'après cette 
disposition, le failli a certes le droit de r développer ultérieurement les fandemcnts de son 
opposition n, mais une telle faculté suppose précisément qu'il ait introduit auparavant une 
véritable oooosition. ce aui signifie une aooorition formulée dans des termes clairs et nets . . . . . 
ci non pi<  un  dxument  rtdtpt Jan, Ic\ tcrme, tqui\oques et \ih!llln, de I'lctc du LX JLI" 

1948 En d'autres mut,. I'3rti:lc pr,':iié r i<e  le diiclopp~,mt,iir J.Y »i i i i f i  dr I'oppo<tti3n. 
ce qui imoligue qu'un tel dévelo&ement doit étre nécessairement orécédé d'une o ~ o a s i -  . . .  . . . 
lion véritable, molivée et, de  toute évidence, introduite dans les délais utiles. 
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66. Quant à la décision du juge special du 7 juin 1963. celle-ci n'a aucunenient la 
portée que la Partie adverse pretend lui attribuer. 

Ainsi qu'on avu, l'acte de Borcelo>,a Tracrio,i du 18jui:i 1948 coiitenait deux demaiides. 
La demande principale tendait à ce que Borcrlotiu Traciioir fUt coiiiidérée commc ayant 
comparu à la. procédure ct à ce que le jugement de faillite lui fùt signifié (Cottrre->?>l,,ioiré, 
p. 354). Une conclusion accessoire (ofrosi) visait, d'après la Partie adverse, la prétendue 
opposition. Mais, en réalité, elle se bornait à faire remarquer que n d'ores et déjà u mais 
r au moment opportun 11, la société u demandera i, <i la rétractation [reposicibn] de ladite 
déclaration de faillite 3, (Conrre-mémoire. /oc. cil .) .  

En statuant sur ccs conclusions, le juge spécial de la faillite (Conrre-mémoire, Ch. III, 
Annexe No 196) a pris essentiellement en considération la demande principale et nolam- 
ment la partie concernant la signification du jugement déclaratif de la faillite, en lui consa- 
crant cinq des six coniidéraiits de sa d&cisioii. Le juge spécial rejeta ainsi formellement la 
demande de significatiori du jugemcilt de  faillite en soulignant tout particulièrement que 
ce iueement avait été I'obiet de la oublicité orévue o î r  la loi. et ce du fait de sa oublication. . "  
Après quoi, le juge spéciiil soulignait que, la publication ayant été régulière, la déclaration 
de faillite aurait dU être attaquie dans les huit jours; il déclara, d'autre part, qu'il n'y avait 
pas lieu, e non plus u, de déclarer recevable ni de donner suite e à l'opposition formulée 
par ladite société contre le jugement déclaratif de faillite 8 (lor. ci!.). Mais, de toute évi- 
dence, le juge espagnol -ainsi que le dernier considérant de sa décision le montre assez 
clairement -s'est borné à orendre en considération la tardiveté de l'acte et z i  en tirer les 
r.oi,%Cqui.n.'ï. ntpti\:,  il l . l ~ ' t  .L , <  ~~ ;< \ : ! h~ . . t e ,  . in. .,\.>II ru hc,,,*ii J c  .c prd:iriii:er .;Ur 

~ , , , ,~c, , ,c , , I  p.ir :,,n,G4Jc,r,t, <:I , : C I I I ~ I C   CI t ~ ; . t t  ,, , 

67. Vu rîrtz. ri .i *upp.iw,r ,,rJ;te< i e r t i i nz~  ~ilirm.it.dc, J c  13 P.lri e . id \ cr~e .  ,i Ir 
jugr qp!<..il ,';t.i~t pcri:hc .ur Ir. ;oiitrnA de . ~ t t c  prc t r .nJ~e .  opp.i<ition , <~>mmcnt durait- 
11 pu ) trau\r.r Irr Climsnt~ J'unr. appr>iit.on ,,'r.,iilil..' 

D'après le système suggéré par la Partie adverse elle-mème, BarreIono Trocrion aurait 
déclaré, le 18 juin 1948, s'opposer à la déclaration de faillite, en se réservant de développer 
ultérieurement les matifs de son opposition. Si la Répliqire (No 825, p. 600) souligne qu'il 
était loisible à Borcelono Troclion de se livrer ulrérieirremeizt à ce déveloooement. cela . . 
1nipli.1~~ nCcc..i.rcnicnt qu'un I C I  J>\îl3ppcrncnt ulti'riiur ~'.t:ipv,.~.t 1.1 poJrtdot. iu:un 
a;tz :omplim~~nt.,irc n i  fiit P ~ O J L I I  La PI I~ I IC  J J~CI -C .  11: 4 1 1 1  I I  I O ~ . I ~ U L . I  ri ; i l  clic1 .CIUI 
du 3 seotembre 1948 ( ~ é ~ l i ~ k e .  o. 6W. note 1). car il se borne à une iimule ronfirmntion 

ces conditions. la Partie adverse aura beau affirmer que BarreIona Troclion ne pouvait oas 
<développer x sa prétendue opposition sans que le jugement de faillite lui fût signifié. Car, 
toute réserve faite à l'égard de la valeur d'une telle affirmation, une chose est absolument 
certaine, à savoir que les ufondements 1) de la prétendue opposition n'ont jamais été 

développés n. 

I I  ,'cnruit que  1: j ~ g i .  \pC:i..I. l o r q ~ ' . I  \t.itu., Ic 7 l u in  1363 <ur I'irrit d î  B~rcclono 
Tr<i<i!,»i. n' , ; r~ , i  p ~ ç  eii pr.'cii,cz J'6.ia. i .;rri<~bi, d,ip > , ( ! ~ ( , I Z  \ al3 Id i<>n,i4uin.'~' or':r.<i~irc 
du système imaeiné Dar la Partie advcrse afin de orésenter, même au-delà de tout délai - .  
utile, une r opposition a de Borcelona Tracrion au jugement qui déclara sa faillite. 
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C .  Lo drmande Niridcnre en nirllilé de tiarceloi~a Traction el Io lenlorire de dircrsion 
<lu Couvernri>te,>l hclgc 

68. Le Gouvernement espagnol n cxaminé lors de l'exposé concernant le fond de 
Valfaire danr le Co,lrrc-ri~Ailoirr (IV. p. 355 et anncxcs y mentionnées) la demande inci- 
dente de nullité introduite par Barceloiia Trocrion dans sa pièce de procédure du 5 juillet 
1948 et développée dans celle di, 31 juillet de la même année. 

Ainsi qu'on l'a vu (Coiirrr-inh>ioire, /oc. ci l . ) ,  cettc demande était üiïectée de vices 
qui entrainaient sa nullité. Au surplus, ellc était irrecevable, 

<ca r  c'est un principe fondamental qu'un recours crtruordinïire comme Ic rccours 
en nullit6 n'est recc\,nble que si Ic recourant u préalablement épuisé Icr recours ordinaires. 
(Conrre-mdnxoire. /oc. ci,.). 

69. Dans sa Rdpliilue, le Ciouvcrnement belge reprend la question dans le cadre de 
l'exception (V, ND' 827 d 831, pp. 601-603) paur soutenir que 

1) La demande dc nullité constituait un  recours I la fois nécessaire et adéquat: 

2) La méme dcmûnde éisit recevable alors que Borcelona Trodion n'avait pas inteiité 
le recours cn opposition danr les délais légaux parce qu's à bon droit , ellc n'était par 
8 partie à la procédure dc faillite u: 

3) Dès lors, il serait inutile dc discuter le point dc savoir lequel d'entre l'apposition 
el la demande en nullité éiait un  recours adéquat E titre principal. 

Ce rairannemcnt, qui adopte comnie prémisse une véritable déformation del argu- 
ments du Gouvernement esoaenol. vorte entièrement E faux. et Iü thèsç déveloooée oar ka . -  . .. . 
Partie adverse sur ce point ne constitue qu'une tentative dc diversion pour détourner 
l'attention de la Cour de la pasivité de Borcelona Trocrioir cn ce qui concerne l'utilisation 
du recours en opposition. 

70. Le Gouvernement espagnol n'a jamais soutenu que la demande en nullité ne 
constituerait par, en soi, un  remède adéquat paur attaquer les vices de forme d'une pro- 
cédure. 

Ce que le Gouvernement espagnol a soutenu et continue à soutenir, c'est que la 
demande en nullité était, rn I'espspèce, nullc aussi bien qu'irrecevable paur défaut d'épui- 
sement préalable der recours ordinaires ouverts nu plaideur, c'est-à-dire, à Borcelona 
Trocfion. Si cette société avait au préalable vainement épuisé un recours en opposition 
dùment introduit dans les délais légaux. elle aurait certes pu se prévalcir d'une demande 
en nullité,poun.u que la dcmande n'ait par été affectée par les vices qui ont entaché celle 
qui a été formulée en I'espèce. 

Bien entendu, le Gouvernement espagnol, en réaffirmant en tous points ses arguments 
tirés des vices et de l'irrecevabilité de la demande en nullité introduite par Borcelono 
Trocfion en 1948, ne renonce aucunement à faire état. surabondamment, du non-ipuisemenl 
du moyen de recours cn question. II est de fait que l'incident de nullité a été tranché par 
la décision rendue le 8 juin 1963 par le juge spécial de la faillite qui a motivé sur la base des 
mérner arguments que l'on vient de rappeler ici. Mais il est aussi de fait que cette dernitre 
dkision n'a pas été attaquée par Borcelono Troelio>i, alors qu'un recours 3 la Cour d'appel 
aurait pu être introduit. Der lors, le Gouvernement espagnol est pleinement en droit 
d'affirmer que, mème en supposant exactes les thèses de la Partie adverse quant à la r e a -  



vabilité et au bien-fondé de la demande en nullité, ce mayen de recours n'a pas été ex- 
ploité ainsi quc l'exige la règle de l'épuisement des recours internes. 

71. Cela dit, il est également certain qu'en l'espèce Barcciono Trocrion n'avait pas le 
moindre espoir d'écarter la forclusion résultant du défaut d'fpuisement de I'oppasition. 
Ainsi quc la Partie advcrse le fait remarquer elle-même. il est 

t o u t  i fait normal qu'il ne soit par permis i uneparfie de présenter. sous la forme d'un 
incident de nullité, des moyens qu'elle aurait dü faire valoir dans der recours ordinaires 
qui lui étaient accessibles mais qu'elle n'a pas utilisés dans lesdelais fixés par la loi *(Rdolique. 
N" 828. p. 601). 

Mais la Partie adverse souligne, et pour cause, les mats n une partie i, pour en déduire 
que cette règle ne s'appliquerait pas lorsque l'intéressé n'aurait pu intenter les recours 
ordinaires dans les délais parce qu'e à bon droit il n'@loir posporrie " io procddure avant 
que ces délais n'expirentn (RPplique, No828, pp. 601.602)'. Or. ce raisonnement contient 
une double erreur. D'abord, ce n'est pas exact que d'affirmer que lorsque l'intéressé n'est 
pas partie à une procédure quelcai~qire, il lui est torr jour^. loisible de se prévaloir de  la 
demande de nullité. Cc qu'il faut d'abord vérifier en pareil cas, c'est si I'intéressé n'était 
pas partie i la procédure Darce qu'il n'avait pas le moyen, sur le plan judiciaire, d'y 
in1ervcnir.o~ bien si I'intéressé n'était pas partie à la procédure parce qu'il avait omis d'y 
intervenir bien qu'il eût à sa disppsition le moyen de Ic faire en temps utile. Dans la 
deuxième hypothèse la demande dc nullité est irrecevable, parce que I'intéressé aurait dù 
exercer préalablement les inoyens de recours qu'il aurait pu foimer s'il avait comparu à la 
procédure, ainsi qu'il pouvait le faire. 

En effet -e t  c'est là la deuxième erreur -, ce que la jurisprudence espagnole exige 
afin d'admettre la demande de nullité, c'est le fait que les recours ordinaires ouverts à 
l'intéressé aicnt été vainement épuisés par lui. Ce qui, à son tour, présuppose l'absence 
d'onrissions de la part de l'intéressé qui est censé devoir dpui~er les recours ordinaires 
qui lui sont ouverts. Ainsi s'exprime la Cour Suprême à cet égard: 

x Le recours en annulation d'actes judiciaires. en tant que recours extraordinaire, n'est 
oukert que quand les recours ordinaires ont 6th épuisés sans succès et iorsqu'il ne reste 
aucun autre moyen d'obtenir réparation r P. (Décision du 6 juillet 1915. Col. L., T. 196, 
NB 127, p. 597). 

Or, c'est une telle condition qui n'est pas réalisée en I'espèce. Si- ainsi que le souligne 
la Partie adverse elle-même - la demande de nullité fut introduite par BarceIona Trocrion 
lorsque: 

u les délais fixés par lu loi pour intenter les recours ordinaires contre ces décisions ille- 
gales etaient expirés depuis longtemps r (Réplique, No 828, p. 602), 

Bmcelono Tracfion n'avait à se plaindre qukvcc elle-même. Car cëtai t  elle-même qui, 
délibérément, s'était abstenue de se présenter à la procédure dans les délais légaux alors 
que rien n'avait pu l'empêcher de le faire. 

Décidément. la Partie adverse verd un oeu troo de vue le fait que versanne n'aurait pu . . 
empêcher BarceIon# Trocrion de comparairre immédiatement dans une procédure de 
faillite ouverte par un jugement qui était connu d'elle dès le lendemain! ' 

I souligne dans la Réplique. 
a < El rccurro de nulidad de actuacioner. como extraordinario que es. solo cabe cuando x han 

apurado ri" enito los ordinarios y no queda otro medio vara obtener Ir reparucion. i 
'Le Gouvernement belgc reprache r u  Gouvernement espagnol d'avoir reproduit d'une fawn 

incomplAte un passage d'une mqvrs du profnwur Guarp (Rdpliyue, No 827. P. 601). 11 s'agit du païlasc 



72. Finalement, la Panie adverse prétcnd qu'il serait a académique n de n disserter x 

du poinl de  savoir, le recours d'opposition et la demande de nullité étant tous les deux 
des recours adéquats, lequel d'cntre eux le serait à litrc principal. 

La réponse du Gouvernement espagnol est tres simple. La demande de nullité est 
un recours adéquat en soi, mais elle n'est recevable que si les recours ordinaires - et 
l'opposition rentre dans cette catégorie - ont été épuisés par l'intéressé. Dès lors, la 
prétention du Gouvernement bclge de  qualifier ce point d'ac~démique n'est qu'un moyen 
qu'il a cru découvrir pour se débarrasser d'un argument assez genant pour lui. 

73. Avant de terminer son exposé à propos de cette diversion qu'a tentée le Gouver- 
nement belge, le Gouvernement espagnol se doit de souligner une incongruité, dans Ics 
arguments de la Partie adverse, qui n'est pas sans importance. 

A s'en tenir aux explications du Gouuernement belge. Ic uéritable mobile de l'incident 
de nullité était 

4 que Borrelona Tracrion se rendit compte que rcule une demande incidente de nullit&, 
dirigée contre l'ordonnance du 31 mars 1948 cf ccller qui l'avaient précédée ou suivie. pour- 
rait crnpkher que son recours fondamental rertc indéfiniment bloque» (R6plique. V, N' 829. 
pp. 602 et rs.). 

I I  est cependant inexact d'affirmer que In demande de nullité fut introduite contre 
l'ordonnance susmentionnée. En réalité. clle fut formulée contre le iuxemenl déclaratif . - 
de la faillite et, e en vrac e, contre toute la procédure successive. Cependant. ce qu'il faut 
plut61 souligner ici, c'est que, d'après la Partie adverse, 13 demande de nullité aurait dû  
être un moyen vour remédier à la soidisant vsralysie des recours. Dans ces conditions. . . 
l'on est en-dro/t de reprocher à Bnrcelot,o Treelio,i d'avoir essayé de détourner de ses 
buts bien précis et à son profit, une institution tclle que la demande de nullité. Car la 
demande de nullit6 est admise, en droit espagnol, pour faire valoir der vices de forme de la 
procédure. En tout cas, clle ne peut être utilisée pour se plaindre de retards indus dans la 
procédure. 

A vrai dire, la raison de l'introduction de la demande de nullité était vraisemblable- 
ment, 3 l'époque, toute autre. BarceIono Trocrion comparut à la procédure le 18 juin 1948, 
alors aue la dçclarotion de faillite avait acauis deouir lonetemos la force de la chose - .  
jugée. La procédure de faillite était donc désormais alfeclée par le companement passif de 
Borcclono Trocrion. Celle-ci avait finalement réalisé que farce lui était d'entrer en lice. 
Aucun clTor1 ne fut épargné pour éliminer les conséquences de l'omission fondamentale 
et plusieurs recours furent intentés en désespoir de cause. La demande de nullité n'est, 
en réalitt, que l'une des fleurs de ce bouquet. 

Malhcureurcment pour Borcelorra Trocriotr. c'était trop tard. 

ruirrnl. dont Icr mois roulignér nç ligurcnt pas dans Ic lexle conicnu dans I'Annere IN au Ch. I I I  du 
Contre-mémoirr. p. 132: 

*L'incidcnl dc nullit& étant tenu pour une voie de srcçourr eiiraordinairci. il est exige ... 
quc Ic  laideur ait. ru riréalrblc. fouid Ir voie des rccavrr ordinaire gui lui &foiairnt ourrrlr. * . ~ 

Le Gouvcrnernrnt esna~nol. oui a estime tout d faii su~crnu de repoduire o~ membre de phranc. 

d a  m& & quation fqu;uaudrait 3. une kritable solticiraiion de~tcries. 



74. Le Gouvernement espagnol se propose d'aborder maintenant la question de la 
non-utilisation du recours en révision qui, vu la teneur des accusations formulées par la 
Partie adverse contre les iuridictions esoaenoles. aurait dl3 étrc introduit en I'esdce'. . " 
I I  s'agit du moyen de recours prévu par les articles 1796 et suivants du Code de procédure 
civile, noiammeiit dans le cas où un jugement a été S... obtenu indûment par subornation, 
violence ou toute autre maneuvre frauduleuse 1) (anicle 1796, alinéa 4). 11 est de fait qu'un 
tel recours n'a jamais été introduit au cours de la procédure de faillite de B<ireelono 
Trocrion. 

75. L'essentiel de l'argumentation du Gouvernement belge jusqu'à la Répliqlre avait 
été qu'enfail Borcelona Trocrion n'était pas en mesure d'établir à l'époque - pas plus 
d'ailleurs que Ic Gouvernement belge ne l'est actuellement - que le jugement déclaratif 
de la faillite avait été obtenu gr& à des machinations frauduleuses; et qu'au surplus, 
r,, hoil ,  le recours cn révision n'aurait pu être introduit contre un jugement de faillite, 
qui est qualifié d'auto, alors que l'article 1796 du Code de procédure civile n'ouvre ce 
recours que contre les sentencinsfirnies. Dans sa Réplique, la Partie adverse maintient 
ces deux considérations, en y ajoutant cependant une troisième, d'après laquelle Borcelono 
Trocrion ne saurail se voir reprocher cette omission u pour des raisons qui tiennent aux 
limitations admises en matière d'épuisement de voies de recours internes u (Réplique, 
No 847, p. 613). 

Le Gouvernement esoaenol. oour sa oart. confirmera ici uue cette areumentation - -~ . u ,. . , - 
de la Partie adverse n'est fondée ni en fait ni en droit et il montrera l'inanité de cette ten- 
tative visant à échamier aux conséquences de la nan-utilisation du recours en révision en . . 
invoquant une prétendue limitation résultant de la règle internationale 

A. La puesiion des prémisses defoi/ du recours en révision 

76. Aux oaees 620 et 621 du Co,!rr~-mgmoire (IV). le Gouvernement es~aanol  avait . - . - 
donné une liste assez longue d'extraits tirés der écritures de la Partie adverse pour montrer 
que si ces accusations étaient exactes, il y aurait eu là les exemples les plus typiques des ma- 
chinations frauduleuses qui entrainent I'a~rilicabilité du recours en révision. Le but d'un tel . . 
exposé était, en premier lieu, de montrer qu'enfoif ce recours aurait pu être introduit à 
supposer, toujours, ces allégations exactes. Mais tous ces exemples avaient aussi pour but 
de souligner combien difficile est la position de la Partie adverse, que le Conlre-mémoire 
avait acculé à une contradiction par la nécessité de soutenir que 

r ... il y a bel et bien eu en I'erp&cc des machinations tellement graves entre des autorit6r 
étatiques et des particuliers qu'elles auraient constitué un véritable délit international, mais 
qu'en mëme temps ces machinations n'auraient 616 pas suffisamment graver pour justifier, 
devant les juridictions intcrnei, le recours en révision O (Conira-mémoire, p. 622). 

Or, dans lapage unique que la Réplique consacre à ces points de fait, la Partie adverse 
essaye de se soustraire à cette contradiction par des simples affirmations qui vont à I'en- 

La question a et& t r ~ i t e e  par le Gouvernement espagnol aux pp. 254 et as. der Exceprion< ore- 
!;minoires de 1963. 1. puis reprise au cours de lu Procr'dure oroh (II, pp. 294 & 301 et 111, 811 & 815) 
et cxïmink & nouveau aux PP. 619 et sr. du Conrre-mimoire. 
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contre de ses propres griefs. Pour les besoins de sa défense à propos de l'exception de 
nan-utilisation du recours en révision, le Gouvernement belge avoue ne disposer ni de 

n la preuve que le jugement déclaratif de faillite ait été obtenu grjce à une ' maneuvre 
dolosive ou frauduleuse ' de la part du groupe Marchn (Réplique, V, No 854, p. 618). 

8 la preuve. qu'il y ait eu subornation, corruption ou concert frauduleux auquel le juge 
de Reus aurait été mêlé O (loc. ci l . ) ,  

ni avoir eu, d'ailleurs, l'intention d'imputer 

* i aucun magistrat espagnol une intention frauduleuse ou malhonnête ii (loc. cil.) 

Bref, les griefs du Gouvernement belge ne prétendent s'appuyer que sur la prétendue 
<partialité 8 de certains magistrats, qui serait due à une <i atmosphère de nationalisme 
exacerbé n (/oc. cit .)  

77. Cependant, le Gouvernement espagnol est en droit de se demander si, par hasard. 
ccs affirmations ne seraient pas contredites non seulement par les extraits de la Nouvelle 
Reyuére belge de 1962 et du Ménioire belge de 1962 cités aux pages 620-621 du Contre- . . 
ménioire, IV. mais aussi var   lu sieurs oassnces de la Ré~l ioue elle-même et surtout nar son . . . . . . ~~~ 

chapitre introductif, qui se propose notamment dc fournir des indications (et de quelle 
ressource d'imagination fallait-il faire preuve pour cela!) 

rguant à I'eriirence de contacts irrCguliers entre les requérants et le juge et à l'empresse- 
ment avec lequel celui-ci accéda aveuglément aux requêtes les plus graves et les plus inro- 
lites r (Replique. NO II, p. 8). 

Ainsi, à propos de la comparution valantain: des témoins produits à l'appui de la demande 
de faillite, la Réplique reproche au juge de Reus de ne pas avoir prévu leur citation et 
ajoute que 

i s'il ne l'a par fait, c'est nécessairement parce qu'il fut verbalement informé des dispo- 
sitions prises par les requérants, ce qui démontre I'cxirrrnce de conrorrs irréguliers entre eux 
et lui " (Réplique, Ne 14, p. 9) '. 

Mais c'est surtout la nomination du commissaire et du séquestre provisoire qui provoque 
l'indignation dc la Partic adverse: 

<il  n'est svnr aucun doute aucune dirposition du jugement de faillite qui ténzoigne de 
f o ~ o n  oursijlo~ronle de Io connivence qui o erlrté rnrre le juge de Reus, M. Carlos Andrezi 
Domingo, er les deniondeurs à lo/oillire * (Réplique, No 26, p. 17) '. 

Et après avoir examiné les prétendues u singularités * de cette nomination, la Partie adverse 
s'empresse de conclure d'un ton tranchant: 

r Dés lori, une conclusion s'irnpore: ks requéronrs ou leurs avoués on1 eu avec le juge 
de Reur d'ourrrr ontocts que ceuxprévurpor le Code de procédure a (Réplique. No 26, p. 18) P. 

'  es italiques ete ajoutei. 
' Csirs loir-ci, les italiques figurent drns Ic tcnlc dc la  R@pliq«c, car la Pvrlie adverse a cru bon de 

souligner la aavilé de son affirmation. 



En vérité, on est en droit de s'étonner que des accusations ai graves soient formulées par 
un Gauvernemcnt qui tient ensuite, sans se soucier des contradictions, à 

0 ... préciser, une fois de plus, qu'il n'impute à aucun magistrat espagnol une intention 
frauduleuse ou malhonnetç r (Rrplique, Na 854,  p. 618). 

Mais. en admettant la sincérité de cette dénégation formelle. il faut, du même coup. - 
admettre que les accusalions lancées au  juec de Reus ne sont que des insinuations gratuites 
et qu'elles ne <i démontrent et ne r témoignent n ni de <i contacts irréguliers n ni de 13 
r connivence flagrante x ni de r contacts autres que ceux prévus par le Code de procédure n. 
Si, par contre, il faut considérer que ces accusations sont maintenues, le Gouvernement 
espagnol est en droit de souligner que la Partie adverse, en désespoir de cause, n'hésite pas 
à se contredire cyniquement lorsqu'ellc se sent serrée dc près par l'exception tir& de la 
non-utilisation du recours en révision. 

Le dilemme que le Gouvernement espagnol a imposé à la Partie adverse n'est donc 
pas un  "sophisme 8, (Réplique, NU 854, p. 618). Bien au contraire, c'est une tunique de 
Nessus, dans laquelle la Partie adverse s'est enveloppée elle-même par ses contradictions. 
et ses arguments en seront consunié,. 

78. Ainsi faut-il conclure qu'en fiil les coiisidérations ex~asées dans la Rd~lique non . . . . 
seulement n'ajoutent rien aux arguments déjà réfutés dans le Conrre-rnér~oire, mais qu'elles 
montrent aussi, une fois de plus, l'impossibilité où se trouve la Partie adverse de déterminer 
nettenient le grief qu'on prétend faire valoir devant la Cour 

B. Lo noturc du jugemen1 de foiIlile el I'odmi~~ibilirl <lu recours et, révisio,~ 

79. Un  plus large exposé est conbacre par la Réplique à soutenir que le recours en 
révision ne saurait ètre admis contre un jugement de Faillite, car celui-ci est qualifié en 
droit espagnol d'oulo, alors que dans les articles du Code de procédure civile concernant 
ledit recours référence est faite à une renienciafirme. 

Pour sa part, le Gouvernement espagnol a soutenu, et continue à soutenir que si, 
d'aorès le texte de l'article 1796 du Code de nracédure civile. l'acte surceritible de révision 

le but du recours en révision est, de toute évidence, d'écarter exceptionnellenierit la force 
de chose jugée acquise par une décirian judiciaire, lorsque celle-ci a été obtenue de fdçon 
injuste et par des moyens illicites '. Dans ces conditions, i l  a été aisé pour le Gouverne- 
ment espagnol de montrer qu'un jugement de faillite qui n'a pas été attaqué en temps 
utile oar la voie de I'oooasition acauiert force de chose iueée au sens matériel et aue. dès . . A "  . . 
lors, Ic recours en révision iie pourrait pas ne pas ètre ouvert psur écarter la chose jugée, à 
supposer que parcil jugement ait été obtcnu de façon injuste et par dei moyens illicites. 

' C f .  pour cette definilion der buts de la révision, i'rrrét dc la Cour Suprémc du 23 mai 1964 
(Rp. A. (19641, Ne 2767). dont le passage le plu5 important est ceporduit aux pages 622-621 du Contre- 
mémoire. La Partie adverse. qui n'a par manqué de déformer. a d'autres fins (v. infra, NO. 89 et r~.) .  
le sens et la portée de cct airéi, ne semble pas contester, du moins, Içs buts de la revision iels qu'ils son1 
indiques dans I'arrét en question. 



80. La Partie adverse traite cet argument avec la plus grande suffisance. A ses yeux, 
il n'y aurait là qu'c une série de disringuos absolument inutiles» (Répliq,te, V ,  No 848, 
p. 613), ce qui. évidemment, lui suffit pour ne p î  répondre'. 

Cependant, le Gouvernement belge daigne ne pas avoir *d'objections à ce qu'au-delà 
de la qualification purement formelle d'une décision judiciaire, on examine son contenu D 

(Réplique, NO 852, p. 615). Ayant fait cette gracieuse concession, la Partie adverse admet 
aussi, et ce pour la prcniifre fois, qu'on peut bien considérer comine une seniencin toute 
décision susceptible #d'avoir les effets de la chose jugée au sens matériel 0 et venant 
r clôturer des procédures à caractère déclaratoire * (Réplique, NU 852, p. 616). Mais, ces 
admissions étant faites, la R&lique se retranche derrière deux afirmatians tout à fait 
gratuites, h savoir: Io  la procédure de faillite n'aurait pas la nature d'une procédure 
déclaratoire, et, 2O en tout cas. le jugement de faillite ne serait pas une décision firme 
( lm.  cil.). 

La conelusion suggéréc par la Psnie adverse ne saurait Eire admise qu'au prix non 
seulement d'une confusion manifeste entre la procédure de faillitc et l'ocre qui déclare la 
faillite et ouvre cette procédure, mais aussi d'une méconnairsnncc tout à fait gratuite des 
conséquences juridiques que le jugement déclaratif de la Fdillite entraine inévifablement à 
moins qu'il y ait eu rétractation à la suite d'une opposition éventuelle. 

81. Ce que la Partie adverse feint de ne pas comprendre - ct le Gouvernement 
espagnol s'excuse auprès de la Cour d'être forcé de rép4ter une nouvelle fais les lignes 
essentielles de son raisannement - c'est qu'il s'agit ici de qualifier, au point de vue de sa 
nature juridique, l'acte déclaratif de la faillite, aussi bien que de voir si, et dans quelles 
conditions, il peut êtrejr inr  du fait d'avoir acquis force de chose jugée. 

Pour ce faire, il convient d'abord de souligner qu'une déclaration de faillite est une 
manifestation typique du pouvoir juridictionnel du juge; c'est en effet un véritable juge- 
ment, et ce à un double titre. 

En premier lieu, le juge cst appelé à apprécier si les conditions exigées pour la faillite 
sont rem~lies en I'es~hce. II s'aeir notamment de constater. comme le veut la loi esoaenole. - . -  . 
que le débiteur est effectivement en état de cessation des paiements. A ce point de me, la 
décision du juge déclarant la faillite a une nature déclnrorive par rapport à une situation 
juridique qui doit être dUmcnt vérifiée. Pour arriver à ce résultat, le juge doit au surplus 
nécessairement trancher une question de fond, car la prétention des créanciers au paiement 
de leur créancc n'est pas satisfaite a u  moment de l'introduction dc la demande, ce qui 
implique l'apprtciation de la qualité du demandeur aussi bien que des conditions de  fait 
et de droit sur lesquelles la demande est basée. Ainsi, 1';ictivité du juge consacrée à appré- 
cier la situation de cessation des paiements exige que toute une série de points soit tranchée 
par le processus logique de décision qui est typique des jugemenrs de l'autorité judiciaire. 

' Dans IF N o  848, page 613. de la Répiiquc, la Partie advcrw cn arrive à rcnro~hcr au Gouvcrncmeot 
espagnol d a  diwurrionr qu'dlc atirne irrelnanter c l  qui ont l n i l  à In diginciion cntrc le -un cn 
mision a le poucoi rn raruiion aurri bien qu'à la diriinciion cnlrc senrencia rjecurorio et rrnlencin 
I r m r  Ces rcmarqves ion8 sourire. ~ 3 r  CEI deux questions n'ont 6th trait& dans le C o n r r ~ - ~ i m o ; r e  
CI\: pp. 6 2 4 - 6 2 5 ) 4 ~ ~  pour r b ~ n d r c a  des arguments avancer par II Panicodverrcell~méms P prowr 
de$ alréCs de la Cour luprçms dcr 22 mars 1963. 8 et 17 octobre 1949. don, il n'crt absolument nlus 
question drnr Ir  R<piiqrir ... Voir aussi. P ce sujet. inIra. N-86. 



DUPLIQUE 92 1 

Mais le oronnncé de la faillite n'a Das swlement ce caractère déclaratit S'il est décla- ~ ~ . ~~~~~~ 
~ ~.. 

ratif par rapport à une situation juridique préexistante, il donne lieu aussi à une situation 
juridique nouvelle, car son effet est la naissance de I'état de faillite. A ce titre, la décision 
d u  juge est un acte consriiurij: Par conséquent, le jugement déclaratif de la faillite relève 
du pouvoir juridictionnel srricro sensu, que Ic juge exerce par rapport à la situation juri- 
dique d'un sujet de droit. Une telle décision touche d'une façon directe au fond des droits 
d'un particulier - le failli -dont la condition juridique est affectée par la décision du juge. 

Cet effet juridique dérive directement de la décision déclarant la faillite. Cette consta- 
tation est exacte non seulement lorsque le failli n'a pas fait opposition à la décision en 
question, mais aussi lorsque ce recours n été formé. Si le recours a été exercé, trois hypo- 
thèses sont évidemment possibles: 1) que l'opposition ait été rejetée; 2) que le failli ait 
renoncé à son recours; 3) que l'opposition ait été admisa Dans la premiPre hypothèse 
aussi bien que dans la deuxième, c'est la déclaration de faillite originaire qui devient 
définitive, tout comme si le recours n'avait jamais ét i  introduit. Mais même dans la troi- 
sième hypothèse (admission de l'apposition), la cessation de I'état de faillite n'est pas la 
conséquence directe du jugement qui déclare l'opposition fondée; ce dernier jugenient n'a 
pour conséquence que la rétractation du jugement déclaratif de la faillite, ce qui entraine 
à son tour la cessation de I'état de faillite. 

Il s'ensuit, 10 que le jugement déclaratif de la faillite, en raison de ses effets déclaratifs 
aussi bien que de ses etTcts constitutifs, afïecte directement les droits des particuliers, et que, 
20 en tout éiat de cause, un iucernent déclaratif dc faillite, qui n'a Das été dûment attaqué, . - 
a définitivcmcnt affecté les droits des particuliers, ce qui implique qu'il a acquis force de 
chose jugée au sens matériel. 

82. A ce stade i l  est intéressant de remarquer que la Partie adverse invoque elle-même 
la distinction entre nuro et sentencici qui est énoncée par l'article 369 du Code de procédure 
civile. Ce qui est singulier i cet érard. c'cst que la Partie adverse ne se soit mêmeDas ariercue - - . .  
de la divergence essentielle qui subsiste entre la définition des aulos donnée par l'article 
précité et les caractéristiques, sur le plan matériel, dc cet Ouro particulier qu'est le jugement 
déclaratif de la faillite' 

déclarant la faillite ne se borne pas à statuer sur 

d:, . , ~ . , , I C ~ I ~  ,U J O  p c I, r ~ l . ~ c . i .  .. l., ~ . . , INI ;  : ,~c ,L&.  de I ' L ~  dc, p.,cct\.j, 13 

;~ni7c'ieii:c d u  '1, h i n i  . . J  dr. I I  C.>.r. Ir' her. - l  ,nJr .iu Ir. m~l-i.,nJ: dr. I I  r<' iur . . c l . ,~ i .  Ic 
tc.:t J ' L . ~  JC:U,~J:  p~ L.C ~ r r e . ~ ,  . > ~ l ~ ' c ,  1.1 J:.I,r-i 4" ,,..~.~51l,!e *ju d' trre~t~~htl .c2 Je* 
exceptions, le rejet de la demande reconventionnelle pour irrecevabilité, le refus du reeibi- 
mienro opruebo ou de tout moyen de preuve, les décisions susceptibles de causer aux parties 
un préludice irréparable et les autres qui statuent sur tout autre incident lorsqu'il n'est pas 
pr6vu qu'elles devront ëtie priser sous forme de senrencio i, 2. 

.- 
' A u  >.> cc Jc.:~Jefin t WI\, .. :xw~~.< SIC' r.~i-?c.~:d:. ' a h , J  me n , ? : c~c~b l cp~ r  IJ P m  :..Jtce 

C I  im<'mr . .  . t1.iii ,. .lr. l.<i>? hncr \ ;  51) ci .IL . J .  g n i j ~ ~ i i i ~ i e n c  4.;. .a J ~ c r . i i c  . o n m e  icpienJznt 
 IL^ II 1 .> .Ir' pr.>.ï,~.:cc ; s:'c rll;.:i .in~c iic r ç n  i ï n i  ~cr..cc:icili i :ci Jc l i i i i  ~ i i<.  d l r i  I'~,lp 
ou'elle a fair des unis termes pn niir.tinn t . . . . .. . . . .. . . . >. . . . . . . . 

< lncidentcs Q puntos que determinen la perronalidad combatida de alguna de las partes, la corn- 
wtcncia dcl Juzgado o Tribunal. la procedenciv o improcedencia de la recuracion, la repuIribn de una 
demanda, Ir rdrnirisn o inadmision de lai excepcianes, Ir inadmision de la reconvention, la dencgacion 
del recibimiento r brueba o de cualquiera diligencia de ellr, las que puedan producir a las parla un 
wrjuicio irreparablt, y lai demjr quc dccidan cualquisr otro incidente, cuando no es16 ptcvenido que 
Y dicfm en forma de sentcnîia.. 
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La. nature des oulos telle qu'elle se manifeste par la définition de l'article 369 que I'on 
vient de rappeler es1 datic liée, d'une façon très claire, à l'existence d'un npoint h ou (et 
surtout) d'un a incident u que le juge doit trancher pour se prononcer au fond par la suite 
et par le moycn d'un jugement. Si I'on compare cette définition avec le contenu du pouvoir 
de décision du juge lors de la déclaration de faillite, I'on est en droit de faire ressortir que 
celle déclaration n'a pos des efïels limités aux a points r et aux *incidents r qui relèvent 
cssmiiellement de 13 procedure. Et ce, d'autant plus que meme Ics i incidents » doivent 
Strc tranchés par le moyen d'une xetircricio et non pas d'un ouro loisqu'ils sont de nature B 
mettre fin au procès sur le fond. 

Voilà, du reatç, la défiiiition des retrrc,irior contenue dans le même articlc, qui tire 
au  clair les caractères der actes ainsi dénommés du point dc vue matériel, raractères tout ti 
fait comparables à ceux qui sont propres au jugement déclaratif de la faillite: 

u Celles qui irnnchrnt définitivemeor les questions litigieuses dans unc instance ou h la 
suite d'un recouis cxrmordinaire; celles qui. intervenant A propos d'un incident de pro- 
ccdure, mettent fin nu principal, qui est l'objet du prock, et ont pour conrCquence de 
rendre impossible In poursuite dudit procès, et celles qui dCclvrent qu'il y a l i t u  ou non 
d'entendre un plaideur condamné par défaut x 1. 

83. Le Gouvernemenr espagnol espère avoir ainsi montré encore uiir fuis le sens et 
la portée dc soii argumentatioii fondanientale sui la question dr savoir ri le jugcmeiit 
déclaratif de la faillite est suiceptible, lorsqu'il n'a pas été diiment attaqué par la voie 
de l'opposition, de donner lieu à un recours en révision. Mais des observations supplé- 
mentaires s'imposent à propos de certains arrêts qui ont été discutés entre les Parties 
au  sujet du recours en révision. I I  suffira de prendre en considération les arrêts de la 
Cour Suprême des 17 juin 1940, 3 juin 1959 et 23 mai 1964, qui ont seuls donné lieu 
quelques remarques dans la Réi>lique. Dc toute évidence, il suffit de se référer aux argu- 
ments déjà développés dans Ics plaidoiries et dans le Conrre-nrémoire pour tous Ics autre, 
arrêts que la Répliquc a estimé préférable de ne pas prendre en considération. 

Enwre une fois. faut-il souligner qu'il s'agit de décisions qui ne viient pas directe- 
ment des auros de déclaration de faillite'! Aiiiri que le Contre-?némoire espagnol le faisait 
remarquer, il s'agit de décisions qui doivent être appréciées sur le plan de l'analogie, 
car la Cour Suprême n'a jamoir eu I'orca3ion dc statuer sur un recours en révision contre 
un jugement dédaratif de faillite, ce qui implique, entre autrzs, que celte mêmeCour n'a 
jamais déclaré irrecevable un recours contre un acte de ce genre (Conrrc-mdmoire, IV, 
p. 623). 

84. La Rdplique insiste surtout sur l'arrêt du 3 juin 1959. Le Conrre-njénzoire espagnol 
avait fait état de cet arrët (pp. 623-624) pour souligner qu'en l'espèce le recours avait 
pour objet un auIo ordonnant des mesures proviioires (et donc normalement dépourvu 
de force de chose jugée) et que la Cour Suprême, tout en rejetant le recours, avait pris 
sain de préciser que sa recevabilité devait être déterminée sur la base dc la nature de 
l'acte attaqué, eu égard à la force de chose jugée au sens matériel. 

La Partie adverse s'étonne de cette citation. A ses yeux, cet arrêt devrait anéantir 
l'argumentation du Gouvernement espagnol et il est vrai que le passage cité dans la 
Rdplique (No 851, V ,  p. 615) pourrait donner cette impression: 

' . L A .  4": Je; j,,, ~ r ' i n :  $rmîi.ic ',r ..<\,. irei JI. p c  L, cn Li.,, in\'."; i .> cn i." rrvLr..><\i,J. 
J < J > L > ~ < I . ~ . I A ~  q..i. t t . ~ , ~ n < L < ' \ .  ire .II II. J~ncc.  pi>nv.nIriiiiii.,>rI.8pr.n. prl. . > q r t ~  Jcl &>le c d  r r icn . l .>  
inlp>,.oI< . A  . ~ n i . l i ~ ~ . i . n . ?  *r 4 c ~c.l.,ri.nli~*i . ,na I i j i r  3 o r  l u n  1 ~.2lnie;,nJe#iiJocnrcnc:J 1 . 
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< Considérant 29 que ... l'article 1796 dans son rcxtc littéral. nc rait allusion qu'aux 
se,t l<rr~i~s/ ir !?iej .  conlrâstînt ainsi avec ce qui est stipulé par la regle plus large de I'nr- 
ticle 1690 qui. en liaison concrcle avec l'article 1695 de la Lo i  de procédure civile, accorde 
le ménie 1r;iiirnient qu'aux rriiieiicior fi d'81ulres iérolutionr qui peurcnt ou non avoir 
cettc structure formelle. 8, 

Or, les points de suspension incitent sauvent, par curiosité, ù vérifier 18 partie qui a 
été omise, cor les mots non reproduits ne sont pris toujours superflus ou sans intérEt ei i  
l'espèce. Dans ce cas, l 'omission fai t  bien taule In  dilïérence, car seule pareille niut i lal ion 
pouvait  perincttrc ù la  Partie adverse d'altérer la poriéc d u  texte. II suf i l .  pou r  s'en apcr- 
cevoir. dc rcproduirc, en soulignant les mats oni is par Iî Réplique, I 'eii iemble du pasrage 
qui, ù propos d e i  cotidiiions d u  recours en révision, fait ressorlir 

s cotniir', condiiiua xét?éroie p l u  inxporroilrr qiic rorr~rs les oiirrer, que pour que l'exercice 
de ce ~ C C O U ~ S  ~ . v < ~ m r d i ~ ~ ~ i r e  roi, riohle, il foui, ovonr !ou!. que Io décirion o i laqde air obordé 
e, rckolir Io <llrr,7iioi!/oiidoii7e~7io/~ eni.isqpée i1nn.r le prorés. cor Y ~ e l r e  ~orz<liiio!! s e ~ l e ~ ~ ~ e ~ ~ ~  rot1 
se rroi,i.c </otrs I ' l i~por l ihe d'uiir r<i.irioii ; rc ruisois~e,iinir parai1 co>itai,icani el liaurroii 
erpliqircr priiirqimi l'nrticle 1796 se refhre sculcnielit Xun sciilcncios/irii?rs. contrairement aux 
dispositioiis de portée plus large dc I'srtiçlc 1h')O qui. eii liaison concrfte nvec I'ÿrtiçlc 1689 
du Code de procédure civilc, cuniidhrç de Iï luime maniére que Icr setirri?cios d'autres 
décisions, pusddant ou non cette structcirc Ijrmelle. ntois qui, iionr doniré lei,, coarenrr. 
oiti.rrnr le recours en cos$orioii en raison <Ir ietir c o r o ~ r l r e  </eïj>tiil/, roroclhe qui précisr'!,~e?~l. 
porce <lu';/ oi<iorisp I'aiilirolion (le ce rerocas. ne corrcrpo,i<l par à Io condlrion <le . firmcra ' 
qui est P V ~ ~ L ; C .  POT conire. dans tour le3 car <le rl6<isioas airvrniri Io mie ou recours en ,?ririan 
porcr r /u '~//es on, rriidoncr Y nietlre en COUIP. 08 en (I?,n,irn!!r Icr bore* defiiic, les ~ ~ $ < ; ~ I I P , ~ c P I  

inét,iroblcs de Io chore jn$ie,'. 

T o u t  ceci sc passe de tout  commentaire. II suffit de faire observer que I'argumentntion 
de la  Cour est tout à fait conforme à celle d u  Gouvernement espagnol, car le jugement 
déclaratif de Iü faillite, larsqu'il n 'a pas été dümetit attaqué par l a  voie dc l 'opposition, 
tranche définitivement Ics questions fondamc~italcs concernant l'état de cessation des 
paiements et 1;) dktcrmiriation de l'état de ki i l l i te d u  débiteur. Et le recours en révision 
a précisément, dalis ces conditions, l a  foiictioii essciiiiclle d'écarter, le cas éçhCant. Ics 
conséquences découlant de In  chose jugée. A son tour, s'il est fait référence au texte 
l i t téral de l'article 1796, c'est seulement pou r  soulig,ier Gue c'est par l'exigence que des 
questions fondamentiiles aient été tranchées par In décision qu i  est attaquée par l a  voie 
de la  révision que s'explique le fait que I'articlç précité se réfère à des se>,reririos/irnics, 

car telle est normalement l a  qualification formelle des décisions ayant cette portéc. Mais  
si des décisions quÿlifiéei d'ouror on t  les mEmss effets et l a  même portée, l 'on ne saurait 
évidemment les soustraire à la  garantie juridictionnelle de l a  révision. 

85. Les deux autres arrètr ne sont cités par l a  Partie adverse qu'en passant. Ma is  
puirqu'ellc semble insinuer que I'arrèt d u  17 j u i n  1940, mentionné pa r  le conseil d u  

PI mcero ni r < < u o  dé <',>O<~Y" por su rnnd?<?i" de d<fi~i,i"0,, C*~;<B,O U,,c P I P c i i i i l e P O I  O"IY"ZO~ PI 
ejerrrclcio dr ~ I P  recorm. no q~ i r01e  ~ldefirfifific:~ que i~~~o!~d;c iYtz~ in~~n<e se exigî en ~o!nbio Y los que hacm 
paribl< Io reriridn parque fienden a inxpugnor. dsrrrus~rirlo I,A bme /oc,ico, las conrrcuencios indeclinoblc.! 
de Im coso jt,:gado. s 1 x 5  italiques ont &té ajouter. 
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Gouvernement espagnol au cours de sa première plaidoirie (Procédure orole, II, p. 3001, 
n'aurait par été repris en réplique par lui -ce qui serait r révélateur de son embarras 
(Répliqiir, V, N D  850, p. 615) -, il convient de montrer combien pareille insinuation est 
gratuite. 

Au cours des discussions orales, on avait fait état de cet arrêt, du càté espagnol, dans 
les termes les plus clairs, afin de répondre aux prétentions de la Partie adverse, qui affectait 
d'y voir un argument en faveur de sa these: 

n. . l'arrêt du Tribunal Suprême du 17 juin 1940 a motivé sa décision sur la base de 
l'article 1797, premier alinéa, de la Loi de procédure civile. Mais l'acte, objet d u  recours en 
révision, dont vainement on cherchera mention dans les Observaioirs belges, était un ouro 
du même Tribunal Suprëme déclarant Io caducité d'un pourvoi en cïssution en raison de la 
non-observance de certains délais de procédure. II r'apinrait Ih, encore une fois, d'un acte, 
outo. n'ayant pas, de toutc évidence, la force de chose jugée au  sens matériel et qui était, 
par conséquent, en dehors de I'hypoth&rc prévue à l'article 1251 du Code civil (voir Aroniodi. 
1940, p. 335)n (Procfdur~ orolr, II, p. 3W). 

Or, le conseil du Gouvernement belge n'a aucunement répandu à ces considérations. 
Dans sa plaidoirie il n'y a qu'une simple référence, faite en passant, à trais arrêts, parmi 
lesquels est inclus celui du 17 juin 1940, sans qu'aucune réponse pertinentenesoit dannéc 
à la plaidoirie prononcée du càté espagnol (v. Procédure orale, I I I ,  p. 639). Rien d'étonnant, 
par conséquent, à ce que le conseil du Gouvernement espagnol n'ait pas eu besoin de 
reprendre, en réplique, des arguments qui n'avaient pas été sérieusement contestés l. 

86. Quant à I'arrét du  23 mai 1964, il est cité par la Réplique à deux reprises. On 
examinera ici la première citation, car la deuxième rclèvc plutôt d'une question qui sera 
traitée plus loin (v. infra, No 90). 

La Réplique fait observer en passant (No 848, p. 613) que ledit arrêt qualifie de 
ejecuroria la senreneio que le Code de procédure civile appelle firiire, cc qui, d'après la 
Partie adverse, rendrait «absolument irrelevante 1) la distinction entre seilreneio ejecuroria 
et sentenciafirme. Cette distinction est examinée dans le Contre-Mimoire (IV, p. 624) préci- 
sément pour montrer la désinvolture dont la Partie adverse lait preuve lorsqu'il s'agir de 
traduire des textes espagnols. Mais la question a été examinée par le Coiflre-Mémoire 
à propos d'un ourre arrêt - celui du 22 mars 1963 - où l'on faisait remarquer que le 
jugement déclaratif de faillite, lorsqu'il y a été fait opposition, ne peut donner lieu à u n  
pourvoi en cassation car, daris ce cas, il ne saurait être qualifié de setrretrcin ejecrrloria 
sur la base de l'article 1695 du Code de procédure civile2. Par contre, l'arrêt du 23 mai 
1964 confirme que méme une décision exécutoire peut faire l'objet d'un recours en révi- 

'Si embarras il y a, c'est plut61 du côté belge propos d'un autre arrit de la Cour Supréme, celui 
du 22 mars 1963. Au cours de sa premiére intervention, le conseil k l c e  avait invoqué cet rrrét comme 
la PTCUVS décisive que Ir Cour Suprgme aurait tranché négrtivcment la question de l'admissibilité du 
recours en révision Contre un aura (Proc4durr orale. III. o. 641). Du côté eioasnol. on a dilrncnt montré 

. . 
au moins sur ce point, il semble avoir pci&adé la Partje adverse ... 

Pour plus de détails sur cette question, v. aussi Procddure orale, III, p. 813 
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sion, vu les buts et les caractères de celui-ri (v. Conlre-mdmoire, pp. 622-623). L'observa- 
tion que la Réplique a cru devoir corisacrer à cet arrêt est donc pour le moins hâtive. 

87. La suffisance et le ton d'assurance eltraordinaire qui caractérisent la partie de 
la RgpIique consacrée à la nan-utilisation du recours en révision aboutissent à une petite 
mésaventure, que Ic Gouvernement espagnol se doit de rclever pour terminer un exposé 
déjà trop long mais rendu nécessaire non seulement par les distorsions qui émaillent 
l'argumentation de la Partie advcrse, mais surtout par l'obligation de dévoiler et de contrer 
des arguments qui n'ont été que partiellement développés. 

Au NO 849, page 613 de la R4plique, la Partie adverse croit pouvoir contester la 
recevabilitC en l'espèce du recours en révision au motif que, d'après l'article 1800 du 
Code de procédure civile, le délai pour former ce recours échoit cinq ans après la date 
de la u publication n dc l'acte attaqué. Et puisque, d'apres In Partie adverse, il y aurait ici 
une  référence i la «publication 8, visée par les articles 364 et 365 du Code de procédure 
civile, c'est-à-dire, à la lccturc sole;rnellc dcs s<>nretzciar en audience publique, l'on peut 
vraimcnt apprécier à sa juste valeur le tan triomphal avec lequel lu Réplique y voit 

e une preuvc rupplémentïire dc l'intention du lCgirlaleui de considerer que seules les 
senienciorfirt~icsdoiinent oiiverture i un rccours en révision n (RPnlique, NO 849, p. 613). 

Malhcureusemcnt pour In Partie adversc. cet argument est formellement contredit 
par la jurisprudciice de la Cour Suprëme. Dan? son arrêt du 30 octobre 1930, celle-ci . 
affirme textuellement: 

a Rcndiie le 23 juillet 1923, In s<nle>?~.io qui fait I'objct du présent recours en révision, 
et ~ubliée coiiformenwnr oun disronitions de l'article 283 dc  la Loi sur la nrocedure civile. 

Ainsi, d'après lu Cour Suprême, ,'il y a eu publication de la décision attaquée dans 
der iournaux olficielr. c'est à oartir de la datc de cette oublication aue commence à courir 

de Tarragone et de la province de ~arce lone?  
A 

88. Le Gouverncmcnt espagnol estime avoir ainsi confirmé l'admissibilité en droit 
du recours en révision, après avoir montré à nouveau combien délicate est la position 
de la Partie adversc cn ce qui wncerne les prémisses de fait d'un tel recours. 

Une toute dernière précision s'impose en ce qui concerne l'objet de ce recours en 
révision que Borcelonn Trooio,? n'a jamais tenté. Cette précision est d'autant plus néces- 
saire que la Partie adverse feint de ne pas comprendre la position du Gouvernement 
espagnol à cet égard (Réplique, No 853, pp. 616-617). L'exception est esientiellemcnt 

' <  Dictada cn 23 dc julio de 1923 la sentenîia abjeto de revision que se intenta y publicada a lcnor 
de la precepfuado cn cl vrticulo 283 de la Leyde enjuiciamiento civil, mcdiantesu iniercibncn Ir GoceIo 
dr hfodridy en el Bol~rin Ofiiai dc 13 de octubie de 1923. r61o cn 13 de actubre de 1928 rc cum~lirian 
rnrtcrialmente las cinco anor r que el art. 180o de Ir Lcy tanras reccr cifrda hace refçrencir. n L'ar- 
ticle 283 v i ~  nrecisement la nuhliciri nar voie d'&dit ou orr l'in-crtian aux iournavx officiels. c'ert- ~~~ , ~~ ~~ . ~ ~ ~. r -  ~~~. . ~~~~~ 

à-dire, la publicite caracterirtiquc des jugements declaratifs de faillite, ainsi que Ir Psrfie adverse 1s 
souligne cllc-méme dans la note qui figure nu bar dc la page 613 de la  R l ~ l i ~ ~ r .  
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axée sur la non-utilisation du recours en question à l'égard du jugenient déclaratif de 
In faillite. Au slÿde de la procédure sur les exceptions préliminaires, I'exccption était 
même limitée à cc point. 

Toutefois. le Gouvernement espagnol a déjà préciré (v. Contre-tiidmoire, IV, p. 628) 
qu'au présent stade de la procédure il est pleinement en droit d'étendre l'exception de 
nan-épuisement der recours internes à I'inoction finale des intéressés depuis 1956, sur la 
base de la docirine énoncCc pm la Cour dans l'&ire Interhandel. Dans ces conditions, 
l'on comprend pourquoi, si<robon<la,>i,,mii, le Gouvernement espagnol se doit de faire 
état du fait qu'en 1956 ilan seulement Borce/on~ Trooion et consorts n'ont plus utilisé 
der recours normaux d3ns les procédures judiciaires pendantes en Espagne. mais ils 
n'ont pas non plus cssayS d'attaquer par la voie de la révision les décisions prises par les 
juridictions espÿgnoles qui élaienl susceptibles d'ou\,rir ce moyen de recours - toujours 
à supposer quc In Partie odvcrsc ait des griefs à formuler à l'égard de ces décisions. 

C. L'obligation d'erilirer le recoi<rs en révision 

89. La troisième séric dc coiisidérationî que la Réplique consacre à la non-utilisation 
du recours cn révirion visc à montrer 

r que. pourdes raisons qui ticnncnt aux limitations odmiresen matière d'épuiremcnt dcr 
voies de recours intcrncr, il ne peut ètre reproché A Borcelorro Trorrion de ne par avoir intro- 
duit dc recours en revision. cela mCme Dar I'hypothCze où ce recours eüt été théoriquemrnt ~. 
recevable en droit espagnol» (Ruplique, V, No 847, p. 613). 

Cette thèse. que la Partie adversc développe pour la première fois dans la Rdplique, 
n'est nullement fondée. ni sur uii plan général, ni dans les circonstanccr de l'espèce. 

90. Sur le plan général. il suffit d'observer que le Gouvernement belge (R*plique. 
h'O 855, pp. 618-619) prétend accréditer une interprétation pour le moins naive d'un pas- 
raac de I'arret dc la Cour S u ~ r ë m e  du 23 mai 1964. cité aux Dîees 622-623 du Co!~lre- - . - 
n>é,!,>mirc espagnol. Sans doule est-il dit dans cet arrèt que <r la procédure rxlraordinaire 
de 13 révision ... II'CSI pas un véritable recours, mais une action de caracthre autonome * 
(/oc. cil.). Cenendant. i l  cst de toute évidence que ce Dassaze n'a d'autre but que de faire . - 

ressortir le caractère estroordinoire de ce moyen, ainsi que le Gouvernement espagnol l'a 
souligné lui-meme dès l'abord (Ezcrptions préli,rtinoires de 1963, p. 254). Mais ce que la 
Partie adverse fcint d'ignorer c'est que le droit international n'admet aucune dispense 
en ce qui concerne I'utilisotio!i des recours extraordinaires. Le Gauvcrnemcnt espagnol a 
déjà niontré au cours des discussions orales sur les exceptions préliminaires que ce point 
a été tranché par la Cour permanente dans l'araire de la Compagnie d'dedricité de Sf i  
et de Bulgarie, et ce en rejetant précisément les allégations du Gouvernement belge lui- 
méme '. 

Du resle. toujours à I'accasion des discussions orales, il a bien été affirmé, du cbté 
belge, 

a que bien que sans doute il faille admettre que l'obligation d'utiliser les voies de 
recours interner s'étende aux voies de recours dites eitmordinairer. c'est-à-dire notamment 

' CC Proc#dure or&. I I ,  pp. 275-276. Pour la decirion de la Cour permanente. voir CPJI. rerie 
Ale No 77. p. 79. 
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au pourvoi en carrution (ce qui, en Espagne. s'appelle Ic recours au Trihunîl Suprème), à 
condition que ces recours inicnt susceptibles de redresser Ic g r i d  formulé pur l'Ers1 protec- 
teur, l'obligation de la uictiinc ne par cependant jusqu'i lui imposer l e  recours i dei 
moyens que négligerait un plaideur normal» (Proeldure oroie, III, p. 603) 1. 

Ainsi. la Partie adverse semblait à I'évoliue ~leineinçnt consciente de I'imoossibilité de 

et sur des considérations de droit autres que celle qu'on invoque maintenant dans la 
R&li<jir~ (v. Proc<dt<re i~ralc, 111, nolamnicnt pp. 639 et sî.). Dans ces conditions, Iâ tentative 
du Gouvernement belge de rouvrir aujaurd'liui la question doit être catégoriquement 
repoussée. 

91. La Répl iq i ,~  invoque ensuite u les circanslances de l'espèce 1>. Le  droit espagnol en 
matière de révision exigerait. dit-on. n dcs moyens de preuvedécisifs, cc qui n'était pas lecas 
en l'espèce,) (Rdpliqu~, No 855, p. 619). Certes, le recours en révision exige des preuves 
rigoureuses, mais cette condition est nécessairement en fonction dcs griefs que ce recours 
suppose. Et si la Partie adverse avoue nc pas pouvoir prouver des griefs semblables. 
l'on peut se deniander comment ellc peut prétendre que In Cour internationale puisse faire 
droit i une dcniande qui se rattache précisément i ces rnênies griefs ... 

Un autre arguiiicnt. kgalement invoquc' par la Rdpliqire (/oc. cil.). est tout aussi déri- 
boire. La Partie adverse évouue l'échec des nrocédurcs de rc'cusation. introduites var 
Boi.ceio>r<i Trucrioir r i  consorts à un crrtaiii rtadc des procédures internes. pour en déduire 
que. dès lors. une actiuzi rn révision. rxigrant des conditions plus rigourrusr,, n'aurait pu 
triomvher. Mais, toute rébrrvc hi te  itlr le fond dei deinandes de rkuiatiuti,. il chi de fait 
qu'elles avaient 612 roumises i ccr mênir> juridictioiis. dont la Partie adverse prétcnd 
établir la partialité '. Dfs lors, l'argument bclgc se traduit pïi- un procès d'intention. car 
le recours en révision aurait cu lieu ~lera>,l in Ci>r<i- Simr<'tiie. h l'encontre de liiquellc la 
Parlie adverse n'a jorriois formule pareille accusation. 

92. En truiriènie lieu, la Rdj~liguc suiitiriit quc, pour exercer le recours cn révision. 
il aurait fallu attendre jusqu'à 1963. car seulement à cette époque le juge spécial aurait 
prononcé une srwrr,iciofiri,ir sur la prétendue u apposition ,> de Borcelotio Trocrion. 

L'argument dc la Partie adversr nc parte cependant pas. car il suppose. I o  que seule 
une sentenciofirnie peut Stre l'objet d'un recours cri révision. et, 20 que le jugement déçla- 
ratif de Is faillitc avait et6 dùrnent attaquf par la voie de l'opposition. L'argument belge 
est donc tendaricieux, car la Partie adverse oublie tout \iinplenirnt. 1"  que l'oiiiu déclaratif 
de la faillite peut être l'objet du recours en révision s'il a acquis force de cliosr jugée au sens 
matériel, et, 2O que le jugement déclaratif de la faillite ii'avait pas été dament attaqué par 
la voie de I'oppasition. Dans ces conditions, on n'aurait aucuiiemcnt eu besoin d'attendre 
jusqu'à 1963 pour intraduire le recours en révision, car I'aulo de faillite aurait théori- 
quement pu être attaqué par ce moyen dès Ic 24 février 1948! 

'Cet aussi  OR interc~~anf que de remarquer que le conseil belge avr i l  implicitement admir 
(Procrdure orale, 111, p. 602) qu'un condamné a mort cal cens6 introduire un recours cn grtc. dont le 
caractére crccptionncl ne saurait étre contesté. 

'voir, par cxcmpte, l'action concernïnt la Cour d'apwl de Barcelone lCot8rre.mht,oirr. op. 426 
ei II.). 



Ces précisions faites, il faut aussi souligner qu'on aurait pu demander à la Cour 
Suprême, à l'occasion d'un recours en révision, la suspension dc l'exécution de l'acte 
attaqué. 

Dans l'affaire tranchée par I'arrét du 3 juin 1959, déjà examiné (v. supra, No 84), laCour 
Suprême, par auto du 27 avril 1956 ', avait précisement ordonné la suspension de I'exécu- 
lion de l'acte attaqué, à savoir un ouro de la Cour d'appel de Barcelone du 8 octobre 
1955, vu la gravité der circonstances de l'espèce. Ce qui est absolument conforme à la 
disposition expresse de l'article 1803 du Code de procédure civile. 

93. Finalement, la Partie adverse conteste qu'un recours de révision qu'aurait 
éventuellement présenté Bo~cplona Troclion eiit été bde nature A lui apporter une répara- 
tion complète» (Réplique, V, ND 857, p. 619). De toute évidence, le Gouvernement belge 
oublie que, jusqu'au dépiit de la Réplique, sa demande avait pour abjet la roriiurio in 
inlegrum. Car l'on est en droit de penser que Borrelona Trocrion aurait été pleinement 
satisfaite si elle avait obtenu une resrirurio in inr~grum par la voie de la révision ... 

Or, pour rappeler la réalité à la Partie adverse. il suffira ici de reproduire quelques 
lignes d'un ouvrage écrit précisément par l'un de ses conscils experts en  droit espagnol, 
afin de lui montrer quelle est, lorsque le recours est accueilli, l'efficacité de la révision: 

n L'on peut déduire des antécédents historiques connus de cette institution que ion 
fondement, conform&mcnt aux diapositions de notre loi siir la procedure civile, est lu 
resrirurio in inresrgrum du droit commun, dont elle reprend certains motifs des lors que son 
objet est, également, de remettre les choses en l'état r (PRIETO CASTRO. Derccho procrral 
cii,il, 1, Madrid 1964, pp. 650.651) a. 

II n'y a vraiment lieu à aucun commentaire supplémentaire quant à l'efficacité du 
recours, dès lors que, par la voie de la révision, Barcrloiia Traction aurait pu obtenir de la 
Cour Suprême: 

10 La suspension de I'exécutian du jugement déclaratif de la ïaillitc; et, 

20 La resrilufio in itzfepum 

'Cf. Annexe No 199. '. UC :.,< in:n.cJcnir< 11 < i ~ r . ; . ~ -  4,: er ,.ri> <Ir c.:s nGi  !L. .,n \c . I G J . . ~  . .i . . hr. i . . t~ ï.irn.1 ic 
rCBd13 cn n m i r a  1. r i .  cl I r  ir 'r { i i . ~  .n in!. rr4iii drl d<ri:ni co~i,.n i 1 ~ ~ n . i  Je. i ) < i .  m.,, i . i r  rr.itèe 
icn cnJo por .ihri.l. 2 irn, clir. rcp.iiicr 11. ;..Ar ï.. , :v .mit<: .>r . 

advers; a der juddictionr er&gnolsî. ~ i n r  ce; conditions, van ne voit pas comment l'on 
Pourrait r&rieuremem contester I<obliration d'éouiscrnent de ces recours. 

Pour résoudre lu question dc ravoir s'ils auraient C t C  efficrmr en I'erp+ce, il convient de les examiner 
&parement. D'aprèr le Gouvernement espagnol, le recourr en rergonohiIi,f cirilt. prévu par l'article 903 
du Code de procédure civile, et la ploinrr criminelle, prévue Dar les articles 757 er suivants du Code de 
procedure criminelle (Conrre-n8érnoire. p. 625) auraient eu le plus haut intértt du point de vue de la 



$4 :  CONS~DÉRATID?~S FiSALE2 SUR LA CONDUITE DES PARTICUL.IERS 

ET SUR LEUK INACTION A P R ~ S  1956 

94. Le Conrre-Ménfoire esoaenol (no. 626-631) consacre une sous-section 5 des con- . - .. . 
sidérations complémentaires sur la conduite des particuliers i l'occasion de l a  mise en 
faillite de Barcelono Troclion en Espagne. La Partie adverse. qui a des objections nieme à 
I'éeard de l'intitulé de cette saus-secth" (RJ~lirrue. No 834. o. 605). n'a aucunement saisi - . . . .  . . 
l'esprit de l'exposé du Gouvernement espagnol. Son but était double. D'un côté, il devait 
mettre en  lumière la tactique suivie par BarceIona Trocrio,! et par son groupe à l'époque 
litigieuse. De l'autre côté,~il se proposait dc faire état des négligences qu'on est en droit 
de reprocher à titre complémentaire, dans toutes les phases des procédures internes, à 
Borcelono 7iuciion clle-meme aussi bien qu'à d ' a~ t r e s  sujets, et notamment à Sidro et à 
Sofi,in, c'est-i-dire, aux sujets au profit desquels le Gouvernement belge prétend exercer 
sa protection diplomatique. 

95. En cc qui concerne la tüctique de BarceIona Trodion et de son eraupc, le Conlre- - .  
nrémoire espagnol a dûment montré qu'il y a eu, dans les procédures internes, trois phases 
bien distinctes, qui correspondent à autant de  changements d'attitude. 

La première va du 12 février 1948, date de la déclaration de faillite, jusqu'au 18 juin 
1948, date du premier acte dc procédure de Barceloiia Tracrioo. Ainsi qu'on l'a vu à 
nouveau dans la présente Duplique, c'est la phase d'inaction totale, où Borcclona Traclion 
a laissé échoir Ic délai utile pour faire opposition au jugement de  Reus. 

La deuxième phase débutc Ic 18 juin 1948 pour se poursuivre jurqu'à 1956. C'est le 
stade de l'activité la plus fiévreuse de la part d'un sujet qui a finalement pris conscience, 
bien que trop tard, der conséquences inéluctables de sa propre inaction. Mais, même à ce 
stade, des omissions de lit part de Bo~ce lo~~ i?  Trocfion ont eté relevées par le Contre- 
nlémoire (v. p. 627). La réponse donnée par la Réplique à ces allégations (Non 835-842, 
pp. 606-609) laisse intacte la substance de I'argumentatian du Gouvernement espagnol. 
Toutefois, pour ne pas répéter l'exposé concernant l'omission fondamentale de Barcelono 
Trocfion à l'égard du Cahier des charges, déjà mentionnée en détail lors de l'examen du 

révision. car la Partie advene feint d'oublier, et pour cause, quc le recours en révision frappe loule 
rnonoirvra Iroudirkure, selon la formule trer clriic de I'anide 1796, NO 4. Cette formule a pour but dc 
permettre la révision non seulement dans les car caracterises indiqués pur les trois numeror précédents 
de I'articlc 1796. mais aurri, plus gCnCralcment, loisqu'un flémcnt de fraude a entrainé une dfcision 
judiciaire <ide façon injuste et par des moyens illicites 8 (Y. I'rrrCt de la Cour Suprémc du 23 mai 1964, 
Contre-nifmoirr, p. 623). Dans ces conditionr. Icî arguments de la Rfplique (No 859, p. 622) ne portent 
 as, d'autant plus que lu Partie adverse, encore une fois, affccte de ne pas vouloir imputsr aux juger 
espagnols der intentions frauduieurcr ou malhonn€teî, alors que Ic chapitre introductif de la mème 
Rgplique est emrillé d'accusations très graver quoique asrurément inadrnirsiblss. Quant au troisième 
moyen, le recours en doléance qui est viré par l'article 302 du Cade de procedure civile et permet de 
faire constater der retards indus daor la procédure, c'est un moyen qu'un plaideur normal crt ecnit 
utiliser s'il a vraimrnr l'intention de voir trancher rapidemçnl son litige. Il s'agit de la voie de rccourr 
oar exceilencc m u r  der retards de cc genre. et on voit mal commcnt BarceIono Trocrionet consorts auvent 
&happer aux conréqucnccr de sa "on-uiilirarion. alors que les ~relendur retards dans la prbddure 
sont un I<irrnoriv der accusations belges. Pour cette raison. Ic Gouvernement cspognol eîtimc devoir 
invoquer la non-utilisation dudit recours ii un double titrc (v. Contre-mémoire. p. 626). car il aurait pu 
influencer un recours en révision ultérieur, a supposer frrudulcun le mobile du retard. et il aurait pu 
aboutir non seulement a une conrtatation judiciaire des faits, mais aurri, le ws fchéant, A favoriser Ic 
déroulement nlur rvoide de Ir orocédure. 

En d'autres leimes. il s'&if de voies de recours caractérisées et pertinentes soit que, en ra i~on  der 
circonstances de l'espèce, ellcr aient pu empecher certains fait3 que la Partie adverse prétend illicitss, 
mi t  que, paria voie de la révision, Ici  premisrsî d'une demande de rzsriflia in Integrum devant les juri- 
dictions espagnoles aient pu se trouver definie. 
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fond de I'aiTairc aussi bien qu'en raison du caractère relativement secondaire des autres 
omissions qui entachent celte oartie de la orocédurr. le Gouvernement ennaenal rénondra . - 
aux considklions de la ~ é p l i i e r  dans uni annexe jointc à la pré.snte Duplique '. Cr qu'il 
suffit de souligner à nouveau ici, c'est. d'abord, que l'activité fiévreuse déployée à ce stade 
était désormais viciée par l'erreur initiale: le défaut d'opposition au iueement déclaratif . . . - 
de la faillite dans les délais avait permis à ce jugement d'acquérir force de chose jugée. 
Ensuite, le Gouvernement espagnol se doit aussi d'attirer tout particulièrement l'attention 
de la Cour sur les négligences de Borcelona Traction à l'égard des décisions judiciaires 
approuvant le cahier des charges pour la vente aux enchères des biens de la société. Les 
négligences sont d'autant plus significatives. si l'on considère l'importance attribuée par 
la Partie adverse aux procédures internes ayant trait à la vente des biens de la société, tout 
en oubliant, bien entendu, que la vente des biens n'était que la conclusion logiquement 
nécessaire d è n e  procédure de faillite basée sur un jugement qui avait dOment acquis la 
force de la chose jugk  (supro, Partie II, Ch. III, Sect. VI11, par. 3. C). 

La troisième phase comporte, dès 1956, un retour i l'inaction de la première phase. 
Le Gouvernement belge maintient à cet égard, bien qu'il ne revienne plus sur cette quer- 
lion, dans la partie de la Ripiique consacrée à I'exceplion, que Borcelo>ro Tracrior et 
consorts auraient dû constater l'inutilité de leurs eKorts dans cc qu'on a appelé le u blocage 
des recours n. Le Gouvernement espagnol, tout en repoussant la thèse du prétendu * blo- 
cage dcs recours n (supro, Partie 11, Ch. III, Sect. VI), cstime que l'inutilité des efforts de 
Bnrcelo>io Tracrion est due à la conduite de la société elle-même. Mais, et en tout étai de 
cause, le Gouvernement espagnol se doit de souligner (v. Conire-mln~oire, IV, p. 628) que 
taute suspension de recours a pris fin le 15 mai 1963 rani que cela ait aucunement modifié 
l'attitude passive des particuliers. 

96. Le Gouvernemenr belge, pour sa part, !ir pouvait, évidçminrnt, contrbter l'inac- 
tion de Bareelono Troclion dans la première phase. I I  soutient, par contre, que le premier 
acte dc procédure de Borcelona Traerlon, L savoir, l'acte du 18 juin 1948, ne heriiit par 
tardif à cause des irrégularités qui, dit-on. auraicnt iinècté la publication du jugement 
déclaratif de la faillite. Puisque ces allégations portent entièrement à faux, I'inaction de 
BarceIono Trodiorr à ce stade de la procédure est acquise une fois de plus. 

De méme, il n'est pas nécessaire d'insister à nouveau, dans le cadre de 1s présente 
exce~tion, sur l'appréciation de l'activité déployée par Boreelo~io Troclion el consorts dès 
le 18 iuin 1948 et~iusqu'à 1956. Les arnuments formulés var la Partie adverse à ce oropos , . - . . 
ont dûment été contrés dans lu partie de la présente Duplique consxccée aux procédures 
internes en Espagne. Ainsi a-t-on confirmé que tous les riTaris déployés i l'époque ne 
pouvaient effacerles conséquences nécessaires de l'inaction initiale et que, cela nonobstant, 
d'autres négligences ont caractérisé l'attitude du groupe. 

Il y a, par contre, quelques précisions à donner en ce qui concerne I'inaction aRectant 
la troisième phase, c'est-;-dire, l'inaction d'après 1956. D'après le Gouvernement belge, 
postérieurement iiu 4 janvier 1952, c'est-à-dire à la vente du patrimoine de Barcelone 
Traction, le dommage était consolidé o et, par conséquent, tout recours devenait insuffi- 
sant (Réplique, V, No 81 1, p. 595). De toute évidence, cet argument ne s'applique certcs pas 
au recours en révision, car celui-ci, on l'a vu, aurait abouti à la resfilurio in infegrum 
(supra, NU 93). Mais au surplus, ce qu'il faut décidément rejeter, c'est l'idée même du dom- 
mage <i conrolidé x. 

97. En insistant sur cette idée du dommage <i consolidé ,>, la Partie adverse oublie tout 
simplement que le droit ne connait d'autres situations <i consolidées » que celles découlant 

' voir Annexe No 2W. 
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des décisions de l'autorité judiciaire ayant acquis force de chose jugée. Et même des situa- 
tions de ce genre peuvent Errc modifibes, lorsque la chose jugée est écartée à la suite d è n e  
procédure en révision. Si la chose jugée n'existe pas ou bien si clle a été dûment écartée, 
le dommage n'est jamais « consolidé o. en ce sens que la prétendue victime garde intact 
son droit à la réparation. Celle-ci peut, à son tour, prendre des formes différentes, et natam- 
ment celle dc la rcriiri<rio in inrcgrurn au de la réparation par équivalent. 

1 1  y a ainsi une deuxième erreur qui entache l'argumentation de la Partie adverse. 
D 'aprè~  elle, il semble que seule la ren;t,it;o in intpgrwn aurait pu donner satisfaction à 
Barcelo>,a Tmcrioii et consorts. Et pourtant, une telle prétention est arbitraire, car toute 
autrc formf de réparation applicable en l'espèce aurait pu légalcmcnt remplacer la resritutio 
i>z itileprirni, à supposer que cette dernière soit devenue impossible à u n  moment donné. 

98. Pour toutcs ces raisons, le Gouvernement espagnol estime être pleinement en 
droit d'invoquer, dans le cadre de la présente exception, l'inaction de Boreelono Tracrion 
et consorts depuis 1956. 

La nconsolidation » de ceprétendu dommage ne pouvant résulter que de  la chose ju- 
gée, il s'agit de voir quelle était, d cet égard, la situation en 1956. D'après le Gouvernement 
espagnol. il y a sans doute, c i  ce moment du moins, un élément qui condirionne Ici procé- 
dures interner. Cet élément est Ic jugement déclaratif de la faillite, qui a acquis force de 
chasc jugée du fait que Rarceloiia Tracrion n'y a pas fait opposition. Mais si la Panie 
adverse prétend que le jugcment de faillite n'a pas acquis force de chose jugée, et qu'aucune 
autre décision judiciaire n'a acquis pareil caractère, en raison de l'inaction des particuliers, 
il s'ensuit que la situation n'était pas n consolidée r en 1956. Si, par contre, il y a une 
situation <iconsolidée O du rait de l'existence de décisions judiciaires ayant acquis force 
de chose jugée, il ne faut pas oublier que c'est précisément l'inaction des particuliers qui 
est à l'origine de cette force de chose jugée. 

Dans ces conditions, la présente exception couvre l'inaction des particuliers depuis 
1956, cn application stricte de la doctrine énoncée par la Cour dans I'nffoirr Inler- 
handel (v. Contre-i,iétnoire, p. 628). 

99. Quant à Sidro et Sofina, le Contre-mémoire espagnol (pp. 629 et ss.) a fait remar- 
quer que ces sociétés auraient pu exercer plusieurs recours, et notamment, en venu de 
leur qualité d'obligataires, c'rst-à-dire de créanciers du failli, attaquer directement le 
jugement déclaratif de la faillite par la voie caractérisée de l'opposition '. 

Le Gauvernement belge, quant à lui, n'oppose à ceci qu'un seul argument. D'après 
lui, 

8 en vertu de la no oclion clause des emprunts obligataires, les obligataire n'avaient 
pus d'action distincte, I'action devant étre exercée par le rruiter, la Notionai Trust 8 (Réplique, 
No  844, p. 611). 

Le Gouvernement belge ne conteste donc pas que, d'oprès la loi e.~pspognole. Sidro 
et Sofna avaient titre pour exercer des recours, et notamment pour s'opposer à la decla. 
ration de faillite, et ce en vertu de leur qualité d'obligataires. Selon la Partie adverse, 
c'est une clauic contractuelle de renonciation au droit d'action, qui aurait amené Sidro 
et SoJna à ne pas tirer profit de leur qualité d'obligataires. 

Ainsi, la thèse du Gouvernement belge revient à ceci: le Gouvernement défendeur 
oppose au Gouvernement demandeur la non-utilisation des recours internes par les 

' Voir&galcment, sur ccttequcrtian, lesconsidérations dedroit qui ontétéexpo$&essvpro, Nm 28-31. 
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personncr protégics, mais ces dernières pourraicnt justifier leur inaction par le fait qu'elles 
auraient renoncé à leur droit d'action! 

100. Du reste, il suffit, à titre subsidiaire, de se pencher sur le texte mèmc de la no 
oerion clouse (RPplique, Annexe No 90). pour se convaincre que, toute réserve faite quant 
à sa validité d'après le droit espagnol, pareille clause n'interdisait, selon la traduction 
suggérée par la Partie adverse elle-méme, que 

r d'intenter un procès ou une proeédurc quelconque en vue d'unc extcution ou d'unc 
vente fondée sur le présent gage ou pour I'cxécution der engagements fiduciaires (trusts) qui 
v sont prévus. ou oour Ic rccouvmrncnt de toute sommc en orineioîl ou inltrEtr rcorCrentCc 

Par conséquent, on voit mal pourquoi ladite clause aurait pu èire interprétée comme 
interdisant aussi l'opposition au jugement déclaratif de faillite de Borcelonn Tmrion 
que Sidro ou Sofiiro auraient pu introduire en leur qualité d'obligataires. Une telle oppo- 
sition ne tend, de toute évidence, ni à l'exécution ou à une vente, ni à l'exécution des 
engagements fiduciaires, tri au recouvrement d'une somme. 

Dans ces conditions, il est superflu de rappeler que la no oerion elouse concrétisait 
en l'espèce une renonciation conventionnelle contenue dans un contrat conclu dans un 
pays tiers et avec un sujet ressonirsant d'un pays tiers et qu'en tout etnt de cause cette 
même clause ne pouvait pas être invoquée devant les juridictions espagnoles '. 

101. Ainsi que le Contre-Mémoire. IV, page 631, le faisait observer, 

e Le cadre d'ensemble de la conduite des particuliers demeure ainsi fort decevant pour 
le Gouvernement belge. Qu'il s'agirne de Bcreclonu Troclion. de  Sidro, de S&o au de tout 
autre sujet ayant qualité pour agir d'après le droit espîgnol, I'examen du fond de I'affîire 
et de la conduite des particuliers dans la procedure de faillite dc BarceIono Troeiion revient 
toujours h une seule et même conclurion. Méme en faisant abstraction du dffuut d'oppori- 
lion nu jugement declaratif de In faillite et d î  la non-utilisation du rccours en revision, 
plusieurs titres justifient surabondamment l'exception de non-épuixmsnt des recours 
internes soulevée par le Gouvernement espagnol.* 

lPour plus de dçmilr sur 1 s  rccoun que Sidro e l  Solino aumicnt pu u1iliwr.on renvoieau Conire- 
mimoirr. pp. 629-631. 



CHAPITRE II 

Défaut de qualité pour agir 
du Gouvernement belge dans l'Affaire 

Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd. 

1. La question du défaut de qualité pour agir du Gouvernement belge dans la présente 
affaire était traitée dans le Confre-mérnoire du Gouvernement espagnol au Chapitre VI, 
qui comportait trois sections 

Dans la première de ces sections, le Gouvernement espagnol soulignait, une fois de 
plus, que la demande belge, tout en prétendant se justifier sous l'apparence d'une action 
intentée oour la orotection des  rét tendus a actionnaires u ou <i intérêts r belges dans la 

caractère national de la réclamation 

La deuxième section était consacrée à montrer que le Gouvernement belge n'a 
nullement fourni la preuve, à laquelle il était tenu, de l'existence, dans les proportions 
prépondérantes qu'il allègue ct aux dates critiques, de ces "actionnaires belges de la 
Boreelor~o Tracfion 3, ou de ces n intérêts belges dans la Borcelono Trodion i> dont il prétend 
qu'ils sont l'unique objet dé sa protection et pour lesquels il présente une demande en 
réoaratian. Au surolus. le Gouvernement espaanol a clairement démontré que les argu- . . . . 
ments présentés par le Gouvernement belge à titre de preuve ou, plutôt pour tenir lieu 
de preuve, ne résisteraient certes par à une analyse critique attentive: d'où une raisan 
de Ülus oour ~ u ' i l  soit inadmissible que le Gouvernement belge s'arroge la qualité pour . . 
agir dans la présente affaire. 

Dans la troisième section, enfin, le Gouvernement espagnol reprenait une fois encore 
le problème en se plagant, une fois de plus, dans l'optique qui aurait la préférence du 
Gouvernement belge. II soulignait que, pour ce faire, il était nécessaire d'admettre, au 
préalable, toute une série d'hypothèses, dont notamment celles-ci: que le Gouveniement 
belge aurait réussi à fournir une preuve valable de l'existence, aux dates critiques et dans 
les proportions voulues, des prétendus <i actionnaires * ou n intérêts * belges; et qu'il serait 
parvenu à faire accepter sa version selon laquelle sa demande aurait réellement pour 
obiet la orotcction de ces u actionnaires u et de ces R iiitérêts ,) et ne serait donc pas une 
protection déguisée de la Boreelono Trocfion elle-meme. Le Gouvernement espagnol pense 
avoir clairement démontré que, même si ces hypothèses théoriques n'étaient pas, comme 



elles le sont, contrediter par la réalité, les principes généraux du droit international régissant 
la matière, confirmés par la pratique, ne permettraient pas que la Belgique puisse presenter 
une réclamation pour der a actionnaires i> ou der << interêts 11 belges à la suite d'une lésion, 
prétendument illicite, causée non pas à leurs droits à eux, mais seulement i ceux d'une 
société canadienne. D'où la confirmation finale du déiaut de qualité pour agir du Gouvcr- 
nement belge dans la présente affaire. 

2. Le Gouvernement belge, dans sa R@p/iquc, croit pouvoir écarter en quelques para- 
graphes, qui ne contiennent aucune réponse valable, toute I'argumenuition développée 
par le Gouvernement espagnol dans la Scctioii 1. Entrainé par sa Cantiiirie. i l  en arrive à 
se donner l'illusion que la Cour se serait n déjà prononcée sur ce point 1, et aurait x fait 
justice de la tentative espagnole u. 

La question que se pose la Cour, dans soi? Arrêt du 24 juillet 1964 ', à propos de lü 
troisième exception préliminaire du Gouvernement espagnol, consiste en premier lieu à 
savoir r si le droit iiiternnrionol reco>itioit aux ocrioririoires d'une sociélé. en cas de préjudice . . 
eousé à eerte société par un Gouvernci>ie,rt érruiiger. le i  <Iroir ou ut, i,irérar di~tincts et i,r<lé- 
pendmzrs 1,. I I  suflit de lire cette formulation de la question -que la Cour ne fait que poser 
sans la résoudre - oour en déduire qu'en cas de rénanic néeativc. soit sur un d a n  général. . . - 

soit par rapport aux circonstances du C3E d'espèce. la réclaination belge, en depit dc ses 
apparences, doit être regardée coinnie fairant valoir non pas des droits des actionnaires 
mais des droits de la société. L'aspect du problème illustré par le Gouvernement espagnol 
à la Section 1 du Chapitre VI du Coiibe-Mémoire est donc au  ceui  même de la question, 
telle qu'elle est définie par la Cour. 

Les quelques considérations hâtives que le Gouverncment belge consacre à cet aspect 
ne font - on le verra -que confirmer une fois de plus le bien-fondé de In position espa- 
gnole à cet égard. Aussi le Gouvernement esoaenol tient-il avant tout i confirmer, ooint - . - 
par point, tout ce qu'il a exposé et qui, au dite de son advcrsairc. occuperait e bien inutilc- 
ment n quatorze pages du Contre-mértloire. 

Touleîoir, finalement, ce premier aspect de la question est intimement lié aux points 
traités à la Section III du Chapitre VI du Coiitre-iïié,i,oire, consacrée à la question de 
l'admissibilité dans le cas d'espèce d'une protection diplomatique des soi-disant i action- 
naires n ou < intérêts » belges. C'est pourquoi le Gouvernement eipagiiol, soucieux aussi 
d'éviter certaines répétitions, inévitables autrement, en traitera ici en mrme temps qu'il 
examinera cette question et cainme conclusion à cct examen. On verra alors si, à la suite 
des derniers n affinements n de la thèse belge, cet aspect du problème est vraiment devenu 
négligeable, comme le vaudrai1 le Gouverncment belge, ou si, s u  contraire, il ressort avec 
plus d'évidence encore. 

Par contri, il faut évidemment traiter de l'absence de preuve de l'existence des pré- 
tendus n actionnaires i> au x intérêts x belges à titre préliminaire, avant d'aborda toute ques- 
tion relative à la prétention du  Gouvernement belge d'avoir qualité pour agir dans l'affaire 
BarceIono Traerion en tant que protecteur desdits x actionnaires r ou a intéréts r. C'cst 
pourquoi le Gouvernement espagnol, à la différence de ce qu'a fait le Gouvernement belge. 
ne pourra que continuer à en parler avant de traiter de la question de l'admissibilité en 
droit d'une quelconque action du Gauverncment belge dans le cas d'espèce. 

Recueil. 1964, p. 42. 



Toutes les prticntionr formulées par le Gou\ernemeiit belge tombent autorndtique- 
ment si, comme le Gouvcrnemcnt espagnol l'a bien mis en évidence le Gourernemeiil 
belee a définitivement innnaué à I'oblicatiori ao'on n'a cesrédeloi r;tr>r>eler. e l l c  d'établir - . . 
sur des baies riires la preuve indispensîblc dc la présence rfelle d'int6ri.t~ belges, et ce 
dans les proportions imprcisioiinnntes qu'il avance pour étayer son titre à intcrvcnir dans 
I 'nF~ire.  Ce n'est donc, encore et toujours, qu'h condition de *cumuler hypothhc sur 
hypathfse,, ' que I'on pourrait er;imiiicr comment se rcrait prCsc'nt6 c i  coinment aurait 
dû Çtre résolu le problème dc la qu-l ité pour agir du Gouvcrnemcnt belge, en tant que 
prétendu protecteur d'intéréts belges, si la preu\,e de l'existence de ces iiitéréis c l  Je leur 
importance prépondérarite avait été ditment ftÿblie par ce Gouvernement. 

Le Gouvernement belge n'apprécie guère qu'on lui lasse conslater celle situation, 
porrrtant incontcstûble. II préfère se dérober i tout commentaire à propos du "caractère 
purement hypothétique 8 de l'examen dc la question de I'admirribiliié d'une protection 
diplomatique der soi-disant a actionnaires ou interets * belges par rapport au cas 
d'e\pèpèce *. II n'empêche que les faits sont 13. et que cette dérobade est une preuve de plus 
- r i  besoin en élaii - dc I'exÿclitude et de l'effet percutniit de la remarque du Gouverne- 
ment espagnol. 

Par coniéqucnt. donc. Ir préserit chapitre comprendra deux sections, dant la premièrc 
consacrée i la question du dékiut de preuve par le Gouvernement helgc dc I'cristcnce 
réelle der prétendus * nctionnaircs 8, oii i intérêts ,> belges; et l a  deuxiènic d I;i question de 
l'inadmissibilité d'une action du Gouvcriiemeni belge dans le cas d'espèce, soit que I'on 
accepte de voir en lui le protecteur de ces soi-disant n açtioniiaires i> au u interets ,), 
soit qu'on le considère, de fgiçon plus réalisic, comme étant cn h i 1  le protecteur de 
I lorcclo,>o Trocrioii clle-mCme. 

Conire-mdmorr.-. IV, p. 712. Voir dfjj Exceprions prdiiminoircs. 1, pp. 229 et sr.; Pr~cddUre ordr .  
II, PP. 228 et sr.; I l l .  pp. 845 ct sr. 

R i ~ l i g u ~ ,  \', p. 636. 



LE DEFAUT DE PREUVE DE L'EXISTENCE 
DES PRETENDUS «ACTIONNAIRES » OU a INTERETS » BELGES 

1. Dès les débuts de la présente a h i r e  le Gouvernement espagnol n'a cessé de 
représenter au Gouvernement belge que, méme ri, par un  coup de baguctte magique. 
celui-ci avait pu transformer en réalité dùmcnt prouvée ses pritentions touchant la 
«participation r belge dans BarceIona Tracrion. il n'aurait. pour autant ricii pu changer 
au fait qu'il est absolument sans qualité pour agir en l'espèce. 

En même temps, toutefois, le Gouvernement espagnol n'a par manqué de souligner 
la gravité, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue moral, 
du fait que le Gouvernemerit belge ne se soit par senti tenu au  moins de soumettre des 
preuves complètes et irréfutables de l'existence ct de la portée exacte de cette prétendue 
« participation » belge dans Borc~lono Trocfion; qu'il ne se soit pas rendu compte que la 
réolité des prétendus intérêts doit @tre prouvée par le Gouvernement demandeur .sur tour 
l e s p o ~ r s ,  et ce comme condition préalable à toute discussion à propos de la qualité pour 
agir au titre de leur protection. 

On sait quelle est, sur l'ensemble du problème, la position de 13 Pnnie adverse. Elle 
afirme que l'actionnaire majoritaire de la société canadienne Borcelona Troclion serait 
la société de statut belge Sidro et qu'à cette dernière a'ajouternient, pour une partie des 
actions au porteur, d'outres actionnaires belgcs non identifiés; elle soutient que le fait 
que les actions nominatives de Barcelonn Trnctinn se trouvaient être inscrites, aux dates 
critiauer. au nom de ressortissants américains dans le reeirtre des actionnaires de la 

. . 
belges. dont surtout une autre société de statut belge. Sc$no, véritable propriétaire et, en 
dernière analyse, détenant IccontrBle de toute l'araire; elle prétend, enfin, que la participa- 
tion de l'«épargne belge » dans Sofjno correspondrait à 81.69%, et que ces pourcentages et 
leurs orétendues bases de calcul ne seraient <ailleurs mentionnés que od obiindanliam. le 
Gouvernement belge ne s'estimant tenu de fournir aucune preuve à cet égard. 

Ce faisant, le Gouvernement belge oublie plusieurs choses. En premierlieu, il oublie 
tout simplement d'expliquer par qucl tour de passe-passe une « participation » belge qui, 
méme sur la base des chiKres fantastiques fournis par lui. se réduit progresrivcment, en 
suivant la filière, à 54,22%. pourrait lui donner le droit d'avnncer une prétention à 88% 
du patrimoine de BarceIona Troetion, avec une prime de 33,78 %. 

En deuxième lieu, il oublie que, lorsqu'un Etât veut prendre k i t  et cause pour des 
nationaux cn tant qu'a actionnaires » d'une sociéth déterminée, et qu'à cetie fin il veut 
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s'aventurer sur un terrain aussi peu sOr que celui des détenteurs d'actions au  porteur, 
il doit du moins assumer le fardeau de la preuve et démontrer d'une manière indiscutable 
l'existence de ces « nationaux actionnaires D et le fait que les actions en question ont été 
en leurs mains aux dater critiques et y sont restées pendant toute la période intermédiüire. 
I I  n'est certainement par possible dc se baser, dans une telle matière, sur de simples 
présomptions, plus au moins vraisemblables d'ailleurs. 

En troisième lieu, Ic Gouvernement belge oublie que ce qu'il devrait prouver, pour 
pouvoir assumer la protection d'une personne physique ou morale de sa nationalité en 
tant qu'«actionnaire >, d'une société donnée, c'est qu'aux dates critiquer la personne en 
question était juridiquement a actionnaire a de cette société. II ne rufit pas qu'il prouve 
que cette pcrsonne avait, i l'égard de certaines actions, des intérèts ou même des droits de 
nature économique, mais ne donnant pas titre à s'attribuer la qualité d'« actionnaire B. 

En quatrième lieu enfin, il oublie qu'il n'est pas loisible au Gouvernement demandeur 
de limiter à sa discrétion 13 soumission des preuves; ni de prétendre que, tout en ayant 
pleinement le droit de rejeter l'écran de la personnalité morale d'une socitto de statut cana- 
dien pour retrouver derrière une « réalité économique a non canadienne représentée par 
la présence d'intérëts belges, il n'aurait par contre pas l'obligation - au cas où ces intérèts 
seraient ceux de sociétés de statut belge - de rejeter également l'écran de leur personnalité 
morale et de prouver que, derrière cet écran, il y a vraiment une «réalité économique» 
belge. 

En ce qui concerne la valeur et la portée der K prcuves » soumises par la Partie advcrse, 
le Gouvernement espagnol avait déjà remarqué qu'à cet égard - comme à d'autres 
d'ailleurs - elle a fait preuve « d'une désinvolture peu usuelle dans l'histoire du procès 
international » '. 

Cette accusation ayant été jugée «risible » par la Partie adversez, le Gouvernement 
espagnol n'a par manqué d'examiner avec soin la dernière pièce belge, sûr d'y trouver 
enfin cette preuve décisive qui a fait début jusqu'ici. Mais son attente a été dé~ue.  Le 
Gouvernement belge s'est borné, la plupart du temps, à reprendre de vieux arguments déjà 
définitivement réfutés, en y ajoutant quclqucs compléments qui ne résistent par davantage 
à une analyse critiauc. Ce aue l'an oourrait qualifier de «risible » - oour autant aue 
pareil adjectif soit approprié s'agissant d'une carence aussi grave - c'est que le Gouverne- 
ment demandeur puisse croire avoir fourni la preuve du « caractère belge » de la présente 

II est urprcnant, en effet, qu'un Gouvcrnemcnt puisse avoir fait siennes les prétentions 
de  particuliers qui ont eu recours à sa protection et ce faisant, ont pu allerjusqu'à provo- 
quer un procès devant la Cour internationale de Justice contre un Gouvernement ami, 
sans exiger que Icsdits particuliers lui fournissent au préalable une preuve en tous points 
sûre du bien-fondé de leurs prétentions. II est incroyable qu'après avoir essayé par tous 
les moyens de se soustrnire aux conséauences d'une auulication correcte des vrincioes de . . . . 
droit en faisant appel aux « réalités économiques » cachées derrière les entités juridiques, 
l'on ?e croie dispensé de l'obligation de démontrer au moins, et d'une manière incontes- 

' Conire-memoire, IV, p. 653. 
R&plique. V, p. 693. 
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table, I'exiitencc de ces soi-disant réalités. Et il est surtout remarquable qu'après avoir 
déversé, au cours de ce procès, des iicuves d'éloquence pour émouvoir ses auditeurs sur 
le sort malheureux de I 'é~nrene belge, recueillie et canalisée vers BarceIono Tracrion par . - . 
des sociétés de riïtut belge, un  Gouvernement ait pu accepter que ces sociétés se dérobent, 
par unc pirouette, à l'obligation de dSmontrer en tous points la réalité de cette «épargne 
belge », et qu'il ait avancS cet argument inouï selon lequel, si le Gouvernement espagnol 
n'était pas convaincu, il n'aurait qu'à prouver lui-même le contraire. 

Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol est contraint de reprendre les lignes 
générales de son arçumentation, pour contrer, avant tout, les considérations de  la Re'plique 
sur les prétendus «actionnaires » belges de Boreelono Trocrion, et pour en revenir ensuite 
au problème capital de la «réalité » des prétendus «intérêts » belges. I I  montrera par là, 
de nouveau. combien la position du Gouvernement belge est fausse, selon la logique même 
du système qui a inspiré les efforts de ce Gouvernement pour justifier, d'une quelconque 
facon, sa présence dans une araire qui ne le concerne nullement. 

A. Actions que le Gourer~rement belge nrrribue d des actionnaires «belges » 
ourres que Sidro: situation ou 12 février 1948 

2. Le Gouvernement belge n'a toujours pu trouver qu'un argument sur ce point, à 
l'appui de ses prétentiaiii: le fait que l'Institut belgo-luxembourgeois du  change (I.B.L.C.), 
chargé de la procédure de « certification » enigéeparlalégirlatian belge pour tauteopération 
sur des titres étrangers, aurait vérifié, entre le 21 octobre 1946 et le ler juin 1954, I'appar- 
tenance à des propriétaires belges d'un total de 244.886 actions au porteur Borcelona 
Traction, dont 54 seulement auraient appartenu à Sidro '. 

Pour sa pan, le Gouvernement espagnol a constamment soutenu que la lettre de  
I'1.B.L.C. concernant les opérations ci-dessus indiquées ne saurait constituer une preuve 
valable des allégations de la Partie adverse. Le Gouvernement espagnol a notamment 
souligné: 

a) que, méme à supposer que la certification des titres étrangers en Belgique se sait 
déroulée comme l'indique la Partie adverse, cette procédure aurait eu lieu à partir du 
21 octobre 1946 paur se poursuivre jurqu'au 1" juin 1954; que, dès lors, rien ne prouve 
qu'une partie méme importante des titres n'ait été certifiée après le 12 février 1948, date de 
la déclaration de faillite et, surtout, que ces titres n'aient été achetés pour la première fais 
par des Belses, par n'importe quelle procédure et sur n'importe quelle place, après la date 
indiquée; 

b) qu'en tout état de cause, la certification prévue par la législation belge à l'époque 
n'était exigée que pour effectuer des opérations sur les titres et notamment paur les vendre 
et que, dès lors, l'on ne pourrait certes pas invoquer comme présomption de propriété 
belge en février 1948 une opération requise pour la négociation de ces mêmes titres, si 
cette opération avait été effectuée en 1946 au  1947. 

Mlniuire, 1962. Annexe 7, pp. 64 et sr. 
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3. En ce qui concerne le premier point. le Gouvernement belge se retranche derrière 
l'affirmation de 1'I.B.L.C.. réitérée dans unc nouvelle lettre ', et d'après Inquelle. dans ses 
opéntions. l'Institut aurait vérifié la preuve de  la « bonne propriété >, belge iniriterrompue 
depuis une d:itc antérieure au  4 septembre 1939. Et le Gouvernement belgc d'en déduirc 
que cette preuve serait donc acquise aussi pour les titres certifiés après le 12 Rvricr 1948. 

Or. ce que le Gouvernement espagnol met précisément en doute, c'est la portée que la 
Partie adverse voudrait attribuer à cette « vérification de la preuve de la bonne propriété » 
eKectuéc Dar 1'I.B.L.C. Tout d'abord, il nc  h u t  oas oublier aue les actions dont il est 
question ici étaient des actions air porrmrr el, partant. des ;ictionr dont il e<t pratiquement 
impossible de suivre ct dc vérifier les transferts; il ne faut pas oublier non plus que le but 
de la procédure de certificiltion Ctait de <<libérer » Ics titrer étrangers qui s'y trouvaient 
roumis. Comment e.~clure, par exemple, sunout dans la période de l'après-guerre, que der 
prête-noms b c l ~ r r  aient « aidé » d'une manière ou d'unc autre à atteindre ce but? Mais 
surtout il est à noter que 1:i procédure de ccrlification avait été édictée pour servir « dans 
tous les cas où des conventions et accords conclus entre la Belgique et les pays étrangers cn 
vue de la libéretion des avoirs belges à I'étrînger prcrcrivcnt I'accomplisscment de ces 
formalités » Y LL~ vérification prévue par ladite procédure était une vérificnlion. selon les 
termes mêmes de la lettrc de I'1.B.L.C. du 19 février 1959, « d e  la bonne propriété >, 
depuis une date anterieure au 4 septembre 1939 et de 13 nationalité du requérant. Sa 
raison d'êtrc était la nécessité de donner $des pays étrangers une satisfaction raisonnable 
quant à la propriété ,~u,,-cn~ic>nie des actions étrangères cenïfiées en Belgique. Or, il est 
évident qu'un rcrsorti~rant belge qui présentait ses titres pour la certification. en 1953 ou 
1954, devait donner la preuve de la abonne propriété >,. et non de la propriété belge, dès 
avant 1939. Si, par exemple. i l  avait acheté les actions d'un propriétaire fran~air  qui pouvait 
démontrer les avoir possédées déjà avant la guerre, 13 preuve requise était l'ournie. On 
peut donc accepter I'asscrtion que les 244.886 actions recensées par 1'I.B.L.C. appartc- 
"aient au moment du recensement à des propriétaires belges; mais I'on ne saurait en 
déduire qu'il en  ait été ainsi à une date antérieure et I'on ne peut accepter sans quelque 
réserve l'assertion toute iiouvelle, qui figure à la fin de la lettre du 8 mars 1967, selon 
laquelle les actions qui auraient été recensées comme belges et certifiées après le 12 février 
1948 auraient été nécessairement propriété belge à cette date. 

4. Quant au deuxième point, le Gouvernement belge croit avoir montré qu'il serait 
«audacieux » de supposer que la plupart au moins des titres certifiés en 1946 et 1947 
ont été vcndus avant février 1948. 11 obscrvc que la certification "'était pas requise seule- 
ment pour la vente des titrcn, que la négociation en Bourse n'avait été autorisée qu'à 
partir du I @ ' l  juin 1947 ct à lu condition que les parties fussent l'une et l'autre « regnicolen 
ou résidents r ct que, en tout état de cause, il était «peu  avantageux, pour un Belge, de 
faire vendre ses titres Boreeloiio Tracrion B des étrangers »=. 

Le prcrnier argument, en l'espèce, ne manque pas d'humour. Sans doute, et le 
Goiivernrment espagnol l'a reconnu lui-même, la certification était-elle nécessaire non 
seulement pour vendrc Ics titrer, mais aussi pour encaisser Içs dividendes <. Mais il n'en 

' R#~liguc. Amers 129. par. I I  
QRei>liqur. V ,  p, 728. 

Rdplique, p. 729. 
' Conlru-n3#moirr, I V ,  p. 655. 
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est Dar moins certain aue Borcrlona Troclion ne distribuait ulus de dividendes deouin 
bien der années et quc rien, absolument rien, ne laissait prévoir une reprise des dividendes 
dans un avenir plus ou moins rapproché. surtout s i  l'on considère que la faillite de la 
société est survenue seize mois à ueine arirès le début des ooérations de certification. 
Pourquoi, dans ces conditions, des actionnaires, qui n'étaient tenus de solliciter la certifi- 
cation que s'ils voulaient vendre les titres ou en toucher Ic dividende, auraient-ils décidé 
de se soumettre à la procédure complexe prévue, et ce non pas cn vue d'une vcnte mais 
seulement de la perception de dividendes inexistants?' 

Ouont à I'arcumcnt tire de I'avantaae limité qu'au dire de la Partie adverse des - - 
Belges auraient eu à vendrr les titres Doreclona Troclion à dcs étrangers, il est, si possible, 
encore moins convaincant. On ne voit vraiment pas pourquoi il aurait di i  etre plus avan- 
taeeux de vendre des titres BarceIono Trocrioii à des Belxes olutàt qu'à des étrangers. . . . - 
alors que justement en vendant à l'étranger ces titres d'unc valeur e l  d'une rentabilité 
douteuses on pouvait en affccter le produit à l'achat, dans la monnaie de l'opération, 
d'autres titres étrangers à taus points de vuc beaucoup plus solides. En fait, une telle 
opération aurait été à la fois avantageuse et Iégitimc d'après les règlements cn vigueur 
à l'époque en  Belgique. ainsi que la Partie adverse le reconnait elle-meme 2. A u  surplus, 
le Gouvernement demandeur a dü admettre nonseulement que des titres étrangers auraient 
pu  être vendus à la bourse de Bruxelles à des étrangers résidents, mais aussi quc les restric- 
tions prévues n'affectaient que la négociation en bot,rse, alors que personne n'ignore 
qu'une partie seulement des transactions sur titres, et surtout sur titrer au porteur, 
passent par l'intermédiaire de la bourse 

5. La conclusion auc le Gouvernement esoaenol avait énoncée dans son Conrre- . ~~~ ~ 

niéinoirr sur ce point n'a donc été affectée en rien pzr la Riplique. Aucune preuve valable 
des ssscrtions du Gouvernement belge n'a été fournie: aucune preuve en ~articulierque 
les actions BarceIonu Trrielion certifiées entre 1946 et 1954 coke appartenant à des 
Belges, aicnt été la propriété de Belges au 12 février 1948. 

II est d'ailleurs caractéristique que, de tour ses «raisonnements>,, le Gouvernement 
belge n'ait été capable de tirer que cellc seule conclusion: «il est raisonnabIe d'ndmellre 
que le nombre de titres appartenant à des Bclges à l'époque de la faillite était au moins 
de 244 886 D. 

' Au \-ICPIU<. I'rclinn=irc qua dr r l i  rccoLrr i Ir piocïdurc Jc ccnilicattr>n. Jriocl..( uticicllcmn!. 
r n  prcnltrr I.cu a, lit.. l'c\i.lcnrc <le< xiion, lui rpp.iricelnl II crl Jonccradcnl que. u n i  inlni ion Jc 
w JÇ1l.r~ u<r iilrr<. o ~ c ~ n  prdpndam d di t id t i r  firrrluna Ir~rif lun ne priu<ril rringcr 4 Icr l.,irc çcniticr. 

La Partie advcrsc u affirmé que 54 des nçtionr cenifiées aumieni appancnu i S;<iro. A cc propos. 
Ir R@liqiir reproche nu Gouvernement espïgnol d'avoir affirmé. i la page 654, note 3 du Cunrre-m<moire. 
qu'une lcltc asscnion ne s'appuie sur aucune preuve (Rdpi;que, p. 729 infin<). La Panie adverre s'crt 
manifcncmcni #rom+ sur le wnr c l  la ponée dc la noie du Conire-n8d»?oire. Ce que Ic Gouvernement 
espagnol a voulu rouligncr dans la notc préeitPc.c'eri qu'aucune prcuie n'a Cfé fournic quant b l'identifia. 
tion der propriétaires « belses * ouirrr que Sidro que l'an prétend dC~cntcun de 244.832 actions BarceIono 
Trorrion, ru~qucttcs il faut ajoutcr, loujoun wton la Partic advers. les 54 actions qui aunicni appancnu 
j Sidru. Ainsi au'on le roulisnaii dans Ir noie ci&. « i l  est ooriiblc de n'attribuer 5 cc ooint rurticulier . . 
qu'une importïncc trer rclrt'& ». parce que les uutrk argumènts ruffiwnt pour réduire b nbnt les ailéga. 
tionî du Gouvernement dcmrndeur. Ccr préciriuns laites, il s'ensuit que Ir contradiction quc Ir Riplique 
prétend voir entre la note en question et I'nrgunicnt tiré, b la pïge 661 du Conire-,iib»oire. drs 54 actions 
attribuées i Sidro. n'existe que drnr I'imrginrtian de Ir Partie aducru. 



Le Gouvernement belge semble avoir une idée toute peisonnellc de ce que sont une 
preuve et l'obligation de kt fournir. Lorrqu'un Gouvernement prend la responsabilité 
d'une mesure aussi sérieuse que l'introduction, auprès de I'inriance iniernÿtionalc 
suprême, d'une demande en vue de la réparation d'un prétendu préjudice causé à dcs 
nationaux en violation d'unc obligation internationale, son premier devoir est de produire 
la listc détaillée, reposant sur des preuvcs, dcs nationaux qui auraicnt été indûment 
affectés par des mesures priscs par I'Etat défendeur. Or, en I'espfcc, non seulement leur 
identité n'a pas été établie, mais même leur nombre est évalué non pas sur la base dc 
données sürcn ct objectives. mais en fonction de ce qu'il semble « raisonnable d'admettre » 
de l'avis du demandeur lui-même. 

II. Actioiis que le Go,rverne,,ienl helge crririhue ii dm <~cti«t!!,<!ire~ 
outres qirc Si<lro: sirrtorion ou 14 juin 1962 

6. Le manoue de sérieux de la Partie adverse. lorsou'il s'aiiit de fournir der docu- 
rnrni, .'i I':$ppiii Jr ,ri préteiiiions. rcr,.rri J'unz manicrz encore plus frappanic i propi>$ 
dr. 13 ~ ~ I ~ < l l . . i n  n~ I1)uon 1362 Celle C.>i<-r., ;'cal uncc,t,m.~ci.>n~loh.ilcq~':llea prupd,cc 
et au'elle continue de DroDoscr Dour les «actiannaircs bclres autrcs aue Sidru »: on . . 
devrait admettre que grosso n,o<lo'200 000 actions au porteu;~arcelorio .?ructioii, sur les 
326 544 existant au 14 juin 1962. auraient appartenu i dc tels aclionnaires. 

A ce propos. dans les pikes prkédentes de la procédure éerile,.lc Gouvernement 
belge s'&tait borne, Io  à faire état d'une letire de Unring Bros. and Co. affirmant que 
oendant l'été 1962 les transactions à la bourse de ~ond;es auraient été très limitée; ': 
20 à soutenir, sans aucunc p i k e  à l'appui, qu'à la même époque Ics trans.lctionr aiiraicnt 
aussi été pcu nombreuses sur le marché de Paris; 3" à indiquer que, par contre,lc marché 
de Bruxelles aurait été. touiours à I'éooque. Ir& actif: e l  finalement. 4 O  à affirmer - fautc . . 
de mieux -que la preuve quant à la situation existant en 1962 pouvait être rattachée à 
celle de la situation existant en 1948. 

A ('égard de cette série d'assertions, dont Ic trait commun était de ne pas mêmc 
apporter un commencement dc preuve à l'appui dç ce qu'sllcs prétendent démontrer, 
le Gouvernement espagnol faisait observer: 

I O  qu'en ce qui concerne la bourse de Londres. les données soumiscs par la Partie 
adverse ne concernaient que l'été 1962, lorsque le nombrc des actions au porteur avait 
diminué par rapport à cclui dcs actions nominatives; tandis que rien n'était indiqué 
quant aux transactions des annécs précédentes, qui pouvaient bien :(voir été beaucoup 
plus nombreuses; 

2' qu'en ce qui concerne la place de Paris. aucun document n'avait été produit cl. 
au surplus, il était dépourvu d'intérêt de faire des considérations relatives à la période 
restreinte comprise entre aoUt 1961 et juillet 1962, période où, compte tenu de la situalion 
de la société, il était normal que le volume des transactions sait relntivement limité; 

' Annexe5 au M<inoirr, 1962. Na 14, rpwndicî 3, pp. 124 cl sr 





quelques mois, qui était, de plus, marquéc par des événements susceptibles d'influenccr 
les détenteurs de titres Roreeloria T'clioiz dans un sens contraire à toute vente. En deurième 
lieu, il est aisé de constater, eii comparant la Icttre précitéc avec l'attestation de la Commis- 
sion de la bourre de Bruxelles du 13 janvier 1967' que la fluctuation des cours a été pro- 
portionnellement moins sensible à la baursc de Paris qu'à In bourse de Bruxelles, cc qui 
montre que. même à ce momcnt particulier, des achats ont dU intervenir pour empécher 
que les afies dc vente ne provoquent une baisse ultérieure du cours. En iroirième lieu. 
enfin. la Comnarnie des agents de change dc Paris déclare formellement ne pas pouvoir . - 
donner suitc à la requéte concernant la qunntité des titres échangés, n'ay.ant « ... trouvé 
aucun document statistique concernant le iiombre de titres traités dans les archives de la 
Chambre des Courtiers ». Par conséquent, il est constant. et d'une facon irréfutable, que 
la Partie adverse n'est oas en mesure de fournir la moindre nreuveà cet érard. La docu- 
mtntalldn prr>dults par la I'artic ad\er,c prud\c J ~ n i  ' ( d e  d c ,  !cire.  nt birn 216 nCg.i.'ii, ,i 
1.i hr>ur\r de l'.irl,. cn soir ou horscstc. m;ii, pirr.innr ii'e.t eii imir.,ur: ds primer *i 1 0 0 0 ~  
IOO.WO titres ont changé dc riro~riétairc. Et riourtant la Partic adverse a bicn saisi I'irnrio;. 

8. Pour la Bourse de Bruxelles, la Partie adverse fait é1ÿt d'une déclaratioti attestant 
que 44.264 titres y ont été traités pendant 199 séances allaiit du ICr aoiit 1961 au 31 juillet 
1962. Cela sutlit au Gouvernement bclee nour reprendre son leil-,>ioliv hvori et pour cn - .  
conclure qu'il serait loisible « de présumer que les 244.886 actions au  porteur ... qui appar- 
tenaient à des Belges autres que Sidro en 1948 étaient restées en Belgique en 1962 », tout 
en concédant que, « ... comme Sidro a, par ses achats cl ses ventes sur le marché belgc, 
accru sa participation de 20.349 actions entrc 1948 et 1962, Ic nombre d'actions aux mains 
d'actionnaires belges autres que Sidro devait Ctre réduit, et c'cst ainsi que Ic Gouvernement 
belge est arrivé d estimer ce nombre à 200.MXI au moins >, '. 

Deux considérations s'imposent ici. A s'en tenir à l'attestation dc la Commission de 
la Bourse de Bruxelles, rien moins que 44.263 titres au porteur auraient changé de mains 
pendonr douze ,Fiois, en 1961-1962. De l'aveu de la Partic adverse elle-mêmc. aucun de ces 
titres n'aurait été ache16 par Sidro, parce que, dit-on, la derniCrc transaction dc Sidro sur 
des titres Borcelona Troclion « eut lieu le 27 juin 1957 n5. La seule conclusion que I'on peut 
tirer de l'attestation concernant les 44.264 titres échanges en 1961-1962 est donc négative: 
aucune preuve n'est apportée que tout ou partie dc ces 44.264 titrer ait été acheté par des 
Belges 

En dcuxième lieu, il y a le fait que le nombre des titres au porteur traités cn 1961-1962 
est, dit-on, élevé. Mais bien der années se sont écoulées entre 1948 et 1961. Si I'on juge 

' ANILXL~ d Io Ripliqvc, Na 132, p. 758. 
' V. Ibid., infine. 

Annexer d la Rdpliuuc, No 132, op. ci,. 
R6pliyur. \', pp. 730et sr. 
R6~liouc. P. 731: A m x e ~  d Io Ripli~ue. Ne 128.1). 750 
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d'après les donnees concernant les années 1961-1962, une quantité impressionnante d'ac- 
tions au porteur a dû être échangée pendant les treize ans et demi qui précèdent cette 
période. Et pourtant, Ic Gouvernement belee aimerait faire croire que ces transferts. vrai- . 
semblablemeni intensifs, n'auraient aucunement aiïecté le rapport entre la situation exis- 
tante aux deux dates critiques et, surtout, l'exigence fondamentalc de la continuité. 

9. En ce oui concerne cetle exieence. le Gouvernement esoacnol n'a oas mnnaué de - .  . - ~ > - ~  -~ 

rappeler à la Partie adverse son caractère fondamental, et ce à deux titres: d'abord, parce 
que pour faire droit aux calculs bclgcs, il faudrait qu'aucun praprittaire étranger ne soit 
intervenu dans l'histoire de chaque action. à aucun moment cam~r i s  entre les deux dates 
critiques: et ensuite, parce qu'en ce qui concerne les actions qui. tout en changeant de 
mains seraient loujours demeurées la prapriéié de Belges. l'on ne saurait invoquer un 
prétendu préjudice qu'en fait le vendeur n'a pas ressenti, puirqu'il a réussi à vendre ses 
titres - et à les vendre, comme les cours en bourse le démontrent, en réalisant un bénéfice 
plut61 qu'une perte - préjudice que, d'ailleurs, l'acheteur serait le dernier d pouvoir 
invaquer. ayant acheté par spéculation après la déclaration dc Paillite et donc en pleine 
connaissance de cause. 

Le Gouvernement belge, ainsi qu'on le verra sous peu, rejette non sans suffisance cette 
dernière thèse. En c i  qui concerne la conrinuité <le Io naiionoliré, il n'a pas osé contester, 
cn principe, I'ow,.~ probondi qui lui incombe. Mais il a essayé d'en limiter 13 partee, en 
afirmînt que la règle de la continuité signifierait que I'Etat demandeur n'aurait «qu'à 
faire la preuve que les personnes qu'il protège ont bien sa nationalité à certaines dates 
critiques ... : celle de la survenance du préjudice et celle du d6pàt de la demande en répara- 
tion s '. 

II est Cvident que la Partie adverse essaie, par là, de jouer sur une confusion entre ce 
qui est. d'un coté, la détermination des dates constituant l e  moment initial et le moment 
final de la  période critique, et ce qui est, de l'autre. l'exigence de la continuité de la même 
nationalité entre la première et la deuxième der dates délimitant cette périodc critique. La 
rfgle est bien celle de Io eonri,iuiréa. Une prétendue règle des < l o l ~ r  criiiquer n'existe que 
dans l'imagination de la Partie advcrse. Ce que le Gouvernement belge aurait dû prouver 

lalion cn hiunc <ur Ics i ~ i m  Borrrlooo Trur,mn i . Ccllr rplul~i8on n'n3 . i .  oburv..il-<in. aucun rrmin 
d'une Ili= P~~CI~IIIOII J i  ~1ltonnJ11C< k l g t l  3ulrc5 q ~ c  S<.Ir.? 8 ,  

LC Gor;icri:cnicni Ir11.c i<fccte d'ilrc iiidipnc pi, crnc r î n l r 4 ~ c  4.1, cn JGpii dr I'indi8n~iion 2r 
1 1  Pdr!8t i d < c l r .  ir<:c i . i ~ i  4 idil i .  i:Jee. 02, o o i  P~JLICI IC < ; . > U L ~ C ~ ~ P ~ C P <  MAC cn "1 c y ~ ~ n i  . ~ c  11 
JcrcLTc cr3<'%,;, 4 Le .\ I r ,  $4, JC5, , ,c ,  lld,,,.i "d Ir,:! >", <,L~AI<c p4r .S.>, a, ,hi, . . : a  1 c ,  I,C. 
IC 2 7 ,  lin I ' ~ l 7 ~  1.2 <perulrciiin a C J  lieu <clr c\! .OU w~lahle o r .  n i  p.id.l.lc1.c plr v ~ciodlçr p.ir de, 
Lrlnuil.<>nr htim hilx 11, n o n  liii ïI. \un.3ul. nc p.,~ll i lcl lr pas Llrc c~ii.Iutlt UirCcICm~nl p<r  
JCS prrOnnc\ ph,o.~ue, .>J m~r r l r r  Ji>iin;~c. mai< l e r  d'une niliiicrc ou ~ ' ~ n c n u x r c .  4 ~ r d n  r S.i~.m" 

' Rlpliguc. \',p. 731. 
k Gouucrnemçnt klge r l'audace de citer, & l'appui de sa th ix  %Ion Inqucllc Ic Gouverncmcnt 

belge n'rumit aucune obligation de prouver que les actions sant restéc~ en mrina klgcî au cours de toute 
la phiode comprire entre les deux dnicr critiquer. I'opinion de Borchnrd. Pour illustrer uns fuir de plur 
h fidClifC der r&fércncer de Ir Partie adverre, on re~raduii ici le paFsage du Rapport dc Uorchard a 
i'lnstitut de droit inicrnrtionrl (Annuaire de I ' I ~ l i l u l  de droit intrrnorional, 1931, p. 285): 

« Propri8t6 narionole mniinus. - De plur. eu &@rd P la juriipnidcncc établie, lu demande doit Ltre 
~on l i nu~ l l ~m~n t  nationale dans Ic chcf de son proprietaire. de telle facon que r i  à un moment quelconque 
ap* son orisine cllc r &happ( & des mains nationales ou pcrdu son carzcrire national. sr nrrionrlite 
n'est pas rimplcment suapcndue, mais comple~ment détniiic. de sorte qu'rtn nouveau ~ron.ferl ii un 
rirouen ne peut po.7 foirr revivre le ~aract;rr nalional originaire de Ir demande » (italiqucr ajoutes). 

On peut utilement voir aussi le piiaïge cornerpandant de l'ouvrage principal dc BoRcEiARD. Diplom- 
nric Proleelion o/C;rizenr Abrood, New York, 1916,11, p. 666: « 5 3W. CioOn nzurr be conlinousiy ~ ~ i o n o i  



-et il ne l'a pas fait - c'est que les actions Barcelone Trocrion, sur lesquelles il fonde ses 
prétcntionr, étaient aux mains d'actionnaires belges bien déterminés à la date du soi-disant 
préjudice. et qu'elles sont rprldes entrc Ics mains d'actionnaires belges bien déterminés 
jusqu'à In date du dépàt de I'instance auprès de la Cour. 

La P.Irlie adverse elle-même a dû se rendre compte de I'inîdmissibilité de la thèse 
qu'elle venait d= suggérer. car elle s'empresse aussitot dc la justifier en se retranchant 
derrière une présomption. « II est en eiTct - dit-elle - permis de présumer que les actions 
qui se trouvaient en mains belges le 12 févricr 1948 et le 14 juin 1962 y sont restées entre 
ces deux dates »'. Cette présomption, qui se base sur dcux pétitions de principe. est vrai- 
ment téméraire. car elle suooose à ion tour unc double orésomotion. Pour faire droit j. cette . . 
prétendue « présomption de continuitc » il Faudrait cn eRt :  a)  prejumer que les vérifica- 
tions opérées par I'I.H.L.C. constituent une preuve sürc de la propriété belge des actions 

~ ~ 

au 12 Iévricr 1948. alors oue l'on a ou amnlement constater auc ces vérifications peuvent 
témoigner 'l'une prr>pritte brlp: .i)ant r \ i < t t  i un n,omenidoniiC.c~~mprc,cnlre le21 u;tuhrc 
1946 cl  Ii. IP.luin 1954. m:iii p:,, Ju I.iul nc.'cr>~ircmcni .iu I ?  fctricr 1915: hJ prc<uiner 
également qu'oi<or,irenction possédée par un Belge au 12 févricr 1948 et vendue ensuite n'est 
jamais passée entre des mains étrangères, c l  que, corrélativcmciit, oucuue des nctiolir ache- 
tées par des Belges depuis 1948 nc l'a étC auprès d'un précédent propriétaire étranger, 
et ce en dépit du volume impressionnant des tmnsactions "qui doivent s'gtre déroulées 
dans plusieurs pays au cours d'une période de treize ans et demi. 

II est donc bien cerlain que le û6uvernement belge ne s.ert pas acquitté dc la charge 
de la preuve, qui lui revenait, quant à la continuité dc Is nationalité de li réclamation, 
ouisriu'il n'a nullcmcnt nrouvé que les actions éventucllemcnt oossédées iiar des Belees . . - 
au 12 Rvrier 1948 sont restées sans interruption en mains bclges jusqu'îu 14 juin 1962 
ni que les actions éventuellement possédées por des Belgcî Q celte deuxième date sont restées 
en mains belger sans interruption depuis la première 

"1 ouncrxhi~. - T h e  conclusion is inevitable fhrt under ordinaw circumstnnccr a clrim. to be conridercd 
a nulional ilaim. murt be national both in origin and ut the iim; of prcrnrrtion. ~ o r e & e r .  sccording to 
the weighi of ruthariiy, if mur1 be conlinuauily national in ownçoliip. su thït i f  rt un? r;,r>r d e r  irr 
origin. il ho, possed oui ojtiu,ional handd or los, irs na,ionoi cho.r<arr. irr nurional;,), ir "or »srely sr<rpmdcd 
bur ix ronmI<,eiy ddrsirgvrd. su ,hot iir reizs@n>ivnt to o cirizen run,ior revive ils original notiiii l ity. » 
(Iwliqurr njoutdr.) 

' Rdpliqnt, p. 732. 
' Les 44.2s titrer t r ï i l i r  wulemînl en 1961.1962 et à ta scule bourr de Bruelles en sont un indice 

éaalcrnent. 
Lc Gouvernement cspïgnol avait au r u r ~ l u r  indique. à Ir page 657 du Conrre-m6moir~. IV, que 

mCmc dans le car de iranrferrî da lu proprieté des actions entre Belges pendant la periode critique, la 
riclamalion belge ne r e r ~ i t  DUS fondee. car dïnr de !cl$ car il y a tr;lnrlcrt dc propriete mais il n'y a par 
transfert de préjudice. Lc vendeur qui a vendu prudemment peut avoir mfme réalise un MnCfiçc. Quant 
.i I'rchet~ur qui devient propriçtïirc de titres ïp r i r  Ir faitlitc dc Ir societe, il ne peul certes pas IF pr i-  
tcndrs victirnc d'un prejvdicc cn raison de Ir m i a  cn failtitc dc la roci6ié. *Or - concluait-on - rrnr 
prejudice subi par le parsiculicr qu'on voudrait protéger, il n'y a par dc droix de rklamaiion b laire 
valoir nrr I 'Etatn 

I'idcniiié du pînicut'Gr lie r r r i t  &nr i ~ponance  en mïtiire de praieclinn diplamaiique. c'en une i h k  
<IY~ rrnble ~ l r i r e  bcaucouo i IL Panie rdverw. mais ce n'est ors ruffirînt nuur Ctrblir riu'clte correîoond 
iiun princiws du droit inlernrliun~t cn Ir miitiirï. 
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10. Le Gauvernemcnt espagnol ne peut conclure son cxamcn d'ensemble de In 
question des prétendus «actionnaires belges autres que Sidrn» qu'en confirmant pleine- 
ment le ooint de vue nrécédemment exposé à ce suiet. Le Gouvernement belge a tort 
s'il croit ou'un Etat crt autorisé à oréscnter une réclamation oaur un oréiudice oréten- ~ ~~~~~ ~. ~ ~ 

~~ ~ . > 

dument causé à der pnrticulierr qui sont ses nationaux lorsque L'identité de ces nationaux 
n'est oas établie, et lorsque leur nombre n'est évalué et leur nationalité n'est déterminée 
que sur la base de présomptions, d'ailleurs dépourvues de fondement. 

Les données sur lesquelles s'appuie une réclamation internationale doivent êlre 
établies sur des preuvescertaines: des preuves qui soient des faits confirmés et non pas 
des N raisonnements » pluî ou moins valables. 

Le Gouvernement belge a entièrement manqué la preuve de l'existence d'a action- 
naires belges de la Boreclona Traction autres que Snlro ». Tautc prix en considération 
de ces prétendus actionnaires doit donc être exclue du présent procès, et ce à toutes 
fins utiles. 

I I .  La question des actions au porteur dont le Gouvernement belge affirme qu'elles 
auraient appartenu A Sidro à la date de la mire cn faillite de B<rreclorio Tradiott a été 
amplement examinée dans le Contre-~ndr~loire, compte tenu des documents soumis 
jusqu'alors par la Partie adverse '. 

1.e Gouvernement esoaenol a mir en évidence. en orcmier lieu. I'imooisibilité d'at- 

ment produites, mais une fois de plus émanant, en définitive, de l'intéressé lui-mCmc 

Quant aux documents produits par la Partie adverse et qui, à la différence des autres, 
n'encouraient par le reproche d'être der « sel/--serviiig pieces of evidencer, le Gouver- 
nement espagnol faisait ressortir qu'il n'y avait rien dans leur contenu qui puisse constituer 
une preuve de la propriété des actions au 12 février 1948, In S i h o  pouvant très bien lei 
avair vendues avant la faillite de la société. quitte j. les avair rachetées plus tard *. 

Quant, enfin, aux explications dilférentes et successives du Gouvernement belge 
tendant à expliquer le silence complet de la lettre de I'I.B.L.C. du 19 Rvrier 1959 à propos 
des actions au porteur Borr~lono Traeiio~i dont Sidro revendique la propriété au 12 
février 1948, le Gouvernement espagnol en relevait les contradictionret soulignait surtout 

~~~ 

3 Conlra-mimoire. IV. pp. 658 et rn. 
Tellc~quela lettre du 6m.i 1959 dc M. McCcrchy, Re.~idrnr Porlncr in Belgiuntde In firme DeIoilte. 

Plender, trimrhs and Co., qui nc Oislit que iclntcr der donnks extraites dc documents compinblcs 
fournis Dar Sidro. 

, h l lc .  p ~ r  c\iniplc. ,'r!tc,~aii.~n c ~ t m  Ju I O  $rliibrc 1918, .ig:m pir reu\  ~ i i : i c n ~  r.tniini<ii:itcrn 
- c~ 8 ~ . ~ ~ ~ ~ i ~ o u . ~ L r  - JC S~. l rn  <I>uncaii cl Allc,~ ct uii ~n;iïn i i i<diier ihcunizi I dr S=cxeutilar L I ~  . 
rl pruJuil.cn 1963 ~ u i  Anni.,,, au ,  Ob<rr ,diun< ,\ri1 I I .  S" iJ .  pp :SB el < > ,  

4 LO forni..l~iri, que. cn u ç<inl.>rin.,nt i I'=rR'ii-loi <IL h <rlohrc I W .  S#Jrii durut r ï r n ~ l ~ r  Ic 
12 mars 19.la ne ,w,iricni c~:'lc,:ii,icnl rcncxrr 4J'Lnc ,ii~i,i..,i c i  \,Anie d :cicc 4,ir ci "2" PA. "il 

1 2  feirlcr 194, II t i ~  < J  JF mime pour la 1c:irc du 29 .sr 1 1<,17 r2rr.s- par Ic r d c c i t r c  i.n=.!.cn d 
M. GOW et concernant le dAblocrge. 



l'inadmissibilité dc la tentative belge d'utiliser un document, qui est manifestement négatif 
pour scs prétentions. comme un document positif afin de les étayer '. 

Par la niCmc occasion. le Gouvernement csnaenol traitait dc la auestion çanncre . - 
de la continuité de la possession des actions nu porteur quc Si<iro prétendait avoir été 
siennes sans interruption de 1946 jusqu'au nioment dc leur conversion au nominatif 
en février 19522. L'essentiel de ccttc analvse de la documentation oraduite iusuu'alors . . 
par la Partie advcrse consistait à noter que cette dernière n'avait par fourni de preuve 
valable de la continuité qu'elle allègue. 

12. La réponse de la Partie advcrse aux considérations développées par le Gouver- 
nement espagnol consiste avmt tout B rappeler la documentation déjà fournie et déjà 
dfiment critiquée5. Elle consiste aussi à qualifier de «rocambolesque » l'hypothèse. 
formulée par le Gouvernement espagnol. où Sidro aurait simplement vendu des actions 
au porteur de Bnrreionn Trml ion avant la faillite et les aurait achetées à nouvcau après. 

Comment. dans ces conditions, devrüit-an qualifier l'argument opposé par la Partie 
advcrse. selon lequcl il serait inconcevable que Si<lro :!il pu vendre une partic imporvanlc 
de 53. participation «dans une société se trouvant alors dans une situation parfaitement 
saine »?  Sidro. qui prétend avoir eu. à l'époque. non seulement une participation très 
importante dans Bnrceloi!a Traction, mais mEmc le contr6le der activités de cettc société. 
aurait-elle ignoré combien était difficile. et depuis bien des années. la situation de Barccfono 
Trarliotr? II sunit dc raooeler les enarts déscsoérés des dirigeants de la société cour sortir . . - 
de cette situation nu moyen des divers plans d'arringrmentr proposés et les craintes mani- 
festées à propos d'une possibilité de mise en faillite, pour se convaincre que ce n'est 
cenes oas l'hv~othèse cnviiag~e oas le Gouvernfment es~aanol qui est « invraisemblable . . - .  . -  . 
en elle-méme ». mais plutôt la riponse du Gouvernement belge i son sujet. II n'y a rien 
d'invrairemblable à imaginer que Sidrv ait pu vendre ses titres, en raison des dificultés 
de Barc~lono Trocrion avant la faillite, et ait procédé ensuite à de nouveaux achats pour 
mieux étayer les interventions diplomatiques que le groupe Sidro-Sofiiia s'eiTorçait de 
s~sc i t e~ .  

13. Tout en continuant à se référer h la « documenvation » précédemmcnt invaquke. 
le Gouvernement belge a néanmoins produit, cette fais-ci. une pièce nouvelle. qui se 
présente comme un document objectif, émanant d'une autorité publique. II ne s'agit 
dus. cette fois. d'une attestation reoroduisant ce aui se trouve dans la cornotabilité dc la 
p tn ie  ~ntCrc\\:c. nt d'une r:r,c JI. Icttrer im:,naiii d: rourcei ditI?rciitri mtl, ,e riduinint 
tr>u)ours. cn derniérc an~ l ) i r . .  :i Ih ~ 3 1 1 1 ~  I~I~ICL?L:C cl l ï-mime il r'.igt~ .l'une nllesatiun 
du 24 janvier 1967 du contrOleur der contributions à Bruxelles '. 

On lit dans ce document que Sidro, dans ses déclarations relatives à ses revenus, 
aurait indiqué, eu égard à l'exercice 1946-47. passider 1 364 614 actions au 30 juin 1946; 
en avoir vcndu 2021 du 3 juillet 1946 au 24 avril 1947: cn avoir possédé, par conséquent, 
1362893 au 30 juiti 1947; au cours des exercices 1947-48 à 1951-52. elle n'en aurait 

' Pour plus dc déiuilr, on renvoie ici i ce que l'on dirait r u  Conlre-rviE»?oirr. pp. 661 et 5s. 

Conire-mP,i!oire. pp. 662 et ns. 
Wepliuur. V. pp. 723 et Ir. - ' R6pliquc. p. 725; Annexer 6 lm R8p;iqiir. No 118. pp. 747 ct sr. 



ni vendu n i  acheté. II s'ensuivrait que Sidro aurait eu 1 362 593 actions, dont 349 905 
au oorteur. au 30 iuin 1947. el  aue cette situation se serait trouvée inchaneée au 3 novem- . ~~. . . 
bre 1948 (date de la déclaration pour 1947-48) et ensuite, jusqu'au moment de l'inscrip- 
tion au nominatif des 349 905 actions au porteur. 

Le Gouvernement espagnol est heureux de pouvoir donner octe au Gouvernement 
belge du fait que. sur ce point particulier, il a. bien que si tardivement, présenté finalement 
un document qui a sans doute une certaine valeur probante. II se réjouit même d'avoir 
amené la Partie adverse 3 faire ce1 effort par la critique adressée à la documentation 
produite auparavant. II regrette seulement que le Gouvernement belge n'ait pas pu en 
faire autant pour les nombreux autres points en discussion. La Partie adverse peut être 
assurée. en efiet, que le Gouvernement espagnol préférerait de beaucoup pouvoir placer 
son analyse de la question essentielle du défaut de qualité du Gouvernement belge en 
l'espèce sur le seul terrain d'un cnamen der principes de droit applicables et ne par étre 
obligC de relever, un par un, les différents points au sujet desquels les assertions belges tou- 
chant l'existence d'« actionnaires » bclger et la consirtancc d'« intérêts belges » ne sont 
appuyées que par des prcuves absolument insutlisantes, voire inexistantes. 

Cela étant, l'on doit quand même relever qu'invoqucr I'nltestation du Contrôleur 
der contributions dc Bruxelles pour établir la propriété dc Sidro sur les 349 905 actions 
au porteur de Borcelona Troeiioiz au 12 février 1948. c'est aussi avoir recours à une 
présomption: qu'une vente et un rachat d'un même nombre d'actions ne sont pas inter- 
venus entre le 30juin 1947 el  le 30 juin 1948, car s'il y avait eu quelque chore de semblable, 
il n'y en aurait évidemment pas tracedans l'attestation du Contrdleur des contributionr. 

Mais 'sans vouloir trop insister là-dessus, il y a un autre point, cn ce qui concerne 
le document ici considéré. qui pose un problème. On lit, cn eiict, dans cette attestation. 
que Sidro aurait vendu 2021 actions entre juillet 1946 et avril 1947. Or, à cc propos, la 
Partie adverse a précisé h plusieurs reprises que ces 2021 actions ont éte vendues entre avril 
1947 et février 1948. 

La chose pourrait pünitre d'une importance secondaire; mais la prétention que 
cette vente ait eu lieu après le printemps 1947 a été exploitée pur la Partie adverse pour 
aiiirmer que les actions Borcelona Troclion dont Sidru réclame In propriété auraient été 
soumises avant cette date au séquestre canadien en tant que biens dont la « bo~ejîciol 
ownrrskip » revenait à des Belges; et que par conséquent. tant qu'elles étaient sous sé- 
questre elles ne pouvaient p3s ëtre aliénées '. 

A qui donc les services de Sidro-Sofino ont-ils. par conséquent. fait une dkclaration 
non conforme à la vérité? Au Gouvernement belge, larsqu'il s'agisrait d'établir la preuve 
de la prise en considération, par Ic dquertre, de la « benejciol o,i?itrship » belge des actions 
en question, ou bien au contrôle der contributions? Dans la première hypothèse, la 

aussi que ter i .Oi t  ont donc eie V C ~ ~ U C S  te diblowgc &ii< te 29 avril 1947 et a v ~ n t  
le 12 Ihvrier 1948 (Procddurc orale, 111, P. 940). Cc point a i i é  confirrnh drnr la R#pIique, b', P. 724. 



construction échafaudée sur la post-datation dc la vente s'eKondre. Danr le deuxième. 
c'est la véracité der déclarations faites par Sidro au  contràle des contr~butionr e l  relatées 
dans l'attestation du contràleur qui est mise en doute et, par conséquent, la valeur probante 
de ce document. 

D. Actions revendiqridcs por Sidro 011 14 juin 1962 

14. En ce qui concerne la situation des actions au porteur revendiquées par Siclro 
comme lui appartenant à la date du dépàt de la deuxième requête devant la Cour. deux 
observations seulement s'impasent, dhutant qu'après la conversion au nominatif d'ac- 
tions au porteur eKectuée en 1962 la question ne concerne plus que 31 228 actions. 

D'abord,il convient de souligner que d'après la Panie adverse clle-mëme,L 23.149 de 
ces actions auraient été achetées entrc 1951 et 1956. Dès lors, il s'agit de titrcs dont la 
nosression de la oart de Sidro est en faut cas Postérieure à la date de la déclaration de faillite 
de Borelono Trocfion. Danr ces conditions. ln queslion ne concerne que 8.079 actions et, 
u n s  pour autant rien admettre ni concéder i ce sujet. l'on ne saurait discuter ici à nouveau 
d'un paquet d'actions représentant un pourcentage aussi réduit, car ce serait vraiment 
abuser de la patience de la Cour. 

Quant à la plupan der actions au porteur que Sidro revendique au 12 février 1948. 
il est constant au'elles ont diroaru. en tant sue telles. entre temus et sue ce sont les actions . . 
nominatives qui, la deuxlème des dates critiques, se sont augmentees d'un nombre 
correspondant. Les problemcs qui les concernaient auparavant sont donc absorbés par 
ceux qui surgissent à propos des actions nominatives 

$ 2: LES ACTIONS NOMINATIVES DE BARCCLONA TRACTION 

A. L'inscriprion des ocrions au non8 de Cliarles Gordon oncl Co. 
el de Ncit.,nan and Co. el le3 points d'inlerrogalion 

qui subsisrenr à cet egard 

15. Ayant ainsi traité der questions relatives aux actionr au  poneur de BarceIona 
Trocrion, il s'agit d'examiner maintenant les arguments consacrés par le Gouvernement 
belge à la recherche der <<actionnaires » correspondant aux actions nominatives. 

D'après la Panie adversez, Sidro était actionnaire, depuis 1930, pour 1.012.688 
nctianr nominatives Barcelono Trocriun. Ceoendant. ces mémes actions. oririinairement ~ ~ . - 
inscrites au nom de Sidro dans les registres de Barcelono Troclioir, auraient Fait I'objet, 
le 6 septembre 1939, d'un eusrody agrcemenl conclu par Sidro avec Securitas Lld., société 
de statut américain (Delaware. U.S.A.). en urévision de la situation surceotible de se 
produire en cas d'invasion de la Belgique. A son tour, Securitas aurait confié ces titres à la 
ponnersliip Charles Gordon and Co. qui allait ensuite les faire enregistrer à son nom dans 
les livres de Borcelono Traclion =. 

' RPpliyur. p. 727. 
' Répliquz 0. 694. 
' lbid.. lac. ci,. 



II PSI consronr. à ce1 égard. que les actions ~ior>iinarires en querlion Jurenr rr~nsférées. 
dons la regisrr~r de Barcelona Traction. à Chorler Gordon ond Co. le 7 ocrobre 1939. 

Ensuite. et toujours selon le récit de la Partie adverse', Securitas devint rru.rree de 
Sidro en mai 1940 en vertu d'une disposition spéciale du contrat du 6 septembre 1939, qui 
devait toutefois étre remrilacé Par un autre contrat de trusr le 27 février 1940. Ce contrnl. . . 
dit-on 2, aurait pris Rn le 14 août 1946. rétablissant Securitas dans rd position de simple 
cusrodion. Ainsi, aux dires de la Partie adverse, à la  dore du 12fdvrier 1948, les actions en 
question auraient été inscrites :tu nom de  Gordon and Co., en tant que nominec de 
Securitas, elle-même eirsrorli<in de Sidro 

Le Gouvernement belge eipore ensuite que, Ic 19 avril 1948. Sidro conclut un nouveau 
eusrodj' ogreemenl avec une nutrepurr~rership américaine, Newman and Ca. Ce contrat, tout 
comme celui passé entre Sidru e! SecUriras le 6 septembre 1939, permettait au cusrodian 
de faire transférer les actions nominatives à son propre nom ou au nom de son noininee. 

I I  PTI consian1 à cet igard qu'en Joir les ocrionr noniinarirc~ innerires au nom de 
Gordon ond Co. dppui.~ le 7 octobre 1939Jitroir rroirsfdrdcs, dons Irr regisrr~r <le Barcelona 
Traction, à ~\~c>irr,o>, and Co., le 21 niai 1948. Cette opération est décrite comme un 
u changement de nonlinDe' » '. 

Pour la Partie adverse, < Newman and Ca. était donc à la fois cirsro<lion et nominer 
pour le compte de Sidro » 

Finalement, les mêmes titres, auxquels se seraient ajoutées 341.826 actions provenant 
de la conversion au nominatif d'un nombre égal d'actions au porteur, auraient été 
retransférés au nom de Sidro le 10 février 1967 '. 

16. En ce qui concerne le rCcit ainsi donné par la Partie adverse des dilïéérents trans- 
ferts qui ont marqué l'histoire des actions nominatives BarceIono Trocrion, quelques 
points d'interrogation sont toutefois restés sans réponse '. 

II s'agit tout d'abord du r6le joue aux différentes époques par Securitas. On sait qu'à 
la veille de la deuxième gucrre mondiale, S o h o  s'est empressée de mettre ses biens - et 
notamment les actions Borerloiro Trocrio,# - sous la ~rotection du draiieau américain. Pour 
ce faire, un double /cran fut conçu et mis en place. Le premier écran fut réalisé d'une part 
par la création d'un currodion artificiel. Securitas. administré par der personnes qui etaien! 
en même temw administrateurs de So/ino8. et ~ a r  la ~~bs t i tu t ion .  dans ICE renistres de - 
BarceIono Tracrion, d'un « actionnaire b américain à I'« actionnaire n belge. Cet «action- 

Ripiiqur. V ,  p. 695: Mémoire. Annexe N' 3. pp. 37 et rr. 
' Ibid., foc. ci,. 
" Ibid., roc. ci,. 
' Rtpiique, p. 696. 

Ibid., bc .  ci,. 
a lbld., loc. rit.  
7 voir aussi conirt-mEmoirr. IV ,  o. 669. 

11 suffit de remarquer. i cet Egard. que le ruslody qreement fut signe. pour Sccuritor. par C.A. 
A u c h i n ~ l o ~ ~  et J. Donald Duncan. Ic pemier membre du Conwil d'adminirtriition de Solina depuis la 
constitution de cette rocitté rt jurqu'i w mon survenue le 16 avril 1943, le  wond,  niembrc du Conxi1 
d'administration de Borrelona Troriion de 1942 i 194'9 et membre du Conwil d'adminirtracion dc Soflno 
de 1946 jurqu'i sa mon runenue le 28 moi 1963. 
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naire a américain (Gordon and Co.) était lui aussi cotirtitué par une Iirmc doiit lesparrnerr 
étaicnt des adminirtratcurs de Siriru ou Sqfi>,a '. Le deuxième écran fut créé par la trans- 
formation du contrat de nrrro>dp entrc Si<Im et S~CI IT~IOX en un contriil de rrusl. A ce 
propos, toutefois. le récit dc la Partiç adverse ne s'appuie pas sur une documentation 
disponible, car le contrat dc rrii,sr, qui aurait été conclu le 27 février 1940 ct qui serait 
venu à expiration le 14 août 1946. n'a jamais figuré parmi les anncxcs publiées par le 
Gouvernement belge'. Tout ce quc In Partie adrersc a produit. ce sont des «notes » 
htablies par elle-même CI u n  « rilppoïl a d~ Sec~ritds, c'est-i-diïc, dc I'6ditiori timéricaine 
dc S;<lro-Sofiiro. 

Dans ces conditions. I'on ne s3iI rien ni sur les clauses du rn,rr établi par Ic dcuxième 
contrat, ni, en  particulier. sur la destination finale éventuelle der bicnr alleclés nu rrilsr. 

L'on nèst pas non plus en mesure de vérifier si le rapport de rr,,.rl ;i récllemen1 pris fin 
le 14 aoüt 1946. comme la Parlic adverrc Ic vaudrait '. De simplcr affirmations. qu'elles 
proviennent de Sidro et Sofiio ou bien encore de Securitas. version américaine der mèmes 
sociétés, ne suffirent certes pas ù constituer une preuve incontestable. Or. il est à peine 
besoin de souligner que. si Ics actions nominatives de Borcelono Trooioi? avaient été main- 
tenues sous un régime de rrt,sr. les prérentions de la Partie adverse tomberticnt d'un seul 
coup car, de l'avis des experts du Gouvcrnemeiit bclge eux-mêmes. Securitas. cn t înt  que 
rru.?rer pendant la guerre, a cu « Jirll ouriiarily over rlze pr<iprrry » S. 

Un point d' i i i tcrrog~tian supplémeiiinirc est soulevé par la rcchcrchc dcs mobiles qui 
ont pu amener Si~i~<?-S,>/iiw d mtiinlenir cet 6cr;in « îméricaio » iu.vrp,'i,'ou l0lCvrier 1967. 
II est raisonnable et coinpréhetisible. cn effet, que Sidro ait jugC opportuii, eci 1939, 
a d'assurer la protection de scs avoirs en car d'invasion du territoire brlgc » O. Mais un tel 
motif ne saurait expliquer pourquoi l'an aurait gardé aussi longtemps cette structure. par 
le truchement de Ncwman and Co.. et ce mcmc "près ie 12 fivrier 1948. date de la mise en 
faillite de B(~rceIo~x, Tracrion. II est vraisemblable, en dépit des dénégatioiis belges '. que 

1 panni ter vrnocie~ de cordon and CO. figurent. i pan M ~ I .  A U ~ ~ ~ ~ C I O S  et D U ~ C ~ ,  M M .  JC.,, 
Ehrlich, directeur de Sofino en 1934 ei mcmhre du Conwil d'administration de ceiie swiéke dcpuir 1946 
(voir Ropponrdr, Comrild'Ad»iinirrru~iii de Sifina. Excrciçe 1934 cl Exercice 1949. Hni~ellcs. Imprimerie 
Industriclle cl Finvncifre. S.A.) ri de Sidro de 1936 i 1949 (voir Rappori di< Conreild'Adniinir~rotiii il< 
Sidro. 26" Excrcicc 1948-1949. Brurcllcs. lmprimcrie Vre. Monnom S.A.): Henri Spccircl. Conrci!lcr 
délégué de Sidro dcpuir 1925 (roi? Runpurr di< Co#irrii d'Adm;nirrrnrio,n de Sidro. Exercice 1925. 
Bruxeller. Imprimerie lndurfrielle e l  Finrnciére. S.A.) et membre du Conseil d'rdminirirsiion (dcpuir 
1930) puis consciller dClégué (dés 19381 el vico-président (der 1946 ~ l j u s q u ' &  rd mort survenue Ic 24 juin 
1949) de Sofitw (voir Ruppon di# Co~irr;l<l'Adin;i~ii~r~iinnn de Sofiu. 26m' Ex~rc icc  1948-1949. LIruxellcr. 
Iniprimcrie Vve. Moniium. S.A.). 

~e ~uvvernen~ent  csprgnol se doit de rigosler a nou+eïu cc rait dnornial. 
' R<piiqrie. Aimera 123. App. 1 ct  sï. 

' Rl'ylique, p. 695. 
5 R6pliqrdc. Anncxr 125. p. 707.nole 3. II r'ïgitdeliconrultaiion du pruferrurChïyes.Celiiisi fundc 

sonarpumentrtion sur l'apposition enire rageri, cr le irurrer. Quand Ic hrnclic;ul uwnrr conwrvc le 
coniriile sur les droits e t  les bicnr remis au /ego/ uiuner. pr(cire le prohsrur Chayer. I'on a une ogenry: 
quand, par sonire. le kwfi/i;ol owm,, perd ces pouvoirs de coniriilc cn faveur du i r p /  >ulo>unpr. I'on n un 
rru,~r. Or. toute la rhér  k lge  tendant h soutenir que Sidro, benrfi/iiilun?<er der actions Borccbno Tracrion, 
pourrait être prolégk par le Couvcniemcnl k lge  en 1'esp"c c n  bark sur les pouvoirs rrccprionnelr de 
contriilc, que - %Ion Iç Cou\rrncmeni belgc - Sidm aurait eu sur les actions inr r i lc r  ou nom dc 
Cordon and Co. Panant, ri ces pouvoirs de conlriilc avaient rppînenu encore en 1945 non par à Sidm 
mais à Securitrl [ id .  rrurrre pour Sidro. les pr6mirrcr mémrs dc I'argumcniïtion du Couvernement 
k lge  romkraicni. 

R6piique. P. 694. 
R6piiqur. p. 722. 
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les intéressés an1 longuement hésité avant de renoncer B 1% tactique de jouer sur plusieurs 
tableaux et avant d'essayer de s'assurer ainsi la protection américninc, surtout si I'on songe 
à la préférence manifestée pour les interventions diplomatiques par rapport aux procédures 
devant les iuridictions esoaenales. La Pnrtie adverse a beau afirmer ' axe Ic Gouvernement . " 
des Etats-Unis n'aurait pas été dispos6 à intervenir en faveur d'un simple norriinee. II est 
néanmoins de Fait que le Gouvernement américain est intervenu plusieurs fois auprès du 
Gouvernement c ~ p ~ ~ n o l  nu sujet des « inlérSts américains» dans &irc~luno T r o c / i o n l .  

II y î encore un point qui retient I'attcntion du Gouvernement espagnol3: celui de 
ravoir pourquoi la qualitéde,zot,~ineede Gordon and Co. ou dc Newman and Co. n'ajamais 
figuré dans Ics registres de Borcelono Troe~ioiz. alors que Sidro prétend que ces dcux firmes 
n'auraient jamais CtC que de simples prCte-noms. La Partie adversc a pu répondre en notant, 
non sans sufisance, que: 

« I I  n'est pas d'usage que les Arrncs de rtominres fassent mention dc leur qualité 
lorrqu'elles se lont inscrire danr le registre der actionnaires d'une société canadienne ou 
amériainc (sauf dans les car cxccptionncls oh la dénomination meme de la Arme comporte 
le mot 'nomince') »'. 

La dificulté a tout simolement été tournée. En effet. I'on Deut se demander alors 
pourquoi der firmes que t'an prétend consiituées seulement pour être les noininees de 
Seeuriror ou de S i h  n'ont pas inclus la qualification de vontinee dans leur dénomination 
même. II ru f i t  de consulter les registres <Ic Borcelono T r ~ c t i u n  pour voir quc, quand des 
pnrlnerships sont statutairement destinées A être des noniinprr. cette qualit6 est inscrite 
danr leur raison sociale 

Bien au contraire, sur les actions Borcelo>m Trocrio>z reproduites par la Pnrtie adverse ', 
le nom de Newman se trouve marqué à Iî place où doit figurer le propriévaire (o>vner) 
de l'action. et cc sans aucune indication pouvant laisser supposer que le « beneficial 
owner >, au moins serait différent. 

B. La portée juriifique de I'inreriplion successive des acrionr 
ou nom de Gordon ond Co. el  de Ne».»ran and Co. 

17. Ainsi que le Gouvernement espagnol l 'a déjà fait remarquer à plusieurs reprises ', 
même en supposant. sur la base des afiirmations de la Partie adverse. que Gardon and Co. 

. ~ 

que lc Gouvcrncmcnt rrnbicain aurait lunout eu cn vue der intiréir arniricninr irkr importants danr 
safino ? 

' Voir ~ v r i i  Contre-mdmoire. IV, p. 669 cl r i .  
a R4pl;qur. V, P.  697. 
8 British Overscls Bank Nominerr. Chna Nu»iinrrr. District Bank «London » Noniine~s, Glynr 

Noniiners Lfd.. Iiïlo-8clgirn Bznk Nonrinrrr. Lloyd Bank aColonial and Foreign» No,tiinmr. «Lombard 
Street » Noi?iinrr.~. 

Q 6 ~ l i ~ u c .  A n ~ x e  124, doc. 2. p. 692: c< Th;,? ir ru ccriqy lhol Newman & Cu. ir ,hc o w c r  ojexactly 
1.012.688 exocriy jully poid and non a~srrsoble urdinnry shr#x ... ». Une indication identique w trouve 
marquée sur Ics actions inrcriics, le 10 Kvricr 1967. su noni de Sidro: « Thi* ir tu cer!ily r h r  Sori4,i 
In,crmz;onolr d'Énmlc Hydretlrnrigue (Sidro) roriiii anonytnc " rhe orner 01 1.J54.514 /ully goid 
o n d n o n u ~ ~ x ~ ~ b l ~  o r d i n o r ~ r h r ~ r  ... ». Anncici Y lu R<D~~?uo, No 124,do~.4,~.697. 

voir Con,re-n~in,olr~, pp. 6W cl rr 



et Newman and Co. aient été dcr noininces de Sidro. Ic ooint essentiel à déterminer aux 
finrqui intéressent lepr6nent procès est celui de savoir qui peut être juridiquement conridére 
comme « actioniiairc ,> d'une société lorsque les titres sont inqcnts au nom d'un iro,nitiee. 
L'on a fait observer à cet écvrd U U ~  la ~réience d'un riorizi>zce cornDarte nutomatiriuement - .  
une séparation entrc l e  Iegnl riile, qui revient au legol o,i,ncr, c'cst-à-dire au itoirt1,ree dont 
le nom seul ligure d:ins les registres ds la société, et la hrnSci,r l  n~vnerrbip qui revient à 
celui qui perçoit Ics bCnéfices économiques afférents aux titrcs. 

A ce propos I'on concluait par les remarques suivantes: 

«Or. il importe de souligner, une fois de plus. quc Ic Gouvernement espagnol n'a 
~ ~ 

jamais entendu mhnnnitre lei draitr qui peuvent revenir au benejclol uxner, ni mettre 
en doute leur caractere de 'droits'. II n a  jamais éte conteste que le Iegol oii,ner est tenu 
cnvcrr le be,8efirial owmr dc lui créditer les dividendes et les aulrer sommer qu'il wrcoir. . . 
qu'il est tenu. notamment. de voter en conrormité avec wr instructions. de s'assurer de son 
conrenlcmcnt avant d'agir conlre les décisions de I'assemblCc. Chacun der deux sujets a. 
en d'autres termes. ses propres droits: et il nous scmble quelque pcu byrantin de s'arrêter à 
determiner en détail lesqucln doivent revenir in low au legal n>uiier et lerquclr in eqully 
au benScia1 owner. Ce que I'on peut dire. grosso modo. c'est que les ben&Acer économiquer 
de la propriClé sc trouvent plutîit du cîité du benejcial oivtltr. tîndir que l'aspect juridique 
du droit de proprieté est plutbt réservé au l e g ~ l  olvtter. Chacun dei deux sujcti, d'ailleurs, 
a le pouvoir de trnnsférer d d'autres Ics droits qui lui reviennent: le l e g ~ l  oivnrr peut trans- 
férer le /ego/ ;ille et le benfino1 oiuaer le bene~ïciol inirrest ». ' 

C'est par rapport à ces considérations que le fait d'avoir omis. dans les registres. 
toute indication de la qualité de no>ninee dans le cas des actions inscrites au nom de 
Gordon and Co. et de Newman and Co. prend lu i  aussi son relicf. 

Le Gouvernement espagnol a déjà souligné l'importance de pareille circonstance, en 
distinguant précisément l'hypothèse où la qualité de nonri!zec est appnrenle de celle où elle 
n'apparait pas 2. II cst hors dc discusrion que la présente alTaire entre dans la deuxième 
et non dans la première de ces deux hypothèses. Là ou les firmes de no>rzinecr taisent leur 
qualité dans le registre der actionnaires, l e  iioiitinee n'est plus du tout une firme créée par 
une banque ou un agent de change, n i  une firme professionnelle dont le nom est largement 
connu et ne saurait tromper. II s'agit, tout au contraire, de firmes créées sp5cialement pour 
a ~ ~ a r n i t r e  ofticiellcmcnt camme étant elles-mêmes Ics actionnaires et Dour «couvrir >, . . 
ainsi le benrficlal oirncr. qui veut que non seulement son nom, mais même San existence, 
n'apparaissent pas. C'est précisément cette volonté du hetr~/ici<il oii,ner de ne pas apparaitre 
qui fait que le tiu,ninee ne décline pas ouvertement cette qualité' 

Dans der cas comme ceux de Gordon and Co. et de Newman and Co., en d'autres 
germes, le système tend non pas à mettre les actions au nom d'un noininee connu camme tel 

' Le pamge ic i  reproduit du Conue-m6r»o;rr vaut aursi commc répanw j I'obwn.ation de 
M.Makridgc (Annexerrila RPp1;que. No 126. vol. ll,p.72J)d'rpkrlcquclcc«scraituneerreurdc concevoir 
l"ei<noblc m &w/i/iiiol o x i i i i l ~ i p '  comme ewnr néceswircmeni guçlquc chow de moins que le 
lepai titlc ' ou d'inférieur i cc titre». Le Gouverncmsnt espagnol n'a jamais rien routenu de pareil. 
Bicn au contraire. c'est In Partie adverse qui i'eRorce de réduire Ir I<.gal ownenhip i un titre depourvu de 
tout contenu, alors que. d'après Ic Gouvcrnemen: espagnol. chacune der deux notions r un conlcnu 
qui lui est propre. 

' Conrre-nibnoirr. p. 672. 
a Ihid.. loc. cil .  
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Or le Gouvernement belge sait parfaitement que le Gouvernement espagnol n'a jamais 
soutenu que l'inscription der actions au nom d'un nonritzce dans le registre der «action- 
naires » transfbrerait au iio>iri,irela orouriété tout court des actions. C'eit le Gouvernement . . 
belge qui entrctirnt la confusion en pnrlanl toujours de la qualité de «propriétaire des 
actions » plutSt que de celle d'« actionnaire » '. 

Le Gouvernement espagnol a k i t  remarquer' que l'inscription d'actions au nom 
d'un notirinee ne fait pas perdre au possesseur précédent la benelici01 oii.nerslzip sur les 
titres, mais qu'elle en transfère toutefois le Icgol rirle. Dc cette façon, à l'égard du méme 
abiet - ct pour autant sue  I'on ouisse traduire riiir des termes empruntés au l an~aee  - - 
juridiquecontinental des institutions propres aux systèmes juridiques angla-saxons-à ceté 
de la personne à qui appartient le « l e p l  tirle n, i l  y a une autre personne à laquelle revien- 
nent lcr «bénéfices >, de la orouriété en suestion. Chacun des deux suietr a ses urourer . . . . 
droits. La « suite logique >, de l'opération eifectuée le 10 février 1967 est tout simplement 
qu'aujourd'hui Sidro. à supposer qu'elle ait été de 1939 à 1967 le beizejciol oioler der 
actions Borcclorio Trodion, a maintenant réuni dc nouvcau en ses main5 la propriété en 
se faisant retransfércr le Icgol rirle qu'elle avait cédé à d'autres =. 

C'est donc plutùt le Gouvernement espagnol qui a, lui, le droit de demander à la 
Partie adverse ri elle prétend nier que, le 10 février 1967, le I e ~ a l  ritle ait été retransféré de 
Newman and Co. $ Sidro et, que, à la suite de cette opération, la situation juridique de 
Sidro soit devenue, à présent, beaucoup plus <<complète » qu'elle ne l'était auparavant. 

19. On 3 déjà remarqué que le but poursuivi par le Gouvernement belge est mani- 
festement dc réduire le le-sol rirle à un titrc dépourvu de tout contenu. Le Gouvernement 
espagnol 4 a düment souligné que le /ego/ oiolrr est quand mëme celui qui, en droit, 
possède Ic rirle, le titre. Et pourtant c'est celte simple considération de bon sens qui semble 
susciter la plupart des critiques de la Partie adverse '. 

Ln Rdplique s'attache d'abord à l'origine historique de la distinction entre legal 
oti?ierdiip et he,!ficial oivnership, qui découle à son tour dc I'existcnce, dans l'Angleterre 
de naeuère. des tribunaux de Coni>notr L o i v  à côté der tribunaux d'Eouirv. Ce~cndant.  " .  . .  . 
mème après la fusion de ces deux juridictions, la distinction entre iegal mvnership et 
benefiiol oii,,~er.rliip subsiste encore. Elle s'est méme consolidée à l'époque actuelle, dans 
le cadre d'un seul et mëme système juridique. La Partie adverse a beau affirmer que 
« lez01 rirle » ne signifie par «titre juridique » ': immédiatement après. elle est elle-méme 
forcée d'admettre que legal rirlz signifie. du moins, << titre reconnu par l'une des branches 
du Droit. la Common Law s '. Dès lori. si un « titre reconnu par la Corninoir Lntv  » 
n'est par un <<titre juridique», I'on serait tenté de se demander ri dans la pensée de la 
Partie adverse, le Coiiimon Loi*, ne serait pas non plus du droit. Du reste, le Gouverne- 
ment belge s'clforce de montrer que i< le titre du bencjeiol (ou equiiable) vwner n'est 

Voir par exeniple, Rtplique, p. 699. 
2 Conrre-mPmu;rr. I V ,  p. 670. 

I I  est A noier. une fois de plus, que le Icgol ,;,le el  Ir benefi;al ownrrship pcuvcnl tour deux Slre 
imnsféd~ r(pïr6mcnt d'un sujet i un aum. Vuir Cunrrr-m<?8iuirc, P. 671. 

' Coolrc-nilmuirî, p. 671. 
a Voir RdpIique, pp. 703 cf ri. 
8 RPpl;qa< p. 701. 

Ibid., !O<. Cil. 
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pas moins 'juridique' que celui du lepal oivner ». ce qui implique une confirmation ulté- 
ricure du caractère juridique du Ieral rirle. Ce n'est certes par en plarant entre guillemets 
le mot a juridique » que I'on pourrait alfaiblir pareille conclusion. 

Dans ces conditions. I'on est en droit de s'étonner que la Partie adverse se soit crue 
autoride î affirmer, d'une manière ausri erronée que tranchante ', que: 

« e n  réalité, le droit de propriété appartient en totalité au bcnSriol oii.>~er » 

et que, 

« e n  ce sens, il est vrai que le i q a l  rifle d'un noiiibire se réduit 'i un titre dépourvu 
de tout contenu' >,. 
Sans doute. vuisaue c'est elle-même aui affirme aue la lerol oivnersliio comoarte un . . " 

titre reconnu par la Contnion Lo,is, et la benejcial owmcrship un titre reconnu par I'Equiry. 
la Partie adverse a-t-elle une opinion très singulière de la manière de tirer les conclusions 
de ses propres prémisses. C'est une fort belle contradiction que d'affirmer quc Ic droit de 
propriété appartient en roralilP au beiiqficial oii,t,er, lorsque dans la mime page de la 
RPplique on admet que /ego/ ownership signifie a propriété reconnue par une des branches 
du droit, la Cornnion ». A mains que la Partie adverse ne veuille en conclure qu'il 
y aurait deux sujets qui, pir référence aux deux différentes branches, seraient simultané- 
ment et tous les deux, en rorolird, les propriétaires du même bien! 

20. Le Gouvernement belge étant ainsi forcé d'admettre que le Iegol rirk du no»tinee 
camparte une «propriété reconnue par une des branches du Droit », ct le Gouvernement 
espagnol, de son ciité, n'ayant jamais contesté que les droits inhérents aux arnectr écono- . . 
miques de la propriété reviennent au benqfieiol owner ', taus les efforts du Gouvernement 
belge pour montrer que Sidro n'aurait cessé de se comporter commc propriétaire des 
uctions nominatives de B<ircc,lona Traclion, se ailuent riellemment à côté de la question. 
Que Sidro ait déclaré ces actions parmi ses valeurs mobilières sur l'étranger; que les 
mêmes actions aient été bloquées pendant la guerre, au Canada et aux Etats-Unis; et 
mémc que le Gouvernement espagnol ait «proclamé » l'existence de liens enlrc Borecloiio 
Trocrion et Sidroa: tout cela ne fait que confirmer une donnée aue le Gouvernement 
espagnol n'a jamais contestée, à ravoir, que Sidro était le benefiriol ovner des actions en 
question. Mais tout cela ne saurait étrr invoqué ni pour nier l'existence d'un Icgol orner 
à cUté du bmejiciol otvnrr. ni pour écarter la situation iuridiuue riui est cel le~du lepol . . - 
owner parce qu'il a le i q e l  rirle, par rapport aux actions inscrites à son propre nom, ni, 
surtout, pour réduire le lrgnl rirlc j. un titre dépourvu de contenu du point de vuc du droit 
interne aussi bien que du droit international. 

C. Lo prPrmrio>~ du Cou~~rtre-,>~enl belge à Io proiecrion cies « benefiiol 
oiinrrs » en Ion1 qu '«aer ionno i r~~»  

21. Partant de la distinction entre legolo~~nersbip et benejeiolownership. le Gouverne- 
ment espagnol a indiqué les conséquences juridiques qui en découlent du point de vue 

a Ihid., roc. ci,. 

Contre-mimoire. IV,  p. 671 
a Rdpligu~. V, p. 698. 
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de I'excrcice de la protcctian diplomatique au profil d'« ;ictionnairer B '. Ces conséquences 
peuvent aisément se résumer dans les termes mêmes du Contre-Mémoire: 

« La protection diplomatique de I'ocrionnoire- à supposer réunies toutes lei autres 
condilions rcquirer pour qu'cllc roit admire -n'est vraiment légitime que lorsque l'action- 
nairc 3. lu double qualité de lcgvi aimer et de h r t ~ ~ c i o i  ot,aer, loriqu'il réunit cntrc ses 
mains Ic ieggol rirk el le hcneficiol inreresr; ou. tour au moins, lorsque Ic mémc Etat est i la 
foi5 I'Etnt national du nontinre et celui du henejrial oiiner. 

Dans le cas où, au contraire. Icr deux sujets en question sont de nationîlité dilTérentc, 
ce qui parait être bien certain c'est que le benqïciai aimer n'a pas le droit d'ftre protégb 
en tant au"oc1ionnoir~'. Outir lu raison bien rimole au'il n'ert oos octiuniioirr. di, rois. Ouant . . 
au i e ~ o i  oivner qui. par conrrc, est incontestablement .actionnaire' sur l e  plan du droit, il 
est néanmoins cxporé au risque que l 'Eut dcrtinataire de la réclamation oppose à celle-ci 
le défaut de caractère 'eifectif' dc la qualité juridique invoquée. » 

Le Gouvernement belge a cru devoir apposer à ces conclusions des arguments qui 
sont assurément rurr>renants. Aorès avoir essavé de chaneer. à l'occasion du oassace - .  . " 
de la première à la deuxième Requête, une affaire de protcction d'une société en une 
alXiire de protcction des sc1ionn;iires du cheldu préjudice prétendument causé à la société, 

~ ~ 

il voudrait maintenant opérer un deuxième changement ct présenter I'alTaire comme un 
cas dc protection de « beir&nil o i v n ~ r s  » des actions de la société en  question. 

Les étapes de ce deuxième changement sont les suivantes. On commence par affirmer 
que le «propriétaire » n'est pas «privé de sa propriété n par le fait que les actions sont 
inscriier au nom d'un >zor,iirite et que «le drait interrntional s'attache à la nationalité 
du ihirnhle propriélaire, non à celle des iron>iners qui détiennent la propriété pour son 
compte >, '. La notion d'« actionnaire » est ainsi laissée à l'arrière-plan. et ccllc de «pro- 
pr iétaire~ reste seule sur Ic devant de la scène. 

Mais, à son tour, cettc mise en vedette du « propriélaire » ne s'est pas avéréc entière- 
ment satirlaisante. étant donné que la présence même d'un noninec suppose nécessaire- 
ment une scission du drait de propriété. II faut donc imaginer une formule nouvelle, qui 
roit. bien entendu, aussi vague que possible. Une pirouetic, et le «propriétaire a lui aussi 
disparnit de la scène pour laisscr la place à des «droits >,et « intéréts ». L'on affirme donc 
d'un tan impératif, que 

« Ic droit international reconnait la protection, non seulement de la 'propriéte'comme 
telle. mais aussi der 'droits' c l  des 'intérêts' dans un 'bien' » 

Et pour étayer pareille conclusion. la Partie adverse n'hésite par à suggérer une inter- 
prétation manifestement tendancieuse de I'arrèt rendu par la Caur sur les exceptions 
préliminaires. La Cour s'est, en efiet. posé la question de savoir si le droit interna- 
tional rcconnait aux oclionnaires dans le cas d'un préjudice causé à la société. un 
droit ou un intérér distinct et indépcndant '; mais ccla suffit au Gouvernement bclgc 
pour aRirmer que la Caur aurait de la sorte implicitement rappelé que le droit interna- 

' Contre-niirnoire. pp. 671 et sr 
' Rrplique, op. 699 e t  sr. 

Riplique. p. 707. 
L^1 CIU~ <'CI! c\primrr tc\iucllcrnrnl d m <  11. irrrnc5 rdisxnt, . On p u ,  <c dcmlnhr r i l c  droii 

.nirrnni o n 4  m o n n a i l  IJX actioiinnircs o'diic r . r i i i i .  rn ;A, dc prt,ujicc c r ~ w  1 ulic r s e t i  par un 
i i ~ ~ ~ ~ r n ~ n i ~ n c  ~ c r ~ n e c i  i:n druil .>.i un inlerr'l di;lii..trl n J ~ p ~ n d ~ n l .  ..<(' 1 J.. Ri.iur.l. 19GI. p 24, 



tional recannnitrÿit la protection. non seulement de  la «propriété a comme tellc, mais 
aussi des «droi ts  * et des « intéreis n dans un  bien. 

Dans les considérations liminaires exoaséer au début dc  cc chaoitre '. I'on a déiii 
eu I'occarion de  dénoncer Is tentative laite par la Partie adverse pour solliciter la pensée 
de  la Cour et prétendre qu'elle aurait déjà tranché certaines questions, et ce bien entendu 
dans un sens utile aux objectifs belges. Or, la Cour a tout simplement pus4 une yircsrion: 
celle de  savair s i ,en raison du préjudice causé à la société, l'actionnaire peut, oui ou non, 
prétcndre avoir &té lése, lui aussi. dans un  droit ou intéiCt Iiii appartenant. distinct et 
indépendant de ceux de la société, et s'il peut ainsi rendre légitime une réclamation auto- 
nome dans I'hypathère où la première lésion représenterait In violation d'une obligation 
internationale. 

Le Gouvernement espagnol tient à souligner, d'une lacon générale, qu'il n'n jamais 
songé à prétendre qu'aiix fins de  cette protection - qui consiste précisément à mettre 
à la charge de  I'Etat l'obligation dc  respecter certains droits ou intérêts - les règks du  
droit international concernant le imitement des é t n n g e n  ne prennent par en considé- 
ration autre chosc que des droits de  « propriété ». II y a des droits de  propriété qui ne 
sont par protégés par le droit international, tout comme il y a des droits - et dans quel- 
ques cas il peut y avoir aussi de  simples intérêts - qui ne sont pas des droits de  propriété 
et dont  le droit international assure le respect. La protection du  particulier étranger contre 
certains abus graves dans l'administration de  la justice - ceux auxquels s'awplique le 
terme «déni  de  justice » - prend en considération der droits qui n'ont rien à vair avec 
la <i propriété n. 

Mais ce que I'on ne doit pas perdre de  vue c'est quc Ics «droi ts  » ou « intr'rStr » 
internationalement protégés sont seulement ceux que I'Etat est spécialenient tcnu de  
sauvegarder en vertu d'une obligation prévue par une règlc en vigueur du  drait interna- 
tional. II ne suffit pas d'établir qu'un particulier a un droit ou  un  intérêt sur un bien pour 
en conclure que ce droit ou cet intérêt est protégé par Ic droit international. II n'appnnient 
certainemenl pas au droit international de  garantir l'étranger contre toute atteinte à un 
droit ou à un inféré1 sur un bien '. Et i l  iaut relever à cet égard que si le droit canvcntionnel 
peut parrois aller très loin pour assurer cctte protection, lc droit coutumier général dc son 
côté est cxtrCmcment prudent et se limite à la protection de  certains droits ou intéiCts 
essentiels, dans des hypothèses détcrminks. 

22. Quoi qu'il en soit, le problème qui est en discussion n'est pas de ravoir si I'action- 
naire a ou n'a pas, sur les biens de In société, un drait au  un intérgt distinct du  droit de  

'Voir SUD~B.  gar. 1 
' L e  Gouvîrnrmmt espgnnl sc doit dc rWgir fermement coofrr In rentrrivr du Gouvcrnrmcnt 

klge d'rntrctrnir I'tquivoque en donnïnt comnic acquise «la  pruposiiion suivant Iîquïlle le droit 
international protège 'les biens, droits cl iniérEtr'» (R#pliyue. Y, p. 707). Ls droit internntionïl prolkgc 
I'etranger dans certains droits cr intéréts. dans es quelques droitr et in1éri.r~ qu'il considère arwz impor- 
tants pour devoir les couvrir cxccptionnçllemcnr dc w praieclian. Toulc la r&éculrtion que la Partie 
rdverw fair a cc rujei (Ibid.. p. 708). en rolliciirnt une fois de plus Ir pn* de la Cour prmnnenre dans 
l'affaire mlaiivc a Cerrainr inréréir ollrmondr m Haurc-Siliscc polonalrr. doit Etre denonck. La Cour r 

de « toute atteinte aux biens. droits ci  inièrélr de rerroniruntr rllcmnndr ... qui déprrre les limircr 
du droit intcmatianai commun », ce qui implique justement qu'il y r der atteintes a ces bienr. droits et 
intérètr qui ne déparwnr par lei limiter du drait international conimun. et que pour pdlendre que ce 
droit prof&gc der droits ou intcrétr dercrminer i l  faut prouver I'existencc d'une r&gle géncralc coutumière 
imposant sp4ciAquemenr a I'Etrt I'ablignfion d'en assurer Ic rçspzïf. C'est finïlrnicnl cc que. dans Ir 
présenfc rffrim. le Gourerncmenf ktge a cssa).c rani dc fois dc raire, nuis, helas, sans jamais y r tuair .  
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propriété et si le respect de ce prétendu «droit » ou « intérët » est ou n'est pas spécifi- 
quement garanti par une obligation reconnue par le drait international général. I I  ne 
s'agit pas non plus de savoir si le beiieficioloivrier des actions a sur ces actions un  « intérèt » - ~ 

tout en n'ayant pas uri « droit de propriété ,> '. Cc it quai il s'agit de répondre, en raison- 
nant, par hypoth&se. comme s'il était adiiiis que le droit international reconnnit In pro- 
tection diplomatique dcs « actionnaires » en cas dc préjudice causé à la société, c'est 
13 question dç savoir qui a titre pour être qualifié d'«actionnaire >,. Eu égard, cn parti- 
culier. au rapport entre Gordon and Co., et New,n?on and Co. d'une pan, et Sidro de 
l'autre. ce qu'il &ut déterminer, c'est qui n la qualité d'« actionnaire b: les premiers qui 
sont inscrits au registre der «actionnaires » et passédent le legol litle sur les actions. 
au  Sidro, en depit du fait qu'elle n'est que le simple brttejciol olvner des actions. A cet 
égard la position du Gouvernement espagnol est et reste qu'aux fins d'une prise en 
considération par le droit international, ne peut ëtrc «actionnaire» que la personne qui a 
juridiquement titre 3 ètre considérée comme tel '. 

D. Les «préctdedenls » int~oqués ri I'oppui de la rlzèse beige: 
le droit inrcriie amkicaiii cl canadien 

23. La confusion sciemment provoquée par la Partie adverse entre «actionnaire», 
«propriétaire » des actions, et N titulaire de n'importe quel droit ou intérCt » sur les 
actions vise manifestement à obscurcir les données du problème. C'est dons le mème 
but que le Gouvernement belge a annexé à sa R6pl iq~e deux longues consultations. I'unc, 
de droit américain, rédigée par le professeur Chayer. et l'autre, de droit canadien, rédigée 
par M. Mvckridgr '. 

Un examen attentif dc ces consultations n'a pas manqué dc causer au Gouvernement 
cspagnol une certaine surprise. Car les conclusions auxquelles aboutissent les deux 
jurisconsultes nc concordent guère avec les velléités qu'a le Gouvernement k l g e  de 
s'octroyer un prétendu jus srandi dans la présente aiiaire comme protecteur de Sidro 
en tant qu' flactionnairc » de Borceloi,~ Troeiio>i. L'opinion exprimée par les experts 
auxquels s'est adressé le Gouvernement belge nc permct certes pas de conclure ce qu'il 
n'ont cux-mémes pzis pu affirmer, à savair qu'en droit américain ou en droit canadien, 
le bciirficinl owncr der actions serait I '«  actionnaire ». 

C'est ce aui exnliaue oaurauoi la Partie adverse s'efforce de déolacer les termes de la . . . .  . 
question. Elle laisse ici tout 3 fait de cOté la «protection des actionnaires», si largement 
évoquée dans d'autres chapitres, pour niettre l'accent sur la nécessité d'accorder plut81 la 
~iotection à ce qu'elle appelle les r~rooriétairer  véritables*'. C'est ce qui e r ~ l i s u e  nusri . . . . . . .  
que le Gouvernement belge. non sans une certaine prudence, essaie mëme d'aller au-delà 
de cette dernière prétention en partant de la prémisse que 

« r i  la Cour admet ... I'exercice d'une protection diplomatique en faveur d'action- 
naires. cc sera dans le but d'assurer la protection internationale à ceux qui ont CtC rPrl- 
lenicnr oricinrspor leprfijudice cause à la sociCt6 M 6. 

' Lc C i . > . >  Crncnicri k ' a c  <cnhr , 'n idg . lcr  ~ L C  P ..r Pr. I I . c T  4.1-11:: P.>: 3 g I  CI' I 'Ç<~&c .  
.I IL) < ~ c l i r ~ $ :  d i  pr.~...~: 11 .ï el. cl,-. >rtt«1,1t* I X ~ ~ C I  > qi'. I >~.!ri.t P- lccier P.I<*Jc-I dn . ,tïiri 1 

,t.r le< I C I  .in\ tl"r.<.l.>iJ l iu-,. i  !i \'.i:r H<,".,,u<. D 'U. . .  . 
Voir A ce propos Icr ampics dévelo~pcmcntr qui figurent dans le Conrrcm&moirr, IV, pp. 674 

et sr. 
Voir Anneres ri lu Riplique, NO 125 et 126. pp. 7 M  et sr.: 725 et sr. 
' Voir Riplique. p. 701. 

lbid.. p. 699. 
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De cette facon, la question a entièrement changé de nature, car évidemment la 
protection de ceux qui ont été «réellement atteints » par u n  préjudice causé à la société 
est une chose et la protection des «actionnaires r en est une autre. Ce point doit Btre 
noté avec la plus grande attention, car une fois engagée sur la voie de la recherche des 
particuliers « réellement atteints » par un tel préjudice. il ne serait certes plus loisiblc 
à la Partie adverse de mettre en avant Si<lrn et d'invoquer son statut belge. Bien au 
contraire. il faudrait qu'elle aille beaucoup plus loin et qu'elle parvienne à préciser, 
derrière l'écran de Siho et Sofia, les «réalités » qu'elle a à l'esprit. les particuliers 
finalement touchés dans leurs intérêts et, bien entendu, leur nationalité. 

24. En portant maintenant l'attention sur les systèmes juridiques interner auxquels 
s'est référée la Partie adverse, il faut noter que. pour le droit de I'Etat de NewYork aussi 
bien que pour celui de I'Oniario, Ic particulier dont le nom est inscrit dans le registre 
de la sociéié - c'est-&dire le legal oii,ner des actions - a titre à exercer tous Irs droits 
de l'actionnaire. Ene f i t ,  il a le droit de participer auxassemblées; il a le droit d'y prendre 
la riarale: il a le droit de voter: il a le drait d'exercer des ootions éventuelles en cas d'aue- 

i l  a le droit de vendre les actions en faisant channcr I'inscrirition qui fieure dans les . . - 
registres de la société. Ce faisant, il se sert exclusivement de son nom, parce que, préci- 
sément, il est à toutes fins utiles «l'actionnaire ». I I  ne saurait en être autrement. car 
l'inscription dans les registres de la société constitue. quant il s'agit d'actions nomi- 
natives. la preuvc de la participation A la société en tant que membres de celle-ci. Avec 
l'inscription dans les registres de la société. I'on acquiert pour ainsi dire, le titre de 
<< citoyrn »'dans ce système particulier qu'est l'organisme social. 

Pour sa part, le Gouvernement belge oppose que: 

«Une  personne qui cil rculcrricnt titulaire d'une inscription nominative au registre 
peut bien nc par ètrc le véritable propnCtaire der actions r '. 

Cette remarque ne porte pas, cependant. Plusieurs rappans juridiques sont de nature 
à Dermettre qu'un suiet iouisse de l'élément formel d'un droit. alors aue l'élément éco- . . 
nomique. ou « bénéficiaire », revient à un autre sujet, cn vertu d'un lien qui existe entre 
les deux. Le problème n'est pas là. Du fait que Sidro ait le drait de sc faire rendre Ics 
actions par son nomiriee, il ne résulte absolument pas que sa situation juridique subjective 
corresponde ;i celle d'un « propriétaire ». car à cet cKet le lrgal rifle lui fait défaut. Les 
pouvoirs de Sidro prouvent simplement que des deux parties au rapport benefiiai OWIPI- 

nomince, c'est la première. et par conséquent Sidro. qui domine à l'intérieur de ce rapport 
juridique parce que c'est Sidro qui est le bénéficiaire ou l'ultime destinataire du contenu 
économique drs actions. Mais tant que Ic I q o l  rifle n'a pas été transféré au beneficiol 
o w n ~ r ,  et que les deux éléments n'ont pas été réunis entre ses mains, il n'est pas formel- 
lement titulaire de la propriété. 

Sidro ne réunissait donc pas, avant le 10 févricr 1967. les caractéristiques qui sont 
nécessaires pour posséder le srorus d'«actionnaire ». c'est-à-dire de membre de I'orgÿ- 
nirîtion sociale. Un  exemple suffira pour le montrer: si, en 1946, Sidro avait décidé 
d'exercer directement le droit de vote dans les assemblées de Boreelono Trocrion. elle 
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n'aurait pu le faire qu'en se faisant rrtranrfércr le lcpol rirk par le i~oini,,<v. ou bien en 
se faisant donner une procuration ( h i   pro.^!). 

25. La séparation. que personne nc saurait nicr, entre le [ego1 rirlc et In hciiScio/ 
o,vnerrhip qui sc rattachent au même bien et appnrtienneni. rerpectivcmcnt. :i deux sujets 
dilférents. privc dc toute utilité aux 6"s ici considérées la savante dissertation du prafes- 
seur Chayes ;tu sujet de la distinction entre rnr.fl~e et >,ominee. 

L'on peut donner comme acquis quc Ic I I < > I I I ~ ~ P C  n'est pas proprement un rrusree ' 
et également que Ic rri,rree jouit dans son action d'une plus large autonomie que le 
noniincc. Mais il est aussi évident que l'inscription des actions au nom d'un non8inee 

produit toute une série d'effets; et la simple circonstance. que le professeur Chayes doit 
admettre. quç le « iorrexisrcrrd owaer n devrait recourir. si nécessaire. à un tribunal 
d' r q u i -  >i paur obtenir que la société transfère à son nom les actions dans Ics registres 
ou paur exiger de celui qui tient le registre. du « holdcr ofrecord>,. qu'il agisse sclon ses 
instructions 3. en est la meilleure preuve. Comme le Gouvernement espagnol l'a lui-mtme 
toujours indiqué. il peut donc y avoir. </o,is l m  rripporrs inrertrrs, une prépondérance du 
propriétaire bénéficiaire par rapport B celui qui détient Ic /ego/ rirlr, en ce sens que Ic 
second doit se conformer aux instructions du premier. Mais la situation se renvcrse 
don.! Irs rnpporrs e.vlhieirrs; et, en autre, le partage de la qualité de «propriétaire * en 
deux situations juridiques distinctes et séparées ne saurait étre mis en discussion. de même 
que l 'on ne saur:~it aRirmer que I'unc quelconque de ces situations juridiqucs distinctes 
ct séparées correspond à elle seule B la propriété ». 

26. Soucicusc de se soustraire à I'évidcnce d'une telle argumentation, la Partie 
adverse évoque toute une série de circonstances nccessoires qui devraient étayer ses 
prétentions. LA aussi, r i  on les examine ûttcntivement. il cst aise de constater qu'elles 
vont plutôt à I'encantre de ses espoirs. 

Tout d'abord. Ic Gouvernernent belge remarque qu'en cas de transfert des actions 
du noniitire au h~,ieJicial oivner ou du hrri@ici<il oi<,tJrr au ,ionjinee. aucun impôt sur l e  
transferts dc propriété n'est dG. Toutefois. Ic Gouvernement belge oublie d'cxpliquer 
quelle importance cette circonstance peut avoir du point de vue qui nous occupe. I I  est 
bien évidcnt que le transfert du l e p l  rirk n'est pas le transfert de la propriété. car sinon 
le « noiniiiee » enregistré deviendrait non seulenient 1' «actionnaire » mais bicn. à toutes 
fins utiles. le «propriétaire des actions ». La propriété d'un bien. ainsi qu'on l'a dit 
déjà trop de fois. suppose le /ego/ rirle aussi bien que la  hrn-ficiol oii?iersitip et non pas 
l'une seulement de ces siluaiions juridiques rubjcctiver. 

Quant d faire observer que I'impot sur Ic revcnu continue de Rappei le hcnSci<il 
oi<,iicr. cette rcmarque ' est. si possible, plus dépourvue d'intérêt encore par rapport à 
la question cxaminér ici. La personne qui. en dcrnière analyse. re~o i t  Ic bénéfice du divi- 

r Tandisqu'il n ' c ~ f  par Cvidentque Si<lruïiiClC.en 194X,lchrn<~i?iolo~incr dunui»inccGurdrin&Co. 
mais plut61 Ic res,ui - qili - rrcar de Secuiifar Lrd. 

Riplique. Annexe 125. p. 707: <i !ho, ihe oirner xouiil have lo r r r m r l  o Wvrl o l  
equilv iInrrrmory ,o r<,qzmrrc ,he rorporo,iun 10 rronsfrr ihr .shore, on il., h o t ,  or rn requirc rhr hnlhr ol 
record ,O or, piirruonr lo hl., mn~irr~rtions 2,. 

' Riplique. p. 702: cl Annrrrs ri lu Ripligue. ND 125, P. 712. 
Rip1;qu~. Io?. rit. et Annexa U Io R6piique. No 115. P. 718. 



dende. meme si ce dividende est payé au nonrince. est le benejïciol oit,ner; il est donc tout 
à fait normal que I'impât sur le revenu soit mis à sa charge. Ce que le Gouvernement 
bclgc a cependant omis de faire remarquer, c'es1 que le nominee, dans sa déclaration au 
fisc, ne saurait manquer de préciser sa qualité, à defaut de quoi sa «propriété » complète 
serait présumée et il n'échapperait pas auxdits impots. 

Lî partic adverse insiste aussi sur le fait que le benefieiol ownrr a droit à ce que le 
noniincc lui remette les dividendes qui ont été payés et vote confarmément à ses instruc- 
tions '. Mais, encore une fois, il s'agit des rapports internes entre ces deux parties et 
cela découle de la scission du droit de propriété, aux conséquences de laquelle le Gouver- 
ncmrnt belge cherchc vainement à se soustraire. 

27. Finalement, le Gouvernement belge souligne que le ben$ciul owner a. en droit 
américain ou canadien, le droit d'intcntcr un derirarive suil et qu'cn cas de faillite du 
nominee les actions dont celui-ci possède seulement le l e p l  rirle sont soustraites à la masse, 
alors qu'en cas dc faillite du benSci<rl oiuner les actions inscrites au nom d'un !iomi>ree 
sont ramenées à la masse. 

Les dcriiorii,e sui13 constituent, selon Ic professeur Chayes, une voie de recours 
propre nu droit américain, « a  rc,>icdy #tore or Iess pprnrlior 10 A~i>>eric<iir Low % l. II 
ajoute que cette forme d'action permet 

« à  l'actionnaire d'une société qui a subi un préjudice d'agir pour Ic compte de la 
société afin d'en faire valoir les droits. lorsque. pour une raison ou pour une autre, la 
société elle-mëme ne peut ou ne veut pas le faire par Ic truchcmeni de ses organes adminii- 
tratifs normaux, la direction ou le conseil d'administration. Ce piocMt a étt particulière- 
ment important pour réagir contre la conduite iflégale dc la direction ou der îdminirtratcuri 
cux-mëmes u '. 
Le derivolive suit a donc pour but la pratcction d'actionnaires minoritaires', étant 

donné que les actionnaires majoritaires, qui exercent le contrOle sur les administrateurs, 
an1 bien d'autres possibilités d'agir à I'égnrd des administrateurs et d'oricntcr leur 
action. 

28. En ce qui concerne Ic droit canadien, la situation est fort bien Clucidée par 
le Juge Hudson, qui affirme que: 

«Le droit du demandeur d'agir en wnt que membre de la socitté cn rairon d'actes 
de mlle-ci est limité aux car suivants: o) pour empéchcr la société d'entrcprendre ou de 
poursuivre quelque chose qui va au dclh de ses pouvoirs; b) pour empéchcr la sociere de 
réaliser une opération qui prétende Ctre un acte de la,société, mais qui roi1,en fait, une tentative 
de h majorité de ses mcmbrcs cm we de rtalirer one fraude ou d'exercer um contrainte 
h l'égard de la mina"té 

Riplique. loc. ci,. et Annexes d la Rdpl<qu~, No 115, p. 713. 
vair Annexrs à lu Ripligue. loe. ci,. p. 715. L'inrtilution est connue aussi, quoiqu'avec des ciracfé- 

cistiauc~ diliérenres. d'autres svstimcs iuridioues d'orizinc ando-saxonne. .~~~ ~ ~ ~ . . - - 
s~ac:!\alJcr. 1 3  ~.>rpc,rdt#t>#> th.!! nd% h e n  ~ r . n g e J  $ 4  \L.: ~ n h v ~ l '  .JI t!>c' corpO~~81on !,3 

c n f ~ c :  . t r  ii&bc< LL""'. 1.1, JUC IC.><. n .>r IO. theri  m.. m~r~! l . in  ii..li;,i ,iii .,r L 1 . l o< i>  ihr  ' idn 
.:'n.~m~l ~ ~ m # r # . ! r ~ t . w  , > ~ L L ~ > ~ . ! ~ C ~ ~ ? . ~ L ~ # > . C # > L  .mr t >c b.1.d.1 .>( .I#CCJ r *  lc>c Jt.8:~ h . ~ h c ~ ~ ~ r w ~ # ~ l . ~  
important in correcfinp wr igdi ing by th~rnïnïgenicnt or directors thrmielvrs » (ihid., roc. ri! . ):  

voir aussi. pour l e  droit canadien, Bi,rlnnd 8.. Eorl (lm21 AC. 8 3  
* .. Ihc plr ni !T l  r ichi i.i ruc r > a  m c m h ~  .AC ihc ,>.ici> n rr,pr.;i .if . s ~ i i i <  8 -  Iii?i.:cJ#u ihc ;dwr 

U )  10 prcrrnl the ;.irp.iirii*n fii>m c.ih:r ; >niiii;n..ng ai  crrnlini.ing t b r  Jaiiig oi $omclhing uhizh .\ 
bc)oilJ i l s p ~ u c h  hJ ,.ipr:.cn, thcri>rpomi,i>nr~~r)i i iëuul <Jmcthina. rhch p.irwrls!~henr<>miirltc 
>CI bu! cnch > i n  h;l dn ritcmpi n! the mlj.irit) uf i i r  nicma'h i<i prarii;e f i i ~ J  or uplirrr~i<2n r y i n \ l  
Ihr m.liuril> ..,Sur$ t .Si .S!ihulnr i l ~ t u u l  f in<>! Ar<uriui.on <?/ Il ' innpl. 1931. S C  R . 411) 
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II s'agit donc d'une action accordée aux actionnaires de la minorité pour le cas où 13 
saciété. mire en orésence du do1 au de la faute des administrateurs. ne réaeit oas m u r  
~ ~ - .  . 
protéger ses droits 1. Cctte action est dirigée contre les administrntcurss. ou parfois aussi 
à la fois contre les administrateurs ou la majorité d'utie part et. d'autre part, lei tiers qui. 
d'accord avec les administrateurs oarteraient nréiudice à la société, et ce en vue de la tutelle . . 
dcs droits ct intérêts de cette dernikre3. 

Or. le rirofcsseur Chayes fait valoir que le « <lrr i , ,ot i re suit » peut être intenté, en 
principe, par les actionnaires; et exceptionnellement, d'après certaines décisions. par le 
benefiriul owner aussi. Toutefois. Ic Gaiivcrnemcnt belge aurait mieux fait de lire attentive- 
ment les décisions citées dans ses annexer, car elles montrent quelle est la justific;ition que 
l'an donne, dans la jurisprudence, de cette faculté exceptionnelle. Ce n'est pas du tout que 
le Ie,qaloi>,ncr ne puisse pas agir, lui aussi. en tant qu'« actionnaire » et méme en premier 
lieu; ni que le I ienejciol  oil.>,er sait autorisé z i  agir en qualité d'a actionnaire ». Ce dernier 
peut agir en vertu de sa propre situatioii qui lui confère « le droit de demander le transfert 
à son nom des actions dans les registres de la société » '. C'est d'ailleurs le caractère urgent 
que revét la nécessité d'agir qui autorise, exceptionnellement, à admettre que le hr, ,e jcial  
owner agisse avant d'avoir demandé le transfert des actions i ion propre nom. 

Ce qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, pour saisir l'esprit et la portée du système, 
ce sont lei prémisses d ' iq i r i ré  sur lesquelles il est fondé. L'actionnaire comme tel n'a aucun 
droit de se mêler de la gestion de l'entreprise. Lorsqu'une possibilité lui est enceptionnelle- 
ment accordée d'agir pour Ic compte de la société, face à la nécessité de parer aux cons&- 
quences éventuelles du do1 ou de la faute des administrateurs, et qu'ainsi se trouve écarté 
le orincioe d'aorès lequel la société a seule qualité oaur acir oaur sa DroDre ~rotection et . . - .  . .  . 
contre les administrateurs. il n'y a aucune raison d'empécher que l'actionnaire enregistré, 
le beneficialoii.>~er des actions, puisse exercer lui-même le rlerivalive sui l  aux lieu et place de 
la société. 

Ce que, par contre, l'on ne saurait nullement déduire du rystème envisagé, c'est la 
prétention d'assimiler tout simplement le beneficial otvner à I'« actionnaire ». L'existence 
du derivotive suit et la possibilité exceptionnellement accordée au henefïciol oivner de 
l'exercer lui aussi nc prouvent absolument rien à cet égard 

g,.. relu?$ ro rnfirce ruhrr which mo.vproperly he osserredhy i f . .  » (Par. 1321 de luPrnnsylvonio 
Arr, signalé par I'arrér Murdock v. follanshie Sierl Corp (1914, 213 F .  2d. 570, 573). 

' Formellement «contre la sociétf et ses administrateurs » (voir par ex., Riiirnrhol v. Bank Bisruir 
C o r ~ ~ m , i o n .  30 Del. Chr. 299. cité Dar le proiesreur Chaves IRP~lique, Anncxr No 125. p. 715. note 1). 

~ ~ ~. 
' <<The porc *,hich o rrochholdrr ploys in l u d  an orrion is ?rwraly char o/on inrrigoior ». précisait le 

juge Scott, (Hubnrs v.  Camp (1914) 180 App. Div. 409, 167 N.Y. SuPp. 840). (L'actionnaire nc joue, 
danr une action de ce genre, que le rOle d'un instigateur) 

' Voir O'Connor v. Ina,na<ionai Silver. 59 Atl. 321, 324 (Ch. ICB4). Dans cette affaire. le Vice- 
Chancelier Pirney - er par lu suite, dans I'alTaire Gollup v. Caldwell 120 F. 2d 90, Y4 (3d Civ. 1941) on 
soulignera élogieuremeni son interprétation (« ... rhe prublrni w m  discursed ;n diororterloiolly able 
farhion by Vice Chancellor Pirneyn) - se déclare incapable dc comprendre pourquoi celui qui poss&de, 
de façon claire, un titre aux actions et donc le droit de les faire tirnrférer 6 son nom immédirtemcnt danr 
les livres de lu société, n'a par accer au fribuiinl gour pmtégprson intérêt dans la sociéleel danssa gestion 
(x unahle io perceive why o r lmr  ritle to rhr shore.? o/sru<k, r i rh the ii?mwdiore righr ro haie rhc riock 
rranf irrrdon rhr huoks of rhe conipony, dues no, give ihr owrirr o righl ro the rar olrhir court ro pror în  
hir lizrerrri l i t  rhe corpororioti arrd motmggmmrn). 
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29. En ce qui concerne. finalement. les conséquences respectives de la faillite du 
noi>ziine ct de e l l e  du benqi r iu l  uiiner '. ellcs ne fournissent par non plus d'appui aux 
thèses de In Partie adverse. 

Dans le car de la faillite du nominee. seul le l e ro l r i r le  oourrdit à la rieueur ëtre comnrir - 
dans le patrimoinedu failli. Par contre. i l en  tout5 fait normal queles droits «bénéficiaires» 
sur les actions inscrites au nom du noirilnee n'y soient par compris. car ces droits de nature 
écanomiaue reviennent orécisément au henefieial oii.,~cr. Les crénnciers du nonrinec ne 
peuvent donc pas obtenir satisfaction sur la valeur économique reprfsentée par Ics actions. 
justcmcnt parce que - comme le Gouvernement espagnol l'a déjà précisé '-les bénélices 
économiques de ia vrovriété se trouvent olutût du cc16 du l , s i r l i c i < i l o t ~ ~ ~ i e r .  D'autre ~ î r t .  . . 
Ic rapport qui subsiste entre benejieinl oit,,rcr et tiorninpc est un rapport fiduciaire qui sup- 
pose la continuité de ces conditions personnelles qui ont. à l'origine, motivé cette confiance. 
La faillite du  izoniinrr met fin à cc rapport de conliance et le rapport est destiné à se 

l'actionnaire. Lc prrticulier auquel Ir d<rirorii.e orrioncrl oclroyéc. n'a d'autre r31e que de «déclencher » 
i'aetion (n h mcrily un imrigororn) ct a le pouvoir <ide poursuivre l'action nonobstant ron difaut 
d'intdrér diicct, i la wulc fin de mettre cn marche Ic mkanirrnc dc la justice » (« ro nruin1oin rhe aoion 
nolxi,h<ronding hk lork ofdirerr inrrrer,, rokly ro ~ e r  rhr »iuiliinr of jul ice in nzo~ion ... » (Hobncr r. 
Comp. op. ci!.). B A L L A ~ ~ T  (On Carmmiiun. Chicago. 1946. pp. 342-3431, précis qu'«il s'agit d'unc 
action derirurive en cc wnr quc le p r é ï u d i ~ ~  qu'il Y a lieu de r6parer n'est par wrsonnel au plaignant. 
Il agit cn crcmnt Ic droit d'une raiCie drnr un car où cn ouvrrlc unc action que la direction de la r a ü t é  
auiait nomdcment eicr& u I . . .  i i  i r a  ~drrii~orii.r' lui, in the srnre ,ho, rhc x,rnng a bc rerlriiied iir no, 
mrrono1,o ihc ~Ialainriff: He rues in rhc ,;#hi of,he rurmro~ion on o rarrr of  oerion %hidi i h  ntonoeenwnr 

' Ripliquc. V, p. 702: Annrxm d Io Aiplique. N' 125. p. 718. Dans sa conrultniion. le profersur 
Chrvcr fait allusion à trois hvooihlrer où. d'uork lui. la Fedcr:il Scciiritic< Reculsiion ferait mcntion du .. . .~ ~ 

~~ 

bene>rial ownm en plus ou r u  lieu de l'nciionnrire'cniegiitre. Tauicroir ccr hypotherer dont aucvn 

el il nc faut pas oublier queics infiders ;ont rurloul les rdminirtralcuis e t  ics dirigeants des socitiis. 
indfpçndrmmeni de leur fventucllc qwli t f  d'uctioonuircs. 

Lc wcond car (R<piique. annerr Na 125. pp. 716 çr sr.) est cclui de la réglc qui privoir des sanctions 
contre ceux qui dieurent des iaurxs nouvelles i propos dc la srrift&. II est encure plus nef, dans ce cap. 
que cette règle est uns rapport avec le prubltme de sruoir si c'est le noniince ou le benefiriol owncr qui erl 
x l'actionnaire ,>. Cc texte vire ceux qui occupent dans Ir ruîiftf une situation. quelle qu'ellc soif, qui 
leur mrmeltc de dieusr ces fausser nou\ellcr ou ccî infornations tendrncieuws. Cc que I'on çherçhc 
i emwher. c'crl que. cn ayant mourr d des rgentr de change ou autres noiiiin~rs. L'on puirw disrimulcr 
son idcntitd et &happer ainsi i la rcrponiabilit6 prkvuc lur la loi. (\'air aussi Bucholr r. Rennord. ciLe 
par Chryes. R8pliquz Annexe No 125, pp. 716717.) 

Le troisième a s  (Riplique, ~ n m x r  No 115. p. 717) conucrnc L'obligation qui est frire ru r < ~ i . ~ r c r ~ r l  
uroer qui est ooniinre d'admrwr au benep~ii l  ox,ntr In documentation (prory iiru,r,;al) concernant Ir 
dil6aalion dc son droit de iaic. II al vain de souligner que Ic regisierrdornrr est tenu de innrmcitrc 
copie de toute daum~ot r t i on  (praxy morrrid). II rrl rn cllet nomid que Ic noniine< sollicite I c i  instmc- 
iionr du bcnrl".lownrr avant dc voter dans une aiumbléc. mais ce qui est important, c'csr le fait quc 
c'crt le nonlime et non par le bcnefiiol ownrr qui I qvnlite pour exercer lc droit de rote. ~n outre, il est 
vrai que le Securitieî and Exchrngî Act impor. b 11 rocidif. lorqu'dle penw avoir parmi wr  actionnaires 
çnrîgbrrér der agents de chanse ou des banquiers par ewmple (brolers. dcolers. bonkr ou t ,oi iq nginrrtres). 
c'e~t-i-dirc der intemfdirircs connu3 de taus et qui se chargent du trînrfcrt der actions ou cncorc dcr 
dfpasitrirrs au der ayodicvt~ de bloFagc. de r'informrr dcs brnc/iriol ov,mrs cr le cas échfant de fournir 
i chacun d~~exemphi rcs supplfmenluirrs der dibrrr documenlr. Mais IJ raison cnest quc I'on veut &virer 
le6 abus de la pan der nontinre.~ e t  par îillcurr cctts ohligïiion conrirmç I'cractitudc de la rcmrrquc frite 
par Iç Gouv~rnementcr~ag~ol  a propos de la dilf&rcncc qu'il y r entre la situation du nomine déclad et 
connu et Ir situation du nominer dont la qualifë n'apparüil pas. 

a Conire-memoire, IV, o. 671 
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dissoudre. Dans ces conditions il est tout  naturel que le hmpyîcioi oivner se voie restituer 
le I q o i  tirle c l  redevienne. à toutes fins ut iks .  I'c actionnaire ». 

Lorsque c'crt le heiicjïcinl oii.,icr qu i  est anis en Paillite, il est normal  que I'élémcnt d u  
d ro i t  de proprié16 qu i  l u i  revicnt - la  ho,eJiciil o,t'>ier.siiip - entrc dans l a  mastc de l a  
fi i i l l ite. Et les organes préposés à la  Paillitc seront habilitks î demander. en temps opportun, 

l a  restitution d u  iegal r i l ie q u i  appartenait auparavant au no,>linee. 

En d'autres tcrmes, des considérations très simples suffisent pour  élucider des coiis6- 
quences de la fail l ite d u  nonriilee ou de  la  faill ite d u  kneficinl oicner. Si  la Partie ndvcrsc 
ne parvient pas à rn i r i r  les prémisses mémcs de ce raisonnement, c'est qu'elle s'obstine à 
contester une donnée fondamentale, à savoir que l a  présence d u  iioi>ri>ice entraine néces- 
sairement une séparation entre le I e ~ a l  rirlc et I n  ho,cjiciril oiv,ierrliip et que cette sCparîlion 

ne saurait avoir de sens qu'en admettant que Id « propriété » se trouve elle-méme partagée 
- p a r  l a  répart i t ion de ses Cléments juridiques et Çconomiquei - entre deux sujets 

distincts '. 

' En onn~re  i la consultation de hl. Mockridge figurr I 'c~poré de !'alTaire Caby v. Fed~ral Pocking iC 
Panifion Co. rr a l  (Anneses 2 la RigIique. No 126. App. I e l  2). Dans cette affaire il n'est ruCunemen1 
q~ ts l i on  dc nunlincrr. Mais puimu'an pretcnd quand mSme l'invoquer pour établir que Ic b<nc/iriol 
orner seinil l'actionnaire. il convient de I'craminer briCvrmenf afin de montrer ter partiçulriiffs du car 
d'es*e. qui compone. de cc frit. dcs conr4qucncer autres que cçllcr ruggirier par la Pînic rdvcrw. 

LEI frits ronr Icr suivants. Quatre actionnaires de la FederYI Pocking & P e r t i ~ i i i  Co.. auxquels cinq 
autres r'ajout&rent cnruire. s'&trient i&iproqucment rtlribu6 en 1960 un droit d'option cn prouonion de 
leur participïtion ru capiial.rctions de 18 sociéié. k u x  ans après. l'un der actiannuircr mettait en vrnie 
17.500 actions. qui furent rchctks par M.  Gaby. dési détenteur de 1250 actions, les autrcr açiionnïire~ 
ne s'étant par prfvaluî dc leur droit d'option. Gsby. qui avait pay& ces actions quïlqucs jours apr&s. 
n'ruait pu les frire enregistrer i son nom par IFS rdminirtraieurr de la ~ ~ ~ i i t e  qu'aprér le zsjuin 1962, 
date de I'rulirobalion du transfert. pdvu ~ r r  Ics stntul~.  D'autrcr actionnaires ayant cntre-lem~s mir 
en icnir .c.r> .icl..>nr 1 .i IN \ c\iiiiiiem:ni i:i~:erc. G ~ o )  piclcii.l..l r.n ~ ( l i c l c r .  cii c \ c i i l n l  r.>n Jro t 
~ ~ ~ x . ~ ~ ~ .  dan, Lrc proir.ix..>n :olir.P<>n~liii liLrt.cip.iii.,n g~~nltc JC 15 7<na.iion5 cetir pictcni on 
ful p>ur l>n$ iiinirslm plr Ir, i d l i r .  l.iiinii.iirr< ririrr(J3nt Ir: drriit J'Jpiiun D ' ~ p i n c d \  < ; l b~  n ' a ~ o l l  
pu ~ n \ c i q ~ ~ r  wndio.i J'opt.nii ~ ~ c n  prowni.>niicrun in.crli<xniciiir>r ;inJ.:c Jc 1 ?51>a:iion<. $4 qJr 
lc, 17 lWdi!i.>n\ x q u  i II >uitc .Ic II prcmirrr upïr~!i.>n J ' l z n ~ t  i ~ ' ~ < z ~ c n i  w<cn;orc cfirnrcgi.trrcr 
i <.in nom 

b n  J.ITli.ml a ) ~ n l  <uigi. 1 i Tr#.il Ciiurr r c j n 3  II ucmanJc Jr G.ib>.al.inquc td i : > u r i o / u ~ a l !  y f i t  
Jrull Or. I ' ~ p i t ? i ~ o  JY J Y ~ C  Je .IrcuIC<m I ~ . L J ! X . ' C < ?  h d k  S..? I'.II!C~D~~J~~O,) JI i< inirr i  dc IiOi. Lonrrr- 
ci.int le J r ~ i !  <1 .,pi.oti. I>'aprr, II <;,i.r J ;,pml. Ir. m s n  ihorrhiu,.r r.i .nur..h.,iJ.n~. +i l i jur i i i l  J~n'sc 
;i>nlmt. nc J c % r ~ . r n l  pr%i l ic  iniïrprrtcr ~c 1l.d" ctioiir. .n  i h r r  i r ~ r i i  .. rrrhn.;ili,no. J ~ u i m i  q ~ c  Ic% 

. - . . 
rense) d'nctionnuirc qui n'est pm de nature i inclurc ceux qui ont sculcmenr acquis on rqi<iiohie firle. FI 
~ U C .  20 cette notion technique n'avait pan été utilisee par les parties r u  contrat litigieux. car d'ïpr&r 
l'intention der panier Ic droit d'option &iaitconf&ré.danr un wnî plus 1arge.i tour ceux qui pouvaient 
prouver qu'ils posddaient un rquitable tale (iouldprorr un equiiabie riile) 

Dans ces condiiionî, on voit mal comment cette décision pourrait fournir un appui qucleonque aux 
thCwn de Ir Partie adverre. Bicn au contraire. Ic lait mCms quc ladite dkir ion r i t  rfiirmé I'eriacncc d'unc 
notion « tcchniqv~ *.d'actionnaire, qui n'indut pas le délcntcur d'un rguiruble rirlr. souligne le bien-fond6 
de la dponw du Gouverncmcnl espagnol. 
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E. Les xprécédenrr » invoqués à I'oppui de la thèse belge: le droit ixternalionol 

30. La Réplique belge consacre plusieurs pages à l'examen de la question ici consi- 
dérée du point de vue du droit international, et notamment aux éléments qu'elle prétend 
déduire à ce propos de la jurisprudence et de la doctrine %. 

La question qui se pare à ce sujet, prhcisons-le une fois de plus, est très exactement de 
savoir si le Gouvernement belee Deut orétendre exercer la orotection di~lomatiaue de . .  , 
.S8lr,> cn l.mt qu',, .x.l~dnn.ur< , .te /j.,rt.'1,o., 7;~;!! !8 - . L ~ > ~ ~ A : L # . , I >  ~ : X I I C ,  ba: t C:>!;II.~L, 

du prL>hltme pr8ii;i,'.,l J i  I'.iiiiil>~ibilitc' cii I c.pi;< J'unc IprolrciiJn d '  . i . t i~>ni i  i irrr  . 
étant donné que le nom de Siiiro n'est pas inscrit au registre dcs «actionnaires » de 
Barcelone Traction et qu'il est incontesté que la société belge en question n'est que le 
benScin1 owner d'actions inscrites au nom d'un autre «actionnaire ». 

En rCsumant la thèse dnérale du Gouvernement esoaenol à ce suiet. le Gouverne- , - 
ment I9clpe s<jn;c u n i  i~ is \ .~ ; i i t~Jr  4.9 rr1.c I'tri:,,rrc:ii.>ii I . i r , . ~ i ~ ' i i  Ji!: , i  le Ci.u\crnsni::lt 
e,p:ipn~I ..>uiieiil ilu'cn J r m  .iitr.rii.lclrm , l  I i  r;rii.ih.c pr,ipricl.iirr. ii p.,> 1~ dr<>it J':irc 
prtirCp: ,i > A  n~lidn~li ir 'di lTcr~ J:c.llciluii . . i 2 , , i r ~ ~ .  L i  Ci.>~\eriicincnl r rp~gi i s l : i )<>uic~J  c 1 

ce ;n% I ' t tat  Ju  t,.>,ii!,r.c ne pcut d.tv:aoi~gc Intcr\zi>ir. ~i:~r;r.~lu:lc,i. iiii>~,.,, !i'.< p~rd ' i i i i~ri .1 
I I . .  l 1 I)'.,ii I'~.'.uvati.iii :,.lrr.\,c: L J  <;.>~\r.rn:mrnt crp3p!iul J c  
vouloir introduire la notion de « propriété apatrides et de vouloir priver de protection les 
intéréts du « véritable propriétaire ». 

Enune seule page la Partie adverse bat ici le record des déformations et des inexacti- 
tudes. Le Gouvernement espagnol se doit, en conséquence, de rétablir la réalité des 
choie;, au moins sur les points principaux. 

En premier lieu, le Gouvernement espagnol n'a jamais songe à dire quel'oii ne pourrait 
pas considérer comme «actionnaire » aux fins d'une protection diplomatique, dans les 
cas où celle-ci serait admissible, le « véritable propriétaire » des actions. Ce qu'il conteste, 
conformément à la doctrine et à la jurisprudence en la matière, c'est quc le benejicial aivner 
des actions puisse étre décrit comme le « véritable propriétaire » de ces actions. L'emploi, 
à cette fin, de ce terme par la Partie adverse est d'ailleurs un  véritable abus, à la lumière 
même de la doctrine sur laquclle s'est appuyé son raisonnement. 

En second lieu, il est inadmissible que l'on essaie d'attribuer au Gouvernement cspa- 
gnol une phrase qu'il n'a jamais dite, A savoir qu'au cas où le nominceet le ben-ficinlowner 
auraicnt une nationalité différente, «I'Etat du  nominee ne peut pas ... intervenir parce 
que le zominee n'a pas d'intérêt effectif dans les actions n 3. 

R#pligue, V, PP. 706-720. 
< ~ a n b  la premiére partie de ce texte, qui constitue une sorte d'intraductian, lu Panie advene veut 

x donner l'illusion d'avoir reperé l'«erreur» qui enlachciait foute la thése,espagnole en matière de 
jus srondi Le Gouvernement espagnol supposerait toujoun, et 2 ton. « quc le droit intcroationri ne 
s'cxcuperait que dc Ir protection de Io propri i~i  der birnr et non de la protection d'inr6rérs auxquels 
manquerait le caractère de propriété sirirro sensu. On a déji fait justice (lupro. C, B 22) de cette tcntrtive 
narvc et peu correcte d'attribuer graiuitcmcnt a i  Ir Partie adicne des id& qu'cllc n'a jamais songé 
i ex~rimer. 

'Ajoutant équivalue i équivoque, le Gouvernement belge se déclare d'accord avcc Ir these ainsi 
attribuee au Gouvernement espagnol. 

Nan conccnfe d'avoir ainsi déformé la thére espagnole, lu Partie advene allègue ensuite comme 
conrimaiion le fait que «en I'csp"e< le Dépancrrxnl d'Etaf des Etats-Unis n'a par considér6 que la 



Enfin, le Gouvernement belge n'hbite pas non plus à dire qiie 18 où le Gouverne- 
ment espagnol cxpose, et en des tcrmes trks clairs, sa propre thèse, il présentc « inçxdcte- 
ment la thèsc beige a. 

JI. Pour cn revenir 8 l:i thésc qui est véritablement In sienne, le Gouvernement espa- 
gnol ne peut que reproduire ici Ic passage qui a fait I'objçt de tclles déformations: 

r La protection diplomslique de I'acrionnoirr - h supposer réunies toutes les autres 
conditions requises pour qu'elles soient admires - n'est vraiment legitime que lorsque 
I'ocrio,vroire n la double qualité de lwl el dc bmcficiol oisver. lorrqu'il réunit entre ses 
mains le Ie,qal rille et le b~>iejliciol inlrrcrl; au. tout au moins. lorsque le mëme Etvt est h In 
fois L'Eiat nationzl du tionlinee et celui du bendciol o i ~ n r r  ». 1 

Dans le car où. au contraire, les deux sujets en question sont de nationalité dinérente, 
ce qui parait certain c'est que le brnficial obi.<, n'a pas le droit d'ètre protégé en tant 
qu'« ocrionnoiren. pour la raison bien simple qu'i l  n'esi pos actionnaire du tout. Quant 
au legul owrrrr qui. par contre. cst incontcstablemcnt «actionnaire » sur le plan du droit, 
il est nbinmoins e.xposéau risque que l'Ela1 destinataire de la rklamation oppare à celle-ci 
le défaut de cnractèrc effectif de la qualité juridique invoquée. 

Le Gouvernement espagnol ajoutait que. dans le cas tout à fait cxceptioniiel où I'Etat 
national du no,ni>i<.p se heurterait à une objection fondée sur la non-efictivité de la récla- 
mation et émanant de I'Etat destinataire, cela n'aurait certainement pas pour consé- 
quence qu'«à la protection de I"nc1ionnairc' se substitue la protection du bcnejïciol 
oirnrr dcs actions. car ce dernier ne possède pas du tout la qualité d"ac1ionnaire ' mais 
seulement celle de titulaire de certains droits envers celui qui est I$alement 1' 'aclion- 
naire ' » '. 

II est donc parfaitement clair que, d'après la thèse du Gouvernement espagnol, le 
brncficio/o,v,icr. tout cn iouissnnt des asDccts écanomisues du droit de ~ropriété. ne Deut . . 
entrer en ligne de compte cn tnnt qu'« actionnaire » aux fins de la protcction diploma- 
tique. Le bénéfice de la protection en qualité d'«actionnaire * revient et ne peut revenir 
qu'au lc~ol.nloii~tzcr. et il subsistera toutes les foisoù le caractèreeffectif dc sa qualité d'action- 
naire ne sera pas valablement contesté, et où celte contestation n'aura pas été acceptée. 

Une telle conclusion, loin d'introduire une notion anormale » dc «propriété 
apatride » pour unc éventualité d'ailleurs exceptionnelle, n'est que la conséquence d'une 
exigence fondamentale der relations internationales contemporaines. Ce que le droit 
international actuel exige avant tout, e l  à juste titre, en matière d'investissements inter- 

narionalitE nmiricninc dei ,8onrinee.r .ruKirit & fondcr uns intervention diplomaiiquc der Etatr-Unir». 
Le Gouicrncmcnt b e l s  oublie que Ic Gouvrrncmcni amCrkain rêr i  abstenu d'intervenir en faveur 
ae la proieciion diplomi>tiquç ercrcCe par le Canada pour Borr~iono Troclion - intervention qu'il r 
nhnmoinr rppuyie - et cefier par h l'occasion d'une protection diplomatique de Sidro par Ir 
BElgiquc! 

' Cotwre-mdmoirr, IV, pp. 673 el sr. 
' t.uo~,.nd,!ilin?~,r.p 69J La R+I~J,<. .  P 7M. n'a rcpr.>.lr.i q r r  b pirmirrr p,ri c i r  cette rcn i~rq ic .  

Y . > u ~  c.inipnrr 13 ;.>ip.rc zii,<. pr~ t i qdk .1~  l > ~ r t i c  raiene A cru b.,n J'r,ci.iirr. Jlrr Ik pdrsigi i i i i .  
zprcs IC mu8 i<l;t..~nnl r i  ... Ic mii  . i n ï r i i  ... rntr î  mrrclhcc$.  aiin Jc ii.,nncr i'iinnrcr,,.>n que le 
Gu,ncrncmcni c,ni*i:d riidmrnir. r.r I I  b ~ r  .l'i:nr Ji.i.iicii.rn entre ~ i ~ i i i i ~ i r r  insrri!  ci ~<ii,iin.iirr- . - 
brnefiliiil owner, alors qucïr qualil& d'orriunnairc n'rppariicnr qu'ru premier. 
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nationaux. c'est la elorri. et ce non seulement du point de vue de leurs buis, mais aussi 
en ce qui concerne leur origine. Tout investisseur qui préfère se cacher derrière l'écran 
d'un noiijiitce. et surtout d'un ~indisclored nominec. pone atteinte au droit incontestable 
de l'Ela1 où I'investissrment est rhlisé, de connaitrr â tous moments la situation réelle 
et les liens de I'invcstisscur à l'égard d'un Etat donné. 

Dans ces cunditions. er du ooiiit de i,ue du droit inr<~i.,inri<it,iil. toutc discussion avant 
~ ~~~ ~ ~ . . 

trait à la Iégitiiiiité de la pratique des numinec.s selun telle ou tcllc législation nalionaieest 
réellement j. côté dc lu question. Du point de vue du droit internatioiial, l'utilisation des 
notrrinees veut se traduire varfois var un véritable camouflaae de I'orieine de I'investis- - - 
sement ct l'on aurait pciiie à croire que l'exigence fondamentalc de Id clarté dans ce genre 
de relations économiques transnationales puisse étre si aisément esquivée. Loin d'intro- 
duire la prétendue notion de «propriété apatride », la thèse du Gouvernement espagnol 
se borne tout simplement à montrer que certaines pratiquer. légitimes certes en droit 
interne. peuvent avoir leur contrepartie négative en droit international, en raison de 
l'élément d'insécurité qu'elles peuvent introduire dans les rapports interétatiques. 

32. Le Gouvernement belm est si conscient de la faiblesse de sa thèse selon laauelle - 
Sidro serait « propriétaire » au plein sens du terme. des actions qui ont été inscrites suc- 
cessivement au nom de Gordon and Co. et de Newmÿn and Ca. dans le registredes« action- 
naires ,r de BarceIorro Trrction sue. ainsi qu'on I'a vu. il a cru nécessaire d'élaborer encore 
sa thèse déjà confuse et basée s"rd'apparentes distokons de la théorie de la «protection 
des intérêts », théorie qui est manifestement dépourvue de toute pertinence par rapport 
à la question. En effet, quand il s'agit de ravoir si une personne donnée peut oui ounon ttre 
protégée en tant qu'«actionnaire » d'unc société. il faut établir qu'elle crt «actionnaire )> 

et non pas que, sans l'être, cllc peut malgré tout avoir des r intéréts » à l'égard des actions, 
I'« actionnaire >, étant quelqu'un d'autre '. 

Cela btant. il est tout de méme intéressant de s'arrêter sur ce point et de vérifier à 
quel point. sur cette question aussi, Iî thèse du Gouvernement belge va à I'encontre de 
ses illusions et combien elle est loin d'ètre consacrée par des prkédents valables. II serait 
étonnant,d'ailleurs.qu'il en soit autrement, car. comme l 'a fait obscrver le Gouvernement 
espagnol en une autre occasion. il serait difficile de concevoir 

«...que Ic droit intcinaiionul passerait outre. arec désinvolture au droit interne et 
considérerait comme 'actionnaire' d'une société quelqu'un qui ne porstdcrait pas du tour 
cette qunlitt ... » '. 

L'examen de In jurisprudence internationale qui a été rkl isée 3 ce sujet dans le 
Contre-Mémoire n dümcnt montré. en effet. qu'il ii'eriste en la matière aucun prbcédent 
spécifique en faveur des thèses belges et qu'en taus car on y chercherait cn vain une déci- 
sion qui aurait accueilli sdpo).htie~~i les prétentions, soit d'un 1 ~ ~ ~ 0 1  i>a,iier. soit d'un bme- 
f>cioloivwr sur la base du droit international général =. 

1 On voit par D combien vrinert I'cHon dc la Prnie adrerw pour obliger Ic Gouiçrncment espagnol 
à «aller plus loin et prouicr quc Sidro n'avait ni 'droit' ni'indret' dans la actions » (Ripiique, V, 
p. 707). 

' Conirr-m6moirc. IV .  p. 675 
a lbid.. p. 680. 
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La Partie advcrse. dans 13 Ripiique, a voulu mettre au premier plan dc son analyse 
trois décisions dont elle n'avait pas fait état jusqu'à présent. Bien entendu, le Cauvcrne- 
ment belge piétcnd y avoir finalement trouvé la preuve « l a  plus éclatante » de lii t hbe  

«...selon laquelle lei brii&iol oiuners ont droit i la protection en d6pit du rait que 
leurs intérits sont placés nu nom de i ioniintern '. 

II y a là une cnnième manifestation de la désinvolture avec Iaquellc, chaque fois que 
le Gouverneinrnt espagnol a montré point sur point que Ics décisions déjà invoquées 
par lu Partic adverse n'avaient aucunement le sens au la portée que celle-ci prétendait 
accréditer, le Gouvernemeiit belgc n'a pas hésité h passer à d'autres décisions et à les 
présenter comme étant finalenient les vrais précédents utiles pour trancher le diliérend 
qui oppose actuellcmcnt les deux Gouvernements. Malheureusement pour lui, les trois 
décisions qu'il invoque nujourd'liui i propos de la question des ,!oi,iinees vont suivie 
le mCmc sort que les autres auxquelles I'on avait fait appel précédemment. 

33. La oiemière de ces trais décisions est celle rendue en 1927 oar la Commission 
générale américana-mexicaine de réclamation dans I'iilïaire John A. McP/zerso/i. La 
Commission a accueilli Is.réclamation d'un ressortissant américain, McPherson. du chcf 
du refus oar le Gouvernement mexicain de onver huit mandats oostauxémis uardeîaoto- . . 
rités illégitimes au nom d'un ressortissant d'un pays tiers (Davidson), et achetés avec des 
fonds appartenant s u  ressortissant américain en question. De toute évidence, i l  n'était 
oas qucstion de no,niiiees dans cette affaire. Mais la Partie adverse trouve que « le riroblèmc . . 
était le même quedansla présente affaire »du  fait que srout comme Davidson était [...] Ic 
mandatüiie de McPhcrson. les ,ioi,,Niees sont ici les mandataires de la Sidrona. Cepen- 
dant, les deux hypothèses sant dé$ en tant que telles manifestement diRérentra: les üction- 
naires inscrits dans les repistrcs d'une société, memc larsqu'ils sont des rioiwinees dc 
benejki<d otïtiers difiëreiits, ne peuvent pas ètre cumpaiés à un simple mandataire pour 
l'achat d'un niandat postal. 

Ceci dit, ce qui est beaucoup plus important, c'est que la Commission américano- 
mexicaine établie en vertu de la Gcnerul C l a i i > o  Coiive,ifion du 8 septembre 1923 était 
tenuc de Paire droit à toute réclamation portée devant elle sur la seule base d'un préjudice 
matériellement subi; mais cela en vertu des règles spéciales établies par la convention que 
I'on vient de citer, et non pas, certes du droit iiiternational général. Si la Partie adverse 
veut bien prendre la peine de se pencher sur le texte de ladite convention 3, elle pourra 
aisément constater que la piocédurc devant la Commission était ouverte (Article 1) i toute 
sorte de rCclamations pour «pertes ou dommages causés à des personnes ou ù leurs 
biens n, formule qui en elle-mCmc couvre toute sorte de préjudices économiques indépen- 
damment de leur qualification juridique. De ces «pertesou dommages», causésparl'üction 
d'or~aiincs gouvernementaux ou autres, la convention indiquait sculernent qu'ils devaient 
(( consti t~er )> une injustice » 

Ces termes évoqucnt manifestement I'idie d'une injustice matérielle. pouvant causer 
nussi dcs préjudices autres que ceux qui pourraient normalement ouvrir, sur le plan du 

.~ .?..-.., -. . 
'N.U., R.S.A., vol. IV. pp. I I  et sr. 
a Voir article 1, al. 1 : <i ail clnii»r "aninsr Mexico o/citi:ens of r6e United Store.7 ... lor lorse.v or 

domarcr s"f',retI bp i,e,.Y,l,,. 0, by tdcir pr"P<r,ies B. 
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droit, la voie à une réclamation. A l'égard dcs rklamatians reçues, la convention prévo- 
yait que la Commission aurait statué non seulement en conformité avec le droit interna- 
tional, mais aussi avec la justice et l'équité '. 

La série des dérogations aux principes du  droit international général est enfin com- 
plétée par l'article V qui éccnait meme l'application de la règle de l'épuisement des 
recours internes, parcc que les deux Etats sc déclaraient « ... désireux de réaliser u n  règle- 
ment équitable des réclamations de leurs rrssortissants respectifs en leur accordant par 
18 un dédommagement juste et adéquat pour lcurs pertes ou dommages s 1. Cette dCro- 
galion ultérieure est d'ailleurs une conséquence des autres, parce que la réclamation 
pouvant étre fond& méme sur des préjudices purcmcnt économiques, les Etars contrac- 
tants ont du renoncer a exiger l'utilisation des moyens de recours internes qui supposent 
un dommage justiciable. 

II s'ensuit que la première dcs décisions invoquées d cc stade par la Partie adverse 
est loin d'étayer ses thèses. Sidro ne peut certes pas appuyer ses prétentions sur le texte 
d'une convention. et. en ~aniculier. d'une convention nussi manifestement dérogatoire . 
par rapport au droit international général que la Conuentioggénérale des réclamations 
americano-mexicaines. Le cas McPherson ne peut donc pas être produit comme pré- 
cédent pour la prbente scaire ». 

34. Les deux autres «décisions additionnelles » mentionnées par la Partie adverse 
émanent de la Inrernorionol Cloims Cor>~ i~ i i s~ ion  of ibe United Stores respectivement 
danr le Wesrhold Corpororiun Cloint et danr le Kneseviclr Claim '. 

Dès lors, il convient de rappeler. ainsi qu'il a déjà été souligné par le Gouvernement 
espagnol qu'il s'agit de 

«décisions émanant non pas d'une instance internationale saisie de litiges entre Etats 
mais d'un organe purement inierne chargé de répartir. sur la base de critères fixés par la 
loi interne, une somme globale rewe d'un Etat étranger d titre de réparation des dommages 
causés d der nationaux » O ,  

et que, par conséquent, 

«le souci, pour un organe de cette nature, de bien s'assurer danr chaque cas que 
l'argent ainsi obtenu aille eifectivement à der nationaux et non p3E. par le truchement 
apparent de nationaux, à der étrangers est plus que logique ». 

' A n .  1, al. prçmier, in fine. 
,Art. 5 :  e ..: dcfiiiur ofrflerring on cquirndlr rclllrmeni O/ the clalnu o/rhcir rrcperiii'e ci!i:cnr 

~hrrebv ofirdina lhrm iuri and odrauol ronlmnrurion/or thri, lorrrr or danlares ». . -  " . 
' T~llc était, à I ' b a q ~ e ,  la dénomination dc cctic Commirrion, établie par le burnarionol Clnimr 

S<lllemenl Ar, de 1950. La d6nominaiian qui figure & la page 711 dc la Réplique (Unitcd Stores Foreign 
Clolnu Serikirian, Commirsion) est ine.ucie. car d b  b 1" juillet 1954 la b,rrnalionolCluimr Cornmisrion 
~ / l h <  UniiedStulrs lut rcmplnc& par la Furrign Clainu Comn~i~rion oflhr UnirrdSzoter (Voir Inrernorionol 
Lov Re~orir. 1951. 211. note 1). 

Vair Inlrrnoliond Lon. Rqorn.  1954. p. 154. 
voir Coorre-mimorrr. IV, PD. 677 et $3. 

~ ~ 

Wmccord signé entre les Etats-Unis ct la Yougoslavie Ic 19 juillet 1948 prévoyrit orCcirément 
Ic pricmcnt de la romme globale de $ 17.000.WO pour le3 ~irrpedrrions and rquiiuble ~~rriem<nr» de 
demander de réparation émanant dc ressartirrrnlr uméricïins, la t&hc de déterminer le bicn-londé de 
chaque cloim étant confi& a un organe i érablir par Icr Efatr-Unir (Internotional Low Reports. 1951. 
p. z t t .  note 1). 
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Mais, et pour ces mêmes raisons, 

«tout  cela n'a rien à voir avec le droit international et rcs principes concernant la 
légitimité de l'exercice par I'Etat de la protection diplomatique ». 

La Partie adverse n'a pas pu contester par des arguments sérieux la nature purement 
interne de  cet organe des Etats-Unis et la portée de  ses décisions qui en émanent. Elle 
s'efforce, bien entendu, de  Ic décrire comme un  «tr ibunal  quasi international » ', en 
oubliant orécisément au'il s'anit d'un oreane nommé var les autorités nationales des 

quand meme « employée dans ces affaires à appliquer le droit international » 8. Cependant 
ce n'est certes pas le droit international général qu'elle peut avoir appliqué en première 
ligne. car le texte d u  Inrernuiional Claimr Sefrlemenr Ac1 de  1949 amendé, met a in rhe 
folloiririz or'ler », I O  le traité applicable à la réclamation et, 20 les principes applicables 
d u  droit international. de  la justice et de  l'équité (rect. 4 O). 

Or, si I'on examine le trait6 américano-yaugaslave d u  19 juillet 1948, I'ori peut 
aisément constater que ses dispositions -applicables précisément aux alkires  Wesihold 
Corflorarion,Kneseviehet B i e d e r - l f o o r a d o p t e n t  les critères les plus libéraux et accordent 
aux autorités américaines tout pouvoir discrétionnairequent aux modalités de distribution 
de  la somme globale accordée. L'article 8 d u  traité indique en effet que la somme globale 
accordée sera répartie par  le Gouvernement des Etats-Unis parmi les dillërents réclamants 
en conformité avec Ics méthodes de  répartition qui seront adoptées par le Gouverne- 
ment des Etats-Unis4. 

Dans ces conditions, I'on ne voit pas, une fois de plus comment I'on pourrait invo- 
quer la jurisprudence de  cette Commission pour en déduire l'état actuel d u  droit interna- 
tional général et, moins encore, la légitimité, sur cette base, de  la protection générdlisée 
des brneficial owners en tant qu'« actionnaires ». Les décisions rendues dans les affaires 

' Réplique, Y, p. 717. 
'La Réplique, luc. cir., va j~aqu ' i  attribuer i la Commirrion la  tache de «compléter I'excrcicc 

DBT les Efnta-Unis de leur fonction de orotection diolornrtiaue ». 

voir intitule sertlernrnr of  lai^^.^ by the ~ore ipn  cloirnr ~err lrrnsd ~ o ~ , n i s s i o n  of the 
Unircd Staler ond i n  predeccrsors /rom Sepsmhtr 14, 1949 ru Morrh 31, 1955, p. 234: « ... shall 6e 

goslave, c'est procédure judinaiic se d&roulanr dans cc pays qui doit diterminer le dioit i la leml 
oxnsrship dcs bicnr immobiliers qui font partie d'une succcrrion. Toutefois. Ir Cornniiriion est il'ïvir 
que, bicn qu'aucune procédure dc cc genre n'ait eu tic", les héritiers du défunt ont ccrtainî droits et 
intérets sur Ics biens, qui pourraient constituer une lepal oxnrr.ship et que ces droits el int6rérr ont été 
cauvcrrs par I'Acçard conclu entre les Gouvcrncmenlr der Etats-Unis et dc la Yaugoilavie » (OP. ci!.. 
p. 182). (The Co»intission is well awore rhoi ireder rhr lowr of Yougosloulo, thr rirht io lego1 ownerrhip 
ofinhcrircd rro1pr,,prr,y r>iurr be d<srrninrd bv a j"di"i0l p r d c ~ r d i n ~  in ,ha, munrry. Hoaver, rhr CO"!. 
,?rission b 01 lhe opinion rhv! even thouph nu si«h pruceedings w r e  liad, rhe heirr of rhe deceden, bove 
cerroirr ri&.!,,x O"</ ~"I I I I I , ,  ,O Ihe propprty i"hi<ii rould c#In~i i i re in lcpol o*,"e,~hip, 0"d ,ho, ,hose rigii,s 
und inreresrs ire,= iiirluded in ihr Aprcennnr bern'een rhe Govrrnirienv or rhe Utiired Siorts and Youpo- 
r1ovia *) 

Ainsi. la cammirsion, sur une base qui ne saurait érre que l'équité, en est arrivk i reconnaitre, 
comme pouvant aboutir i constituer une lego1 o%,nersliip, méme der droits et intérêts « i n  and wirh 
'e'pecl ,O properry ». 



Wesihold Corporafion et Knesevich ne contiennent donc rien qui puisse appuyer la thèse 
belge de  la manière «éclatante » que la Partie adverse a annoncée. 

35. Ji l'on en vient maintenant aux autres araires  citées comme « v d d d e n t s  » var  

~ ~ 

Bonk. II s'agit en effet de  deux décisions qui ont été rendues précisément par la même 
Commission américaine de  droit interne dont  il a été questiona. 

36. Quant à l'araire Heny, tranchée par la Commission mixte Etnts-Unis-Venezuela ', 
la Partie odverre a cru bon de ne pas entendre l'invitation que lui faisait le Gouvernement 
espngnal à l'oublier à l'avenir e t  il a voulu persister $.y voir un précédent valable e n  ce 
qui concerne la légitimité de la protection des benejeial oii,ners bien que cette fois-ci le 
précédent ne soit plus qualifié d i  éclatant », mais, plus modestement, de  «relevant ». 
II est presque incroyable que l'an prétende invoquer cette décision comme supposant une 
scission cntre la legol oit,nership et la bene/iciol ownership. Sans doute est-il exact que le 
surarbitre a affirmé le droit de  la victime directement lésée à recevoir u n e  indemnité O, 

mais il est non moins exact que la réclamation a &té déclarée recevable en vertu des droits 
propres de  Heny, auquel des droits in re olieno avait été expressément conférés sur  la 
base d'un contrat. Heny ayant obtenu des droits de  ce genre. et rien que des droits d e  ce 
genre, le surarbitre n'a eu qu'à se prononcer sur l'existence de  ces droits et sur le point 
d e  savoir s'il y avait été porté directement atteinte; il n'a jamais été question, ainsi que 
la Panie adverse est forcée de  le reconnaitre. de  qualifier Heny dc  benefilol ovner. 

37. En ce qui concerne les quatre autres araires  citées par la RPplique', le Gouver- 
nement espagnol les a déjà commentées '. S'agissant de  réclamations prércntées, dans 
der aiTaires de  succession, par des extcuteurs tertamentaires ou  par dcs administrateurs. 

C o n ~ c d m o i r z  IV, p. 671. notc 1. 
< Voir Inlrrno,ionul Law Reports. 1958-11. respctivemenl aux pages 322-323 et 463465. 11 s'agismit 

dc TCEIamation~ contre le Gouvernement hongrois. Les pouvoirs de la Commission avaient pour base 
une autre panie de I'lnirrnarionol Cloim S ~ ~ t l m n t  Act dc 1949 modifid. et notrmmcnl la s t i o n  303 
d'ap*~ I ~ ~ u F I I c :  e 1̂ 1 Commission recevra et tranchera les rklamations conformément au droit appli- 
cable quant ru fond. le droit international y comprir. et jugera de la validité et du montant dss &la- 
mations der nationaux des Eratr-Unis contre 1.5 Gouvernements de Bulgaiic. dc Hongrie, de Roumanie. 
ou l'un d'entre E U X  ... I (Ibid, p. 736.) «The Conzmirrion sha;; receive and determine in occordome 
wi,h ~pplicobir subsranlive low, including inlernolionol law. the volidiry ondomoun~r of claimr of M<~OM/S 
01 rhc Uniicd Slvrcr ogvinrr the Covernmanlr of Buigorio, Hungary. and Rumania, or ony of rhm ... ». 

Cette dernierc disposition est évidemment MEUX rédigCS que el te  qui concerne les demandes 
B ~ ~ ~ I C S I  au Gouvernement yougoslave. car c'est Ir Commision elle-m&me qui determine le droit 
appliwblc, t o u j o u ~  dans le cadre des finalités qui lui sont propres, c'sn-Adirs en n i e  de répnnir parmi 
der dcmrndcurs américains une somme globale, en s'assurant que ce soit r&llcment des rensonissantr 
îmdricainr qui en aienl le b(n&ficc. 

R.S.A. N.U.. vol. IX, p. 125 et s. 
Con1rr-nz4moirt. p. 677. note 1. 

a R6ptiquc. V. pp. 715 cl %S.. note 2 b). 
R.S.A. NO. rot. lx. p. 134: « hz &aldb. indndmifid ".ho dirrcrlysufered~k IOII~I». 

7 Holley's Cosr. Amcrican British ClaMs Commission, Mm-. Digw O/ hrcr~liomiArbl<ruiion, 
vol. III. p. 2239; Cochardand Horje,, Exrcurorrojrhe Evratr oIMedoro de Morcr. Unitsd Stata-Ger- 
man M i d  Claimi Commision, N.U. R.S.A.. vol. Vll. p. 292; Glrodill v. Mexico. Angle-Amcrian 
Spcial Clrim Commision, ibid., rot. Y, p. 44; Clark car<, United Statcr Mcriwn Claimr ComMsrion, 
NSLlrN, Inl<rno,ionul h v  opplisd !O R<rhm<iOnr, p. 47. 

8 Conrrc-mPmoirr, pp. 678 et S. 
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voire même par de simples représentants légaux du défunt ou de ses héritiers, Ic Couver- 
nement espagnol a notamment relevé: 

1" que les rapports en question sont établir au grand jour, parfois opr.lexir; 

20 que ces rapports sont essentiellement occasionnels et passagers; 

3 O  que, dans ces conditions, les décisions invoquées avaient pour but de s'assurer 
de la continuité du caractère national de la réclamation; 

4 O  aue. oour ce faire. I'oli ~ o u v a i t  ne oas tenir comote de la erérence momentanée . . 
d'un tiers qui n'intervient que pour effectuer le transfert de la pleine propriété des biens 
et qui, en soumettant des réclamations, n'a agi qu'en lant que mandataire; 

50 que, dès lors, il n'y a aucune ressemblünce entre des situiitions de ce genre et la 
présente affaire dans laquelle le rapport entre Siclro et ses no>ni>reo. cst purement interne 
mais, au surplus, l'écran du nominee est utilisé pour permettre à l'un des deux sujets de 
rester dans l'ombre et d'éviter ainsi d'être considéré juridiquement comme le titulaire 
de la propriété d'actions nominatives; 

6" que finalement et en tout état de  cause, les commissions mixtes qui ont tranché 
les affaires dont il est question ici n'ont jamais rendu que des décisions négatives. 

Le Gouvernement belge. pour sa part, reproche tout d'abord, et tout à fait gratuite- 
ment, au Gouvernement espaxnol d'avoir mis « en doute qu'en droit anglais ou amé- 
ricain un administrateur ou un exécuteur testamenfaire soit un lrusfee investi de la /ego[ 
oivnershio » ' et il se oermet de dire uue «ceci n'est oas sérieux ». Or la seule chose 
qui n'r.,r  JI ,r'riru,c..":<i 1.1 ni.i.ilcrc d.?cit i l  l i t  IL,, i;ritiirc\ . Id  C;duvcrn<,ni:rii cqi.ip,n.>l? 
Si cctti. Ik:ture ; i \ ~ t  plti; attsnti\.:. 1.i P.inic dJ\<r,r .,iir.,it W. q ~ c  I i  G<iu\:rn~miiit 
esnamol se bornait à souliener que si les systèmes de  Comnton Law tiaitent ces personnes, . - - .  
pendant la durée de leurs fonctions, comme des lrurrees du défunt ou de ses héritiers, 
ce n'est pas un argument valable pour faire apparaitre une réelle ressemblance entre 
ces cas de successionr et la situation qui caractérise les rapports entre Sidro et ses nomi- 
nees. Malgré les déformations qu'elle a fait subir à la thèse espagnole, la Partie adverse 
n'a pas été à même d'établir, entre les deux situations, l'analogie nécessaire pour que les 
décisions citées puissent être qualifiées - toute réserve faite quant à leur contenu - 
de véritables ((précédents ». 

En second lieu, la Réplique 'prétend nier que le caractère occulte ou public du rapport 
entre les sujets interessés puisse avoir la moindre signification. Ainsi, elle soutient que 
« le fait qu'un rapport juridique puisse ou non être connu du public n'aficte pas nécer- 

Riplique, D. 717. 
Dans cetrc même scctioo de la Riplique il est arrivé aussi a d'autres rcpriaes la Partie adverse 

de sc méprendre sur Ir position do Gouvernement crpngnol. Ainsi par ercmplc, quelques pages nupî- 
ravant (p. 715). cllc affiime qu' «&en croire le Gouvcinemeof esprgool, il résulterait de ccs diliérencer 
[ayant trait au caractere occulle du rrppon dc nonrince dans Ir présente alTaire1 que l'on p u t  avoir égard 
au brnr/inal innresr dans le cas d'administration. mais non dans le cas dc nontincc.7,). La w v k  du 
Gouvernement espagnol a manilestement été défarmk. 

V o i r  Contre-mémoire, P. 678. 
' Ibid., p. 718. 



sairement son carsctere ». De cette facon. la Partie adverse voudrait éliminer la distinction 
qu'il faut établir entre la norurp du rapport et ses G e r s  à I'exlérimr et, en outre. elle 
méconnait arbitrairement l'importance du fait que, dans l'hypothèse d'une succession. 
les rappons entre les sujets intéressés - le défunt ou I'héritier d'une part et. de l'autre. 
le représentant légal ou l'administrateur au encore I'exécuteur testamentaire - sont 
toujours établis ouvertement et parfois ope Iegir. La canséquence «significative » qui 
découle de cette distinction est donc que l'on ne saurait établir aucune analogie entre 
deux situations dont I'unc est nécessairement au grand jour et dont l'autre peut fort 
bien - et c'est le cas dans la présente affaire - rester totalement occulte. 

Finalement, la Partie adverse est forréc d'admettre elle aussi qu'aucune des décisions 
dont il est question ici n'a accueilli, de manière expresse et positive, une réclamation 
présentée par un benifieial oicncr dépourvu de la /ego/ oicnir~rsliip, ' et ce mnigré toutes 
les élucubrations qui tentent d'expliquer cet état de choses. Mais ce qui est amusant c'est 
la conclusion d'après laquelle. 

*quelle que roit I'explicalion de celte absence de précédent spécifique. Ic Gouverne- 
ment espagnol ne pcut tout de même par transformer une absence de décisions accueillant 
une réclamation d'un 6enefi~iaI o n n ~ r  qui ne serait par en mëmc temps legal osiner. en un 
prirédent décidant qu'une telle réclamation ne peut être acrueillic! » 

En vérité, pour emprunter une expression qu'affectionne la Réplique belge. «ceci, 
n'est pas sérieux ». Car. après tout. c'est bien le Gouvernement belge qui soutient que. 
d'après le droit international général. le heneJieio1 o».ner aurait qualité. en tant que tel. 
pour solliciter la protection diplomatique de son Etat national. Et c'est également le 
gouvernement belge qui n'a pas été capable de produire un seul précédent dans lequel 
une juridiction internationale se soit prononcée - à propos de situations comparables - 
conformément à ses veux. 

38. La ~ a n i e  adverse n'a pas manqué. tout au long de sa vaine recherche d'argu- 
ments permettant d'appuyer ses thèses sur ce point. d'aller également eii rechercher 
dans la doctrine OU. plus exactement dans I'acuvre d'un auteur. Barchard. Elle reproduit 
der passages de son rapport sur la Prorrrrioi! diplori,o~ique der narioiiarr.t- d I'érronger 
présenté à l'Institut de droit inlernatianal, à la session de Cambridge en 1931 '. 

Ces passages sont i o n  habilement choisir et découpés de manière à faire apparaitre 
parfois que leur auteur a voulu dire autre chose que ce qu'il a réellement dit. Quoi qu'il 
en roit. le Gouvernement esonenol ne s'attardera oas à discuter les ooinionr doctrinales . - 
du professeur Borchard. II se bornera à relever que le Gouvernement belge n'a fait aucune 
mention de l'accueil réservé par la Commission de I'lnrtitut au projet Barchard. I I  n'a 

~ ~ 

oas dit Qu'au cours de la discussion un contre-oroiet fut orésenté o î r  A. de La Pradelle. . > 

d'accord avec Brou,n Scott. Polilis. de Taube, Mandelstam, Alvarez, Séfériadcs et 
Le Fur et que. dans ce contre-projet, toulc mention d'une «propriété bénéficiaire» avait 
été soigneusement éliminée: de mémc qu'il n'a pas mentionné que l'étude du rapport 

1 Replique, V ,  p. 719. 
Ibid.. pp. 719 c l  $3. 

Vair le lcrtc original dc ce rapport dont I'Annuoire dc I'lnrrirur de droit inrrrnorionol, 1931. 1. 
vol. 36, pp. 256 ct  S. 

Ibid., pp. 501 ct rn., note. 
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Barchard ne dépassa jamais le stade du vote sur la Règle NO 1 ', dont le rejet provoqua 
d'ailleurs 1s démission de Borchard. 

39. En conclusion. l'examen de l i  question posée par les actions nominatives de 
Borcelona Trocri,»? ii montré que la Partie adverse continue d tourner autour du problémc, 
en essayant de nous convaincre qu'il existerait des précédents dans la pratique ou dcs 
opinions docirinalcs - respectables certes. mais isolées - pour affirmer que le droit 
international. et particulièrement le droit international conventionnel aurait connu des 
hypothèses où l'on aurait tenu compte de la situation particulière des litulairer d'intérèts 
bénéficiaires. 

Le problème qui se pose ici, à propos de notre espèce e t  il ne se pose d'ailleurs 
qu'en raison des prétentions sanr fondement du Gouvernement belge - est seulement 
de savoir ri Sklro est. comme elle voudrait. ou si au contraire elle n'est pas « actionnaire ,> 
de Borcclo!ia Trocrio>i. Ce n'est certes oss Ic Gouvernement esoacnol uui affirme I'cxistencc . -  . 
d'une règlegénCrale touchant la protection diplomatique des actionnaires en raison der 
préjudices cnusés b unc société par un Etal étranger. I I  est vrai qu'il s'agit Ià d'unc règle 
née de la fa~iiaisie de la Partie adverse olutôt uue du droit international cénéral dans - 
lequel ccllc-ci voudrait la situer. Mais ceci n'est en aucune manière une excuse pour ceux 
qui s'acharnent à proclamer I'existence de cette règlc pour la transformer aussitàt après 
l'avoir énoncée: et ce n'est par une raison pour en faire une règle - encore plus dépour- 
vue de rapport avec les faits - de la prateclion diplomatique der personnes qui possé- 
deraient des intéréts danr les actions appartenant aux actionnaires d'une société qui 
aurait été lésée dans ses droits par un Etat étranger. Vouloir étre admis au bénéfice d'une 
protection diplomatique d'«actionnaires >, sanr mëme avoir le droit de se qualifier 
«actionnaires n, voili certes une prétention qui est pour le moins singulière. 

3 3 :  LE PKOBLÈME DES ~INTÉRÊTS BELGES )) D R A I N ~ S  VERS BARCELONA TRACTICIN 
pan Siono BI SOFINA 

40. Le Gouvernement es~aenol  se riroiiose. comme il l'a indiuué dans ses Conri- . - . . 
dérarion~ 1iininoire.r antérieures. d'examiner à nouveau. danr la Section I de ce chapitre. 
l'aspect essentiel de la question relative à l'existence ou à I'incxirtence de la qualité pour 
aair du Gouvernement b e l s  danr la orésente niTaire: le iioint de savoir si le Gouvernement . 
belge peut ou ne peut pas prétendre faire échec en l'espèce à la règle qui veut que, 
pour un préjudice prétendument causé à une société anonyme telle que Borrelo,~o Trodion. 
I'Etat national de la société soit seul autorisi i présenter une reclamation sur le plan 
diplomatique ou judiciaire international. 

Néanmoins, le Gouvernement belge ayant toujours soutenu, après I'introductian 
de sa deuxième flequête, que ce j u s  slaiidi, qu'il n'auniit pas possédé en tant qu'Etît 
national de lii société, lui revenait alors en tant qu'Etat national des «actionnaires >, 
de cette dernitre. Ic Gouvernement espagnol a voulu examiner, dans cette Section, le 

' C e *  de cciic RIple quc la R@.o>liyur (for. ci,.) a prkirémcnl ciré la ~hrare  qui canriilue u 
rimrnierc cilution. 
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problème préliminaire - faute de quoi il n'y aurait plus maiière à discussion -de savoir 
ri, oui ou non, il existe des «actionnaires >, belges de Barcelo,zo Trocrioir. Le résultat 
de l'analyse minutieuse qu'il a consacrée à cette question se trouve confirmé par le fait 
même qu'il ait repris toutes Ics objections formulées par la Partie adverse. Ce résultat 
a été de constater d'une part que la prétendue existence d ' a  actionnaires belges autres 
que Sidro » n'a été « prouvée »qu'en partant de présomptions inacceptîbles et dépourvues 
de toute consistance: et d'autre part que Sidro, qui est présuméc être le pilier de toute 
I'aKaire, n'a aucun titrc à être considérée juridiquement comme u n  «actionnaire » de 
Borcelono Trocrio>i et n'est donc pas, en tant que telle. membre ,, du groupement social 
qui pane ce nom. 

La conclusion à laquelle on aboutit est donc que le Gouvernement belge. étant absa- 
lument dépourvu de toute capacité pour agir en qualité de protecteur de Barcclo,~a 
Trocrion à cause de la nationalité non belge de cette sociétk en serait également dépourvu, 
mème si l'on devait admettre ses prétentions sans fondement à se présenter en l'espèce 
comme protecteur d'actionnaires, et ce à cause de la nationalité non belge de ces 
actionnaires. 

41. Le Gouvernement belge réagit en accusant le Gouvernement adverse de forma- 
lisme juridique. Formalisme parce qu'on se refuserait à passer autre I'existencc de la 
personnalité morale de Barcebno Traction et sa nationalité et à rechercher derrière cette 
oersonnalité morale « l a  réalité économiaue et humaine oui couvre ct oarfois dissimule 
la nationalité d'une personne moralen', les «Ctres humains, sculs vtriiables i n t é r e s r é~»~ .  
les « intéressés elfeclifs ... qui ont placé des fonds dans la société >, r ceux qui ont été 
réellement atteints var le oréiudice causé à la société na. Formalisme. à nouveau oarce . . 
qu'on se refuserait à considérer comme «actionnaires », 3UX lieu et place de ceux qui 
ont titre à être juridiquement qualifiés tels, les «véritables intéressés », ceux qui existe- 
raient, une fois de plus. dans la « réalité économique ». 

Le Gouvernement esoamol rciette avec la olua grande énergie ces accusationr Kra- . . . - - - 
tuiles. II ne saurait admettre que ce soit du fomalirmc que dc s'en tcnir à l'application 
des principes du droit dans un procès devant une Cour internationale de Justice qui juge 
en droit et qui, d'après son statut et sa jurisprudence, est le gardien méme du droit 

II maintient donc fermement les concluisans auxquelles l'a amené une application 
objective au  cas d'espèce des principes du droit international tout comme, le cas echéant, 
de ceux du droit interne. 

Cohérent avcc soi-méme, toutefois, il est en droit d'exigcr la mêmc cohérence dc la 
part du Gouvernement belge. Si ce dernier voulait bien le suivre sur le plan des réalités 
~juridiqucsnet  acceptait de ne plus faire fi de ces réalités bien établirset ce parfois méme 
si elles le gênent dans ses prétentions, il ne pourrait que s'en féliciter. Mais si le Gouvcrnc- 
ment belge préfère se placer sur le plan des réalités «économiques » plut61 que sur celui 
du droit, il est parfaitement libre de le faire. II peut ignorer I'cxistence de la nationalité 
canadienne de Borcrlono Trocrion el le fait que fout le fond de cette aiiaire est centré sur un 

3 hi4mo;re. 1962. 1, p. 151. 
Obrrrvuiions et Cooclu~ionr. 1, pp. 116 et sr. 
Procidure orale. III. p. 573. 
R/pliquc. V, p. 699. 
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prétendu déni de justice que les autorités espagnoles auraient infligé à cette société. II peut 
également ignorer l'existence de la nationalité amériacine der firmes Gordon and Co. et 
Newman and Co. et le fait que cc sont ces firmes qui se trouvent inscrites e t  sans la 
moindre réserve -comme «actionnaires » de Burceloi,o Trocrion dans les registres de la 
société. II peut mëme raisonner non plus en termes dc «sociétés » ou d'« actionnaires », 
mais en termes d'« intérêts ». d'«épargne », d'x invcstisscments ». La Cour appréciera si 
c'est sclon celte optique ou bien selon cellc choisie par le Gouvernement espagnol que 
l'affaire doit étre vue et jugée. 

Mais en tout cas, une fais que le Gouvernement bclgc aura choisi cette voie, il lui 
faudra s'v tenir et en acceoter Ics conséauences. Ce aui n'est oas admissible. c'est au'aorès . . .  . . 
avoir ostensiblement manifesté son mépris pour cc simple «expédient technique n qu'est, 
à son avis, la personnalité iuridique des sociétés, et avoir fait preuve d'unmépris tout aussi 
marqué pour les mécanismes normaux de la v i t  d'une société q u i  supposent nécessaire- 
ment que la qualité d'«actionnaire » soit réservée à Iâ personne que la société a inscrite 
comme teldansses r cg i s t r e s i l  se ravise soudainet se fait lepartisanleplus intransigeant du 
formalisme,dès que,les écrans de Borceloizu Trocrion, de Gordon and Co.et deNewmanand 
Co. ayant été successivement écartés, I'on entrevoit les silhouettes de Sidro et Sqtinu '. 

La volonté de retrouver, dcrrièrc Ic soi-disant rideau de la personnalité morale, les 
« intéressés véritables ... qui ont placé des fonds dans la societé», si elle doit avoir une valeur 
dans la présente affaire, ne peut cesser del'avair que  si, apr&savoir pris enconsidération une 
société canadienne ou américaine, I'on passe :i une société belge. La personnalité des 
sociétés de statut belge ne raiirait avoir droit à une «intangibilité>> qui est déniée aux 
sociétés d'un autre statut. 

Sidro  et SoJna ne sont certes pas, pour s'en tenir au réalisme économique cher au 
Gouvcmcmcnt belge, les a intéressés véritables », les personnes qui, par les capitaux 
réunir par elles grüce i leur épargne ont contribué à la réalisation de l'entreprise, Ics vrais 
destinataires des profits comme des pertes, ceux sur qui vont se répercuter réellement les 
conséquences négatives du prétendu préjudice infligé à B<irceluno Troclion. Ces deux 
sociétés ne sont que des collecteurs et des canalisateurs de l'épargne d'autrui vers des 
former multiples d'investissemcnts. Nul ne songe à contester ici l'utilité de leur fonction; 
mais nul ne saurait non plus la déformer. Si l'an se présente comme le protecteur des 
«véritables intéressés », si I'on rejette la forme «juridique» pour choisir la réalité «écana- 
mique », i l  faut rcchcrchcr ces « véritables intéressés » là où ils se trouvent et, pour ce faire, 
aller au-delà du rideau de Sidro ct Sofjila après avoir écarté avec tant d'aisance ccux, si 
gênants, des sociétés étrangères *. 

L'on hésite àencroireses yeux lorrqu'on lit. àla p. 734dcla Réplique. queleGouvcrnemenf belge 
aconridére comme prrfaitemenradmisriblc que I'on r'arrëfe à « l'écran de Iï personnalité moralen. 
Faut-il lui rappeler le nombre de fois O". au cours de ce pracés, il a reproche au Gouvernement espagnol 
de vouloir faire iiirfcmcnt cela? 

2 Cornms on le dirait déjà dans le Conire-m6moire. P. 686, «ce que le Gouvernement belge aurait 
dù (et qu'il doit encore) montrer. c'est quc vmimenf les capitaux de Sidru, ces pretendus capitaux dont 
elle se servir servie pour dcvenir, à un moment danné. actionnaire majoritaire de BarceIono Traction, 
auraient été conrfifuér par l'épargne de Belges et non pas par des capitaux provenant des origines Ics 
plus disparates et réunis à Bru~elles, uugér de sociétés de droit belge. pour <le& raisansdecommoditéou 
de profii. Car, dans ce cas. il nc  agimi mit par d'epurgne belge ou d'invertisrernentr belges. mais d'inves- 
firiemenfr étrangers en Belgique ou encore dans d'autres pays pur le canal de la Belgique. ce qui est 
quelque chose de radicalement difiérenr. II y avait là, pour le Gouvernement k lge une obligation ertrè- 
mcment riaourcuse, étant donné lu position de principe qu'il a p r i x  pour csrrycr de justifier son inier- 
vention cn I'afaircn. 
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B. iaprruve des « i n t d r ! ~ ~  belges >, d a m  Sidro el Sofina 

42. D'autre part, le Gouvernement espagnol ne saurait admettre que Ic Gouvernement 
belge essaie de présenter la question soulevée ici comme une question d'« effectivité » 
de la nationalité belge de Sidro et de Sojnno ' pour essayer de rejeter aimablement sur les 
épaules du Gouvernement espagnol la charge de prouvcr que les véritables intéressés » 
sont der Belges. 

Le Gouvernement espagnol. il l'a dit et il le répète 2. ne s'intéresse nullement à la 
nationalité de Sidro et SoXno, qui, à son nuis. n'entre pas en ligne de compte dans ce procès, 
et il n'a jamais eu l'intention de s'attarder à contester le caractère effectif ou non de cette 
nationalité. Comme il l'a aussi très clairement indiqué il s'agit ici d'une affaire Boreelona 
Troerion et non par d'une alfaire Sidru ou Sojino. où l'une de ces sociétés de statut belge se 
présenterait comme la victime d'un déni de justice àelle infligé par les autorités espagnoles, 
où le Gouvernement belge interviendrait au  titre de la protection de la société en faisant 
valoir la nationalité belge de celle-ci, et oh Ic Gouvernement espagnol pourrait étre amené 
à mettre en doute le caractère effectif de cette nationalité. 

Si Ic Gouvcrnement belge fait état de Sidro et Sojno en l'espèce, ce n'cst pas parce 
aue iustice aurait été déniée à ces sociétés Dar les tribunaux esiiamols. II les met en avant . . . . 
en tant que «véritables intéressés » dans I'cntreprise de Borcelona Traclion, société 
canadienne qui. elle, se plaint d'avoir été victime d'un déni de justice de lapvrt deI'Espagne. 

Li recherche dcs « véritables intéressés » dans Sidro et Sofino n'a donc rien à voir avec ~ ~ ~ 

la détermination du caractère effectif ou non effectif de la nationalité de ces sociétés. 
Elle ne constitue qu'une étapc indisliensable sur le chcmin qui doit amener à la découverte 
de ces «véritables intéressés » qui. aux dires du Gouvcrnement bclge, sont les vraies 
victimes des prétendus agissements illicitcs de l'Espagne: ceux qui doivent apparaitre au 
grand jour après que tous les écrans imaginés par la «technique juridique n ont été 
éliminés, ceux qui ont récllement subi une perte dans les moyens qu'ils avaient formés et 
que, par les différents canaux offerts par la technique des sociétés. ils avaient laissé ache- 
miner vers BarceIono Troclion et son entreprise en Espagne. 

Le Gouvernement belge est donc vraiment mal venu à prétendre que le Gouvernement 
espagnol devrait prendre sa charge la preuve relative à la réalité drs participations dans 
le capital social de Sidro et Sqhnoaux dates critiques. C'est le Gouvernement belgequiveut 

' Lc Gauicrnîmrni klpe. viriblcmcnt prtoccuk der conréqucnocs vraivmblabler d'une enquete 
approlondic sur la « participation delle de I'ipargnc belge » I I'alfairc. r'inquifte parcc que « la compo- 
rition du capital social de Sidro c l  de So/ino n'cil plu5 discul& fpar Ic Gouvcrncmcnt erpignolJ en vue 
de déterminer Ic caractère effcciil de Ir  nalianalit6 klgc dc ces mi6 fb .  comme cela avait et6 Ic cas 
jurqu'alorr ». (Ri~ligue, V, p. 736.) Lc Gouvcrnemcni espagnol rcgrstts de devoir dissiper In illusions 
du Gouvernem~nt bclgc. S'il 4 disculé dc Ir camp~rilion du capital social dc Sidro et Safino, c'est exclu- 
sivement ~ o u r  montrer la Contradiction inrdmirrible dans laquellc s'ex cnlcrmh le Gouvernîmcnt bclge. 
qui rejette le manteau de Earrrlona Traction pour rcchcrcher Ir  rialiti des paniciprtionr - et ce sans 
aunincmcnt vouloir merlrc en discussion le coracifre clfcctif dc Ir  nationalite de cette saieté - mais 
sui r'opporç à touic recherche der participation3 réelle5 dirsimuléer rour le manteau de sidro et So/ino. 

tenace de faire Ir  sourde oreillc. 
' Conrre-mémoire. IV, P. 684. 
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se prévaloir, pour établir son droit d'intervenir en l'affaire, de 1's importance » des 
« intérèts belges » dans ccttc affaire. C'ert donc lui et lui seul qui a l'obligation de fournir 
entièrement la preuve de ces prétendus intérèts et, pour cc faire, de démontrer autrement 
que par des assertions la participation belge réelle dans les sociétés qu'il 2 lui-hème miser 
au premier plan. L'on s'étonne, a vrai dire, que la Partie adverse considc're soudain cette 
preuve comme une prohorio diaholica, si « impossible » à fournir. Elle devrait, pourtant. 
posséder tour les éléments pour l'établir puisqu'elle a pris sur elle. dès le début de cette 
alfaire, d'indiquer par des pourcentages précis jusqu'au centième la participation belge 
dans Sidro (75,44%) et dans Sqfino (81.69%). Reconnaitrait-clle avoir avancé ces chiffres 
d la légère? Mais, comme le Gouvernement espagnol l'a déjà clairement indiqué aupara- 
vant « le  fait que I'oni,r probondi soit trop lourd pour ses propres épaules n'est pas une 
raisan suffisante oour essaver de le transférer sur celles des autres. de ceux sui vttendent 
seulement qu'on leur montre quelle part activc une épargne belge authentique aurait prise 
au développement économique et industriel de l'Espagne par le canal de Sofio,  de Sidro r i  
de Bnrceloira Tracrion. et quels seraient Ics préjudices subis par ces épargnants belges du 
fait du Gouvernement espagnol, et quijustifirraient la demande deréparationdu Gouverne- 
ment brlgc » '. 

Toutefois, fidèle Asa technique d'admettre et de ne pas admettre i la fois, et taut en 
niant être «tenu iaucune autre démonstration» et en se croyant *parfaitement justifié à 
invoquer la présomption bien établie selon laquelle le lien juridique de nutionnlité entraine 
priiiiofneie Ic droit pour I'Etat national d'exercer sa protection diplomatique au profit 
de la société qui le présenten, le Gouvernement belge a été bien forcé d'avouer I'impoi- 
sibilité de s 'ci  tcnir d cette attitude qui lui a paru à lui même «trop négative 

Cachant donc. var cette concession aracieuse aovarente. le reoli straté~iouc de ses - . . - .  
positions indéfendables loisqu'il s'agit de la charge de la preuve, il a entrepris de fournir 
-en annexe - une démonstration plus convaincante que par le passé du *caractère helge 
de Sidro et Sufilio i>. 

Ceoendant, la tâche d'établir cette démonstration a été confiée. une fois dc olus. aux 

tions. L'examen des éléments fournis par ces sociétés montrera encore m e  fair combien 
la prudence - hélas tardive - du Gouvernement belge était justifiée. 

C. Crirares propos& par Sidru et Sofina comme preuve de la sirirarion de ces socidrés 
6 I'époyoe de lafaillile de Bnrcelono Tmctioi> 

43. Le Cauvernemcnt espagnol n'a eu aucuiiç diliiïulté à contredire la série d'hypo- 
thèses sur lesquelles se basc la soi-disant démonstration du caractère belge de Sidro et 
So$m déjà fournie par le Gouvernement belge < En particulier, le Gouvernement espagnol 
a souligné que le raisonnement belge se basc uniquement sur lei critères suivants: 

' Contre-"lémoiri, PD. 686 et ss. 
Rdpliquc, pp. 737 et sr. 

Annexer  Y la R6piique, Nu 133. pp. 759-786; et appendicea. ibid.. pp. 787.815. 
Pour les motifs indiques dans le Conire-mémoire (p. 6271 l'on raisonnera runout, ici, par *ference 

d Sofiiia. qui. en plur d'être le patron de Sidro, est aussi celle der aeux rocietés qui prétend avoir I r  plur 
forte participation de capital k lge .  

Conrre-méniow, NO 66, p. 689. 



O )  rechercher quelle peut avoir été la «localisations matérielle des actions (en très 
grande majorité au porteur) des deux sociétés au moment où, en exécution des arrêtés 
belges du 17 janvicr 1949 et du 7 avril 1949 relatifs aux avoirs et valeurs à l'étranger, a été 
eKectué l'échange der anciens titres contre les nouveaux, à savoir en juin-décembre 1956 
pour S i h  et de juillet 1949 à fevrier 1950 pour Sofiino; 

b) présumer cette «localisation ,> sur la base du lieu de l'exécution au sur la base de 
la non-exécution des opérations de certification prévues par les dispositions légales et 
réglementaires belges en matière de recensement, certification et échange de titres belges; 

C)  nrésumer oue les titres nantis en Beleiauc d'un certificat de déclaration à une date . . - .  
quelconque entre la fin de 1944 et, respectivement, 1956 ou 1950, se trouvaient en Belgique 
au 12 février 1948 et qu'à la même date les titres certifiés à l'étranger se trouvaient à I'étran- 

d) présumer que le5 titres présentés en vue de l'échange, toujours respectivement en 
1956 et 1950, et non munis de certificats, se trouvaient en Belgique au 12 février 1948; 

e) présumer que, à la localisation ainsi présumée de titres corresponde «avec une 
marge d'erreur négligeable » la nationalité de leurs propriétaires. 

44. Comme on le voit, il s'agit d'une véritable cascade de présomptions et le seul fait 
d'avoir dù recourir à une argumentation aussi mmplexedémontre combien il serait difficile 
d'y trouver un élément de preuve acceptable. Toutefois, ce qui compte le plus, c'est que 
les vrémisses de fait de ces arésomotions. sur lesauelles se fonde toute la construction 
élaborée par les services de Sofino, ne correspondent pas du tout à la vérité. Le Gouverne- 
ment espagnol a, pour aa part, déjà fait remarquer, en cc qui concerne la « localisation » 
des titres, que: 

a) les déclarations (de titres) ont continué après 1944 et même après 1948 I, tandis 
que toute la thèse belge se base sur la prétention que ces déclarations auraient eu lieu fin 
1944 et début 1945'; 

h) les titres munis d'un certificat de déclaration délivré en Belgique ne se trouvaient 
pas nécessairement en Belgique au moment de leur déclaration 

e) les titrer ians certificat de déclaration n'étaient absolument pas en Belgique vers 
1948 *. 

En ce qui concerne la N nationalité » des titres, toute l'argumentation suggérée par 
le Gouvernement belge est dénuée de fondement, la méthode suivie pour la détermination 
de cette nationalité étant tout à fait inacceptable. I I  suffit de remarquer dès l'abord, à cet 
égard, que rien ne prouve - et le Gouvernement belge lui-même n'en donne aucun motif 

' Conrre-mimoire, IV, p. 690. 
' Obrarvoriom et conclusions, Annexe 30, p. 319 
' Contre-ménioire, p. 690. 

Conrrr-mémoire, p. 691. 
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valable - que Ics titres qui devaient étre cn Belgique en 1948 nient dû nécessairement 
appartenir à des ressortissants belges '. 

En présence de ces observations, les services de Sotina n'ont plus su vers quel 
sophisme se tourner. La Partie adverse ne réussit manifestement par. cette fois-ci, dans ses 
habituelles fictions dialectiques: clle est tout simplement contrainte à se taire alors que - si 
elle avait des arguments de défense - elle aurait dü répondre. Dans ces conditionc, le 
Gouvernement espagnol estime qu'il lui suffira de limiter ses observations aux quelqucs 
éléments qui figurent à I'Annexe 133 i la Replique, tout en confirmant l'exposé camenu ce 
propos dans le Conrre-,nGmoire. 

45. En ce qui concerne, taut d'abord, la question de savoir si la déclaration des titres 
a continué après 1944. la Partie adverre ne peut pas nier ce fait, compte tenu des décrets 
ministériels et vu I'affirmatian contenue dans une lettre dc la firme Deloitte, Plendcr, 
Gr i s t h  & Co. datée du 22 ftvrier 1961 A vrai dire, la Partie adverse cherche seulement 
à en diminuer la portée en remarquant: a) que les décrets ultérieurs prorogeant le délai 
pour la déclaration des titrer ne pouvait être prévus en 1944, lorsque la déclaration fut 
originairement requise 3; b) que, de toute &$on, ces décrets ont prorogé l'échéance «d'un 
délai fart bref » ';<)que, par congéquent, « lesdéclarations de titres belgesfaites en Belgique 
ont été recues, pour la quasi-totalité, dès la fin de 1944 » '. 

II est donc évident que la Partie adverse se borne A ajouter une nouvelle présomption 
aux précédentes, et encore moins vraisemblable. En prétendant qu'en octobre 1944 les 
détenteurs de titres ne riauvuient oas arevoir sans un <r don de ~rophétie»'qu'ils auraient . . . . 
pu bénéficier de délais supplémentaires en vertu d'urrëtés ultérieurs, la Partie adverse 
oublie tout simplement quelle était à l'époque la situation de l'Europe en général et de la 
Belgique en iiarticulier. La deuxième guerre mondiale était encore en cours et la Belaique . . - . . 
venait à peine d'étre libérée et se trouvait encore sous la menace d'une nouvelle invasion. 
Or, si I'on pense qu'au début de l'hiver 1944-1945 ont eu lieu lei derniers sursauts der 
armées allemandes à l'ouest, I'on comprend pourquoi le simple bon sens suffisait pour 
prévoir, sous une forme quelconque, qu'une prorogation des délais peu réalistes qu'on 
avait fixé devait étre accordée. Et si les arrêtés ultérieurs ont exigé l'indication des « circons- 
tances onormales auxquelles la non-déclaration des titrer est imputable» ', le simple fait 
de la continuation de l'état de guerre, justifiait amplement I'onormaliré des circonstances 
en 1944, aussi bien que la force mojeure admise par les arrêtés de 1946 et de 1949 comme 
excuse pour écarter Ics sanctions. A part cela, il est en tout cas établi, ainsi que le Gouver- 
nement espagnol l'avait déjà indiqué, que lei déclarations ont pu étre elfectuées non seule- 
ment en 1944, comme jurqu'à présent le Gouvernement belge aurait aimé qu'on le croie, 
mais jusqu'au mois dc juin 1949. 

46. En tous cas, deux ordres d'arguments font obstacleà lacrédibilité des assertions 
de la Partie adverse, d'après lesquelles les actions Sufina et Sidro auraient été presqu'en- 
tièrement déclarées fin 1944 ou, au plus tard, début 1945. 

' Contre-rn4nruire. pp. 692 et rs. 
' Annexer au Mémoire, vol. 1, No 16. 
' Annexer Ù la R#pliqu<, No 133. pp. 763-764. 
a I b y ,  roc. c i , ,  p. 7 M .  
V b i d . ,  lor. rit., P .  766. 
Annexer  Y In Rlpliqur, No 133. p. 7 s .  
' Ibid, /oc. rit. 
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a) En guise de  preuve,la Panie adverse insiste snr le fait qu'en 1944 I'on ne pouvait 
prévoir une prorogation des délais imposés par l'arrêté du 6 octobre de 13 même année. 
Aucun motif n'est cependant indiqué paur expliquer la raison pour laquelle <leur sursis ont 
bien été accordés. l'un en 1946 et I'autrc en 1949. 

En eRet, I'on ne peut comprcndre la raison d'ètre de ces sursis qu'en supposant que, 
quand les arrêtés ultérieurs ont été édictés et donc encore en 1949, de nombreux titres 
n'itaient par déclarés. de sorte que la sanction rigoureuse prévue, à savoir l'annulation des 
titres au ~ r o f i t  de I'Etat, se serait avérée dancereuse oour I'économie nationale aussi bien - 
q-: m.inii~.timcnt iii,u\ir p o u  ICI IIIIL.T?I* p rn i \  SI \î~leiiient u:iv pr.ip.irti.il! tniirnr. de. 
iitrcr - :c q ~ 1  k"tcr."t :iprc. JN~. i i~ i i  dc critr .. 4-:i.i-t~t:i .t: 5. Jrr titrer q u i  13 1'~riir. 
. d \ c h c  p~ctcnd .t, :te dcc l~ r& en 1944 - u'.,c.~.I t n >  cncorc FJII <>I,i~c dc>  dccl;%r ! t~on\  
prévues, sons doute n'y aurait-il eu  aucune r;iison valable pour ne pas les annuler four 
simpitmeiif. en application des disparitians du décret de 1944. Si, par contre, les autorités 
belges ont jugé nécessaire d'accorder à deux reprises une prorogation des dClais, cela suiiit 
oour mettre les foi13 en contradiction avec Ics « su~oasitionr » imaeinées nar les services . . 
de Sgfitzo pour les besoins de la préscntc araire. En d'autres tcrmer. seulement der intérêts 
économiques importants on1 pu amener les autorités compétentes à prendre les arrêtés 
ultérieurs 

b) En deuxième lieu, il est vraiment étonnant que la Partie adverse ait cru bon d'aiiir- 
mcr que la déclaration avait été prorogée « d'un délai fort bref >,. C o m ~ t e  tenu de tour les 

~ ~ 

arrêtés. la prorogation dura cinq ans environ. du 30 novembre 1944 (dernier jaur prévu 
par le premier arrêté) au 30 juin 1949 (dernier jaur prévu par le dernier arrêté). En particu- 
lier. il est intéressant de remarquer que la période utile paur la déclaration. qui était de 
deux mois dans l'arrêté de 1944, fut encore de deux mois en 1946 et même de six mois 
environ -du 18 janvier au 30 juin - en 1949. 

Dès lors, si une conclusion quelconque peut être dégagée de la durée du délai, il fau- 
drait supposer qu'en 1944 une proportion bien modeste des titres avait été déclarée, vu 
que ce qui devait être déclaré au cours de deux mois en 1944 justifiait encore des délais 
utiles cinq ans après. Par ailleurs, la durée même des divers délais prévus par l'ensemble 
des arrêtés n'est oas déoaurvue d'imoortancc. surtout si I'on conridere aue la ~é r i ode  -~~ . 
prévue par l'arrêté de 1949 (qui est postérieure à la date de la déclaration de faillite de 
Borcrloira Trocrion) a été trois fois celle prévue par l'arrêté de 1944. Une telle constatation. 
de toute évidence, semble indiquer que. vraisemblablement, un nombre [rés élevé de titrer 
restait à déclarer en 1949. 

Danices conditions. il est tout simplement gratuit ct contraire à l'évidence de prétendre 
oue les déclarations alfectant des actions Sofiim et Sidro auraient été faites à la fin de 1944 ~. - ~ 

pour leur quasi-totalité. L'on peut donc souligner à nouveau que tout l'historique des 
arrttés belges mncernant la déclaration des titres, vers la fin de la guerre et immédiatement 
npres, ne peut pas fournir le moindre appui au rnironnement compliqué que Is Panie 
adverse a construit sur leur base. 

47. En ce qui concerne la a localisation » des actions Sqhna et Sidro, la Réplique rou- 
tient que les titrer déclarés en 1946 ou en 1949 auraient d0  de toute facon se trouver en 
Belgique en 1944, car les arrètés de 1946 et 1949 permettaient la déclaration tardive seule- 
ment pour les titres dont an aurait pu prouver qu'ils étaient entre les mains de ressortisrants 
belges en 1944 et i la condition que I'on indique les circonstances spéciales qui auraient 
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e i i ~ p k h i  de rcqîctcr Ir ilChi ur~firi:~lr: ' .  l .~ i id i \  que d'autrei di,poiiiwn,. ell-. ausii  r'dic- 
ti:, en 1'1.14. intcrJi<aieni I'iniroilurti.>n en tcrrit.>irr b-Ige dei IiIrc* dc \ .>~ i i . iC i  belge\ qui 
~ > ' > U V J  tnt p ~ , c n c ~ r c < ~ é  ,:<~l~!remcn~ JC:l~rh C'c,dtqw;~t on. prC\o!:~cent n t ~ . t m n ~ c c ~ ~  
1.1 ii;.ci,ii: d un< aut.>r..:$i.nii dz I ' l r *~ i c~ : i  du Ch3ndc. 42, de\;iit \c proii>n<.er .u i  i. ti>uir. 
imp;iri:ition d i  h cri< ci  \.,lc..r. 4.~l:dn,l~c. .Ir. I':tr.,r(icr rn lirriIi?irc hslci ., 

II est toujours intércssÿnt de voir combien le Gouvernement belge devient formaliste 
dès qu'il s'agit de défcndrc ses propres thèses. Lorsqu'on tauchc aux actions Sidro ou 
So/ino, par un mot n'ert consocré à la situation réelle. puisque le simple renvoi aux dirpo- 
sitions Iégislativcs de l'époque remhlc suffire aux besoins de la Partie adverse. Celle-ci 
oublie. en premier lieu. que les actions Sofino étaient au portcur dans la quasi-lotalité. II ne 
peut donc ètre attribué qu'unc importance limitée aux disposilions qui  soumettaient & I'au- 
torisation de I'lnstiiut du Change toute importation d'nctionr: personne n'ignore, mime 
sansconnnitre lesmystèrcsde la haute linance, qu'il n'est guère difficile de faire «franchir » 
la frontière à der titres au porteur. surtout quand de gros inti.rêts sont en jeu. A part 
cela. I'on rappcllcra i nouveau qu'en novembre 1944 13 guerre continuait. l'ennemi était 
aux portes. et les gcns avaient vraisemblablement des soucis plus urgents que celui d'etTec- 
tuer dei «déclaratioiir ,> orévurs oar des arrètéi oris a un moment où la situation se orésen- 
tait sous un jour plus optimiste. Piirtani, n'imparlc quelle personne, et même un prëtc- 
nom, qui vcnait dc reccvoir dcs titres, pouvait F~cilemecit allirmer. en 1946 ou en 1949, 
au'il oosréd;iit des uctions Sn/i,>o ou .Si& dès avant la eucrre. qu'il les avait encore eii . . - 
1944 et qu'il n'iivait pas fait les déclarations à temps. & c;iusc de la situation générale. 
Cela d'autant plus que Ic retard non justifié n'entrïinait - lit-on dans l'article 6 de 
I'arrèté ministériel du 22 mai 1946 - qu'unc simple amende. représentant 5 / / ,  de la 
valeur der titres: et Ic paicment de I'amende pouvait mème paraitre particulièrement 
intéressant pour quelqu'un qui. ne voulant pas dévoiler où se trouvaient lei titres n i  
qui il était. prélérait attendre dei circonstances plus favorables pour déclarer ou pour 
faire déclarer ses titres. 

D?uirc part. In Partie adverse a dü reconnaitre qu'il était loisible de déclarer en 
Belgique même les titres détenus à l'étranger *par  der pcrionner aya,zr en Belgiqur leur 
résidence liabiruelle ou leur siège social ou ad,riinirrr<rri/» '. Cela donne toutefois aux 
services de Sofi~io I'acc~sion d'affirmer q u ' « i l  n'est ccrtes pas téméraire de présumer ,> 
qu'ils « opporre,,oiirr il cles Bclges » 5 Cette nouvelle « présomption » n'ert certes pas 
plus fondée que les autres qui reviennent si souvcnt dans I'îrgumentation belgc. Mais, 
en plus d'étre gratuite, elle se heurte aux termes mémes dc I'arrèté de 1944, car la seule 
condition requisc était d'avoir sa réridcnce habituelle ou bien son siège social ou admi- 
nistratif en Belgique et non pas d'avoir aussi la woriot~oliré belgc. 

Mais il y a plus. Si une choie peut-être dite & propos de la «localisation » der titres 
Sof"o n Sidro avant 1948. c'est que, en dernière analyse, Ics titres en question pouvaient 
aorri bien se trouver en Belgique qu'au Panama. au Cÿnada, à Londres ou ailleurs. Et  
toute la thèse belge est düment réfutée dès lors que I'on doit reconnaitre qu'en réalité 

' Annexes" Io nipliqu~, No Ill, p. 7%. 
lbid., loc. rir., p. 767. 

V n n c x e r  Y In H<:pliq~<c, Na 111, App. 2, do". 1. D. 790, 
Aiinex@* d Io Rdplique, N" 133. p. 761. 
lbid.. lac. cil., pp. 762-763. 
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les titres pouvaient fort bien ne pas se trouver en Belgique à l'époque de la déclaration, 
ainsi que le Gouvernement espagnol le faisait remarquer dans son Conrre-mémoire '. 

«La dtclîration prkvue ne comportait par lu nécessité de présenter Ici titrer déclarés. 
qui pouvaient fort bien se trouver à l'&ranger. Sidro elle-memc nfirmc avoir déclaré les 
titres 8orcelono Tracfion dont elle revendique la propriété. et ce sans les avoir jamais fait 
venir cn Belgique. Ce n'est. b la rigueur. que pour la certiricution de la déclaration que la 
présence des litres aurait pratiquement pu ëtre requise. bien qu'aucune prescription legisla- 
tive ou réglemcniaire ne I'cxigeÿt non ~ l u s  ». 

Sur cette circonstance. les services de Sofia ne soufRent mat. Et pourtant elle suffit 
à détruire camplètement la base sur laquelle se fonde tout le rsisontiement de la Partie 
adverse. 

48. Ce qui vient d'étre dit permet également de résoudre le problème des titres 
déclarés meir dépourvus dc certificat de déclaration2. Quand on l i t  1'Anne.w 133=, on 
s'aper~oit en effet, que la démonstration belge sur ce point repose sur la double suppo- 
sition que les titres ont été déclarés fin 1944 et que ces titrer se trouvaient en Belgique. 
Cette double supposition étant fausse. la ,conclusion qu'on prétcnd en tirer est fausse 
elle aussi. 

Quant à la lettre de la firme Deloitte, Plender, Griffith & Co. du 22 février 1961. 
la partie adverse conteste que I'on puisse en déduire qu'en 1961 des actions pouvaient 
encore ktre déclarécs4. L'on pourrait seulement en tirer la conséqucncc quc lei actions 
Sqfino et Sidro qui n'avaient pas été présentées pour l'échange étaient des actions qui 
n'avaient pas été déclarécs. Notons donc, si la Partie adversc Ic veut bien, que même 
apres le 30 ju in 1949 des actions Sofino et Sidro n'avaient pas été déclarées. Et, dans ces 
conditions, laissons à la Partie adverse le soin d'expliquer comment cette circonstance peut 
se concilier avec ses affirmations d'après lesquelles 1s presque totalité des titres Sofino et 
Sidro avait été déclarée à la fin de 1944. 

49. On a vu que I'araumentation essentielle de la Partie adverse est constituée var - 
une série de présomptions, centrées sur la supposition que les titres qui se seraient trouvés 
en Belgique auraient dü nécessairement appartenir à des ressortissant belges. Or, à part 
le fait que cette supposition est infondée, on a pu conrrdter que, dans tout ce qu'a dit- 
jurqu'à présent le Gouvernement belge, il n'y a aucune preuve touchant une localisation 
en Belgique d'actions Sofina ou Sidru avant le 12 février 1948. En ellet, en 1948, les 
actions Sojna ou Sidro n'avaient probablement pan encore été déclarées et lorsqu'eller 
l'ont été par la suite, ces actions pouvaient Fort bien ne pas se trauvcr en Belgique ou 
s'y trouver depuis peu de temps. II s'ensuit que les affirmations des services de Sqhna 
sont dénuées de toute valeur. 

l a i ,  il ) a plus L a  Partte I ~ P C ~ C  pritrnd qu'il r i u r i t  i té  maiCri~llcment cmp~\,~ble 
pour drs étrlngcr, de garder leur, actian, en I<elpique durînt 1,1 pucrrc l .  Toutefui<. ccttc 

C~n,~e-mtrnYire. l\'. pp. 69CL691. 
' Conrredmoire. p. 691. 
' Annexa d la R6pfiqur. No 133, p. 769. 

Ibid.. lar. rit.. p. 7%. 
Annexrr 6 Io R6pliqne. No 133, p. 763. 
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remarque ne pane par, si I'on pense à l'histoire de la Sojno. II est bien connu. avant tout. 
que Sufiro a été créée avoc des capitaux allemands et que ces capitaux allemands ont 
toujours eu, cher elle. une position importante; I'on ne voit pas pourquoi les capitaux 
ayant une telle origine n'auraient pu être gardés en Belgique. dûment à l'abri. en 1943-1 944. 
Abstraction faite de cela. la Belgique jouissait, par rapport à bien d'autres pays, d'une 
situation relativement tranquille: c l  même des capitaux de toute autre origine pouvaient 
probablemenl ëtrc mieux lb qu'ailleurs. A u  surplus, alors qu'ovanl l'invasion la neutralité 
du pays pouvait suscitcr un üliiux plutUt qu'une fuite dc titres. I'elfet de surprise de 
l'invasion et le caractère extrémcment rapide des operations n'ont certes m:itériellement 
pas permis le transfert à l'étranger de la plupart der titres détenus en Bclgiquc. 

D. Lo prérm<li,e «preuve si,ppIéinenroire » risuIlon1 
di lieu d~ paiernml der diridendm 

50. Conscienlt de la faiblesse intrinsèriue de ses arguments. la Pnnie adverse a cru - 
pouvoir les renforcer à l'aide dequelques éléments qu'elle prétend déduire des circonrtances 
danr lesquelles a eu lieu, entre le mois d'avril 1947 et le mois de décembre 1949. le pnie- 
ment des dividendes de Sofiro ' 

Aux dires de la Partie adverse. lm  dividendes payés en Belgique devraient corres- 
pondre à des actions détenues en Belgique et comme les actions détenues en Bclgique, 
touiours selon la Partie advenc. n'auraient nu annartcnir au'à des rcssortirsants bclees. . . .  - 
il s'ensuivrait que le pourcentage éleve der dividendes payé en Belgique sur les actions 
de Sofi,ta prouverait la  nationalité bclge des propriétaires de ces actions. Adrnirnblc 

~ ~ 

exemple de conclurions fausses tirées d'une succession de prémisses fausses! 

A cet égard. le Gouvernement espagnol a eu I'occîiian de mettre en lumière deux 
aspects qui confirment à quel point le sophisme belge contra5te avec Iü réalité. II a souligné. 
d'un côté, que la Sofina avait tout intérêt à payer en monnaie belge3 et. d'autrc part, 
que les actionnaires étrangers avaient tout intérêt à se faire payer lei dividendes en Bel- 
gique'. soit pour des raisons économiques ou fiscales. soit parce que les dividendes 
pouvaient être encaissés uniquement par ceux qui avaient déjà déclïré leurs actions. 
Les étrangers qui, pour la plupart, n'avaient rien déclaré à cette époquc, devaient prefércr 
la procédure de déchraiion prévue pour la Belgique, bien plus simple que cellc prévue 
pour l'étranger. 

A la première reinarque VI a été répondu tout simplement que les dividendes de 
la Sufina etaient payables i Londres, New York, Bsle, Zurich, Amsterdam et Paris ct 
que SoJ110 etait donc à même de pciyer à l'étranger. On ne le conteste p;is, mais on ne 
comprend pas très bien quelles conclusions la Partie adversc voudrait dCduire de ce fait. 
sinon que Sojno savait très bien qu'un pourcentage élevé de ses actionnaires résidaient 
précisément danr ces villes étr~ngères et qu'elle organisait en conséquence le service des 

'Annexes Y Io Ré,dique, Na 133. p. 774: CL dCjl Annexer aux Obwrvolionr er Conriu3iom. N' 30. 
p. 382; Annexer au &18moire. N o  19. vol. 1. pp. 136 5%. 

' Conlrc»?8imoire. p. 7W. 
' Contre-méritoire, p. 701. 

Conrre-mJnioirc. p. 701. 
Annexa Y ia R°plique, Nn 133. p. 775. 
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dividendes. On ne peut donc déduire de ce fait - et I'on sait gré au Gouvernement belge 
de l'avoir rappelé - que les actions Sofi>zo étaient largement diRudes à l'étranger. car, 
s'il n'en avait pas été ainsi, on n'aurait pas eu recours aux services de tant de banques 
étrangères pour un petit nombre d'actionnaires. Quelques actions entre des mains étran- 
gères n'auraient certes pas justifié la mise en aeuvre d'un mécanisme aussi compliqué 
et coûteux '. Ce qui, d'autre pan. est encore plus important, c'est que si les dividendes 
payés à l'étranger correspondaient vraisemblablement à des titres possédés par des 
étrangers, rien, absolument rien, n'indique que les dividendes payés à Bruxelles devaient 
nécessairement se rattacher 3 der actions «belges * '. Au contraire, tout le monde sait 
que c'est une pratique très répandue que l'actionnaire, pour toute une série de bannes 
raisons, détienne les titres d'une société étrangère au lieu où cette société a son siège, 
surtout si ce lieu correspond à celui de la Bourse du pays. Ces deux faits considérés 
conjointement sont donc un indice très net de la prépondérance étrangère dans Sofina. 

Quant à la deuxième remarque. ce que la RPplique lui oppose3 c'est que, d'après 
l'article 46 du Règlement du 22marr 1946 de I'lnstitut belgo-luxcmbourgois du change, 
les coupons de titres belges appartenant à des étrangers ne pouvaient être importés en 
Belgique que s'ils appartenaient h des actions dijà déclarées. Ceci peut signifier à la rigueur 
que. lors du paiement des dividendes, I'on aurait envoyé ou apporté en Belgique les 
titres qui se trouvaient à l'étranger pour les y déclarer, et la réouverture des délais utiles 
pour effectuer la déclaration, au moment ou le paiement des dividendes était en cours, 
est à cet égard particulièrement significative. 

L i  encore il y a un élément de plus qui contribue î détruire complètement la 
prétention selon laquelle. en Belgique, I'on n'aurait payé des dividendes qu'à des Belges. 

D'autres arguments encore sont toutefois invoqués par les services de Sufino. On 
cherche ainsi à contester aussi I'autrc remarquc du Gouvernement espagnol, d'après 
laquelle beaucoup d'étrangers pouvaient avoir intérêt à toucher le dividende en une devise 
solide comme le franc belge. La Partic adversevoudrait nierque le franc belgeait étéunc 
devise aussi solide qu'on le prétend ', tout en concédant que du moins le franc français 
se trouvait dans une position plus précaire. Or, précisément, en France se trouvaient les 
titulaires d'intérëts considérables dans Saiinî, et ces derniers pouvaient trouver le franc 
belgc plus avantageux que leur monnaie nationale. D'autre part, à l'époque, la plupart 
des autres devises européennes ne se trouvaient guère dans des conditions plus favorables 
que le franc francais. Mais, dit-on, la réglementation des changes en vigueur en Belgique 
î l'époque comportait des désavantages considérables pour des bénéficiaires étrangers 
de dividendes. La Partie adverse croit-elle quc les dispositions en vigueur dans le pays 
d'origine des actionnaires étrangers auraient comporte des désavantages moins conridé- 
rables en car de perception sur place des dividendes d'une société étrangère? 

1 On peul utilement confronter la monnairrrncc d'un frit de ce genre avec Ir ptitcntion l une 
participation belge de 81.69% dans Sofia. 

D'autant p l u  qu'il y avait beaucoup de pays étrrngcrr oh. quand mfme. les dividendes n'étaient 
pas ~ayables.  

a lbid.. Io<. ci,. 
' RPplique, Annexr No 133, P. 776. 
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Le Gouvernement espagnol avait nursi fait observer que, pour ce qui et des paic- 
ments effectués directement par Safina, ils concernent 1 1  789 actions au porteur et 
14 452 actions nominatives. Mais, seulemelit 1602 coupons d'actions au poncur ont été 
payés à den Belges contre 10 187 A des étrangers ' et, pour les actions nominatives, les 
dividendes correspondant à 890 d'entre elles ont été touchés par dcs Belges' contre 
3776 touchés par des étrangers. Dans la réponse à ces observations on ne soufie mol des 
actions nominatives. Par contre, cn cc qui concerne les actions au porteur on répond 
que 10 137 coupons sur IO 187 auraient en réalité été payés à Ncw York à la Sodec. 
Sur cette base la Partie adverse croit pouvoir renverser la présomption, comme si, tout 
d'abord, la société Sodec, qui a bénéficié du paiement à Ncw York, n'était pas une société 
étrangère. A part cela, la Partic adverse nous révèle par là le fait, fort intéressant, qu'il 
était posible que, sur présentation des coupons en Belgique, le paiement der dividendes 
ait lieu à l'étranger. 

Finalement, lc Conlre-mémoire avait remarqué en passant que: 

«Dans son enthousiarme, Sofina n'a même pas été airétée par la considération du 
fait que, sur lei 43 079 actions qu'elle-même reconnait devoir appartenir à des étrangers 
(actions déclarées et certifiées,& I'étranger et actions SoUee), lei coupons d'environ 31 WO 
actions ont été certainement payés en Belgique par ces mPmer banquer dont on cul~ule 
qu'elles n'auraient payé qu'à des Belges ou dei résident; en Belgique! » 

La contradiction, aux dires de la Partie adversc ', n'existerait pas, car une grande 
partie des actions à l'étranger ouraient opportenu à des Brlges, qui les auraient déposées 
en banque à l'étranger au débm de la guerre. Cette réponse, non seulement est une assertion 
qui ne s'appuie sur rien, mais au surplus elle se heurte à la constatation quc l'on a dijà faite 
des dificultés inhérentes à la déclaration et certification des titres à l'étranger. Assurément, 
faut-il penser que les éventuels ressortissants belges, qui auraient eu leurs titres à l'étranger 
pendant la guerre, avaient particulièrement intérét à les rapotricr en vue de ces opérations. 

E. Les foirs révéla~eurs de In prépondérance érrongère 
dons Sofna <ru 12/évrirr 1948 

51. Vu l'inconsistance totale des «critères » fournis par la Partie adverse comme 

particulièrement en ce qui concerne SoJina5. Ici aussi le Gouvernement espagnol confirme 
en tous points l'argumentation déjà cxpasée. II peut doncse borner à répondre àquclques 
observations faites par la Partie advcrse *. L'on pourra ainsi constater à nouveau que 
Sofino était certainement, à l'époque critique, une société largement dominée par la par- 
ticipation étrangère. 

Conire-mSmuire, IV, pp. 701-702. 
1 oanî ce nombre était comprise la totalité (214) des actions Sofia appartenrnt h des personnes 

morales belges. 
' Contre-ni<moire, p. 703, note 1. 

annexes Y la Réplique, NO 133, p. 776. 
6 sidru, simple créaturc de Su/ino, n'occup pas une place autonome dans Ir pressi économique. 
6 Annexcs à la Réplique, No 133. 
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52. Le Gouvcrnement espagnol avait remarqué' le silence des services de Svjnn 
en ce qui concerne les 40 000 actions « nrivilépiées s de Sofina, qui. en vertu de l'article 8 
des statuts de la société, devaient obligatoirement ètre nominatives. 

La Partie adverse *reproche sévèrement au Gouvernement espagnol de s'ètre demandé 
ri ce silence n'était par dû. par hasard, au  fait quc ccs actions se seraient trouvées, toutes 
ou presque toutes. en mains étrangères, et elle trouve cette supposition « fracarsantc n. 
Un certificat est produit à l'appui de cette critique. Les actions en question. dit-on. étaient 
inscrites au nom de deux sociétés anonymes belges, ce qui devrait donc constituer une 
«preuve» de plus - onèrtc, en plus. par Ic Gouvernemcnt belge - de la prépondérance 
«belge r dans Sofina. 

Le recours aux grands mots a évidemment pour but de marquer l'embarras. car 
l'explication fournie par les services de Sofina permet de comprendre finalement. pourquoi 
ils avaient soigneusement passé sous silence la question des actions privilegiées. Les deux 
sociétés <<belges », au nom desquelles ces actions auraient été inscrites, en 1948 sont ... 
Sidro et Id Société d'Electricité de Rosario, toutes deux domiciliées chez Sofina ct y 
ayant leurs bureaux Dans l'une comme dans l'autre. la participation de Sofina est pré- 
pondérante. 

Ainsi donc. la Partie adverse s'était efircée jusqu'ici de  cacher un élément assez 
gênant pour clle. Les deux sociétés prétendument titulaires des actions privilégiées nc 
sont. en ce qui concernc leurs actionnaires, que l'expression pure cl simple dc Sofina. 
I I  y a là u n  exemple typique dc ces participations réciproques, dans lesquelles il n'y a pas 
de capital in\.esti. tout sc résumant à une circulation de documents sans valeur réelle. 
C'est la une manifestation concrète d'un système que l'on a toutes les raisons de croire 
assez répandu cl cela ne contribue certes par à acréditer I'idée d'une Sofina où l'épargne 
belge aurait afflué massivement. En eiïet, si les actions privilégiées, dont le sort avait 
intrigué le Gouvernement espagnol. ont été pour leur totalité I'objct de porriciparionr 
croirie-S. qui peut exclure qu'un bon nombre des actions dont la Partie adverse n'a pas 
su trouver les «propriétaires véritables se trouvent elles aussi dans la mème situation? 
Mise à part la participation étrangère qui parait aux assemblées, rien de plus facilc ct 
de plus vraisemblable qu'une répartition d'une grande partie des actions Sofina entre der 
sociétés - constituées par exemple au Luxembourg ou au Liechtenstein ou à Panama - 
où Sofina ou son groupe dominant aurait une position dominante. Le système est trop 
connu pour qu'il soit néeessaire d'y insister davantage. 

53. Le Gouvernement espagnol avait également souligné que, en vertu de la loi 
belge du 17 octobre 1945 chaquc société anonyme belge actionnaire de Sofina a bénéficié 
d'une «ristourne» par I'Etnt des actions attribuées à ce dernier au titre de I'imniit sur 
le ca~i ta l .  et ce à raison d'une action nouvelle oour chaaue lot de ?O actions anrirnncs. -~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~ 

Les actions ristournées à dcs sociétés belges ayant été au nombre de 214, cela démontre 
qu'à I'époquc. le nombre total drs actions Sofina détenues par des sociétés bclgcs était 

Con,re-rnlmoire, IV, p ~ .  699.700. 
' Rd~liqur.  Aimrrr 131. p. 778. 
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4280'. sur lesquelles 2080 appartenant à Shiro ou à Cobri: c'cst-à-dire une fois d c  plus 
à Sofina. 

Cette constatation n'a oas  soulevé d'ohiections. II ii'est oas bcsoin dc s'attarder à en 
souligner particulièrement la gravité, car il est manifestement impossible qu'une paiti- 
cipation aussi infime de  sociétés belges puisse avoir été compensée par  unc participaion 
massive de oersonnes ohvsisuer bclces au ooint d'artcindie des nouicentaees mGmc de  . .  . - 
beaucoup inférieurs à ceux avancés par le Gouvernement belge. Par contre, ce qui a pro- 
voqué chez la Partie adversc unc téméraire ironie. c'est la supposition d'après laquelle, 
vu que l'action ordinaire Sofio était un  titre « lourd»  coté au tourde  8000 francs belges, 
il s'agissait de titres «plus  aptes i s e  trouver en paquets importants. dans le portefeuille 
de  sociétés quc dans celui dc personnes physiques» 2. La Partie adversc commente qu'il 
serait « plaisant a de présumer que lorsque Ics actions d'une société sont cotées à un  prix 
élevé, la majorité de cellcs-ci appartiendrait nécessairement à des sociétés. En fait, la 
supposition d u  Gouvernement espagnol était tellement peu hasardeuse que Sofina elle- 
même avait jugé nécessaire d'émettre un certain nombre de  certificats de I/5Oe d'action, 
précisément en vue de  faciliter la difiasion dans l'épargne privée d'un titre lourd en lui- 
même. A vrai dire, les autcurs de  l'Annexe 133 auraient micux.fait de  glisser plus discrète- 
tement sur cette question étant donné leur incapacité évidente de  donner une réponse 
sérieuse. 

54. C'est surtout en ce qui concerne les assemblées génervles de  Sof ia ,  et notamment 
I'asremblée extraordinaire d u  6 décembre 19463, que la Partie advcrsc a été contrainte, 
par l'analyse qu'en a faite le Gauvcrnemcnt espagnol, à admettre les choscs les plus 
destructives pour ses prétentions. Elle n'est, en ellet, manifestement pas en mesure de 
contester que les procès-verbaux reflètent une participation étrangèreabsolument p r é ~ o n -  
dérante. Elle se borne alors A remarquer ' que, de  cette manière, un a démontré simple- 
ment sue les actionnaires imnortantr a rwran t  le contrôle de  la société à l'époque aui . .  . 
nous intéresse, comprcnaicnt essentiellement des étrangers 5 mais non pas que Iü majorité 
des actionnaires n'était pas belge. Les actionnaires absents à I'asiembléc devraient étrc, 
toujours d'après la Partie adverse, nécessairement belges, car ce seraient les petits épar- 
gnants qui s'abstiennent de  participer à la vie des sociétés. 

La conclusion du Gouvernement belge ne saurait être prise au  sérieux. Selon son 
récit, l'actionnaire étranger qui  parait à L'assemblée est bien un étranger, car l'on ne 
peut nier l'évidence. En revanche, l'actionnaire qui n'apparait pas devrait ipso/acfo être 
présumé belge mais, mëme en faisant abstraction de  ce sophisme t rop évident, ariix 
constatations s'imposenr à ce sujet. 

La Partie adverse - c'est la première constatation - a finalement d û  reconnaitre 
que, en 1948 ct 1952, la Sqhpia était dominie par un groupe élranger. On se demande si 

' Conlre-mémoirr, pp. 703-105. 
' Conrre-mémoire. p 704. 
' Conrr<-meninire. lin. 705-706. 
< Annexer Y ICI R8gliq~e. Ne 133, No 18. p. 780. 
WAnnenexe 133 (p. 783) repartissait encore pour la &riode 1956.1964 le contriile de S o h o  de Ir 

maniére suivante: 9% à dcs groupes étrangers: 1.6 i d e s  sociéter belges. Mais ces chiffres - eux-mêmes 
loin de la vérité - se réifrent à unc épaquc où les chows avaient bien changé par rapport i celle de 1948, 
quand le fonrriile de Sofia était, dans une proportion &rasante, en des mains étrangeres. 
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le Gouvcinement belge se rend compte de l'importance énorme que revêt déjà cette seule 
admissiod. 

Que dire alors avant tout de la prétention que, dans cette affaire, tout serait belge? 
Que dire de la prétention que la faillite de Borcelona Traction - société contr6lée par 
Sidro à son tour contrôlée par Sqfrna, holdinx international à son tour contrôlé par un 
groupe étranger, où dominent à l'époque les intérêts de la finance américaine, anglaise, 
française, suisse, italienne, espagnole même - n'aurait affecté essentiellement que des 
«intérêts belges »? 

En plus de cela - c'est la deuxième constatation - qui pourrait croire qu'une 
prétendus majorité écrasante d'actionnaires belges se seraient laissée dominer par un 
petit groupe de contrôle étranger? 

II est d'ailleurs proprement ridicule d'essayer de faire croire que les actionnaires 
qui n'ont pas pris part aux assemblées seraient tous de petits épargnants belges. Le 
phénomène de l'absentéisme des actionnaires aux assemblées est un phénomène géné- 
ralisé et bien connu. Mais l'étude de ce phénomène permet dc se rendre immédiatement 
compte qu'il implique toujours une autre circonstance, à savoir, la participation aux 
assemblées de banques qui se chargent de recueillir les mandats des nombreux petits 
actionnaires, qui habituellement déposent leurs titres en banque et de les représenter 
aux ass?mblées. Du reste, il suffit de parcourir les précisions qu'il y a dans la nouvelle 
loi allemande sur les societés par actions ' pour se rendre compte de la portée de cette 
constatation. II s'ensuit que s'il était vrai que les actions de Sofia se trouvaient, 
rn 1948 et en 1952, largement disséminées dans l'épargne privée, l'on devrait pouvoir cons- 
tater, dans les assemblées citées par le Contre-mémoireZ. la large participation des banques 
belges qui, préciséement, auraient été Izi pour représenter ces actionnaires absents. Or, 
il n'en est pas du tout ainsi: il n'y a pas une seule banque belge, à part les quelques 
banques d'affaires, intéressées elles-mêmes directement à la Sqfina. Personne donc 
ne représentait les actionnaires absents si nombreux. Dans ces conditions, peut-on 
vraiment croire que Sofrno aurait été un cas unique dans l'histoire des sociétés par actions, 
où non seulement les actionnaires brillent par leur absence dans les assemblées, -ce  qui 
est normal - mais ils ne prennent même pas le soin de se faire représenter par I'inter- 
médiaire des banques - ce qui est plus anormal ? 

La conclusion qui s'impose est donc bien différente de celle que, en désespoir de 
cause, la Partie adverse voudrait accréditer. L'absentbisme des actionnaires de Soj ia  
et le fait qu'ils n'étaient méme pas représentés par délégation prouve que la petite épargne 
belge ne pouvait représenter qu'une proportion très limitée. Vraisemblablement, d'ailleurs, 
la petite épargne n'était pas très importante, qu'il s'agisse de l'épargne belge ou de 

' ceiie étrangère. 

Au fond, tout se réduisait à un capital, essentiellement non belge, investi dans la 
Sqfino par les actionnaires de contrôle. On a connaté, en effet, dans I'exemple dela 
Société d'Electricité de Rosario et dans celui de Sidro qui détenaient des actions privi- 
légiées Sofna a, le recours à la technique des participations réciproques qui, vraisem- 

Akr;engerelz von 1965. par. 135. 
Contre-mémo;rr, IV,  pp. 705 sr. 
Sanrn, Na 52. 
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blablement était employée bien plus largement encore. Le reste des actions se trouvaient 
donc très probablement, en 1948 et après, dans les portefeuilles de sociétés dominées 
par le groupe de contrôle et dont la participation aux ussçmblées de Sofîno n'aurait pas 
eu la moindre utilité pratique pour In formation de la majorité. 

55. Ainsi qu'on a pu le constater par ccs quelqucs remarques consacrées aux seuls 
points de l'Annexe 133 qui méritent d'être pris en considération, les services de Sofina 
ont complètement manqué. face à toute I'argumcntation documentée du Gouvernement 
espagnol, la preuve positive de la véracité de leurs prétentions originaires quant a la 
composition de Sfiiio; et ils n'ont mème pas essayé de détruire Ics éléments décisifs 
de preuve contraire fournis du côté espagnol. 

Sans doute faut-il reconnaitre qu'une telle tache était bien lourde, parce qu'il s'agis- 
sait de contrer la vérité. Ce n'est pas par hasard que, quand on décèle I'idcntité d'un 
actionnaire important de Sofio.  neuf fois sur dix il n'est pas belge, que la majorité 
étrançère aux assemblkçs est écrasante et que la ristourne à des sociétés belges des actions 
attribuées à I'Etat fait apparaitre un nombre presque ridicule d'actions appartenant à 
ces sociétés. Si une conclusion s'impose donc à cc point, c'est que le Gouvernement 
belge a probablement endossé sans les précautions qui s'imposaient les prétentions 
initiales et exhorbitantes de cette grande holding internationale qui bat pavillon belge. 

F. Siiuarion de Sidro el Sofinn lors rle I ' in i ro~ l t~e l i~~n  <le la requere belge 

56. 11 est bien évident que, une fois qu'on a pu se faire une idée assez claire de la 
grande prépondérance étrangère dans le capital-actions de Sqinu à l'époque de la faillite 
de Bnrcelonn Trocfion, il est de peu d'inttrët dc vériiirr combien cette situation a pu 
changer jusqu'à l'introduction de la Requ8re. Même si l'on devait constater que les 
changements intervenus auraient été importants dans le sens d'une augmentation inter- 
venue entre-temps dans la participation belge. cela ne modifierait en rien le résultat, 
la date essentielle pour la présente affaire étant celle du prétendu préjudice. 

II est toutefois intéressant de relever que même A cette date plus récente la parrici- 
patio" étrangère dans Sofm quoique diminuée par rapport aux proportions précédentes, 
était encore majoritaire et détenait encore le cantriile de la société. 

L'armimentatian oue la Partie adverse avait essavé nuonravant de orésenter ~ o u r  - . . 
faire croire le contraire était fondée sur quelqucs calculs clfectuér sur la base des divi- 
dendes de Sidro et S f i o  payables. respectivemenl, d partir du 20 octobre et du 28 avril 
1961 '. D'aorès la Partie adverse - et I'arpument a été reoris olus récemment -, le - . . 
dividende Sidro a été payé à un  moment où I'arrëté royal du 14 juillet 1961 était en vigueur 
ce qui permettait d'avoir une idée toute approximative d'ailleurs, de la nationalité des 
actionnaires. Le dividende Sofino, par contre, a été payé avant l'entrée en vigueur du  
dit arrêté, ce qui a forcé Ics services de  cette société à élaborer une argumentation fort 
complexe sur la base du rapport bien connu établi par M. McGeachy. 

Obrervarionr et onclus;ons, Anncxe Nn 30. pp. 321 et rs 
*Annexes Y la Rtiplique, N" 133, P. 784. 
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II est évidemment peu utile dc s'arrëter longtemps à I'argumrntation concernant 
la iiiitiunalité des amionnaires de Sidro, vu  quc cette societe est plus ou moins un figurant 
par rapport Sqhrio. C'est donc à la nationalite des actionnaires de  Sofino qu'il faut 
surtout s'attacher e t  c'est d'ailleurs l'examen d u  rapport d c  M.  McGeachy lui-mëme 
qui peut ioiie ressortir une fais de plus à cet égard le «po ids  » que I'on peut raisonna- 
blement attribuer aux données qui y sont utilisées. 

Les observations déjà faites à ce propos par le Gouvernement espagnol étaient au 
tiambre de  trois. Tout  d'abord, l'on faisait remarquEr que: 

a ... si l'actionnaire résidant dans k pays peut plus fréquemment se présenter perron- 
nellement aux guichets des banques pour retirer le montant de ses dividendes, cela est 
pratiquement exclu pour l'actionnaire résidant à l'étranger qui se fait payer le dividende 
dans le pays où la société n son siège. Si les titres soiit déposés auprer de la banque qui paie 
Icr dividendes, il se peut que la banque connaisse la nationalité et I'adrerre i l'étranger 
du propnétaiie; maircelan'ert pas du toutn6cessaire,car ilest fort possible que le proprie- 
taire ait simplement indiqué l'adresse d ' ~ n  correspondant dans la même ville » '. 

Et si, par contre, 

«. . . les tiirci nont par confies à la banque chargée du paiement. la personne qui 
aura éte chargée de présenter les coupons à i'encniisement ne se considérera le plus aouvent 
par autorisée, si elle n'en a pan l'obligation juridique, à dévoiler der renseignementiquant 
à la nationalité et i la résidence habituelle du propriEtaire der actions. Cela vaudra d'autant 
plus pour les propriétaires importants, i savoir pour les sociétés qui auraient généralement 
leurs biens en dépet auprès d'une filiale ou d'une société locale avec laquelle ils ont des 
liens ,) 1 

Finalement, pour compléter ce tahleau, I'on ajoutait que 

« ... 1; paiement du dividende à une société ayant $0" siège en Belgique aura neces- 
sairement été utilisé commc indice pour clsisec «belges » les actions possédées par cette 
société, mëme au cas où les intérètr qui y sont investis seraient en majoril6 étrangers. C'est 
ce qui rc sera certainement passé, par ~ ~ ~ r n p l e ,  pour quelque société importante dont on a 
déjà mir én relief I î  forte participation et q u i  a der intérêts étrangers. Mais ce qui est magni- 
fique, c'est que, grjce à ce système, tous les titrer Sojno possédés par Si'iro (7619) et respec- 
tivement tous les titres Sidro possédés pur Sofia (i ravoir 391 420 au 14 juin 1962) ont 
été autornatiquemenr clarr6r «belges ». Aux fini d'une enquéte destinée i prouver si Sidro 
et Sofinn etaient ou non «belges 81, le procédé est vraiment extraordinaire r 

Or, ce qu'il faut signaler aussitet, c'est que les services de  Sofinn n'ont rien opposé 
à cette dernière observation. Dans de  telles conditions, le silence a dû vraisemblablement 
leur paraître comme la seule réponse possible, ainsi qu'il est arrivé hic" souvent lorsque 
la question des participations réciproques ou croisées est mise en jeu. 

En ce qui concerne les deux premières obiectians, la reponse des services de  Sojno 
est ambiguë. A ses yeux, Ics hypothèses avancées par  le Gouvernement espagnol seraient 
peu vraisemblables, car I'on se demande « p o u r  quel motif » les actionnaires étrangers 

Contra-mdmoire. IV, p. 709. note I 
= Ibid., IO<. ci,. . Ibid., IO<. ci,. 



auraient dü refuser dc  donner ou de faire donner « u n e  indication aussi générale » que 
celle de  préciser « s i  les titres appxtenaient :i un  étrangcr ». ' Mais la Partie adverse 
oublie ainsi la chose la plus importante, à savoir qu'il s'agissait en  l'espèce d'actions a u  
portcur et que 13 caractéristiqvc des actions au porteur est bien de ne par Paire apparaitrc 
le sujet, pcrsonne physique ou personne morale, qui a ctlectué I'imcstissemenl. Dans 
ces conditions la Partie advcrsc a bicn dü admïttrc qu'il aurait été impossiblede prétendre 
que des actionnaires itrangers. et notamment ceux ayant acheté Ics titres au porteur préci- 
sément parce quc les lois dç  l cur  propre pays n'admettent pas des titre* de ce genre, 
auraient été disposés h fournir der données de  nature les faire appaiaitre au prand jour. 
Pour s'en tenir aux obscrvntians des services de  Sofinn, I'on avait donc demandé seule- 
ment une indication générale sur le point de  savoir si les titres appartenaient ou noii 
à des étrangers. Mais une telle indication n'cst certes pas « générale », elle est surtout 
« générique » et n'est passusceptihle. en tant que telle, de constituer u n  élémcnt de preuve 
sérieux ?. 

G. L'hisloire de Sofina dr sn crJiriion jusqu'l  la « brlgificiililio,~ » de 1964-1965. 
et In nororierd prihliyuc de lu prépoirdg~ance d'">r6rSrs t'rranpcrr dmrs ceire société 

57. Dans la dernière section de  la partie consacrée aux prétendus « intéréts belges » 
dans Svfim, le Contre-niémoire du  Gouvernement espagnol a montré que si tous les élé- 
mcnts et toutcs les données quc 1.0" venait d'examiner indiquaient sans la moindre équi- 
vaque la i,aleur négligeable dc  la participation belge dans S<ifib<i. i ine telle conclusion est 
plcincment canlormc aux Pairs de  notoriété publique qui entourent l'histoire caracteris- 
tiquc de  cette société rn tant que grand complexe financier à caractère international. 

Le Gouvernement espagnol avait rappelé les grandcs ligpes de  certaines étapes signi- 
ficatives de  I'histoirc de  Sofinn, en montrant comment. 5 l'époque de la fusion cntrc TruTjnn 
c l  l'ancienne Sofino cn liquidation, survenue en 1929, les intéréts belges n'étaient repré- 
sentés que u3r une Darlicioation de  18.100/. contre 81.90% d'étransers et aue. au surulus. . . . .  . . "  ." - . , 

la participation belge avait encore hiiisié tout de  suite après, la Banque de Bruxelles ayant 
renoncé à sa participation dès 19301. 11 r'iigit là de  données certaines, dont l'exactitude 
ne saurait Sire contrstée. 

Du res!c. Ics scrvices de Sofirra se bornent. à cet eciird. à aueloues rsmaraues. oui ne 

. . 
pur ces « inrçrmédiairer D (bunquicrs et agents de change) B l'égard dc ces îcrionnuircs qui étaient, amis 
tout. de~clierils habituels. uur l'on mur se deinrndcr sur ilueller donnerr ils se secricnt finalement fondés 
pour étzablir la nationalif& dcs prop;iétuirer des coupons. 

Ymo,>tre-iiiPinoir<,. pp. 706-708. 
' Conire-it?énioirc, p. 707 e l  réiérenccs y citees. 
jAnn<xes ù la Rfpligu<~, N" 133. pp. 781-782. 
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Ou'est-ce que la Partie adverse cro i t  avoir apporté u3 r  cette alt i rmation? Ce qu' i l  Paudrait 

pou r  renverser radicalement la situat ion et poner  une pari ic ipat ian belge qui. en 1930 
était tombée au-dessous de 10Y. aux oourcentaees fantartiaues alléeuér Dar l a  Pürtie ." - - .  
adverse. Tou t  cela sans quc In  moindre trace d'un événement aussi important se retrouve 
n i  dans le5 déclarations faites par les organes responsables de la  société, n i  dans la presse 
financière n i  ailleurs '. En tout  cas la Partieadverse ne Densera vas. on I'esr>ére. avoir donné 
l a  preuve d'un fai t  aussi invraisemblable cn observant seulement qu' i l  ne serait quand 
même pas exclu qu ' i l  se soit produi t .  

Une autre remaraue a aussi été avancée var la Part ie adverse oui l'a toutefois relécuée 

observèr Que sur Ics 200.000 actions nouvclles. émises en plus des 2OOWO actions privi-  
légiées Trrrji,?i q u i  avaient i t é  émises l'année précédente, 68.162 on t  été attribuées aux 
liquidateurs de I'ancicnnc Sofirro,et 102.245 on t  été aauscritrs pa r  Ics fondatcurr de TriiJinn 
mais à chsrfie de Ics o f i i r  aux actionnaires de l'ancienne Soliim. cc ou i  montrerait  «sue  la  
répanit ior i  d u  capi lal  de la Sojinn n'a pas été sensiblement modifiée à l a  suitede sa fusion 
avec la Truli>l<i ». A la  suite de cette observation. l ' on  se serait attendu à cc q u ï  l a  Partie 
adverse faurnissc suclques renseianements documentés en ce qu i  concerne la composit ion . . - 
d u  ~31>11rll dc I',nnc#:nni S,>/iit<i. h l ~ i < .  l ' a t~cn ic  2 :te uni ioi, Je plu, dccuc. c ~ r  Ic. >crr .a, 
<le .$,/ , I ( I  ,: i d n t  cmpri.i.i,J'a~ouiir qu'.. i . i i t  impoi,ihl: Je , e i ~ i r e  i i n c i d k .  m:mr appro- 
ximative. de la  répart i t ion entre Belges et étrangers du capital  de l'ancienne S&o à lÿ 
veille de l a  fusion dc 1929 n 3 .  

58. Ayant  mis en rel icf  l'absence d'intéréts b e l g s  significatifs au morncnt de l a  fusion 
de 1929 et l a  stabilité de l a  si tuat ion s u i  s'est maintenue de cette éuosue iussu'h l a  veille 
dc la dcu\icms gurrre mundinlc i t  apr i r .  le Gou \ r rnemrn t  e p ~ c n . > l  ~ \ . i i t  s u < i  <.>ul:gné 
qiir In ,~iu;itian ne dr\.iii chaiizrr <cn\ihlcrncut quc he~u i . t up  plu, tdrJ. ~ i i i \ a  que Ic i;m<,i- 
gnc I ' a r r cmh lk  gCnCralr e \ i r~o rd i i i a , re  J u  ZUdiccn ihr i  19% ,\iiisa qursn Ir. rcmtirquait: 

' Etant donné le caract&re internationalemeni connu de Sofinn. fout chanecmçnt d'une ccnïine ~, . 
imponanrr dans la oroponion entre capitaux klger e t  étrangers n'aurait par manqué de ruvitcr un 
intérit et de provoquer dei commentaires drnr Ir prerr. De son catf. l'examen de la comporiiian der 
orglner dirigants de 13 aociétC ~ n t r c  1934 et 1939 montre qu'aucun changement significatif n'eri intcr- 
venu dans se domaine non plus (v. pour 1934, le Recueil Financier, 1935. p. 334: pour 1938.1~ Courrier 
de Ir Boum c l  de In Banque, 25 avril 1939: pour 1939. le Courrier de Ir Boum e t  de Ir Banque. 27 avril 
1939). r out remphcemeni se raiwit .par lignes intcrnrs ,s~ cèst-=-dire. cn rcspcctant crsentiellement 12 

réprnition ~eowli t ique der placer. De cc point dc vue aussi il faut donc reconnnitre que l e  crract&re 
international de sufio présente dans ctttC pc~~iode une stabilité une cewïines, ce qui. du 
reste, correspandait probabbmrnt uur intentions des fondateurs de la nouvelle S~fio. conincr&r dans 
la convention conctuf entre eux pour le blocage des actions prCvu pour la dur& d'un an e t  susceptible de 
prorogation. II fut. cn clfet. proroge jurqu'en 1939. 

Que Ir situation r i t  pu changer sensiblement au cours de la drrniere guerre mondiale serait certes 
~ n ~ p m n s n f .  Aucune indication contraire i cette ammation n'a d'aillcursélé soumise, et le remaniement du 
Conr i l  d'administration dcsofin~ I I'rsrmbla: de 1946 compone une fois de plusdes rcmptrcementr 
SB"$ changcmcntr dans Ir nationalité der etus, sauf la présence d b n  rersorlirnînt suisse i 13 place d'un 
anglais. 

' Annexer d la R8pliqur. NO 133. p. 781, note 2. 
"an$ C ~ S  condilion$. il est mémc ruprflu de noter que l'observation de la Panie adverse nc 

cancçmc mOmc LUS la moiiie dcs actions, piivilCgi&s ou ordinaires, en jeu ru mament de la fusion de 1929. 
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«C'est à partir de 1955, en effet, que certains groupes, bdger ou étrangers, acquièrent 
des participations nouvelles importantes et provoquent le retrait de M. Heineman et son 
remplacement par M. Wilmers (anglais) comme conreiller-délégué de Sofina » '. 
En effet, les participations majoritaires àcette assemblée sont cclles de la Compagnie 

d'Outremer, société de statut belge, mais représentant seulement pour un tiers des intérêts 
réellement belges (5% du capital-actions); de l'Union Financière Boel (2.5%). et de la 
Financière Allard (0,4%), face aux 5% environ des sociétés françaises Lazard Frères, 
Société générale pour l'industrie et Société générale d'entreprise; au 2%du  Crédit Suisse ct 
d'autres banques et à 1.5% de la société panaméenne Pan Holdinçz. 

La Partie adverse ne conteste pas ces données, ni que ce soit autour de cetteépoque et 
donc bien aprM la faillite de BorcPlono Tmiinn que les premiers changements signjtjcatifs 
de la situation se sont produits. II n'est mèmc pas besoin decommenter la prétention â nou- 
veau formulée à propos de l'assemblée dc 1956 a, selon laquelle les participations dévoilées 
par l'assemblée de 1956 n'indiqueraient que le pousoir de eonlr<jle dans la saciété. alors 
qu'en ce qui concerne l'ensemble des ocrions l'on devrait toujours croire à l'affirmation 
selon laquelle ce scrait les «petits actionnaires belges » qui e? auraient détenu la presque 
totalité. 

On a déjà eu l'occasion de faire Ics commentaires qui s'impasaienr A cc propos. Les 
actions déoosées oar les membres du erouoe de contr?>le lors des assemblées ne corres- - .  
pondent généralement pas du tout au montant total deleur participation; cequ'on se borne 
a respecter ce sont les proportions des participations respectives. Ce qui frappe, cn tout cas, 
c'est que les services de S<@ea avouent ouvertement quc, même à cettc époque beaucoup 
plus récente, le pouvoir de contrôlc sur Sofjno était réparti de façon 6 témoigner çn tous 
points du caractère international de la société. En d'autres termes, la thèse de la Partie 
adverse se résume en ces termes: l'ensemble des actions Sofîna aurait été toujours, et 
notamment dcouis 1929. DOUr sa oresaue-totalité. aux mains d'éoarcnants belges: mais. , . . . . - .  
en même temps, le pouvoir de contrôle serait resté très longtemps en des mains étrangères 
et, en 1956encore,la participation belgedansle groupedecontrôle n'aurait même pas atteint 
la moitié. A entendre cela I'onest amené à penser que la Belgiqueserait un véritable paradis 
pour tout groupe étranger qui, grâce à une participation d'ensemble inférieure à 10% du 
capital-actions, pourrait s'assurer le contrôle d'une saciété de capitaux et drainer vers elle 
I'éoargned'une multitude deoetits actionnaires.étranzement inca~ablesdes'oraaniscroude . - . 
selaisser organiser sur une base quelconque pourobtenircecontrOleauque1 ils auraient droit. 

59. L'argument du «contrôle » est invaqué à nouveau par la Partie adverse pour 
essayer de dissiper l'impression suscitée par les événements de 1964-1965, lorsqu'une 
opération financière de grandc envergure - et largement commentée dans la presse finan- 
cière f u t  mise en euvre pour «faire de Sofina une société vraiment belge», ainsi que le 
remarquait le porte-parole de la banque '. D'après les servicrs de Sofino, il faudrait inter- 
préter cette manieuvre, qui ne pcut être contestée, comme destinée à réaliscr «une majorité 
belge parmi les quelques gros actionnaires connus qui contrôlent la société, et non une 
majorité belge dans l'ensemble des actions » 

' Conrre-msmorre, IV, p. 707. 
Contre-mhnoirc, p. 708. 

Annexes  4 Io RPpliquc, No 133, pp. 782 et sr. 
Cf. I'Echo de la Bnurrc des 22-23 novembre 19- qui traduit un article pam dans le journal allemand 

S~ondord du 23 tiovembre 19M.  
' Annexer 4 la R6pligue. Ne 133, p. 783. 



996 BARCEWNA T U C I I O N  

Les observations si vagues aue la Partie advcrse consacre aux événements de 1964-1965 - .  ~ ~ ~~ ~~~ 

témoignent de son embarras. Au fond, sa défense se borne à une déformation manifeste de 
ladéclaration faiteen 1964 par Ic porte-parolede la banque Lambert elaucuriement démenrie 
d l'époque. Et pourtant son sens cst fort clair: 

«Ce que veut la Banque Lambert, c'est faire de la S u f i a  une société vraiment belge, 
î déclaré u n  porte-parole de l'organisme financier. I I  a indique qu'en etudiant la eomporition 
du portefeuille de In SoFno. on peut constater que cette iociCté ophe surtout à I'étranger. 
Lorsqu'en outre on exornine la réportilion der oeiions, on constate que r'esl surlour Pélranger 
qui dénient le oirlr6le de Io sociéré » '. 

Ainsi, l'argument - et c'est son seul argument -que la Partie adverse prétend tirer 
de la référence au conrrble de la société, est formellement démenti par les termes employés 
dans la déclaration en question, car ce qu'an constate c'est bien le ronrr6le élrar?ger qui 
rdssulte de l'crornen dc In ripartiriori des actions, qu'il fallait éliminer pour faire dc  Sofina 
une société vraiment belge, et non pas la simple présence d'un groupe de  contr6le etranger 
dans les assemblées d'une société dont presque tout le capital-actions aurait été disséminé 
parmi des epargnants belges, à concurrence de presque 80%. 

60. L'argumentation des services de Sofino est d'ailleurs contredite par les faits et 
par les circonstances, compte tenu de ce qui s'est passé de 1964 à 1965. En etTet, la décla- 
ration que I'on vient dc rappeler a été faite pour j"stifier l'afie d'achat émanant du  
groupe Lambert pour un  total de 250000 actions. Les promoteurs de l'opération esti- 
maient donc que, pour rendre la société « vraiment belge », il fallait acheter et placer 
entre les mains de Belges au moins 250000 actions, soit 393% d'un capital constitué 
par 627000 actions %. Cette constatation est d'autant plus significative si I'on considère 
au'elle a comme ooint de  départ la situation e.xirtante en 1964. cèst-à-dire. corès les , . 
événerne?ts de 1955-1956 qui avaient été caractérisés par d'importantes participations 
belges nouvelles, surtout après le retrait de M. Heinemann. En dépit donc du fait que la 
participation belge dans Sofinn était, après 1955-1956, bcaucoup moins minoritaire 
qu'auparavant, l'achat de 393% du capital-actions était néanmoins encore nécessaire 
en 1964 pour rendre cette société « vraiment belge », c'est-à-dire pour avoir une majorité 
substantielle dans la d répartition des actions ». 

I I  est encore à noter, pour conclure, que si vraiment l'opération de 1964-1965 avait été 
convie en vue seulement de s'assurer un  ouv voir de contrôle minoritaire dans une sociéte 
à participation actionnaire presque entièrement belge, l'offre d'achat dela Banquc Lambert 
aurait pu se limiter à une proportion beaucoup plus réduite du total des actions en jeu. 
L'on ne comprendrait pas non plus, dans une offre qui aurait alors été adressée à la masse 
des petits éparnants, la nécessité d'offrir aussi une prime tcllemrnt élevée (3000 francs) 
par rapport au prix des actians (8000 francs environ). 

61. Au lieu que la Partie adverse ait fourni, comme elle aurait dû le faire, 
la preuve de la prépondérance des «intérêts belges » dans Sofino et, partant, dans la 
présente affaire, c'est finalement le Gouvernement espagnol qui a prouvé d'une rnanièrc 
incontestable que SqFno en 1948, et même après le cours de la période critique, est 
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restée telle qu'elle était depuis sa formation, c'est-à-dire, une société i caractère interna- 
tional et à prépondérance étrangère. er pour son porteleuille er pour son capital-lctionr. 
Ainsi que le remarque l ecen t rede  rechercheet d'informationsocio-poIitiques(C.R.1.S.P.)': 

« L u  Sojno a été fondée cn 1898 sous l'impulsion de sociétés allem.îndes d'électriciré 
-et singulièrement d'Emile Rathenau -avec une participation minoritaire de la Banque 
de Bmxelles. Dix ans plus tard, lu Sofia  était devenue en fait une filiale du trust allemand 
de L'électricit~. 1'A.E.G.: l'ingénieur américain de souche allemande Heinemann, employé 
de 1'A.E.G. transforma la Sofia de simple rodété à portefeuille en société de financement 
pour l'industrie électrique. II orienta la société vers der investissement en Amérique latine 
et danr la péninsule ibérique. Aprér la premiére guerre mondiale, la Sofia passa en fait 
sous le contrsle de la Banque de Bmxelles: en 1918. elle fondait la Compania Hirpsno 
Americana de Electricidad a C.H.A.D.E. » après rachat d'une compagnie allemande ayant 
des interets en Argentine, et en 1923, la Société Internationale d'Encrgie Hydro-Electrique 
Sidro, que le groupe LOwenrrcin essaya de lui arracher vers 1925. 

A la suite de difficultés, la Sofino fut réorganisée entre 1928 et 1930: la Banque de 
Bmrellcr abandonna la majeure partie de ses intérêts et Heinemann fit appel à des capitaux 

améncaincs dans lesquelles elle a toujours d'importants intérêts. 

Pendant la gucne, la Sojna transféra une partie de ses activités financières à Lisbonne: 
Heinemann, citoyen américain, poursuivit son activith pendant cette période et ne re retira 
qu'en 1955, au moment où la Compagnie Européenne (holding du groupc Lambert, actuel- 
lement Compagnie d'outremer) augmenta sa danr la S o m  en acquérant 
260W titres. Le groupe Lambert est depuis cette date associé i la direction de la Sofia. 
avec des représentants du groupe Lalard et du Crédit Suisse » *. 

En Suisse, autre I'« Elektrobink » et la « Schweireriichc Eircnbank », plusieurs firmes 
de B91e et de Genève sont directement intéressées danr la Sofino. 

En Angleterre, la Sofia a son mot à dire à I'Elecrric Roilway Finonce Corp. Elle 
est également assez active en Espagne et en Iralie OU elle possède des actions de I'Adriatica 
et de l'Adamello. 

Ce tableau est loin d'être complet, mois il permet de consroter I'inPuenee énorme que 
les rapiroux a l  i'industrie de I'érronger exerceni sur le /onclionnemen1 de io puis$onre aeiéle 
quiporronne en Belgique le barroge de nos cours d'eau » (italiques ajoutés). 

L'on comprend aussi, dès lors, pourquoi la partie adverse a tellement tenu à affirmer 
qu'«il est impossible de  se faire une idée, même approximative, de  la réparlition entre 
belges et Étrangers du capital de l'ancienne Sqfina à l a  veille de  la fusion de 1929n ...' 
Sans doute les services de Sofnrr tiendraient-ils beaucoup à oublier.de ce point de vue 
l'histoire de  leur propre société. 

- 
'Vair Ir oremière édition dc sa Moroholopie des zrouocs financierr. Bmieller. 1962. on. 325 et sr. . . .. . . . . 
'Cette version des faits est Conlirmée par le livre de Louis DELMOITE, De BekisrAr Kolonialr 

HoIdiw~. SI. Picfcribookhandel. Leuven. 1946 (Katholic Univciritcit te Lcuvcn. Rceks van de School 
vor cconomirhe wetrnrhappen, Nu 31). pp. 40cl S Î .  Lê% sêïviceS de Sofia qui ne xmblent guere appré- 
cier, et pour cause, les publicufionr du CRISP. voudraient contester que ce demicr travail soit le fmii 
d'une recherche de niveau universitaire. 
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Pour ce qui intéresse la prCsente affaire, une seule constatation s'impose pour conclure 
l'examen de la comvositian des sociétés que le Gouvernement belge met en première ligne 
lorsau'il orétend affirmer oue le traitement réservé en Esoaene à Barcelonn Troclion . . . - 
aurait porté atteinte à des « intérêts belges réels ». Tout au long de son existence et jurqu'à 
une époque beaucoup plus récente que celle où se sont produits en Espagne lesévénements 
aui ont donné lieu au  orésent ~rocès.  Sofitja a maintenu son caractère originaire deholdinp - 
ayant incontestablement une participation dsintérêtr a étrangers s largement prepon- 
dérante. 

62. Les analyser successives effectuées dans la première section du présent chapitre 
ont donc montré que, ne pouvant certes pas invoquer au bénéfice de son action la 
nationalité de Bareelonu Tmelion, société prétendument frappée par un préjudice dù à 
l'action des autorites espagnoles, ni non plus la nationalité des personnes ayant juridi- 
auement la aualité d'«actionnaires » dans Borcelono Traction. le Gouvernement belee 

II sera d'ailleurs confirmé, à la scctian suivante de ce même chapitre, que rnènie si le 
Gouvernement belge avait pu prouver l'existence d'«actionnaires » belges dans la société 
Borcclonn Traclion ou encore d'«intérêts belges prépondérants » dans l'entreprise de 
celle-ci, il n'aurait quand même pas pu pretendre avoir qualité pour agir en l'espèce, 
compte tenu des règles en vigueur du droit international. 



DUPLIQUE 

L'INADMISSIBILITÉ DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT BELGE AU TITRE 
DE LA PROTECTION DES PReTENDUS a ACTIONNAIRES. OU n INTÉRETS » 
BELGES COMME AU TITRE DE LA PROTECTION DE BARCELONA T R A C T I O N  

4 I : L'élaboratio,i progressive de Io rliPse du Gouvernemenr belge 

1. Au cours du long débat qui s'est déroulé jurqu'ici entre les Parties à propos du 
défaut de qualité du Gouvernement belge. le Gouvernement espagnol î dü relever plusieurs 
fais des changements de position de la Partie adverse. 

Chaque fois, le Gouvernement espagnol s'est vu contraint de dénoncer la tentative 
faite oar la Partie adverse oour masauer I'adaotion de nouvelles thèses en accusant le 
Gouvernement espagnol d'avoir s déformé a celles qu'elle déferidail auparavant. Unc fois 
de plus, le Gouvernement espagnol se trouve aujourd'hui devant la même nécessité. 

2. S'eKorcant de résumer le plus fidèlement possible la position belge telle qu'elle 
ressortait des essais de définition les plus récents de la Partie adverse, le Contre-mémoire 
espagnol observait, avant tout, ce qui suit ': 

a A ce propos. on a d'abord oscillé. du cOté belge, entre deux nttitudcs diffërenter. 
Suivant la première il n'est par contesté que le principe de baie, tradilionncllcment applique 
en car de préjudice intcrnationalcmcnt illicite causé par un Etat à une rocitté étrangère, 
soit que la qualité pour exercer I î  protection diplomatique revient à I'Etut national de la 
société; mais ce critère se servit révélé einruffisant. et il aurait subi dans la pratique der 
Etatr der ecorrectik. en relation avec certaines hypothèses où cette 8 inrufisancc i, sç serait 
le plus clairement manifestée. Le cas d'espèce évidemment parailrait taillé sur mesure pour 
cadrer avec l'une de ces hypothèus. * (Le Contre-mémoire renvoyait pour cette thère aux 
pages 116 cf ruivanler et 172 et ruivantes der Obrer!,otionr du Gouvernement belge.) 

r Selon la deuxième thése. la régle générale serait au contraire que, dans cc même cas 
de dommage causé à une société. Io qualité pour exercer la protection diplomatique rîvien- 
drvit toujours l'Ela1 national des associés ou der personnes intéressées dans la société. 
Rien n'empêcherait que I'Etat national de lu société puisse intervenir l u i  aussi, pnrallélement, 
en tant que protecteur de In société contre laquelle l'illicite aurait été commis a au premier 
rang n, mais il n'aurait ni un droit exclusif ni un droit préférentiel à la protection diplorna- 
tique de tour les intérêa qui auraient été lésés par l'acte illicite. r (Le Coirlre-mfmoire 
renvoyait pour «<te thèx aux pages 179 et suivantes der Obaervarionr.) 

Le Conire-niémoire poursuivnit en notant que plus tard, contrainte de prendre plus 
nettement position en raison de la question posée par Sir Gerald Fitzmaurice, la PaRie 
adverse avait finalement opté pour Is deuxihme thèse. L'espoir de trouver dans des précé- 
dents la nreuve oasitive d'exce~tionr. raisonnablement utilisables en I'esdce, à la reele de ~- - ~ ~ -  ~. . . - 
base prévoyant la protection de la personne morale par son Etat national, s'était évanoui 
à la suite de  l'analyse critique de ces prétendus prékdents par le Gouvernement espagnol. 

1 con,,e-mdmoirc. IV. p. 713. 
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Le Gouvernement belee s'était oourlant vu forcé - disoit le Contre-inémoire - de faire 
~ p p c l  nlorr aux prinripz, gCn6r.m~ du dro.1 intrriiational pour e<<?!r.r ~1'i.n dr.d~.rr. cn 
rani qucr<gle qinhulz ri non plu< en tarit qu'r\npt:un ,'iippltqusiit J Jc, h)putht,ïr par- 
ticulitrcs 13 p~>\~b. l l lC  d '~ntcnrntian dc l'Ela1 n~tioiidl de, a;tioiiiiaire< n u  titre de la 
pri>te;tiun dc ces dernieri. d~i i . i  t.xr Ici ça< .iU 12 s.,;ir'té.i I.iq.wlle i l i  p~rtiiipent d ~ n *  une 
propdrtiun impdn3nic diir:i.t CtC \,icl.me d'.~"'es inlcrn~lion~lrmenl illicitei. 

lin pannnt LIC 13 ~ ~ n ~ t i l t a t ~ o n  ~ L P  Ir <Ir081 iniern:it u n ~ l  pr.rmi.1 :i tout Etst dr  pr.>tCgcr 
rc, rcrrurti..dntr ICi?<u:in< lcuri b mi. druil,el ~ritcr?lr piir I'~ar. iIli..tc d'un t t . i t  étranger. 
la Pnnie adverse affirmait donc ne pas voir pourquoi I'on devrait enlever à I'Etat *le 
droit d'assumer la orotection de ses ressortissants oui sont lésés dans les biens. droits et 
intéréts qu'ils possèdent en tant qu'actionnaires d'une société étrangère qui a été victime 
d'un acte internationalement illicite i,. Les précédents - Ics pauvres précédents sur lesquels 
le Gouvernement belgeavait auparavant Sondé tant d'espoirs -s'étaient avérés absalument 
nuls en tant que preuve n positive * de l'existence du droit en questioii. Mais ils pourraient 
peut-être servir encore de preuve x négative r ,  cn cc que I'on ne saurait rien en tirer qui lui 
soit contraire. en ce oue I'on ne vourrnit oas fonder sur eux une * rèrle orahibitive osrticu- " .  
lière x s'opposant à celle qui découlenit de la pn'tenduc î~plicat ion des principes généraux 
du droit international. 

Quant à la concurrence inévitable, en car de lésion internationalement illicite des droits 
d'une perronne morale. entre le droit de protection dc I'Erat national des actionnaires et 
celui de l'Ela1 national de la personne morale, le Gouvernement belge devait finalement 
adooter la msition ou'r un même acte illicite international oeut constituer une violation du 
droit international. simultanément, à l'égard de plusieurs Etats, et justifier ainsi I'interven- 
tion parallèle de chacun d'entre eux 9 (le Courre-mdmoire renvoyait, à ce propos, aux Daces 
971, points I e l  2, et 949 et suivantcr du volume dc la ~rocédureorole. 111) 

C'est à propos de ce résumé, qui retrace pourtant de Sacon si exacte la position belge 
telle qu'elle avait évolué jusqu'à ses dernières versions, Ccritcs ct ociles, que le Gouverne- 
ment belge affecte de s'indigner que I'on veuille, selon lui, lui attribuer des thèses qu'il ne 
souticnt pas. Il prétend n'avoir *jamais avnncé u que, dans le cas d'un préjudice internü- 
tionslement illicite causé par un Etat à une saciCté étrangère, a la règle générale u serait que 
I'Etat national des associés ou des personnes intéressées dans la société aurait qualité 
pour exercer la protection diplomatique de ces derniers. 

3. Pour suppléer la mémoire défaillante du Gouvernement belge. nous nous limiterons 
avant tout à lui suaérer la relecture de certains passages dc scs propres exposés écrits et 
oraux, notamment de ceux qui figurent aux Obscrrorio,,s el CoizclusionsL, et danr la Pro- 

' Voir Obrrrvorionr rr Conclurions. 1. D. 171: « Uncr>roriourr'esr /rablie dans les relations inicr- 

. . 
inlcrvcnues danr la rîconde mailie du  dix-nr;vieme siktc . une ~ > ~ ~ ; i ~ ~ ~ ~  s'<sr irabile dans In rrjrrionr 
intcrnationata modernes pour ouror~cr  ta protection diplomatique par un EIB~ des interets de I ~ S  nrtio- 
nrui dans des orporationr ou rocief6r CIrrng6rcs. chaque fois quî In juriin l'exige ... i (itatiqucs ajouter). 

Voir encore p. 179: i En princim. tout Etal a tc droit de protegcr par la voie diplomatique ses 
nrtionrur qui sont actionnaires d'une sociéte &trrng+re danî Ioquclte ils ont der intérétr rubrtrntielr. 
lorsqu'ils sont teses par suie d'un acte itii~itc, selon le droit des gens. commis par un autre Etvf au pre- 
judice de cette personne juridique ou naciblé. Cs principe est Pr cunrequonce logique de Ir regle de droit 
des gens qui permet de wrcçr le voits de ta rociéte pour dkouvrir lei véritables intererrer. I I  n'sît por 



cédure orale. A ce stadc encore, l 'une des dernières occasians qu'a eues la  Partie adverse 
d'exprimcr son point  de  vue sur l a  question, l 'on note l'assertion suivante: 

< Le Gouvcrncmcnt bclgc ne demande par à l a  Cour d'élaborer a cc propos une rLglc 
nouuclle. r inon de reconnafire une règk dèj6 exisronle - une règk qui consacre le droit 
de protecrion porollèle de I'Elol norionol de la soeiéré el de I'Etoi norional de I'ocrionnoirr.. ' 

Le Gouvernement espagnol est d'ailleurs l o i n  d'être l e  seul A avoir noté dans les 
exposés d u  Gouvernement belge, à propos de l a  question ici  examinée, une plural i té dc 
positions successives, dilférentes et pas toujours conciliables entre elles. II n'est surtout 
pas l e  seul c i  avoir attribué, en dernier lieu, au Gouvernement belge l a  thtse que celui-ci 
n ie  aujourd'hui avoir jamais soutenue. 

A la  fin de la  première phase de la  Procédure orale, Sir Gernld Fitzmaurice, en posant 
au Gouvernement demandeur certaines questions, s'est exprimé textuellement comme 

r En repense, 1'Etat demandeur a adopté aux différents stades de son argumentation 
une position qui semble conrirtcr entre autres en ceci: 

i) II y a dans 1s prCrentc espèce der circonstances rpècialcs qui, si dlcs nc la font p r  
rclevcr de l'exception éventuellement admis  par I'Etat défendeur. rufirent cependant à la  
faire &happer la règle ordinaire, à supposer que cette règle soit bien celle que formule 
I 'Et î t  défendeur - bref, i l  y o d'autres exceptions a la règle que cellcr qui sont admirer 
par I'Etat défendeur et Iî présente espèce relève d'une ou de plusieurs d'entre clles. 

ii) La question n'est par régie par une seule règle crwnticllc de droit international; ou, 
s'il y en a une. sa teneur crt incertaine ou peu claire. Danr a s  conditions. l a  Cour doit 
énonccc la regle ou éclaircir sa teneur, en tenant compte de conridérîtionr d'équité et d u  
bien et de I'intérét de 18 communauté internationale: ou rubridiÿirement. elle doit appliquer 
des onsidCrations de cet ordre 3 lu d4terminîtion de la règle. 

iii) Negutivement - aucune règle dc droit internîtionnl n'interdit A un Gouvcrncmcnt 
de protéger IES intéréts de ses ressortirrsntr actionnaires d'une rocitté CirangLre. L'Etat 
demandeur est donc fondé à le faire. 

iv) Positir~rnmr, une règle dijnie de droit intenrorionol permet d un Gouvernement 
d'exercer ecrivenirnr une telle prorecrion (italiques ajout6s). 

une sinrple exrrprio!i A l'application de la r&gle de 13 protection par I'Etat national de la societt (italiqun 
ajoutés). 

Vair enlin p. 278: i Cot8ciusion.~. V. Attendu qu'ri rsl de docwine cr de jurispnnhce que. dans 1s sas 
de dommages c v u r t ~  illicitcmînt par un Etat r u  patrimainc d'une societé douée de personnalitt juri- 
dique, mais dans laquelle der rsrrortirrrnfs etrrnaerr ont dcr inférétl subrtanrielr. ln proiecrion inlcrne 
rionole nez,, é,re <xerciî oor I'E,ot notionoi des ocrionnaire' ou ossociér ~ o u r  le montant ds leurs partici- 
pations sociales c l  intérérr: 

VI. ~ctcndu qu'en introduisant la prkcntc instance, le Couverncmcnt k lge  ns perd par de vue que 
le droit de proieciion appartient îplemerit au Govvernemcnt dc I'Etat dont uns se t i t t t  
tient son statut sans aue cç droit sir un caractère oréferenliel au cxcluril: ... .(itîl iqua ajour&). 

~ ~~ . . 
1 voir Procddwe orol~ ,  III, p. 965: « ~ h c  Governmenl of Belgium ir nol Prking the Court lo 

m k c  r ncw mis of law i n  thir connection. but rafhcr to recognire an exisring ru i+ .4  rule uhicli ocknow- 
Ie&cs ihr paraII</ righr ofprovcrion o/rhc Srore o/incorwranien and the Store of rhc xluireholdrr * (ila- 
iiquer ajout&). 

~ , ~ ~ i d ~ , e  orute. III. p. 671: « l n  reply, the ~pp l i can t  staic har. at dincrcni rirgss of iu argu- 
ment. raken uo n norition vhich yecmr to k comoounded of the followine clcmcnir iinrrr alial . . 

s,x~,rl c,<cumnmccr JO c\isi 10 thr p r o r n ~  au. uhich. cf the) JO no, brin8 hi ulthin the pmicuhi  
cxccptan pas  bl) admiiud by th< RnpnJcnt S u u .  r u h  <O n L c  it out of ihc ordinw mlc. 
c\cn supportng thai nile io k a >  rutcj by ihc ~ l l r r - i n  rh.>ri thcrc urr additional clecpiionr to 
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Comme ces enuncér pcure~tt ne pas Ptrr à tous dgords entièrunreirr cornl>orihier les uns 
arec lus auires, j'aimerair que I'Etat demandeur indique, en tant que cela n'est par entiere- 
meni traité dans ses Conclusions. sur lequel de ces énoncés il se fonde, ou subsidiairement, 
dons quel ordre de preyérenre il Ier ,onze, et s'il préférerait qu'ils soient formulés d'une 
autre maniere r (italiques ajoutés). 

II est à remarquer également qu'en indiquant,  dans la réponse à la question ainsi 
posée, l'ordre d e  préférence dans  lequel le Gouvernement belge rangeait les thèses énu- 
mérées dans l a  question elle-mëme, le professeur Sauscr-Hall, conseil d u  Gouvernement 
belge, était  bien loin d e  repousser la thèse formulée sous le Na IV. selon laquelle il y aurait  
une rPgle prdcise du droit inrernationol qui permetiroir .pdc&6quemer11 l'exercice par un 
Goi,vernemet,r de la prorcnio,~ de .ses rersorris.~ssnnts aoiotrnoires d'une soci4ti drrongère; 
au contraire,  il lui donnai t  précisément Io preniirre place dans  l 'ordre de  préférence d u  
Gouvernement belge '. 

E t  dans son commentaire à cette thèse, qu'il placait au premier rang, le très regretté 
e t  estimé Mai t re  s'exprimsiit ainsi, justement dans  le passage que l a  Rlplique a passé sous  
silence, en le remplaçant p a r  der  points de  suspension: 

< L e  Gouvernement belgc a signalé, tant dans ses écrits quc dans ses plaidoiries, que 
ce principe général de droit internotio>ioi en marière de proucrion [il s'agit du principe, 
indique dvns le passage précédent, de la protection par un Gouvernement de  rer rerior- 
tirsunts.qui sont lésés dans leurs biens, droits et interëtn, y compris ceux qu'ils possèdent 
en tant qu'actionnaires d'une société étrangere qui a été victime d'un acte internationalement 
illicite] a été reconnu et oppliyu6 en faveur de ressortiirnntr actionnaires dc sociétés étran- 
gères dans plusieurs pricCd~nrs arbitraux, dans la proiiyue des Gouvernementr et dvns de 
nombreux rroir6s de naturc variée conclus entre les Etmi au cours des quelque cinquante 
dernieres annfes i, (italiques ajoutés). 

Bien siir. l'on a a jouté  ensuite que, si le droi t  international reconnait  à un Eta t  le droi t  
de protection de ses ressortissants actionnaires, cela ne constitue p a r  une règle particulière 
dérogeant aux principes généraux, mais bien une application de  ces principes à un cas 
paniculier. Mais ce fait n'enlève rien au caractère nettement aflirmatif de  la réponse 
donnée au n o m  d u  Gouvernement belge à l a  question qu i  lui avait été posée. 

the rule, besidcs any granied by the Rcspondcnt Scrte, and the prerenr case a m e s  withln one or 
more of ihçm. 

(iii There is no single fundamental rutc of internrtion&l .lw governing the m&tter, oi if their is, its 
content i~ uncertain or not dear. In thne circumriuncer the Court should cnunciate the rule or 
claiify ils ~onfent, mking into rccount equitvble conniderations and the gaod and convenience 
of the international community, or alfernvtively rhould apply considerations of thir order to the 
dcfcrmination of the rulc. 

(iii! Negatively-theie is no rule of international law which prohibits r government from protecting 
the interests of its national ~hareholders in a foieign cornprny. Consequently the Applicant Statc 
i5 enlitled to do $0. 

(iv) Poririvrlv-rhere is o definin rule of iirrernalionol low ocrirdv oerniiriina such on exercrre ofriroter- . . . . 
ilo. hy ogouernme,,,» (italiques ajouter). . Since theae vvriour formulations moy no, in ail rewrcr h~ rn,;rîly rnmporible wlh one onoiner, 

1 should be glad if, in so f î r  as the mrttcr is noi fvlly covered by im Conchsiuns, fhc Applicant Sfrfe 
would indicale on which of thesc formulrtions ii principully relier. or nlfernativcly. in which order ol 
prelerrncî a would piore rhem and whether it would wirh to formulate them differenily # (italiques 
ajouté$). 

'Procdure orole. vol. II, p. 969: i Et tout d'abord i l  convient que j'indique clairement a la Cour 
que le Gouvernement k lge  range les thèses formulees par M. le juge Fitzmîurice dans l'ordre suivant, 
que mon bref commentaire n'aura pas ds peine justifier. Nour plocrrons en rgrr la ,hC~e énoncee roux 
Ir No I Y ;  puis viendra ccllc formulée sous le N e  III. Elles seront suivies des theses portant le No 1 et II 8 

(italiques ajoutes). 





de prouver l'existence d'une <i règle prohibitive * interdisant aux principes g6nCraux de 
produire leurs eiiets en l'espèce. 

5. Contrairement à ce que semble etre maintenant la conviction du Gouvernement 
belge, le Gouvernement espagnol n'a vraiment pas attendu que la Partie adverse fasse 
a o i l  aux orinci~es aéntraui du droit international en matière de Drotection diolamatioue . . . . -  
p u r  se sentir 'bel et bien oblige i, ' d'en faire autant et de prendre l'examen de ces prin- 
cipes comme point de départ dc sa proprc arqumentation. 

Si Ic Gou~erncmcni belge. au lieu d'inviler grdtuilcment 12 Panic ad\erse A .se donner 
la pcinc dc lire a\ec plus d'aticntton * cc que Ic mème Gouvcrncment bclgc a dit dan, ses 
exvosts, avait lu i -mhe consacre quelques moments d'attention aux exooses écrits et 
oraux du Gouvcrncment espagnol, ii a u k t  pu se rendre compte que, dancles Excepriotu 
prdliminoires de 196û et de 1963 ', dans les deux phases de la F'roddure oralea et finale- 
ment dans le Conire-me'moire', le Gouvernement cspagnol a constamment basé son 
argumentation principale sur les wnsequences nettement negatives p u r  la thèse belge 
d'une application au cas d'espèce dcr principes esscnticls du droit international concernant 
le traitement des ttrangers et la protection diplomatique. 

Depuis les lointains débuts de la prkentc anaire, la thèse fondamentale du Gouver- 
nement espagnol a 6tt et continue d'ètre exactement la même; ce sont prCcisément les 
principes du droit international rCgirsant la matDre qui veulent qu'en cas de lesion inter- 
nationalement illicite lnfligée à une rociCté par un Etat Ctranger, ce soit I'Etat national 
de la sociCté qui ait qualité p u r  agir, et non pas les Etats auxquels peuvent appartenir 
des actionnaires ou des int6ret.s d'une autre nationalite. 

Le Gouvernement cspagnol n'a jamais songe - n'en deplaise à la PaRie adverse - 
à imaginer. en disant e l a .  *une pseudo n règle* excluant l'application d a  principes 
gentraux de la protection diplomatique r 'dans une hypathtse comme crlle du cas d'espke. 
Ce n'est vraiment que dans 1'4 imagination * du Gouvernemcnt belge qu'est née l'idée et 
de cette a pwudc-~tglc r et sunout de prttendre que le Gouvcrncment espagnol aurait d0  
cn prouver l'existence. 

Ce n ' a t  guèrc - de l'avis du Gouvernement espagnol - I'exclusion de l'application 
d a  principes géntraux au cas d'espèce, mais bien au contraire leur opplicorion qui rend 
inadmissible la tentative de la ~ e l i a u e  de s'arroaeer une qualit6 pour anii dans la Ürésente - .  - - 
aiiairc; c'cst prtcistment cette applicorion qui CompRe comme wnstquence que, en cas 
de lesion illicitement infligée par un Etat ù une sociéte etranghre, la rPgle esr que laqualité 
pour agir revienne à l'Ela1 national de la société et seulement à cet Etat. 

Le Gouvernement espagnol n'est donc que trop heureux dc voir que le Gouvernement 
belge semble d'accord pour placer dtsormais l'essentiel de la discussion sur le terrain solide 
dcs ~rinciries aenéraux du droit international réeissant la matière et de leurs conseauences . . -  - 
logiques. Et puisque le Gouvernement belge ne parait par encore convaincu que ces p in-  

: Rlpiime, V, P. 638. 
' Excrp,ions prl1iminair.r. 1960. pp. 350 c l  m.. 384 et S.: Erceptiom pr(iimin?iru. 1963. 1, 

pp. 183 B 197; 229 B 23% 
a Procldure orale. II, pp. 210 A 222; 111, pp. 846 sr m. 
' Contre-mdmoire. IV. pp. 714B 719. npmim.  
'Rlpiiqur, p. 638. 
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cipes vont justement à l'encontre de ses thèses et de  ses aspirations par rapport au cas 
d'cspècc, Ic Gouvernement espagnol s'emploiera une fois de plus-en s'en excusant auprès 
de la Cour - à montrer à la Partie adverse l'étendue de son erreur. 

8 3 :  Les pri,icipes gé,idroi,x du droil inlemnlionnl concerilail1 le frailemml cles Plroirgers 
et /O prol?elion <iiploniolique 

6.  Le Gouvernement espagnol vient de  rappeler' qu'à de  nombreuses reprises, au 
cours du présent procès, il a estimé nécessaire d'indiquer à la Partie adverse cc que sont, 
à son avis, Ics principes essentiels du  droit international en matière de traitement des 
étrangers ct de  protcction diploniatiquc. A son tour, le Gouvernement belge a, chaque fois, 
commenté la définition des principes donnée par le Gouvernement espagnol, en constatant 
d'ailleurs l'identité de vues d e i  dcux Parties sur plusieurs points, ce qui semblait - hélas! 
plus en apparçnce qu'en réalité - Ctre de bon augure aux fins d'une simplification des 
débats ?. II revicnt une dçrnièrc fois sur lei principes en question dans la Rdplique, lorsqu'il 
énonce Ic poilit dc vue belge à propos des règles générales du  droit international en matière 
dc  protcction dip!omatiquc3. 

La Répliqlle prend cornine point de  départ une réaffirmation de r la règle bien établie 
seloci laouelle I'Etat national d'uiir nersoline "rivée. victime d'un dommage causé Dar un - 
acte intcrciationiilemcnt illicitc d'un Etat étranger, a qualité pour intervenir, en exerçant 
la protection diplom:itique au profit deson  re~sortisiaiit 8 ' .  

On ne peut pas dire qu'en ellc-nienie cette définitioii contienne des incorrections. 
Malheureusement. le Gouvcrncment belge néyligc d'y apporter les précisions nécessaires - .. ~ . .  
quant à la iigiiificntion des termes cmployér. ce qui lui permettra. plus tard, de  jouer sur 
l'équivoque. Car, comme le Gouvernement espagnol l'a ?i souvent souligiié, tout le débar 
cntrc les parties mvieiit justement à établir ce que l'on doit cntcndre par les mots «victime 
d'un dommage causé par un acte iriternationalement illicite d'un Etat étranger 8%. Et il ne 
s'agit par là, contrairement à ce que senihlc penser la Partic adverse, d'une question de  
n gloses n &: il s'agit de  la détermination de  l'essence même du  principe. On devra évidem- 
ment revenir plus largement là-dessus. 

Le Gouvernement belge a voulu confirmer en même temps qu'à son avis aussi 1'Etat 
qui intervient s u  titre de la protection diplomatique de ses ressortissants fait valoir n son 
droit propre, le droit qu'il a de  faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit 
international 2,. Le Gouvernement espagnol se réjouit de  voir le Gouvernement belge 
s'associer ainsi - et mëme cn cn soulignant l'importance dans l'affaire actuelle - au 

'Voir Supro, Section II, No 4, p. 23, note 1. 
3 Obrrrvo~ium conilurionr. 1. pp. 117 et sr.: Proc#drdra orole, II, pp. 358 et sr.: III, pp. 970 

E l  S. 
Troisième putic, C h r ~ .  I I ,  Section 1. Sourscction 1, par. 2, pp. 638 et S. 

a Ce n'est pas sans surprise que Iç Gouvernement espagnol a rencontre A la page 639 de la Replique. 
la C U ~ ~ C U S C  n ~ ~ c n i o n  selon laquelle i l  aurait manifesté dc mille rnnnifreî qu'il n'aime pas la protenion 
diplomaliquex. Et cerie surprise a encore augmcnte i n  voyant le Gouvernement klgs lui decerncr un 
certificat d'orthado~ie pour n'avoir quand meme r pus are aller jurqu'h dire que le droit international 
ne la consacre par 8 (la protection diplomatique). Que le Gouvernement klgc n'ait, A cet &nard, aucun 
souci: IC Gouvcrnemcnt crprgnoi n'est par moins soucieux que lui de veiller cc que ses propres reîror- 
tirsnntr h I'ktranpcr soient traités iirr In autres Etrtr en conformifi avec Icr obligationr mian 2 la charge 
de ccr derniers Gr Ic droit intcrnrtianrl! 

Répligue, p. 639. 
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rappel d'un principc que, du côté espagnol, on a tenu à mettre en évidence bien des fois 1. 

Ici aussi, il s'agit. toutefois, de voir à laquelle des deux Parties peut profiter, dans 
le cas d'espèce, le principe jadis forniulé clairement par la Cour  permanente de Justice 
internationale 

Finalement. la RÏnliour s'attarde i constater aue la nrotection dinlomatiaue m u t  étre ' .  . . . . 
exercée à l'égard des personnes morales aussi bien que des personnes physiques - fait en 
lui-même évident, que le Gouvernement espagnol a également r a p ~ e l é  et à DroDos duquel 

~ - 

il n'y a jamais eu, d'ailleurs, de discussion entre les Parties 

7. Là, étrangement, s'arréte l'énoncé par la Réplique des <i règles générales du droit 
international en matière de  protection diplomatique n. On n'y trouve aucun développement 
à propos d u  lien d'appartenance qui doit exister entre une personne physique ou morale 
et 1'Etat qui veut en exercer la protection et il n'y est pas fait mention de  la preuve que 
cet Etat doit fournir de l'existence d u  lien en question. On n'y parle pas non plus d u  fait 
qu'un lien de  nationalité, pour qu'on puisse le faire valoir internationalement à l'égard 
d'un autre Etat, doit étre uii lien d'appartenance à la fois juridique et riel, c'est-à-dire 
que son existence doit être prouvée aussi bien sur le plan d u  droit que sur celui des attaches 
de  fait. 

Le rappel de cette exigence et, plus généralement, le recours à la notion d'eiiectivité. 
ont  ioué un rôle urééminent dans les ennosés écrits et oraux d u  Gouvernement belee au 

u 

sujet des exceptions préliminaires '. Le Gouvernement espagnol avait pris lui-même 
l'initiative d'affirmer en toute clart6 sa conviction quant à la nécessité de  I'cxistencc d u  
lien réel en plus du lien iuridique uour riue la nationalité nuisse étre invoauée aux fins de . . 
I î  pratcctiaii diplomatique5. 11 avait dû  "&anmoins attirer l'attention d c  la Partic adverse 
sur l'utilisation inadmissible qu'elle finissait par faire de  la notion d'effectivité. I I  avait d û  
souligner à plus d'une reprise qu'un lien d'appartenance réelle à lui seul, auquel ne corres- 
pondrait aucun lien d'appartenance juridique a u  même Etat, ne saurait constituer une 
e nationalité 1, opposable à d'autres Etats et valoir comme justification de l'exercice de la 

1 Exceprions préiiminoirer, 1960. pp. 350 et ss.; id., 1963, 1, pp. 184 et as.: Procédure uruir. II, 
p. 211. 

'Voir pour l'indication der rrréts dans lesquels Ir Cour a réaffirmé ce principe, et aussi pour celle 
des décisions où le mPme prinîipc a été mis en évidence par la Cour permanente d'arbitrage, Exreptionr 
préiimiiiaires. 1960, P. 351. note I .  

a Exc~piionsprdliminairn. 1960. p. 355; id., 1963.1, P. 186; Procidure oroie, Il, p. 215. 
'La  thlse belge que la nationalité des personnes morales aux fins du droit public et, surtout, au 

remrd de lu protection diplomatique sur le pluninternationrl. = distingue de Ir nationalité de ces mèmes 
personnes en droit privé, a été exposée pouc la premiere fois aux PD. 150 et rs. du &lémoire de 1962, 1. 
L'élément distinctif indiqué était piécisémenf Ir nécessité que, aux fins de Ir protcction diplormtiquc, Ir 
nationalité de droit privé se doubljt d'une prépondérrln~e d'intérsfs réel5 de In mCme nrtionïlitc Dans 
les Obreruarions rr conclurions. 1, op. 119 et sr.. 129 et sr., 172, 176 cf sr., ces idées ont été confirmées et 
dévcloppccs et Ic principe de I'cffcctivité a été à nouveau défini comme comportant l'exigence du double 
rrttachemcnt, juridique et économique. pour légitimer I'excrcicc de la protection diplomatique d'une 
société. C'est là aussi qu'ont ét6 développées - aprh avoir été déka indiquées drns le Mémoire (p. 153) 
-les ~rétenduescons&vences de Ir notionde I'effcctivit& quantru pcmmcni du voile de la personnalité 
juridique et quanti l'octroi d'un prétcndu jw srandià I'Etrt national des actionnaires au cas où l'absence 
d'un lien réel rendrait incrirtantc ou inopCrante la protection de la soçieté par I'Etaf d'appartenance 
juridique de cslle-ci (v. surtout Obrervo,ionr cf Conclusions, pp. 177, 183 et 278). Enfin, les mèmes thèses 
ont été ultérieurement rcpriser et développéer au cours de lu Procédz,rr oroie, III, pp. 559 ci ss.; 565 
et ss. et 574 et ss. Voir aussi, paniculilrement, le quatomiemc atlendu des Conclusions du Cou~,ernrmenl 
belge quad d I ' e x c ~ p l i o n p r é i i m i i  N o  3, présentées à I'rudicnce du 23 avril 1964. à 10 h. 30 (C.R. 64/29. 
p. 10). 

6 Voir particulièrcmenf Exceprionspr&limiooirar, 1960, p. 353; et ensuiteid., 1963, 1, pp. 185 et ss.; 
Procédure oroie. II, pp. 215 et sr. 
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protection diplomatique '. Le Gouvernement espagnol avait aussi dû prendre nettement 
posit ion contre la tentative. explicite et réitérée, de l a  Partie adverse de t i rer de I'abscnce 
éventuelle de l ien effectif entre une société et I 'Etat de l' incorporation ou d u  siège la  consé- 
quence qu'en parei l  cas serait automatiquement justifiée une intervention au t i t re de l a  
protection diplomatique de la  part de I 'EMt national des actionnaires majoritaires2. 

Aussi, ce soudain manque d'intérêt pour  I'<i effectivité i> dans l a  Ripl iqire n'est-il paî 
sans causer quelque surprise. M i i i r  saris i 'attardcr à sc demander quelles peuvent en Ctrc 
les causes. Ic Gouvernement esnaen01 nréfère nenier au' i l  s'agit d'un oubl i  involontaire . -  . 
qu i  n'est pas nécessairement l ' indice d 'un changement de position au sujet d 'un aspect 
sur lcquel Ic Gouvernement belge insistait hier encore aussi lourdement. 

8. Sui un aulrc point, par contre, il parait difficile qu'il puisse s'agir d 'un oubl i  
purement accidentel: c'est le po in t  qu i  concerne, en effet. I'aii>eo esse>iiiel. c'est-à-dire 
l a  nature nlP»rc, I o  roison d'Pire el  le birr de loprolecrioi i  <iiplo>nnli<,i<e. 

Depuis les premières phases d u  d&b;it sur l a  présente alhiri., le Gouvernement espa- 
gnol n'a cessé dc rappeler au Gouvernenient belge l a  nécessité de Sie jamais perdre de vue 
que la  protectioii diplomatique n'rst guère dissociable des règles de fond d u  dro i t  i n t ï r -  
nat ional concernant le traitcmcnt der étraiigersJ. Le n dro i t  propre * que I 'Etat fait valoir, 
alors qu ' i l  intervient de I'itne der manières qu i  sont le propre de la  protection diploma- 
riaue. n'e,t Que celui d ' e r i ~ e r  auc acs vronres ressortissants bénéficicnf. de la oar i  des - .  . . 
Elnls étrangers, du traitcnient qiie ces Etats sont i r i r~n>arior iaioi ipnr obl i@s rle leur rdseri,rr. 
ou bien qu'ils re~o iven t  une réparation si le traitement prévu n'a pas été ;iccordé. 

Le Gouvrr i iemcnt bclge s'eh1 parfois vu forcé de reconnaitre le b ienfondé de cette 
cunstatation % Ma is  il l'a fait avec une concision digne de ineilleurrs causes et en se rerusant 
constamment à en tirer les conséquences logiques nécessüirrs. A ~réhenl .  gêné évidemment . . - 
par  l a  crainte des effets négatifs qu i  peuvent en découler pour  ses prétentions, il pousse 
sa discrétion jusqu'au silcnce le plus complet. C'est puurq i io i  le Gouvernement espagnol 
est obl izé d'insister d inouveau. et fermement. aur cet asoect absolument essentiel dii d ro i t  
de protection diplomatique et sur l ' impossibilité de I'u oublier x lors de l'application a u  
cas d'espèce des principes rénéraun en la  matière. 

' Exccprlonl pr~iimlnoirrs, 1960. p. 354; i d ,  1963.1, p. 185: Procédure oral-, II, p. 216. 
* Voi i  notamment Exceprions préllminairer. 1963, 1, pp. 197 et sr.; Procédure orole, II, pp. 250 

C I  SP. 

Voir Exceprions pri i lmin~irer ,  1960. c 350; id., 1963, 1, p. 184; Procédure orolr. II, p. 210; 111, 
p. 847; Conrre-mimoire, IV, D. 715. 

de prétç.drc. pour sc; ressorf&antr (personnes physiq&s et perîonn& morales) a un certain traitement 
de la part d'un aurm Etaf i. Dans un sens plus icstreint, t'on peut aussi reserver 1s terme de protection 
diplomatique pour designer Ic scul fait de la mise cn rruvre d'une intervention par un Etut. sur Io plan 
proprement diplomatique ou judiciaire. en reaction contre une violation de son droit subjectif concernant 
le traitement dc ses reïrortirsrnts. Dans CE CAS, il devrrif @rie  admis. selon le Gouvsrnement espagnol, 
que l'on parledela protcction diplamatique~ommed'unefrcultéaccordésj.l'Etui pour garantir rci droit3 
subjectifs intcrnrtionrui A propos de la condition de ses nationaux a I'etmngcr. 

Mais il est certain que. aux fins qui intéressent ici, le rnultut ne change pus e t  que. corne le juge 
MoreIli le remarque. te droit que l'€ta, invoque comme fondement de sa demande lonqu'il agit par la 
voie judiciaire 'en1 simplcmcnt le droit substantiel dtcoulzint des rPgles concernant le traitement des 
etrangerr S. 

Observolionr rr Conclusions. 1, p. 118; Prorfdure orale, III, p. 558. 
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La thèse du Gouvernement espagnol à ce sujet est d'une simplicité extrême. Elle 
revient à dire: un Etat ne peut se plaindre, en exerçant la protection diplomatique, que du 
fait que I'on n'ait pas réservé à ses propres ressonissants un traitement déterminé, dont il 
est établi que cet Etat a le droit de l'exiger en vertu d'une règle substantielle du droit 
international. On ne peut demander réparation d'un préjudice subi par ses nationaux que 
si Ton peut alléguer, à l'origine de ce préjudice et à l'égard de ces personnes, une action 
ou omission qui constitue la lésion d'un droit subjectif a propre 0 ,  un manquement à une 
obligation juridique internationale de I'Etat qui reçoit la réclamation envers I'Etat qui 
la présente. II n'est, de l'avis du Gouvernement espagnol, rien de plus incontestable; 
et à la fois, pourtant, rien de plus constamment ignoré par le Gouvernement belge. 

8 4 :  L'opplicolion des principer généraux au cos d'oileinte internnlionalemenl illirile aux 
droiis d'une société étrongère ou de ses ociionnnires 

9. On a ainsi précisé une fois de plus - et d'une manière que le Gouvernement belge 
ne semble d'ailleurs pas vouloir et surtout pouvoir contester - les aspects essentiels des 
principes du droit international général qui régissent le traitement des étrangers et la 
protection diplomatique. 

L'on oourrait donc se réiouir de constater aue les deux Parties déclarent n'invoauer. 
l'une pour justifier de sa qualité, l'autre pour contester cette justification, que l'application 
des règles générales en vigueur dans le domaine. 

hiisqu'il en est ainsi, le Gouvernement espagnol aimerait convier le Gouvernement 
belge à se joindre à lui pour essayer d'établir objectivement quelles peuvcnt être les conré- 
quences d'une application de ces principes généraux à l'hypothèse d'une atteinte inter- 
nationalement illicite causée par un Etat aux droits d'une société étrangère. 

Pour cc faire. i3utefoir, il cri indi<pcnr*hlc que Ir <io~\rrncinem bels: ccsie, I.>riqu'.l 
prnctdc de <on cOté i une trllc applicxtion. d ' a  z\;lurc prr';i,sni:iit lei princ.pi\ Ikr  pl^< 
cr~r.ntir.l,. I I  f.iudiiit a ~ , \ i  qu'il ~ii icpts Je ne plu\ jousr r i r  Icr m.x.. :.>mnis i l  IL. t'.iit 

habiluellemcnt. p:ir cxeniple. loriqu'il p ~ r l r  dr. I'i\i.r:i.r. p.tr u.i l i a i  de 1, pr<>iï<tian 
diploniÿiique dc ses rr.rsdnt<,nnts à la ruite J's actr.5 illi:itc, <iitrrn~tian.iur . en uuhllant 
de préciser que, pour pouvoir être qualifiés tels, ces N actes r doivent représenter une 
atteinte concrète à un droit subjectif international de I'Etat en question ou, si I'on préfère, 
une infrocrion à une obligation inlernorionole clairement établie de I'Eroi nutetu de I'acie 
envers I'Eial réclomonl. II est également nécessaire que le Gouvernement belge s'abstienne 
de semer la confusion avec des inventions comme celle der règles que le Gouvernement 
espagnol aurait *découvertes x afin d'exclure l'application der règles générales à I'hypo- 
thèse qui se présente dans le c i s  d'espèce. 

Bien au contraire, le Gouvernement espagnol ne demande qu'une chose: que ces 
principes soient appliqués à notre hypothèse; qu'ils lui soient appliqués correctement et 
intégralement. La r règle de la qualité exclusive de I'Etat national de la société pour agir 
en cas de préjudice causé à la société par un Etat étranger r n'est nullement, aux yeux du 
Gouvernement espagnol, une rède qui devrait faire ereenrion aux orincioes généralement 

~ - - .  . . -  
aoolicables. ni non ~ l u s  -autre invention ineénieuse de la Partie adverse -le corollaire . . - ~~- ~~~ 

de certaines institutions du droit privé interne. Au contraire, le Gouvernement espagnol 
y voit la simple conséquence, logiquement irréfurable, de i'applicotion à I'hypoihese onsidirée 
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des principes g&&ou.x du droii inrernalional <la,is ie <lo,noiiie di< rrairrmmi des </,<mgers 
et de la proteerion diploniolique. 

Le point à éclaircir n'est donc finalement que celui-ci: l'application de? principes cn 
vigueur conduit-elle à 13 conclusion qu'en tire logiquenient le Gouvernemeiit espngnol, ou 
bien à celle qu'il plairait au Gouvernement belge d'en déduire afin d'établir sa qualité pour 
agir dans Ic cas d'espèce? 

10. En indiquant une fois de plur la position du Gouvernement espagnol telle qu'elle a 
eté définie déjà au début de la présente affaire, le Conrre-mémoire avait souligné avec force 
combien il était gratuit de lui prêter l'intention de dénier à u n  Etat l'exercice de la protec- 
tion diplomatique de ses ressortissants dans tous les cas où ceux-ci seraient victimes d'un 
préjudice subi en leur qualité d'actionnaires d'une société commerciale '. 

La thèse du Gouvernement espagnol est exactement celle-ci: lorsque les personnes 
dont I'Etat prétend exercer la protection diplomatique sont actionnaires d'une société 
commerciale, ce fait est sans influence sur l'application des principes généraux à leur cas. 
Ce fait ne veut restreindre en rien les droits de I'Etat dont les oersonnes en auestion sont 
les ressortissants; il ne peut évidcmmcnt pas non plur les accroître. Si I'Etat possède la 
qualité pour agir dans le cas d'espèce en vertu des principes généraux normalement appli- 
cables. cette aualité ne cesse ccrtainemcnt van d'exister à came de la circonstance indiauée: . . 
mais s'il ne la possède par, ce n'est certes pas cette circonstance qui peut avoir pour eRet 
de la lui conférer. 

En d'autres termes. aue le ericf avancé oar une oerronne concerne une atteinte à un 
droit qu'elle possède en tant qu'actionnaire d'une société commerciale au à un  droit qui 
lui revient à un  autre titre quelconque, la situation ne change pas et la conclusion est la 
même. Elle est très claire et très simole: I'Etat national oourra m rés enter une réclamation 
en fdveur d'une telle personne chaque fais qu'il pourra établir que I'Etat destinataire de sa 
réclamation a effectivement lésé un  droit de la personne en question, et que ledit Etat était 
internationalement tenu envers lui d'en assurer le respect 

Le Gouvernement espagnol considère donc comme acquis que I'Etat national peut 
exercer la protection diplomatique d'un n actionnaire » d'une saciété cammerciale, mais 
cela Ù la double con<Iilion, que ce soif vroNnenl ù un droit de celle personne en Ion1 qu'action- 
noire que l'Er01 élronger o porlé atleirtre et que, par une lelle nrreinre, le même Eiat oit 
manqué Ù une ubligolion inlenrolionole ù l'égard de l'Ela1 n~lional. 

Cc à quoi, pr contre, le Gouvernement espagnol s'est toujours opposé-et il continue 
de le faire avec la olus erande fermeté - c'est aue I'on veuille orofiter der ravvoris aui 

et orêter à cet Etat une qualitéÜour aeir a& vert; des orincives régissant la matière il - .  
ne saurait avoir. Ce que le Gouvernement espagnol ne peut admettre, c'est que, aux fins 
que I'on vient d'indiquer, I'on essaie de faire passer automatiquement une éventuelle 
atteinte internationalement illicite oortée à la société dans son individualité distincte de 
personne morale et dans les droits qui lui appartiennent pour ce qu'elle n'est pas, à savoir 
une atteinte internationalement illicite portée à l'actionnaire en cette qualité d'actionnaire 
et dans les droits y afférents. 

l C ~ ~ r , ~ - ~ d m o r e ,  IV, pp. 642 et sr., 716 
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Afin de bien niettre en évidcnce le caractère inadmissible de pareille opération, le 
Gouvernement espagnol a constamment insisté sur la nécessité de ne pas perdre de vue la 
distinction 116s claire qu'il y a entre la société d'une pair et I'nctionnaire de I'autrc; la 
sé~aration entre la oersonnnlité. Ics droits. les resoonrabilités de la oremière et ceux du 

part le préjudice illicitemeiit causé à la société et, à travers la société, à son Etat national 
et, d'autre part, le préjudice illicitement causé à l'actionnaire et à son propre Etat 3,. Et 
c'est évidemment cette mëme distinction qui est décisive pour déterminer à qui appartient 
le droit de protection diplomatique *. 

5 :  L'hypothèse spd'ime arreiiire illiciie aux h o i l s  rle I'ociioirnoirc 

II. Pour illustrer concrètcmcnt, avec des exemples, la distinction indiquée, le Conire- 
mémoire du Gouvernement espagnol citait, commc hypothèse possible d'une atteinte 
internationalement illicitc causée aux droits de l'actionnaire en tant auc tel. le cas bien 
connu où un Etat procéderait sans indemnité et sans justification valable à une confiscation 
des actions que des ressortissants d'une nationalité déterminée posséderaient danr une 
société d'une autre nationalité 3. 

Un autre exemple serait le cas où un Etat interdirait à une aociétb de distribuer des 
dividendes à der actioiinsires nationaux d'un ou de plusieurs Etats ou de certains Etats 
érnngen. L'hypothèse a été envisagée par la doctrine <. On pou-rait y ajouter le cas où une 
imposition discriminatoire serait établie sur Ics dividendes dus à ces actionnaires; ou encore 
le cas où une mesure serait prise pour contraindre der actionnaires à remettre à I'Etat 
une partie de leurs actions. 

Conire-mimoire. IV ,  p. 643 
'Le probleme est toujours de ravoir r i  lc préjudice causé par I'Etar etranger a ou n'a par, r l a n  la 

formule célébre employée par Max Huber danr I'alTrire Zioi, &n Kiroo, a frappé immédiutemcnt Ir sr- 
sonne en faveur de Ixquellc la réclamation fut présentée > (Nations Unicr. Recueil drs sentences arbilroles. 
II. o. 7301. . . . 

%Pour qu'on puise rcgorder comme admissible. disait le Gouvcrncmînr espagnol drns ses 
Exr<ptions prdiminoirrr ds IYM. p. 258 . ... une intervention cn faveur der individus aclionnrircs ou 
oblisatairer de la sociéie. cette intervention doit pouvoir se justifier sur la base d'un ion inflige. en 
violation du droit international, auxdits individus. et non pas du préjudice subi par la rocieté... Et pour 
qu'il y ait eu ton infligé aux indii,idur il ne rufit éi.idemment pas - .d moins qu'un trait6 n'en dispose 
autrement d'une manierc expresse - quc ces dernien vient simplement ressenti un dommage i n d i m i  
dans leurs intirers .d cause du traitement fait à la saciété; il faut qu'il y r i t  eu artcintc à leurs droits, car 
ICS dro i t s~ t  Ic~devoira dc la personne moralenc se laisscnt pas résoudre cn des droitsel devoirs der parti- 
culiers qui sont derriere la personne morale et qui y participent.. 

Paul DE VISSC~C~R: Lo ~roircr ion d i p i ~ ~ n ~ ~ l i q u r  des prrronnrs murules. R.C.A.D.I., 1. 102, 1961, 1. 
P. 463, exprime rres cffiçrçemcni le point sur lequel insiste le Gouvernement espagnol, en notant ceci: 
'Dans la mesureoY l'actionnaire d'une société err atteint dans ses droirn dc pcnonne privée, quand bien 
mème ccs draitf seraient ne$ A I'accasion de sa participation à la vie d'une s r sonne  morale, semblable 
protection diplomrrique sera pleinement justifiée r 

La différence entre l'entité cailective d'un coté. e t  les individus qui la composent, de l'autre. e l  
I'inadminsibilité d'une réclamation de I'Etrt national de ces derniers pour un préjudice causé non pas 
à euirmemes, mais à l'entité collective en frnf quc tcllc est aussi soulignée dans l'ouvrage de Srami. 
Ln cii,odinonzo drglr enri moroli ncl diritro "rlernuzionak, Rome. 1934, p. 183. 

' Contre-ml;mtoire, p. 642; Paul Dr Vsrcmrn (Lo prurrcrion, op. c i ! .  pp. 463 et sî.) donne précirb 
ment comme exemple celui d'un Etat qui confisque les actions detenues par cenrins étrangers drns uns 
~ociete posscdant sr nationalite. 

'Paul De Visscwrn (Lo protrdion. op. ri,., p. 464) formule cettc hypothèse loujoun pour le cas 
0 Y  il s'agirait d'une raciCté nationale de I'Etat qui etablirail l'interdiction. 
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Finalement, u n  exemple que I'on peut encore envisager est celui d'un Etat qui, par 
son action. emDEcherait des actionnaires d'une nationalité déterminée d'cxercer dans la 

~ r i s c s  sont resictées Dar les mandataires choisis: ou encore le droit de poursuivre en 
justice ceux de ccs mandataires qui auraient agi illégalement. Un refus d'accès aux tribu- 
naux apposé nux actionnaires d'une société déterminée, qui ont fait appel à ces tribunaux 
pour obtenir la réparation du préjudice à eux causé par les organcs de la société qu'ils 
avaient eun-mémcs élus, au encore le fait dc commettre à l'égard de ces mëmes personnes 
une violation flagrante, diicriminatoirc et inexcusable dcs rtgles de fond ou de procédure 
applicables en I'espècc: voilà der exemples authentiques de n dénis de justice O commis 
réellement - et non pas seulement en imagination - au préjudice de personnes déter- 
minées, en leur qualité d'actionnaires d'une société commcrciale. 

Des atteintes de ce gcnre aux droits que des personnes physiques ou morales étran- 
gères possèdent en tant qu'actionnaires d'une société commcrciale d'une autre nationalité 
peuvent, en fait, se produire beaucoup plus facilement lorsque la société a la nationalité 
de I'Etat coupable desdites atteintes. A l'égard d'actionnaires d'une société elle-même 
étr;ineère, la rénliiîtion de pareils ~réiudices serait rouijerit im~cnsahle ou pourrait se - 
hccrtcr 2 ur.. .ihrii<lr.. ~>r~ti.(,i' i3. . irni>i '..hlî. C'cri bxn ;r. qui i\pliqur quc I:> ..i, 

1 d I l  u n  I I  d pl n u  d L I ,  .i cte :iJniirr dan, IJ 
pratique arbitrale sont tour et enclusivcment des car où la société camme telle appartenait 
à I'Etat contre lcquel la protection était exercée. Rien n'empêche toutefois, du moins 
théoriquement. que, méme dans quelques cas où 13 société serait elle-méme étrangère, 
I'Etat sur le territoire duquel elle exerce son activité puisîe adopter certaines mesures 
qui porteraient atteinte non pas aux droits de la société mais à ceux des actionnaires 
en tant que tels, et surtout des actionnaires dc ccrtains pays ~Décifiquemcnt désignés '. 

$ 6 :  L'hyporh?se d'uiie orleitire illicite ouï droirs de 10 soeiéfP 

12. Comme exemples de l'hypothèse opposée, à savoir celle d'un acte illicite inter- 
national commis au préjudice d'une société cn tant que telle, le Cauvernement espagnol 
citait 2, par contre, les cas de la saisie abusive d'un immeuble appartenant à la société, 
de la rupture illicite d'un contrat passé avec 13 société, de la révocation, également illicite, 
d'une concession qu'on lui avait accordée. II mentioniiait aussi le cas où I'on refuserait 
i la société le droit d'ester cri justice pour faire valoir ses droits lésés par de tels procédés. 
On ~ o u r r a i t  v aiouter. camme u n  cas éealement tv~iuue.  celui où les orennes de la société . . .. . 
se seraient \.u refuser l'accès aux tribunaux pour exercer le rccours en opposition de la 
société contre une déclaration de faillite considérée illégitime, ou auraient subi une autre 
violation manifeste des oblieations internationales coiicernarit l'administration de la iustice - 
à l'égard des étrangers. 

II est évident, dans ces cas, qu'il ne s'agit pas d'atteintes portées aux droits des 
actionnaires. II est évident aussi que les exemples déjà cites peuvent être utilement com- 

I Il s'agit de I'alfrire El Trii<illu. B propos de lsquellr le Gourcrnement espagnol renvoie ici aux 
commentnires frits ru Conlrr-ivif»iuirc. pp. 741 et ss. On reviendra plus tard sur les ohcrvationn a 
l'egurd de ce cas contenues dans la KGpliour, p. 685. 

'Voir C.hf . .  p. 642. 
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plétés par celui qui est fourni, sans le vouloir, par la Partie adverse elle-même', entraînée 
par l'illusion d'avoir decouvert un cas où la thèse espagnole pourrait êtrc poussée jusqu'à 
l'absurde. II s'agit du cas où un Etat nationaliserait la propriété de l'entreprise appartenant 
i une société - entreprise définie comme un  *ensemble complexe de biens et de droits n 
- mais laisserait intact <c le cadre juridique de la société », ce qui, dans le langage de la 
Réplique veut dire qu'il ne toucherait pas aux actions et que par conséquent les rapports 
entre les actionnaires et la société demeureraient intacts. 

Le Gouvernement belgc établit un parallèle entre cette hypothèse et celle où I'Etat 
laisserait intact le rapport entre la société et son entreprise; ce serait le cas où I'on ne 
toucherait par aux biens et aux droits de la société, mais où, par contre, on priverait les 
actionnaires de leurs actions, I'Etat se transformant lui-mème en actionnaire unique. 
Dans les deux car, dit le Gouvernement belge, le résultat est le même pour I'amionnaiie, 
alors que, selon la thèse espagnole, *il bénéficierait d'un droit à réparation n seulement 
dans le dcuxieme cas et il n'aurait droit à rien n dans le premier cas. La thèse espagnole 
mènerait donc à des conclusions "déraisonnables 80. 

Ce qu'il y a de e déraisonnable 11 - n'en déplaire au Gouvernement belge - c'est 
sa manière de présenter les choses. 

La question qui se pose, dans les deux cas, ce n'est pas de savoir si un  droit à répa- 
ration existe ou n'existe pas; c'est de savoir à qui, s'il exihte, il doit appartenir. Le droit 
à être indemnisé pour la perte d'un bien ne peut revenir qu'à celui qui a été lésé dans son 
droit de propriété. Et le droit d'exiger une réparation lorsque l'indemnisation a été 
refusée, en violation d'une obligation internationale, ne peut revenir qu'à I'Etat national 
de cette même personne. 

Si le Gouvernement belge s'était donné la peine de considérer la quesiion avec plus 
d'attention, il se serait rendu compte que le rapprochement des deux hypothèses, loin 
d'apporter de l'eau à son moulin, fournit une occasion excellente pour vérifier l'exactitude 
de  l'argumentation espagnole et rcconnaitre la nécessité de confirmer ses conclusions. 

Ouand I'Etat confisaue les biens et les droits aui constituent I'cntre~rise auvartenant . . 
à une société, c'est cette dernière qui se voit privée de son droit de propriété. C'est donc 
elle qui, s'il y a lieu à une indemnisation adéquate, a le droit de la recevoir. Cette indem- 
nité vourra lui être attribuée Dar I'Etat soontan&ment. ou bien comme conséquence d'une 
action judiciaire au autre intentée par la société sur le plan interne. A défaut, elle pourra 
étre finalement obtenue sous la forme d'une réparation accordée à 1'Etat national de la 
société, à la suite d'une action exercée par lui sur le plan international. Une fois I'indem- 
nité reçue, ce sera à la société de décider soit d'en employer le montant pour créer ou 
acquérir une nouvelle entreprise, soit de procéder à sa propreliquidation et à la répartition 
de la somme en question entre les actionnaires. Quoi que I'on en fasse, il est clair que la 
situation des actionnaires et leurs droits restent inchangés. 

Dans le cas où, par contre, I'Etat laisse subsiiter intact le droit de propriété de la 
société sur son entreprise, c'est-à-dire sur ses biens et ses droits, mais aù il confisque 
les actions en se substituant, comme actionnaire unique, aux actionnaires préexistants, 
ceux qui sont directement atteints dans leurs droits sont les actionnaires eux-mêmes. 

' RWique, Y, par. 649. 
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La société commc telle n'a rien perdu de ce qui lui appartenait et n'a donc droit à aucune 
indemnité et à aucun recaurs. L'Ela1 dont elle relève, si clle est étrangère, n'a aucun 
titre à présenter une réclamation internationale. Les actionnaires, el non pas la société, 
ont perdu lei biens qui leur appartenaient, à savoir les actions qui leur ont été confisquées. 
Ils ont donc seuls le droit d'être indemnisés d'une manière adtquate, et peuvent seuls 
introduire des recours dans le cadre de l'ordre juridique interne, pour que l'indemnité 
leur soit accordée. Et c'est finalement leur Etat national qui peut agir sur le plan inter- 
national pour obtenir réparation si l'indemnité est illicitement refusée. 

Le rapprochement entre les deux hypothèses permet aussi une autre remarque. Le 
choix entre les deux voies ouvertes à un Etat pour réaliser une nationalisation devra 
normalement se porter, dans le cas d'une société étrangère, sur la confiscation de I'entre- 
prise appartenant à la société, à cause des difficultés evidentes de réalisation que présen- 
terait le second procédé. Lorsque, au contraire, la société est nationale, encore qu'elle ait 
des actionnaires étrangers, I'Etat peut choisir librement, car alors l'opération consistant 
à confisquer ou à annuler les actions et à se substituer aux actionnaires comme actionnaire 
uniuue devient réalisable en ~ra t iaue .  Cet exemvle aooorte iusternent une confirmation . . . . .  . 
de l'exactitude de ce que l'an avait observé à la fin du paragraphe précident: à savoir que, 
pratiquement, il est très difficilement concevable que des cas d'atteinte aux droits des 
ictiannaires se vroduirent lorriiue la société elle-même est étrangère var ravvort à I'Etat - . .. 
qui a recours à des mesures Iésionnaires. Telle est la vraie raison - répétonr-le, car I'impor- 
tance d'une telle remarque saute aux yeux - du fait que les juridictions internationales 
n'ont eu l'occasion d'accueillir des réclamations internationales que dans des cas où la 
société était nationale de I'Etat auteur de telles mesures. 

Pour en revenir au point de départ, I'on peut donc conclure que, si le titulaire du ou 
des droits auxquels il a été porté atteinte est la société et non pas l'actionnaire, il est 
hors de doute que I'on se trouve entièrement hors du domaine dans lequel une protection 
diplomatique d'actionnaires par leur Etat national peut être admissible, vaire même 
concevable. L'Etat national de l'actionnaire n'a ici aucun droit propre i faire valoir, 
puisque la personne à propos de laquelle on peut se plaindre d'une atteinte illicite à sa 
situation juridique est non pas l'actionnaire, mais la société elle-même. Or celle-ci a la 
nationalité d'un autre Etat. Si donc un droit subjectif international a pu être violé, ce ne 
peut être qu'un droit de cet autre Etat. Toute intervention de I'Etat national de I'action- 
naire dans une hypothèse de ce genre ne reviendrait pas en fait à une protection diplo- 
matique de l'actionnaire lui-même, mais à une tentative plus ou moins déguisée de pro- 
tection diplomatique de la société par un  Etat autre que son Etat national, c'est-à-dire 
à l'usurpation d'un droit propre et exclusif de ce dernier. C'est là le p i n t  essentiel sur 
lequel le Gouvernement espagnol a, depuis le début, attiré l'attention du Gouvernement 
belge, sans autre résultat que de vair ce dernier faire obstinement la sourde oreille. 

6 7: L'hyporhhe d'orreinlesp~rollèles aux droirs de Io sociéri el oux droirs de I'ocrionnaire 

13. Soucieux de prévoir toutes les hypothèses possibles, le Gouvernement espagnol 
avait aussi envisagé' celle où, dans un même cas concret, le comportement reproche à 
un Etat donné comprendrait une pluralité d'actes préjudiciables commis sait à l'égard 
de la société en tant que telle, soit à I'igard des actionnaires eux-mêmes, les premiers 
constituant une violation d'une obligation internationale de I'Etat auteur des actes incri- 

1 Confie-memoire, IV, op. 643 et 719 



minés envers I'Etat national de la société, et les seconds une violation d'une obligation 
internationale du même Etat envers I'Etat national dcs actionnaires en question. 

On peut imaginer, en effet. qu'à la révocation illicite d'une concession accordée à 
une société étrangère fasse suite un comportement discriminatoire visant à empêcher une 
partie des actionnaires, d'une nationalité tierce, de participer à une assemblée convoquée 
pour réagir contre les dirigeants de la société coupables de ne pas s'être opposés efficace- 
ment à la révocation. D'autres exemples aussi pourraient ëtre envisagés. 

Ce ne sont certes pas des hypothèses susceptibles de se réaliser fréquemment en pra- 
tique. Mais mème ri elles paraissent plut6t théoriques, leur intérêt tient au  fait que ce sont 
les seules où l'on pourrait justifier une intervmtio,rporo!lè!e de I'Etat national de la société 
et de 1'Etat national de certains actionnaires. Les deux interventions seraient, en effet, 
fondées sur des griefs différents: elles auraient pour origine dcux faits illicites interna- 
tionaux distincts. Toutefois, toute tentative de l'un der deux Etats de faire valoir dans sa 
réclamation les griefs ds Vautre serait manifestement inacceptable. 

A ce propos, le Gouvernement espagnol avait aussi rappelé I'enseigneinent donné 
par la Cour dans son Avis consultatif du 1 I avril 1949 relatif i la Rl'porolion des dommages 
subir ou service dm Notions Unie3 '. 

L'hypothèse envisagée dans cet avis - comme Ic Couvernemcnt espagnol, réagissant 
contre la confusion faite par le Gouvernemenl belge l'avait souligné par la même occasion 
-n'est pas celle où deux Etats interviencient en faveur de deux sujets différents à propos 
d'une mênie situation concrète comportant une pluralité de faits préjudiciables. II s'agit 
du cas où dcux sujets différents du droit international (Etat national et Nations Unies) 
exerceraient, dans le mëme car concret mais à des titres différents, la protection de lamême 
psrsonne. 

Toutefois, mëme par rapport à cette hypothèse toute spéciale, In Cour a tenu i sou- 
ligner d'une manière indiscutable que chacune des deux parties réclamantes doit fonder sa 
réclamation r sur un nzonquemenr à des ohligatians envers <!le xi. 

La signification du principe posé par la Cour est évidente et ne saurait être obscurcie 
par les efforts déployés par la Partie adverse afin de .le lirz avec soin et de l'interpréter 
correctement 8,. La Cour sait d'ailleurs mieux que quicolique ce qu'clle a voulu dire: l'on 
ne voit donc pas bien l'utilité de tels exercices. L'Etat auteur dei mesures préjudiciables 
était lié envers I'Etat national de la personne lésée par les obligntians internationales 
relatives au  traitement des ressortissants dudit Etat. II était lié enirrs les Nations Unies 
par les obligations internationales concernant le traitement à réserver aux fonctionnaires 
de cette Oreanisation. La Cour a indioué aue les deux réclamations Douvaient coexister 

~~ . . 
à la andit ion toutefois que chacun des réclamants se base, spécifiquement et cxclurive- 
ment, sur un manquement à une obligation que I'Etat accusé avait envers lui. C'cst très 
clair et très net. 

Si donc la Cour a admis, par rapport à la même situation concrète, la possibilité 
de deux actions internationales distinctes, c'est que dans cette même situation on faisait 
grief à 1'Etat destinataire de ces actions d'avoir manqué à dcux obligations internationales 
distinctes, qui existaient parallèlement envers deux sujets différents. Et c'est en vain que 

Conrre-mémoire. IV, pp. 719 cf ss. 
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le Gouvernement belge croit pouvoir sortir de cettc impasse en prétendant qu'il s'agirrïit 
dc deux interventioris i propos d'un mêrne/air. L'on se trouve sur Ic plan du droit: quand 
on parle de faits, on rntend donc der/oir~ juridiques. Une action. un comportement, un 
événement peuvent ètre matéricllement uniques, mais si lcur réalisation u entraiiié le 
manquement à deux obligations internationales distinctes cnvers deux sujcts différents, 
I'on est en présence dc deux fsiits juridiques, de deux faits illicites iiiteriiationaux distincti. 

Au surolus. s'il est concevable uue le fait qui est à I'oriainç d'utic réclam;itian mit. . . - 
iion pas juridiquement mais nialéricllement. le même dans un cas où dcux bujets différents 
interviennent cn faveur de la mèmc personrie, il est piir contre bcaucoup plus difficile de 
vrévoir que ce fait D U ~ S S C  elrc matéricllemcnl le même lorsque lei versonnes atteintes sont 
différentes. Le car d'espècc. la situation d'ensemble seront les mêmcs. mais il y aura 
généralement une pluralité dc faits préjudiciables. L'accident d'avion. que la Réplique 
belge voudrait donner comme excmple '. constitue certes un événemeiii unique. Mais les 
décès qu'il provoque. et qui peuvent donner lieu à toute une série de réclamations dis. 
tinctes, compte tenu der nation~lités diiï5renter der victimes, sont chacun un fait distinct. 
surri bien du point de vue mîtéricl que du point de vue juridique. 

Quoi qu'il en soit, il est bien crrt;iin - cl 13 Cour l'a coiifirmé dans des termes qui 
ne laissent placc à aucun doute - que pour avoir. sur le plan internatioiinl, deux récla- 
mations également rccevablca A propos de I î  même espèce, ilfaut que chacun der deux 
réclamants invoque uri fait illicitc international distinct: In violation d son !prd, et non 
pas à I'égard d'uii nutrc sujct du droit international, d'une obligation intcrnstionnle. 
Et c'est sciemmeiit que I'on p:irlc d'a obligations, et noii pas de <i règles ~ 8 :  en effct, il se 
peut fort bien quc la règle à laquellc on se réfère soit la mèmc, mnis les obligations qui en 
découlent, tout en pouvant avoir u n  contenu similairc. sont dcs obligatio>is disrineres à 
l'égard de chacun der sujcts envers lesquelr elles cnistetit ct leur violation donnc naissance 
à des faits illicites distincts. 

Selon la thèse du Gouvcrncrncnt belge, si I'Etat national de la société et celui des 
actionnaires <on t  tous deux un grief j, faire valoir. il n'cxistc pas de règle dc droit qui 
attribue une priorité à I'un ou i l'autre, au  qui oblige soit I'uii soit l'autre à s'abstenir de 
présenter une réclamation internatiuiinle 0 :  Le Gouvernement erpagtiol pourrait aller 
jusqu'i souscrire à cette thèsc. à la condition qu'on ne joue pas sur Ics niots et que l'an 
soit d'accord m u r  iecoiinüitre qu'un Etnt n'a dc gricf invocable sur le "Inn international - 
que s'il peut alléguer un Iiiïnqueiiicnt, i son égard, à une obligation intcroationnle,et non 
pas le manquement à unc ubligîtion envers un autre Etat. L'Etat 111ti~n31 de I;i société 
et I'Etat national des nctioniiaircs pourraient même interveiiir pîrallèlement, mnis dans 
le seul cas où les deux Et:its fcroieiit valoir chacun sonpropregrje/; à sawir un manquement 
spécifique envers lui-même à une obligation internationale. 

Ce que I'on ne saurait admettre, c'est précisément que I'uii dcs dcux Etats fasse valoir 
le grief de l'autre. un  manquement, non pas envers lui-mëmc mais cnverr l'autre Etat, 
à une obligation inter!iationnle. Cc reraii, en riïet, revenir i I'hypothèsc où un Etat pré- 
tendrait abusivement se substituer à un autre dans l'exercice du droit de ce dernier. C'est 
exactement ce quc fait le Gouvernement belge qui, dès le commencement, n'a été capabk 
d'avancer, à l'égard de l'Espagne. d'autre grief international que ccliti du prétendu 



'SI la 18 'dd ' ~ 9 6 1  
' % ! X C ~  ' ~ ~ u I . ( u ~ u L .  S?,~!>OS sa! w o p  sa*i!r ap srnaziod saJino sap ra sad!o!ouvoi~o rap si!oip ra i  'NIS~ZTIV OP 
qmdu103 1!0q ap apnia.1 !srne ,!on op lumai)iu! ana inad II 'ss ia  y9z 'dd '5561 ' S I ~ F ~  'sa,ouawwo~ 
r+r9!>or ra7 .raar3r~,p >unloi\ np 111 awoi nc a=ua~))al =un iUa!iuo= (LW d )  aZ1q ~n@!d?x ai , 

'609-8W 'dd '.P!qI, 
.SE ta LW 'dd 'A 'dnb!ld?x 

.aulalu! ue[d al lns uo!î?[ arrn'p arri!u!n auuosiad 
el q a r d o ~ d  g a  !nb !"la3 ? uo!l!soddo ~ e d  'lauo!lsulaiu! ueld a[ ~ n s  I!olen i!q la apassod 
iaiuiar, a2 anb IIOJP ai 1eiq.1 ap u a ~ d a l d  l i o ~ p  r ap ag!lenb e !nb aieuosleulalui axgny . . . . . .. . . . . .  ~~~ ~. 
ap a~uaueuiiad 1no3 el ap suo!r!~?p sa[ sunp aqslaqa ]!-elno.[ ' - e~ ro~sa  no ~ a [ [ u q l  'MIN 
iuos anb s!~5uelj  sals!ln!JlauiuioJ siua[laJxa rap saSninno sa[ SUEP anb i ~ l n l d  'alduaxa 
un.p rar!dsu!.s ap u!osaq na I!BA~ I! 'al!ej as ,nad '1s 'aleioui auuosrad aun no anb!si[qd 
auuor~ad aun ]!os a3 anb '< al!euuo!im r la["$ na iuanq!liie saui?i is  sawaiu sa[ anb 
si!orp sa1 aqnz'[ ap la ' u  ?i?!~os u ialns ne iuauialeiulou luanq!liie uneuo!leu sanb!p!~n[ 
saui?irk sa[ anb si!alp sa[ al?= un.p ~auZ!s?p "[non e 11 .a3ueiiai~edde aun,nb anb!pu!,u !nb 
'aunuiwoa uo!ldame "os suep <I aldoldr j!i~a[pc.[ ?Ao~dwa iuauialdw!s inoi 8 [ouardsa 
IuauiamannoD al 'sai!euuo!im Sap xnaa q ?1?!3os el ap sa ido~d sl!orp sa1 iuusoddo ua 

., s saiua!puadapw r no <i ra!onp!n!pu! soyJaAap n red 
auSeds3 ua la u slanp!h!pu! n na u sardoid sl!orp u ria a s a h ~ a s ? ~  si!orp r ap sawial sa, ied 
'?nb!pu! B.[ uo auiuio3 '3S!E;IUEIJ âu !~ l~op  BI 1vd npual lsa !nb a î  '<t !iqito!io !/Sap !!onp!n 
->pu! !!i!,!px Sap no '* s~.»uo!lyv sap aiyJal2apuo.y u sap auua!lel! no apueuia1l-c au!S!~a.p 
q ~ o ? q i  el sunp as?qi auss s p  luawapuoj al iaqxaq3ar ap uo!lsanb ~ w i s u !  un  $13 sed e,u 11 
.aui?ui-!nl q iuauua!i~edde !nb si!olp xn-e ss?Z!yu! saiu!aii-c.p uos!el ua.nb anbuoslanb 
ia[ns un r*ia~d Inad au uo.1 anb amp ? iuauialnas lua!nar 'apuow np aldiu!s snld s[ 
]sa !nb 'as?q] e s  .as[aq Iuauiaulahnog al 1arnereL F lua!l [ouSsdsa luauiaursnnag a l  

ia O sla!i Sap preZ?.l E lanbonu! &ua!el 
-Jnod S2J!EUUO!i3C sa[ anb sl!olp slnas sa[ l!uy?p !"bu uo!lou aun ]!e~ luauian!snqa I!eme 
1ou3edsa iuauiaurahnog al '?i?!sas E[ ap rna!i?iu!.l q sl?~?iu!.p sl!wuo3 sa[ anb ~ u a p  
iueuraJuos au ia s?rioi!iolzui saliruuoilx! sa1 alluos sariqilouiiu sureuuoil3e sa] laâal 

aun 0 a!&i u alla= q ï!qns i!ej i!e,nl: [ouSodsa iuauiaulannog al anb 'nu?Su! lasse 
[eqduio!~~ un1 un Iris a?iuas?~d 'anb~ouial 21 ? o , a  n ?i!~o@w el ap !O[ el ap nai a1 rad 
sa?ui!~ddnî aria lua.%n~d s u  !nb san!isZol?rd, sa[ auS!s?p au!qaop alla2 a[lanbe[ rsd "01s 
-saldxa 'sari-cuuoilm Sap <i sardoJd alozua no x s?nlasal x no x slanpinipu! x slip sl!orp Sap . . ~ ~ . . .  ~ . . ~ 

alla2 r!onrir ? 'rLed su!eiiaJ ap Is!JlauiwoJ i!o~p np au!wop el suep a32usn-e uo!iou aun 
suep a[ousudsa asqql el ap au!S!~o.l lai(xaq3ai ralls,p alla3 auiuio2 'rah!ieiual sau!xixas 
ap a3glS aI!eJ,!n[ erpnon a8pq luamamannag al anb !Esne ~ a l ? d a ~  aîo 11 'iauirn~?p el 
ap ~aLessa.p uyua erpua!irqe.s a8laq iuauiaudannog a[ anb ~aradsa aso louSrdrs luauiau 
-1annoS al 'asqqi w apuoj 1! a l lanb~l ins  ai!ep uo!13u!is!p r l  'sal?muoJ suo!~r?nl!s sap !nia2 
suep i!oe 'sad!3u!~d sap au!euiap al sunp i!oî 'snld ap s!oj aun '?~!3?1d !suTe iueLV 'pl 

a2adsa.p s m  ?ID 

i q i o ~ ! / d d o  uor i d  a,!ouuo!iJu.l ap x ~ i a ~  i d  ?i?!Jor ol ap n ! o q  sa/ adiua uo!r~qir!p 07 : 8  5 

.I!a[eh aJ!q ap I!alp al l!ernE! [nas !n[ la ua!p-eiIe~ iuaw 
-audanno9 a[ anb 'map 'Ja!la un :~uua!peuL!s ?i?!~os aun c .as!isnl el ap uo!iriis!u!uip-e.p 
aq!~ew ua '?nias?> iuawai!eil al l u s m a ~ u o ~  a[-cuo!isulaiu! ua!jEs!lqo aun ? luauanbusui 



DUPLIQUE 1017 

II est donc évident que quand il parle des droits de l'actionnaire, le Gouvernement 
espagnol entend désigner tous les droits qui appartiennent à cette personne en tant qu'ac- 
tionnaire d'une société coinmerciale. auc ce soit des droits envers la société ou bien des . . 
droits envers des tiers. II est concevable que tous ces droits puissent être lésés; et si I'action- 
naire est étranger il se peut, par hypothèse, que cette Iérion soit matériellement à la base 
ou constitue l'occasion d'unc aut;e Iérion: celle d'un droit subicctif international de 
I'Etat national de l'actionnaire. C'est ce qui SC produit, par exemple, si la lésion subie 
par l'actionnaire a été commise clle-même en violation d'une obligation internationale 
précise, ou encorc si les organes judiciaires de I'Etat ont empêché l'actionnaire en question, 
par un déni de justice qui lui a été infligé à lui-même, de recourir aux moyens de procédure 
appropriés pour obtenir réparation du préjudice causé à ses propres droits. 

On ne pcut donc que regretter que la Réplique belge ait consacré plusieurs pages à 
l'effort inutile de démontrer aue la théorie commercinliite der «droits Drovres » n'aurait . . 
pas de rapport avec ce que le Guuvcrnement cspagnol aurait r imaginé r. On se demande 
encorc comment il a pu être possible d'interpréter d'une manière aussi tortueuse une 
formule aussi courante et aussi claire que celle employée par le Gouvernement espagnol '. 

Le Gouvernement belge h i t  d'ailleurs preuve d'une bien mauvaise mémoire. II 
semble oublier qu'il s'est servi lui-même de l'opposition entre les adroits propres 8, 

d'une société et Ic r droit propre r de I'actioniiairc. II est vrai que, ce Gisant, il persistait 
à prétendre que n le droit international moderne i> adniettrait Is protection diplomatique 
des actionnaires aussi bien dans le cas où u un  acte internationaliment illicite d'un Etat 
étranger ... affecte directement les droits sociaux qu'ils possèdent ut sirlpuli en leur qualité 
d'actionnaires n que dans le cas où n ses effets se répercutent sur eux par suite du dommage 
causé à la sociétC elle-meme i. On aura I'occniion de reoarler var la suitc de cette extension 
juridiquement et logiquement inadmissible. Ce que l'on veut s~uligner ici, c'est que le 
Gouvernement belge avait alors très clairement l'esprit la distinction entre les droits 
des actionnaires uii siiiavli et ceux dc 13 société: et qu'il mentionnait lui-même avant tout - . . 
les premiers en tant que droits dont une lésion internationaleniecit illicite pourrait donner 
lieu à protection diplomatique. Par la même occasion le Gouvernement belge fournissait 
aussi 13 liste des <i droits fondamentaux O oyparrcna,ri oux acrionnoire~ dont, dans le cas 
d'espkce, ccs derniers auraient prétendument été privés iti~médralemenf et direcremenr. 

Or, abstraction faite de ccnaines erreurs de définition volontairement introduites 
dans le contexte par le Gouvernement belge, Ics droits dont il faisait mention étaient 
toujours précisément ce droit de participer aux assemblées et nataniment d'y élire au 
d'y révoquer les organes de gestion et d'y nommer les coritrôleurs; ce droit de participer 
aux profits éventuels de la gestion sociale; ce droit de participer à une répartition du 
reliquat éventuel de l'actif social au moment de la dissolution de la société; en un mot 
ces droits qui sont, en quelque sorte, les corollaires de la propriété d'une action et que la 
doctrine du droit commercial a clairement définis depuis longtemps. 

A cet égard, le Gouvernement espagnol s'était borné à suivre les indications de la 
Partie adverse lors des plaidoiries orales; et plus récemment le Gouvernement bclge a pu 
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retrouver une fois de plus dans le Co!$rrr-Minmire espagnol la mention der ménier droits '. 
Quel sens cela a-t-il donc d'alfecter de ne pouvoir r i e  faire une idée précise de ce que Ic 
Gouvernement espagnol place sous L'cxpression générale de droits propres des action- 
naires * et de prétendre que r tout est obscur * ?  

Les choses sont si peu obscure< pour le Gouvernement belge ci il est tellement consricnt 
du fandenient et de la force de 13 position espagnole que. en dépit de taules ses dénéyii- 
lions. il croit nécessaire de rtitércr. cl ce i deux reprises, une  ninnacuvre déjà tcntPc datir 
son Ménjoir~ de 1962 et dans ,CS Oh.~ervoriorir cl Coi~c1i~sion.v. dans Iç but de Idire oasscr . ~~ 

la présente afiire comme une af i i rc  de protection d'actionnaires ct rioii pas d'uiie rociété '. 
I I  avance de nouveau In prétention quc, dans la prheiite alTaire, les droits des actionnaires 
en tant aue tels auraient été iidircrtemeiit atteints 8, oar I'üctioii des areniics de l'Ela1 - 
espagnol. Non seulement pour répondre à l'argumentation espagnole 3 propos du dCldut 
de qualité pour agir du Gou!eriiement belge, mais déjà dans une seciion particulière du 
premier chapitre, la RCpliqirr consacre tous ses efforts 5 la description d'une prétcnduc 
a atteintc première et illicite aux droits des actionnaires r de la Barcelo,io Trooio,, 3. 

Le Gouvcrncmcnt espa~nol  a déji  fait largement justice dc cette prétention. I I  est 
contraint de le faire ici une fuis de plus. 

La R"pliqi<e insiste surtout sur In prétendue pçrtc de droits et prérogatives e dans la 
cestion de la société *. Précisons avant tout aue l'actionnaire n'a en aucune ninnièrc u n  " ~ ~~~ ~~~~ ~ 

droit u dans la gestion dc la société 0 ,  ni un droit e dc participer à la gestion de la société 
par l'intermédiaire dei organes élus i,. I I  î uniquement le droit de ~art iciper en nsscmbl6e 
i l'élection dei üdmi~ii~tratçuis. ou 3 lcur révocation si lcur gestion n'est pas satisf:.iisante. 
Mais le pouvoir dc gestion appartient aux administrateurs et à eux sculs. 

Cette précision Iüitc. le Gouvernement espîgnol i e  doit de réagir une fois dc plus 
contre la désinvolture avec laquelle le Gouvernenient b e l ~ e  joue avec Icr faits cl. par leur 
présentation, essaie de créer uiir coiifusio~i entre des situations bien distinctes. 

Le Conseil d'admini,tration dc BarceIorio Trocrion n'a jamais été 616 de sa place 
par der niesures émanant des autorités îsp:ignoles. Si, à un moment donné, Icr autorités 
judiciaires canadiennes ont jugé nécessaire de nommer u n  rcceiver de Boreelo>8o Trodioit. 
cette mesure particulière n'est ccrtcs pas imputable aux autorités espagnoles. 

En réalité, tout en n'osant par le dire ouvertement, ce que le Gouvernernent belge 
aimerait pouvoir faire passer pour uiic atteinte aux droits des R actionnaires belges O de 
Barcelona Traclio,i, ce sont tout bonnenient les meaures qui, en caniéquence dc la décla- 
ration de faillite de cette société, ont été prises i l'égard des conseils d'aaministration 
d'Ebro et des autres sociétés du groupe dépendant de la Borcelonn Troerio,i. Or, sans comp- 

u . . . neithcr the rhlreh<ilden nor ~hï ircrrdi iars have any right tofhccorpor;itrasseis ofhcr thrn to 
icccive during the cxirtclice or the ç<inipnny. a rharc of  fhc profirî. ihe distribution of which hss bccn 
dccided by a majority of  thc sh;iiçholders. ;ind. alter itr %inding up, a proporiionnl s k i r ç  of  thc assels 8 .  

(LES actionnaires et leurs cr+rnciïrr ~ i ' u i i ~  d I'r'gïrd der avoirs dc Ir sacir'té. d'autrç droit quï dc rccevuir, 
IJ ~ ~ i e t é  existe, p;iit der M ~ ~ ~ ~ C C S  dont repartilion ~ t i  decidee mrjorite des 

ïcf iannai ie~ CI. ïp r t r  w disolution. uiiï part pr~por l iunne l l~  de I'îciif.1 (Dicirioci du Tribunal urhitrul 
dans I'olTaiie der Piiruii<,rsdc 1" D.A.P.C.. R.S.A.iI'.U.. vol. 1 1 . ~ .  787.) 

Memoire 1962. 1, p. 182: 0bsrrt.arionser Conriurionr, 1, pp. 181 et ss. 
Rîpiiqiie. \', op. 127 et si.: p. 650. 
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ter que ce sorit les conseils d'adiuinirtration élus par les actionnaires der sociétés dites 
filiales et noii par les actioniiiiires eux-mêmes qui ont été l'objet de ces mesures, le fair 
essentiel est que I'aclioniinire unique d'Eh70 et unique ou presque unique des autres 
sociétés dépendaiites était la société canadienne Borcelorio Traciiun. II n'y avait pas un seul 
actioniiîirc belge dans Ebro ou dans Ics autres saci6tés dépendantes! 

Si, donc. parmi Ics faits ;illégués par le Gouvernement belge, I'on pouvait décelcr une 
atteinte <i preniière et illicitc aux droit, der actionnaires )), Ici droits niis en question ne 
icraient fin:ilement que ceun de I;i Bnrc~loiio Troclio,?. Une fois de plus, l'oii doit recon- 
naitrc que, niêniç sou, cet aspect. Ic Gouverncmciit belge confirnie ct aggrave sa tentative 
inadinissible d'usurper u n  droit de protection qi?i n'nppnriient et iie saurait appartenir 
qu'au Canadii. 

Quant aux autres droits, à savoir ccun de participer aux profits éverituels de la gestion 
sociale et à uneiépartitioii du reliquat éventuel de l'actif social au nioment de la dissolution 
dela société, le Gouvernement belge, tout ci? SC servant, pour les décrire, de termes toujours 
aussi pei  appropriés, ii'oie ci? fait les meiitionnrr ezi quelquc sorte qu'en passaiit. 

Le Gouvcrncment espagnol a déjà fait observer au Gouvernement belge que le droit 
de reccvoir une part des profits éveiituels. ou du reliquat d'actif final également éventuel, 
ii'est certainement Dar I'éauivalent d'un droit à ce au'il v air. en tout cas. des orofits à . . . . 
distribuer ou uii reliquat d'actif à partager '. L'existence ou la non-existence de ces profits 
ou de cc rcliquat peut dépcndre dc plusieurs causes: elle est, ;!valit tout, fonction de la 
manière dont 13 société est gérée var ses ~tdministrateurs et. en rcinontant olus loin en - .  
arrière, de l'apport rCel ou seulement fictif dcs actionnaires au capital social, dont dépend 
la rtructurc foncièrement sainc ou malade de la société. 

Dans le car d'espèce. il est presque comique de parler d'unc u perte r du droit à la 
distributioii des bCné6ces à la suite dc la faillite d'une société sui. dcouis 1936. n'était 
plus à meme de doiiner dcs dividendes. Et I'on peut en  dirc autant à propos de l'allégation 
d'une prétenduc u pertc ,, du droit de figurcr à la liquidation de l'actif Si uii résidu d'actif 
avait existé, les actionnaires bclgcs ou nori belges de la BarceIono Trocrio,, n'auraient certes 
vas verdu leur droit :i recevoir leur ouotc-oart lors d'une liouidation. Mais ce n'est oai de . . . . 
la fautc des autorités judiciaires espagnoles si la société se trouvait être endettée a u  point 
que le passif égalait et même dépassait l'actif et s'il a Pallu, aux vrais rcsponrables d'une 
telle situation. inveiitcr un orocès international absurde oour faire miroiter artificiellement 
aux yeux de ccrtûins malheureux actiuiiciaires l'espoir d'un reliquat final à distribuer 

S 9 :  L'i~?iiiossiliilili <le préseirrrr conioie uiie orreinle inleriiorio,>ale,nri~~ illicile oir.~ droils 
des ccrioiiiioires les érerit~relier réj~i>erarssions d'une alreiiire oirr droits de ln société 

1 5  11 est donc bien établi quc, dans le cas d'espècc, le Gouvernement belgc ne peut en 
aucune manière alléguer la lésion d'un droit quelconque des prétendus <i actionnaires 
belges 0 de Borcelotia T m r i o n ,  sans dire que, pour pouvoir fatidci une réclamation 
internationale, cette lésion devrait avoir été commise en violation d'une obligation interna- 
tionale de l'Espagne envers la Belgique. 

1 Procid,,re orok, II, p 2W. 



Cela étant, le Gouvernement belge disposerait-il d'autres moyens d'établir la qualité 
pour agir qu'il voudrait s'arroger dans la présente affaire? 

Cornote tenu des rir6cirions anportées et des détails fournis à oropos des conséquences . . . . 
d'une application correcte, au cas particulier de la protenion d'une personne actionnaire 
d'une société commerciale, des principes généraux relatifs au droit des étrangers cl à la 
protection diplomatiquc. le Gouvernement espagnol se considère en droit dc l'exclure une 
fois de plus ci de la maniere la plus catégorique. 

Dans une Situation comme celle du car d'espèce, ces conséquences peuvent se résumer 
dans les deux points suivants: 

O )  il est inadmissible qu'un Etat puiase demander réparation en faveur d'un ressor- 
tissant qui se plaint d'un préjudice prétendument subi en tant qu'actionnaire d'une 
saciité commerciale, s'il n'cst pas établi que cette personne a été vraiment lésée 
dons ses droits d'arrionnoire et que I'Etat auquel il adresse sa réclamation !rail 
iniemntionolemenl obligé envers I'Eror réclo>,,onr d'osswer que son rcssorlirsonl ne 
subirai: par le préjudice invoqué : 

b) il est par conséquent inadmissible que, faute de pouvoir remplir les conditions 
orécitées. I'Etat en auestion ess ic  dc iustifier sa demande en invoouant une 
atteinte prétendument causée i un  droit de la société cammerciale elle-même, 
laquelle est d'une nationalité différente; une atteinte, donc, à un droit d'une 
auire personne, au respect duquel I'Etît accusé du préjudice n'élaii iiiternalioimle- 
menr lenu qu'envers I'Efol norionnl de cure aulrepersoime. 

Ces deux points paraissent tellement évidents qu'en réalité leur énoncé devrait être 
suffirant pour clore définitivement le débat. Mais le Gouvernement belge persiste à faire la 
sourde oreille. 

Ainsi il aRécte d t  ne pas comprendre que le Gouvernement espagnol ait tenu à sou- 
ligner que I'on ne rawait présenter comme constituant en lui-même un  préjudice * inter- 
nationalement illicite. au regard des obligations prévues par le droit international général 
le fait que des actionnaires étrangers subissent éventuellement des répercussions écano- 
miquer défavorables comme conséquence indirecte de la lésion d'un droit appartenant 
à une société d'une autre nationalite '. 

Bien entendu, le Gouvernement belge reconnaît lui aussi qu'e il est clair que des 
' répercussions ', directes ou indirectes, ne peuvent présenter, en clles-mémes, quoi que ce 
soit d'illicite D *. I I  y est bien forcé. Mais, l'ayant reconnu, il croit - le croit-il vraiment? - 

C e  n'erieena par oui quclqucr regles très limirécsct très prudenta du droit intçrnationïl géneral 
qui C O ~ F S ~ C D ~  le traitement der Ctrvngcrr quc I'on pourrait avoir recours pour etablir une conclurion 
p u c i l l ~ .  Ces rèdcs visent b pr0tCgc1 IFS ftirngers conlie certaines hypothèses bien diterminées d'atteintes 
directes et arbitraires b leurs droits. telles une arrestation non jurtifiee, la aaurnission de lcur pcnonnc 
à des procCdes illegaux CI discriminatoires. l'adoption à I'egard de leurs biens de ccrtrinçr mesures 
arbitraires de réquisition. coniircation ou expropriation. le refus du droit d'=mes aux tribunaux ou un 
autre dCni de justice qualifie. Mais elles n'entendcnf certes par gai~nlir les etrangers à I'egard de l'Ela1 
105.1 C D ~ U C  toute SOIIC de domrnngrr directs ou indirests et contre rwle perte possible. Cela est univer- 
wlirmcni admis el ressort claircmcnt méme des cipores des auteurs qui sont tes plus favorables A Ii 
condition dcs etrangers. Voir. par ex.. V ~ a o ~ o r s .  LLS regles infcrnaliunula con~ermnr le f ro i !~mn,  
des ~r rawrrs ,R~cur i ld~~  Cours. 1931,111, PD. 327 cr 5s.; GUGGENHEIM, 7ro;tedc droit inrer,u>iionolpublic. 1. 
Gentvc. 1953. PD. 330 et S. 

RPpliqus V, p. 642. 
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En admettant donc, par hypothèse et contrairement à tout ce qui a 616 largement 
prouvé, que Ic traitement réservï par l'Espagne i BarceIona Trocrion aurait réuni les 
éléments constitutifs d'un <i déni de justice r, il est clair que ce n déni aurait constitue une 
conduiteinternationalement illicite de l'Espagne h l'égard de I'Etüt national de BarceIono 
Trocrioir, c'est-à-dire du Canada, et non pas à l'égard dc la Belgique. Le prétendu refus 
d'accorder à la Barceloiio Truclioir les garanties d'unc administrutioii correcte et non dis- 
criminatoire dc la ji~itice, s'il avait existé, aurait été une atteinte à un drait de Borcelono 
Trocrion, un dommage causé dirccremerrr à cette saciét6 et à elle sculc. 

Ce n'est donc pas en raison d'un tel dommage que le Gouvernement belge aurait 
qualité pour demander réparation. Et ai un dommage ulterieur avait pu évcntucllcment en 
découler indirectement et par contrecoup dans la sphère patrimoniale d'actionnaires 
belges éventuels, il n'aurait pu constituer qu'une dc ces réperei,ssions indirectes dont le 
Gouvernement belgc lui-même reconnait qu'elles « ne peuvent présenter en elles-mêmes 
rien d'internationalement illicite ». II est, partant, indiscutable qu'il y a là précisément des 
raisons et méme des rairons iniphorives de droit <<qui ~iiipéehenr qu'il en soir demandé 
réparorion 8). , 

16. Le Contre-,Wé,>,oire espagiiol', en soulignant que le droit international général 
n'oblige certainement pas I'Etat nà garantir que le ressortissant étranger ne subira 
p31, par ricochet, les répercussions indirectes d'un acte commis à l'égard d'un ressortis- 
sant d'un Etat tiers, acte n'ayant un caractère i~iternationalement illicite qu'envers 
cet Etat tiers i, avait cité à l'appui la décision dc juillet 1931 de la Commission des 
réclamations Etats-Unis-Mexique dans I'affiire Dickson Car Wlieel Conipony. La Réplique 
belge juge cette référence <iextrêmemcnt intéressante i, mais ellc ne trouverait u aucune 
application dans la présente espèce * L a  conclusion de la Commission aurait concerné 
les cas dans Icsquels, entre la personne à laquelle I'Etnt dçfeiideur a infligé un préjudice 
et la personne qui a subi un dommage comme corollaire ou conséquence, il y a des rappons 
de nature contractuelle. Or, selon la Répliqtzc, un actionnaire ne se trouverait sen  aucune 
facon dans une relation cantractuelle avec la société 1,. De plus, la Com~iiissian elle-méme 
aurait *opporriu une exception à la formule générale pour le cas des personnes ayant un 
n intérêt substantiel et boiiofide 1, dans la saciété victime du dommage. Et la Réplique d'en 
déduire que cela inclut certainement les actionnaires de cette société. 

Le Gouvernement espagnol ne peut, tout d'abord. qu'abscrvcr avec quelle aisance 
le Gauvernemcnt belge croit pouvoir se débarrasser d'un précédent très gênant pour lui, en 
prétendant poser le principe que l'actionnaire ne se trouverait en ai,etme fo~o~, dans une 
relation contractuelle avec la société. Comme si à la base de l'existence même de la sociité 
et du régime juridique des rapports entre la société et les associés, il n'y avait pas, précisé- 
ment, le contrat de société. Sans doute s'aeit-il d'un contrat d'un tvoe différent de certains " , . 
autres contrats, tels les contrats bilatéraux; mais c'est bien un  contrat, et les rapports 
entre les actionnaires et la société sont bien des rappans de nature contractuelle *. 
-- 

' Conbr-mdmoire, IV, p. 645. 
' Abstrrcfion faite d'une conceDrion dépassée. qui n'a d'ailleurs pas trouvé beaucoup d'écho chez 

les spécialirter du droit commercial, l'on ne doute ~ a î  que l'acte constitutif d'unc rocieté soir un contrat 
et que le rapport cnfre une société e l  ses membres soit un rappoit de nnrure ronrracrurllr. La portée 
de cette constatation n'est nullement affaiblie par le fuit, commun a tous les contraü, que les différents 
systkmes juridiques rient considéré nécessaire de faire intervenir dans la mrtiPre dcs normes d'origine 
Iégislrtive: ni non plus par le fait que la doctrine la plus autorisée rit mir en lumite que le contrat de 
société doit éue qualifié de contrat plurilaferal. par opposition aux contrats synrllrgmaliques. Asca- 
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Toutefois, le Gouvernement espagnol n'entend pas engager, à ce sujet, une dis- 
cussion de portée générale. Puisqu'il nc s'agit i c i  que de juger d t  l a  portée d'une formule 
énoncée dans une décision arbitrale. tout  ce qu i  importe c'est de relever que, selon l'idée 
de la  Commission, l a  forniule qu'elle a employée recouvre indiscutablement l'hypothèse 
de relations entre une société commerciale et son ûctinniiairc. 

Pour bien démontrer que telle est l a  position adoptée par l a  Commission amLlricano- 
mexicaine, Ic Gauvernemrnt espagnol se vo i t  forcé de reproduire plus longuement Ic 
texte des conclusions de cctte Commission: 

u Pour les raisons indiquées, I'on parvient aux conclusions suivantes: 

1. La responsabilité internntionale d'un Etat n'est par engagée par le fait qu'un 
sujet de I'Etut défendeur a subi un dommage comme coroilaiie ou conséquence d'un pré- 
judice causé par I'Erat défendeur h l 'un de ses nationaux ou B un individu d'une nntionvlité 
autre que celle du pays demandeur, auquel le réclamant est uni par des liens de pnrcnte. 

II. Ln rerponsiibilité internationale d'un Etat n'est par engagée par Ic rait qu'un 
individu ou une société ayant la nationalité d'un autre Etnt a subi un préjudice pfcuniaire 
comme corollaire ou conséquence d'un préjudice causé par I'Etat défendeur à un individu 
ou 2 une société, quelle qu'en ru i l  la nationalité, lorsque les rapports entre le preniier et le 
second sont de nature contractuelle. 

Cette deuxième coiiclusion n'admet qu'une exception i u x  termes de la Convention 
du 8 septembre 1923. L'article premier permet d'iiitroduire 'toutes les réclamations pour 
pertes ou dommages rubis par dcr nationaux dei deux pays à la suite de pertes ou dom- 
mages rubis p:ir toute société, compagnie, aa,oçistion ou 'i>or~~rersbi,, ' dans laquelle ces 
nationaux posddent ou ont porrédé un intéret ii ihriantiel et b o n a j ~ l e .  à la condirion que 
suit présentée 3 la Cunimiraion uiie cession cunscniie )p;>r 1:' ~ociélé. compagnie, iiss<iciïtioci 
ou piiriiirrdrip, au protii du deinandçur, de sa part de I:i pciic ou du di,miiiïge subi ' ... O '  

- - - - . . -. . . - . . . . - . . . - - . - - - . - - - - - 
u L i L ,  111 .,>"ir,,,"pli>.1.>>,i.,<. . 5 ,,., ," !><,., 1 c ,,,, .,,,, ., \t - 7 ,  95: 9" t!,l " <.,:.'\,me ne,,?. 
. . ,  . . , . . : . , . , ,  , ; !  . . .I , .,.,.,<l..> n : . ,  .i i i  i n .  - ', ,.i!r.-i- - 

entrila 1ociet4 et les i-ontruts synnllagi~istiqum: cette diit;nclion pernicl d'identifier, purnii ler contrais, 
Ir auur-cntégorie der contrats plurilnteruu~. , Les mèmcs ides ont C ie  illustrées par ce1 auteur dans 
d'autre étudea. telle$ quc Pri,izipi r , ~ u b l ~ m i  &/Ir socirfu otio,r;»ic. a Sri#di in rrrniii di locieru m. Miluno, 
1952. pp. 48 c l  3s.: Sapri di d i r i i ~ ~  n»,~rtirrciuli~. Milsno 1955. p. 130: < E n  ariirmrnt que la saciété est 
un contrat (plurilatéral) I'on énonce une propoiiiion valable aussi bien pour leî société5 dites de personnes 
sue mur ICI ~oçi&tés dites de çsoitïux i. Pour HAML (Coiirr dc, druil corriirirrciirl. 1952-53, Paris. P. 235): 

N.U. Rn.i<rii Srnr. Arh.. IV .  D. 681: a From the rerrunr sec furth the followiiig coiiduriuns are 
reuched: 

1. A State dues no, incui intcrnafionnl respuiiiibility fioni the faci thut a rubjccf of the cliimnnl 
SLale suAsn damagc as a coiollary or result o f  an injury iuhiçh the defendunt Stutï hrs innicred upon 
one of itr own nationalr or upon an individual of a nalionality afhei than thrr of the claimant country. 
with whom the claimant ir unirïd by lies of relîtianîhip. 

II. A State dwr  no, incur inlernslio~ial rerponribiliry from fho facf thaf an individual or com- 
pnay of the tiationality of anolher Siate rulierr a ~ c u n i a r y  injury as thc coiollrry or rcsult o f  an injury 
ahich the defendant Srate ha. innicted unon rii indiridual or com~uiiy i r r î~~cc t i uc  of nrtionîlity whcn 
the relations ktween the former and chi latter are of :i contrnct;al hiuic: 

This second conclusion recognises one exccptioti only within ihc Coiiventioii of Scptrmkr 8. 
1923. Artide I perniirî thefilingof i Al1 clninia for lasses or duiii;igcr sutkred by citimns ofeiiher country 
by reïron of tosse or damsger sulïered by un? corporation. comprny. raroiiution or parlnenhip in 
which ruch citizen3 have or have had n subntînrist and bonci jïde interest, ~ ~ o v i d e d  and rllotment Io 
the claimant bv the cor~orarion. comoanv. association or oartnerrhi~ of hir ~raport ion of the loss or 
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Deux points essentiels ressortent donc de l'ensemble de ces conclusions. 

o l  Le ~r inc ioe  énoncé Dar la Commission revêt. à ses veux. une valeur eénérale: , . ,  , . " 
an ne répond pas, internationalement, des dommages subir par un étranger lorsqu'ils 
ne sont que la conséquence d'un préjudice illicitement causé à une personne d'une autre 
nationaliié. Et ce principe vaut quelle que soit la nature (personnelle ou contractuelle) 
du  lien existant entre les deux personnes. 

b) Lorsqu'une réclamation est fondée sur le dommage subi par une personne comme 
conséquence de celui qui a été causé à une société dans laquelle elle a un intérét substantiel 
et de bonne foi - à la condition, supplémentaire et nécessaire, que 1% société consente 
à son profit une cessian d'une part proportionnelle de l'indemnité, la recevabilité de 
cette réclamation n'est nullement I'efïet d'une sorte d'exception dc principe que La Com- 
mission elle-meme aurait cru devoir r apporter i) (comme le dit la Réplique) à la conclusion 
adovtée var elle. Cette excevtion découle seulement de I'av~licotion des dis~asitians de . . . . 
l'article premier de la Convention générale des réclamations américano-mexicaines du 
8 septembre 1923. spécifiquement conçuc à l'effet de permcllre que soient soumises à la 
Commission des réclamations dans certnins cas où les principes ~énéraux auraient fait 
opposition à leur recevabilité 

c l  L'article oremier de la Convention est considéré var la Commission vrécisément 
comme prévoyant une exceplion à sa conclusion N O  II, cc qui prouve qu'à ses yeux, en 
tant que tel, le principe énoncé dans cette conclusion couvre aussi le car où le rapport 
dont il s'agit est celui de I'oelion>inire avec la société 

La Commission est donc nettement de l'avis que la respo,isobiliré d'un Elol n'es1 en 
principe pas engagée par le fait qu'un actionnaire étrnngcr ait subi un dommage comme 
conséquence du préjudice causé par cet Etat à une société d'unc autre nationalité, et 
que seule une disposition contraire d'une convention particulière peut permettre de 
déroger à cette règle générale. Puisqu'il s'agit d'un texte où il est question de boitne foi, 
la Réplique belge aurait mieux fait de vérifier plus soigneusement la fidélité de son analyse. 

5 10: Les lenfofii~a belg~s de se sousirnire aux conséquences des pri,icipe.y généraux en 
ddforniunl 10 notion de personne nforale 

17. Le Gouvernement belge s'est rendu, en réalité, parfaitement compte de I'im- 
vossibilité de se soustraire aux consésuences inéluctables et nettement négatives Daur 
ses thèses d'une application correcte des principes généraux à la situation qui caractérise 
le cas d'espèce, du moins tant que l'on n'aura pas perdu de vue la distinction, pourtant 
si simple et si incontestable, entre d'une part une société commerciale et d'autre part 
les actionnaires de cette société, et lu distinction tout ausri claire qui cn décaulc entre les 
droits de la première et ceux des seconds. 

Pour essayer de se soustraire aux conséquences de cette distinction, la Réplique a 
recours, une fois de  plus, et comme ultime ressource, à un vieux stratagème: par des 
raisonnements fondés sur certains pseudo-principes - présentés comme des vérités 
indiscutables ou comme de prétendues conquêtes de la doctrine moderne - elle essaie 
de faire paraître vague, artificielle et finalement négligeable la distinction indiquée, de 
sorte qu'on ne l'ait plus clairement présente à l'esprit lorsqu'il s'agira d'en tirer les consé- 
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de In  prrsoniioliré jari<liqrie dirrir,cre de l'entité collective comme d'une i r implc  création 

(au conrtruction) technique r ou d'une i simple particularité technique D. LI <technique 

jur idique * est, pou r  ces savants. I'oeu\,rc entière de la  jurisprudence: In formation, le 

dévcloowment c l  I '3~r>!if31ioil d u  dro i t  en tant sue cr?atio,i humain? v rentrent: c l  tour . . . . 
les conccptr essentiels. de celui de sujet de dro i t  et de personne jur idique à celui dc d ro i t  

subjectif c t  de rapport juridique. jurqu'h celui mëme de sources d u  drai i .  sont une 'créa- 
t ion * de cette r technique , '. 

Pour s'en tenir à l a  <personnalité morale*, le Gouvernement espagnol n'enlend 

certainement pas ouvr i r  ic i  une controverse théorique à propos des théories q u i  on t  étC 
avancées pour  l'expliquer. II connaît leur pluralité et leur variéré et il ne suivra certes 

pas l'exemple, peu tdi f iant,  que donne le Gouvernement belge lorsque, à l'appui des 
prétendues vérités 4 unanimement reconnues. sur lesquelles il voudrait  se fonder, il 
n'hésite pas à citer toute une série d'auteurs dont  I â  plupart ont des vues diamétralement 
opposées à celles qu' i l  voudrait  accréditer 

a t;h,, ~ : ~ h , . . , , . , . , . ~ u ~ ,  , ,$r,t  : D ,  tif, III, ~ t r  , 1 . d  p,) t?e, ,~ qc ,:r~,,,,, J',  I:..~ 
?i Siri8n) el )i Jh:rirg. ~uinprr i id ;lin ..i . ic:ni 1qi.e )c.id,oiiï . iart ce ai8  f:.t c in j t i i r  prn l r ï  au 
,Lr i ' lC.  . CI I i  i<.ig-c .'.,nric h.., r c r  .,c m< 0 %  ,Le . ... r.-i .S., ii , r i . . ,  ,. ,, 1 ,  .< , ;,. ,,,,,. ,.< 

'Cc n'est pas sans le plus grand etonnement. en cffct, qu'à la page 643 de la Rlp;iqr,e on !rouvecitfs 
comme élan1 Cauarrbleî A I'idfe que Ir pcrronrislité ju-idiquc nc serait qu'une sçon~iruciion qui rc 
supernose sur individus qui forment cette rociftf 8 et à I ' i dk  de la dimerence de nature entre la pcrronna- 
lit6 de l'individu c l  celle dc I'cnfite collective, les ouvrages de toute une serie de juristes. 

Lc prcmicr d'cntic eux. M t c ~ o u o  ( L o  rhlerie de Io pcrronnoiiii nroroie ri son npplirurion rn droit 
fmnçoir, 3'td.. 1. Paris. 1932) est connu pour être le partiran le plus autorirf de la lhforic de Iï rPoiirt: 
d: ln personne niaiale. A la pnïe 16 de mt ouvrnïe. u referant à ces juristes du XIX*  riicle pour lesquel% 
<le point be dtpar! dc 1s théorie dc la perronnnliie juridique se trouve dans l'axiome que I'hommc su1 
CIL suje8 <IC <<roll i. II Jc-. .re No.< allonv ESU!CI JC muntrcr i ~ ~ i  J ..bor.l <;uc Ic, J \crr i!,!em:r 
(di563 sur mile hl- ~ > n l  :n~dnl~ls~hle< cl cii dn7:corJ d i x  II i i l ! i 4 i  L'el ;ho*< . n.03 Ic i  p ~ g c r  q ~ i  
<ui\ci.t. I ' l u t c ~ r  r'riiachc 3 dcm.>nirrr I'rrrsur w i du r!<i:ii:c&l dc i Iir8,n Jc 1.1 peri~nna11C n,ar>lc. 
Y>II  CI l u t r n  sj<!emcs qut. (OU! cn rcr>o~r.ini I'i.lrr Jr II 1i;iion. ci,nwnciii Ir or,n:in. or; I'hi>nime . . .  
seul e,r une personne. Si conclu?ion. é p o d e  à la pasc 70. est 13 suivante: .La  psrronizt. inurulr ,Z.P,, 
pas une personne ficlive. Ellc n ' r ~ r  par non plus un simpk ortil?c< derrigr* Ieqorl on rro,~re. ru;, d a  p r r i -  
niomm se>,* ,>,aiIr<. .soi, <le, inrliridi,,. I I  rrrrr <,">li~ roi, r,rs pers">,"< ,Cri/?. C'er, ,,o,rr ,h>.,<.. . To,,, Ic 
livre de Miehoud csi ensuite consacre B montrer (r. surtout pp. I I 5  et  S.) que les groupements humnim. 
cn tant que dot& d', inrtréts collectif$ et wrmancnri, dirtinçü der inlérêü individuel$. et d'unc i argï. 
niut ion npnbls ds dégager une volonte collectire .. re trouvent. facc au droit. dans la même siiustion 
que kl individus. cn iani qu'cniiik aurquellcr der droiU subjeifs peuvent éfre r t i r ibuk ct. panant. 
une ~ m n n a l i t t  juridique doit ftrc reconnue. A nolcr que le parrgraphc auquel w r t f i rc  ln citalion 
be ls  ne concerne nullement Ir question. 

G i ~ r  (Science a Trchniglir. op. rit.,  pp. 212ct rs.)cxalte I'aeuvre de Michouddnnrlr maiiérc .comme 
un phare lumineux au milieu der brouillards 8 .  Selan ra conception. dcjb indiquéc sirpro, Icr concepts 
dc sujet dr druil, de r i p p r r  de druif. dc droit robjecrll; de personnoiiii jirridique rcsw>rtiüent tous b Iï. 
icchnique juridique telle qu'il I'enicnd. La perronnoiire. notion synonyme de celle de suje, dz droit. cri 
donc une crwtion de Ir technique juridique pour I'individ2, ru mfme titre que pour la prrrunt8r !nurul~ 
(rrsocintion, eorporrtion. fondation). Voir pp. 220 et ss. 

Cnpirmr (in,r<d<<i>siibn d l'<'n<ik <lu <irai, ciril. No 1601 appartient ru nieme courïiii d'idées qiiï 
Michoud. en I ~ v e u r  do la fhéoric de In pcrronnalitë réclle. 

En ce qui concerne A r c n a r ~ ~ i  (Conrideroiioni in l m n  di rurield r dipersu,m aiuridico. a s a g i  '1; 
diritto ommurcinir,. Milnno. 1955. pp. 129 el sr.: cf PcrsonolirY riuridica s probirmi tI<ilc sucicrd, i Ri". 
delle rocietàn. 1957. op. 981 e t  ss.). l'on ne peut pss dire que ce juriste partage Ics wcs de Michoud cl 
de Gtny puisque. commo Kelsn, il adopte une conception I normative B de In persaniirlite juridique: 
de sorte q u ' i l s  refuse b donner b Ir personnrlitf moralc uns réalite 8 prenoimativc e. La < personnïliié.. 
pour A ~ a r ~ l l i .  Est donc I ' <e rp rc~ ion  abregte d'unc réglementation normative ,. cïlle-ci eoncernïnt 
toujours. en dernitre analyse. der relations cntrc hommes. N'empêche que la personnalit&. en tant 
qu'a hypo~tnse d'unc normîiivr concernant une série d'actes ci d'anivifér, comporte l'imputation dc 
ces rncs et rciivirfs et de lcvrs conîfquencer b un crnrre d'impuiorion (sujet de droit): et cette conclurion 
vaut tout autant pour 13 personne physique que pour lu personne morale. 

HAMEL et L~cnaor (TroirE de droit commrrciol, 1. Parin. 1954, p. 512) ne donnent pas une analyse 
thtoriquc dc h pcrronnalilt morale c l  r bornent b une référençe aux thèses auxquella reste allach& rn 



Pour sa part, le Gouvernement espagnol est convaincu que la personnaliti juridique 
di~rincre de la personne morale est une conquête ertrèmement importante du droit, une 
donnéc que I'on ne saurait rejetrr salis allrr à l'encontre de toute I'érolotion et de tout 
I'G affinement 1 progressif du droit '. I I  croit aussi - n'en déplaise nu Gouvernement 
bclge - que I'évolutioii du droit va dans le sens d'une utilisation toujours plus poussée 
des possibilités oRertes par la technique juridique ct non, au contraire, dans celui d'un 
retour à l'état de nature! 

19. Le Gouvernement belge est évidemment libre de penser, sur ces questions de 
principe, Ic contraire de ce que penic le Gauveroement espagnol. Mais il faut une fais de 
plus lui rappeler ici que, quelles que soient ses convictions, et en dépit de tous les artifices 
auxquels il a recours, il lui est impossible d'échapper à une alternative très claire et logi- 
quement incontestable. 

Ou bien le Gouvernement belge se décide à adopter une position nette, qui rcvient à 
nier que la société ait, en droit, une existence autonome cl distincte de celle des associés. 
Dans ce cas sa thèse serait que la personne morale, simple expédient du langage juridique, 
n'existe pas du tout en tant que sujet de droit distinct. La société serait un  pur assemblage 
d'individus, réunis par la poursuite de finalités communes, mais restant les seuls à être 
dotés, en droit. d'une personnalité. Ce ne serait qu'à tort, ou, si I'on veut, par commodité. 
que I'on parlerait de droits et d'obligations de la socikté, car ces droits et ces obligations 
ne sauraient lui être imputés. Par conséquent, la société ne pourrait subir aucune lésion 
dans des droits qui ne lui appartiennent pas. Tout devrait se résoudre en une violation 
de droits appartenant à des personnes physiques. Et comme il ne saurait être question 
d'une nationalité de la société, il ne saurait non plus être question d'obligations interna- 
tionales concernant le traitement des sociétés étrangères c l  d'une protection diplomatique 
de ces dernières. Comme on l'indiquait à titre de conclusion dans le Contre-Mémoire, r il 
n'y aurait plus qu'une seule institution portant ce nom: la protection diplomatique des 
personnes physiques 11. Mais celui qui se placerait dans une position pareille devrait en 
accepter les conséquences, ce que le Gouvernement belge n'est - et pour cause - nul- 
lement disposé à faire. 

Ou bien. en dépit de l'accumulation de postulats qu'il a échafaudée et quelle que soir 
la conception - l'ancienne théorie de la fiction, 1s théorie réaliste, la théorie normative 
ou toute autre - qu'il préfère choisir, Ic Gouvernement belge préfèrene pas contester 
l'existence de la personne morale en tant que sujet distinct de droit. Et alors, mcme s'il 
attribue la création de ce sujet de droit à la n techtiique juridique >,, il est forcé d'en tenir 

lajurispnidence franpisc. Si, sur serfs base. ils indiquent que Ir penonnrlit& moiale des groum de droit 
privé est une création dc la loi, cf dans ce sens un pracédé juridique, leur préaccupalion de ne p;~s perdre 
de vue la réalité n'est inspiree que par le désir de réapir contre les abus do is personne morale. désir 
bien exprimé par la phrase: s II ne saurait suliire aux personne3 physiques de $c grouper pour &happer 
a leun obligationn au à leurs rcspansrbilifés. r 

En conclusion, parmi les ouvrrgcs cites par Ir Rrplquuu. il n'y en a qu'iin uiil qui soif favorable aux 
r propositions r belges: tellement favorable qu'il cn est manifestement la source. Mais il s'agit d'un ouvrage 
collectif SUT le contenu duquel le ~ouverncmcnt espagnol préferc ne pas exprimer un jugement puisque 
- ~ Y C C  tout le respect da a ses auteurs - il a foute I ' a~~r rencc  d'une con~ultation pro porte pluldt que 

~ ~ 

d'un ouvrage scientifique. 
'Dans l'affaire des Pé,rolirrs de Io D.A.P.G. (R.S.A.N.U., vol. II, p. 7871, le tribunal arbitral a 

reconnu que la doctrine et la jurisprudence s accordent dans tous les pays a I'entirb juridique connue 
SOUE le nom derociéteune~rsonnrlitécr un patrimoinccnfiéremeni distincts deceuxdcsesactionnnim 8 .  

C'est sur cette base que Ic tribunal a rejet6 la réclamation de la Standard Oil Co. actionnaire majarilairs 
de la D.A.P.C., qui prétendait avoir eu la < brnefi<iolownrrsbip, der petrolierr appartenant d la D.A.P.G. 
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compte à tous points de vue. II doit admettre qu'un pareil <<sujet n eit un centre autonome 
d'imputation de situations juridiques subjectives, c'est-à-dire qu'il possède lui-même ses 
oraores obligations et ses oroores droits. La Dersonne morale. et elle seule. veut enfreindre . . . . . . 
les obligations qui lui incombent; ellc, et elle seule. peut être victime d'une violation des 
droits qui lui appartiennent. Et c'cst à elle, et zi elle seulement. que d'autres droits peuvent 
ëtre attribués comme conséquence d'une telle violation, notamment le droit de demander 
une réparation. 

Toutes ces conséquences sont liées logiquement et d'une maniere indissoluble; I'an 
ne saurait en garder quelqucs-unes et en écarter d'autres en traitant la personnalité juri- 
dique de 13 société dc «construction commode u dont on pourrait se défaire dès que I'an 
en apprécierait mains la s commodité 8 .  

Et aue I'on ne vienne oas dire encore aue le droit international ne serait vas tenu de 
respecter les constructions de la technique juridique du droit interne '. II est exact que 
I'existcnce, dans le cadre de l'ordre juridique étatique, d'un droit subjectif, d'un rapport 
iuridiaue et. en ~srticulier. d'une ocrsonnalité iuridiaue distincte des autres. est mise en . . .  
considération par l'ordre juridique international en tant que donnée de fait. Mais d'une 
telle donnée de fait le droit international est quand même obligé de tenir compte pour 
y baser ses propres constructions, qui ne peuvent pas être fondées sur l'arbitraire. II ne 
s'agit donc nullement d'un simple *détail O dont le droit international serait libre de  
négliger l'existence ou qu'il pourrait, à son gré, passer autre. 

Partant, le jour où une entité collective dotée d'une personnalité juridique distincte 
se plaint d'avoir subi, du fait d'un Etat étranger, une atteinte à ses droits, ce n'est que par 
référence à cette entité collective et à son appartenance en tant que telle à un Etat deter- 
miné - autrement dit à sa n nationalité r de personne morale -, que le droit international 
peut apprécier l'éventuelle portée internationale de pareille situation. Ce sera sur cette 
base qu'il jugera si, par l'atteinte en question, l'on a ou l'on n'a pas aussi manqué a une 
obligation internationale à l'égard de I'Etat national de la personne en question et si ce 
dernier -mais, n6cessairement ce dernier seul -peut exiger une réparation sur le plan 
international. 

5 I l  : Lo prdrendue ,solidarité d'inréréfr entre la soeiéfé el ses oerio>,noires el le caractère 
oberroni de Io concliision d'ordre général à laquelle oboufit le Couvdrnemrnr belge 

20. Sachant bien qu'une fois son choix définitivement fait, dans un sens ou danr 
l'autre, il lui serait impossible de maintenir ses prétentions, le Gouvernement belge continue 
de louvoyer et se garde de prendre clairement position. 

II admet néanmoins que ala construction commode de la société - personne juri- 
diaue-rend oossiblc une activité collective d'une eficacité décuolée ou centu~lée. Dar . . 
rapport à ce que serait la simple juxtaposition dcs activités individuelles des membres du 
groupe sociétaire 13; il prise les a avantages multiples n que cette construction xprocure *; 

1 Comme on l'indiquait deja danr Ir Procedure orale sur la Exceptions préliminaires (III, 
pp. 852 e l  rs.) I'on voit mal le Couvcrncment d'un pays qui a conclu avec d'autres Etatr un rCwauimpor- 
tant de traitCs. en avant soin d'arsurcr une situation ovrticuliere des cntitir collectives dont Ic carat- . . 
llrc dc ~ < r . i r r . ~ ~ ~ i t t s  heI:~t i i t  p i l ~ment  loc lc  vlr  I L U I  ~~1<1111: I+ jur ~ A ~ Y C  JISIIIICIC. P ~ C I C ~ J C L  
que 1 ,  p+rs.mn,I.!i ~ . < , ~ i . ~ c . ~  ,,ici n-ic d,. I<.nr.r,  r,/lc..r .+ ii':\i q~' . i ic ;.io\iw:iioo pLrrmcnl icch- 
">que. .lmr le ~ i ! ,  J unc con<tw.iion Jonf Ic Jruil i i i ic rn i run~l  n i  Jc<rxl prilbqucmrni Irnir 3ucun 
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et il recannait qu'*elle comporte assurément une séparation patrimoniale complète entre 
société et actionnaires n. 

e Aussi est-il vrai de dire, poursuit-il ', que les actionnaires n'oiit pas de droit de 
propriété sur les biens qui appartiennent à l a  société. Ils ne peuvent pas non plus se com- 
porter comme s'ils étaient peraonnfllement parties aux contrats passés par la société, ni 
prétendre exerccr en conséquence les anions réservées aux titulaires des droits iésultant 
de ces contrats. * 

Tout cela est fort bien. II est seulement regrettable que le Gourrrnement belge oublie 
d'ajouter à ces constatations un membre de phrase qui en aurait été le compl6ment logique- 
ment nécessaire: les ncrion!iairer ne peuvent donc pas noii plut se eoniportcr eomnie s'ils 
éroieni personnellenieni /CS victimes d i r n  fait illiciie co>niiii~ i I'égord,le Io société. Puirqu'ils 
ne peuvent pas se comporler comme s'ils étaient psrtier à un mnlrnl conclu par Iü société 
avec un Etat étranger, ils ne peuvent pas non plus prétendre qu'une rescision unilatérale 
de contrat D3r ledit Etat soit un  fait illicite commis a leur égard. et ils ne ocuvent orétcndre " 
que le fait que la société ait été illicitemcnt empêchée de recourir contre une telle rescision 
soit un déni de justice commis envers eux-mémer. Corrélativement. il est évident que leur 
Etat national ne oeut Dar nrétendre exercer l'action uue le droit international oeut accorder . . .  
en pareil cas à I'Etat national de la société. 

II est, d'autre part, vain d'csptrer échapper à cette conclusion irréfutable en invoquant 
la prttcnduc I complète solidarité d'intérètr x qui existerait entre la société et x s  action- 
naires 

L'emploi de cette notion par le Gouvernement belge ne laisse, tout d'abord, de causer 
une certaine surprise. Juridiquement, le terine r solidarité * indique un lien entre dinërcntes 
personnes, qui suppose que chacune est engagée pour toutes et pour le tout, en car de non- 
paiemcnt de la part des autres. Or la société anonyme est préciaémcnt l'exemple typique 
d'une société dans laquelle les associés ne sont pas r solidaires, de la société, ne sont 
cngagks qu'a concurrence de leur apport à la formation du patrimoiiie de Iÿ société, 
et ne réDondent nullement sur leur DroDre natrimoine des dettes de la sociéte z. Le trait . .  . 
caractéristique de la société anonyme, par rapport d'autres wtégorics de sociétés - ccr- 
laines sociétés de pcrsonnes notamment s- est justement cette absence totale de responsa- 
bilité solidaire. 

Le Gouvernement belge renverse donc manifestement le sens du mot solidarité, et il 
en crée une notion qui lui est toute personnelle et qui, finalement, ne traduit que la consta- 
tation banale du fait que les actionnaires sont nécessairement intérers6s à cc que l'activité 
de la société donne der résultats positifs. 

' R4piiqur. V ,  p. 644. 
* < L'a~tionnaire qui a intégralement libéré San apport ne peul u voir rklamcr quoi que cc soit par 

le syndic ou par IR crerncierr wriaux , (Esc~aan et RAULT). k r  Suciftd, roinnwrriola, tome III. Paris. 
1955. p. 256). Dts que l'apport reprewnlé par l'action est inlfgralcmenl libéré. I'îçiionnîire peut 
demeurer inconnu de la w~iftf ,  car i l  n'encourt aucune rsponwbilité perronncttc du pîuif mia l ,  
( H ~ i i r i  cl LAOARDE. Troitf de droit rommerrini, tome 1, Paris, 1954. p. 629). a II lollowr from thc racl 
thal a corporalion i s  a separafe person thal iü mcmbcrr are not rs ruch tizbb for ib dcbü. Hence in ihc 
rbrcnce or express provision fo the contrary the membcn s'il1 lx  cornplcicty rree (rom rny perronal 
liability (Go\wa. Modern Company U i w ,  op. ci,., p. 67) 
. Pour ter rocierb en nom collectif, par crcmph. HAMEL cl L ~ a k a o i  (op. cir.. p. 512). indiquent 

comme carrclere s&iiïque i la salidzrid d s  urroci6r i. doni le wnr cri quc i tour us mcmbrss sont 
tenus rolidniiement du passif saial i. 
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Mais alors en quoi, selon le Gouvernement belge. le rapport entre l'actionnaire et 1s 
sociéte anonyme se distingue-t-il, de ce point de vue, du rapport qui peut exister entre 
d'autres personnes? Au sens voulu par le Gouvernement belge, on peut dire qu'il y a aussi 
u solidarité d'intérêts 8 entre le fils et le père, entre l'employé et l'employeur, entre le 
cnannzr et le débiteur. Quelle diférrnce le Gouvcrnernent belge mit-il, cn pnrliculier, 
toujours sous cet aspect, entre la situation des obligataires et celle des actionnaires? Les 
premiers, tout autant que les seconds, ont engage une partie de leurs économies dans la 
société 'et sont intéressés au  succès de son activité. Tout comme celle des droits des action- 
naires, la avaleur des droits ,> des obligataires est, pour employer l'expression qui figure 
dans la Réplique2, nessentiellement fonction de la situation de celle-ci [la sociétél, de ses 
résultats, de son avenir ,l. 

Une fois de plus, il n'y aurait dans tout ceci que l'une des spéculations théoriques 
discutables auxquelles se livre si souvent Ic Gouvernement bclgc, si cette prétendue a soli- 
darité d'intérêts ,, entre actionnaires et société ne devait-lui servir à dégager la plus éton- 
nante des canréquences; une conséqueiice qu'il convient dc reproduire ici dans Ics termes 
mêmes qu'utilise la RJplique: 

r . . .  les actionnaires, comme 1s société elle-même, ont le droit de compter que la 
socibt& sera traitCe par les Etats étrangers commc l'imposent lei regles du droit international 
public. Partant, un nronqi<emeni à ces rèfilrs consritue un ocre iliicile ranl d i'i,qard lie !'Elai 
norional des oerionnanrs qu'àïégord de i'Eiol norional de la sociéié 8, 

A vrai dire. I'on a oeine à en croire scs veux en lisant de5 assertions oareilles. Faisons 
même abstraction du fait que des particuliers - individus ou sociétés - s'y voient octroyer 
der <droits n que les regles du droit intcrnatiaiisl public n'accordent qu'h der Etats; 
admettons qu'il ne s'agisse que d'une impropriété de langage qui aurajt écliappé aux 
rédacteurs. Ce qui est bien plus important, c'est que I'on aboutit ainsi h affirmer que tout 
Etat aurait le dioit de se mêler du traitement réservé par un Etat étranger à une société 
qui serait nationale d'un Etat tiers, d'avancer des prétemiotis en invoquant cc lraitcmcnt, 
et cela pour la seule raison que certains de ses nationaux possèdent des actions de la société 
en question et sont donc intéressés aux résultats de son activité. Une simple convergence" 
d'intérêts suffirait donc pour faire disparaitre, du point de vue du droit international, 
toute distinction entre des personnes diverses, pour bouleverser cntièrernent I'spplicatioii 
des règles de ce droit! 

Jusqu'ici le Gouvernement belge n'a jamais encore osé aller jusqu'à de telles abcrra- 
tions. Acculé osr la critiaue serrée de ses oositions menée nar le Gouvernement esnaenol. . -  . 
il s'est finalement vu forcé de reconnaître ainsi que cette conclusion absurde est bien la 
conséquence, logiquement inévitable, de ses thèses. Le Gouvernement espagnol n'aurait pu 
souhaiter oreuvc i lus  évidente du fait que les thèses bclees sont eii contradiction flaerantc - . 
avec les principes du droit international relatifs au traitement des étrangers et i la respon- 
sabilité internationale. 

' Remarquoiia, en outre, qu'A l'instar d s  obligataires, les actionnïirï$ i dans les grando sociétér 
de capitaux, sont. cn majorité ' epîrgnanlr ' piutot qu'ïrsociés mus par I'r,fecriu riicicruiii I (HAMEL 
el Lao~nos ,  op. ci,., p. 629). et qu'ils changent avec la memc fréquence. 

' R b ~ I i w e ,  loe. cil. 
' liatiques ajoutés. 

Ce terme ~nrai t  plus crncf que celui de s solidarite r pour dkrire la situation. 



21. Ayant formulé Iü conclusion que l'on vient di. rappeler, Ic Gouvernenient belge 
lui-même a craint d'ètre allé trori loin. II s'est neut-étre rendu comnte lui aussi que cet 
aboutissement logiquc ct néccss:iirc de ses manipulations des principe> du droit inter- 
national risquait. en derriièrc ;inalyhe, de rendre trop évidcnt le fait quC ces principes lie 
permetteiit nullement de aoutcnir sca prétçniioiib 

Ausi ,  tie crnigiiniit paa I'incohérencc. il ü chcrché à minimiser 13 portéc dc son üsrer- 
l ion:  ce lie serait pas toujours. niais rrulement par le caiicourh de certaines circonstances 
exceptionnelles. que I 'Etît natian:il dch actionnaires serait autorisé i agir îu titre de la 
protection de ces derniers en cas dc dommage illicitement causé à 13 société. Et, semblant 
oublier son i interprétation * des principcs généraux el les conréqueiiccs trop imprcssion- 
nantes qu'elle entraine. il ,'est mis en quéte d'une justification plus spécifique de cette 
autorisalian exceptionnelle, presque coninie si, 3 ses yeux aussi, la règle générale ftzit que 
seul I'Etat national de la société est habilité à présenter une rfcl?niatioti cn raison d'un 
préjudice illicitement causé 3 II société ei> t ; i r i l  que tellc. 

Pour ce faire. le Guuverneniei>t helge n peci\é pouvoir échafauder - Iiii qui eït iiorma- 
lement r i  empressé de rappelcr quc le droit international ne doit pas tenir compte des 
particularités techniques dcs institiitions du droit interne - un p:ir:ill&lr avec le droit des 
sociétés ou. pour le suivre dans son laiignge, une <i sur Ic plan du droit inter- 
national dc Iû réalité. tcllc qii'ellç se nianifeste en droit interne*. 

En droit interne. abscrvc donc Iû Rdpliqtie '. lorsqu'uiie société subit un préjudice. elle 
exerce elle-même. en règle générale. les droits qui lui appartiennent. Ce f;iisnnt cllc sauve- 
garderait < aimulisnément scr propres intéréti et ceux de ses nctionnnircs O, car ces int&r&ts 
seraient a indisiaîiable< a. 

Toutefois, ioujours içlon la Rdpliqiie, ce mécanisme ne suIlira pas lorsque <Id soeiété 
se voit olacée dans I'imno~sibilitf d'agir s. ou u lorsriue les oreano sociaux n'naissent r>ns 
(q~c.  ci. r.i t p l r  ni$l.piiirc .>u J'unr iii:iiiiérv iIrlihr~réî) . CJr. d,t 1: Gisu~crnemciit belgr. 
. c r r i ~ i i  c ,  Iégi.ldt~.~i,j re;.i.in:i .,r.iit r\pli:ittiiieiit :$iii ::îTioiiii i.rr.\ J:iii% dc 1r.llci c.rcoiir- 
tances le droit de se substituer aux organes sociaux et de réclamer pour  ci<.^-trihes la 
réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé à In suite du tort causé ti la société u. L e  droit 
allema#id est cité particuliCremcnt cn cxemplc. 

A fortiori, coiiclut-il donc, dcvciit-il en 2tre de même sur le plon intcrnltional. Sur ce 
plan aussi la protection dlplomÿtiquc de la société par son Etat national suIli1 à assurer en 
mème temps la protection des icitérêts des actionliaires *lorsque crtts société a été victime 
d'un acte internationalclnent illicite - de mème que, sur le plan du droit iiitcrnc, c'est 
In sociéte elle-même qui, par scs argones, cxercc les actions en réparation des dommages qui 
lui ont été causés. ce qui tend 3 assurer, eii mèmc temps, la réparation du préjudice subi 
par les actionnaires *. Mais de mèmc que le droit interne prévoit dcs cas exceptionnels où 
les actionnaires seraient autorisés à *se substituer aux organcr sociaux 0 dans I'cxercice de 
l'action sociale, le droit international rie pourrait que faire de même cn faveur de I'Etat 
national des actionnaires. On devrait donc lui rcconnaitre le droit de 5c substituer, dans 
-- 

'\'oir pour OSI deistoppcmenir. Icr pp. 644 et sr. 
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certaines hypothèses, à I'Etat national de la société et de réclamer pour les actionnaires la 
réparation du dommage qu'ils auraient subi r à la suite d'un acte internationalement illicite 

~ ~ 

commis à l'égard de la société n '. 

Bien entendu le Gouvernement belge s'empresse de préciser que l'Ela1 national des 
actionnaires ne fera usage de ce droit qu'avec beaucoup de r modéraiion B. Mais son 
intervention serait s certainement justifiée u lorsque cenaines circonstances exceptionnelles 
se trouveraient réunies. 

22. Telles sont donc les dernières thèses du Gouvernemen! belge. Fort ingénieuses, 
elles n'en seraient pas pour autant mains osees, même dans l'hypothèse où la description 
donnée par le Gouvernement belge de l'état de certaines Iégiilations nationales serait 
exacre. L'on ne voit par, en effet, sur quelle base l'on pourrait soutenir que le droit inter- 
national général devrait prévoir pour les Etats certaines situations juridiques subjectives, 
spéciales et exceptionnelles, pour l'unique motif que, sur un  plan tout différent, des 
situations très lointainement comparables seraient reconnues en faveur der particuliers 
par quelque législation nationale. 

Mais ce n'est pas tout. Malheureusement pour lui, le Gouvernement belge n'a guère 
de chance lorsqu'il tente de puiser ses arguments dans ces principes du droit interne 
pour lesquels il affiche, par ailleurs, tant de mépris. 

Une fois de plus, en effet, il s'est mépris complètement sur des institutions auxquelles 
il s'est réoré, ainsi que sur les législations et la doctrine où il est allé chercher leur 
définition. 

S'il avait examiné les choses plus attentivement, il aurait constaté qu'en effet certains 
systèmes juridiques nationaux - assez rares d'ailleurs - reconnaissent aux actionnaires 
d'une société anonyme, dans des circonstances précises, le droit d'exercer eux-mêmes 
l'action sociale en cas de préjudice causé à la société por ser propres odministroleurs. 
Abstraction faite des limiter et des conditions dans lesquelles cette action peut être exer- 
cée, et qui varient de système à système, I'objectif commun à ces quelques législations 
nationales est de permettre aux actionnaires minoritaires qui s'estiment lésés par la 
mauvaise eestian des administrateurs d'exercer ur sin~uli.  contre ces derniers. l'action - - .  
sociale qui serait normalement du ressorl des organes sociaux, mais que ces derniers, 
dominés par la majorité dont les administrateurs sont I'expressian, refusent illicitement 
d'exercer *. La doctrine la plus autorisée met en relief que la justification de l'exercice 

'II  est ~ a r ~ ~ t e c i ~ t i q ~ e  de noter combien le Gouvernement belge craint - el pour cauv - de 
pousser la campariraison jusqu'h son cerme logique et d'avoun ainsi qu'il s'agirait bien d'une subrtilution 
à I'Etat national de la societe de I'Etat nrtionrl des actionnrires dans l'exercice du droitdeiéclamvrion 
&mur Ic préludicc causé à la rmiété. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agir, car seul I'Etat national de la 
mie t é  peut alléguer que. par le traircrnent inflige h ruri de ses resiorrisunts, une ublightion internationale 
a étéenfreinte a 30" égard. Cc n'est donc que ccf Etat qui a le droit de réclamer pour une rclic violation. 
On a d<,ieu i'ocmion de faire justice de la rcniative, ri lréquemment réitérée par le Gou\ernement klge. 
de parler génériquement d'un comportement scantruire au droit intcrnstionrl n qui devrait taire nritie 
un droit de relamation non seulement pour l'Eut doni un droit subjectif international aurait été Es*, 
mais encore pour n'imporIe quel sure Etar dont des reîsartisnnnll auraient ressenti les révrcuîsions 
d'un tel fair. 

O n  se wrt ici de la terminologie franwire qui distingue utilement I'odion sorioie, excrsée contre 
les administrateurs pur certains actiannaires ni $inpvii pour poursuivre lc prejudice causé à la roîiéré. 
A la fois de la meme action sociale exerce ut unirer$i par les organes sociaux, et de I'liciion individuelle 
cxerde pur der actionnaires, taujaurn conüe les admini~trrteurs. à Ir suite d'un préjudice personnel 
pouvant coexister avec un prejudice col!%tif mais independrnr de ctlui-ci. Voir HAMLL et LAOARUB, 
Troili, og. cil.. tome 1, pp. 790 et S.; MESSAN, Les droit* de* actionnaires, op. cil., pp. 126 et s. 
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ut sinnuli de l'action sociale Dar l 'actionnaire minori taire se trouve dans le  fait aue cc 
dernier rcpri\entc 13 SOCI~IC CI ilgl l  cn tant q l ' o r g 3 n ~  de mt te  dcrn i i rc  ' Sur celie mEme 
hsrc In p l o p ~ n  de, ,) ~ iè rnc r  )urtJ,.,urs en qucr1:on p r i i o i t n r  erprersL'meni que l',nd:mnirt 

~ ~ 

obtenue à l a  suite d'une tellc action do i t  étre versée non pas à l'actionnaire, mais à Io 
société. 

Quai qu'il en soit, il s'agit manifestement d'une inst i tut ion trer spéciale et conçue 
oour un bu t  tres orécir. à savoir l a  ~roteerion des orrionnoires minoriloires contre in  mou- . . 
mise gesrioi,  de^ o<Iminisrrorcurs nommés por Io mojoriré. Pour imaginer une possibilitC 
de 'project ion sur Ic p lan international d'une telle réalité de d ro i t  interne, il faudrait  
formuler I'hvoothèse. Dar exemole. d 'un déni de iurtice inflieé oar les tr ibunaux de I'Etat , . . . . . - .  
national dc l a  société aux actionnaires minoritaires étrangers qui voudraient exercer leur 
act ion en responsabilité contre les administrateurs. On ne vo i t  pas en quo i  tout  cela 
pour ra i i  intéresser Ic Gouvernement bclgc, dan t  an ne sache pas, au surplus, que les 
ressortissants se présentent cn tant qu'actionnaires minoritaires de BarceIona Trocrion. 

Ce qui, par contre, cst tout aussi certain, c'est que les législations nationales don t  il 
est i c i  question ne généralisent nullement cette possibilité exceptionnelle d'exercice de 
I'action sociale pa r  des actionnaires minoritaires. Le dro i t  allemand, en particulier, dans 
leauel l a  Rénlioae belee nense. bien témérairement. trouver u n  aoriui tout  varticulier. . . - .  . . . 
est l e  dernier à vouloir  admettre que les actionnaires aient une possibilité de portée géné- 
rale d'agir contre quiconque, en se substituant aux organes sociaux, comme l a  Réplique 
voudrait  le laisser entendre par l a  référence qu'elle y fait. L'idée d'accorder à ces action- 
naires une ocriori contre de5 riers qu i  auraient causé un préjudice à la société n'a été prise 
en considéraiion dans la  doctrine allemande citée pa r  l a  Réplique que pour  l'écarter 
de l a  manière l a  p lu r  nette et l a  p lur  ferme'. II est méme particulièrement intéressant de 
vo i r  de quelle maniere il a été répondu à l a  question de savoir si %l'actionnaire d'une 

'Pour ale raison Ir d ~ t r i n c  I r î nc ï i u  ci* cr i l iav~ dvhrcment l'incohérence de la iurirorudcnm 

régit la mo,i*rc. 
Pîr wntrc. v lon  Ic C d c  fcdérrl sui- dcr obligations, révisé par Ir loi du 18 dkemhre 1936. 

I'Cmoi~rn~nt de i'kclion sociale exe& mr der ~ctionnrirrr minoritairs doit revenir d Io soc;&& II en 
cst de meme en droit espagnol. Voir J. C i ~ a a i ~ u r s .  Co??!en,oriv o lu 1-y dc roci~dnddd ondnimos. tome II, 
p. 148. 

Pour d'autre renseignements de droit compïré ru sujet de l'exercice de l'action sociale ut sinpli 
ou des amionnîirrr minorirnircs. et de s r  modnlittr. vair Icn auteurs frrncair ci& à la note ortddente. 

'A l'appui de I'ase~tion que br rciionnairer w verraient rxonnaiire. ~notammcnt en &oit allc- 
mrnd ,. dcs droits tcln quc les Belge voudrïicni le5 décrire. la R4pligue (p. 645) cite. en prcmicr lieu. 
SCHILLISO, Vrrfn5s~ns dm Ak,i~ngrrrtl.~ch~f!. donr le Grosrkommentar des Akriengrrnirr, 6 84, 
Remarque i 74. Or le titre du P 84 de la loi sur Icr rosiéttr anonyme de 1937 commente dans C E ~  
ouvrrpc. et rcmplrcé~nruitc pïr le993 de In nouvclle loi  du 6 septembre 1965 (voir BAUMBACH-HUECK. 
Akliensccen. 13. Aufl.. Münçhen. 1968, pp. 187 c l  S.). es Ic suivant: < Mvo i r  de diligence et rcrpan- 
rîhilité des membres du conail d'ïdminisintian (Sorsfolispfliih~ und Vrron<wor<lirhkei< der Vor 
riodsniifrii<dddl. La 74' der 78 . ~emarqucr. du Commentaire rs réRre a la question de ravoir r i  
ICS ndmini~t~ntcurs sont rerponr~hl~n non reulemenr vir-h-vis de lu ruciété mais auïii vir-=-vis der action- 
naires. Par canrfqucnl. ki porsibililÉ pour I'actioniiairï d'exercer une action directe, sur trquelle porte 
Cette r Remïrque. 74, ne conccrne qu'une refiun conrre Ics odminislroleurr. 

Mais le Commenlïire ci f t  f r i t  plus encore. Lu question de savoir si I'nctionnnirs pourrait nusi, 
OU non, Exercer unc Oction en réparation contre un riers qui rurnit pond préjudice à la société (die Frage, 
ob den2 Akriondr sin Srhodemer.~olzan,~pr,!eh gqcn einro Drilfcn zurfehr. der die Gereilrchol, gesrhodigt 
hot) ayant 616 pork  donr la doctrine ;illcmandc, SCHILLINO (p. 571) renvoie à ce rujct à cette doetrine. 
et notamment & l'article de von Goow publie dans Archiv fur die cinli<lischc Praxis. tome 1941, 
P. 212, dont on reproduit ci-dcuour cn rss propres Icrmcî ci avec res motifs, la rçponw radicalcmenl 
némtivc qu'il apporte celte question. 
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société anonyme, qui a été iiitcntionnellement lésée par l'acte illicite d'un tiers, pourrait 
agir directement contre l'auteur du préjudice pour obtenir l'indemnisation de la perte 
patrimoniale résultant de la déprtciation de ses actionso '. La réponse, fondée sur une 
analyse de la roroliré de l a  jurisprudence existante a été la suivante: 

0 LA où I'îuteur du préjudice est un tiers étranger i la société, la seule conclusion 
possible est que sule Io socidié peut faire valoir le dommage qui lui a éte c~usé, et qu'il csi 
exclu que l'actionnaire puisse Paire valoir ce dommage. méme s' i l  o eu des rdpero<rrions 
sur son patrimoine por Io ddprdtinlion de ses oclions La soitifio,, conlrairc. .. SC heurterait 
au droit des societer en vigueur et ouroir ~ o u r  résulror que, par i'exercice de I'ocrion en 
réparulion de,$ ~i~r?i in<igrs subis por ier ocrionnoire3. la personnoiirP juridique de la société 
anonyme serait dishoute et aurait cessé d'exister 

Parti el1 quïle d'une justification pour un  prétendu droit de réclamation de I'Etat 
national des actioniiaircs en cas de dommage cause à la société, le Gouvernement belge 
n'a donc finalement trouvé. dans la doctrine examinée. qu'un appui pour le principe 
qu'il abhorre de la r quol i r i  cxclusivr de I'Eror n a t i o n ~ l  de la société pour agir en cas ik 
preyudicr couré 2 la sociélépoi un Elor 4tro1,ger o. El un appui donné en des termes et pour 
des raisons qui rappellent aingulièrrmcnt ceux qu'emploie le Gouvernement espagnol 
depuis le début du présent procbs! 

3 13: Les préret>duer n eirco,istance~ exerptioti,irl ies~> dotzr lu  réunioii </errail justifier 
I ' i i irerrenlion <le I'Eroi rrolionol des acrioniioires. 

23. Cela étant, il convient de prendre auasi en considération, brièvement, les pré- 
tendues o circonstances exceptionnelles . dont le concours, selon Ic Gouvernement belge, 
devrait justifier, sur le plan international - et a la lumière du parallélisme établi, on a 
vu avec quel succès, avec le plan interne - l'intervention de l'Ela1 nationdl des action- 
naires sz substituant à I'Etat national de la société. 

II est intéressant de voir coinment ces circanstntices sont décelées et *présentées n 
dans la Réplique, car l'an y retrouve un certain écho des idées cxposécs par cette partie 
de la doctrine qui, tout en refusant en principe l'idée d'une protection diplomatique des 
actionnaires en cas de préjudice inlernationalcment illicite causé à la société, pense, 

1 La qucstion poYe cn ccs tcriner en la traduction du titre minie de I'arridc de von go or^: Brsiirr 
<Ir? Ahtionur rinrr wrritnlirh drmh rinrrioubre Hmdlirng riner Drairn gescliudi~an A k l i e n g r ~ r i i ~ ~ h ~ f !  
einrn unmircihorcn Sciredcnrriotzonrpiuchh gegeri den Scirtïdiger ouf Ersoiz der durch die Enrvrrri<nx 
wimr Ahlien enrrrondenrn VerniUg~nrvsriuriîr. 

< MU obrr der Schodigcr rin nrtrri.nrrchender DrirVr irr, il0 kano r? niciir ondrrs sein, olr dos* die 



toutefois. sur In base d'une analyse de la jurisprudence, devoir admenrc quelques excep- 
riotrs i l'application dudit priiicipe. Un  écho, toutefois. singulièremetif iiifidèle et déformé. 

Ces <icirconrtaiiccs enceptionnclles seraient donc au nombrc de trois. Elles sont 
formulées de la maliière suivante: 

s 1" la  société est mise dans l'impossibilité d'obtenir ieparvtion par les voies du droit 
interne; 

r 2" elle ne bénéficie p ï i  d~ la protection de son Etat national; 
u 3" pdr I'eiïct dei actes internarionalement illicites ~erpétrés contre elle, elle est privée 

défiiiitivernent cl irremediablcmeiit de tour ses biens, de telle sorte que la r68lii8iion de 
son activité sociale est désormais cornplirement impossible. x 

24. LA prsniièrr. de ces conditions n'est accompagnée, dans la Réplique, d'üucuii 
commentaire. Aussi, l'on nc voit par bien ce que le Gouvernement belge a pu vouloir 
enprimcr par I î  formule dont i l  s'el1 servi. 

Si soii intciiiion est de rappclcr que la société doit avoir préalablemelit épuisé les 
inoyens de recours iriternrs et doit avoir échoué dan i  >es tentûtivcs d'obteiiir par  cette 
voie réparttiori pour la Iéiioii causc'e i son droit. c'est manife!tement une condition qui 
alïccte de toute manière la recevabilite de  la rc'çlamation. indépcndaminciit dc la qualité 
pour agir dc I'Etiit qui la présente. S'il n'y a pas eu utilisation appropriée des recours 
internes par la société qui prétend avoir subi uii préjudice indu. I'Etat national de cçttç 
dernière ii'ÿ pai,  lui noil plus, Ic droit d'intervenir sur le plan international. I I  ne l'a pas 
PIUS - toute autre considératiuii niiir i part - que ne l'aurait I'Etat national de i  action- 
naires. 

Ajoutons que. toujours b i  tclle cst bicn son intention, il rst quelque peu surprenant 
que le Couvernemcnt belge nientionne lui-même cet aspect de la question. élant dotiné 
que Boreelo>,o Traclion, comme oii l'a vu, ii omis complètement de ac iervir dcs voies 
de  recours que le droit espagnol lui ullriiit pour s'opposer aux mesures incriminéci. et 
que, si clle a introduit une quaiitité d'instances auprès der tiibun;iuxcspagiiolspourédifier 
le chjteau de cartes d u  prétendu dc'iii dc justice, elle s'cst par contre soigneusement 
abstenue de  faimcr les recours qui auraient été appropriés. 

Toutefois, Ic Gouvernement belge peut aussi vouloir dire autre chose, à savoir que. 
i soli avis, l'une des conditions spécifiques qui doivcnt etrc réunies pour qu'une inter- 
vcntion sur le plan international de  I'Etat national dea actionnaires suit juhtifiéc, est que 
l'acte préjudiciable accompli à l'égard de la société ait mis celle-ci. juridiquenient ou 
miitériellement. dans I'impossibilité d'exercer elle-mCmc l'nction sociale su r  Ic plan 
interne. Dans cc cas, lit condition iiidiquée au point I rejoindrait celle qui, comme on le 
verra, est à l'origine de la forniule équivoque employée au point 3. Point n'est besoin 
d'ajouter que parlcr dc la réalisation d'une situation de ce genre dans le car d'espèce 
serait de la fantaisie pure. 

b) La préloidrrc obsence de prnircrion par l'Ela1 >tarioil01 de la sociiri 

25. Par la définition, fort synthétique, de Iü deuxième condition, le Gouveriiement 
belge reprend 5 son coiiiptc, cii niCme tcmps qu'il en déformc la signification et la port&, 
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une considération qui a été avancée par une partic de la doctrine à propos de la situation 
qui se produit dans l'hypothèse où la société lésée a elle-méme la niitionîliré de I'Etat 
auteur des mesures préludiciables. Ayant constaté que, dans cette hypothèse, l'an a parfois 
leconnu comme légitime uiiz protection diplomatique des socii par leur Etat national, 
certains auteurs ont cru, en effet, devoir décrire uii tel fait comme constituant une cncep- 
lion 3, par rapport aux principes; comme représentant une dérogatioii h la règle géliéralc 
qui veut qu'un préjudice causé à une personne en violation d'une obligation internationale 
ne puisse donner lieu à réclamation que de la part de I'Etat national de ccttc personne. Et 
ces mèmes auteurs ont indiqué qu'à leurs yeux cette x dérogation » se justifierait par la 
circonstance que la société, larsqu'elle est natioiiale de I'Etat auteur du préjudice, se trouve 
dans I ' impossibililé de bénéficier de la protection diplomatique de cet Etat '. 

26. Selon le Gouvernement espagnol, cette description de la situation de fait et de 
droit qui caractérise le cas -c'est ainsi qu'an le décrit parfois - d'une société e opprimée n 

~ ~ 

Dar son i>rar>re Eint national. et les canséuuences riue I'on cn tire. inmirées de considéra- . . 
tions qui se veulent essentiellement pratiques, ne sont pas Ic résultat d'une analyse assez 
approfondie et ne sauraient être considérées comme satisfaisacites du point dc vue juri- 
dique. On a déjà eu plus d'une fois I'occasioii de le relever au cours du présent procès * 
et I'on y reviendra encore dans les pages qui suivent. 

Mais sans vouloir entamer ici une discussioii sur ce point, il iiuporte pour le manient 
de relever les cas dans lesquels In doctrinc dont an  parle a cru pouvoir ,,justifier,>, pour 
les raisons indiquées, une protection diplomatique d'actiocinaires par leur Etat national. 

La quasi-totalité des auteurs, et en particulier Ici britanniques, s'en tiennent rigau- 
reusement à la seule h ~ o t h è s e  où la société a la nationalité dc l'Ela1 auteur des mesurer 
préjudiciables et où partant, observent-ils, il est inconcevable que cet Etat intervienne 
contre sai-méme Ils excluent In possibilité d'étendre d d'autres hypothèses I'<e cxccption r 
sinsi admise en faveur d'une protectioli diplomatique dei ac1ionnail.c~ '. Un autre auteur, 
belge, tout en ayant reconnu que dans la jurisprude~ice enistante <ion ,le />etil c i ier  oticun 
exemple de pratectian des actionnaires indirectement lésés par u n  dommage causé à une 
sociélé rrvélt<e d e  la nolio?loliré d'a,, f i a l  l i e r r  i et en  ;iy;int atlirmé que « <loiif ce cor, c'es1 

à I 'E lo i  nai ioi ia l  <le I o  . rocié~é qu' i l  a / ~ / ~ o r r i c i i t  <le foire voloir Ic réclatiiario,i rie I o  société 

con!n,e relle i>, n cru pouvoir rapprocher de l'hypothèse enviaagéc, d'un point de vue théo- 

' POUT évicer der ri'petiiionr inutiics, l'un rc boiiie h rçnvoysr ici h l'expose dc cette doctrine délh 
frit par le Gouvernement e\pagnol dan, rç, (Jr ini l ior i~ ~x~:iir,i i in<iin dc 1963. IPD. 222 ci ss. . ~ 

3 E,~ception.s prdliminoires, 1960, p .  3 8 5 ;  Procdditre orule, I I ,  PP. 255 cl sr.: III, p. 861; Contre- 
,Mémoire. IV,  pp, 736 el r .  

Voir BECKETT. e Biploi?i<itic cioinn in n',p<.c, ri/ injuiics ru coriipo,ii<,s 8 .  Tr<iiu. oftiir Grolii,.~ Sori<,rp, 
vol. 17. London, 1932, p. 191, et Jases, Cliiiiiir u r i  hciiaij O/ !iii,iiiriii/.> ii'lto firi, . ~ i ~ ~ o c ~ l i u l i l ~ r . ~  in /urî$it 
runipunin. B K B I L . ,  1949. pp. 256 257. LJ position du preniier de ces uiiieuri cri paniculi~icrnent 
intérerranle car il avance d'une insniire évidcnimcnt plus idniissible qtie celle que vaudrait lc Gouuer- 
nemeni belgc i,<rpru. 5 12). I'idtc d'un rapprochement ovecln iitustian qui rc produit cn droit interne 
lorsque In iiiinorilc d o  acliuiinrircr e5t auluriice B agir cunrrr le.? "dminirrroierrr.,rri mur-ci, r u  lie" dc 
p r o l c ~ c r  dYliicnt 1cr interil, d t  la 5ocieti. *",,, çux-nieincr r I'orieinc du prejudice subi par elle. Par 
ïnnlog~c. ruggere Rcckcll (p. 193). si c'est I 'Eisi iiri#on;il de la homete qui lui cnusc tc prtjudice. I 'E f ï t  
nrtional dcr actiunni,rï\ devrait ï t re nuturise, dans çcrlriiici cirïonïtancçs, h intervenir sur Ic plan 
diplomrlique en faveur de ce, dernien. 

' Dipiuniolic rioinii. op. c i , .  pp. 190 cf ss.: et J<isi.s, Ci<ii»rr, op. rit.,  {oc. ci!.: S A  notre avis, . la 
aitutrion actuelle du droit intcrnïtiona~ nc jusiific l>ns ln c o n ç l u ~ i ~ n  qiie. indipcn<lïnirnçnc dlun traite. 
le principc puisse Étre etabli dans dcr tcrmcr DIUS cfcndur quç ceux qu'on a ~iidiquL:$. ,j ( n  l i  SB- 
",;?<cd . ,il,,, ,il< ,,><.,cn, ro<i<ii,i,>,i ,( ~,,ri~i,,o,;",i,,l i,,," <I<,<,.T iior'j,,ri,/y ri,< pi"p,><iri"n ,1,iir, ,>,<le- 
y'~ndrnily ofiirurg. ilic ndr. r<iri he ,>ioie wideig rbori ir har hertz ~ i r r r  oiiuvc. ") 
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rique, une autre hypotlièie spéciale, où précisément la société posséderait la nationalité 
d'un Etat tiers. Mais lui  aussi ne l'a fait que par rapport au cas spécifique où I'Etat national 
de la société se trouverait forclos. lit nationalité de la société ayant été reconnue au préa- 
lable comme non elïeçtive, soit à la suite d'une décision judiciaire, soit en vertu d'un accord 
entre les différents Etats intéressCs '. 

Tout autre cornnientaire mis à part, i l  est donc certain que ces auteurs croient pouvoir 
justifier exceptionnellement, ct par dérogation à la règle générale, une protection diplama- 
tique d'?ctionneires, exclusivement dans des cas où la protection de la société par son 
Etat national est, juridiquement ct pratiquement. iinporsible. C'est cctte <a impossibilité 8, 

qui, à leurs yeux. constitue le fondement de la n justificûtioci 1, en question. Ce serait donc la 
déformer de la niniiièrc la plus iii;içceptable que de prétendre la faire jouer dans des cas 
où une pareille <i impossibilité i nc subsiste nullement. Ce n'est certes pas un cas d'a impos- 
sibilité>i de la protection diplomatique que cclui qui se présente lorsqu'un Etat, ayant 
examiné unc affaire soumise :i son appréciation. conclut a l'inopportunité de présenter une 
rCclamatioii à son égard. L'exercice dc In protectioii diplomatique est un pouvoir diicré- 
tionriaire de I'Etiit. II n'existe aucun <i droit O du particulier à «être protégé i; et si, dans un 
cas doiiné. I'Etat juge qu'il n'a pas à intervenir. il ne commet par là aucune infraction à 
ses obligations qui puissent justilier que d'autres se suhstitucnt :i lui et agissent à sa place. 

> 
27. Cela étant. il est aussi évident qu'il n'y a aucune raison dc s'attarder davantage 

sur des hypothèses di: ce genre, puisqu'cllcs sont sans le moindre rapport avec la situation 
du cas d'espèce. 

Non seulement le Gouvernement canadien ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité 
d'exercer la pratectiaii diplomatique de la société canadienne Borcelo,~a Trocrion, ni à la 
suitc d'une décision judiciaire ou d'un accord cntre les difféérciits Etats intéressés, i i i  pour 
une aucuiie autre raison. Non seillement soi? droit à ce propos n'a jamais été contesté 
Dar ricrsonne et. en narticulier. i i i  ~ 3 r  le Gouvernement csDaiinoi ni Dar le Gouvernement . . . - 
belge. Non seulement. enfin, il n'a'pns du tout refusé d'accorder à cétte société sa pratec- 
tian diplomatique pour Irs griefs qu'elle avanqait à I'éfard des autorités espagnoles à la 
suite de sa mise cn faillite e n  ~rpagne .  Bien au contraire, il a simplement épousé Ics griefs 
des sociétés de sa nationalité et il a présenté en leur faveur les réclamations les plus fermes 
et les plus pressantes, appuyé en cela par le Gouvernement britannique; et il a obtenu, 
par ses interventions, que le Gouvernement espagnol accepte qu'une enquête internatia- 
nale soit menée dans cette aKairc. 

Une fais connus les résultats de cette enquête.et la déclaration conjointe des trois 
Gouvernements du I I  juillet 1951 qui, en réalité, auraient suffi pour clore définitivement 

' P. DE VISSCHLR, La proirction, op. ci,., op. 473 et 476. Le rapprochement fait par ce dernier auteur 
ne fuit, de l'avis du Gouvernement cspïgnal. que rcndre plus evidente I'crreur de base de Ir solution 
pragmatique propos6e psr Iï doctrinc ici caiiridéiée. Celle-ci ne tient manifestement pas comptc du 
fait que, dans Irs cas où un Etar n'a pas Ic droit d'introduire une réclnmrtian en frvcui dc I'un de ses 
ressorfis~ants parce que ce dernier ne pciif pas ïiICwer avoir ruhi dans ses propres droits un prejvdice 
intcrnrfion~lement illicite. ce droit ne peut pan nr i l re inul a coup, du seul lait qu'un autre Etat n'a pan 
ou se voit dénier ta porribilite d'interveriir en laveur d'une autre personne. ayant sa nationalité. Le fait 
qu'un tribunat international reconnïisre comme naiisifective ta nationalité juridiquement ~os+d& par 
une pcrsonnc dercrminéc ne peut ni  ~utoriscr cettc pciwnnc = se piétendrc daréc d'une nrtianriité 
dilierente. ni  non plus autoriser une ïutrcpersoniic A lrirevnloir p;ir son Erat national lesgriefs de II pre- 
mier*. II ne saurait cn ëtre ïutrement que dans le car où une conclusion direrente s'impowrnit en vertu 
d'un accord entre tour ter Etîrr intéressés; main alors ce serait Ir regle spéciale representée par t'accord 
qui. de par sr nature, primcrvit sur Ir rCgle gcnérvlc du droit coutumier cf donnecrit ti1'Eta.t r&lamant 
cette qualité pour agir qu'il ne possédait pan en vertu des principes g e n é i î ~ x .  
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l'affaire, le Gouvernement canadien s'est bien rendu compte de la nCccssit6 de modifier 
l'attitude précédemment prise dans ses notes de 1948 et de 1949 où il avait accepté - évi- 
dcmment sans trop les soumettre à u n  examen critique - les prétentions des très actif5 
dirigeants de Borccloira Trodio,?, et avait fondé sa réclamation sur Ics prétendus dénis de 
justice commis par les autorités adminirtrativcs et judiciaires espagnoles à l'égard decette 
société.' 

28. En fait, danr sa note du 28 septembre 1951 2, le Gouvernement canadien formulait 
nouvellement sa position en reconnaissant avant tout que le grief précédemment avancé 
au suiet du refus d'autoriser le transfert de devises était sans fondement '. En même 
temps le Gouvernement canadien laisse entierement tomber, devant Ics objections de 
l'Espagne, l'accusation, précédemment formulée à l'encontre des autorités judiciaires 

~ ~ 

espagnoles, d'avoir commis un  déni de justice par la procédure suivie cn Espagne lors de 
la faillite de BarceIono Troclion < et à dater de ce niament il ne s'appuie plus sur une 
prétendue violation, par l'Espagne, d'une obligation de droit international général et 
n'invoque comme grief que le fait que la saisie des biens de la société canadienne Ebro 
et la vente des actions et obligations de cette société constituaient une violation des 
dispositions du Traité de cqmmerce et de navigation conclu à Madrid le 31 octobre 1922 
entre le Royaume-Uni et l'Espagne, et du Traité entre les mêmes puissances du 27 juin 1924 
concernant le traitement des sociétés, traités auxquels le Canada avait adhéré le I P r  août 
192S5. Il ne sera plus question, désormais, que dc cette prétendue violation de dispositions 
du droit international conventionnel danr les échanges de notes entre le Canada et 
I 'hpagne en 1951 et en 1952 et ce sera l'unique question dont le Gouvernement canadien 
demandera qu'elle soit soumise à un arbitrage. Ce point mis à part, le Gouvernement 
canadien montre bien qu'à son avis il n'y a pas d'autre contestation entre les deux pays 
sur le plan international et exprime désormais l'espoir que le différend entre les parties 
privées intéressées puisse être résolu grâce à un accord satisfaisant entre elles. 

' \ < i  rCiip.rl.i~l.~, ICIF3 " i . ~ . O " ,  7.w ,ii.ii< J L ' ~  <'>II$ ~ ~ ~ ~ . I C " ~ . > . I I . . I C . . I . ~ ~ I I  IIt.Ilr Aiin<,.?r 
,i,r L " , , P , I . ~ <  pr . . i inn. , r , , .  I,.,i". pi, 1 ,"ci S .  cl .,,i \ . i l  IY . I ï <  rlir,,,i..< .,. ( I,. Il,.">>!r<.. ,?Il 35, 

croire au Gouvernement canadien e n  jouant. euidemment. sur les diii6rcnccr entre lu proccduie de 
friliitc cn Esprgnc ct au cznnda - que la sacietc avait et& victime d'un dus d'audience de ia pan du 
Tribunal de Reus. Le Gouvernement klge. connnisarnt mieux lu situ.ltion, car Iî piocfduic bclgc s'rppr- 
rrnle, en lu maliere. = Iî praccdure csprgnole. ne reprenait par cette accusation dans sl nate de mème 
date. Voir aussi le point 5 de 13 note du 21 juillet 1949. Annere.~ 0ir.t Exc~pliunspr4iim;nnirrs. 19M). 111. 
p. 203. 

Voir le texte de cette noie ru  vol. Ill.dcs Annexe, oiix Dre i r lonr  pr4;;m;nair<r, 19M), 111. pp. 226 

. . 
faveur de l'attitude du Gouverncmcnt espagnol. i 

'Voir point 5: 8 Le Gouvernement du Canada a précedemmçnt exprime l'opinion que Ir pracedurc 
S Y ~ V ~ C  devînt Ics tribunaux esovenaln oaur lu faillite dc la societe canadienne Borcelono Trnciion constitue 

Il cri A remarquer que dans sr note du 27 mars 19i8.ic ~ L v e r n e m e n i  canadien k i t  den>andéàu Gou- 
\ernement eroaenol de orendic des mesures en vue d'une annulation comoletc de l'ordonnance de faillite 
et  de tout cc Qui  l'avait'ruivir. 

' Voir le point 6 de la note, /oc. cil., p. 227. 
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canadiennes relatives aux prétendues infractions aux Traités de 1922 et 1924 - le Gou- 
vernement canadien, dans sa note du 21 avril 1952, tout en  maintenant pour la forme son 
point de vue précédent et en exprimant le regret que le Gouvernement espagnol n'ait pas 
accepté de soumettre à un arbitrage le dilïércnd relatif i ce point précis, n'y insiste pas 
davantage et concentre son attcntion sur la recherche d'une n solulioii amiable n de la 
question entre les parties intéressées. 

Etant désormais en possession d'élémerits de jugement beaucoup plus approfondis, 
le Gouvernement canadien a maintenant acquis la conviction que, dsnr le cas d'espèce, il 
n'y a pas de base permettant de continuer à mettre en cause la responsabilité internatia- 
nale de I'Etat espagnol rn raison d'une prétendue violatian d'obligations de droit inter- 
national général, ni en raison de violations de dispositions conventionnelles. C'est donc 
un car aù la protection diplomatique de ses nationaux doit désarmais se limiter à un appui 
aux intéressés en vue de la solution amiable d'un différend qui n'appose que des parti- 
culiers. Et c'est de ce critère que s'inspireront, cn 1954 et en 1955, ses interventions, 
notamment à l'occasion de la démarche verbale de l'ambassadeur du Canada auprès du 
Ministre espagnol des aiiairea étrangères en juillet 1954 et de la lettre du même person- 
nage du 21 mars 1955'. 

29. Le Gouvernement belge a une tendance marquée B oublier ce dernier document *. 
I I  le gêne évidemment à un double titre, et parcc qu'il dément formellement son assertion 
riue le Canada aurait «renoncé à r'occu~er de I'afiire » en 1952 % el Darce qu'il térnaiene 

ment canadien dans I'Affiire Barcolo,ia Traciioii, indique sa préoccupatioii devant le fnit 
que les parties n'ont pas encore réalisé un règleinent amiable et demande au Gouvernç- 
ment ehpagnol de préter ses bans offices pour faciliter ce r&glemeiit. Une action de cc genre 
est, n'en déplaire au Gouvernement belge. un prenipie birwi prlcis el i,,conresrobIe d'exercice 
de io profeelioii riiplonioriqi~e, car il ii'est pas dit du tout que la protection diplomatique 
doive nécessairement prendre la fornie de réclamations cociteiitieuses et d'actions en 
justice. La vérité est que le Gouvernenieiit canadien a continué à s'intéresser à I'Aflbirr 
BarceIorio Trnelioii de la maliière que, ayant reconsidéré la qucstiaii. il a juge appropriée. 
Et si, par la suite, il n'a pas insisté dans ses démarche,, c'est simplement parce que les 
dirigeants de Borcelo,zo Tracliorr n'y poriaienl plus d'intérèt. e l  commen~aient même à 
trouver gênante la protection canadienne, ayant envisagé, dès 1956, de changer de 

- 

Annexe,? urax t -*c~pi;ur~sp>i l i#! i i i i i i i ,  1960, p. 2.14. 
'Aucune mention n'en est frite dans I'Aoutnrlirr cansïcrî. aux "o.  741 et sr. de Ir Rioiiour. h cette . . . . . . .  

question. Au lieu de rappclcr cette lctlrr. I'Appcndicr mentionne h nvvrcru Ir lettre adrrsée quelques 
mois olus tard onr le Ministre csnïdiïn der nlirires erraneères h Ir4 Dean. çn reoonse aux ~ueeerrions de .. 
ce dernier h propos d'une dharchr conjointe et vigoureuse der anibasradeura américain. canadien ei 
belge auprès du Gouvernement espagnol. Manifestcmenf, Ic Gouvernement canadien n'aimait pan les 
démarches. communes i avec der Gouvernements qu'il csrimait moins quJi6é$ que lui. II l'avait déjà 
montre clrirement lors des pressions belge5 pour I'influrion d'un Bclge dans lu Commission d'cxpcrts: 
il l'avait pmvve a nouvcïu lorsque. cn fevricr 1955. M .  Dean avait fair une proposition analogue: Ic 
Gouvïrnîmenicanndien avait déciinel'oiirect choisid'interrenir htirre indi\iduîl rirr In lettredu 21 marî. 

t t w  = t t ~ t ~ . l t  C S  Lcmwent cc- P X  Jc ! J L . C C ~  at.tcc> r.8 >n> 
Cntï .<.cri ,ri. oheai.cmrri liiuc cn J .i:llcu:\cii :. nir. .I :ii>i. .iic; i.\ :.in. drrlii.>rrc\pi>$ïï. 

Io,, Jc !A Pr.>r.,d.r., ,>,J r I I I ,  911, par Ic ;<>r<ç.l Ju Ci.iii\rrncmcni bclpc 
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drapeau et de s'aventurer, gràce à l'aide du Gouvernement belge, sur la voie du procès 
international. 

Si le Gouvernement belge. au lieu de b,tir son petii chàtcau en Espagne sur la base, 
combien fragile, du rapport dc l'Ambassadeur de Belgique à Madrid à propos d'une entre- 

~ ~ - ~ ~ ~ 

vue avec le Ministre der affairer étrangères d'Espagne et d'une phrase qui y est attribuée à 
ce dernier ', sëtei t  consacré ii une relecture riltentive de  la correspondance hirpano- 
canadienne. il SC serait peut-être rendu mieux compte des vraies rairons de l'évolution de 
l'attitude canadienne dans l'affaire. Et il aurait peut-?Ire compris que le silence du  Gouver- 
nement canadien devant la communication belge relative à l'introduction dc la Requére 
devant la Cour - si silence il y a eu - n'était vraisemblablement pas inspiré par un 
manque d'intérêt tardif pour le sort d'une personne morale canadienne qui lui avait 
coUté des démarches réitérées pendant huit ans, mais plut61 par une appréciation fart 
différente de toutes les circonrtaiices de l'affaire '. 

En tout cas, cc n'est certes qu'en niant l'évidence des faits et cn faisant violence à 
la banne foi que l'on pourrait prétendre préscnter. dans ces conditions, Barcelorin Trarlioii 
comme une société qui n'aurait pas pu * btnéficier de la protection de son Etai national o. 
Et le Gouvcrnement belge, en tant que gouvernement x national n des prétendus action- 
naires, n'a le droit iii de présenter des réclamations contre le Gouvernement canadien 
parce que ce dernier, à un moment danné. n jugé ne plus devoir donner à l'affaire un 
caractère contentieux, ni de se substituer d lui pour faire valoir coiitrc le Gouvernement 
espagnol, au nom et pou, le cumptc desdits cc aclionnaircs i le déni de justice qu'il prétend 
- et qu'il est désormais seul à prétendre - nvoir été illicitement infligé à la société 
canadienne. 

c) La prére>,du~ i,>iporsibilirP ri'errrcer I'oelivilJ (ci!, I'ocrio,i ) sociale 

30.Reste la troisième circonstance, sur laquelle la RJpligire pense qu'il faudrait 
insister tout particulièrement. 

Cette condition relève elle aussi -bien qu'elle soit déformée au point d'ètre mécon- 
naissable - d'une certaine élaboration doctrinale dc considfraiions parfois énoncées 
dans la pratique diplomatique et arbitrale. 

'11 faut. toutefois. donner .cie k lge  du rait qu'il n'a PIUS invoqué. dam 13. 
R6pllq,r~. Io force probxnle dc cc . dccunicnl .. que San conreil rr;iit au contraire largement commenté 
lors de Ir Procedure orale (III. p. 934). II prCRre s'appuyer. ceftc l o i r s i  (p. 743 de Ir Rinliqt,e. Y )  sur une 
autrc comcrraiion: celle qui aurait eu lieu ru debut de 1932 enlrc le hlinistrc des affairer étrangérer du 
Canadaet le Consul d'Erpngnc h Oiiawa. 

'Cela n c r ï u t  par la s i n e  de s'arréirr h relever pirficuliiremcol les arwrlionr gratuites et  malveil- 
lrnrcr qui figurent à I'Appoidirr dejh nientionnf dç la Rdpl;qi!r (p. 7411. wlon lerqueller le Gourcrnement 
espagnol se serait d 6 r a M j  Io t3chr de rfpandrc ;aux questions posées par le Jugc Jerrup ct  dc commenter 
les a nour~l ler p i tene produit- r n  réponrc ïurditcs question. par le Gouvernemeni klgc. ou ençare 
aurait. deforme * 1Li Il'qucrlion poréc par cc Juge. 

Lorr de la Pror4dzrre orale (III. pp. 822 h 825). Ic Gouvcrnemcnt crpsgnol a elaiiemenf fait 
UYO~L cn reponre A cîire qucrtian. qu'h rn connaissance il n'y rrni t  par eu d'suiier démarches cana- 
diennes îprCr cclle du 21 mari 1935: et il a ;ausri indiquç quelle$ é ~ i c n t .  h son svir. les raisons de ce fait. 
Par la mPmc açcrrian i l  I r i i  der rammrnt;iirer h oronor des nouvcllcs nieces belaîs. 

. . ~.~~ ~ 

vernement crnl i ien nurnit simnicnicni 6~rdé'lc rilcncï. L; Gouvcrnemenl espïgnol n'a. donc, qu'a 
reprendre h son tour le cammcntairc qu'il aviiil Iai i  h ce propos dans la Proc4di<re orale (III, p. 825). 



La pratique, à vrai dire, a été lain d'établir, sur ce point. un principc ferme et positif. 
On y trouve avant tout des prises de position qui soulignent iiépativement que Ics action- 
naires (et, donc leur Etût national) n'ont aucun titre à préscntcr une réclamafian en 
invoquant une atteinte aux bicns de  la société, parce qu'ils n'ont sur ces bicns aucun droit. 
d u  moins tant que la société n'a pas encore été dissoute et liquidée et donc que n'a pas pris 
naissance le droit des actionnaires sur leur part respective du résidu d'actif, it supposer 
qu'il y en ait. C'est tout particulièrement dans I'aflbire Kuiihordi ' que les arbitres - 
qui, tout en étant d'accord sur le rejet de  la réclamation, étaient cn désaccord sur le 
point de  fait de savoir si la société vénézuélienne avait ou non été dissoutc en droit - 
ont  exprimé des vues très nettes à cet égard 2. Le commissaire vénézuélien, qui répondait 
négativement à cette question. soulignait que, la société n'ayant pas été dissoute, les 
actionnaires n'étaient aucunement habilités à exercer ses droits en se substituant aux 
organes sociaun; alors que le commissaire américain, qui était de l'avis contraire, souli- 
gnait le fait que la dissolution de  la société fait naître, après paiement des dettes, les droits 
des actionnaires sur des quote-paris proportiannelles des biens sociaux. 

Cette argumentation négative, selon laquelle, tant que la société est en existence, 
l'actionnaire n'a aucun droit sur les biens de  la société et, partant, aucun stains pour  
présenter une réclamation motivée par  des préjudices causés aux biens sociaux de sorte 
qu'il est inadmissible que l'on intervienne pour leur compte, SC retrouvera dans les abjec- 
tions opposées par la note britannique d u  5 juiller 1928 aux pretentions américaines, dans 
I'offoire Romono-Aniericnnn' et dans celles formulées par  le Gouvernement mexicain 
dans I'nffoire de 10 Mericon Eagle Co. '. 

La doctrine ne s'est mantree que modérément favorable à l'idée qu'une protection 
diplomatique d'actionnaires pour un préjudice causé aux droits de  la société cn tant que 
telle - toujours, bien entendu, d u  fait de  I'Etat national de la société - d'illégitime 
puisse devenir légitime parce que la société a été dissoute et parce que ses droits ont  ainsi, 
en quelque sone, parié aux actionnaires. Certains auteurs ont  formulé des doutes sérieux 
quant au bien-fondé dc cette idée? On peut recorinaitre, d'un côté, que l'idée même 

' N.U.. R.S.A. .  val. lx. pp. 171 e l  sr. Une analyse de ce cas a &le delà tournie par le Gouvernement 
espagnol danr ses Excrprionr pr6l;minoires. 1963, 1, p p  207 et sî.: et dans son Conlrr-Mémoire. I V ,  
P. 724. Une réfutation de Ir présentation iendancieuse de cette affaire Fait* danr la Réplique (P. 689) 
figure à l'Annexe 201. Pour ne pas alourdir à I'cxdr le texte de cette Di,plique, le Gouvernement erpa- 
Sn01 répond plus en détail dans I'Anncxe indiquée aux nouveaux efforts de deformation de la pratique 
~ Y X ~ U C I S  s'est consacré le Gouvernement belge aux op. 663 et ss. de l A  Réplique. 

~ ~ 

' Ona parfais cite, à~eiegrrd,  aussi I'oBoir<~tluar6undRüm~~r(N.U., K.S.A., vol. X. pp. 723 cf ss.). 
Mais pour ce qui est du point ici considéré. l'arbitre, qui a repourre la réclamation, s'est borné à dire 
(p. 726) que la vénelueiienne etrit en D~~~ ~'of<,irr des ~ a v i ~ ~ ~ p é r ~ ~ i i ~ ~ . ~  de IO D.A.P.G. 
(N.U., R.S.A., vol. I I ,  pp. 777 e l  r î ) ,  le Tribunal arbitral, qui a aussi rejeté la reclamation, a rappelé 
que. relaiivemenf au patrimoine de la société. les actionnaires n'ont d'autre droit que celui de recevoir 
i wndant l'existence de la rociété~, une part des bénéfices que la majorité a décidé dc distribuer et, 
s après sa dissolution i, une part proportionnelle den biens (P. 787). Pour des details sur cette affaire. 
v. An»rxc 201. 

' Vair Hacuwonr~. D i ~ c . ~ r  of lnirrnorionnl L a w ,  vol. Y., pp. 842 ct sr. Voir à l'égard de ce cas. ce 
qui r et6 dit aux Ex=?plioospréiiminuir~~r, 1963, pp. 218 et rs.: e l  dans la Procédure orale. vol. 1, pp. 241 et 
SI. Pour une mire au point à propos de certains n commentaires i belges récentr, v. Annexe 201. 

D a n s  sa note du 26 avril 1938. le Gouvernement mexicain rappelait que l'actionnaire n'a droitqu'à 
recevoir une part du réridu d'actif j la diwoluiion ou à la liquidation de la sociét&: er que jurqu'a ce 
moment il n'est par porribls d'établir que l'actionnaire a subi un prejudice distinct de celui subi par 
la société. Voir J o ~ r r ,  Claimzr, op. ri,., p. 241. 
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parait correcte en ce qu'elle se réclame du respect du principe fondamental selon lequel 
I'on ne peut intervenir intcrnationalement en faveur d'une personne, même si elle est 

actionnaire d'une société, que si elle-même a été illicitement atteinte dans ses propres 
droits par l'acte préjudiciable '. On se demande, toutefois, si I'on peut vraiment dire 
qu'un préjudice causé aux droits de la société et qui en provoque la dissolution peut être 
présenté d'emblée comme un préjudice infligé à des droits qui ne reviennent aux actian- 
naircs qu'après que la dissalutian ait été réalisée. II serait peut-être plus exact de dire que, 
après la dissolution de la société, les actionnaires se présenteraient en quelque sorte comme 
les cessionnaires ou les successeurs de la société. Cette solution sussi poserait, toutefois, 
quelques prablèmes difficiles à résoudre 2. 

Quoi qu'il en soit, cet aspect de la question est nianifestement dépourvu d'intérêt 
par rapport à l'espèce. Toutes les descriptions imagées auxquelles la Partie adverse nous a 
habituer, qui présentent Borcclo,io Trocrion comme n'étant plus qu'un <i fanteme n ou 
une n coquille vide u, ou un  organisme pratiquement défunt i ne peuvent certes pas 
masquer la réalité: Roreelona Traction n'a jamais été dissoute; elle a gardé sail existence 
en tant que personne morale distincte der actionnaires et, partant, ses draits sur le patri- 
moine social, qui n'est jamais devenu la propriété des actionnaires. ni au moment de la 
faillite ni ultérieurement '. 

31. 11 y a, toutefois, un autre asDecl de la auestion. qui semble ressortir en aueloue 

pour définir sa "troisième circonstance exceptionnelle *, même ri entre le point de départ 
et le point d'arrivee il n'y a plus aucun rapport. 

Cet autre aspect, comme on l'a déjà aignalé au début de ce paragraphe, haus la 
lettre a), est lié à la possibilité. pour la sociéte elle-même, d'èxercer l'action sociale sur 
le plan interne. 

Dans l'affaire Delngoa Bay, par exemple, I'nllégation que la société portugaise 
Lourenco Marques avait a cessé d'exister à toute fin utile x ou était *pratiquement d é f u n t c ~ ~ .  
semble avoir été avancée par le Gouvernement britannique surtout en vue de deux buts. 

' C'ert ce que faisail justement la note britannique déjh citée h propos de i'offairr Romano-Anie- 
r i c a ~  (HACRWORTH, loci cil., p. 841) en ~oulignani qu'il y avait th non Pa8 I une exception B la règle 
générale mais en fait un exemple de $un application: car ce n'est qu'après qu'unc société u cessé d'avoir 
une ciistcnce active ou bien a Cré mire en liquidation que l'intérêt de ses rctioiinoircs ccsse de n'étre que 
le droit & unc part des bénéfices de II societe et devient un droit h uiie part du résidu d'actif effectif 8 .  

'P .  de V i s s c ~ r n  (Lapror~crion.  on. c i , .  p. 474) estime que r poseen la mrti6re un probl&me quant 
A l'exigence de la continuité de tu nationalité de Ir réclamation II croit pr6ciîiment pouvoir Ic resoudre 
en observant que, quand I'acte dommageable mer juridiquement Bn A tu rocier6. le dommage et la dirno- 
lution on1 lieu rimullanémcnf, de ~ o r t c  que les droits auxquels il a i l 6  porté atteinte seraient dés t'origine 
les droits des actionnaires sur leurs parts du résidu d'actif et 1s réclamation n'aurait jrmris pu acquérir 
h nationiilifé de la sociéte dissoute. L'rrgurncnt est ingénieux, mais reste quelque peu rrri6cicl et ns 
convainc qu'h demi. 

' Comme le Gouvernement espagnol I'indiquait déjh dans la Procédure orale (III! p: 862). la 
faillite d'une societé ne comporte nullement s r  dissolution. el ce dans tous les systémeî luridique du 
monde. Une premissc indirpcnsrble de ta disolution est I'ouvcrtuic de la procedure de liquidation selon 
les forme legrles. Jamais il n'a ete question d'une ouverture de cetrc proc&dure par le rerciver canadien 
de Ir sociité: les acrionn de cette dernière continuent, d'uiileun. d'être cotées aux bourrer les plus impor- 

'Cette double ascriion figurait dans la lettre du 10 septembre 1889 vdrnsée par Io Rcprkntani 
britannique h ~isbonne. le ~ a r q u i s  de srlisbury, ru ~ i n i a t r e  portugais des affaires étrangeres M. ~e t r e  
(v. PARR". B.D. I .L. .  VI. vol. 5. 00. 540 e t  S.). Cc fait suffit ii Ir Réoliour (o. 646) oour affirmer aue lu ... . . . ~ . . ~  
 orm mule ~procricallv defunr 6 re retrouve *dons Io jurisprrideocei. 
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Le premier etait d'indiquer que ladite société était devenue, à un moment donné, une 
pure fiction c l  que la concession du chemin de fer ne continuait de lui appartenir que 
pour la forme, tandis qu'en fait elle était In propriété de la société britannique '. C'est 
dans cc sens que l'argument a été repris par la sentence arbitrîlc2. Le deuxième objectif 
était dc montrer auc la société p or tua aise avait été nlacée Dar son Gouvernement iiational . " 
dans une situation où clle n'avait plus la possibilité d'exercer une action quelconque pour 
la défensc dc ses droits lésés '. C'est dc la mtmc finalité quc s'inspirait le Gouvernement 
britannique, dans In note ciiée au paragraphe précédent à propos dc I'offoire Romano- 
Aiiz~ricn,ro. 

Se barnnt évidemment sur ces quelques  rise es de ~osit ion. un auteur belee dont ona . . .  - 
déjà rappelé les conceptions en la mstièrc ' a  essayé de bâtir une théorie en vertu de laquelle 
I'Etat national der actionnaires d'une société étrangère serait autorisé à réclamer danr 
Icr cas où cette société aurait été placéc dans une situation de droit ou de fait telle que 
I'actionnairc nc pourrait plus compler sur I'excrcice par la société de I'ocrion sociale 
devant les tribunaux internes. Cela sc produirait sait dans l'hypothèse où la socihé serait 
nationalisée, soit lorrqu'clle serait elle-mëme dissoute ou que son objet social serait sup- 
primé par une décision législative ou administrative. Dans ccs hypothèses l'actionnaire 
étranger, privé sur le plan interne de la possibilité de bhrdfijicicr de l'effet urile de l'ocrion 
soriole normalement excrcée par la société elle-mème, devrait, dit-on, pouvoir Enéficier 
de la protection de son Etat national '. 

Or, il est évident que si I'on voulait comparer la situation du cas d'espèm avec les 
hypothèses envisagées dans cette théorie - que l'an ne r'arrëtera par à critiquer ici. 
méme si son fondement parait for1 contestable-, l'on ne pourrait que conclure qu'il n'y a 
pas entre elles le moindre rapport. BarceIono Trocrion n'a jamais été dissoute par l'action 
de I'Etat espagnol: il aurait d'ailleurs été diiiïcilc qu'elle puisse l'être. n'étant par une 
société de nationalité erpagnalc. Elle n'a pas non plus été soumise à aucune des maures 
dont il est question danr la théorie considérée. Et I'on ne saurait certes imaginer exercice 
plus intensif de l'action sociale que celui qu'elle en a fait, en introduisant une foule de 
recours judiciaires, même si parmi ces derniers ne figuraient précisément pas ceux qui 
auraient dü Otre formfs. 

Consciente de cela. la Réplique a eu =cours à un petit strntagkme: elle a remplacé, 
dans la penséc dont elle s'est inspiré. les mots ocrion soeiok par ceux d'ocrivirPsocinle, cc 
qui lui î permis de mettre en avant le fait que BarceIono Trndion ne serait prétendu- 

'Celte rilualion ambiguë etait duc vulcmenl & I'irnpoiribilite de rranirerrr la conces$ion & une 
miCr( tuanaire. Y. ibM. ioc. ci,. 

'Voir le point X dî In rentcncc (LA FO~TATSE. P~ricrifie inrrrnarionals. 1794.1900, p. 409): i Au 
iaa. cellesi [ls Deio8oo Boy Cul rvïil. de fait. asrum6 h l5che incombant & la Compagnie pariugriie. 
demeurée ronrr~~ionnuire rn lolurrnr.. 

'.Far rhs Portuzucw Comornv. aricr rubmiiiinz. under orotcrt. to a decision which i r  Idt iixlf . .. 
incapable o/rrris,ing, for al1 praciicrl purporer. ceawd lo crinr. . 

O ~ n r  I 'Afiirî Ei Tri~mlo. c'&tait la müorite (rmtricainc) d n  rctionnairn qui rc plaignait que les 
maures d a  nuiorittrjudiciaircr el gouverncmcnlnla du Salvador avaient prive de tout clTel utile l'action 
sociale qu'ils avrient entreprirs pour rtrrblir. au rein dc la 3oci6lt rolvrdor&gne El Triunfi Co., Ir situation 
compromis par Irr procCdCr rrïudubur de cercïinr ndminirtraicurn de la sociCtC. qui avaient uiurpC Ics 
fonctions de direction. Sur ceire anrire. v. Annexe 201. 

Voir funru. d 13 6). NO 26, . ~ .  
C ' e r r  In théoris elaborée par P. i>r Vmcern (Lopronrtion. op. ci,.. pp.475 e l  rs) L'auteur voit une 

jusLification dc sï conclusion dînî  le rait que les mesurer qu'il indique priveraient Ir rociett d'unc psr- 
lonnnlii6 iuridiriuc clTcclive et aboutirrient r inr i  à * I'rbsncs de tour intcrmtdirire valable cntrc la 
aclionnai~cs ct 1;s droits Ikk .. 
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ment olus à même de reorendre une activité DroDre '. Le Gouvernement belee a malheu- . . " 
reusement oublié de nous expliquer pour quelle raison le fait de ne pouvoir éventuellement 
pas reprendre son activité économique antérieure priverait la société et ses dirigeants de . 
l'action sociale. c'est-à-dire du droit et de la oossibilité concrète de faire valoir sur le olan 
judiciaire les réclamaiions de la société. Et i l  a également oublié de nous expliquer pour- 
quoi, après épuisement des moyens de recours internes. l'intervention de I'Etat national 
de la société ne devrait olus - tauiours à cause de la même circonstance - reorésenter 
une protection internationale suffisante dei intéréts de la société elle-même et, indirecte- 
ment, de ceux de ses actionnaires, desorte que I'Etat national des actionnaires devrait être 
exceptionnellement autorisé à intervenir de f a ~ a n  autoiiame sur le plan international! 

32. L'analyse quc l'on vient d'eilèctuer dans ce paragraphe a donc montré à quel 
insuccès est voué le Gouvernement belge IorsQue, se rendant cornote de I'imoossibilité de . 
tenir sa position principale selan laquellc la qualité pour agir en l'espèce lui serait octroyée 
par les principes généraux du droit international eux-mêmes, il se replie sur une position 
moins outréeet chercheàjuitifier cette prétenduequalitépouragir sur la base d'un concours 
de circonstances spéciales. 

Le Gouvernement belge a beau recourir à toutes les ressources de son imagination 
dans la quête et dans la présentation de ces «circonstances n, comme dans la <, description i> 

des aspects du  cas d'espèce; il ne lui est quand méme pas possible dc changer la réalité des 
choscs. Borcelona Traction est une société qui est sans aucun doute en existence, même 
aujourd'hui, en tant que personne monle distincte et autonome; une société à laquelle 
1:actioti du Gouvernement espagnol n'a certes jamais enlevé la capacité d'exercer l'action 
sociale à son profit et à celui de ses actionnaires. C'est une société qui, au contraire, fait 
I'usane le plus intensif. quoique volontairement tardif et inao~roorié. de cette caoacité. . . . .  . .. . . 
Elle est, enfin, une société qui, loin de se trouver, pour une raison ou pour une autre, dans 
l'impossibilité d'être protégée par son Eiat national au moment où elle se plaint d'avoir 
été indûment lésée dans ses droits Dar les autorités esoaenoles. bénéficie en I'esoèce de . -  . 
l'exercice actif et efficace de cette protection au cours de huit ans d'interventions, qui ne 
cessent finalement que parce qu'on ne les désire plus. Voilà une situation qu'on aurait 
bien de la peine à faire passer pour une hypothèse où l'intervention sur le plan 
international de I'Etat national des actionnaires devrait s'imposer pour combler une lacune 
grave dans le système de protection interne et international! 

$ 14: La qua/ilée,~clwive en droit i>ilernnlionolgénéraI de I'Elot nalional de la sodélépour 
agir en cos depréjudice illicitement cousépar un Etnt éfrnnger oux droits de Io société: 
cnroctère abusif de la d e m d e  belge. 

33. On a raisonné jusqu'ici par référence aux prétendues r circonstances spéciales 
invoquées par le Gouvernement belge, sans prendre pour le moment en considération la 

'Cette assertion est, d'ailleurs, en elle-méme étonnante. Si vraiment. comme la société le prétend, la 
déclaration de faillite et la procédure qui I'u suivie avaient été entachées de violation de lu loi, la société 
aurait pu Ic faire valoir en formant à temps, ouprès des autorités judiciaires. les recourr appropriés, préci- 
Sement en vue d'obtenir le retablisrement de s î  situation antérieure. Et s'il rvr ir  été vrai, comme le Gou- 
vernement canadien I ' w i t  B l'origine préicndu, quc Ir faillite n'aurait &té quc la consequence d'un refus 
illegitime d'accorder les devises nkessnircs ru paiement descreïnçiers. alors Ir Commission inrernarionalc 
d'enquEte l'aurait constaté cf la socitié aurait <té mis, par conséquent, en mesure de reprendre son 
activité anltricure ou d'en entreprendre une autre. hlais si, pur contre. la fd l i re  n'est cn rérli it que Ir 
conséquence in6vitrble de Ir situation créée pur les administrateurs de la sociéte, alors cç n'est qu'a elle- 
mème et non par B I'Etat espagnol qu'cllc doit sc plaindre si ellç ne pcut plus pouisuivre aujourd'hui son 
activité sociale. 



question préalable essentielle: c'est-à-dire la question de savoir avant tout s'il serait vrai 
que Ic droit international général prévoirait lui-même que, dans un  concours de circons- 
tances déterminées, I'on puisse faire exception à la règle qui se dégage d'une application 
des principes généraux en la matière et qui veut que ce soit I'Etat national de la société 
et lui seul qui puisse réclamer pour un  préjudice causé par uii Etat étranger aux droits 
d'une société en tant que telle, eii violation d'une obligation intemalionale. Le fait que, 
de toute manière, Ics conditions envisagées ne se trouveraient pas réunies dans le cas 
d'espèce ne nous dispense pas de répondre i cette question fondamentale. 

34. Dans ce contexte, Ic Gouvernement belge n'a fait, cette fois-ci, qu'un appel plus 
discret que par le passé au principe, qui semblait lui étre si cher. du n soulèvement du 
voile de la personnalité morale o .  

On pcut s'abstenir de longuenient commenter certaines phrases. comme celle où l'an 
voudrait attribuer au Gouvernement espagnol une <i entiênie méfiance 1, pour la person- 
nalité moi-ale des sociétés: idée vraiment curieuse si l'an pcnsc qu'au cours dc tout ce 
procès c'est I'Espagiie qui s'est efforcée de corivertir la Partie adverse au respect de Iâ 

personiialité juridique distincte de la société el des conséquences qui cn découlent ', cl 
c'est la Bclgiquc qui essaie systématiquement de s'y dérober. 

Mais le Gouvernement belee. il faut lui en donner acte. n'a nlus esiavé de contester - ,  . . 
sérieusement Ic bicn-fondé des considérations que le Gouvernement espagnol avait précé- 
demment exposées 3 propos de la signification et de la portée du principe du 8 soulèvement 
du voile u tel au'il a été défini dans le domaine où il est né. à savair celui des ra~oor tsde  . . 
droit privé, et tel qu'il a passé, de là, aux domaines du droit public et du droit inter- 
national ?. 

Le Gouveriiement belge qui, comme an  l'a vu, évoque lui-même la e construction 
commode de la sociéré-versonne iuridisue )>. sait d'ailleurs très bien sue le nrincive oer- . . . . .  
mettant exceptionnellement de passer outre cette < canitruction s'est afirmé de pair avec 
le dévelappemcnt moderne du phénomène corporatif, comme un contrepoids à l'avantage 
que la u construction i> orocure à ceux qui s'en servent. II sait aussi très bien que, dans le cas 
particulier des sociétés anonymes, c'est le privilège extraordinaire de l'actionnaire (de ne 
pas engager sa responsabilité et dc ne pas comparaitre) auquel il faut imposer une limite 
dès lors qu'il parait passible que I'on ait fait de ce privilège un usage illicite ou abusif: 
I'autorisatioii de soulever dans ces cas le voilc de la société constitue précisément cette 
limite. 

Tout cela est tellement clair et tellement incont~rtable que le Gouvernement belge 
a préferé, cette foir-ci, s'en tenir au seul droit international, et ce pour dire qu'il existe 
une différence fondamentale, n en ce qui concerne la défense des droits des actionnaires, 
entre l'action poursuivie sur le plan du droit interne et l'action au plan du  droit interna- 
tional *; et que r les relations entre I ' t tat  national de la société et I'Etat national des action- 
naires. en ce aui concerne l'exercice de la oratection diolomatioue. ne oeuvent nas Eire . ,  . 
réglées dans tous les cas suivant les principes qui définissent les rapports entre l'action 
de la société et celle de l'actionnaire en droit interne s3. Le Gouvernement espagnol peut 

1 voir a ce propos. Erceprionsprdllminoirer de 1961,1, pp. 226 et sr.; Procddurr orale. II, p p  255 et 
sr.; III, pp. 860 e l  sr.; Conrre-Mémoire, IV, pp. 723, 744 cl ss. 

= voir pïrticuliercmenc ~ r o c ~ d u r e  oroie. III, pp. 855 et r î . ;  c o n t r e - ~ e m o n e ,  p. 747. 
' Vair R6plique. V, p. 659. 
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assurer le Gouvernement belge qu'il est convaincu, encore plus que lui, de cette différence 
fondamentale de plans et de relations. II est dommage que le Gouver6iement belge ne se 
soit pas souvenu de cette différence lors de sa tentative de u projectiori 8 sur le plan du 
droit international d'une prétendue a réalité 8) du droit interne '. 

Cela étant dit, le Gouvernement espagnol tient à préciser une fois de plus qu'en dépit 
de la différence en question il n'est nullement de l'avis que le principe du soulèvement 
du voile de la. personnalité morale ne trouve pas application aussi dans le domaine des 
rapports internatiotinux; et ce qu'il a dit à ce propos en plusieurs occasions prouve com- 
bien il est gratuit de lui préter l'opinion contraire2. Mais encore faut-il voir dans quelles 
situations cette application peut avoir lieu et avec quels objectifsJ. 

En raison, justement, du fait que les systèmes de droit interne d'un c6té et le système 
international de l'autre se situent à des niveaux différents, le Gouvernement espagnol 
peut être d'accord pour rcconnaitre qu'$il ne suffirait pas de prouver que, dans une 
hypothbre donnée, le droit interne n'autorise pas la levée du voile de la personnalité 
morale, pour qu'an puisse en déduire qu'il en sera de mêmc pour le droit international r. 
Toutefois, avant d'énoncer cette proposiiion subordonnée, il faut avoir énoncé préalable- 
ment la principale, à savoir qu'il ne suflroiipas de prouver que, dons Ilne hypothèse donnie, 
le droir interne outorise Io levie du voile de la personnalité nfurale, pour qu'on prrisse en 
déduire qu'il et, sera de mbne en droit inieriiaiionnl. 

Ce qu'il faut fournir, en d'autres termes, c'est la démonstration positive du fait que 
par rapport à une situation donnée, l'ordre juridique international permettrait exception- 
nellement de ne par tenir compte d'une rhalité de droit interne telle que l'existence d'une 
personne morale'. Car il n'est pas possible de présumer, sans plus, que l'ordre inter- 
national négligerait, en régle générale, l'existence de la personnalité morale der sociétés 
de droit interne et qu'il faudrait fournir la démonstration du fait que dans des cas cxcep- 
tionnels il accepterait que I'on en tienne compte! 

Au surplus, ce qui est non moins inadmissible c'est quc I'on prufite de ce que le droit 
interne et le droit international sc situent sur des plans différents pour que, sur ce deuxième 
plan, I'on fasse passer pour un soulèvement du voile de la personnalité morale ce qui ne 
le serait pas du tout: une opération, par exemple, qui loin d'être un e soulèvement n visant 
à dévoiler ce oui se cache derrière le voile. serait un xreiet * du voile aar ceux-là mêmes 
qui l'ont voulu au départ et qui s'en servent de Sorte à pouvoir bénéficier de tous les avan- 
tages de la s construction commode O et à se soustraire en même tcmps à ses inconvénients 
éventuels 

Ce n'est toutefois pas la peine de prolonger cette discussion de principe, car finalement 
le Gouvernement belge n'appuie ses discours théoriques à cet égard que sur son vieil 
argument selon lequel le principe du soulèvement du *voile de la personnalit6 juridique * 

1 Voir. à cet earrd. les commentaires faits s,z~ro. au S 12 dc cette kction. 
<CC n'est pas par de petits artifices comme cclui d'intituler le paragraphe destine à critiquer Ir  

position espagnole à ce sujet: . La pretendue interdiction dc lcver le voile de lu personnalité morale 8 que 
l'on contribue à une discussion obiective  ouv vînt faciliter Ir  tiche de la Cour. 

c'est ce auc 1s Gouvernement enor~nol s'est efforce de délerminsr dans la Procedure oroie. III, . - 

p. 856; et dani sàn conrra-~emone, IV, PP. 748 et ss. 
II ne faut pas oublier non plus que si unc rerlite de droit interne peut bien erre. aux yeux du droit 

international, une réalité de fair. elle n'en reste pas mains une réalité que I'on ne peut pas écarter annr 
dénaturer lcs circonstances mêmes du cas d'espke et, par là. les preinirser d'une npplicztion corrcctc du 
droit intcrnïfionrl. 
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aumi t  i l &  zoli5:tcrr' J.inr 1.1 pr i i l lquc pdric qur le %<>ilr. :iurali 6tr' c i ~ n c r ~ l r m c n i  Ic té  CI, 

Idreur d'~r i ionn.i i re, <I.%n, i e  qu' i l  prétcnd ?ire di*,  prr'cCileiii< Ibn< m s  iermc, cuncrei,. 
l e  problème revient donc  à celui qu'on a énoncé au conimencernent de ce paragraphe. II 
s'agit de voir si vraiment. dans le dro i t  international eénéral. une rèelc coutumière saé- - " 
ciale se serait rormée; une règle comportant dans certaines conditions unc exception à 
la  règle de base, rclon I;iquellc seul l 'Eh: nat ional d'une société peut avoir qualité pour  
agir en réparation d 'un préjudice subi par In société clle-m6mc dans ses propres droits, 
en raison d u  b i t ,  internît ionï lement illicite, d 'un Etat étranger '. 

Cette question ii'n certes pas. hélas!. dans le cadre de ce procès, le charme de Iî "au- 
veauté. Lc Gouvernement capagnol s'excuse de devoir y revenir une fois dc plus. le Gou- 
vernement belge persistant 3 ne par vouloir  recannaitrc I'évidcnce dcs lai ts qu'on l u i  a 
rappelés à lant de reprises '. 

35. La constatation que le Gouvernement espagnol a p u  faire et confirmer chaque 
fo i r  qu' i l  a procfdé - et ri scrupuleuscmcnt - à  l'analyse de la pratique internationale, a 
616 que cette prat ique n ' f i  oocsrz prri.#dmt dans lequel on aurait admir un< rdcloi>~orion 
PI! / O I P U ~  d.oclionttoires pour toi pr<vu<i;ce ;~~tern~t ;o~~olc»!e , i r  illicite coud por itn Etor oux 
droirr d'une sociiré éirotrgPrc. On a v u  quc cctte construction est faitc même pa r  quelque 
auteur qui, développant théoriquement sa thèse tendant à justifier l a  protcct ion diplo- 
matique des aciionnnires pa r  une situation d'a impassibilité jur idique r dc I'ercrcice de la  
protection diplomatique de la société, envir.age que celte situation puisse se retrouver 
aussi dans des hypothèses où un accord spécial ou une sentence judiciti ire auraient sanc- 

t ionné cette x impossibilité n à I'égard de I 'Etat inarional d'une societé aynnt subi un préju- 
dice d u  fai t  d 'un Etat étrangcr =. Quoique à contreceur, le Gouvernement belge est 
d'ailleurr forcé lui-même de reconnaitre I'cxaciitudc de la  constatation h i t c  à ce sujet 
pa r  l e  Gouvernement espagnol '. 

n r c r  Icr dcic.oppcmcnl< l o ~ r n i r  du i . idr ,  di. ioulc cciic Crriion. I'on nc cro t p l<  nA'.riiirc <Ir 
r l n i l c r  1 ,'i.Yi<CC i c i  i "O"\C,,L IC CU",C"" dr <cicc i r g  c qL c,, i iimp1c c.inieqdrn:e log q.,c uc I'3ppli- 
i r l  un lu doiniiiic c i  <un< Jcrcdçr n r i n c i l x r r : n c i ~ ~ i  r<riiccrnlnl Ic ird l c n c l l  dcsclrdnpcn 1.3 rnnon- 
wbil i r i  internationale et la proieclion dipiomiiique. 

Le Gouvcrncmcnt k l g e  (R6pl;qnî. V, pp. 660 et sr.) n'hkils par P faire dirsru Gouvernement cspa- 
gnol i non wulemeni que Ic Gouvernement national de Ir rocicié peur. wul. profiger celle<i en tant 
que lcllc. mois encore que IO droi,~ rr~inernii i ,  riiii &J ou,?=> Eln i 'dm le, r r ~ i i i i i i i i i i ~ ~  o ~ ~ r o i i i ~  pu 
subir un prijud;<r en tr,8,,,e ,rnipr yur Io sociér$. notamment en leur qualité d'îclionnrircr .. Pour couper 
court une foir pour toutes P ces trntrtivrs reifércrî de diaonion cl dc dirormrtion. I'on w bornera P 
repiter ici une foir de plus la th& csprgnole qui est que xu lc  une protection diplomatique de la socitré 
wu1 &Ire cnviwgk lorrquc cc nc sont que les droits dc la socieré qui ont iii lesis par un Etat t i ransr, 
cn violation d'une intcrnrtionrle de cet Etr! cnverr I 'Etît national dc la rociflé. Une pro- 
tection diplomatique dcn actionnaires - irolce au parrllclc d ccllc dc la rociere - peut être admis 
lorsque ceux-ci peuvcnt illeeuer P ieiir tour ;ilair cte lcsis d~ns leurs droits d'sciionnïires. cn violation 
d'unc oblisation infernation;ilc de I ' t i t r i  rulcur du pr6judice envers leur Etnt nnlionnl. Le Gourernement 
espagnol n'a jrmnin crirendci nttribuer un monopole P quiconquc. I I  cnfcnd w'ulemcnl que chacun puirw 
faire valoir w's proprcs gricls cf non pas ceux des autre: il ne peiii par ndmellre qu'un Etai ~rewntc 
comme une rffcinfe intcrn~tionrlement illicitc aux droilr de ses rersorlirrontr ce qui ne slurvil ftie, d 
la rigueur, quc Iî r c p ~ c u ~ ~ i o n  indirccfe d'unc rttcintc rur  droits d'un ressortisuni d'un autre Etat et 
dont wu1 cet autre Etrt o titre poiir allégucr le crricfere illicite. 

V o i r .  mur ICI rerumCr. ruçccrriucmenl prnentes par Ic Gouv~rn~rnent espagnol. de I'annlys ds In 
pratique intcrnaiionrle. Eireprionrpr~limina;.  1960. PP. 385 ct sr.; id.. 1963. 1, pp. 225 et sr.; Proci- 
dure orak. II, pp. 239ct ri.; 246 et sr.: III, pp. 8 M  et sr.; Conlre-M6moirr. IV. pp. 721 el sr.. 735 et sr. 

Voirta eftrence au cours dc Paul or V i r r c ~ ~ a .  Luproleoion. op. ci , .  P. 476. frilesz,~raau 5 13 b) .  
N a  .L 



Le Gouvernement belge, à vrai dire. a crsayé parfois, quoique d'une facon très timide 
et sans insister, de présenter le cas de l'intervention des Etats-Unis à côté de la Grande- 
Bretagne dans l ' a i r e  Delngoo 8%" comme un cas de protection d'actionnaires pour 
un préjudice causé à une sociétf étrangère par un Etat tiers '. En rbalité, comme le Gou- 
vernement espagnol l'a précisément soulignC', Ic Gouvernement américain, dans ses 
interventions auprès du Gouverncment portugziis 5 propos dc cette anàire a allégué 
comme grief une prétendue lésion directement subie par un ressortissant américain dans 
ses droits en tant que titulaire originaire d'une concession 3. j<i,v~oi?, dans la ~orrespon- 
dance entre le Gouvernement américain et le Gouvernement portugais le premier n'a fait 
étnt -et pour cause! -de la qualité d'actionnaire de la société britannique Delogoo Boy 
possédée par le ressonisrant américain McMurdo au  par sa veuve. I I  est vraimenl caraclé- 
ristique, à ce propos, que le Gouverncmcnt belge', dans I'illurion de 8 démentir 8 le 
Gouverncment espagnol, ait cru pouvoir produire utilement une communication adressée 
par le Gouvernement des Etats-Unis iioii p05 os Gouvcr>,ei>ient porrugoir. t,iois ou Gourertre- 
ment hrironnique, et ce simplement pour informer ce dernier et, par son intermédiaire, la 
société anglaise, de l'indemnisation que demandait la veuve McMurda Cc que. par 
contre, le Gouvcrncment belge s'abstient, bien entendu, de mc~itionner, c'est qu'un 
différend s'engagea alors cntre Gouverncment américain et Gouvcrncnient britnnliique 
au sujet de la répartition de 13 réparation que l'on obtiendrait de I'arbitrngc, Ic premier 
Gouvernement ne muvant rias acceoter aue toute la somme fiit vcrséc à la société m u r  . . 
m e  ensuite distribuée par les liquidateurs de celle-ci O. Au cours de ce dilférend, le mtme 
Gouvernement américain. dans ses instructions au Ministre des Etats-Unis ù L o n d r ~ ,  
s'empresra de bien préciser qu'il n'entendait pas connaitre des afiircs de la société 
anglaise et (. . .) sesgriefs, et qu'il faisait sien celui de McMurdo et, rant que eoiicessionnoire 
origiiioire pour le préjudice que le Gouvernement portugais lui avait causé en cette qualité 
par la saisie et la confircation du  chemin de  fer '. II faisait aussi comprendre exprerrément 

1 Voir Proc4dudure orale. III, p. 587; Rrpliquc. V. p. 686. 
Voir en dernier lieu le Conrre-mémoire. IV, p. 726 .  
Le grief ov înc i  par Ic Gouvernenient rniéricrin éiuit qu'il ne pouvait par pcrmeltie quc . Icr bien.$ 

de reîroriirr;lnir iméricuinr soieni ~ i ~ i s i s  et conAsqufs par un autre <iouvcrncn~c!~l i (ihî prriperly of 
Americnn c i i i ~ rn î  io bc x i l ed  und ïpproprintrd by rny othcr Governmenil. Voir I'nnkv. I(D.1.L.. 
val. 5. p. VI. p. 543. Le Gouvcrneiiienc rrnérirain appuysit son giicf sur le fail que le iessoriisrnnt smb 
ritain McMurdo aurait c a n w d .  a I'fgrrd dc la construction du chemin de fer. une . rerponsihiliié 
ricrîonncllc. qui ne c confondait pnr arec celk de la rocibre (portugsire). Voir les instructions de 
MI. Blrinr h Mr. Loring dans Mm%?. Digmr of IL.,  vol. VI, p. Ma. 

-....-... - -  
'Ccllc<.. ci, hl. dïn~ndri !  ucc inJcmniuiion ~ % > n i  ~.>ut p u r  c c n l  nrr oh. *.,ii,>n, h\wtn;vd8r~r 

d~ premcr rang dr  Id D?L<:o.< K q .  ciisdiic poiir :cruinr, ohlimiii,n$ h)polhci'~iri.v ~e <con* rrnp CI 
iin=lcmcni auu, pavr rcrntnei nctionr Jc cette wrai \'.,ir I8 rau>.  Ihiil. p 516 

'CC q ~ t .  rcnl~rilu.in\-Ir. durrtl etc pir1i:icrncnl ni?rmil si \t:\I~rJd n ' a i l  i c r  .I  ri iitrç 3. 
r tp l rn lon quc x!ui d'un i:iii>nii.iiic toii i i h l d ~ i ~  r< ~c 11 s.r-iïtc. .'onn:i Ics duir<% I A  prcicnl O, i ~n 
"IICmC", ~.R,c,II "< I>.>J\.il' t i re h ~ u  qLc \Ur Ln i <ce .,,,lerini 

PARRI, B.D.I.L., op. ri,., p. 547. Le fair mcme quc Ir sociÇr0 portugïis ruaif s pntiquîmcnt cesse d'cris- 
Ierr n'Ctuif mppel6 par Ic Gourirnemenr amCrkain que pour faire rcssoriir dnvantrge la poiition de 
McMurdo en tani que tiiulrirc de Ir concession. l'inndmissibilire de route i interpoîiiian I de 
Irdire rociCtC dans Irs nppoi i r  entrî MsMuido ct Ic Gaurcrnement portugais. et Ir justification de l'inter- 
vcniion du Gouvcmcment amfricain cn I'crpCce. On voit par là ce qu'il faui wnwr  de la prfreniion k l g e  
selon Ihqudb IC Gouvcrncment ambriclin w =nit  rendu A I'&videoce der arguments poriugair propos 
d~sdroi ls de McMurdo et IC wrait repli6 rimplemcnl sur la riluation de ce dernieren lrnl que proprittaire 
d'aciionn cr d'obligations de la Dclogoo Boy. 



que, au cas où  cette position particulière ne lui aurait pas été reconnue, il se serait retiré 
de l'arbitrage. 

II est donc incontestable que l'intervention du Gouvernement américain auprèi du 
Gouvernement portugais dans cette affaire -quel qu'en ait été le fondement -voulait 
se présenter comme une réclamation d'un ressortissant pour un préjudice causé aux droits 
propres de ce dernier et non pas pour les dommages indirectement ressentis en tant 
qu'actionnaire à la suitc d'un préjudice infligé aux droits d'une société étrangère. 

Les Etats-Unis avant néanmoins invaaué. DIUS tard. dans les «conclusions » sa;mises . .. 
au Tribunal d'arbitrage, la qualité de propriétaire d'obligations et d'actions de la société 
anglaise Delogoa Bay que Mme McMurdo disait avoir, ainsi que le u droit de contrôler 
qu'elle assurait exerceidans cette société, le Tribunal déclara sans ambaees su'uaucun - .  
de ces titres nc saurait lui conférer une action directe contre le Portugal K '. Obligé par le 
compromis arbitral dc faire une situation spéciale à Mme McMurdo, le Tribunal ordonna 
simplement quc la somme correspondante à la dette contractée par la société envers 
Mme McMurdo en sa qualité de créancière obligataire en 1"ret 2 e  rang u, lui fût assignée 
en la versant directement au Gouvernement des Etats-Unis sans passer par l'intermédiaire 
de la société. Mais ce fut tout et, en particulier. aucun compte ne fut tenu de sa qualité 
d ' u  actionnaire x de la sociétÉ britannique 2. 

36. Dans les autres cas où il a été question d'une protection diplomatique d'action- 
naires d'une societé avant subi dans ses droits un préiudice de la part d'un Etat étranger. ~~~ . . - 
un insuccès complet a marqué le r&sultat, soit des elïorts faits par les particuliers auprès 
de leur Etat national paur obtenir la présentation d'une réclamation en leur faveur, soit 
des tentatives effectuées par ledit Etat paur faire admettre son intervention. Et cela en 
dépit de l'autorité et de la puissance de I'Etat réc1amar.t. 

Ainsi dans l'affaire Coninornie aénérole des caourchoucs, le Gouvernement britan- . .. 
niqui. refus:, de prcoJrc ( d l  et ;ILI.: p . u r  d c ~ a  tirnici hrii.inniquc,, i,tioiirisirc\ prin- 
tipsu\ dc Id a ~ i ; i c  fr.<iiq:ii.r :.in\! J~~.oiiiniCc, l . i~.~cllc prctsiiddit : i i i > i r  hi '  pri\Cr de sr.\ 
h r 1 : n t  d u r  b . .  h l  Lr Tr.<io »~~pl>urrr?>i,li J.J Ij>rri~>z Oflice . - . ~ . .. 
fit valoir comme motif le fait que la Compagnie était une société puremen: française 
(O purely French cowern) 

Dans le cas de la Romano Amerironn, le Gouvernement britannique s'opposa ferme- 
ment à la prétention du  Gouvernement américain de lui soumettre une réclamation pour 
les dommages causés à une société de nationalité roumaine, dont la Standard OiI Co. of 
New Jersey était l'actionnaire unique. Les Etats-Unis ayant allégué que les intérêts des 

1 \ 'O ,  I . r PJS ;, ,, . . , , O  3 1  , U . C I ; ~ ~ X I I ~ ~ C ~ P I . . ,  hy.1t13 ~ ~ ~ ~ t n ~ ~ ~ ~ . ~ . t d ~ ~ ,  atxrmc 
G Y  1 i: $ 8 1  in). .> i n <  i: ,CC i 8 . .  t ic .  l., I>.L.L . .,iiicri:, ii L I  .:r. .! J i ~ c l  ..%ni': Ic I'.irti!il. cn :<in. .r- : .  l . , , , " , ,  2 ' .  , L I  , .  : 4 .  1 . , p l ,  J 1 . .  " 3 i > I  ~- . 

2 ~a sentence d&idr, cn effet. que l'indemnité a payer par le Gou\,ernemenr portugais rurail 616 
entièrement affectcc ru paiement der crévncicrs obligataires de 1s saciete, selon leur rang (ibid.. /oc. ri,.) 

voi r  Pannu. B r i f i ~ h  ~i8t.11 ~ / l n r w ! r ~ ~ i o n ~ I  LYW, "01. 5 ,  pp. 565 el 566. LI n'est par clair en I'es- 
pet, ,i rintention du ~~~~~~~~~~~t français etvit de fait et caure pour II societe en tant que 
telle ou seulem~nt pour der actionnaires Francris de celle-ci, comme le prétendaient curieurcmsnt les 
actionnaires britanniquer. LC ~ ~ n i ~ i r e  de S r  M r j n t é  recul I'inrfructian dc donner, si vraiment la 
deuxieme hyporheser'étaif pioduiteer ri le Ministre francais n'y voyait pas d'objection. un riniple appui 
«officieux» a son action. On admire la hardiesse avec laquelle le Gouvernement belge. enrépondant 
dans l a  Ré,oi;gur (p. 666) au ~ ~ ~ , ~ ~ - ~ ~ d n t o i i ~  (p. 735). n'hérite pas a direque cctte araire «confirme 
cnlirrement les vues du Gouvcrnemeni belgel! 



actionnaires américains de la  société roumaine étaient de nature à justifier 13 présentation 
d'une réclamation en leur faveur contre l e  Gouvernement britannique. en d é ~ i t  du fait que 
les biens détruits appartenaient à une société roumaine, l a  réponse fut que * l e  Gouverne- 
ment de Sa Majesté ne pouvait  admettre qu'une telle prétention fût appuyée pa r  aucun 
principe reconnu du  &i i  inrrrnnl ionol ' .  L e  Gouvernement américain fut donc obligé de 
renoncer à sa réclamation auprès d u  Gouvernement britannique. 

L e  résultat a été le mème dans iinc =Raire plus récente. quc le Gouver~iement belge 
do i t  connaitre parfaitement, car il s'y agissait d'unc iéclÿmÿtioi i  contre l a  Grande-Bretagne. 
orésentée Dar Ic Gouverncment des Etats-Unis en faveur d ' i m ~ o r t a n t s  actionnaires améri- 
cainr de l a  société belge A I I ~ I P S  Auron?~t ique~ LPIY~S 2. Cçtte société, q u i  se plaignait d'avoir 
subi l a  . destruction x, pa r  le Gouvernement britannique. pendant l a  première guerre 
mondiale, dc son dro i t  exclusif de vente du fusil automatique Lewis. avait déjà benéficié, 
à cet égard, d'une intervention d u  Gouvernement belge auprès d u  Gouverncment britan- 
nique. 

La posit ion prise par le Gouvrrnemrnt  britannique à l'égard de la  réclamation améri- 
caine mérite d'ètrc considérée dans ses termes très précis. à cause dc l'analogie frappante 
avec l a  posit ion prise par le Gouvernement espagnol danr l a  présente aKaire: 

i Ln société Arnns Auromoriquer Leivis a été conrlitute en Uclgiquc et y poursuit encore 
son activité. Partant, rouf< rklamoiion foire Y propos de prdju<llcc~ prénndui,reirr irfligds à 
Io socidid doit î r r r  coi,sidir& ronmie dion1 un< r<;clomariorr pour le cunlple de la socidrd qui 
esr de rruiio>iulirr' belgr. En outre, le fait que les actions ïpp:irtiennent d des individus ou à 
der sociétés de nationalité américaine, même si cettc propriété s'étendait h la totalité des 
action. ne jwr$ie fipas, de l'avis du Gouvernement de Ss hlajestf. Io proleciion <I;plomut;que 
de cerre socidid hrlge par ie Gouvernement der Erois-U,,is. , (Itiiliqucr ujoutér) '. 

La répai ire britannique poursuivait en rappelant que le Gouvernement américain 
avait essayé de trouver unc analogie avec I'aKaire de l a  Drlopoo Boy; et à ter égard elle 
faisait, entre aulrer, les remarques suivantes: 

CLNC c t i l ~ m ~ l o o n  n ' s ~ i  pu,  d,r!pie rorirrr k pu. r ~lu?ir l ~ y u r l  Id rr>nil<' o dri' <.onriirn.<'e 
I>ml I'oJjiirc Bclogou U J ~  Huil*u> 1.1 ré:lrnir!io$i 612.1 dirigcr :*vitre Ic I>.trli>y:*l. 
p.?>r Jans Icqiirl 13 ,dcicti =)in, sdbi Ir prcjuJi:c JIJII tut cunr l< luk.  alor, qdc Id ,~ctéir '  
Armes Automoligucr Leiris a ét t  constituée en Belgique. le préacntc rk lamat ion n'rrt pas 
dirigée cuntrc Ic Gouvcrncmcnt dc la Belgique, pays dans lcqucl la soeitté Armer Aiiro- 
n!ar;qups Len.is n Clé constituée, mais contre le Gouvernçmcnt de Sa Majesté danî le 
Royaume-Uni. 

. .  . 
I'cS*~. 

voir U.S.. l i , r r l ~ n  Rrlori,inr. 1934. vol. 1, pl>. 802 et ,S. Le5 Einis-Unir durcnt renoncer. rprér des 
nrarianr réiiérter. à Içur ~ronosi~ion de soumettre In aiirsiinn i iin arbitrane. . . 

17ir Arm<,s Ai<tunior;qr,r.c 1 . e ~ ; ~  i . ~  o C<inzp<in,v ;nrorporciic<i. and siiii rnrryina on bi«inc.?r, in 
Bd~ium.  Any rloins. ihrrrlorc. whirb is !iindz in re.~pt.n u Ia l l ~~x rd  injiirirr lu ilie Cunzlany m,~si br rrparddd 
m o claiin on hehaljofrhr Compoo.~. vhirh i l  a iklzinn naiiunal. F~#!rrlirrn?urr. il?< uxn~rr l i ip o l lh r  shore,. 
rrcn i l ; !  c.rrcndpd ro rhr ,oraliry rbrreoJ by United Szaier ri i izîn.~ or rorp<irmir»i? duer nol. ln rhe opinion 
O J H ; ~  hfojts,y's corprn,nrn,. jior;ly diplomvfir prorecrwn nl,lrb Belpion Co»rpnny by ibc United SSluro 
Coirrnmrn! .. (Aore du Ji,rirro,t$,,lre dt, Ferrian Ofice bri,rinn;qiar (Crn i rk l  ri I'Amlnisod<<rr onririruin 
(Binrham) du 2aoYf 1933: ibid.. p. 8081.. . 

La noie à Iaquçlle on (air ref6rcnce i c i  i~ irai i  érni d'unc noie prkédcnic du Ilr janvier 1927. dans 
laquclteIcSecrétaire d'Ela, du temps avait déjadklrre ne pas pouvoir rdmcllcc que le Gouvcrnemcnt dei 
Etats-Unis ait un jus ,rand; quelconque danr I'aiiairc. 



DUPLIQUE IOSI 

i ... Le Gouvernemcnt belge, gouvernement dont la société a la nationaliti. a fait 
des représcntationi au Gouvcrncmcnt de Sn Majesté, qui n été officielleinent en correipon- 
dance avec lui à cc propos. L'on ne raurnir orleirdre du Gouvernenient <le Sa .Zlqieslé qu'il 

L'on ne saurait mieux conclure les considérations faites à propos du point ici examiné 
qu'en citant les propres paroles du Gouvernement britannique dans cette ah i r e .  La 
position si claire et si nette que le Gouvernement a prise est ü in i  la meilleure réponse à 
I'aiscrtion, aussi péremptoire que gratuite, de la Partic adverse, qui ii'héiite par à dire 
que n 1s pratique du Gouvernement britannique est d'ailleurs bien etablie. et dans un sens 
contraire à ce que voudrait Paire croire le Coit i re-ménroire  u2. 

37. Tous les prétendus u précçdcnts » vers lcsquels le Gouvernement belge a donc pu 
se tourner pour essayer d'y puiser un ûppiii pour sa thèse selon laquelle, dans le concours 
de certaines circonrtonces. une urutection diolomatique des actionliaires uaur un ~ r é i u -  . . 
dice caurC à la sociéte devrait être légitime. iont donc représezités par des cas dans lesquels 
la société avait la nationalité de I'Eiat auteur des mesurcs prijudiciables. 

II s'agit prCciaémçnl de ces cas à propos desquels, comme on l'a rappelé une partie 
de la doctrine a pensé pouvoir justifier l'intervention en faveur des actionnaires sur la 
base de l'a impossibilité 11 d'une réclamation pour le compte de la société cn tant que telle. 

Le Gouvernement espagnol a indiqué en piibsant, à cet égard, qu'il ne considere pas 
que la conclusion dc la doctrine e n  question corresponde à une vision exacte dc In situation 
propre aux cas envisagés. II s'est réservé d'en indiquer les raisons: c'est ce qu'il va donc 
faire maintenant. 

38. Larsqu'unc personne, physique ou morale, est lésée dans ses droits par les organes 
de I'Etst dont elle relève, cela ne signifie par que, ayant été la victime d'un préjudice intci- 
iiationalement illicite. elle se trauvc être excentionnellcmcnt orivée du bénéfice de la nro- 
tection diplomatique de son Etat national. La personne dont il s'agit est niitionnlc de 
I'Etat auteur des mesures préjudiciables: or, en principe du moins, on ne violç p ~ s  des 
obligations internationales par le traitement que I'on réserve à scs propres resiartissants. 
Ce qui Fait défaut, dans une tclle hypothèse. c'est le caractère <i illicirc au regard du droit 
international r du pr&judice dont la. personne se plaint. Ce prC;udice n'est donc pas de 
nature h pouvoir être poursuivi sur le plan international, i mains, évidemment, que I'on 
n'y soit spécialement autorisé par une disposition particulière de droit international 
conventionnel. 

Tant que I'on s'en tient au domaine des règles générales, il est évident que I'on pourra 
qeulement invoquer à bon escient le caractère v inlcrnationalement illicite n du comportc- 

' . I d .  l.i.ii .I . , . o  i i  . . : . i n < ,  i ,. ,,,ri i,, . . , i , , ,  < i...," . ! P . >  i . , I  l i l i l i i  I>;lg", 
11.) K I I . i  .,.. i .  . . , l . . < l . . , > i  ...,.., < i " < , I >  r , , . ; .  ,di . , , , r ,  i " 1 i  i,,,,. n. ..i..,i,.I,"", . m .  " . I P  ' .". , I  
1 :  ,, , 7 :  . , . 1 , ; ,  . r i, rp  . i iJ  >i 8. r..iii. >I'< Pl ,  ' " 8  ; i"2 i '4 ' 
.>^ i i i c :  r , , r< ,  . , r n l i , n i . ,  1) ; . n ,  n r h h ,  ,.n.i, ,:,:,ri.,<< .,.,in., ,i.i% l ' A  ' C  "".,": .*."'>'. 
n ,or..,. h i c*.i.n.i 11. II,: I .  r c i  .,.rina n< n iiir 1 n i , . . !  Amci  ni 

I I , ,  Il,.;, in <. .:,nn,;,,i o .  n; r i'.,. ... , n  ,>a.  .", i ,, ., i,,,. n .  ,>.' < *Il. ,. i . li...'!,i,ii' ri.,ir<'- 
iiii ,. n .  < i  I l i .  <I .< .< , .  c i . .  in>i:iir. " i  >,.r.,.o..n n il, i :.riiip . d a . "  .. . s i  ! : . . ' i l ."  i i i ' 7 . ' ,  ' r  

11,' <I,, , I . '  I; .,innii,ii . >nn I l i . ~ . ~ i o . . ~ i i ~ r i . r ~  I . l l . I ; . i , i .  i . : i . ~  I l ! ? . , . , ~ ;  .,'fsrm:n!, , .m , l .  . . 
tun~ourly  rupirrroi tl,c Cor? "l , l i<  rume co"2Pon.". i 

Riplique, V, D. 666. 
' Voir .s!!pro, 5 13 b ) .  NO 26. 
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ment de I'Etat, dans le cas d'une saciété ayant sa nationalité, si I'on a pu constater que le 
comportement en question a lésé non pas, ou non pas seulement, les droits de la société 
en tant que telle, mais plutBt ou aussi et directement, les droits dc membres sétrangers * 
de la société %nationale I. 

39. Une situation de ce genre peut sc présenter plus facilement dans le cas où la 
société est une société de personnes. Le Gouverncmc~it es~acnol  a attiré i maintes reprises . - 
l'attention sur l'erreur qui conrirtc à mettre. sous cet aspect, les sociétés anonymes sur le 
même plan que les sociétés de personnes'. I I  s'ekcuse de de\,oir le faire une fois de plus, 
étant donné I'attitudc belgc qui est, comme d'habitude, de faire semblant de ne par 
comprendre. 

La société de personnes est une société dont Iü personnalité juridiquz distincte de celle 
des associés n'est rias admise var la niunart des svstèmcs iuridioues. Dans les svstèmes . . , . 
de comnzon law, un ~porlnersl i ipo n'cst pas une vraie lc(((i1 ~ > ! l i l j  distincte de ses membres; 
et ces derniers sont eux-mimes co-propriétaires du patrimoine social P. En droit allemand, 
suisse et italien, la situation est analogue D'où la consequence qu'un préjudice causé à 
ce patrimoine est une lesion directe du droit dc propriété der associés. Et même dans les 
systèmes juridiques qui, comme Ic francais, vocit jusqu'b admettre la personnalité morale 
des sociétés en nom collectif, le carictère labile de la distinction cntrc le ~ûtrimoine de la 
société et celui des associés est mis cn évidence par le fait que les associés répandent sur 
tout leur patrimoine du passif social ". C'est ccttc salidarit6 obligataire der associés d'une 
société en nom collectif qui Fait étendre j. chacun d'eux lu quvlitf dc comrnerqant attribuée 
à la société et qui entraîne leur faillite personncllc cii cas de faillitc de la société. 

On comprend donc les raisons qui font conclure quc -quelle que soit la notion de 
société de personnes que l'an adopte - il est normal de concevoir qu'une atteinte aux 
droits d'une société de ce genre aille souvent dc pair avec uiie atteinte directe aux droits 
des associés, alors qu'il est rare qu'une lésion dcs droits d'une société anonyme soit 
accompagnée, dans la mEme espècç, d'unc lésion directe des droits dcs actionnaires, 
puisque là la distinction entre la sphère patrimoniale de la société et celle des actionnaires 
est infiniment plus nette 

Surtout, pour en venir aux cas concrets, I'on comprend les raisons pour lesquelles il 
est obsurde de vouloir faire passer pour des précédents en faveur de l'admissibilité d'une 

Exreplions préiiminairer, 1963. 1, PP. 221 ci  S.; Procédure orolc. II, p. 246; 111, p. 861; Conrre- 
mimoirz I\'. on. 738 ct sr. 

. . .  . . .  
Ils ne se liberen1 pz dc cette obligation. méme cn quittant I;i rociéle. Voir HAMEL el LAGARDE, 

rrmro"é. cil.. 1. p. 533. 
s L~ ~égl ique .  Y ,  p. 682. passe donc cniiérement chte de Ir question lorrqu'slls observe que te 

point important en matierc de prolcction diplomatique rerlc celui de savoir r i  ta rociéiAcs1 ou nondotee 
de la perronnalitC morale. cc quiimporc «uns distinction claire entre ccitc perronnalit6 et celle des 

». Cs qui n'cmpéche par qu'il soif curieux de trouver uns feiie assertion Sour Ir  plume du 
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réclamation au profit d'actiannaircs en c:is dc préjudice causé aux droits d'unc société 
onon).~ne. une ofiirc Cerrirri. ou %in/. Ben Kiroir. ou Slirfcl<ll. Non seulement il s'agissait 
là de sociétés de Dersonlies. msis nu sirrnlus: oJ dans le nremier "31. il s'anissait d'un nré- . . 
judice causé à un capital qui ét;iit ~tatiit:~irement décrit comme étant 13 propriiriperson- 
,,elle de l'associé italien: b )  daris le deuxième. où le plaigiiütit invoquait comme crief la 
destruction de biens h,i oppnnritai,~. et où I;i réclani;ition/i,r repoi<rsée quoique sans exa- 
miner la que\tia6i de la *légitimation nciivc O di, Gou\,eriirmcnt réclamant. l'arbitre 
énon~a néai:nioini. comme critère décisif pour la détermination de I'Etat auquel revient 
la qualité m u r  mir, la rechcrrhe. daiis chaque car d'cinèce. de lu perso>rire omnr éré . 
i i,>iiii6diorei>iïiir/ro>pie n par le p r i j ~ , ~ / i r c  olldg,<@; et c )  dans le troisième car il s'agissait 
d'un </roi1 perso,rirel <le propriir i  sur une ro~icesrion acquise par un particulier américain, 
ce dernier a>aiit seulemeiit acceiité Dar contrat I 'obl i~at ion de créer uiie société sans que. . . 
vraiiemblablemçnt. ccitc dernièrc ;!il jamais cxisté ni cn h i t  ni en droit, et l'arbitre ayant 
reconnu d'ailleurs que I'existe~ire de I;i société était un élément parfaitement indiErent. 
puisquc ce ii'était pas icsdroits qui 6t;iient ci? quesiion ct qui ét.nient l'objet dc l'arbitrage '. 

40. En rs qui concerne Ics sociéié$ ;itioliynic>. le Couvcrnement cspagriol a longue- 
ment décrit. dans les parogrziphcs qui prfc&dciit, Ics circozist:incei danr lcsquclles der 
actionlinires peuvc!it étrc direcic~iie~it lésés d'uiic ni;iriière inter~intionülcmetit illicite 
dans leurs droit, d'aciionn;iii.cs cl. par corisé<lucnt. Ics cas où une réclamation en lcur 
faveur p:ut se jui l i f irr salis pl~ls. inan p:is cn dérogation mais el! cociformité avec les prin- 
cincs du droit iiitrriin1ion;rl c i i  I:i iiintièrc. l i t  i l  ;i nu suilliriicr ;iursi uue les cas où In société - 
rlle-méme se trouve avoir I:i iiütioli:ilité dc I'Ei:it :iutcur des mçsizrer préjudicinhles sont 
justement Ics seuls oii i l  c t  pi.atiiliicinciit uil parfois nitme logiqucmeni imaginable quc 

L Une unu1y.e de ccs aW.aile\ rrl donnee. avec le\ réiérçnccs qiii les cunccriiclif. nïr  le Coiivcrnenicnt 
cipzgn<il. drnr ses I:.rcipr;r~ni ~;>E;;>ii;ii<,ii~~,~ de l'i!,?. pp. 202 el  r ï . :  ct dans rnn Cii,irrr-r»d,?~o;r?. pp. 739 
et sr. Un nouir l  e-amen itt.iillé ci unc riiuiïtic>!i der dislorsi<iiir k l s r r  i propur dç cca ïIIaircs Rgurent 
i I'Rmerc 201 

L'élémeni de la ~iropriélé pr.rrnairi./ie der biens dc I'asiorWtion qiii. dïnî ccr rRîirer, revenait & 

. . . . 
été ,,",é,,,",,,, voir. pour cecnr. I',ln,,rr< 201 

La seule >Raire au un membre élnngcr d'une rociéié dc wrronncr -doni la nature parait mal 
définie - urî i t  présenté "oc rklani:iiion en raison d'un prCjudice cru* c i  dcr biens appartenant à lu 
.sor;ErC. I'oJoirc Jncob ,if. Hr,iriq,,e: (N.U.. R.S.A.. vol. X. p. 727). a n h u t i  au rejet de 1s rklamaiion, et 
ce en dépi, du rait que In ~ ~ ~ i e i e  avait et+ disrouie. \,air An,,xe 201 

'voir Silpro. les W 5 et 6 dccrtfe Section. 
Oa se demande ronimenc le Gourcrncmeni belge ï pu. B 13 p. 681 de In R~pllgirr. nriribuer de bonne 

roi ru Gouvernement eqîgnol I'arreriion que la prolmtion d a  urr;t>nnrdrrr. danr les car ah Io rn'iélC 
If& r Ir nrtianrliié de I'Etli  tcnu oavr rrrooiin?iblc du dommïne. serait inçommrablcmcnt plus diffi- 
cilc i adrncttre que dans Icr car dc s&iftér éirang~res ,. Cr que 1; Guuvcrncn>enr ~rpngnol souligne danr 
le parwgc dc la RCpIiqi<r qui r etc reproduit. c'c~i  quc lu protection diplomïiique de In rociEif est. dans 
une trllr h~pothL~c. non s~ulemenc pr;~tiqu~mcnt. mïir  logiquenient inimïginïblc. Par contre. toujours 
dans cette hrooihbe. il est sans doute oluî Eicilc que nuirrenl rc nrérciilr les conditions d'unc lerion 

I I  est curieux derïrnarqucr q u ' i  la prgï qui rait suite & celle aU il ;iliirrne que la protection der action- 
noires serait . incompanblenient plur rl;lji<ib i< rrrl,>ii.itrr # d.i~is lis car d'unc société viciime d'rgirremenir 
de son Erat national, il indique quî la dnctrine avait rccommrndC i que Ir protection d a  actionnaires roi1 
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Or, ri I'on conridere la pratique arbitral?, I'on peut constater, cn effet, que danr les 
seuls deux cas concrets - cor ils rie voni que deux el ni I'ui! ni I'atirre n'est rken i  - où 
une réclamation eii faveur d'actionnaires n été admise, les Etatr demandeurs avaient 
cedainemeni tenu, dans toutes leurs interventions auprès de 1'Etnt défendeur, i mettre 
en relief que les griefs invoqués étaicnt pour des préjudices qu'ils considéraient comme 
ayant ért infligzs dirertcnient aux droits der actionnaires eux-mémes '. Le rait que, dans 
l'un de ces Cas au moins. le Tribunal arbitral n'ait pas cm pouvoir suivre le Gouvcrncment 
demandeur sur cette voie. ct qu'il ait fait appel i d'autres motifs -en I'espkc. I'çxirtence 
de l'accord particulier consacré dans le compromis pour justifier spécialement une 
conclurion positive, n'enlève rien i l'importance du fait que le Gouvernement réclamant 
ait considéré nécessaire de s'appuyer sur la circonstance indiquée, et ce pour tour les 
griefs adressés au Gouvcrnemcnt aupres duquel il intervenait. et les elforts dc e pitrcn. 
tation r de ces cas. accomplis uiic fois de plus par le Gouvernement belge. ne peuvent en 
éliminer 13 rénlité. 

Là où. en effet, des arbilrçs ont dû constater cxplicitcment que le préjudice avait été 
causé 3 une société en t înt  que société. meme nationale de I'Etat auteur du préjudicc. 
ils ont cux-meinça iiié - n'étant pas tenus A une conclusion différente par les prévisions 
explicites d'un accord particulier - qu'il y cùt dans l'espèce matière pour uiic réclamation. 
devant une instance internatiotiale comme 13 leur et ils ont repoussé SUI. cette bnsc la 
réclamation présentée au nom d'aciiannûires z.  

-. 
'II cn Clait ainsi. u n s  doute. pour Ir reclamntion britannique danr I'oflnirr D r l q w  W. k 

Gouvcrnernent britannique ne nouvîit "as mettre ~ l u r  clairement en lumiçre que la  rociég anelaiw dc ce 

'C'cst ce qui s'est trén clriremcnt passé dans la  decision de I'Afoirr Buorriz a d  Rünirr (N.U.. 
n.s.a., vol. x, p. 726). où ka c o m m i ~ ~ i ~ n  ayant reconnu que « c ' < ~ r  io sociérd dont irr hicnr ont 
subi un pr#j,,dirr 8 .  î constaté son délaut de juridiction = propos de la réclnmatian. car Ir socifté Ctait 
vénfzufliennî et {ion po! #lrang+rtr<.. Unc wrciftt ufn&u=liennc. quand clic se plrint d'un préjudicc c î u ~ C  
par I'Etrt véntzuflicn. noie I'rrhitre. i peut avoir une rblrmrt ian fondCc à présenter dçuïnf un tribunal 
vtnhuélicn. mais elle n'o DO, q,,oiirE porjr qir ici  ,. c'crf-à-dire devant uns instance internniionnle. . Lc 
fail que Icr actionnrira soient nCerlandaiiai sans influence sur la juridiction de la Commirrion i dont an 
monnaii ainri qu'elle est emlucen I'cr*ce. puiquc ce nc sont par les actionnlirerquiont subi le prejjudia. 
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Cette attitude des juridictioii, arbitrale, trouve d'ni l lcuis une confirmation dans celle 
adoptée par les couvïrnrmenls. y compris. dans la  plupart des cas, ceux des pays iiivcstis- 
seurs eux-memer. Dans I'alloire T l~~hi io l i lo .  n3r exeinnlc. le iurirconsulte d u  Gouverne- 
ment britannique, clwrgé de préparer I n  réponse à la  question posée par le Gou\,ernemerit 
nméricain au sujet de l a  possibilité d'intervenir di~l,looiati<luement cn favcur dr ressortit- 
sants actiannvirrs d'une société avant subi un oiéiudice du fait de San Etot national. 

plus nets. le Gouvernement britannique av;iil refuse d'intervenir, d a n  !'offoire Vetre- 
:urla>r Morch ond Scrlr Moiiopolies. en faveur de deur sociétés anglaises. propriétaires de 
la quasi-totnlité des actions d'une société vénézuélienne. puisque Ics concessions qu i  avaicnt 
été révoquées en l'espère par l e  Gouvernement vénézuélien étaient la propriété de l a  
société vénéz.uélicnne en tant que telle et non pas dcs saciCtés anglaises actionnaires de 
cette dernière. Le Gou*crnement britannique tenait m t m e  :i préciser que Ics sociétés 
anglaises en question n'auraient pa< cu  Ir moiiidre i i rre o uii oppui rliploi,ialiqrre, quand 
bien même cl lei  auraient épuisé les voies de recours internes*. D'autre part, même le 
Gouvernement des Etats-Unis a. dans des cas coniius, il lustré en des termes prcsque 
classiques le principe selon Icquel, poiri. rour ce qui peirt oficrrr ler droirs dc I o  soei616 et 
non ceux de I'actiaiinaire lui-ii i8nie (ce q u i  serait, disait-il. le cas pour  Iî conlisçatiori 
injustifiée des ;ictians de cc dernier), I 'ociio,ii~oirc ii'o or<ru,i t i t k  :i solliciter I ' interventioii 
de son gouvernemeiit Et si. plus récemment, le Gouvernement américain, poussé par le 
souci de la protection d'iiitérSts privés puisraiils, semblc s%tre do igné  de cette attitude 
juridiquement orthodoxe, et en avoir adopté - sans t rop de succès. d'ailleurs - une 
différente, il n'y n évidemment pas l à  une raison d'attribuer à l a  pratique d'un seul Gou-  
vernemeiit plus de  v:ileur qu'à celle, constante et abondante, des autres Gouvernements. 

Quant aux pïys  bénéficiaires d'investissements étrangers, l 'on a à peine besoin de 
rappeler l 'attitude ferme et constante adoptée. pa r  exemple. par le Gouvernement mexicain 
pour  réagir contre les diverses tentatives d'intervention au t i t re de Iv proteçt iu i~  diploma- 
tique en faveur d'actionnaires étrangers de sociétés mexicaines pour  des préjudices pré- 
tendument subis pa r  ces sociétés; ct le Gouvernement mexicain a finalcmelir réussi à 
imposer son po in t  de vue aux pays invrstisreurs '. 

A ce sujet, o n  ne pcut  toutefois pas laisser pasrer sans dûment réagir l ' inadmissible 
assertion de l a  Partie adverse sclan laquelle. dans l'examen de la  pratique dcs Etatr, il ne 
serait pas possible n d'attacher une très grande importance aux arguments parfois opposés 
pa r  les Gouvernements défendeurs, en cours de négociation. pou r  contester le dro i t  de 
protect ion diplomatique de I'Etat nat ional des actionnaires r. 

' Dans ce c i a .  ~>oursu i \~ i t  tc trrte, s'ils ii'obteri;iic~it l>.tr réparaiion. i Ic (iouvçrnenicnl de S. M. 
PuUrrait prïndrr sait er ouac pour eux conimr il Ic rcrsit pour de? reclain~nts ordinaires e. Voir PanKy. 
ELD.LL., op. cil., P. 563. Sur l'ensemble dc cette aflrirc. voir Annexe 201 

'Voir PARRY. L%D.I.L.. OP. cil.. p. 571. On donne plus de detïiis sur ccttc affaire d l'Annexe 201. 
'Voir Ir lcttrc du Secrcrairc d'Etat k i v ~ r d  ru Minirtrç ninericai~i en Colombie dans I 'APirc Anrio- 

4u;o (MmRB. Digs~l. VI. pp. 664 cf sr.) et les i~irrruciions rnïiopuer donnees par les Secrétaires d'Eut 
Frcilinahuisen et Uhl dans d'autrcs cas. d+j j  sienalei~ur lc Gi>u~~ernementcrprgnol d rns rs  Exreptiuns 
~rdiinzinoirer. 1963. p. 216. 

' Par exemple. dans I'ojrrire Tl,21ii<riliio ii~cntioii~iee ci-d~ssus. lorsque. pousser rcrpctivcmsiit pu les 
11~tionnair~b anglais e l  Irr crénnciçrs amiricîirir de ceitc rociçtr mericrine. Ics Gauvernemcnls de Ir 
Grande-Rrcirgne ci der Etnrr-Unin se decid$rcni tinulcmçnt d e f l k t ~ e r  des demacches. quoique A titre 
non alïicicl. aupres du Cou~erncrne~it mexicain. ce dernier s'y appus~ irr', energiquemenf: el les deur 
Go~vernrmrnts en question durciil accepter la therr mexicaine scluii laquetic le diHerend trait d'ordre 
PurcmCnl interne et devait Ctrc regte entre le Gouvernement et la rocieie mexicaine. Pour l'attitude du 
Gouvernement mexicain dans I'aaBirr Mexicon Eogle, voir Erce~tionr pr6iirn;noiri,r. 1963, PP. 218 et sr. 
et A.D. ND 201. 
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Dans «beaucoup de  cas 8 ,  prétend le Gouvernement belge, le Gouvernement défen- 
deur aurait justifié son refus d'indemnisation Dar des rairons dc  fond et « n o n  parce 
. 4 ~ ' 1 I  iir $.iula,i re;.)iin~iirs l i  ~ J A I . : :  de I'ktdt jrni.iiidsur . Oii ,z iIcni.indc oii Ic 
Cidu\r.rn~mciil bcl& ;t pu truuicr cc. c l .  ,i ridnivrr.uh et <!r .lucl ;.Ir i l  r':lgit! 

Dans d'autres, 1'Etat défendeur se serait finalement plié après avoir résisté, et aurait 
accepté, soit l a  signature d'un accord d'indemnisation, soit cclle d 'un  compromis d'arbi- 
trage. Là aussi on se demande si de  tels cas doivent être pris davantage commc preuves 
d'une acceptation spontanée du  principe de  la protection diplumatique d'actionnaires ou 
comme exemplcs des conséqucnccs d'une politique dc  prcssioris économiques et politiques 
chère à une époque aujourd'hui révolue. 

Sans pour cela vouloir généraliser, le Gouvernement espagnol est d'avis - n'en 
déplaise au Gouvernement belge - que lorsqu'il s'agit de  retrouver dans l'attitude des 
Etats la preuve d'une règle du  droit des gens, la réristancc, mëme vaincue, du  petit et du  
faible peut étre souvent plus importante que la prétention, même victorieuse, du  grand 
et du  puissant. 

41. La rèele eénérale. découlant loeiauement de  I'arialication des orincioes eénhaux,  - .  . . . . -  
et confirmée nettrinent par la pratiquc, est donc que, meme dans l'hypothèse d'une société 
nationale de  I'Etat auteur d i s  mesures considérées préjudiciables, I'Etal national des 
actionnaires de  cette société n'a aucune qualité pour présenter des réclamations en invo- 
quant un préjudice causé aux droits de la société, tandis qu'il a, comme c'est normal, 
qualité pour agir en faveur desdits actionnaires si c'est à leurs droits que !e préjudice a 
été infligé. 

Une oossibilité de  faire échec à cette règle eénerale n'cniste. évidemment. uue lorsque - - 
la Partie intéressée peut invoquer, par rapport au cas d'espèce, I'rxistencc d'un accord 
particulier qui déroxe à la règle en attribuant sptcialement à I'Etat national des action- 
naires la po;sibilité~de demander réparation, au profit de ccs deriiicrs, pour un  préjudice 
causé en réalité non pas à leurs propres droits, mais à ceux de  la société. 

Un accord de  cc genrc peut ne se référer qu'à une espèce déterminée et résulter, 
par exemple, d'un compromis arbitral. On en connait quelques cas, quoiquc très rares. 
Ainsi. dans l'Affaire Alsoo. un accord soécial avait dU étre conclu entre les Etats-Unis 
<t le C h ~ l t  pour c:2r1cr, .#tio q u ' . ~ ~  rCp:!r.itt,r n:~,.? Are i:.'t>r.i&c , . IZ , ~ q t ~ ~ , ~ .  l ' . ~ l ~ ~ ~ ~ ~ : l c  
.lui aur.<it ire in,urm.>nt~hl:. rcpr>.întç p.ir le l i i t  .~.ir. 1: prc, "Ji.< .illr.i:ui. ::\.,II &ii'c,~i.>? 
A PA c.~n,m.~niI .~c ch~lic!~r>ç ..\l>.m :t n.2" L .:> .J\.~LI>. ;111,?11::4tn\' l).jn. I'AOj rc ,  

Delasou Bay, les Gouvernements britannique et américain, comme on l'a rappelé, ion- 

'On sait que. precédemment. la réclamation aniéricaine avait été soumise d la Cammirrion mixte 
Elatr-Unis-Chili. qui i'auaii rejetée prkisément pour la raison ici indiquée. Les Etati-Unir ayant néun- 
moins maintenu leur réclamatian. le Chili proposa de soumettre i un nouvel arbitrage la question du 
iu $tondi americain dans l'affaire, cc & quoi les Etats-Unis r'opporérenr, sachant d'avance que si cctfe 
question était traitée en droit, niéme comme un sinipie moyen de défense au fond. leur prétention aurait 
Clé écarlee une deuxieme fois. II fallut donc que, sous la menace d'une rupture diplomatique, le Chili 
B C C ~ P ~ ~  que la question soit soumise a une sorte de procédure excei>tionnelic de conciliation, le Roi 
d'Angleterre étant chargé, en qualité d'omiuble composiieirr, de décider en orlité -cf partant en r'écarfrnf 
du droit - s'il y avait lie" d'accorder une indemiiirrtion éventuelle. 

Pour dei detrils complémentairer et des réferences d propos dcr phravr ruccerrivcr de cette utiaire. 
l'on renvoie au Conlrr-,némoire, IV, OP. 740 1 ri. Pour une reponrc aux commcotaircs hhtifr de la 
Réplique (V, p. 685). voir Anirxr 201. 
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daient leurs réclamations auprès du Gouvernement portugais sur des préjudices qu'ils 
sautcnaicnt avoir 616 infligés directement aux droits de lcurs rcssanirrants. Mais le 
Gouvernement portugais s'y opposait en faisant valoir que la concession rescindée par 
lui et accord& originairement à McMurdo, avait été transférée par cc dcrnier à la société 
portugaise Lor,renro Morques qui, du moins formellement. l'avait gardée et ne l'avait 
pas retransférée à la société britannique Delagoo Bay, d cause précisément de I'inter- 
diction découlant à cet égard de la loi portugaise. A son avis donc, seuls les droits de la 
société portugaise avaient été affectés par la rescision de la concession. Pour écarter cctte 
objection, compte tenu du poids qu'elle aurait pu avoir danr le cadre de l'arbitrage 
international auquel on voulait soumettre le difirend, il fallut obtenir du Gouvernement 
portugais qu'il renonce au préalable à la faire valoir et qu'il admette que la société anglaise 
füt considérée comme étant le propriétaire efectif de la concession rescindée, aux lieu 
et place de la société portugaise. Et l'on sait l'importance décisive que le tribunal accorda 
à cette circanstsncc aux fins de sa décision '; car ce ne fut que sur la base de la dérogation 
aux principes spécialement consentie par le compromis qu'il accepta de traiter la sociité 
anglaise comme ayant été subrogée à la société partugîirc danr ses droits et dans sa 
situation aux fins de la réclamation. et de reléguer à I'arrikre-plan la société portugaise 
comme une pure fiction sans contenu, imposée et maintenue en vie fomcllcment par la 
loi locale. 

Point n'est besoin de s'arrêter à mettre ici en lumiérc combicn fausse est la prétention 
du Gouvernement belge selon laquelle la signature d'un compromis arbitral, <I chaque 
fais que cc compromis règle la question de la qualité du Gouvernement demandeur à 
présenter une réclamation n, équivaudrait 2 la reconnaissance d'un droit que ledit gau- 
vernement aurait déjà possédé en vertu der principes généraux. Tout au contraire, le fait 
que ces compromis aient dii être spécidement conclus et que dans leur rédaction on ait 
dü spécialement prévoir soit que la décision soit rendue éqrlrriié et non en droif, soit 
que le défendeur renonce à faire valoir une exception qui autrement, aurait été diri- 
mante quant à la qualité pour agir du demandeur, confirme pleinement la thèse qui est 
celle du Gouvernement espagnol. En général, d'ailleurs, si les parties éprouvent le besoin 
de réglementer expressément la question de la qualité pour agir de I'Etat réclamant 
et d'indiquer spécifiquement qu'elle doit être admire en l'espèce, c'est que les mêmes 
panies savent bien que si elles ne prévoyaient pas, à ce sujet, une dérogation convention- 
nclle aux principes généraux régissant la matikre, cette qualité ne saurait être que niée. 

1 Lc Tribunal arbitral constitué, sur la demande der Gouvernementr intérnsb. par Ic Conwil 
Iédénl s u i i ~ ,  en depit der ternes arrez riricrr de son mandat. ne manqua pas de w powr la question de 
savoir & qui appartenait la conccrrion. A cct éwrd il nc pouvait que parvenir & la conclusion que cette 
concrrnion - compte tenu de I'imporribilifé d'un tranrlcn - appancnait. encore au moment de la m i -  
rion. & la Comontnic oonusaiw. I I  en dtduirait donc * auc la wulc ocnonne sui. m droit rrrio. aunit 

. . 
acre de ce que i a  parries on, conwnu d'un ron~mun orcord de lui sub3,irvrr Io Delagw Boy Company., 
c'nt-&-dirc la société analriw oui avait. de fait. arrumé la iichs incombant & la Compagnie portugais, 
dçmcurk ~onceriionnri~c en la forme .. 

I l  est donc incontestable que c'est seulement & cause de l'accord rc4cirl conclu p&Iablcmcnl par 
les parties intérer*~ que le rribunal r'err cm en droit dç considérer corn- mîvrble la demande dindcm- 
niration d'une ~ ~ ~ i é t e  éirungere actionnaire de lu rocieté nationale qui avait subi le pr~judice. C'est cc 
quc Ic Gauvcrnemeni espagnol observait de& dans le vlrrrge de rer Exceptionf~rdiiminuirrn (1963. 1, 
p. 220). ah In R&li,,ue (p 687) ~rerend déceler on ne sail quelle contradiction par rappon aux affimtionr 
ultéricuics do î o  Gouvernement. 



42. A part l'hypothèse où un accord spécial permettant de laire échec à la règle 
fondamentale se trouve consacre dans un  compromis arbitral conclu à propos d'un 
cas d'espèce déterminé, la dérogation à la règle générale peut résulter d'une convention 
particulière, conclue entre deux pays i propos d'une série de car ayant en commun le 
fait d'avoir été provoqués par la même situation de caractère exceptionnel, comme une 
révolution, une guerre civile et des événements semblables. C'est l'hypothèse que I'on 
retrouve danr quelques conventions de réclamations bien connues. 

A ce propos, I'on ne peut que s'étonner que le Gouvernement belge ait pensé pouvoir 
tirer parti, au profit de ses thèses, de certaines de ces conventions; et que pour ce Mire, 
il n'ait pas hésité à déformer l'objet, le hut, le contenu, les clauses mêmes des 
conventions mentionnées. L'on ne peut que s'étonner surtout du fait qu'il ait cru pouvoir 
méconnaitre, par de tels moyens, le caractère nettement dérogatairc qu'ont ces conven- 
tions par rapport aux règles du droit international en général, pour voir en elles une sorte 
de continuation des principes qu'il lui plairait de voir consacrés par ce même droit. 

Le Gouvernement belge s'est tout particulièrement référé aux conventions de récla- 
mations passées entre 1923 et 1927 par une série d'Etats européens -dont l'Espagne -, 
ainsi que par les Etats-Unis, avec le Mexique à Is suite des événements révolutionnaires 
dont ce pays avait été le théâtre ' .A son avis, il serait avant toiit r cliiir qu'aucun des Etats 
parlies à ces accords n'essayait d'imposer au Mexique une catégorie de responsabilité 
à laquelle il n'était pas soumis précédemment D. En même temps le langage employé par 
lesdits accords montrerait r aue les aarties reaardaient un dommage à une société danr 

I'Es~aqne. airès avoir cherché en 1925 à bénéficier des disoositions du droit international . 
l'autorisant à exercer une protection au profit des actionnaires espagnols dans des sociétés 
non espagnoles ayant subi des dommages au Mexique, pourrait aujourd'hui soutenir que 
des dommages de cette naturc ne pourraient faire naitre aucun droit à réparation au 
profit des actionnaires d'après le droit international r. 

Quelques commentaires permettront de vérifier la solidité de ce chhteau de cartes. 

Le Gouvernement belge présente les conventions passées avec le Mexique comme 
des exemples typiques d'accords d'indemnisation pour des atteintes causées à des biens 
étrangers par des mesures d'expropriation ou de nationalisation: des mesures qui, 
obsewe-t-il, ont pris tant d'importance depuis vingt ans, que, malgré les affirmations du 
Gouvernement espagnol, on ne pourrait plus lesqualifierid'anormales ou exceptionnelles 0'. 

Or, si le Gouvernement belge, au lieu de s'arrêter à la reproduction d'un passage 
isolé de la première phrase de l'article 3 de la convention hispano-mexicainedu 

'Dans son lele. le Gouvernement klge va jurqu'g donner dsî détails quant aux criferc~ que i n  
x:nrJrïii quc<i.on iurasi i i  ru. \ i i  i n  craitin! Ir mrticrc. .I. i u r ~ i c n t  pr ,en .<.niidCr>iioii la nac.onalltr 
r ~ y . 1 ~ '  JI'S b i~ j i< .  dri>it, ct ict&ré!< coui h n  par Ir n=t..>n.>:i,~itoii. ci con 13 02, ~ n a l i t ï  Drrnr.llc Jcr rocieits 
dunt Ir.<cn,rcnr~ri. ixnr 6 1 r . c ~ n r ~ i n r . e ~ .  I l i  n'd~rdi in i  n.i\ n.in "lu;. f ~ i i  Jc J riin;iion - u i \ ~ n i  Ic, in2J3- . . . . ~ ~ ~~-~~ 
litér technique$ de la nationalisation, c'est-A-dim s~ivrnt .qu'elle avait tran~fére la proprieté der entreprises 
OU e l l e  des actions des sociefes exploitanter .. 
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25 novembre 1925 ', avait poursuivi la lecture de cet article jusqu'au bout, il aurait pu 
constater que <i les pcrtcs ou dommages dont il est question 8, dans la convention sont 
ceux causés, au cours des troubles révolutionnaires qui ont eu lieu de 1910 à 1920, par 
dei actes arbitrairement accomplis par des forces armées gouvernementales ou ré!olu- 
tiannnircs au autres: des mesures, donc, dont le caractère anormal et exceptionnel peut 
être difficilement contesté. 

Mais ce n'est pas là l'aspect le plus important. 

Toutes ces conventions concordent pour prévoir avant tout que la commission 
des réclamations créée oar chacune d'elles connaitra des oréiudices subis Dar des individu5 . . 
ou bien par des sociétés, compagnies, associations ou autres personnes maralcs ayant la 
nalionalite de I'Etat qui est, chaque fois, le cocontractant du Mexique. Elles ajoutent à 
cela une prévision de caractère exceptionnel, dont la portée est arbitrairement déformée 
par la double coupure que lui fait subir In Réplique en la reproduisant. La possibilité 
que des ressortissants de 1'Etat en question présentent des réclamations pour des dommages 
causer à leurs <i intérêts ... dans les sociétés, compagnics. associations au autres groupe- 
ments d'intérëts ., n'est pas seulement subordonnée à la condition que I'intérët de la 
victime sait plus de cinquante pour sent du capital de la société ou association, mais 
aussi à celle bien plus importante que le réclamant soit porteur d'une n cession conscnlie 
B soii pro$(, de la proportion qui lui revient dans les droit3 Ù indemniré don1 peul se prdvaloir 
Iodire société ou ossoeiafion n. 

Cette condition montre donc que le critère adopté dans tous ces différents instru- 
mcnts est que seule la société possède un drait à être indemnisée pour un préjudice subi 
par elle-même et, en principe, à réclamer unc telle indemnisation; que les actionnaires 
n'ont, en ranr que lels, aucun droit à êtie indemnisés pour les dommages subis en con- 
séquence du préjudice cause à la société; et qu'ils ne sont autorisés à présenter une 
réclamation, dans une hypothèse pareille, que si cette réclamation est accompagnée de la 
preuve qu'ils sont titulaires d'une cession à leur profit du drait propre de la société. 

II est plus intéressant encore de noter que la clause à laquelle'on se réfère a été insérée 
dans les conventions ici considérées en suivant le modèle de l'article I d'un autre instru- 
ment: la Convention générale des réclamations Etats-Unis-Mexique du 8 septembre 
1923 

Or, c'est à propos de cette clause que le Gouvernement espagnol a déjà eu l'occasion 
de rappeler que son caractère manifestement exceptionnel et dérogatoire par rappon aux 

'Quiert sur n point plus ou moins identique A I'artide II1 de la Convention américano-mexicaine 
du  IOscptcmbrî 1923(N.U.. R.S .A. , vo l .  IV, p. 780):ziPaiticle3 de IaConveniionfranco-mexicainedu 
25 septembre 1924(ibid.. vol. Y. p. 314); i I'rrticlc Ivde la Convention germano-mexicaine d u  16 marr 
1925 (N.U.. R.S.A.. vol. V ,  pp. 567 et rra: B Particle3 des conventionr anglo~mexicaines du 18 novcmbic 
1926 (ibid. val. Y, p. 8) et du 5 décemhrc 1930 (ibid.. pp. I O  et rr.): et B I'arriclc I I  de In Convention 
iirlo-mexicaine du 13 janvier 1927 (dc ~nnrr i *s .  Noursoii reritailg#ndral des Tniiirr. I I I  S . .  vol. XX, 
p. 457). 

'N. U.. R.S.A., vol. IV. p. I I .  La Repliqur (loc. ci,] fait évidemment uneconfurion entre ces deux 
conventions américano-mexicaines l i  où elle mentionne celle (gCnérult) du 8 septembre 1923 cl non pan 
celle ls~éciale) du 10 se~tembrc de la rnemc année. comme étant I'bouiuïlcnt de celles D Î J J ~ S  Dar I ï  
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principes généraux en l a  matière a été très clairement mis en relief p a r  Is commission des  
réclamations elle-même, qu i  en a fait application d a n s  I'Affoire Dickson Car Wlieel Co'. 

Comme si cela ne devait pas suffire, d'ailleurs, les parties aux conventions d o n t  il 
s'agit, avant même d'indiquer quelles catégories de réclamations auiaieiit pu  être accueillies 
par l a  commission, o n t  tenu à souligner expressément le caractère dérogatoire des critères 
adoptés  d a n s  ces conventions par rappor t  aux principes généraux d u  droi t  intcrnütional. 
II y est uniformément  prçvu, p a r  un article exprcssémecit consacré à cet effet, que  le 
Mexique ayant accepté que  sa responsabilité ne sa i t  pas n établie conforrnémrnr oiir prin- 
cipes ghhoui -  d u  droir i>iiernalion<ilr. Ics dommages  prouvés seront ugroeieurcrnenl~, 
réparés même  d a n s  des  cas où ces principes généraux n'auraient pas  comporté  l'obligation 
d'accorder une réparation 2. E t  finalement, à confirmation du  caractère tout  
à fait  exceptionnel de  I'élaignement conventionnellement établi  des  principes généraux 
régissant l a  matierc, e t  d u  fait  que  cet éloignement s'applique aux conditions de recevabilité 
d e  l a  réclamation aussi bien qu'aux conditions d e  fond, un autre  article de  ces mêmes 
conventions établit qu'il est  convenu q u e  l a  commission ne  devra écarter ou rejeter aucune 
réclamation en faisant application d u  principe général d u  droi t  international.  qui exige 
que les recours légaux aient été épuisés pou r  q u e  l a  r édama t ion  soit  recevable 3. M é m e  

.. 
' V.  i r  i . p r . i ,  r ), \ 16. pp IU?'cl <. ,dç.rLicSe;l or Lc h. i  Jc 'Litri?.:! >ii~\:ri.i mnc ï .Ir ' A  

q ~ * l # t <  ">.,"a r ~ , I c , , < ~ % , ,  ,,A.. , . , ! ~ C , , A  ,?<,~ 12<"< J.8,~ le,.,% ",*..., J , W ,  , ,<~. .  < , Z L # " , t  " > A 7  1<4<- 
Aule9t :xr A r.4c:.~n~l ce .J. Oc Je I L  ~.>:l<L: ( . \ , c  ,9n\\~.i: .$ I',c.l<n>n S.,! ,-O Je :e . ld 'x  1 1 8 c ~ 4 .  
. . l  J , . .  1 . . " " . , L : , . 7 ,  P .  0 . 1 
unecxigenn de Ir loi. 

II est à remarquer quc, dans le sy s thc  qui est prévu h la c laur  I de lu Convention genervle des 
réclamations rméricano-mexicaine et aux claurr simiiaires des convcnrionr roeçialer aui s'en sont 

le i lan internc. n ï i  capport au wr d.cspece panrulier. entre Ir iociéte et les actionnaires etrangeri, 9 
I'cFer de subroger ces derniers h la  dans la prébentation de son grief 

Voir l'articic II de la Convention spéciale américrno~mexicaine du 10 septembre 1923 (/oc. cil.. 
p. 780): 

n ... The . I l l x i i i i i  G~o>'iiiiiiii, dmii id flror ,lie cl<;m.9 s l d  b~ ro l i a  occoidoncd W h  ,ire yr;rr- 
ciplcs o/jusrice oiid rquiry) decided b<cou.~e Mexico vishm rizor her responsibilily slioil no, be fxed 
nrcordins 10 rlrbr pcnerolly O C C P P I P ~ ~ ~ ~ ~ S  andprincipks o/inrernnliono/ Iaw, but ex gro i io le~ l r  morally 
beund fo mokr firi1 ind<ninificarion ond orrecs thrr4orr. rhor it wili 6e siifficieiri ilrot il be <s!liblirhed 
lhor rhe oliegrd losr or donrosc in o!iv corr wos surroindand wo.7 dur to ony ofthe coures o>unieral<d 
in Article III hereol r 

Voir éaaiement l'article 2 de la Convention franco-mexicaine du 25 ~eorembre 1924 lloc. ci,. no. 313 

- - . . 
énuméréesh l'artick 3 de 1; présente convention, pour que ic ~ i r i q u c  rc sente. er  groiio. decide 9 
indemniser B. 

L'article II de la Convention hirpano-mexicaine du 25 novembre 1925, l'article 2 de la Convention 
anslo-mexicaine du 19 novembre 1926. ei I'artiac II de la Convention italo-mexicrinc du 13 janvier 1927 
rsproduisent le modilc de I'urtidc corrcrpondanl de Pa Convention americano-mexicaine. L'article 2 de 
la Convenrian scrrnano-mexicaine du 16 mars 1925 prévoit une déroration non seulement pur rapport 
aux lliincipe~ du droit international géneral, mais par rapport aux prescriptions du Traite d'amitié, de 
commerce et de navirarion en vixueur entre les deux m v s .  

'Voir Conv~ntion soériale américano-mexicaine. article VI:  i The Commisrion rhall no1 diirllow 
or rcject any claim by theapplication of the geneial piiiiciple of international law thal the lcgal rcmedior 
mUEt be cxhruîted as a condition prwedcnr fo the validity or allowunce of any ciaim. a Une disposition 
identique fisure h I'arlicle V d: la Coni.ention gcnervle arnéricana.mexicrine. à l'article 6 de lu Conven- 
tion franco-mexicaine, i I'aiticlc VI1 de la Convcntion germano-mexicaine. à l'article VI de lu Convention 
hirpano-mexicaine, à l'article 8 dc lu Convention angio-mexicaine, à l'article VI de Ir Convention italo- 
mcxicdine. 
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le Gouvernement belge n'osera probablement par prétendre que cette prescription aussi 
serait une rconfirmatipn * conventionnelle d'une règle établie du droit international 
général! 

Quant à l'application pratique des dispositions de ces conventions par les diEérentes 
commissions de réclamatiotls qu'elles ont instituées, clle n'est pïs moins négativement 
iiitirersacite pour Ics posiiioiis belges. L'on ne conliait pas du tout de cas dans lesquels 
il y aurait eu ulic rcclamatioii d'actionnaires nationaux dc l'un quelconque des Etats 
cocontrûctants du Mcxiriuc riour des dommaees causEs i leurs intérêts dans der sociétés. . . - 
On cite un  cas commc exemple de réclamation d'associés dans un porf>rerslzip : I'offoire 
Spillane, tranchée par la commission de réclamations angla-mexicaine. I I  s'agit d'un cas 
où deux frères, qui avaient constitué entre eux une îssociation, et qui se plaignaient 
d'avoir été victimes de contributions et de réquisitions forcées dc la part der troupes 
révolutionnaires, furent invités par la commirsian à présenter leur réclamation en leur 
nom personnel et non pas au nom de leur association comme ils l'avaient précédemment 
fait par erreur '. Le Gouvernement belge ne trauve-1-8 pas que c'est une base plutôt 
maigre pour y fonder l'étonnante prétention que 1'Erpagne aurait perdu le droit de s'op- 
poser aujourd'hui i la demande belge, ayant bénéficié en 1925 envers le Mexique de In 
possibilitC d'exercer une protection au profit des actionnaires espagnols de sociétés non 
espagnoles? 

43. Le Couverncmcnt espagnol s'excuse d'avoir dü exposer taus ces détails. 11 s'y 
est vu obligé alin de monter combien le Gouvernemeiit belge est mal inspiré, lorsque 
décu dans ses cspoirs par la pratique arbitrale et diploniatiquc, il tourne des regards 
optimistes vers cellc qu'il appelle la r pratique conventionnelle n. Le résultat est certaine- 
ment négatif s'il poursuit le but, non avoué et même olficiellcment dénié d'ailleurs 4, de 
retrouver dans le droit conventionnel la preuve de 13 formation d'une règle spéciale 
coutumière qui, faisant exception aux principes généraux du  droit international, auto- 
riserait la protectiaii diplomatique des actionnaires pour des préjudices causés, non pas 
à leurs droits, mais à ceux de la société étrangere dont ils détiennent des actions3. II est 
plus que négatif ai, commc il le déclare, il recherche dan? ce meme droit conventiannel la 
confirmation de règles générales qui n'existent que dans ses aspirations les plus dénuées de 
fondement. 

Contrnircmcnt à cc que voudrait la Partic adverse, les quelqucs conventions bilaté- 
rales qui ont admis, dans des circonstances et des conditions spéciales, la possibilité de 
recevoir des réclamatioiis d'actionnaires ou d'associés pour des préjudices causés à la 
société ou à l'association, font ressortir d'une manière tellement claire leur intention 
de  déroger à titre tout à fait exceptionnel à des principes hien établis du  droit international 
e6néral. aue ces conventions reorésentent une confimation ultérieure de la reconnaissance -~ . . 
par Ic, Ei;~t< dc I î  iègli. pr'nr'r&le, q u i  dr'cdule l ~ ~ i q u r m c n t  de, prinilpe, rr'gjiunt Is 
niatièrc, et qui rr'>crre J l'Ei.11 national de la ,r>ciété 13 ficulte dc prcrcnter unc reclamation 
pour un préjudice causé à la société dans ses propres droits. 

L Pour des deinils )i I'egard de cette affaire voir Annexa 201. 
2 R8pi;que. V. p. 671 

On ne comprendrait par. autrement. l'accent mir - aussi peu psrtinemment d'ailleurn - (ibid.. 
p. 670) sur la place prirc par le droit conventionnel dans la lormvtion der rCgler du droit coutumier S. 

A propos de ECS ~~étentianr. le commentaire le plus emcvco rcrre celui fait par le Gouvcrncment 
britannique dhns sr p r i a  de position a propos de 1'AJfbire de in Ruttsnu-Arn<'riconn ( H ~ c r w o a r ~ .  
Digesr, tif., p. 843). oii. SE referant aux hypolhese dans tcïquellsr un îmcd special aurait amorde aur 
actionnaircr le droii reclîmcr une indemnisation, il observait que. dc cette calegorie de cas, aucun prin- 
ciw de droit intcrnaiional ne saurait étre déduit (nopr;nciple of inrrrnorionui iaw con be deducedi. 
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II est caractéristique, d'ailleurs, de noter non seulement que c2s coriventions ne sont 
nullement nombreuses et variées comme il plairait au Gouvcrnrmcnt belge que ce fût, 
mais que, au surplus, elles ne sont généralement pas trks récenleset sont plulot l'expression 
d'un type de relations interétatiquer qui a fait son temps. Bien différemment de ce que le 
Gouvernement belge ne cesse d'affirmer gratuitement, l'évolution des r îppans  inter- 
nationaux ne va pas du tout dans le sens qu'il vaudrait préconiser. L3 société internationale 
d'aujourd'hui ne demande crrtoinement pas un renforcement ultérieur de la protection 
de certains groupes capitalistes défi trop puissünts et trop capables de SC procurer des 
appuis, renforcement qui se traduirait dans unc possibilité de prcssion accrue sur les pays 
plur faibles. Une canimunnuté humaine au rein de laquelle les nombreux nouvcnux 
membres s'emploient à rendre plus effective I'indépcndance récemment conquise n'est 
pas une communauté qui aspire à ce que les groupes en qucstion puissent se soustraire 
encore plus que par le passé à l'observance de la Loi de I'Etat où  ils agissent; i ce qu'ib 
réussissent, par exemple, à tourner les prescriptions qui réservent aux nationaux l'exploita- 
tion des ressources naturcllcs du pays en ayant recoiirr d la constitution de sociétés 
nationales, quitte à en rejeter le manteau au  mament chairi. 

Voilà pourquoi, en définitive, l'on a même dU renoncer à une tentative comme 
celle faite par les pays investisseurs avec le projet de 1'O.C.D.E. d'unc convention générale 
où, avec beaucoup de sauvegardes, unc possibilité de protection diplomatique d'action- 
naires aurait été admise dans lei limites, très nettement définics, de l'hypothèse d'unc 
société natioiiale de l''ta1 destinataire de la réclamation 1. Le droit international contem- 
porain est amené à sc préaccupcr davantage des enigciices de protcaion des pays j. <CO- 

nomie faible qu'à favoriser, comme le voudrait le Gourrrnemenr belge, r les besoins 
de financement des grandes entreprises modernes a * .  

Mais, abstraction laite de ces coniidérîtions, ce n'est certes pas sculrnicnt p u  rapport 
aux conditions actuelles dc  la socilété internationaie qu'a~parait  l'inadmissibilité. totale . ~. 
et évidente, d'une prétention comme celle du Gouvernement belge dans la présente 
espèce, en vertu de laquelle der groupements financiers internationaux toujours plus 
vastes, plus complexes et puissants, toujours plus variables dans lcur composition, et 
avant des attaches lointaines touiours olur insaisissables. seraient autorisés d arborer. 

2 ' 
à tour de r6le et à leur gré, les drapeaux les plur différents pour exercer dans leur ombre une 
pression sur le pays choisi comme champ d'exploitation. 

La Borceloiia Trocrion, complexe financier et industricl dc nationalité canadienne, 
s'est plainte d'avoir été en Espagne la victime d'un ou de plusieurs dénis de justice, pré- 
tendument perpétrés par les autorités administratives et judiciaires espagnoles en violatioii 

S.) voir I ' lnnrxt 201 

~~~~~~-~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~- ~-~ -.~. ~~~ ~ 

la qualitt pour agir au tiirs de la profcetion der int6réfr ainsi rtunir. On pçut encore comprendre quc t'on 
s'oricntc. comms on le luit, ven la recherche d'autres fornies cniitrement ditïtrenter de garantie der 
invcrtirwmeotr; mais l'on nc wunit ccna voir un moyen utile dans Ic fnctionncment de la ~irotcetion 
diplomatique entre lrr divcn Emtr d'oY proviennent ter capitaux de la s ~ i & ! e .  fnstionncmcnt qui ne 
wumil étre quc gnvsmcnt nuisible P un developement ordonne d a  rrpponr économiqucr inter- 
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d'obligations de droit interiinlional général. L3 société. sans avoir nullement utilisé les 
nioyens de recours offerts par le système judiciaire cspagnol. a bénéficié dès le début. 
sur le plan international, de la protection diplomatique dc son Etat national. Grace à 
l'exercice très actif de ccttc protection et à la cooperation bieiiveillsiite du Gouvernchent 
espagnol, une procédure internationale a été ouverte: ù la suite dc cette procédure le 
Gouvernemeni czinadien a ;ibandonné sa pr6tetitio.n originaire quant ù de soi-disant 
infractions, par les autorités espagnoles, à des obligations dc droit international général. 

Mais en mfm: temps qu'ils obtenaient la protection diplomatique du Gouvernement 
canadien, la Borcelono Trocrio,! et les groupcr finaiicicrr cosmopolites qui sont derrière 
elle avait réussi à provoquer aussi des réclamations diplomatiques de In part du Gouverne- 
ment belee. TrCr oîtiemmcnt. mais aussi très clairenicnt. Ic Gouvernement espagnol s'est 

~ - 

cmployé à faire comprendre au Gouvernement belge son défaut total de jur sraildi dans 
l'affaire et à lui rcprércntcr qu'il ne pouvzit pas admettre une intervention belge à cUté 
de celle du seul Gouvernement compétent pour assumer 13 protection diplomatique de la 
prétendue victime en l'espèce. II s attiré l'attention du Gouvcrnernent belge sur ce point 
avec une fcmcté qui n'a certai~iement pas été moindre que celle avec laquelle le Gouverne. 
ment britannique s'est apposé aux réclamations américÿities datir l'offaire des Armes Aitto- 

Mais, à I ï  différcncc dc ce que fit alors le Gauvernemcnt aniéricain, le Gouvernement 
belgr n'a pas voulu re rendre ù l'évidcnce. Même après que le Gouvernemerit canadiçn 
ait corrigé son niiitudc d Id suite des résultats de I'enqufte conduite sur I'initiativc con. 
jointe dei  Etîts compétents. la Belgiquz a voulu soulevcr dc nouveau les griefs désormais 
reconnus comme incon,irtants par le Gouvernement qui, en tous ras, Ctait le seul à avoir 
titre à lei faire valoir; et il a poussé sa témérité jusqu'à provoquer là-dessus un procès 
international dci,ant la Cour. 

Qu'il ait fait ce qu'il a fait constitue donc de sa part typiquement. un exercice abusif 
et illégitime de cette prérogative qu'est le droit de protection diplomatique. Le Gouver- 
nement belgc n'ii pas Iü nioindrr qualité pour agir dans le cas d'espèce. Le Gouvernement 
espagnol demande à la Cour de bien vouloirlesanctionner,dans I'arrft qu'elle rendra, de lii 
manière la plus explicite. 





Conclusions 

PAR LES MOTIFS GXPOSÉS et tous autres moyens de droit qui pourraient être allégués 
ultérieurement au que la Cour jugerait opportuns, le Gouvernement espiignolcanclut à 
ce qu'il 

PLAISE A LA COUR, 

Dire cf juger.' 

Que la demande du Gouvernement belge est déclarée irrecevable au à défaut non 
fond&. 

Le Gouvernement espagnol se réserve le droit de compléter ou modifier ses conclusians 
i tout stade ultérieur de la procédure. 

La Haye, le 30 juin 1968. 

Signe: J .  M .  CASTRO-RIAL, 
Agent du Gouvernement espagnol 

près la Cour internationale de Justice. 
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Annexe NO 21 

Lettre du « Centro Oficial dc Contraraci6n dc Moneda », du 5 octobre 1931. 

Annexe No 22 

Tranrfsrtr effectués par l'intermédiaire de la Banque Lawrd (1924-1931). 

Annexe ND 22 - Appendice 

Piefer justificatives der operations de mars 1927. 

Annexe NI 22 -Appendice 

Piefes justificatives des opCralion$ de mars 1931. 

Annexe No 23 
Sommaire der informations obtenues de I'Ebro en 1931-1932 concernant =s transactions et 

ses besoins financiers extérieurs. 

A n n a e  No 23 - Appendice 

Liste der documents remis M. Botan, du 23 juin 1932. 

Annexe No 23 A p p e n d i c e  

Lettre de Riegos y Furrzo del Ebro du 7 juillet 1932 au « Centro Oficial de ContrataciOn de 
Moneda *. 

'Annexe No 24 - Documenr ND 1 
Lettre du Trésorier de I'Ebro à M. Strang et document annexe, du 14 juin 1932. 

Annexa No 24 - Documsnr No 2 

Natc du 17 juin 1932. 

Annexe N"5 - Document No 1 
~ e t t r e  de M. Srrang a M. ~ o m o r ,  du  s novembre 1940. 

Annexe No 25 - Document N" 
Lettre de M. Tornor M. Strang, du 25 novembre 1940. 

Annexe No 25 - Documenr No 3 

Piefe de confirmation dc paiements de Riexor y Furrza del Ebro N~2558, du 28 décembre 1940. 



Amex< N o  25 - Docwncnl N e 4  

Letlre de M.  ArnGr-Gari à Riegos y F u ç m  del Ebro. du IO décembre 1940. 

Annexe N o  25 - Docunieni N O S  

Pi& de confirmation de paiements dc Ricgor y Fuerw dcl Ebro No25M). du 28déccmbre 1940 

Annexe No 25 - Docuniînr ZVO 6 

Lettre dc M. Arnur-Gari i Riegar y Fuer:o delEbro. du IO décembm 1940. 

Annexe No 25 - Doru>,z<nr No 7 
I n ~ r i p t i o n  du livre journal de Rirgor y Fucrno d ~ i  Ehro No 3242, dc dCccmbrc 1 9 M  

Amex. N a  26 

Com~tcr  ouvcnr à Barcelone ru  nom d'lnr~roorional Uliliries. du 23 octobre 1944. 

Annrre Ne  27 

Lettre de M .  Sp"ire1 à M.  McMunry (Canadian and Gencrrl Finance Company). du 
18 février 1947. 

Annexe N o  28 - Docu??8rnr N o  1 
Mémorandum de Noriano1 Trurl Co.. du 7 décembrc 194s. 

Annexe N" 28 - Doruinrn, NO 2 

Procès-verbal de la riunion du Comité dc Nvrionol Trurr. di, 13 décembre 1945. 

Annexe N r  28 - Do<'umrn, N O  3 
Lettre de M. Ellir à M .  Hubbnrd. du 15 janvier 1946. 

Annexe N o  28 - Ducu»ienr No 4 

Lcttre de M. Bindcr i Neiionol Pu!, Co.. du 3Ojnnvier 1946. 

Anncxe N o  28 - Docuttsn, Ne 5 
Cable de M. Hcincmrn i M. Bindci. du 31 janvier 1946. 

Annexe N o  28 - Documrnt N D  6 

Télégramme de M. Hubbard i M. Lrwion. du IO janvier 1946. 

Annrxe ,\'O 28 - Dorunvnr ,VD 7 

Lettre de M. Hcincman à i\'a,ionai Tru~, Co.. du II février 1946. 

Annexe Na 28 - Dorrdm!<nt ,\'O 8 

Pro<($-verbal d'unc réunion du Comité de A'o,ional Trust Co.. du 26 février 1946. 

Annexe N a  28 - Dorrr!nen< So 9 

Chblc de M. htcKclcan i M. Rindri. du 27 février 1946. 

Annexe hhh 28 - Dorur?icn, N o  IO 

Lettre de hl. Graydon i Narwnoi hurr  Co., du 24 avril 1946. 

Annexe A'" 28 - Docur>irnr N" 1 1 
Mémorrndum du Carnité de h'orionol Trr<<r Cc>.. du 25 avril 1946. 

Annexe ,\'O 28 - Dorutnrr,! N e  12 
PiocPr~reibol d'unc réunion du Coniiie de N,,riot?ol Trrdr, C<i., du 29 avril 1946. 

Anncxe N D  28 - Dorunien, No  IJ  
Proc8s-verbïl d'une réunion du Comité de Nnrii>riol ?ir,.<r Co.. du 2 novembre 1946. 
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Annexe No 28 - Dorunlenr No 14 

Lettre de N n i i i i i I  Turi Co i M. Duncan, du M octobre 1946. 

Annexe ND 28 - Dorun!enr N* 15 

Lettre de ~Yarionol Trus Co. à M. Wilmcrr, du 30 octobre 1946. 

Annexe Np 28 - Doruniml N O  16 

Lettre du Trksoi britannique à Fenrhurrh Nominees, du 20 novembre 1946. 

Annexc N o  29 

Leltre du 29 septembre 1961 de l'Association Nationale der Porteurs Francais de Valeurs 
Mobilieres à l'Agent du Gouvcrncmcnt espagnol. 

( I l  
Lettre de l'Association Nationale des Porteurs Fran~ais de Valeurs Mobilieres A National 
Tm?I Co.. du 28 septembre 1945. 

(III 
TClkgramme de National Trurr à I'Ariociation Narianale der Poctcurî Français de Valeurs 
Mobilieres, du 2 octobre 1945. 

(1111 
Circulaire de l'Association Nationale der Poncurs Francais de Valeurs Mobilieres, du 
12 mai 1948. 

(IV1 
Cinulaire de l'Association Nationale dcs Poifcurs Francais de Valeurs Mobilieres, du 
23 mai 1952. 

I VI 
Circulaire de I'A~sociation Nationale des Porteurs Fran~ais de Valeurs MobilBres, du 
5 dkembie 1952. 

Annexe No 30 

TClCgrammcs dc M. March au ci Receiver » du 2 janvier 1952 et du 16 janvier 1952. 

Annexe Ne 31 

Lettre de Noriano1 Trusl a Fenchurch Nominecs, du 21 janvier 1941. 

Annexe Na 32 

Lettre dc M. Seille a M. Welslord. du 19 aoül 1947. 

Annexe N* 33  - Documrn, NO 1 

Afidavit de M. Hillgurfh, du 3 mai 1968. 

Annexe N r  33  - Doornienr N o  1 -Appenilice 1 

LetrrC de M.  Hillgarth à M.  McFadycan. du Il juin 1951. 

Antiexe No 33 - Dorui>vn, NO 2 
Afidavit de M.  L. Steljer. 

Annexe No 34 - Doc,,n,en, N' i 
T6légrnmme de M. Foronda a M. S~4ciuel. du 25 avril 1947. 

Annrrr ND 34  - Docr<aicnr No 2 
TklCgrrninic de M. Faroiidn A M. Hrinemrn, du 25 avril 1947. 
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Annrxr No 46 

Critique des argurnçnts fornulés par la Ri~l ique,  pour ce qui est de la qucrlion de la camp& 

ISOCC des tribunaux CIP~B~O~S. 

A"n<rr ND 47 
Opinion de l'auteur Io& A. Ram'rez sur In juridiction der tribunaux espagnols p u r  dCtlamr 

un commcr~ant étranger en faillite. 

A m * <  ND 4a 
Sens et p n é s  dc I'anicle 10 du Code de procédure civile. Le dklinatoirc en tant que moyen 

dc dhoncer le dCfavt dc juridiction der tribunaux crpagnolr, et l'cAet s u n ~ n r i f  de sa 
formation. 

Anwxe No 49 
lntcrpdlrtion doctrinale et juriqnidcnticlle de I'anicle 15 du Code de commcrcc. 

Annexe Ne 50  

Artit. du 17 janvier 1912, rendu par le Tribunal SupRmc danr Vanaire Moncayo, cf inter- 

ptiration de la doctrine contenue dans ledit artit. 

Amccc No 50  - Appndicc I 
Texte dc I ' a d t  rendu par Ic Tribunal Suptimc Ic 17 janvier 1912. 

A""<x~ Ne 51 

La doctrine crp>agnole dhonirc qu'il n'existe pas de «condition nkeccrrairc » p u r  que les 
tribunaux puirwnt dklarer un étranger en faillitc. 

A m r <  NO 51 - Doru",<", N O  1 

Conrtataiiaii dc la dénaturation que Ir R6pliquc apporte (par 489. p. 339) au wns du tcrte 

d'Arjona Colomo. concçrnant la juridiction der tribunaux erpgnolr. 

Annrrc No 52 

La WSYSSIO~ des biens en Espagne en lant que p i n t  de rattaçhcmcnt; c'itair là Ic car danr 
I'aRrire de la Borcrlom Trocrion; appmirtion du car par les tribunaux espagnols. 

A m x c  ND U 
L'nnids 21 du Code de cornmercc imposait a la Barrrlono Trariion I'obligarion de r'imma- 

l r i cu l~ r  au Registre du commcrce d'Espagne. méme au cas où cllc n'aurait réalid que den odra-  
lions de financement der filiater. 

Annexe No Y 
Prcuvc du fait qu'cn 1912 les dirigeants d'autres entreprises productricer d'énergie électrique 
crtimoicni que la Barcîlono Trorrian dalirait ses op6rations en Espagne et qu'elle avril 
l'obligation de r'inscriie r u  Registre du commerce. 

Annexe N' 54  - Dorunirn! ND 1 

Note pour Energia Elécrrico de Coroluno. 

Annue  No 54 - Do<nmrnt No 2 

Letlrc ds M. Bigot M. Angel osrorio du 12 novembre 1912. 

Annexe No 54  - Do<"men, No 3 
Notc sur lei alfaires Peanon en Espagne. 

Annesa No 55 
Silencc de la R@j>Iiq~e belge au sujet de la valeur de Ir soumission en tant que titre dejuri- 
diction et comdlc"~e der tribunaux espagnols. 



Annexe >\'a 56 

Réponrs aux objcction~ iomul6er danr Ir Rfpliqur (par. 486. PD. 334 A 336)en cc qui concerne 
icr iondemenrr du jugement de Ir iaillitc par rapport A 13 jiiridicfioo deî iribunrux espagnol$ 
cr i la compércnce du ~ r i b u n a l  de ~ e u r .  

Annexe NO 57 

Sur la prCfcnduc iru~seté der titres &mir A Barcelone nrr Icr Conscilr d'administration dcr 

filiale$ et sous-iilider de Borcrlona 7rarrion. 

Annexe No 58 

Incohirrnçe de Ir wr i r ion adoptée par la Rfpliqur au sujet der efletr ertra-territoriaux de Ir 
déclaration de iaillitc. Application à des cxcmplcr concreir. 

Annexe NO 59 
Les mes~res de wisie du patrimoine de Borrclono Trorarrion. Errcur commise par le Gouverne. 
ment k lge  en parlant de leur efficacité lerrirarinlc. 

Annexe No M) 

Commçntrirc au sujet du par. 579 de la Rfpliqrt~ (p. 434) et vCrirablc signification du grief 

d'ururpdtion de compétence du fait de I'cxtcnsion des eflçrr de I r  bill ire A un débirsur et i 
der bicns sis hors du territoire espagnol. 

Annexe No 61 

La Rfplique (p. 1441 affirme que le Gouveincment crpngnol n'a ricn dpondu aux objections 
farmulkr au par. 83 du Mbnoire. 

R n n m  NO 62 
R r p m n r  des juger doyens de Première instance dc Madrid c i  Bzrcelonc. connaianl que 
dan3 la pratique usuelle der tribunaux. le Commiruirç ct  Ic réquertrediporitaire der faillitcr 

aacprcni lcun emplois le jour mime de lcur dirignrtion et que les iinioinr ayant d é w d  au 
cours de I'cnquèle préalïblc ne sont par convoqué$. cl Ic Sccdtrire du tribunal d w n d  de 

lcur identité. 

Annexe No 62 - Docu»irn, NO 1 

Rapport. du 6 avril 1968, du Juge Doycn de preniiPrc instance dc Madrid. 

Annexe No 62 - Doîu,?renr Nr 2 
Rap~orf.  du 6 mai 1968. du Juge Doyen de premikre in~tance de Barcelone. 

Annexe No 61 
Considérations rutour des roidisrnt inililutions esprynolrr analogucr au i<Tnirteç» 

(Ripliquz p. 346). 

An"<.ve N* 64 
L'CXOO* der motifs du Code de commerce espagnol dit litléralcment Ic coniraire de cc quc 

prétend lui faire dire le Gouvernement k l g c  au %tje! dc Iî cewation de pïicments. 

Annere i\" 65 

La ceiwtion de paiements comme conditions de Io déclsrnfion de faillite danr I'ordrc juri- 
dique esmgnol. 

Annexe N" 66 
II n'est n;is "mi que le Gouvernomcnt esprenol i chrnge de ~ h i r c .  depuis les Er~epiionr 

pn'li<riinoircr de IYW, ai i  sujet dc la publication du jugcnienf dr'clarrlii dc ivillitc. 
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Annerr Ne 67 
Communicvtian der autoriter belges relative a la publication du jugement déçlarrtif de faillitc 

de la rociifé « Niel-on-Rupcll ». 

Anncrr No 68 
Pouvoin Dits par Ir ~Yorionoi Rusr, le 23 novcmbre 1948. 

Annrrc No 69 
La notion du titrc.valcur n'crt pnr,<Iïnr l'ordre juridique espagnol. une catégorie légale typique 

ovrç un r b i m  u n i r o m  cr les actions d'une roci616 anonyme sont der cirres-izlcun «sui 

gcnerir ». porrfdani der camctkrcr r&iaur. 

Annexe N d  70 

Drnr br actions de 13 rociCti anonyme, le droit ne s'identifie par awc le litre. ni  ne devient 

un bicn meuble. 

Annexe ND 71 
La remiw (rrodiiio) dcr biens faiwnt l'objet de la vente judiciaire, selon les d i r ~ r i r i o n r  dc la 

loi  ~rpagnole. 

Annexe No 72 

La winic (cnibargo) e l  la vcnfc judiciaire des actions selon la jurirpnidcnce du Tribunal 

Suptims d'Espagne. 

Amexî h'O 72 - Appendice I 
E x ~ i  et commentaire du car de fait ci de Ir doctrine dc Partit du 17 avril 1917. 

~ n n c x e  No 72 - Appendirc 2 
F ~ p o s i  e l  commcntvire du car de fair ct  dc la doctrine dc l'arrêt du 26 juin 1946 (« lur. ci". », 

No 33. PP. 455 S.). 

Anncxz No 72 -Appendice 3 
Exporf du car de frit cr dc Is doctrine contenus dans l'airét du 22 mars 1946 («lur. ci". m. 

No 19. PP. 253 sr). 

A""<x* Ne 73 
Les ruleurs espagnols invoqué$ par la Rtplique ne ptitcndent w i n t  que la saisie des actions 

nc peut rs faire qu'au moyen de la rairie matérielle der titrer. 

Annexs No 73 - Appendice i 
T e r t c ~  de I'ouvragc de Jorf Antonio Ramircz qui font connailre w. véritable ~o r i t i on  au 

sujet des effets du jugemcni'déç~a~atif de faillite c l  de Ir vente der biens atteints par le 

derîririrrmcnr du failli, dersririrremenr provoquC pnr la faillitc. 

Annerc Nr 73 - Appendirr 2 
Défornations du tcxte de l'ouvrage dc Joige Carreras dans Ics citations faites dans lu Rrpiique. 

Annexe No 74 

Lu saciéli anonymc unipersonnelle en droit espagnol. 

Annexe NO 74 - Appendirr I 
Note rclstivc A la teneur v<rilïblc de l'article du professeur Jorquin Garrigues, i< Formas 

sociales de unionrr de emprcîor ». Revirtr de Derecho mercantil. 111 (19471, op. 66 75. 

Annexe Nr 74 - Apprndire 2 - Documcl ,VD i 
I%isi0n de 13 Direciion Génernle dcr Registres et du Notariat. du II avril 1945. 



Annexe No 7< - Appcndicr 2 - Dorurnolr No 2 

Décision de Ir Direction Générale des Registres et du Notariat. du 22 novenibic 1957. 

Annexe iVo 75 

Les droitr de l'actionnaire unique 

Annexe Ne 76 
Note conccrnani lu docirine des « pertenenriar ,> et son app1irrrion cn droit espagnol. 

Annrxr Nr 77 
Les effets de la déclaration de la faillit* sur la personne du failli. Déchéance iinhabililoridn) 

du failli et nullité de ses actes d'adminirtiaiion et de disposition. 

Annexe No 78 
Réfutation du paragraphe 550 de la Rdplique (pp. 406 et 4071 qui nie la dépossession du failli 

sur la base de diverses règles de l'ordre juridique espagnol. 

Annexe NO 79 

Lr saisie (etnborsoJ dans l'exécution ringuliere et Ir rairie (ncuporidnJ drnr la faillite. 

Annexe No 80  

Opinions der auteurs au sujet de I'cxcrcice des droits d'actionnaire par l'administrateur judi- 
ciaire ou par Ic i  organes de la faillite lorsque les actions dont Ic debiteui est propriétaire ont 

frit l'objet d'une saisie (<i embargo » ou « oîupucion ID). 

Annexe Na 81 

Saiiic den actions de Productoia de Fucr~ar Motrices. S.A. et eercice des droits saisir. 

Annexe No 82  

Saisit des actions dc Carbones de Bcrga. S.A. et exercice des droits sairis. 

Annexe No 8 2  - Doo<nienr N* 1 

Proc&o-verbal de la réunion du Conrell d'administration d'Energlr Eléclrica de Crtaluha. S.A., 
tenue le Y avril 1948. 

Annexe No 82  - Documenr No 2 

Prads-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Carbones de Berga. S.A.. tenue le 12 avril 

1948. 

Annexe No 82 - Dooument No 3 
Proces-verbal de la réunian du Conseil d'administration d'Energia Eléctrica de Catalufia,S.A.. 
tenue le 19 avril 1948. 

Annexe No 82  - Docu>rirn< No 4 
Prqès-verbal de Ir réunion du Conseil d'odminirtralion de Corbones rie 6cri.o. .Y,A.. tenue 

le 10 mai 1948. 

Annexe ND 82  - Docun!enl No 5 
Proces-verbal dc I'arîemblée gtnerals extraordinaire dc CZirbonpr de Berwo, S.A..  tenue 

le 24 mai 1948. 

Annexe No 83  

Caraclèrc exceptionnel de Ir rlglc contenue dans l'article 918 du Code de commerce espagnol 

en vigueur. 



Annexe No 84 

Actions inrçntkr par Narionol Tr,,sr Co. devant Icr tribunaux çspagnolr c l  motifs de u s  
comp.mtio"l. 

Annexr N D  85 

RFEC~ d'actif commis Dar Ics administrateurs de Barcclono Truclion. - Assignations 
(rrqurrirtiicnrorl adrcrWcr par IcCommirraireh Ir frillitç h Barcrlona Trnrorrion et h Arorionol 

Tru.~. le 8 octobre 1949. 

Annerc No 81 - Daeurxenl N o  1 
Note relative auy wrronnes ayant requis Ic notaire. M. Cuminol, d'sprks Icr acics énumér(s 

ci-rprkr où indication crr raile de la qualité de ces personnes. 

Annexe Ne 85 - Dorr<nirni 2 
Procès-verbal noiarie. drcrré le 22 noiii 1949. eonrtaiani que l'avoué de BarreIono Traction 

remet r u  eammirrviic un &rit pour citation dcr cr6ancicrs Ctiangcm. 

Aimnexe h'h 86 - Dorr~r?ienr Na 1 

Proces-verbal dc I ' r r r c m b l ~  generrlc ordinzirc de Union El ir i r i ru de Coiohno. S.A.. tenue 

Ic 27 mai 1947. 

Anncxe No 86 - Docu»snr h'o 2 
Procér-icrbal de I'a<rcmblk générale ordinrirc de Salios del S q r r .  S.A. .  ttnuele 27 mai 1947. 

Annexe h'o 86 - Docri»rwni No J 

Pr&$-i-erbrl de I ' a r rmb lk  gtnéralç ordinaire de C~,>~po>i;a Barcclonern dr Elroricidad. S.A.. 

tenue le 27 mai 1947. 

Annrre h'o 86 - Donorieni N' 4 

Prockr-verbal de i '=rumblk gen6rrlc dc Elertriri.$ro Carolatla. S.A.. t c n i i  le 27 mai 1947. 

Annexe h'o 87 

Dcrtii",ion CI nominïtion d'îdministrr,r"rr de divçrscr sociétés uuri1irirçr. 

Annexe N e  87- Appendice 1 

~ r & r - r e r b u i  der r e u n i ~ n r  de conscils d'adminirtrationri der r r v m b l k r  rucours dcrqueller 

ont 6iC nommés dei rdminirirïirurn pour rrmplrcer ceus qui avaient été dcsliluér. 

Annrxr N O  88 

RCrocaiion der pouvoirs donner par dircncr rociii(r i ccrtrins cmployés rvpericun et octroi 
de nouveaux pouvaim. 

Annerr NO 89 

Certification du Regirirç du cornniercc relative l'inscription dcr pouvoir$ octroyés nar 
M. Mcnschzert poslérieumment r rï desiiiution. 

Annexe Se VO 
Deslilulian par le Canimisrnirc ex nou\elle nomirïfion par Ic Conseil d'ïdminirtrulion dc 
I 'Admin i~ l r ï fc~r  d'l(ncmio Cli<.,ri<u r lc  Curaho. S.A.. lc Conite dc Figul?. 

Annexe Ne Y I  

Querrionr qui figureni dans Ic livre des procés.rerbou\ du Conuil d'rdmini<trnli<in d'Enc.rgiu 

Elirtri<odr Culair>>i"u. S.A.. rclatiirnu contrat signé le 14 fcrricr 1948 rnirc hl. Piiig Doniénech. 
i n  sa qualité de icprérnt ïnt  de ccxc <ociél6. et I'El~llr<iro ~r ia i r i rp i ra  </ r i~bro.  S.A. 



Annrxr No 92 - Docuttieni No 1 

Acte notarie du 30 avril 1968. 

Annexe No 92 - Docunient Na 2 

Acte de pouvoir parié le 26 octobrc 1949 par M. Juan Alegre Marcef,en représentation d'unrdn 

Elécirica de Cololu", S.A. 

Annexe No 92 - Docu,iienl No 3 

Acte de pouvoir parr i  Ic 31 octobre 1950 pur M. Juan Alegre Maicet, en reprércntafion de 
EnergIo Eldr,riro de C<iniiu>ia. S.A. 

Annrxe No 92 - Document Are 4 

Communication du Cornmirsaire du 3 octobre 1949. 

Annexe NO 92 - Do~lo?ir i i l  NO 5 

Lettre de Riegos y Fuma delEhro, S A .  2 Soler y Torro Hnor., du li' aoür 1949. 

Annexe Ne  92 - Docie»rnr NO 6 
Lettre de R i i g m  y Fi<crzo delEhro, S.A. au Bonro Exrerior de FJya>io (Barcrionr]. dii 3 octobrc 
1949. 

Annexe ND 92 - Docutrani h'o 7 

Lettre du Banco ~ r v i ~ l j o  (Mor ind)  1 Riesor y Fîrza ilel Ebro. S.A. .  du 7 octobic 1949. 

Annrxe No 92 - Docritiicni No 8 

Lettre adressée au Bvnro Zorriyoiono 1Burr.-lunr). le 14 octobre 1949. 

Annexe ND 92 - Dorunienl Ne 9 

Lettre de Rlcpox y Fuerro del Ehro. S.A. au Bonco Uryrriiu (Modr l< l ) ,  du 18 octobre 1949. 

Anncxe Ne 92 - Docutranr No IO 

Lettre du Bonro de E.~papono (Bilhun) i la Su<irdad ErpaZolo Hi<lri ir l lco del Frerer. S.A.. du 

17 jrnvicr 1950. 

Annrxr Na 92 - Doîi,,>ie>il No I I  
Lettre de Rirror  y Furrra ,lei Ehro. S.A.  r u  Banco de Sonronder fBarrel<ine). dii 4 Rvrier 1952. 

Annexe No 92 - Docunioii No 12 

Lettre dc Rirpor y Fuîrio del Ehru, S.A. au Bniiro Ccriirni fLérI'lo), du 24 mari 1950. 

Anncrr 92 - Dorutrient Ne 13 

Lettre de R;<,c~T y tùer:o riel ~ h r o ,  S.A. au ~ u n c r ,  rie ~ r o r < i o  i i ~ o r i r i < l l .  du 13 juin 1951 

Atincrc A'O 92 - D<icu,rii,nr N" 14 

Lcftre sdrerrie au Banco Pnrior (,MudrIdl vpar Rimor .v & r r a  d r l  Ehro, S.A. .  Ic Z R  novcmbrc 
1951. 

Annexe No 92 - Docuraen! N0 15 

Lettic dc Coniponlo Borceloa?«i ~ I c E l ~ c ~ r i c l d ~ i d  S.A. r u  pri$idcnl du Coniilé des i r ï v a u ~  du Port 

(Bïrcclonc). di, 16 mai 1949. 

Annexr A" 92 - D~orioi iei i t  N* 16 

Lctlrc dc Cr,iiipoKi<i Bar<<,iorsno <le Flcrrriciil<id. S.A.  au Président du Conscil Gériiral de Io 
Province dc U;ircelone. du 16 inini 1949. 

,Innexc N Y2 - Docrit>ioii  ,VY 17 

Exl r ï i f i  dc< pri>c8$-rçrbïiix dei sfancï. du Conscil d'.ldminirfiafion de Ri<ro i  !, Fi i<~r; l i t l r l  

Ehro, S.A. tcnueî i der dater diliirciifç\. 
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Annexe N a  92 - Docu»icnr N-  18 

Altcrtation notariale du 23 rvril 1968. 

Anncxr No 92  - Doruntent No 19 

Témoignage notarial drerré Ic 2 mai 1968. 

Annexe N o  92 - Docurnenr N" 20 
Convention du 17 décembrc 1948 entre Ir Sociedad Espofiola Hidroul io dei Fresrr, S.A. et 

M. Pablo de Mar y Bach et autres. 

Annexe NO 92 - Documenr N o  21 

Convention rou~crite le 26 ~ t o b r e  1948 par les cntrepriscs Trinchet e t  la SociedodEponola 
Hldrouliro del Frmer, S.A. 

Annexe No 92  - Documenr N o  22 
Contrat pars6 le le* janvier 1949, entre Monvfacruras Sedo, S.A. et Componio Borcelonesa de 
Ei<c,rlcidod, S.A. 

Annexe Ne 92 - Docuineni N o  23 

Convention, du 17 juillet 1948, entre Rlegnr y Fuerio d ~ l  Ebro, S.A. et la SacMd Canal de 

Urpel, S.A. 

Annexe No 92 - Docrri?ioir h'o 24 
Contrîts. des II  saùf 1948 et 15 septembre 1948, passés entre le narionoi de< cheminr 
i le f i r  cmo~nals (RENFE) et Encrgia Eidcrrico de Culol<,no, S.A. 

Annexe NO 92 - Docunirnt No 25 

Convention. du 8 mai 1951, cnrre SaIros del Segrr, S.A. e t  Producioro Eidciriro urgeirnse, S.A. 

Annexr N o  92 - Doo<ili<,nr Ne 26 
Lettre de Soricdad Prodz,clora d r  Fcar:m Murrirer. S.A. d Enerpio Eldc,rico de Coiaiuno. S.A.. 

du 26 juin 1948, au sujet de la chutc de Viella. 

Annexe No 92 - Docunirnr N D  27 
Documents d'ucce~tation de pnienients. établis par Rlepor y Fuerza drlEbro, S.A.. d des dater 

diverser. 

Annexe Na 92 - Dociri?icn, "a 28 
Lettre de R i r ~ o r  Y firerzo dei Ebro, S.A. r u  Bonro Erierior de E.rpa>ia (norcrionr). du 16 rvril 
1948. 

Annrre h'" Y2 - Docuirienr No 29 
Lettre de Riesor y Fi~crzo del Ebro, S.A. au Bonro Aropdn inorrclnirr), du 16 avril 1948. 

Aonrxe Nn 92 - Dorroiicnt N o  30 

Lçiire de Ricsor y Furrro de1 ~ h r o .  S.A. au nnnro <Ir ~rosd,r  i s a r a p o ~ ~ r j ,  du 16  avril 1948. 

Anrtexr hro 92 - Docuiricnf N D  3 i  
Lettre de Rieor .Y Furr:o dcd Ehni. S.A. r u  Bonco dc Biihor> (Bnrrcioncl. du 16 rvril 1948. 

Ant!crc No 92 - Doc<rr>r<.rr, No 32 
Lettrc de R i ~ ~ o r y  Fc~ern,dcl E h .  S.A. ri8 nmrco Cenrroi i B « n ~ ~ i u i r c l .  d i ,  16 rvril 1948 

4ntic.w No 92 - Di>nr?iicnr NO « 
Lcltic dc Ricpor .P fii<,r:n rlcl Ehro. S.A. au Bnneo rie Ernoiin (narcrlotir j, du  16 avril 1948. 



DUPLIQUE 1089 

Annerc No 92 - Docunsnr Na 34 
Lettre de Riegos Y Fuena del Ehro, S.A. au Banro Central (Borcelane), du  16 avril 1948 

Annexe No 92 - Docuiitenr Na 35 
Lettrc de Riqos  y Furrro delEbro, S.A. h Banco Hispano-Anicricano (Borrrlonel, du  16 avril . 
1948. 

Annexe No 92 - Docurnenr No 36 
! a i r e  de Riepory Fireno dolEbro, S.A.  à Banri, Hilpono Colonial (Barcelonel, du  16 avril 1948. 

Annexe hiiii 92 - Docunicnr ,lia 37 

Lettre d e  Rirgos y Fucrrudel Ehro, S.A. i la Bank of London ond Soulh Anrerico LId 
(Barcelone). du  16avril 1948. 

Annexe Na 92 - Docurnrnr No 38 

Lctlre de Riegos y fierzo delEbrn, S A .  = Banco Urquvo (Madrid), d u  16 avril 1948. 

Annexe No 92 - Doîuinrnr Nn 39 
Documcnt adrerré le 30 mars 1951 par le Commissaire à la faillite de la Barrrlona Traction i 
la Banque d ' f i p ~ g n r  IBarcrlone). 
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Annexe No 93 

Cenificat de « Turqurnd, Youngr. McAuliKe & Co. » concernant Ics action de Barceioneso, 
propriété de Riepos y Fuerzo del ,370 ,  S. A .  

Annexe NO 94 
Lettre de la Bank of London di South America, Ltd. (BarnIone) adressée h « Turquand, 
Younpî, McAuliRc & Co. », le 17 janvier 1949, au sujet d'actions de Borreioneso propriété 
de Riegos y Fuerro del Ebro, S A .  

Annexe NO 95 
Acte notarié, du 26 avril 1968, qui constate, entre autres. que dans la premierc écriture du 
livre registre der actions figurent IWO actions inscrites au nom de Boreelono Trac<ion, 
repd~en tk  par les syndics. 

Annexe No 96 
Er tn i t  du pracér-verbal de l'assemblée genérale ordinaire der actionnaires ds Riego3 y 
Fuerm del Ebro, S.A., tenue le 30 novembre 1948. 

Annexe No 97 

Examen des documents joints en Annexe NO 29 h la Replique 

Annexe ND 97 - Appendice ND 1 
Cenificat, dressé le 18 juilicr 1951. relatifaux actions de Caioionian Lonri, présenté dans le 
cadre du proas infcnfé par Nariono; T,i,rr. 

Annexe Ne 98 
Liste de requétes lrequerinirntosl de Norionni Trust et de BarceIono Trarrion adreas&s aux 
sociétés filialcr pour protester contre l'émission de nouveaux titres c l  listes des annonces 
publiées concernant I'échangc de ces titrcs. 

AnneZr Ne 99 

Réfutation dc ce qu'affirme le Gauverncment belge dans Ic par. 534. p. 390. de la R4pliyr~e. 

lugement iaurol du Tribunal Supréme, du 22 juin 1954. transcrit dans 13 certification dClivrCe 
par le Greffier de la Chambre civile du Tribunal Supréme le 1.. juiilet 1954. 

Les immeubles sis h Plan  de Calaluna, Nos 2 et 3, de Barcelone, dans lesquelr Ics filiales de 
la Barceiono Tlorrion avaient établi leur riege. et que la Barcriona Tro~lion indiquait comme 
étant son «adresse en Espagne », n'ulipurtenaient pas au groupe, mais il les possédait en 
vertu d'un contrat de location. 

Annexe NO IO2 

Recours contre les décisions du Commissaire. 

Annexe No 103 
Ordonnance iprovidenciol, du 16 =out 1952. décrétant la mainlevée de Ir saisie des biens et 
la cessation de l'intervention dcs orrïnei  de la faillite dans lei  sociétés du groupe. 

Annrxe No IO4 
Prolertalian formulée par Borceiono Trocrion du fait dc l'annulation der unnorutions priven- 
tiver faites au Registre du commerce h l'égard des sociétés filiïlcr. 



Annrxr No IO5 

Sort réservé lors de la Iaillite de Ir Barcclono Trur!lun h la trésorerie der sociétés filiales dont 
le chcf dc file était la ~ociété Ebro. 

Annexe ND IO5 - Dorunicnr NO 1 

Acte Irscri,oJ du réquertredfporituire de la faillite de Borr~lono Tracrion. en date du 18 mai 
1948. accompagnant un rrppart detaillé sur Icr recouvrements ct pniçmenls cB~ctués par lui. 

Annexe No IO5 - Docunren, hhh 2 
Acte (cscriroJ du Cornmirraire dc 1s faillite de Borrelono Trorrion. du 18 mai 1948. dannant 
son opinion sur Icî complcî rournir par le séquerire-déporirrirc. 

Annrxr No 105 - Dorun!ent Na 3 
Ordonnance [providoirio). du 29 mai 1948. rendue Par Ic l u s  spécial en cc qui concerne 
Icr états de compter ct  Icr k r i t r  du Cornmirsaire et du Iqucrrrç-déporilrire. du 18 mai 1948. 

Ordonnance (providcnrioJ. du 2 juin 1948. demandant nu Iqucilre-déporirsirc dc lournir. 
~ V F C  IC r a p p o ~  du Commirnire. un cxpod sur les m~uvremcn f l  e t  paiements ctieccctués par Icr 
rociétk iouchkr par In faillite. 

Récépirse du dépdl eonniiué le 19 janvier 1952 par Ic Greffier du Tribunal spécial. a la G i r u  
Génerale de Dipair, suceursale dc Tarragone. du montant de l'adjudication de la vcntc aux 
cnchérçr publiqucr dcs biens de Iï &rrrelom Trîriion. 

tç r i l .  Ju 27 <ulohrr 1953. nJrc<w IC ItqufJaLc~r Jc Rirpnr ? Fdii:" dcl Fbiu. C A .  ru \  
'yndlCI. ~"ll.;itrnl de fa,,< 1cr dtmlr~he' " t X C I U l , l <  PO,, i>b,rnlr 13 i c m u  C l  1, Iiirair.in 
a Risror? Furr:a Jr l  Tbr.3. 5 A .  dc d i t î n  JCw'8ts m x r  i ~ n c  b r l c ~ r  dc 91 m,llion< Je p r t r% 

Annexe No IO5 - Dorui»ror No 7 
Communication du Tribunnl sp&ciïl dci d t l i l i  mon6lairer. du 3 octobre 1953. sommant 
Riegos y Fmzo del Ebro. S.A. de verser nu T h o r  Public la rommc dc 66.635.998 ~ w i a r .  

~~~ 

Ecrit du 28 wrobrc 1953. admsd par Icr syndics au j u s  spécial sollicitant l'annulation du 
d W t  de 81 millions de pestas et Ir remise dç cctlc somme aux syndics pour &ire ensuite 
remiw h R i ~ g a r  y Fuerza de; Ebro. S.A. 

Annexe No IO5 - Documznr No 9 
Ordonnrnrr lprovidmriol du 30 wtobrc 1953. rcjctrnl In rçquerc contenue dans l'écrit den 
syndics du 28 .xtobrç 1953. 

A""<XC ND IO5 - Dorumani NO 10 

Ecrit der syndics cn dnie du 1 novcrnbrc 1953. rormnt  opposition contre l'ordonnance 
Iproridrncinl du 30 octobre 1951. 

Anncrr N O  IO5 - Dorumeni ,A'* I I  

Jugsmcni fou!oJ du 16 novembrc 1953. du jugc spécial. m f u r ~ n l  dc rétracter ( r~poner)  
l'ordonnance (proridencio) du 30 octobre 1953. 

Annexe No IO5 - Dorumen, No I I  - Apprndirr 1 
Acre d ' r p ~ l  des syndics en date du 21 navembrç 1953. contre le jugement (ouro) du 
16 novembre 1953. 

Annexe NO IO5 - Documcnr No I I  - Apprndice 2 
Ordonnance Iprovidencio) du 24 novembre 1953. décernant acte dc l'appel fomé par Icr 
syndics le 21 novembre 1953. 



1092 BARCELONA TRACTION 

Annexe No 105 - Docunrenr No 12 

Jugcment (auto) de la Cour d'appel (Audienrio) de BaiceIona, du 22 décembre 1954, infirmant 
le jugement du 16 déccmbrc 1953, et ordonnant Pannulaiion dc depal de 8 1 . m . m  de 
peSCtaS. 

Annexe Na 105 - Docuinenr No 13 

Annexe Na 106 

Actes de oroeidure auxquels donna lieu la demande des syndics en we de Ir levés 
mebures de contrale et  de surveillance. 

Annexe No 106 - Docunrenr No 1 

Acte lercrito) des syndics de la faillite de la Barcelone Troclion, du 8 aoiil 1952. 

Annexe No 106 - Document IV# 2 

Ordonnance (prou;dencin) du Jugc spicial, du 16 roüt 1952. 

Annexe No 106 - Dorument N" 3 

Jugcmcnt (auto) du Juge spécial, du 30 aoüt 1952 

Annexe No 107 

Non-application ru car de Ir BarceIono Traction den règles spéciuleî au sujet de la faillite et 
Ir saisie der biens der compagnies de chemins de fer e t  autres travaux publics. 

Annexe Ne 107 - Appendice N a  1 

Pourvoi en cassation (1 I octobre 1894). Chambre civile. Collocation des criances, 

Annrxr No 107 - Appendice Na 2 

Jugement (ouo) déclaratif de faillite de la Companio ~ e n r r a l  ~ndri11na de ~lectricidud, 
du 16 décembre 1913. 

Annexe ND 108 

Au sujet de l'Annexe 93 de la Ripliqvv du Oouvernenirnl belge: l'extension i la su~iécé 
filiale de la reiponsrbiliré pour dettes de la maison-mhe. 

Annex~  No 109 

Examen de I'arrét rendu dans l'araire « Firrt National Bank o f  Memphis v. Townsr ». 

L'erreur commise par Ic Gouvernement bclge dans i'invocriian de runaire Berkey P. Third 
Avenue Railway Company. 

Annexe NO 111 - Documln, Ar* 1 

Procur8tion du 20 février 1948. donnés par M. Teiridor. 

Annrxr Na 111 - Documen, No 2 

Lettre de M. Tci~idor. du 22 mars 1968. au syndic M. Torrcntr. 

Annexe NO 112 

Procuration, du 19 février 1948. par M. Pablo Sagnier. 

Annexe No 113 - Appendlrc NO 1 

Jugement louio) de la Cour d'Appel de Barcelone, du 3 juin 1948 (extrait) 



Annexe N D  113 - Appendice ND 2 
Jugement (ouio) du Tribunal Supréme du 14 mai 1949. transcrit dans le certificat délivré 
par le greffier de la Chambre Civile du Tribunal Supréme, le 6 juin 1949 (extrait). 

Annexe ND 113 - Appendice Ne 3 

Jugement (ouro) de la Cour d'Apwl de Barcelonî, du 13 juillet 1948 (extrait). 

Annexe No IU - Appendice 4 
Jugement (auro) du Tribunal Suprémc du 1" juin 1949, transcrit daas le certificat délivré par 
le greffier de la Chambre Civile du Tribunal Supréme, le 4 juin 1949. 

Annexe Ne I I 4  

A propos de I'intcrvsniion de tiers dans la faillite. 

Annexe NO 114 - Appendice 1 
Examen de la jurispmdence espagnole citée par la Ripligue à propos de I'intcrvcntion de tiers 
dans un procis. 

Annexe Ne 114 - Aoosndire 2 . . 
Portée et signification de divers préceptes légaux invoqués par la R6plique pour démontrer le 
droit des Blialer à utiliwr Icn recours que la loi concède uniquemcnl à Ir faillie. 

Annexe NO I l 4  - Appendier 3 
Commentaire au sujet de I'arrét du Tribunal Supréme du 12 avril 1913. 

Annexe No 115 
Actc (errrao) de la Componio BarceIonesa de Elecrricldod, S.A. du 19 février 1948, interjstant 
un recours en rétractation (repo$ici6n) contre le jugement (auto) de déclaration de faillite de 
&?rcr1ono Trocrion. 

Annexe N O  116 
Acte (rscriro) de Ir Comganio BorieIonesa de Eleriricidod. S.A. (Me Creus, avoué) du 
23 férricr 1948, par lequel cette société soulive un incident d'opposition contre le jugement 
déclaratif de faillite de BarreIona Trarrion. 

Annexe Ne I I 7  

Info~ormation sur L'açtivité judiciaiic des filiales et des mur-tiliales de Borcelona Traction dis- 
tinctss d'Ebro et de Borceloneso entre le 14 février 1948 et le 27 mrra 1948. 

Annexe NO 117 - Appendice 1 

nete <<cr i r ,  Je C.>iiipuri J ,Ir ,lpL.-r.unr.r LIi.rrri. i r .  S rt . . , . - ! i~JuJLplnol i  I I .  Iro.li,-u <tel 
I h r ; i .  S A . Ci !!lP'&~i lii.ni.riI .Je I l r : ! r ! : i J~ . I .  S A . . S d > . 2 <  Je ( ' r l l r d u .  5 A . Soho> 111 LD?,. 
5 A Ln<rcs., Fi,'rrn.-u ii C,<r..Lri~. .Srl . L n  .in I ' . i r ! r . r~ds <'~ril.da. S 1 ,,! S ~ l t ~ s  J,d .$srrr. 
S.A. (M' Jurt, avoué). du 2 mars 1948. 

. . 
Acte (~$cr i iu )  des sociétés Unidn Eldcrrira de Car~lufio, S.A., Saltm del Serre. S.A., Znergio 
Elkrrico de Cotolu6a. S.A., Solros del Ebro. S.A., CompnEia de Apfiociones Elécfricas. S.A., 
Sociîdod Esponolo Hidrbulica del Freser, S.A. et Componio Caneral de Elecrricidod, SA .  
(Me Jurt, avoue), du 5 mars 1948. 

Annexe ND 117 - Appendice 3 

. . 
Actc Ierrrilo) des sociérCs Compoiiio de Aplicociones Elkrr l ior,  S.A., Sociedad Espanolo 
HidrYuliro del Frmer. S.A., Solros de CaioluXa, S.A., Solios del Mm, S.A. et Energio Ekr r ica 
de Coioluna, S.A. (Mc Juît, avoué), du 20 mars 1948. 
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Annexe Na 118 

Activités du pcrîonnel dirigeant des filiales et der sous-filiales de Borcelono rroc,ion entre Is 
14 février 1948 et le 27 mars 1948. 

Annexe No 118 -Appendice 1 
Roc&r.verbal de la réunion du Conîeil d'Administration de Riegor y Fuerio del Ebro, S.A., 
du 16 mars 1948. 

A m r e  No 118 - ApWndicr 2 
du Conseil d'Administration de la Commfiio Barrelonero de Eleeriieidod, 

du 17 mars 1948. 

Annerr NO 118 - Appendice 3 

Acte (ercriro) de MM. MenSchaen, Clark. Hiernaux, Cretîhley et h i g  Doméneîh (Me Just, 
avoué), du 15 avril 1948. 

Annexe No I I 9  

PrOCès-verbal de la réunion du Conwil d'Administration de Riegos y fuîrzu del Ebro, S.A., 
tenue lc 2 avril 1948. 

A m x e  No 120 

Ordonnance (pro"dee"c"), du 22 man  1948, tenant mur comparu 1s nouvel avoué de la 
Compohia Borrslonelo de El~etriridod, S.A. 

Annexe No 121 

Ordonnance (providenrial, du 23 mars 1948. tenant pour comparu le nouvel avoué de Riegos 
Y Fuma del Ebro, S.A. et autres rociétén filialeo. 

.4ii.i.)%~ .Ir% 1.3~s JC pcxi.lurc J Y A ~ U C I !  <l.inn;renl 1.c~ Ici rc:.>.ir% .!II< i Jc qucp . l<irrn& par 
Lhrn Irri#,ri .n. Ciinipi i io B ~ r : r ~ , n . ~ o  rt Ir., rut ics rx8e!rl rilillci c i  SOLI-tilcilc.. ; iri r :  1"s 
dccls80n~ ~ U I  JOIIIIC:CI:I I ïu i I I  ~ ~ o % t $ t . l . . ~ n  J'%\.>LII 

Annere NO 122 - Appendice 1 

Extrait de la décision (auto) rendue par la Cour d'Appel (Audienrio) de Barcelone le 22 juin 
1948. 

Annexe NO 122 - Appendice 2 

Extrait de la dkision jouta) rendue par la Cour d'AppcI (Audiencio) de Barcelone le 3 juillet 
1948. 

Annexe No 122 - Appendice 3 

Extrait de la dénrion Ioiilol rendue par la Cour d'Appel (ludimeio) de Barcelone Ic IZjuillct 
1948. 

A n m e  N O  122 - App~ndice 4 
Extrait de la dkiaion (ouIo) rendue par la Cour d'Appel (Audiencio) de Barcelone 1s 19 wlabre 
1949. 

Annexe No 122 - Appendice 5 
Extrait de la décision (ourol rendue par la Cour d'Appel (AudiencioJ de Bai~elone le 13 juillet 
1948. 

Annexe Ne 122 - ~ppendice 6 
Extrait de la décision (oufol rendue par la Cour d'Appel (Audienria) de Barcelone le 13 juillet 
1948. 

Annexe Ns 122 - Appendii 7 

Extrait de la décision (ouraJ rendue par la Cour d'Appel ( A ~ d i e n c i ~ )  de Barcelone le 12 juillet 
1948. 
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Annexe N s  122 - Appendice 8 
Extrait de la décision (aulo] renduc par la Cour d'Appel (Audicnciol de Barcclanc le 
20 scptembrc 1948. 

Annexe No 122 - Apprndire 9 
Extrait de la décision (out01 du Tribunal Supréme du 20 octobre 1949. 

Annexe No 123 - Doeumani No i 

Ordonnance (providencio) du 3 avril 1948 piescrivant la restitutionde l'acte (errri ioJ prilcnté 
par l'avoue de la Componia Boralonesa de Elrcrricidad, S.A. pour aYoir &té remplace. 

Annrxe N O  123 - Documsn, NO 2 
Ordonnance (providrncio] du 5 avril 1948,prewrivint la restitution dc I'rctc (escrilu] préwnlé 
par l'avoue der diverscr rociélCr filiale% de la Borrrlono Tlorrion, pour svair CI6 remplace. 

ordonnance (proridencio) du 5 avril 1948, prcwrivant la restitution de l'acte (rs<riioJ présenté 
par l'avoué de Riegos y Fvrrio dc1 ïbro. S A .  pour avoir été remplacé. 

Amoxo No 124 
Arrét du Tribunal Supdrne. du 14 mai 1949 ( R i r g o ~  y Fuer iode iEbo)  

Annexe i" 125 
Prak-verbal de 1s réunion du Conwil d'Administration de Riîgor y Fuerzu de1 ~ b r i .  S.A. 
rcnue le 23 décîrnbre 1949. 

Annexe Ne 126 
Acte (escriro] d'Ebro Irrigoiion. du 28 janvier 1950, à Ir Cour d'Appel (Audiencial. 

Annexr ND 127 
Acte (escriiol de Riegos y Furrio del U>ro (Avoue Camps), du 5 avril 1950 

Anne* No 128 

Acte l r rcr i ro l  de Riegor y Fucrra dsl Ebro (Avoué Camps). du 17 mars 1950. 

Annexe hr0 129 
h r  rereren~es faites par Ir Ri.1igur (p. 500) aux prc& d'<c Interférence » et « Strcit um die 
Pancirolle » ct au Droit belge n'oni par Ir rignifiatian qu'cllc prétend. 

Annexe N o  130 
Fondements de Droit de Ir dcmrndc de Na!ional T r u i  du 17 novembre 1950. 

Annexe No 131 
Ju8cment (nui01 du Jugc Speciïl. du 10 décembre 1948. rejetant le recoun dc Bor<elona Traclion 
contre I'Oidonnancc (providencio) de comparution du carnite der obligataires Prior Licn. 

Annexe No 132 - Documrn, No 1 

Acre irscrirol du 5 mars 1949. du rcpr6rniant de I'<iArraciaiion Nationale de? Poricurr 
Francais de Valeurs Mabiii&rcr ,i au Juge SpCcirl. 

Annexr P 132 - Docvnlenr No 2 
Pouvoirs prérntér lors de Ir comprruiion dc 1'- Arrocirtion Nalionale der Portcurr Francair 
dc Valeurs Mobi l i&r~s», cl faits i Prrir. le 25 décembre 1948. 

Annexe No 132 - oocumnr No 3 

Ordonnance (providrnciol. du 26 mars 1949. du Jugc S~&ial. 
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~-~ 

L'Ordonnancedu 14 fdvtier 1948,décidantla rurpenrionà wuw du *linaloirr GaiciadclCid, 
n'était par i r t i ' r rb lc  (firme1 lant que n'était par koulé le ddlri pendant lequel pouvait éfrc 
formé un m o u r r  en tilracrrtion I r~pmicidn) .  

Aclc ~ r r i r i i i l  de X8rg.i~ Y Furria ar l  U r o .  S A  01 I IWd. v l r  lcqvcl cllc forme ~n 
rnour5 co rii inclnton irroorindn, conirc I'onlonn2nec Ju 27 IGrricr 194h qui nc Jonni pzis 
lit" . IJ <"<P"5<0" d l <  acte' rtc V ,<K 

A a c  (r<rriio, d r  R r t o r  v Furri. JI! Ebru. Ju 2.t ld,ricr 1948. W J ~  pro!c%!rr zonlrï Id 5ulpen. 
ricin .k Ir prcr+uurr cn bïnu  J'un dsclinllorr dc compelcnzc cl pour Jcrnln.Wr II <u<pen.a.>n 
.te, a i w ~  dr. pr.iCCJurr cOniCrnanl la $2 rie 

A m x r  No 136 

Jugement. du 14 avril 1948. accordant le délai exInordinaire de preuuc dcmande plr  M. Botcr. 

Annexe NO 137 

Annrxc Ne 138 - Docur?irn< No 1 

Acte (rrcrirol de Borcduno Trocrion. du 22 juin 1949. ponant intcrjcction d'appel contre le 
jugement foui01 du 18 juin 1949 e l  demandnnt dc reccvoir ccr appel avec cKet dévolutif seule- 
ment (cn un ~ o i o  qécio) 

Annexe No 138 - Dorumirnt No 2 

Acte (e~<r i lo I  de Bar~l lona Traclion, du 2 roGt 1949. vorlant interjection d'appel contre le 
jugement iur<iol du 29 juillet 1949 el dcrnrndanl de recevoir cet appel avec elTet dévolutif seule- 
ment (en zun solo ~ l e c r o ] .  

Annrxr .Va 138 - Document No 3 

Acre fes(ri!o/ de BarreIona Tronion. du 8 roüt 1949, vorrant interjection d'avpel contre le 
ju8cmcnr I<ri<rol du 4 aoGt 1949 ci dcmrndînt ds mçuoir ce1 appel avec eKer dévolutif seule- 
ment (en un 3010 ~ I e r r o l  

Acte (escr1roJ de Borcdolono Trarrion. du 21 janvier 1950. ponant intcrjeciion d'appel contre Ic 
jwcment (auto1 du 19 janvier 1950 ci demandant de recevoir cet a ~ p e l  avec cKet devolutif 
rulcment (en un ,010 <fi<ro1. 

Annrxr N o  139 

Acte (e.rrriroJ de Burr?lolnna Tracrion. du II juillet 1949,par laquelle ladite rocidté forne. à 
proDos dc I'avpel Bofcr. un incidrnl de nullildder aclcr dc la vraédurcei rolliçitc la suspension 
de l'instruction dç I'aKaire principale. 

Annrxc Are 140 

Acte (esrrirol dc Burrrlono Trorrion.du 2 sptcrnbrr 19-19.cn repany i Ir demande incidente 
de Gcnon. dans le recoun cn appel Roter. 

.I""<XC N O  141 

Arrér (renlrociol de la Cour d 'A~pe l  (Ai,dienrio) de Bnrîrlone. du 29 janvier 1951. rejcinnt 
Ir demande incidente. prérlablc et rp6cWlc. lorrnuléc par Gçnorr sur I'appcl Bofcr. 

Anncrr Ne 142 

Ordonnance fproiidcnriol. du 5 mars 1948. ordonnlnt qu'en raison de Ir non-compnruiion 
du failli. saiçnt notili<Js par editr vniches Ic i  dkirionr rciidue5 



Anrirxr N O  143 

Surpension du cours der rctcr de procédure réalisés par MM. Andreu e t  Lortrié pour requérir 
la destitution M. Burgucir, Syndic, du fait de I'inrtrucrion d'une procCdure criminelle. 

Etrit du Minirfere Public du 3 juin 1959 relatif i I'introduction d'une nouvells instruction sur 
les actes inipurér i Rene ~o i t r i é .  

Annexe N* 144 - Dorunien! No 2 
Ordonnance du 9 juin 1959. rcnduc sur l'écrit du Ministère Public du 3 juin 1959. 

Annexe No 145 

Oidonnnncc (provi~lencicz) du 4 ra0f 1949, désignant M. Martorcll pour I'élaborrlion du 
bilan - Ordonnance du Juge Spécial. M. Garcia GOmez. 

Farmriités dc pioredure (dilipenclor), des 30 ïaiit 1949 et 5 septembre 1949, % l'égard de 
certains créanciers. pour leur convacrtian i l'Assemblée dei Créanciers. 

Annexe No 146 - Doruinînr NO 2 
Lirre den journaux nationaux cl étranger, ou a été publ ik la convacrtian a la prcmiere 
~ssemblée générale pour Ir nomination der syndicats, avec indication de ceux-ci. 

Annrrc A" 147 

Liste dcs crkncierr drerree Ic 16 septembre 1949 en vue de participer i la premiere assemblée 
pour la nomination de syndics. 

Annexe Na 148 

Proces-verbal notarié. dresd Ic 22 ao0t 1949, canrfutrni que l'avoué de Bizrrrlono Trorrion 
remet au Conimirrrire un écrit pour citation der créanciers Ctrrngers. 

Annexe Ara 149 

nappart du ~ o m m i r r a i ~ c  par lequel il justifie une ordonnance prononcée rctournînt un acte 
(rfcrir" i Baarcrlono Trocrion présenté par l'entremise d'un notaire aux fins de citation dc 
creanciers. 

A»n<xs No 130 

jugement (oi,,oj du 17 novembre 1949, rejetant un recours de ~ a r c ~ l o n a  rracrioncontre I'oidon- 
nance du Caniniisrrire qui rejeta un acte (rrcrilu). 

Ann<,xe NO 1.51 

~ c i e  (p.rrriro) de Gcnora. du 21 avril 1949. demandant A la  chambre de restituer le dossier 
(o~,,~,.Y) afin de prendrc copie des pieces nécessaires pour rirou<lrc lerecours Namelcancernvnt 
la çonvucïlion de I':i,reniblb. des créancien. 

Annexe ND 152 

Jugcniciit (uuio] du 17 iiovembrc 1949. rcjefrnl un recours de Borcelutio Trocrion coriirc une 
ordonnance qui x rcruré de délivrer iine cunimisrion rogatoire pour que In faillite prérenrc 
Li,, bilai,. 

,lnric~r ND 153 - Dorr,ii!cn> i\" 1 
jiigcmcnl (nirir>) du ~ i > ~ ~  dc Reiir.du 1 R  juillct 1949, recevant le retour: formé par Naniel 
au de izconvowtian dc i'A~sçi?iblCe des Crérncicr\ aux fins de la nomincaiion der syndics. 

Ann<.xe N" 153 - Dorio>ioll A'' 2 
Ocfisioii ('~~fr,,) de IL Cour d'Appel (Ai<ili<~ri<.inJ. di8 17 juin 1950. coiifiriiirni le jugeniciil 
pi&id~n, du 28 jiiill", IP49. 
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Annexe No 154 - Docu!iiînr iVo ! 

Annc.ve Nn 154 - Dooiiizrnl A'' 2 
Ccrf;fiolionduCumul Gfniral d'Esp;ignr au Cïnadr. du 27 septembre 1948. conccrnrnr les 
actes de procfdurc (d;liyenciasl r&iilisfr en erfculian de II Commisrion Rogatoire du Juge 
de Reus. 

Annexe Aae 154 - Doc8'n>cnt A'* 4 

Decl>raiion arscrmenlte laite par John David Hilron. le 27 voUt 1948 

Airn<.Y< ,\'O i JJ  

Rélulalion der griefs fomul+3 par leûouverncmcni belge b proca.de Ir vente vïr IVrrotiinsrer 
Rank dei obligations Fimt Y o r i p g t  quéllc r v î i i  en son pouvoir comme garrniic der ohli@- 
tionr de iroirikmc rang en pewiar. 

ilnnerr iV0 156 

Acte authentique d'ougmeniolion de capital dc Iï saciet& Fi~icrzor Eléririrar de Ca,olu>io, S.A.. 
du I S  novembm 1951. 

Ann<re ,Xe 157 

Lcr sources de Ir lril l ite dans l'ordre juridique espagnol. 

Lei  articles 1167 du Code de PraMure Ciiilc e t  1018 du Code de Commcrce dc 1829 sant ranr 
wriinrncc pour în dfduirc Ir regle général r l o n  Inquelle 13. vcnlc der biens du failli nés1 
carrible que quand le jugemrnt d&lïrr t i l  dr I ~ i l l i l e  n t  dercnu irreiocablc ( / i r , r , ~ I .  

A!mnc.ve ,No 159 

LcJugcSpecirl lornqu'il rendit le jugementdu 15 wplcmhrc 1951.s'cn lint ru" moyens probzi- 
ioircs qui figureni ru dossier judiciaire. 

~ ~ 

Aiieniïiion. du 8 mai 1968. concernïnl les moiifs pour lerqueln Ic prcmierjugc rpecial dcrnrndî 
d'&in; rcleié de sa ch3rb.e. 

A""c.,c ,\'O 151 

Adjudicrtion i Ir F c r . ~ .  le 17jvin 1951. <Icî hicm rcndus lors dcî cnchercr du 4janvier 1952. 

rlnncic N o  161 - Durc<aioir ,YY 1 

Copie Sour lorme d'une ïiicilaiion délivrfe le 11 juillet 1967. de l'acte d'ndjudicntion du 
17juin 1952 i Iï ri>ciéif F>rcrru.s Sl~'r , r ;ro~ric Cnroi<r>i"u. S.A. der droi l ,~l i fn6~ lors der cnchero 
publiqucr du 4 jaovier 1951. 

Aanerr N" 162 

Rr:rui;$tir>n dc l'iii~crpréirciori c<inicnuc d ï in  I r  Riipl;yirr (partgraphe? 711 et 713. prragniphcs 
539 i 541) sur I'inlcrprr'trlii>ii dci t c r t c ~  r~.lrtilq 5 I 'ïnimïlion ri i I r  \ente der «elector 
merranfiler t*. 



Annrxr No 163 

L'dvuluntion non contradictoire des biens fut sdoptk sur initiative judiciaire par application der 
ar t i~ lc î  1084 c l  1086 du Code de Commerce de 1829. 

Annexe No 163 - Darunicnl Na 1 

~ c t e  (rsrriin). du 27 octabrc 1951, des syndics de II faillite. par lequcl ils rttvqucnf Ic recours 
cn rétractation (rcporicidni formé par Borc~loria Tracrioix confrc I'ordonnançr du 15 ocfobrc 
1951. 

Annexe No 164 - Dorunwnr No 1 

Avis publie drnr Ic journal A B C d e  Madrid.cn date du 18 dkembrc 1951 EI concernant la 
venic aux cncherrr du 4 janvier 1952 rour l'intitulé: Avir de la Borrclono T,oracrion. Lighr onil 
Powr Co.. Lrd. 

Annsxe No 164 - Dorun~nz n' 2 
Coupure de La vie Fran~aise (Paris) du 28 d k m b r c  1951. et dc L'lnfirn~nrion (Paris1 du 
22 dkernbre 1951. I'rvir publié par Borrrlona Trac,lon danr le journal ABC dc 
Madrid. 

Coupure de L '~genre ~conomique er Finoncidre (Paris) du 21 dkcmbre 1951, rcprnduiwot 
l'avis publié par Darcrlona Tracrion drnr le journnl ABC de Madrid. 

Aniipxe No 164 - Donoirenr No 4 

Aclc (esrrllo) de Ir Soci8tC Inrrrnorionole d'Ener~ic HJ~II-Eicirrtriqii.. du 27 dkembre 1951, 
adrcr* nu Conncil SupCrieur Bancaireence qui concerne Ir vente auxencheres de janvier 1952. 

Annrrr No 165 - Doci,ivicn, Na 1 
Requélc (requ~rhnicnlo) adrcrrk par Borrelona Trocrion d Fi#rr:ol El8crricor de CaioI<,??a. 
S.A. .  le 22 décçmbrç 1951. en ce qui canccrnc les enchérer du 4 janvier 1952. 

A n n u e  Ne 165 - Docut~irnr N o  2 
Rcquefe Irepucri,nlenro) adrcrrée par Ir Socléié Inurna,lunoie d'Énergie NydddElrrrriqec i 
Fl<rr:ar Eldc<rirnr de Coralum, S.,.. le 22 dkcmbre 1951. et relative aux cnchérer du 
4 janvier 1952. 

Annexe No 165 - Dorurrirn, No J 
Rcquetc /rr~<cri»iienro] du 22dkembre 1951, vdrerrk par la SnciEli lnrrrna,ionoled'Enrrsiî 
Hy~I~o.mrrr iqi ,e au uonio Ccntrnl - en qualité d'actionnrires de f i e n ~ s  Elrciricnr <le 
Ce!~/i/iii, S A .  -en cc qui concerne les enchCres du 4 j;invier 1952. 

~ n n t x e  NO 166 
Note r'luborde par M. Cuesta Garrigos processeur de pi>litique dconomique a I'Univcrsilé 
de Madrid. in l i tu lk :  « ~o valeur de reconiiitution est eniierrmcnt inrppioprik en matiirc 
d'dvaluation des entreprise< +Icciriqucr n. 

Anncxr iVD 167 - I>orii»anr ND 1 

Le dkret du 12 jnnvicr 1951 ponant firution der tarifs de I'éleciricild n'a dié pour rien danr 
19 h n u s ~  dr In cote en baurwr der valeurs d'élmiricitd ru cours der ï n n k r  1951. 1952 ct 1953. 

Annrrr ,"O 167 - Dorai»>cn! 8" 2 
Renirignçment3 cr lr ï i t r  de I'« Agenda Financirra del Ranro de Bilbao». 1959 (wger 57 
j 122). 

,lnnex< No 168 

Extrvitr de <i l i l  Ccononiirfa ,, du 3 mai 1952 ct du 13 décenibre 1952. 

Anticxc ND 169 

Conïidérïiions sur Icr objections faites pur le Gniiverne~iient k lge  r u  wjçr de I'évnlimtion 
dc 1.1 Burccb>na iiucri,,n faite par Monsieur Suronçllar. 
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Annexe No 171 
Les obligations en monnaie étrangere dvnr l'ordre juridique espagnol. 

Annexe N D  172 
Arguments de Droit comparé concernant la conversion d'une monnaie Ctrangkre en monnaie 
nation*le. 

Annexe No 173 
Requete (requwi,?iienio) de Fecso aux syndics. du 28 décembre 195I. sur la portée der obligr- 
tianr de l'adjudicataire dvnr I'adjudicatian du 4 janvier 1952 e t  réponre de l'avoué des ryndicr 
dc la faillite. 

Annrxc &'O 171 
Coniulfation de John Wellington Pickup, cn date du 31 aaUt 1951, au rvjcl de l'obligation 
qu'a le débiteur de payer der inttrétr sur les inté+ri. 

Annexe No 175 
Lettre de Ferra aux ryndicr du 3 janvier 1952, au sujet de Ir réponse donnée par cçn derniers 
à la requète faite par Ferra le 28 décembre 1951 

Annexe No 176 
Liaie des aacs nolaries qui junifieni du paiement des obligations Prior Lien el  Firrt hlortgage 
de Borcrlono Traction pour le compte de Fuenos E1;irricar de Corolirno, S.A. et du fait que 
les titres ont été estampillés et connervéî dans des sacs. 

Annexe No 177 
Erreurs commises par la RPplique i propos deî obligations BarceIono Traction prétendument 
«inscrites au nominatif 1, au nom d'Heluriio Finonie et de Norional Trust. 

Annexe No 178 
Barccbno Traroirion n'a par formulé par-devant Icr tribunaux espagnols les accurationr frites 
dans le RJpligue (par. 782, p. 576) i propos den conventions passées entre Fecse et quelques 
obligataires. 

Annexe Na 178 - Domnrn ,  No 1 
Acte (ercriro) de Borcrlono Trorrion, du 25 roof 1952. 

Annexe Na 178 - Documenr NO 2 
Ordonnance du Juge Spécial. du 30 roYt 1952. 

Annexe No 178 - Doru,nenr No 3 
Acte (escrito) des syndics de la faillite, du 4 septembre 1952. 

Annere No 178 - Ducunien, hr0 4 
signification adres* par ~rcro aux ryndicr, le II juin 1952. 

Annexr No 178 - Docunirnr Na 5 
ordonnance de M. le Juge Sp"ia1, du 6 septembre 1952. 

A n n ~ r e  No 178 - Don<ni@nl Ne 6 
Acre (rscriro) dc B<rrcrlonu Traciion. du 7 octobre 1952. 

Anncxc hr0 178 - D~ocuiiicnr No 7 
Ordonnance de M. le Jugc SWi î l ,  du 14 octobre 1952. 



Antirxe ,\'O 178 - Dorirrrirnr ,\'O 8 
Acie [ercriro) der syndics dc Ir faillite. du 14 novcmbrc 1952 

,lirnccr<. No 178 - Durirnirni iVo 9 
Ordonnïnce de M. lc Juge Specinl, du 21 novembre 1952. 

Ant>rrr A'* 179 
Rcquèfe fornul& vrr Noriono1 Trurr contre Cotolonian Lon<let Fmo cn tan1 que cod6fcndc- 
rem.  par-devant Ir Cour d'Ontario. 

Annere ,\'O 180 
Arrèr rendu par In Cour d'Ontario, I r  14 février 1955. dans le goces bternaiiunal U,iliri~r 
contre Ebro. 

~ t m r . t e  ,\'O 181 
Consultrtion donnec par Ic proferreur Brimr: «La hill irc crpagnolc cf la Receiverrhip».» 

~ n n t r r  SD 182 
Venter judiciaires dani Ir faillite ou « Rccciverrhipn de grnnder entreprises aux Etnts-Unir 
d'Amérique. 

Annrxc Ne 183 
L3 priorité absolue des créanciers par rrpporl aux actionnaires 

A m r  iVo 184 
Reproduction der ïrriclcr 1 ei 2 du k r e i  du 21 juillet 1950 ru rvjcr de I'éiablirument du 
marché libre des devirer j la Baume dc hlsdrid. 

caliinienlaire du ,<Times 8) de Londres. du 26 juillet 1951. nu sujet der conréquencçr qui, 
j son at'ir. r'enruivroienr pour le Gouvcrnemrnt britannique du fait d'avoir sien6 la dkla- 
rotion conjointe du II juin 1951. 

Anne.<. SA'S 186 
E ~ ~ n i l  de Ir note parue dans «The Irncnurr Chraniclen de Londres, le 4 soüt 1951, au 
-isjei dc In déclsrarion faire par le Miniqffre der Amaires Etrangfrcr Brirrnniquc j b suite 
ii'iin commentaire dii Tinier ,n, de Londres. dii 26 juillet 1951 

,lnnrr<, So 187 
Au sujet dc Ir mirnion de M. Luwr Olivin au Canada 

.liitt<,.re N O  169 
Exlrvil de l'acre dc Ml1' Jrnetta Ryrne ei dç M. Ch. F. Kcnncdy. piérenl& cn 1914. drnr Ir 
.< Rrrei,errhip » de Lr>ndrçr. 

,Inncic ,Xe 190 
Ci>nruliation d<inn<~. 1 ï  5 janvier 1915. par I'avocrt canadien N. GEO F. Shcpley 

,1,t,,<:r<. N" 191 
hrgoinenls si~bsidinires qiirnr i I'exinence du niayen de recours hi inrchiqi~e contre les oclcs 

de I'I.E.>4.E. 

A,itirrc Se 192 
I>&ision dc Ir Cour Suprèmc, du 24 uctobr~ 1957. 
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Annerr No 193 
mirion du hfioirfrc du Cunimcrcç d ~ r o w r  du recours hiérarchiquc porc* conlrc des 
actes de I'1.E.M.E.. du 4 févricr 1951. 

Annexe No 191 
Decision du Ministre du Comnicrcc i propos du rcçourr hiérarchique contre des 
rctrr dc I'1.E.M.E.. du 2jnnvicr 1952. 

Annexe No 195 
LXci3ion du Ministre du Commerce = propos du rrcouis hiérarchique ponf contre der 
actes de 1'I.E.M.E.. du 14 février 1952. 

Annexe iVO 1% 
&irion du blinirire du Commerce i prowr du mours hiérarchique p u n i  contcc der 
actes de I'1.E.M.E.. du 31 mars 1952. 

Annrxc No 197 

m i r i o n  du Ministre du commerça i propos du rccauis hiérarchique ~ 0 ~ 1 6  contre dcr 
acier de 1'I.E.M.E.. du 9 ju in  1953. 

Annexe No 198 

Jugement de la Cour Suprëmc ( l e  Chambre du Conicntieur Administratif). du 2 octobre 1931 

~ .~ 
Jugement (airro] du Tribunal Suprëmc. du 27 avril 1956. par lequel aéfé rurpendve I'ex+culion 
d'unc decirion (aurol rendue par Ir Cour d'appel (Aud;~,nciol de Barcclonc,le 8 ciaobre 1955. 
contre lequel avait &té forme un rccoun en rivision. 

Annexr Ne 2W 
Omirrionr commises par Borrrlona Trar,;on su cours de la procCduie de faillite. aprir sa 
compïruiion (Gfutrtion der ND. 815 i 843 dc IaRipliqr~d. 

Annrxe hPO 101 
La préwntation de la pratique der Elvrs e t  du droit convcnfionncl dans la Rfpligue belge. 
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