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PLAN GÉNÉRAL D E LA PUBLICATION
L'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
(nouvelle requête: 1962). inscrite au rôle général de la Cour sous le numéro
50 le 19 juin 1962, a fait l'objet de deux arrêts rendus le 24 juillet 1964
(Barcelona Traclion, Light and Power Company, Limited. exceptions
préliminaires, arrD,C.I. J . Recueil 1964, p. 6) et le 5 février 1970 (Barcelona Traction. Lihht and Power Comfiany,
. . Limited, deuxième fihase, arrêt,
C.I.J. Recueil 1970, p. 3).
Les mémoires et Plaidoiries relatifs à cette affaire sont publiés dans
l'ordre suivant:

Volume V. Réplique;
Volumes VI-VII. Duplique;
Volumes VIII-X. Procédure orale (deuxième hase) et corres~ondance.
Lci di,canrinl.. ,niiiicxcs .lux pi&;,-s dv ~iri,is:<liirc I:cr~t,ct di>cuiii<iirs
~)r>s<.iir&s
a11rL 1.1 tin
ILI r,r,,< .'.,Iiir<,Czr~tc]>croiit triirL'.i;~~~~416111~11r.
N.B. - Le dossier de la première affaire de I;L Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited. introduite en 1958 et rayée du rôle en 1961,
a fait également l'objet d'un traitement séparé (voir C.I.J. Mémoires,
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited).

GENERAL PLAN OF PUBLICATION
The case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (!Vew 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 (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
Preliminary Objections. Judgment, I.C.J. Reports 1964, p. 6) and the
second of 5 February 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, Second Phase, Judgment, I.C. J . Reports 1970, p. 3).
The order of publication of the pleadings and oral arguments in this case
is as follows:
Volume 1. Institution of proceedings and initial pleadings;
Volumes II-III. Oral proceedings (preliminary objections);
Volume IV. Counter-Memorial:
Volume V. Re ly
.. .
Volumes VI-V 1 Reloinder,
Volumes VIII-X. Oral proceedings (second phase) and correspondence.
'i'l.,. d.,ranre~rts( . i i i i i r ~ jro tlic pli.ndiri~in i i < l ~lociinintiiiibniirtcd
:~fti:rrhc cloîiiic 01 thc \\.ritt,-ii prj,.ccdiii~>,
- . \vil1 Itc. rrr:itt:d , < . ~ ~ r : c t ~ l \ . .
N.B. The documentation in the first case concerning the Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, brought before the Court
in 1958 and removed from the List in 1961, has also been the subject of
separate treatment (see I.C.J. Pleadings, Barcelona Traction, Light and
P o w w Company, Limited).
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Le ré sent volume contient les procès-verbaux des audiences publiaues
relati;,cs aiix exçzptions priliniinaircs (m:~rs-maiet 24 juillet 196,). ainsi
que le tçxtedc; ylaiduincîproiioncées nu cours <les;iudienccs du I I mnrj
au 16 avril 1964.
Les renvois comportant le chiffre 1 visent le premier volume de la
présente édition, dont il convient de rappeler que la pagination n'est pas
continue.

CONTENTS OF VOLUME II
This \~oluinccoiitnini tlic ininutes of the public hearingj relnting to the
preliminar!. ol>jcctions (>larcl~-.\I;iyand 24 July 19641. and tlic text
of tlic oral ;<rmmcnts~ r e s e n t t ddurine the henrints bç.t\r.ccn I I Yarch
and 16 April Ï964.
References including the figure 1 are to the first volume of the present
edition: the reader is reminded that the ~aeinationof that volume is not

-
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DES AUDIENCES PUBLIQUES
TENUES DU II MARS AU 19 AIAI liT LE 24 JUILLET
1964
sous la présidence dc sir Percy Spender,
Président

Présents: sir Percy SPENDER,
Président; Al. WELLINGTON
KOO, Vicesir Gerald FITZPrésident; MM. \VIXIARSKI,BADA\VI,SPIROPOULOS,
MAURICE,l l l l . KORETSKY,
TANAKA,
BUSTA~IANTE
Y RIVERO,JESSUP,
A~ORELLI,
sir Muhammad ZAFRUI.LAKHAN,UN. PADILLAXERVO,
FORSTER,
GROS,juges; M. GARNIER-COIGNI~T,
Grefier.
Présents dgalement :
Pour le Gouvernement espagnol :
M. Juan M. CASTRO-RIAL,conseiller juridique du ministère des
Affaires étrangères, comme agent:
M. Roberto Aco, professeur de droit interiiational à I'Uiiiversité de
Rome,
M. Paul GUGGENHEIM,
professeur de droit interiiational à l'université
de Genève,
M. Antonio MALINTOPPI,
professeur de droit interiiational à 1:Université
de Camerino,
nt. Paul REUTER,professeur (le droit international à l'université de
Pans,
Sir Hnmphrey WALDOCK,
C.M.G., O.B.E., Q.C., professeur de droit
international à l'université d'Oxford (chaire Chichele),
comme avocats et conseils;
M . niaarten Bos.. i>rofesseur de droit inteniational à l'université
d'Utrecht,
hl. Torge CARRERAS,
professeur de droit de la procédure à l'université
de Pampëlune,
AI. Eduardo G. de EXTERRIA,
maitre des requêtes au Consejl d'Etat,
AI. Federico de C.ASTRO
Y 1 3 ~ ~conseiller
~ 0 , juridique au ministère des
Affaires étrangères,
Al. Antonio de LUSA GARCIA,
conseiuer juridique au ministère des
.4ffaires étrangères,
hi. Tosé Alaria TRIASDE BES. conseiller iuridique au ministere des
Affaires étrangères,
comme conseils :
A l . 3Ianano BASELGA
Y ~IANTECON,
premier secrétaire de L'ambassade
d'Espagne à La Haye, comme secrétaire.
A

~~

~~~

~

Pour le Gouvernement belge:
Al. Yves DEVADDER,
jurisconsulte du ministhe des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur, comme agent;
ATmC Suzanne BASTID,professeur à la Faculté de droit et des sciences
économiques de Paris,
JI. Henri ROLIN,professeur honoraire à la F:tculté de droit de l'université libre de Bruxelles et professeur associé à la Faculté de droit de
Strasbourg, avocat à la Cour d'appel de Bruxi:lles,
N. Georges SAUSER-HALL,
professeur honoraire des Universités de
Genève et de Neuchâtel,
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M. Jean VAX RYN,professeur à la Faculté de droit de l'université
libre de Bruxelles et avocat à la Cour de cassation de Belgique,
M. Angelo Piero SERENI,professeur à la Faculté de droit de Bologne,
avocat à la Cour de cassation d'Italie, membre dit barreau de 1'Etat
et du barreau fédéral de New York,
Sir John FOSTER,Q.C., membre du barreau anglais,
M. Elihu LAUTERPACHT,
membre du barreau anglais,lecturer àl'université de Cambrid~e,
comme conseils;
X. Rlichel ~YAELBROECK,
chargé de cours à l'université libre de
Bruxelles, comme conseil adjoint et secrétaire;
M. Leonardo Prieto CASTRO,
professeur à la Faculté de droit de Madrid,
ni. José Giron TEKA,professeur à la Faculté de droit de Valladolid,
comme conseils-experts en droit espagnol.
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et annonce que la Cour se réunit pour
examiner l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle requête: 1962) entre la Belgique et 1'Espagne. La présente audience est la première séance publique que tienne la Cour depuis
l'important renouvellement qui est intervenu dans sa composition. E n
octobre 1963, l'Assemblée générale et le Conseil de S6curité des Nations
Unies ont élu quatre nouveaux membres: sir Muhammad Zafrulla Khan,
RI. Luis Padilla Nervo, M. Isaac Forster et M. André Gros.
Aux termes de l'article zo du Statut de la Cour. ces nouveaux membrci <loivc.iitpr<-ndreen siaii,.r piihliqiic I'i:ngag:mciit sulriiiiel d'excr;rr
Ic.iir> attributiuiii cii plriiii: inip3rti1lit4 et eii route conscicilcc ConformCniciit à I':irricl<,5 d u I<<~glcrrierir.
ces d>clrrrations <loii~rritêtre failes
:III coiiri J c I;i prciiiiPrr ,i..ince publiqu~à IaqueIIc lcs jygcj sà,istent
;ir>rCslcur élecriuii. I I invitc iloii~~.lia<uii
dc ccs juges, {I 1 ;ipp~,ldt* son
nom, à prononcer cette déclaration
(La Cour se lève.)
Sir khhammad ZAERULLA
KHANprononce sa déclaration.
hl. PADILLA
NERVOprononce sa déclaration.
M. FORSTER
prononce sa déclaration.
11. GROSprononce sa déclaration.
(La Cour se rassied.)
Le PRÉSIDENT
prend acte des déclarations qui viennent d'être faites
par sir Muhammad Zafrulla Khan, M. Padilla Nervo, M. Forster et
M. Gros et les déclare installés comme juges à la Cour.
L'audience est levée à IO h 40
Le Président,
(signe?) Percy SPENDER
Le Greffier,
(signd) GARNIER-COIGNET.

PROCÈS-VERBAUX
DEUXIÈI~EAUDIENCE PUBLIQUE

(II

XVII

Il1 64, I O

h 45)

Présents: [Voir audience du I I v 64, IO h 30. Sir Muhammad Zafnùla
Khan, absent: MM. Armand-Ugon et Ganshof van der Meersch, juges
ad hoc, présents à IO h 45.1 ,
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et annonce que la Cour examine
maintenant l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company.
Limited (nozrrrelle requête: 1962). L'instance a été introduite par une
requéte du Gouvernement belge déposée au Greffe le 19 juin 1962. Une
ordonnance du 7 août 1962 a fixé les délais pour le dépbt des premières
~ i è c e de
s la procédure écrite. Dans le délai prescrit par la Cour pour le
h(.ptt dii iuitre-iii6nioire esp~giiol.le GouïérnemenÏ espagnol a ioulcv?
certainçs cxccptions prc'liminnires. Eii coris~quenie,la proci.dure sur Ic
ftmd a 616 susuen<lucet un délai imparti au Gouverneiiient belge pour
prkrcntcr l'exiio-k 6crit de SL.S ohs~&tions et eonc111sion~
sur le<c&ep[ion,. Cc dociinii.nt a été dépojC daiis le (lél:ii prescrit ct l'affaire s'cst
truuv>r .%il état (I'Ctre ulnid<'e qunnt niix es8:eption, prélimirinire,.
La Cour ne comptaAt sur le'siège aucun jùge de,ia nationalité des
Parties, chacun des deux gouvernenients s'est prevalu du droit de
dési ner un juge ad hoc que lui confére l'article 31 du Statut de la Cour.
Le gouvernement espagnol a désigné M. Enrique C. Armand-Ugou,
ancien président de la Haute Cour de justice de I'Uru uay, et le Gouvernement belge a désigné M. Walter J. Ganshof van er Meersch, avocat
général à la Cour de cassation de Belgique, professeur à l'université de
Bruxelles.
L'article 20 du Statut de la Cour prescriv;int que tout Membre de la
Cour doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et eu
toute conscience, il invite M. Armand-Ugon et M. Ganshof van der
Meersch à prononcer cette declaration solemnelle.

a:

(La Cour ne lève.)

\I : \ ~ ~ i . \ x i ) - U c uprononce
s
sa déclaratioii.
hl. GASSHOF
\.;in der \li;i:~scic proiionce sa déîI:iration.
(La Cour se rassied.)
Le PRÉSIDEXT
prend acte des déclarations qui viennent d'être faites
par XI. Armand-Ugon et M. Ganshof van der Meersch et les déclare
installés dans leurs fonctions de juges ad hot: en la présente affaire.
Dans une lettre qu'il lui a adressée, sir Muhammad Zafrulla Khan a
indiqué les raisons pour lesquelles, à son avis, il ne devait pas participer
au règlement de l'affaire. En conséquence, il ne prendra pas part à la
présente instance.
11 constate la présence à l'audience des agents des Parties et de leurs
conseils et déclare la procédure orale ouverte. II donne la parole à l'agent
du Gouvernement espagnol.
M. CASTRO-RIAL
prononce l'exposé reproduit en annexe1.
demande l'autorisation de faire une brève déclaration
M. DEVADDER
avant que la parole soit donnée à M. Paul Reuter.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à M. Devaclder.
Voir p. r-3.
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M. DEVADDER
prononce le déclaration reproduite en annexe '.
Le PRÉSIDENT
déclare que la Cour a entendu les observations faites par
l'agent du Gouvernement belge. A ce stade de la procédure, il ne pense
pas qu'il soit possible de limiter l'exposé que le conseil du Gouvemement espagnol désire faire devant la Cour. On ne peut que laisser à la
discrétion des conseils des Parties le soin de présenter leurs thèses d'une
manière pertinente.
donne la parole à M. Reuter.
Le PRESIDENT
M. REUTERcommence l'exposé reproduit en annexe
L'audience, suspendue à 12 h jo, est refirise à 16 h
hl. REUTERcontinue l'exposé reproduit en annexe 3.

L'audience est levée à 17 h 55
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Reuter.
hl. REUTERcontinue l'exposé reproduit en annexe'.
L'audience, suspendue à 12 h j5,est reprise à 16 h

M. REUTERcontinue l'exposé reproduit en annexe 5 .
L'audience est levée à 18 h
[Signatures.]

Prekents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRESIDENT
ouvre l'audience et rappelle qu'au dkbut de la procédure
la Cour a dit aue l'on devait laisser le soin aux conseils des Parties de
n t r I r I I .Y : 1 , i
c u i i ~ Dci
t iI;,i.l.trntions
f ; i i r c . i :i 1.1 memc nuJicncc .iii niin1 LI,.+riellu Pirtic, o i i t nlr>r.tr>q t i ' ~ l l ~ s
com~renaientce oint. I l i m ~ o r t edonc aue les deux Parties. dan; toute
I:i nitilirt- uii cc,l:, ~ . ) ri~iju~iii;l~lv~ii~
t
ilt posiibl<,limitcnt I'cxpri,? <IrIciirs
~ r ~ u 1 1 1 ~ niix
1 1 1 ,~>rol,lt'.nic.j
~,criin~iii:1);s I(ir; qii'h ci ii:l<lc I.x Coiir lit:
s'occiipc I > : I ~ilil iuiirl, siir I<:qii<lI;i ~,roc;,liir~;I 5r: suipcnJuc il s ~ , r : i i ~
rr>s apprcci;. r~ii'.~iiciin
eiforr r.tiç~iiii:il>le
nc soit ;ydrgiii puur t.\.itcr iinc
d i ~ i u ~ s i onon
n nic~.ssaiirsiir Ic fc,nrl.

' Voir p. 4.
Vair p. 4-11,
' Voir p. 11-20.
*

Voir p. 20.32.
Voir p. 32-40,

Le PRÉSIDENT
donne la parole à M. Reuter.
M. REUTERcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 13 h, est reprise d 16 h
hl. REUTERtermine l'exposé reproduit en annexe 2.
Le PRÉSIDEXTdonne la parole à l'agent du Gouvernement espagnol.
hf . CASTRO-RIAL
commence l'exposé reproduit en annexe j.

L'arrriience est leude à a7 h 54

C I M Q U I ~ M EAUDIENCE PUBLIQUE

[Signatures.]

(16 II1 64, I O h 30)

Présents: [Voir audience du I I
64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre I'audicncc et donne la parole à l'agent du Gouvernement espagnol.
M . CASTRO-RIAL
continiic I'csposé reprodiiit en annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h j3, est reprise à 16 h

M. CASTRO-RIAL
termine l'exposé reproduit en annexe
donne la parole à sir Humphrey \Valdock.
Le PRÉSIDENT
Sir Humphrey WALDOCK
commence l'exposé reproduit en annexe6
L'audieirce est levée à 17 h j j

[Signatures.]

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à sir Humphrep
Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
continue I'expos6 reproduit en annexe 7.
L'audience, suspendue à 12 h j j , est reprise à 16 h

Sir Humphrey WALIIOCK
continue l'exposi: reproduit en annexe '.
L'audience est levée d 17 h 56

Voir p. 40-53.
Voir p. 53-56.
3 Voir p. 57-64.
' Voir p. 04-75.
Voir p. 75-77.
Voir p. 78-88.
7 Voir p. 8 8 - r o ~ .
6 Voir p. i o r - i i z .
1

'

[Signatures.]
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SEPTIÈME AUDIENCE PUBLIQUE

(18

III

64, IO h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45. If. Koretsky, absent.]
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et annonce que, pour des raisons personnelles, M. Koretsky ne pourra assister à l'audience. Il donne la parole
à sir Humphrey Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
termine l'exposé reproduit en annexe *.
Le PRESIDENT
donne la parole à RI. Guggenheim.
M. GUGGENHEIM
commence l'exposé reproduit en annexe Z.
L'audience, suspendue à 12 h 55, est reprise à 16 h
M. GUGGENHEIM
continue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience est levée à 18 h
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉ~IDENT
ouvre l'audience et donne la parole M. Guggenheim.
M. GUGGENHEIM
continue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 13 h, est reprise à 16 h
hl. GUGGENHEIM
continue l'exposé reproduit en annexe

L'audience est levée à 18 h
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Guggenheim.
X.GUGGENHEIM
continue l'exposé reproduit en annexe6.
L'audience, suspenùue à ra h 51, est reprise à 16 h
M. GUGGENHEIM
termine l'exposé reproduit en annexe 7.
Le PRESIDENTdonne la parole A M. Ago.
At. Aco commence l'exposé reproduit en annexe
L'audience est levée à 17 h j 6
[Signatures.]

Voir p. 112-121.
Voir p. 122-127.
"Vo
p. 127.138.
Voir p. 138-151.
V o i r p. 151.165.
Voir p. 165-176.
Voir p. 177.179.
Vair p. 180-189.
1

'
'
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DIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (23 III

64,

IO

h 30)

Préseizts: [Voir audience du II III 64. IO h. 45. M. Spiropoulos absent
le matin.]
ouvre l'audience et annonce que M. Spiropoulos, soufLe PRÉSIDENT
frant, ne siégera pas. Il donne la parole à M. Ago.
N. Aco continue l'exposé reproduit en anriexe

'.

L'ar~dieizce,suspendue à r z h 58, est reprise à 16 h
AI. Aco continue l'exposé reproduit en annexe

Z.

L'audience est levée à 17 h j0
[Signatlrres.]

Présents: F o i r audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Ago.
M. AGOcontinue I'exposé reproduit en anriexe 3.
L'audience, suspendue à r z h 57 est reprise à 16 Iz
Jf. Aco continue l'exposé reproduit en annexe

4.

L'audience est lewbe à à8 h z
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne 1 ; parole
~
A AI. Ago
Il. AGOcontinue l'exposé reproduit en anriexe ).
L'audience, suspendue à 12 h 52, est reprise à 16 h
AI. AGOcontinue I'exposé reproduit en annexe 6 .
L'audience est levée à 17 h 45
[Signatures.]
TREIZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (1 IV

64.

IO

h 40)

Prisenrs. [Voir audience (lu I I I I I 64. IO h .lj. 11. Spiropoulos absent.]
Lc P~ÉsiuE'irolL\.re I'audiriice et annoncc ciire 11. spiropoilloi.
sollf- .
frant, ne siégera pas. II donne la parole à M. Aio.

' Voir p. 189-204.

Voir p. zoq-213.

Voir p. 214-228.

' voir p. 228-240.
6

Voir p. 240-253.
Voir p. 254-263.
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hf. Aco termine l'exposé reproduit en annexe'.
donne la parole à M. blalintoppi.
Le PRESIDENT
M. ~ ~ A L ~ N T commence
~PPI
l'exposé reproduit en annexe '.

L'audience, suspendue à 12 h 50, est reprise à 16 h

JI. ~IALINTOPPI
continue l'exposé reproduit en annexe3.
L'audience est leude à 17 h 52
[Signatzrres.]

Présents: [Voir audience du I I I I I 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à hi. hlalintoppi.
M. MALINTOPPI
continue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, snsfiendzte à 13 h, est reprise à 16 h
11. ~IALISTOPPI
continue l'exposé reproduit en annexes.

L'audience est levée à 18 h
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.3
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. hlalintoppi.
M. MALINTOPPI
termine l'exposé reproduit en annexe 6.
Le PRESIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement espagnol.
M. CASTRO-RIAL
prononce l'exposé reproduit en annexe '.
Le PRÉSIDENT
donne la parole à l'agent du Gouvernement belge.
M. DEVADDER
commence l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h 55, est reprise à 16 h

hl. DEVADDER
termine l'exposé reproduit en annexe9.
Le PRASIDENT
donne la parole à M. Rolin.
M. ROLIKcommence l'exposé reproduit en annexe".
L'audience est levée à 18 h 4
[Signatures.l

3

Voir p . 263-271.
Voir p. 272.277.
Voir p. 277-285.

' Voir p. 285-298.
"loir p. 298.308.
Voir p. 308-3rr.

' Voir p. 312.
9

Voir p. 313-324.
Voir p. 324-329.

'0

Voir p. 330-335.
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Présents: v o i r audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRESIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à hl. Rolin
M . ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 13 lz, est reprise à 16 h

PI. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe 2.
L'audience est levée à 17 h 56

[Signatz~res.
J

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne 1;i parole à M. Rolin
M. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe 3.
L'audience, suspendzce à 13 h 6 , est reprise à 16 h
hZ. ROLINtermine l'exposb reproduit en annexe '.
Le PRÉSIDENT
donne la parole à M. Van Ryn.
M. VANRYNcommence l'exposé reproduit en annexe

L'audience est levée à 17 h j7
[Signatures. J

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne 1;i parole à M. Van RF.
M. VANRYNcontinue l'exposé reproduit en annexe
L'audience, suspendue à 1 2 h 50, est yej>rise à 16 h

M. VANRYNcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience est levée à 17 h j8
[Signatures.]
Voir p. 335-349.
Voir p. 349-360.
Voir p. 360-375.
* Voir p. 375-377.
Voir p. 378-384.
Voir p. 384-398.
' Voir p. 398-qrr.

'
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DIX-NEUVIPME
AUDIENCE

PUBLIQUE

(g IV 64, IO h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, 10 h 45.1
Le PRESIDENTouvre l'audience et donne la parole à hl. Van Ryn.
M. VANRYNtermine l'exposé reproduit eu annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h 49, est reprise à 16 h

Le PRESIDENT
donne la parole à hl. Sereni.
11. SERENIcommence l'exposé reproduit en annexe2.
L'audience est leuée à 17 h 56
[Signatures.]

Piésents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Sereni.
M. SERENIcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h 55, est reprise à 16 h

M. SERENItermine l'exposé reproduit en annexe '.
Le PRESIDENT
donne la parole à Mm' Bastid.
Mm" BASTIDcommence l'exposé reproduit en annexe
L'audience est leude à 18 h 7
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRESIDENTdonne la parole à Mme Bastid.
Mm' BASTIDcontinue l'exposé reproduit en annexe 6.
L'audience, suspendue à 12 h 56, est veprise à 16 h

Mm' BASTIDcontinue l'exposé reproduit eu annexe 7.
L'audience est levée à 17 h 59
[Si~natnres.]
Voir p. 412-425.
Voir p. 426-435.
Voir p. 435-448.
' Voir p. 448-452.
Voir p. 453-460.
Voir p. 460-473.
Voir p. 473-484.
1

'
'
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Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.3
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole A M m eBastid.
IImCBASTIDcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 13 h, est reprise à 16 h
Il"' BASTIDtermine I'exposh reproduit en annexe

L'audience est leuée à 17 h 42

2.

[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PR~SIDENT
donne la parole à M. Lauterpacht.
hl. LAUTERPACHT
commence l'exposé reproduit en annexe 3.
L'audience, suspendue à 12 h 54, ÿst reprise à 16 h
hl. LAUTERPACHT
continue l'exposé reproduit en annexe '.

L'audience est levée à Ir h &'

[Signatures.]

Prksents: [Voir audience du 11 III 64, IO h 45.7
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à II.Lauterpacht.
M.LAUTERPACHT
tennine l'exposé reprodiiit en annexe

'.

L'audience, susfiendue à 12 h 50, 1st reprise à 16 h

Le PRÉSIDENTdonne la parole à hl. Sauser-Hall.
M. SAUSER-HALL
commence l'exposé reproduit en annexe
L'audience est levée à 18 h 5
[Signatures.]

1

Voir p. 484-496.

Voir p. 496-505.

' Voir p. 506-519.
' Voir p. 519-530.

' Voir p. 530-544.

Voir III. p. 545-557.
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V I S G T - C ~ N Q U ~ ÈAUDIENCE
A~E
PUBLIQUE

(17 I V 64,

10 h

30)

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole M. Sauser-HaU.
M. SAUSER-HALL
continue l'exposé reproduit en annexe1.
L'aitdience, suspendue à r z h 59, est reprise à 16 h

M. SAUSER-HALL
continue l'exposé reproduit en annexe 2.
L'audience est levée à 18 h 6
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDESTouvre l'audience et donne la parole à M.Sauser-Hall.
hl. SAUSER-HALL
continue l'exposé reproduit en annexe3.
L'audience, suspendue à 12 h 50, est reprise à 16 h

11.SAUSER-HALL
termine l'exposé reproduit en annexe'.
Le PRÉSIDESTdonne la parole à b1. Rolin.
M. ROLINcommence l'exposé reproduit en annexe 5 .
L'audience est levée à 18 h 4
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRASIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
M. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe 6.
L'audience, suspendue à 12 h 59, est reprise d 16 h

M. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe7,
L'audience est levée à 18 h

' Voir III, p. 557-571.

Voir III, p. 571-581.
Voir III, p. 581.593.
Voir III, p. 593.599.
Voir III.. o. 600-60<.
"
VOX 111, p. Goj-619.
' Voir III, p. 619.629.

'

.

[Sipnatiires.]
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VINGT-HUITIÈME
AUDIENCE

PUBLIQUE (22 I V

XXVII

64,

10 h

30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
M . ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h 56, est reprise à 15 h 30

M. ROLINcontinue l'exposé reproduit eii annexe Z.
L'audience est levde à 17 h 27
[Signatures.]

VINGT-NEUVIÈME
AUDIENCE
. .

PUBLIQUE

(23 IV 64, IO h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
M. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe
L'audience, suspendue à 17. h, est reprise d ~j h 30'

M. ROLINtermine l'exposé reproduit en annexe4, et demande au
Président de donner la parole à l'agent du Gouvernement belge pour ce
qui est des conclusions.
Le PRÉSIDENTcroit comprendre que les conclusions belges sont
longues. L'agent peut en donner lecture s'il le veut, mais il est suffisant
qu'elle soient remises par écrit au Greffier.
M. DEVADDER
propose de ne pas lire les conclusions mais de les
déposer au Greffe 5 .
Le PRÉSIDENTannonce pour la commodité des Parties. que la Cour
siégera les lundi, mardi et mercredi dela semaine suivante, mais non les
jeudi et vendredi.
L'audience est levée à 16 h 23

[Signatures.]

Présents: [Voir audience du I r III 64, IO h 45.1
Le PRKSIDEXT
ouvre l'audience et annonce qu'aux termes de l'article
52 du Règlement de la Cour, chaque juge a la faculté de poser des
questions aux Parties. Deux Membres de la Cour, sir Gefald Fitzmaunce
e t N. Jessup, désirent poser des questions aux Parties. I l donne la
parole à sir Gerald Fitzmaurice.
1
2

'
4
5

Voir III, p. 629-641.
Voir III, p. 641-652.
Voir III, p. 652-665.
Voir III, p. 665-669.
Voir III, p. 1023.
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Sir Gerald Fl~znrAu~lcE
donne lecture des questions reproduites en
annexe'.
Le PRÉSIDENT
donne la parole à hl. Jessup.
M. JESSUP donne lecture des questions reproduites en annexe 2.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à l'agent du Gouvernement espagnol.
M. CASTRO-RIAL
prononce l'exposé reproduit en annexe 3.
Le PRÉSIDENT
donne la parole à M. Reuter.
M. REUTERcommence l'exposé reproduit en annexe '.

L'audience, suspendue à 12 h 50, est reprise à 16 h
M. REUTERtermine l'exposé reproduit en annexe 5 .
Le PRÉSIDENT
donne la parole à sir Humphrey Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
commence l'exposé reproduit en annexe 6.
L'audience est levée à 18 h I

[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, 10 h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à sir Humphrey
Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
continue l'exposé reproduit en annexe7.
L'audience, suspendue à 12 h 57, est reprise à 16 h
Sir Humphrey WALDOCK
continue l'exposé reproduit en annexe8.

L'audience est levée à 17 h 51
TRENTE-DEUXI~ME
AUDIENCE

PUBLIQUE

[Signatrcres.]

(29 IV 64,

10

h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45.1
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à sir Humphrey
Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
continue l'exposé reproduit en annexeg.
L'audience, suspendue à 12 h 54, est reprise à 16 h
Sir Humphrey \VALDOCK continue l'exposé reproduit en annexe Io.

L'audience est levée à 17 h 50

2

'
'
'
'O

Voir III, p. 670-671.
Voir III, p. 671.672.
Voir III, p. 673-679.
Voir III, p. 680-683.
Voir III, p. 683-689.
Voir III, p. 690.695.
Voir III, p. 695.710.
Voir III. p. 710-722.
Voir III, p. 722-736.
Voir III, p. 736-747.

[Signatures.]
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TRENTE-TROISIÈME
AUDIENCE

PUBLIQUE

(4 v 64,

XXIX
IO

h 30)

Prdsents: [Voir audience du I r III 64, 10 h 45.3
Le PR~SIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à sir Humphrey
Waldock.
Sir Humphrey WALDOCK
termine l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience. suspendue à 12 h 47,est re9rise à 16 h
Le I'HÉSIIIESTdonne la parole à 11. Guggenheim.
.Il. GCGGESHEI\I
cornnience I'expod repro~luiten :inneXe 2.
L'audience est leude d 18 h
[Sifnatz<res.]

Présents: lVoir audience du I r 111 64.
.. 10 Ii 45:
.-. M. Winiarski ré sent le
matin, A l . ~ ~ i r o ~ o uabsent.]
los
N T l'audience et annonce que hl. Spiropoulos, soufLe P ~ S I D Eouvre
frant, ne siégera pas. Il donne la parole à M. Guggenheim.
M. GUGGENHEIM
continue l'exposé reproduit en annexe3.
L'audience, suspendue à 13 h z,est reprise d 16 h
Le PR~SIDENT
annonce que, pour des motifs personnels de caractere
urgent et inattendu, 151. Winiarski sera absent cet apr&s-midi. II donne
la parole à M. Guggenheim.
hl. GUGGENHEIM
termine l'exposé reproduit en annexe'.
Le PRÉSIDENTdonne la parole à M. Malintoppi.
M. I~~ALINTOPPI
commence I'exposé reproduit en annexe 5.
L'audience est levée d 17 h 57
[Signatures.]

PrLsents: p o i r audience du II III 64. 10 h 45; M. Spiropoulos absent.]
Le PR~SIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Malintoppi.
hl. MAL~NTOPPI
continue I'exposb reproduit en annexe 6 .
L'audience, suspendue d 13 h 5, esl reprise à 16 h

Voir III, p. 747-760.
Voir III, p. 76'772.
Voir III, p. 772-785
' Voir III, p. 785.790.
Voir III, p. 791-798.
6 Voir III, p. 798-810.
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M. MALINTOPPI
termine l'exposé reproduit en annexe '.
Le PR~SIDENT
donne la parole à M. Ago.
M. Aco commence l'exposé reproduit en annexe 2.
L'audience est levée à 17 h jj

[Signatures.]

l'risznts: .\'air ~iirliencerlii r i I I I 0 4 , I O 11.1>; \I. Spirnpoul~i.iI)jriit..
Le PI<~.,IIIFST
ou\,rc I';i~idi~n:<~t do~itic.la prlrolc 3 .Il. .\go.
JI. .\Go rontiiiiir i'ispo5é r<,lirudiiiren aiiiirzt '.
L'azldieuce, suspendue à 13 h, est reprise à 16 h
31. Ac0 continue l'exposé reproduit en annexe %
L'audience est leuée à 17 h 56
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45; M. Spiropoulos absent.]
T
l'audience et donne la parole à M. Ago.
Le P ~ S I D E Nouvre
M.Aco continue l'exposé reproduit en annexe5.
L'audience, susfiendue à 13 h 4, est reprise à 15 h 30

M. Aco termine l'exposé reproduit en annexe6.
Le PRÉSIDENTinvite l'agent du Gouvernement espagnol à soumettre
les conclusions finales.
M. CASTRO-RIAL
fait la déclaration reproduite en annexe7 et se dit prêt
à lire à la Cour ou à déposer au Greffe les conclusions finales de son
gouvernement.
Le PRÉSIDEMT
déclare qu'il conviendrait à la Cour que les conclusions
finales soient déposées au Greffe; elles seront également jointes au
compte rendu de l'audiences.
M. CASTRO-RIAL
accepte cette procédure.
L'audience est levée à 18 h 4

Voir III, p. 810-818.
Voir III, p. 819-822.
"oir
III, p. 822-836.
4 Voir III, p. 836.848.
Voir III, p. 848-860.
Voir III, p. 860-872.
7 Voir III, p. 873.
Voir III, p. 1032.
2

[Signatz~res.]
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TREXTE-HUITIEME
AUDIEXCE

PUBLIQUE (11V

XXXI

64,

IO

h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45; MM. Winiarski et
Spiropoulos absents; M. Garnier-Coignet. Greffier, prése.
l'après-midi
seulement; M. Aquarone, Greffier adjoint, présent le matin seulement.]
ouvre l'audience et donne la ~ a r o l eà l'aeent de la
Le PRESIDENT
Belgique.
M. DEVADDER
prononce l'exposé reproduit en annexe
Le PRESIDENT
donne la parole M. Sereni.
M. SEREKIprononce l'exposé reproduit en annexe2.
donne la parole à M. Van Ryn.
Le PRÉSIDENT
M. VANRYKcommence l'exposé reproduit en annexe3.

'.

L'az~dience,suspendue à 12 h 55, est reprise à 16 h

M. VANRYNcontinue l'exposi: reproduit en annexe'.
L'audience est levée à 17 h jg
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45; fil.Winiarski absent.]
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la ~ a r o l eà M. Van Rvn.
11. \'.\s l<vs t i ~ i n i i i iI't:xpoîc'
~
iel~ri>Jiiit
< i l Rnnexc
1.r I'~<i-~ii>i:s.i.
iluiiiir- I:I p.,r<glv :I Il"" K.t,rid.
Il"" H \ ~ T I ~I ~) i i i nnc,:
i i I'cspoit: itq>rii<liiiti n anncx,:*
L'audience, suspendue à 12 h 55, est reprise à 16 h

Mm' BASTIDcontinue l'exposé reproduit en annexe7.
L'audience est leuée à 17 h j o
[Signatures.]

Q U A R A N T I ~ M EAUDIENCE PUBLIQUE

(13 V 64,

IO

h 30)

Présents: [Voir audience du II III 64, IO h 45; M. Winiarski absent.]
ouvre l'audience et donne la parole à hl"' Bastid.
Le PRÉSIDENT
hlmcBASTIDtermine l'exposé reproduit en annexes.
donne la parole à M. Lauterpacht.
Le PRÉSIDENT
Voir III, p. 874.877.
Voir 111, p. 878-883.
' Voir III, p. 884-888.
Voir III, p. 888-900.
"Vir
III, p. 900-908.
6 Voir III, p. 909-914.
7 Voir III, p. gr4-921.
8 Voir III, p. 921-930.
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M. LAUTERPACHT
commence l'exposé reproduit eu annexe'
L'audience, suspendue à 12 h 56, est reprise à 16 h
M. LAUTERPACHT
continue l'exposé reproduit en annexe2.
L'audience est levée à 17 h 58
[Signatures.]

Présents: v o i r audience du II Ir1 64, IO h 45; hl. Winiarski absent.]
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et donne la parole à M. Lauterpacht.
M. LAUTERPACHT
continue l'exposé reproduit en annexe3.
L'audience, suspendue à 12 h 55,est reprise à 16 h
M. LAUTERPACHT
termine l'exposé reproduit en annexe4.
Le PRÉSIDENT
donne la parole à M. Sauser-Hall.
hl. SAUSER-HALL
commence l'exposé reproduit en annexe
L'audience est levée à 18 h z
[Signatures.]

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45; M. Winiarski présent
'après-midi seulement.]
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à M. Sauser-Hall.
M. SAUSER-HALL
termine l'exposé reproduit en annexe6.
Le PRESIDENTdonne la parole à M. Rolin.
M. ROLINcommence l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 13 h, est reprise à 16 h
M. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe
L'audience est levée à 17 h 53

1
1

3
4
6

7

Voir III, p. 931-936.
Voir III, p. 936.947.
Voir III, p. 947-960.
Voir III, p. 960.968.
Voir III, p. 969.971.
Voir III, p. 971.975.
Voir III, p. 976-984.
Voir nI, P. 984-997.

[Signatures.]

PROCÈS-VERBAUX

XXXIII

Présents: [Voir audience du I I III 64, IO h 45.3
Le PRÉSIDENTouvre l'audience et donne la parole à M. Rolin.
AZ. ROLINcontinue l'exposé reproduit en annexe '.
L'audience, suspendue à 12 h 58, est reprise à 15 h. 30
\1 l < ~ i i . i srcriiiiiic I'vxpusi r<,liroduit i n xnnc,xe2
1.e Pi~i::sir,t.s~
< I k l ; , r t .t.lujt! l:, 1~rutt'~liirc
ur:~Ict:t pr<cise qlit., h i 1 1 Cotir
rir,ir<. ~bt,-nii(1,. iiuiivc.iiix rL~iiscirii~iiiciirj
ilv, l'.grtic~.cllc IL. i ~ r acon~

~~

naître aux agents.

L'audience est levée à 17 h 49
[Signatures.]

Président; M. WELLINGTON
KOO,VicePrésents: sir Percy SPENDER,
Président: MM. \VINIARSKI.BADAWI.SPIROPOULOS.
sir Gerald FITZMAURICE,'MM.
KORETSKY,
TANAKA,
BUSTAMANTE Y RIVEKO,JESSUP,
MORELLI,PADILLANERVO,FORSTER,GROS,juges; Ùfhl. ARMAND-UGON
GANSHOF
VAN DER MEERSCH,
juges ad hoc; RI. GARNIER-COIGNET,
Grejfier.
Présents également :
Pozw le Gouvernement espagnol:
A I . Juan M. CASTRO-RIAL,
conseiller juridique du ministère des Affaires
étrangères, comme agent;
M. Maarten Bos, professeur de droit international à l'université
d'Utrecht, comme conseil.
Pour le Gouvernement belge:
M. Yves DEVADDER,
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur, comme agent;
M. Henri ROLIN,professeur honoraire à la Fiiculté de droit de l'Université libre de Bruxelles ct professeur associé à la Faculté de d ~ o i tde
Strasbourg, avocat à la Cour d'appel de Bruxi:lles, comme consezl.
Le PRÉSIDENT
ouvre l'audience et annonce que la Cour se réunit pour
rendre son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barcelena Traction, Light and Power
Company, Limited, introduite devant 1;i Cour le 19 juin 1962 par requête
du Gouvernement belge.

1

Voir III, p. 997-1008.
Voir III, p. 1008-1019

XXXIV

BARCELONA TRACTION

Le Président donne lecture du texte anglais de i'arrét.
Le Président invite le Greffier à donner lecture du dispositif de l'arrêt
en français.
Le GREFFIERlit le dis~ositifen francais
Le PRÉSIDEXT
annoncé que le Présidént et MAI. Spiropoulos, Koretsky
et Tessup, j u ~ e s ,ont joint à I'arret des déclarations. Le Vice-Président
et MN. Tanaka et Bustamante y Rirero, juges, y ont joint les exposés
de leur opinion individuelle. M. Morelli, juge, et Pi. Armand-Ugon, juge
ad hoc, y ont joint les exposés de leur opinion dissidente.
L'audience est levée d 17 h 50
Le Président,
(signé) Percy SPENDER.
Le Greffier,
(signé) GARNIER-COIGNET

ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX
DES AUDIENCES PUBLIQUES
TENUES D U II MARS AU 1 6 AVRIL 1964
sous la présidettce de sir Percy Spender,
Président

DÉCLARATION DE M. CASTRO-RIAL
AGENT DU GOUVERNEMEKT ESPAGNOL

[Audience $ublique du I I mars 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. J'ai l'honneur de me présenter devant vous en qualité d'agent du Gouvernement espagnol.
Je tiens à adresser à la Cour l'expression de mon profond et très respectueux dévouement et à la prier de bien vouloir m'accorder toute I'indulgeiice dont j'aurai tant besoin.
Je désire aussi saluer mes éminents confrères qui se trouvent aujourd'hui de l'autre côté de la barre.
Dans la présente affaire soumise à la Cour, le Gouvernement belge
a articulé contre le Gouvernement espagnol des griefs fort graves puisqu'ils portent sur des fautes lourdes et même sur des dols, imputables,
selon lui, aux organes les plus élevés et les plus respectés de l'Etat, et
notamment à l'ensemble des tribunaux.
Il s'agit cependant d'un litige entre des gi~uvernementsamis, conscients des liens qui unissent leurs deux nations et désireux de ne pas
mettre en cause. Dar ces ~rocéduresiuridictionnelles devant la Cour,
id quiillé de Iciiij r.ipport> ili~tutis.
1.1.C;uu\~rrr~crit~iit
i..iplh.nol trouvr ,.n clc'[~it<luï,lr:lil;.rc prof<indinlt:iit
rjiiciisriiit iles ncciiiarions dc 1.t i~r;;t.nt,: aifair*!.IL i<r~;iiit:.e t IL s;ciirité
de l'esprit avant tout dans la &science qu'il a de n'avoir pas encouru
la responsabilité qu'on veut lui faire supporter. 11 est une obliga'ion
inhérente à la vie sociale, c'est celle d'entendre formuler par autrui les
griefs qui nous sont adressés. Toutefois, cette obligation ne va pas sans
certaines limites. En effet, il y a bien longtemps, le Gouvernement
espagnol a dû répondre à ces all6gations. Maintenant, devant la Cour
internationale de Justice, il se trouve devoir comparaître pour la deuxième fois devant un tribunal auquel, à sou aviç, la compétence pour
juger une telle affaire n'a pas été attribuée par les instruments invoqués.
La Cour sait bien, toutefois, que le Gouvernement espagnol, tout en
usant librement. comme l'ont fait d'autres Etats, du droit de mesurer
la portée de ses engagements judiciaires, éprouve pour la Cour internationale de Justice le respect le plus profon<let la plus haute estime,
sentiments qui ont suffi pour lui dicter, sans hésitation, sa ligne de
conduite.
D'autres considérations auraient pu, s'il avait été nécessaire, renforcer
le sentiment de sérénité qu'éprouve le Gouvernement espagnol. Tout
d'abord, l'invraisemblance des griefs découl:iit de leur excès mème;
aucune administratioii, aucun tribunal espagnol ne sort indemne des
attaques belges. Les hésitations de la Belgique, qui se traduisent par
les contradictions d'une double procédure, i'ol)ligation où elle se trouve
de récuser les constatations d'une commissiori internationale d'experts
et les conclusions que d'autres gouvernements en ont tirées, les erreurs
manifestes que contiennent les écritures belges, tout cela donnait à.
penser qu'il n'était pas facile au Gouvernement belge de troubler les
esprits, même sur la base d'nne simple apparence.
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Au surplus, selon les thèses développées par la Uelgique 1'Etat espagnol
serait coupable, envers l'Etat belge, de graves violations du droit international, mais, chose curieuse, il a suffi qu'on l'on entrevoie l'éventualité
de négociations
heureuses entre des groupes
financiers pour que l'Es. .
.,
p:lgnc r ~ d e v i e n niiiiiocente;
~
dans ~ r . t t <seule
:
perspecrl\a. 16 toi1 de
I'ad\.crsnirc cliniigenit et son estiinc étsit i nouvelu :icqiiiw. Qui pourrait
croire oue l'lioiiiii:ur de 1'l:spn~iic:lit G t C nttcint s'il suffit, pour eii cfiacer
les taches, que des particuli;er<, financiers internationaux,tombent entre
eux d'accord pour régler leurs affaires?
La responsabilité encourue par l'Espagne serait une responsabilité
hien
~-~~~étranee vuisaue des accords. non vas entre Etats mais entre varticuliers, suffiraient à la faire disparaître:
La orocédure écrite, même après cette reprise que le Gouvernement
espagiol n'a acceptée que par respect pour 1; Cou< obligeait le Gouvernement belge à des choix embarrassants.
Dans les développements de caractère technique qui vont suivre,
certains de ces choix apparaissent en pleine lumière; il en est ainsi
notamment à propos de la troisiéme et de la quatrième exception.
11 est beaucoup question, dans cette affaire, <les problèmes relatifs
aux investissements étranger; c'est en effet uii grave problème et qiii
mérite toute sollicitude. Toutefois, qui croira que l'Espagne est un
pays sans juges et sans administration, un pays où d'énormes investissements étraneers sont l'obiet des vires traitements. en rése en ce de la
réponse donGée à ces allégations par les faits mêmes, e l par l'accroissement constant des investissements étrangers en Espagne
- - depuis 1048?
..
C'est là un référendum qui ne se discute pis.
Si l'affaire de la Barcelona Traction avait été vraiment ce que prétend
le Gouvernement belge, jamais ce développement économique de
l'Espagne avec le concours de capitaux étrangers n'aurait été possible.
Pour comprendre l'histoire de ce que l'on appelle l'affaire de la Barcelona Traction, il faut y distinguer, suivant les personnes qui s'y opposent, trois ordres de difficultés et de conflits.
Tout d'abord il y a eu, entre les sociétés qui constituent le gToupe
de la Barcelona Traction et les autorités espagnoles, toute une série
de difficultés, centrées essentiellement sur des questions fiscales et sur
des questions de transferts monétaires. Ces difficultés, devenues aigues
en 1931, ont repris après la parenthèse de la guerre civile espagnole;
elles ont atteint leur point culminant au moment où la Barcelona
Traction a voulu procéder à une réorganisation financière, c'est-à-dire
à partir du plan de compromis de 1945. Elles devront être exposées
assez longuement, en même temps que sera décrite la structure essentielle
du groupe de la Barcelona Traction qui est mise en cause.
Une deuxième opposition ou un deuxième conflit s'est produit entre
les dirigeants de la Barcelona Traction et un groupe d'obligataires;
après des péripéties diverses, il a conduit à la faillite de la Barcelona
Traction le 12 février 1948. Ce conflit s'est poursuivi devant les tribunaux de plusieurs pays. Il met en présence deux grou es internationaux
dont l'un est formé par des obligataires de la sociétf Il entre en concurrence avec le troisième conflit qui, en réalité, n'en est qu'une maladroite métamorvhose
Le troisième Eonflit se situe -et il est le seul - Monsieur le Président,
sur le plan international. A la suite de la faillite, une réclamation diplomatique du Canada et de nombreuses interventions diplomatiquesont
A

~

~

prétendu à la fois modifier le cours de la procédure judiciaire relative à
la faillite et mettre en cause l'attitude des autorités espagnoles à propos
du refus d'accorder des devises à la Barcelona Traction. Tout d'abord,
la Belgique a semblé n'intervenir que pour appuyer la mise en œuvre
de la protection diplomatique par le Gouvernement canadien. Puis, à
partir d'un certain moment, il est apparu qu'elle entendait exercer
elle-même la protection diplomatique sous sa forme la plus élevée,
en portant le différend devant la Cour internationale de Justice. Les
griefs formulés par la Belgique s'articulent d'ailleurs très simplement;
ils consistent à alléguer que les difficultés (qui ont, avant 1948, fait
l'objet du premier conflit entre les autorit& t:spagnoles et la Barcelona
Traction n'ont aucune substance réelle, et à prétendre que la solution
qui a prévalu devant les tribunaux espagnols pour régler le deuxième
conflit, c'est-à-dire celui qui a opposé les dirigeants du groupe de la
Barcelona Traction et ses obligataires, engage fortement la responsabilité
du Gouvernement esuamol.
. .. Comme le oréteiidu conflit interrouveruenicntal s'est &v,:loppL. au fur et A r n e s i i r ~ ~ ~:ci id6roulnit
c
le cuntlit priv;,
il y ri t:u dv nombrziijei occasions de fnirc agir ou .Ir tr3ntt.rdt: i:iire agir
le deroulciiicnt dc l'un .tir Ic dc'roul<.iiit~iit
de 1';iiitrc. I.'iiriasion la ~ l u s
importante, au point de vue de la procédure suivie devant la bur ri
est celle constituée par le désistement belge de 1961, qui a été suivi de
certaines négociations entre les parties au litige privé, puis d'une réintroduction de la requête belge devant la Cour.
Le Gouvernement espagnol aura donc à faire exposer par ses conseils
les quatre exceptions préliminaires qu'il oppose an Gouvernement belge.
Il estime cependant nécessaire de présenter à la Cour un tableau préalable tant de la stmcture du groupe de la 13arcelona Traction et des
rapports de celle-ci avec les autorités espagni~lesque des préliminaires
diplomatiques à la requête belge. Un exposé de ces données constitue
l'introduction indispensable à l'étude des exceptions.
L'ordre des ~laidoiriessera donc le suivant:
Reuter présentera à la Cour les rapports entre le groupe
Le
et décrira la strucde la Barcelona Traction et les autorités esparnoles
- ture du groupe de la Barcelona Traction.
E n ma qualité d'agent di1 Gouvernement espagnol j'exposerai ensuite
un bref historique des interventions diplomatiques qui ont suivi la
faillite de la Barcelona Traction.
Après quoi, les exceptions seront plaidées dans l'ordre suivant:
1) L'exception préliminaire concernant l'irrecevabilité de la réintroduction de l'affaire après le désistement sera exposée par le professeur sir Humphrey Waldock;
2), L'exce~tion
~~'~~~~~
'rél-liminaire
~ - touchant l'incom~étence de la Cour sera
développke par le professeur Paul ~ u ~ ~ e n h e t i m ;
3
-,) L'exce~tionuréliminaire concernant le défaut de qualité du Gouvernemeni belg& pour agir dans la présente affaire Sera traitée par le
professeur Roberto Ago;
4) Finalement, l'exception concernant le non-épuisement des voies de
recours interne sera exposée par le professeur Antonio Malintoppi.
~

.

DÉCLARATION DE M. DEVADDER
CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

[Audience publique du

II

mars 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je suis amené par l'observation faite par l'agent du Gouvernement espagnol à devancer la
déclaration que je ferai plus tard. Celui-ci a annoncé que l'exposé du
professeur Reuter aura trait notamment à la structure de la société
en cause. Il y a là un inconvénient du fait que ces développements
risquent de prendre beaucoup de temps; ceux-ci reprendront probablement ce qui a été dit daiis le volume des exceptions préliminaires
du Gouvernement espagnol; ils seront longs et eiitraîneront de la part
du Gouvernement belge des réponses qui seront assez longues également.
Or si le Gouvernement espagnol est demandeur sur exceptions, il est
normal qu'il soit amené à développer ces exceptions mais il doit éviter
de traiter des questions qui ne sont pas pour le moment soumises au
jugement de la Cour. D'autre part, il convient de souligner un élément
de fait: la Cour a, comme les Parties, le désir d'éviter que la longueur
des débats dépasse les limites raisonnables. Ce ne sera pas aisé en raison
nicnts
du nonibrc d<.sexceptions et clil l'ani{ileui. ( I t - i d r : \ ~ c l o ~ ~ ~ ~ crlu't~lles
rec~tiiir~iit;
ccl:~dcvieii<lr.iit iinpossiblr: si Ics cunsidérÿtiuiis qui ne wnt
pns s~ric~ciiii.iit
likes A la conil~rflir-nsioiidïs ~.\rzi>tionsd,:v;iii.iit Are
;mises et susciter des observafions contraires.
ces conditions, je
voudrais prier respectueusement la Cour d'inviter le professeur Reuter
à limiter l'exposé qu'il fera, concernant l'historique et la structure de
la société, à ce qui est indispensable à la compréhension des exceptions'.

ans

PLAIDOIRIE DE M. REUTER
CONSEIL DU GOUVERNEMENT :ESPAGNOL

[Audience publique du I I mars 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs les juges, je me permets de demander très respectueusement à la Cour comme un service personnel de
m'interrompre et de me prier de raccourcir mes développements si
la Cour estime qu'à un moment quelconque ces développements sont

1

Voir proc&s-verbaux.p.
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sans intérEt ou sans rapport avec la présente affaire. Mais, bien entendu,
je n'adresse très respectueusement cette demande qu'à la Cour elle-même.
Notre part dans la présente affaire est d'exposer à la Cour la structure e t les mécanismes d u groupe de la Bxcelona Traction. ainsi que
les difficultés croissaiites qui ont opposé ce groupe, d'une part, à I'admiiiistration et, d'autre part, au Gouvernement espagnol depuis les
origines jusqu'h 1948.
l'ourauoi donc revenir sur cette matiére et qui a fait. comme le fait
si justement remarquer l'agent du Gouvernêment belge, i'objet de
développements si substantiels dans les écritures. Essentiellement pour
deux %sons: tout d'abord, la structure et les mécanismes du groupe
de la Uarcelona Traction dominent toute cette affaire. Ils sont non
seulement nécessaires à l'intelligence générale de l'affaire, mais ils
entretiennent avec les exceptions préliminaires, et notamment avec la
troisième et avec la quatrième, des rapports nombreux et pour une part
inattendus.
D'autre part quand on a mesuré le nombr~:, l'étendue et la gravité
des atteintes portées à l'ordre légal espagnol par le comportement du
groupe de la BarceIona Traction et de ses dirigeants, on est en droit
de se demander si ce groupe peut encore être I'objet d'une protection
diplomatique quelconque et notamment de la part du Gouvernement
belge.
Sans doute le Gouvernement espagnol n'a-t-il pas donné à cette
considération la forme technique d'une exception préliminaire qui
serait venue s'ajouter à celles, déjà trop iiomtvreuses, qu'il a soulevées.
Mais la question est posée devant la Cour. Comme la Cour le sait, le
Gouvernement espagnol estime qu'au regard des conditions relatives
à la nationalité, la requête présentée par le Gouvernemerit belge n'est
pas recevable. Mais le droit international met aiissi à l'exercice de la
protection diplomatique des conditions qui tiennent à la conduite de
ceux qui doivent en bénéficier, et, à cet égard, 11:Gouvernement espagnol
estime que le groupe de la Barcelona Traction et de ses dirigeants n'est
plus recevable i bénéficier d'une protection diplomatique quelconque et
spécialement de celle de 1'Etat belge.
Avant d'aborder la matière il convient toutefois de présenter quelques
considérations préliniinaires.
Suivant le Gouvernement belge (annexe I, par. 28,
al., observations) :
iiLes accusations contenues dans la section I de l'exposé historique ne visent en fait qu'à discréditer après coup la Barcelona
Traction et ses dirigeants, afin que paraisse moins choquante la
spoliation dont ils ont été victimes. »
On ne répond à une affirmation de ce genre que par des faits. Pour
le Gouvernement espagnol, ces faits sont les aveux nombreux et incontestables qui se trouvent dans les pieces de la procédure écrite. Notre rôle
sera donc très modeste et nous nous efforcerons de ne pas le rendre trop
long. Il consistera tout simplement à tenter d'xider la Cour à consulter
utilement les pieces de la procédure écrite. Le Gouvernement espagnol
aurait lui aussi beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le recours
méthodiaue au discrédit: il estime ceoendant ~référabiede se contenter
de déclaier qu'il est sensible au discrédit q u j pourrait atteindre toute
personne physique et nous serons amenés à prendre à cet égard quelques
~

~
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précautions pour que personne ne souffre indûment dans un procés qui
aurait dù et devrait être un vrai procés international,
Le Gouvernement espagnol s'imposera par ailleurs une règle de discrétion
et c'est ~ o u r a u oili nous faut bien ~réciserles limites de ce aui va
~suivre. Xous né c0n;idérons qu'un caç cGncret donné, à une périide et
entre des dates données: nous n'entendons, sauf de rares exceptions,
procéder à aucune qualification juridique sauf en ce qui concernë, bien
entendu, la législation fiscale et la législation des changes.
Cette règle de discrétion nous conduit aussi, par la nature même des
choses, à ne pas tout dire et à choisir quelques cas très limités parmi
tout ce qu'il y aurait à dire. Tout ce qu'il y aurait à dire a été exposé
dans les procédures écrites; nous nous permettons à cet égard de renvoyer aux exceptions préliminaires 1960, pages 96 et 108 et également
aux exceptions préliminaires de 1963, annexe no 64.
Ce n'est pas d'après des critères de gravité que nous ferons notre
choix mais c'est en fonction de l'iutérét organique et si l'on peut dire
institutionnel que nous retiendrons un certain nombre d'exemples que
nous soumettrons à la Cour.
Il v a aussi certaines remaraues eénérales au'il est éauitable de carder
à l'esprit lorsque l'on aborde l'élude du ~omportem&t du
croupe de la Barcelona Traction et de ses dirigeants. Personne ne niera
les difficultés provoquées par deux guerres mondiales et par une guerre
civile qui ont durement affecté tant de structures économiques. Davantage, le groupe de la Barcelona Traction, comme le groupement des
oblieataires d'ailleurs. est un erouDe internatio~ial:il fait donc ~ a r t i e
d ~&S. organi5111esqli'il faut bicu appclcr des inititiitioii; iiitcrii;itioiinI,:;
et sans itre, I>i~.iienteiid~i,1111~or~iiiii~atini~
intt.rnation:~I~
pro[Ircmcnt
dite, il en présente cependant, à-certains égards, certains ciractères
qui ne manquent pas d'éveiller l'attention d'un internationaliste. mais,
c'est en cette qualité de groupe international qu'il se heurte à des
difficultés particulières et risque continuellement de pâtir, comme toutes
les entreprises de ce genre, des effets excessifs que notre siecle attache
à la division du monde en Etats.
Le groupe de la Barcelona Traction et de ses fondateurs appartient
aussi à une autre époque que la nôtre. La génération de ses dirigeants
qui anivent à la force de l'âge en 1930 a aujourd'hui disparu et, cependant, il semble que des siEcles nous séparent de l'époque où la Barcelona
a été fondée. Elle est née à la belle époque; elle a été fondée eu I ~ I I
dans un pays dont la législation dispensait de tout impôt les entreprises
qui se consacraient exclusivement aux services publics à l'étranger.
Elle est née également au contact d'une expansion économique prodigieuse: celle des Etats-Unis; elle était faite pour vivre au rythme de la
même croissance et de la même liberté: elle s'est vue par la suite plonaée
.
dnris i i i i iiiondc meurtri, a\.cc dcs bcsoinj, des iJC;ius ct des iiistitutions
noiivclles; comment ne pas s'cupliquer ses diRicult(.~?
Un tel groupe s'était organiié pour vivre non pas dans une société
compartimentée comme la nôtre mais dans u n monde ouvert au lib6ralisme international.
Est-ce m u r cela -et ici commencent nos critiaues - que les diri~eants
du grouie ont toujours considéré que, pour u i e bonne part, l'affaire
était étrangère à l'ordre juridique espagnol? Pourtant, toutes les recettes,
sans exception, ~rovenaientde l'éiofiomie espagnole. Pour avoir,une
autre opinion il faudrait considérer que les réorganisations financiéres
~

~
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faites aux dépens des obligataires représentent une activité économique
productive, ce qui serait excessif. E t pourtant aussi il ne s'wissait uas
d'entreprises quëlconques: équiper des Chutes d'eau, construiredes usines,
installer des lignes de transport de force, fournir la consommation de
l'électricité, ce sont là des objets qui, pour reprendre le langage français,
sont objets de services publics, de travaux publics et que dans les pays
anglo-saxons on qualifie de rt public utilities ».
Certes, le groupe reconnaissait que les œuvres serviles, la production.
et la vente se faisaient en territoire espagnol. Mais selon eux, ni la
direction ni les profits financiers n'avaient rien à voir avec l'Espagne
et même pour la production, les sociétés à qui elle était confiée relevaient,
en tête de file, d'une société canadienne qui depuis l'origine a eu un
recours ininterrompu à la protection diplomatique britannique exercée
au nom et pour le compte du Canada.
Ou'on nous entende bien. rien n'est ulus légitime oue l'exercice de
la >rotection diplomatique et même que'le siniPie apphi diplomatique.
Ces pratiques contribuent cependant à renforcer chez ceux qui en sont
les &op fréquents bénéficiaiies une mentalité particulière: Ceux-ci en.
arrivent à considérer que toute règle de droit commun n'est point faite
pour eux et qu'ils soiit appelés à traiter d'égal à égal avec 1'Etat étranger.
Le groupe de la Barcelona Tractjon, nous le montrerons, s'était,
constitué, par des moyens de droit przvé et par des actes pour une p a r t ,
fratauduieux, une véritable extra-territoriaiizlité financière; ses dirigeants
avaient pris l'habitude de considérer qu'ils traitaient avec l'Etat espagnol
de Puissance à Puissance.
L'extra-territorialité n'était d'ailleurs qu'un des éléments de leur
force: celle-ci reposait sur bien d'autres données que la présente affaire
met trop en lumière pour qu'il soit nécessaire de les souligner, sauf une
cependant.
Le eroune de la Barcelona Traction a disvosé d'une force oui tenait
dans xenx'traits de sa structure: le secret et ia complication. L; Gouvernement esuamol s'est heurté dés l'orinine à cet obstacle et si l'on pouvait
résumer d'un mot ce qui pendant p?ès de quzuante ans a été ion seul
désir, sa seule demande, ce mot serait: voir clair; et si l'on dispose
aujourd'hui de quelques lumières grâce aux rév6lations inattendues d'une
faillite, il s'en faut de beaucoup, comme nous aurons peut-être i'occasion
de le montrer, que la lumière soit faite sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire.
Le nombre des sociétés mises en cause.
~~,ces raisons sociales oui s'éva.
nouisscrit Ir; iiiies <I;in%1,;s autres, IL complckit1: dcs r;ippurts nii;iiit.içrs,
ce3 contrat.; extraor(1inairt:i ,,t q.iitrc;rois;s, lcs (1i~~iiiiiila~ioris
foridamentales aui recouvrent le tout. tout cela est fait uour éearer
les esvrits.
"
Qu, de cli;riLcs <I'crreurs.que clc p1~'gc.s pour Ir.; fioi~v~rnr.i~ir~nts
d';~i)<~rd,
riisiiitc pour ~ c u xqui aborderit cc I,ri~l,l;.iit<.
( l c v . ~ i i tI:r Coiir, par eucnil~lc
et ni;.nii. pour Ics diriceniits dl, la I{;trcelun:r Ir;~ctioiiviix-iiiCriics: c'est
en effet i n des traitsvles plus curieux de ce genre d'entreprise que de
constater combien peu nombreux, au sein de l'entreprise, sont ceux
qui sont vraiment au courant de l'affaire. Déjà dans la période de I ~ I I
à 1948,nous voyons d'après les annexes qu'il arrive fréquemment qu'un
des dingeants, pour mettre de l'ordre dans ses pensées ou pour redresser
l'attitude de ses collaborateurs. est oblieé de faire le uoint et de dire
ce que sont en réalité le groupe de la BaGelona ~ r a c t i o net ses mécanismes: nous aurons évidemment fréquemment recours à ces enseignements
~~

~

~~
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internes. Maintenant que toute une génération a disparu, non seulement
l'intelligence des procédés se fait plus rare, mais la connaissance de
certains secrets s'est probablement évanouie ou apparaît réservée ii
quelques très rares initiés.
Le mouue lui-même devait être la uremi&revictime de ses trou savants
:irtiii~:Li;i n i s p~-iidantil? longiies ar;ii;cs i l !. truu\.cr:i iiiie soli<Îr.(IL:Li:ii%
iuiitrt: toiitis Ics ciirio,it;s. niime les plus 1égiririit:s. 1)?s qiii: I uii ;,bonli.
211 et fi.^ I'ctiiilc ~ I i i<roiii)e,
i
oii ucntltre sur un rcrraiii rniii; oii 1'011 :,\.:illie
à ses risques et p&ils;*il faudrait même préciser «sur un terrain miné
par le droit ».
En effet les prati<iues du Croupe
une mise en œuvre de
. . entraînent
,
moyeii jurid~<~ies
à'uii degré' j;,in.ii, ~g;d$.Sou, nrciitcndons p s p;ir
ictte constntntion iouligner la riclicsse dcs prùl>lèinc; )iiriili<lucsjouiiiis
iI;i Cour vilr I';~rrumcntntiondei i>artit:s:ct!ll*:-cicit iit,iiiinlc et doiincrn
sails duutc {I ceux qiii Ici étiidieront ou les exposcrront des .intisfactioni
intell~~ctiii
Ilei d'uiie haute qualité. Sotrc rcm:ir<liic s';il)l)licliieseiilciiient
à la part qui nous est réser~yéeet elle a un autre Sens. En c i oui concerne
la stÎuctuie et les mécanismes du groupe, la mise en œuvre a u droit est
certes d'une grande intensité, mais point pour servir l'intelligence de
l'esprit ni les intentions voulues par le législateur; tout ici n'est que
complication et dissimulation et relève avant tout de l'art de la guerre.
guerre que I'on livre aux autoritCs publiques, guerre que I'on livre
aussi à ceux des actionnaires et des obligataires qui ne participent pas
au contrôle de l'affaire et, dans ce cadre, le droit finit par se perdre
dans ses propres œuvres.
La complexité et le secret des structures et des engagements sont
ainsi des facteurs d'impunité; on lasse son esprit et celui de qui vous
écoute ou qui vous lit à essayer de suivre ces chemins trop tortueux et
à la moindre erreur l'adversaire triomphe!
Xous essaierons, malgré ces périls, de mener à bien notre tâche,
et pour cela nous ferons bien entendu un choix très limité en renvoyant
le plus possible aux écritures, mais en dispensant en contrepartie des
explications plus étendues sur les points les plus difficiles.
Nos développements auront essentiellement les objets suivants:
Décrire le groupe de la Barcelona Traction sous l'angle de deux
visions successives: d'abord tel qu'on peut dans ses. grandes lignes
se le représenter aujourd'hui; ensuite tel qu'il se présenta pendaiit de
loneues années aux veux des autorités esparnoles.
fiontrer rluc.llc.s fureiit les rcnctions (1;s ;iuturii;:s espngnol<:sen facc
dii gruulw: çoniiiiçnt i propos des prohl; iiii.s tiscniix, puis dei probl&me.i
iiioii6t.iirzi c-clles-ci ncciiiirent 1;i con\,ictioii ~ ~ ~ ' r l l c i i t ; ~\.ictimcs
i e n t (1 une
série d'impostures sani (lu'elles puissent jamais en fournir la preuve.
L'image visuelle la plus simple du groupe de la Barcelona Traction
est celle d'une pyramide; une série de sociétés, quatorze en tout, sont
organisées dans un ensemble sous le contrôle d'une quinzième, la 13arcelona Traction, Light and Power Company. L'unité d u groupe est
réalisée par divers procédés. Le plus simple et le plus iinportaiit est
la possession du capital social d'une société par une ou plusieurs autres
sociétés d u groupe. Sur les quatorze sociétés contrblées, neuf, comptant
parmi les plus importantes, sont contrôlées à IOO %; quatre le sont
presque pour IOO %: une l'est pour 90 %; c'est ce qui résulte de la
présentation faite par le Gouvernement belge dans un organigramme
publié sous le no 24 en annexe au volume 1, page 1j9.
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Le Gouvernement espagnol fait toutes réserves sur cet organigramme
tant en ce qui concerne la qualification du rble des sociétés qu'en ce
qui concerne leur place dans l'ensemble. Nais, néanmoins, cet organigramme donne une sorte d'image physique du groupe et ceux qui ne
le comprendraient pas pourront se consoler car ils en auront peut-être
la vision la d u s exacte aui est celle de la comolication. On Deut donc
dire que pra?iquement leAgroupene comprend que des filial; à IOO %1
I I est donc d'une homogénéité exceptionnelle. C'est bien dans ce sens
que, d'ailleurs, le Gouvernement beige exclut du groupe par une note
en bas de page, note digne d'être remarquée, deux sociétés qu'il considère
comme étrangères au groupe, bien que celui-ci y possède un important
intérét. Ce dernier terme, dans la bouche du Gouvernement belee.
-. a
toiijours iine ]>orrét: iiiil)urt;intc. I'iicii d'aiitres ciir~ctcres vieniieiit
renforcer ou irndiiire 1;i jo1id:iritA 6troitt: qui existe ail scinde ce groupe:
c l c i :idministrîtcilrs cummiinï entre les sociétés: des droits de carre et
des garanties particulières qui s'exercent au profit des obligat&ës de
la Barcelona Traction et qui viennent instituer une solidarité supplémentaire entre la société mère Barcelona Traction et d'autres sociétés
du groupe. Il existe notamment au profit des obligataires en livres de
la Barcelona Traction une hypothèque sur les biens d'une des sociétés
en Espagne, hypothèque qui a été établie par des actes notariés passés
à Barcelone le 27 juin 1913 et le 6 avril 1916. Un autre trait qui montre
la solidarité de l'ensemble, c'est la pratique établie au Canada de présenter un bilan consolidé, c'est-à-dire un bilan où l'on fait masse des résultats
atteints par toutes les sociétés du groupe pour les traduire dans un
ensemble unique.
L'unité économique totale du groupe de la Bzircelona Traction apparait
de bien des manières dans la pratique du groupe. Dès le début, dans un
télégramme où il indiquait son intention de recruter pour le conseil
d'administration de la Barcelona Traction dcs administrateurs, un des
fondateurs, M. Pearson. disait que la Barcelona Traction était la vraie
société sous laquelle toutes les affaires se faisaient en Espagne (exceptions
préliminaires espagnoles 19601). D'ailleurs, (lans les comptes rendus
internes. dans la ~ l u ~ ades
r t communiou6s destinés
au oublic et même
~-~
dails lesrapports'an~uels, il est d'usage à la ~ a r c e l o n a ~ ~ r a c t ipour
on,
souliguer cette unité. d'employer un autre rnot finalement beaucoup
plus juste et beaucoup plus expressif et de parler de l'entreprise (enterprise). Les dirigeants ont ainsi souligné fréquemment d'une maniere
parfaite l'unité substantielle et totale du groupe. On mesure donc, dès
l'abord, combien la physionomie du groupe ile la Barcclona Traction
est particulière; c'est à ces quinze sociétés, filiales à IOO % l'une de
l'autre, étudiées sur le plan de la législation fiscale et monétaire, que
nous nous limitons. Il v a d'autres hv~othèses
de relations sociétaires.
.
I I v a d':iutrci nicrnriismcs quc I;i pmicip:itii>ii ;iii capital. Soiis n'aitendons nulltiinent ici pr6sriiter une thSorii: géri5r:ile <leserfetj de groupe
sur Ic plaii juridiqii?. Suu- traitoris Ir r i s (lui iiouiest souniis tel qu'il est.
Pnr :tilleurs. rios rechcrcl~rs, notre e s p t ~ ; et rios coii~liisio~is
sïront
liniit;~ :lu groupe tel qut: nous \.rnoris (IL. 1c dire ii I'excIu~ionde toutes
autres soci&tés.iauf raÏes exce~tions.Sur ce oint nous suivons la rèele
de discrétion Posée au seuil de'cet exposé aiisi que les lignes
de la thèse espagnole qui considère que, aux firis des exceptions prélimi-

.

~
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naires, il suffit de considt!rer les sociétk du groupe telles que noiis \.enoris
de Irs présenter. Rien entendu cette attitude est pro\.ijotre et le Gouvernemen? e s ~ a m ose
l réserve au fur et à mesure dudéroulement des débats
de se départ& de cette ligne de conduite et si c'est nécessaire pour les
objets que nous traitons ici, de considérer par la suite d'autres sociétés.
ÉssaGons maintenant de regarder le iroupe d'un peu plus vrès.
La prekière tâche serait de pa&er d'un pl& organique un Plan fonctionnel et de préciser le r8le de chaque société. Cette tâche serait com~ l i a u é eet en bonne ~ a r t i einutile. Il ? a en effet dans le croupe
. auelaues
. .
sociitCs ~ I I louent
I
lin r?de telleiiieni iiiiportant qiie 1'011 pe11t SC coiitcnter
(le coiisidCrer ccs sozi6tCs-li çn négligeniit les autres. Quand nous considérons notre pyramide nous voyoni qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs
filières pour passer de la base de la pyramide au sommet. Mais il y a une
filière qui présente un intérêt exceptionnel. C'est celle qui rejoint la
Barcelona Traction en passant immédiatement auparavant par la socibté
Ebro Irrigation and Power Company. E t l'on peut pratiquement - et
voilà qui va rassurer tout le monde - limiter l'examen du groupe aux
relations entre Ebro et la Barcelona Traction. C'est là le couple qui
est le ressort foncier de toute l'histoire de la Barcelona Traction. En
réalité, comme souvent dans la vie, il y aurait bien une troisième société
qu'il faudrait y ajouter, mais comme cette société est un personnage
de comédie, nous l'introduirons sur la scène le moment venu et plus
tard. Dès leur naissance, il y a sur les deux sociétés, Barcelona et Ebro,
une sorte de mvstère aui est essentiellement le mystère de la ressemblaiice. Ces deux soci~t&s
font penser izei ]iiiiieaiix que 1'011 rie distingiie
que parcc qii'on Icur ;I doniié deiiu prCiioms diiiC.rents. 1 . e ~deiis i,iiiétCs
oiit ét; coristitu6es sirniiltniiérncnt. I.cs lettres i>atentes sont octro\.Les
à la même date, 12 septembre 191r Les objêts sociaux, à quelques
légères différences près, sont identiques. Les deux sociétés ont les mêmes
fondateurs sauf que la Barcelona Traction en a deux de plus. Les membres
du premier conseil d'administration sont identiques. Le président et
le vice-président de la Barcelona Traction sont président et secrétaire
d'Ebro à la naissance. Pour toutes ces indications on pourra se reporter,
en ce qui concerne le texte anglais, aux annexes 1960, volume III.
pages 286 et suivantes, aux annexes de 1963, pages 196 et suivantes
et le Gouvernement belge a publié une traduction française des lettres
patentes au mémoire, annexe 22, appendice I, page 149. Certes, peu
après la naissance, il y a déjà eu une sorte de disjonction entre les deux
sociétés. La Barcelona Traction a ajouté à son activité sociale des affaires
de chemins de fer. Elle devait d'ailleurs y renoncer par la suite. Mais
il y a eu également par la suite une différence qui est l'objet d'une
contestation entre le Gouvernement belge et le Gouvernement espagnol:
si personne ne conteste que 1'Ebro ait eu la qualité de société exploitante en Espagne, dès qu'il s'agit de définir le rble de la Barcelona
Traction, les deux Etats divergent. Pour le Gouvernement belge toutes
les ~ossibilitésde fait oui étaient incluses dans les lettres Patentes de
la Êarcelona Traction ;'ont pas été utilisées et la ~ a r c e l o i aTraction
se trouve n'être qu'une holdin~.Le terme h o l d i ~ qici n'a pas de coiitenu
juridique précis puisque les lettres patentes qui créent cette société
sont les mêmes que celles d'Ebro. Le Gouvernement belge vise seiilement
le fait que, d'après les apparences tout au moins, au moment de la faillite
les seuls éléments d'actif qui se trouvaient dans les mains de la Barcelona
Traction étaient des valeurs mobilières. Mais la différence entre la

. .
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Barcelona Traction et 1'Ebro apparaît vraiment quand on considère
que le groupe est traversé par une ligne frontière. Qu'est-ce que cela
veut dire ii traversé par une ligne frontière ii? L'expression fait image,
mais elle est d'une fausse simplicité. S'il ne s'agit que de la nationalité
des sociétés, Barcelona Traction et Ebro sont toutes deux canadiennes.
S'il ne s'agit que d u siège social, les deux soci&tésont leur siège social
au Canada. Toutefois, on voit ici apparaître une diffhrence: Barcelona
Traction soutient qu'elle n'a jamais eu d'établissement en Espagne.
Tandis que l'on peut peut-être dire, au moins en apparence, que 1'Ebro
a un pied de chaque côté de la frontière. On serait même tenté de dire,
et on l'a dit, qu'il y a deux Ebro, une Ebro au Canada et une Ebro en
Espagne. En effet, Ebro s'est fait domicili<:r en Espagne avec tout
son capital social, suivant un acte de domiciliation du 14 décembre 1911
et a pris le nom espagnol de Riegos y Fuerza del Ebro. En réalité le
problème fiscal que l'on verra plus tard est encore un peu plus subtil:
il s'agira de savoir quelles sont les relations entre les deux Ebro et si
la Barcelona Traction ne fait pas des affaires i:n Espagne.

[Audience publique du II mars 1964, après-midi]
Ce sont, Monsieur le Président, Messieurs les juges, les fonctions
financières des principales sociétés du groupe qui appellent maintenant
quelques explications.
Si l'on se borne à décrire extérieurement l'histoire financière du
groupe, on peut le faire en très peu de mots.
Les sociétks espagnoles du groupe, celles qui sont à la base de la
pyramide, ont émis en Espagne de nombreuses séries d'obligations
(exceptions préliminaires 1963, annexes 26-34).
La Barcelona Traction a émis également eii Espagne des obligations
en pesetas; ces obligations avaient un régimi: particulier; elles étaient
garanties par des obligations en livres restées attachées à la souche
dans les mains d'un lrzlstee anglais, la Westminster Bank. La Rarcelona
Traction versait l'argent ainsi obtenu en pesetas à 1'Ebro. en Espagne,
dans des conditions que nous préciserons.
La Barcelona Traction avait aussi émis beaucoup d'obligations en
livres sterlin$. Ces émissions ont subi de nombreux avatars car la Barcelona Traction a eu une vie financière agit6.e: quatre réorganisations
qui ont toutes entraîné de lourds sacrifices pour les obligataires. La
cinqniéme réorganisation, celle de 1930. n'a porté que sur le capitalactions; elle a eu pour objet d'avantager par un échange d'actions
léonin une catégorie d'actionnaires qui se sentaient sans doute une
vocation particulihre à présider aux destinées de la société.
Mais les choses se compliquent quand on se demande quelles sont
parmi ces émissions diverses, tant d'actions que d'obligations, celles
qui ont apporté quelque
chose au groupe
et ce qu'elles ont réellement
apporté.
En effet, une émission d'actions ou d'obligations peut, nous le montrerons bientôt, ne s'accompagner d'aucun enrichissement équivalent de
la société.
Par ailleurs une telle émission d'actions ou d'obligations, même si
elle s'accompagne d'une équivalence exacte dans la contrepartie, peut
avoir sur le plan économique iin sens très différent suivant la nature
~
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de la contrepartie, spécialement en ce qui concerne ce que l'on appelle
aujourd'hui les c investissements étrangers n. Si des étran~ersviennent
en~fouleacheter des champs, des niaisons, des entreprises déjà existants,
loin de contribuer a développer l'économie nationale ils introduisent
dans celle-ci des facteurs de trouble et même, si le phénomène s'accélère,
de déséquilibre. Au contraire si I'araent étranaer s'investit de maniére
à créer des sources de ricliesses nouvëlles il a, e'h principe, un effet bien:
faisant. C'est là une distinction bien connue aujourd'hui qui se trouve
consacrée par exemple dans le projet de conveniioii élabor6 par I'Orgünisation de coopération et de développement économiqiies pour la
protection des biens étraiigers.
Sur ces idées ~énéralesle Gouvernement espaanol croit avoir établi
dans ses écriture: les points suivants que
d o n s nous borner simplement à rappeler.
D'abord que les capitaux d'une origine autre qu'espagnole ont faiblement contribué au développement de l'affaire. Cela tient, pour une
boniie part, au fait que le groupe de la Barcelona Traction a eu pour une
part pour objet de regrouper des installations déjà existantes, de manière
à s'assurer tous les avantages d'une situation monopolistiqi~e.
Deuxièmement, le Gouvernement espagnol a soutenu que seuls les
obligataires et non les actioniiaires, i n principe, ont
i ce
déveloo~ement.
TroLi'èrnernent, les capitaux réellement apportés dans l'affaire sont
bien inférieurs au montant total des oblirratioris censées en être la
contrepartie.
Le Gouvernement belge a contesté certains chiffres et a sur certains
points pris une position très différente; il a même affect6 ne pas coinprendre le sens de certaines affirmations. Si nous effectuons ici ce rappel
ce n'est pas du tout pour entrer dans une controverse comptable mais
d'abord pour maintenir les positions du Gouvernemeiit espagnol et
pour nous rapprocher du cmur même de notre sujet, car nous sommes
maintenant tout près. En effet que devient Ebro dans tout cela? Jamais
aucune action ni aucune obligation d'Ebro n'ont été placées dans le
public. Est-ce donc un rouage inutile?
Ebro est au contraire un rouage essentiel.
Quel est donc le rble d'Ebro?
11 est double: l'un général, qui apparaîtra plus tard dans ilos développements, consiste .2 ktre le grand régulateur des mouvements de
fonds entre le Canada et l'Espagne; c'est par Ebro que sont distribuées
et appliquées les sommes d'argent que la Barcelona Traction veut
introduire dans ses affaires en Espagne et c'est par Ebro, vers le Canada,
que passent les fonds que la Barcelona Traction veut retirer d'Espagne.
Dans ce rôle général se situe un rôle particulier qui est d'opérer le transfert des bénétices de I'Espagiie vers le Canada dans les conditions fiscales
les plus avantageuses.
C'est cet aspect spécial qui nous intéresse le plus. L'opération doit
se faire en deux étapes. D'abord les bénéfices doivent être transférés
de la base de la pyramide jusqu'à Ebro et puis, dans une deuxième
étape, les bénéfices doivent effectuer le saut décisif et passer de I'Ebro
i la Barcelona Traction.
La première étape, bien qu'elle présente beaucoup d'aspects très
intéressants, ne doit pas être nécessairement exposée pour I'iiitelligence
de l'affaire; elle n'est pas indispensable, nous l'écartons donc.
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Mais la deuxième, celle qui met en cause le passage de 1'Ebro à la
Barcelona Traction est très importante. Le procédé le plus courant,
mais non le seul, pour effectuer ce passage est tout simple: il consiste
à charger Ebro de dettes, et de dettes pour une très large part fictives,
à l'égard de la Barcelona Traction de telle manière que, par ces dettes
et surtout ~ a ler revenu de ces dettes. les bénéfices soient. au regard
de l ' ~ s ~ a ~ réduits
ne,
ou éliminés et &'ayant pris corn& tenue de
voyage l'habit d'un intérêt, ces bénéfices fassent la traversée de 1'Atlant i i u ë d a n s les conditions les moins onéreuses.
ais pour bien comprendre ce mécanisme, et comment il met à profit
toute la structure du groupe de la Barcelona Traction et va l'engager
dans une voie sans issÜe, notamment quand vont se poser les probrèmes
de devises, il faut maintenant abandonner (:et examen général d e , l a
structure du groupe et examiner avec un peu plus d'attention certains
des mécanismes sur lesquels il est fondé. Nous laisserons de côté les
mécanismes les plus compliqués pour ne prendre que les plus importants
et les plus simples. D'une part, le régime de l:r filiale et, d'autre part, le
régime du mouillage de ca itaux (stock watering), ainsi que le cumul de
la qualité de créancier et $actionnaire.
Pour examiner le mécanisme de la filiale, nous considérerons le cas
le plus simple, qui est celui où la sociétB mère possède xoo % du capital
de la société filiale; c'est d'ailleurs, nous le savons, le mécanisme qui est
en œuvre au %in du groupe de la Barcelona Traction. Quand la so,cieté
mère réalise ainsi une transaction avec sa société fille, c'est en realité
une transaction qu'elle opère avec elle-même e t c'est dans ce sens que
les écritures espagnoles ont employé pour désigner de tels actes le mot
discutable de a autocontrats B; les prix, ou, d'une manière plus générale,
les termes d'échange (terms of trade) sont dépourvus, dansce cas, de toute
pertinence économique.
Si la société A. uour rendre un exemde,
. uaie
. 80 un produit ou un
5t.ivii.t qui, en rlaiii6, r ; ~~ . i i i tl u i 8 ,, I q11,- I;i ~ T < ~ I I ~ : I C -;<L: ~1î11
O ~ il\.,:; 3.1
,
iii
fillc, I:i suci;t? 13, In s,i. iAi' .\ fiit iiii,: c\<c.llcntl, ,lf,~irc:~ I l t g.ignc
1.2 <n<it:t~~
1% f:iit 111iciii:~u!.;~~st.
,,ifairc~:
,-Il<, p e ~ d28,. \lxis rniiini<>tnillia
IL; i,ctioi~.;Jc:lx >nri.'~<.
1'3 jui~tc1.m~les n1:,iii; CI,. 1.1 SOCICIC .\, IV r&iilt,~r
tiii;il cjt i ~ i i l .~ . L I I :tiiciln,S
:cp~~.,rcritr
f , ~ I s i f i ~ ~c!';,; ~ trii~t ~~i~r ni(III .i rlt-pI,i$.C
de l'argent d'un patrimoine a un autre, ou m&meplutôt d'un compte à
un autre, sans que les bénéficiaires changent.
Généralisons I'hypothese. Imaginons maintenant tout un ensemble
de sociétés filiales à IOO 4/, et cherchons à comurendre ce oui va se
passer entre elles. Xous demandons ~es~ectueusemênt
à la Cour, konsieur
le Président, de recourir à une comparaison un peu familière mais empruntée somme toute au décor espagnol: chaque société est comme un
champ; dans chaque champ il y a un bassin avec de l'eau et I'eau représente ici l'argent. Entre tous les bassins, il y a des canalisations, des
conduites, et il faut même dire qu'entre les deux mêmes bassins il y a
plusieurs canalisations. Les canalisations symbolisent ici toutes les
transactions juridiques. Si nous considérons maintenant qu'il y a une
seule volonté qui s'exerce dans toutes les soi:iétés de ce groupe. cette
volonté va manœuvrer les robinets, les vannes qui con~maiidentles
canalisations en foiiction de ses désirs; elle va donc arroser les champs
qui lui sont le plus chers; elle pourra aussi, pour arroser le même champ,
choisir entre plusieurs canalisations; elle prendra celle, par exemple,
daiis laquelle l'eau se perd le moins. E t nous allons voir tout de suite
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ce que ce symbole va dire: elle choisira par eiemple la caiialisation par
laquelle l'argent paie le moins d'impôts.
Mais il faÜt aü~rofondirencore un veu ce aue nous venons de dire.
I'oiir(liiui prncc'tlrr {i dr telles trniijfiisioiis (Ic I)JnCtii:c,, il'iiiic sociétc .?
iiiie autre? Eii r;ditr:. 1,:s tr~nsluiioiisn'aifciteiit p,s. dans I',:xcniple
aue nous venons de nrendre. les intérêts enaarés dans les deux sociéiés
puisque c ~sont
:
Ics m;mes. (:cpcnd;~iit. ccs transfusions sont su;ceptililes
de portcr unL. g a v e atteinte aus droits des tiers. IJ;irmi ces tiers. n'en
retenons qu'un-seul: le fisc. Si nous supposons qu'une fronti6re sépare
la société A et la société B, nous voyons tout de suite qu'une transaction
du type que nous indiquions tout à l'heure risque de défavoriser soit
le fisc de 1'Etat .A, soit le fisc de 1'Etat B. E t si nous supposons, bien
entendu, que dans I'Etat A il n'y a pas d'impôts, on voit tout de suite
dans quel sens la transfusion va s'opérer et on commence alors à avoir
peut-être une idée un peu plus claire de ce qui va être la grande tentation
de la liarcelona Traction et de son groupe qui est de faire apparaître
les bénéfices au Canada puisqu'ils ne paient pas d'impôts et de les faire
disparaître en Espagne. Il faut encore insister sur deux points: pour
réaliser de tels transferts, il suffit de procéder à des écritures comptables
qui ne reproduisent pas des mouvements de valeur vrais; il s'agit donc
d'opérations qu'il n'est pas aisé de déceler et qu'il est toujours très
difficile de chiffrer.
Ajoutons une deuxième remarque: c'est que ce jeu de valeurs a également des conséquences très graves en matière de contrôle des changes;
en effet, par ce mécanisme on peut effectuer des transferts clandestins,
on peut accroître la masse des transferts à opérer et on peut surtout
faire passer un transfert d'une catégorie à une autre. Tout le monde
sait, en effet, qu'un des principes de la législation monétaire est de
classer les transferts en introduisant entre eux un ordre de dignité
ou de uréférence: on accorde nlus facilement des devises vour un achat
(le produits que psur uiit: tr;,ii;:<~:tir>n
nnliiiciCrt!; oii acci>rdc plus facileiiiciir des dc\.iscs poiir uii service cl'intér2ts <,II de di\.idcii(les que pour
uii transfert de capital; on accorde plus facilement des devisespour un
service d'intérêts que pour un service de dividendes.
E t alors ceci nous mène directement au deuxième mécanisme, le
mouillaee de cavitaux et le cumul des aualités d'actionnaire et d'obligataire-Consid&rons comment on a
après la fondation de la
Barcelona Traction et celle d'Ebro, qui sont contemporaines. Des contrats
interviennent entre la société originaire (pour une part importante
Spanish Securities) et la Barcelona Traction, puis entre la Barcelona
Traction et I'Ebro. E t l'on voit ainsi toute une chaîne de contrats qui
sont tous des autocontrats: nous renvovous simulement ici vour une
déinoiistr:itiun plui cornplCré i ~'or~aiii~raiiiiiie
puù'liC 11:iiij Ics e;septions
prtli~niii~iicscîl>~i~iiulej
il*: 1960. 1 s ~:oiisidér~iis
un pcu uii dl:
ces contrats dans ion contenu kénéral. Ils sont une des inventions les
plus remarquables des fondatecrs du groupe, qui ont eu un véritable
génie de l'invention juridique. Par ces contrats, la sociétb que l'on vient
de fonder recoit esientieliement des biens en nature: elle remet aux
fondateurs q;i apportent ces biens des actions et des obligations. Si l'on
imagine une opération de ce genre dans l'un quelconque des systèmes
contiiientaux, il y aurait a~vlicationde rèrrlesiuridiques sévkres pour
assurer une équiGalence eniÎe ce qui est aFport'é - ies biens - et ce
qui est reçu - les titres. Mais le Canada avait, à l'époque qui nous
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intéresse, une législation très libérale, qui, malgré quelques règles protectrices, n'assurait pas dans de telles transactions le respect de l'équivalence.
Le Gouvernement espagnol a montré dans 1t:s écritures comment d'une
m:rnière tout à fait générale il n'y avait eu aucune proportion entre les
biens apportés et les titres mobiliers - actions et obligations - reçus
en échange. Le Gouvernement belge a contesté certaines des appr6ciations faites par le Gouvernement espagnol. Celui-ci, sans entrer dans
une controverse comutable, maintient ses ~ositions.E t on désime du
iiom de nioiiillnga- dc.s>apitaus(slock u d t z r i n ~ cette
)
pratique qui consiste
;i Lincrtrc <leititres - actions et obligatioiis - pour une \,alciir su1>6rieiirz
à celle qui a été reçue en contrepartie,
Mais l'on nous dira: à quoi peut bien servir le stock watering dans
des hypothèses comme celles que nous envisageons? Puisque, d'un
côté, les biens et d'un autre côté, les titres qui sont ceiisés les représenter se trouvent dails les mêmes mains, ces mains ne seront ni plus
riches ni plus pauvres si elles ont, d'un côtB, des biens et, de l'autre
côté, une pile plus ou moins haute de papiers qui sont censés les
représenter.
Pour répondre sur ce point, il faut d'abord remarquer que toute
absence de sincérité cornotable est mauvaiu: dans son urinciue. mais
l'liistoirc tlc 1.t l-;;ircelorin' 'I'raction et de son groupe 110;s nlontre des
exeinl>l~-iparticuli~\remciit cl;iir, où I'on \.oit 1c genrc de singiilicres
opCratibiii que I'uii petit r;aliser gricc au slork ualeri~i:.
1.a sitiinriun se poii: dniis (1,:s terriics lin leu diff;rrnti si I'uri zuiisidire
In soii; t a 13~rcelt>ii:.'l'r:~ction1:t si I'on con3idi:ic la s~tcictL:lil,ru. l'r~.iioniles successivement. II faut bien cornurendre d'abord oue. si une société
a émis beaucoup plus de titres et shrtout beaucoup 'pl& d'obligations
qu'elle n'a reçu de biens, elle vient au monde drns une situation financière
déséquilibrée, d'une manière purement nominale certes, mais d'une
certaine manière, elle est en état de faillite latente; mais ce n'est pas
cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le cas où les possesseurs
originaires des titres arrivent à en placer un certain nombre dans le
public, dans le bon public. Si des difficultés financières surgissent alors,
que va-t-il se passer? Nous allons prendre, pour l'expliquer à la Cour,
un exern~leDurement imaginaire aui n'a rien à voir avec la Barcelona
Tractioii; ma'is qui peut bkn metGe en liirnière le problème qui va se
poser. Supposons que les fondateurs d'une société aient apporté à cette
société des biens iéels uour 1000 unités. Ils ont émis en-contreuartie
pour 2000 d'obligationsAet1000 d'actions qu'ils ont gardées pardevers
eux. Puis la société démarre et ils arrivent à placer dans le public. dans
le bon public, pour 1000 d'obligations; ensuite les choses se gàtent et
la société fait de mauvaises affaires et il faut la réorganiser; il faut alors
demander aux obligataires, bien entendu, certains sacrifices. En ce qui
concerne les sacrifices à consentir, quelle est 1;i situation? Les fondateurs
t é valeurs réelles 1000. Ils ont nlacé des oblieations
avaient a ~ ~ o r en
dans le p&lic pour rooo. Ils ont donc retiré Ir:<ir a;gsnt de l'affaire et ils
consentiront, sans aucune difficulté, tous les sacrifices financiers que
I'on voudra puisque les sacrifices qu'ils feront sur les obligations qui
leur restent sont faits sur les obligations qui ne leur ont rien coûté. Les
malheureux se recruteront dans le bon public qui auront, eux, payé les
obligations à leur vrai prix parce que ce seront eus qui feront le sacrifice,
mais les fondateurs lie font aucun sacrifice. Bien au contraire, I'opéra-
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tion leur est éminemment favorable, puisqu'ils ont aussi les actions et
qu'en réduisant ses dettes, la société s'enrichit.
Voilà une des opérations les plus simples et les plus efficaces que l'on
peut réaliser par l'intermédiaire du stock wulering. Autrement dit, et
la Cour a certainement compris le principe, tout ceci se ramène à appliquer la règle d'or de ce genre d'opération: socialiser les pertes et individualiser les profits. Pour pouvoir faire ce genre d'opération il faut, bien
entendu. multiplier les catégories de titres. On créera plusieurs catégories
d'obligations, plusieurs catégories d'actions et, coninic le bon piiblic n'a
pas de mémoire, on réalisera successivement une série d'opérations très
profitables.
Le Gouvernement espagnol a montré dans les écritures que tel avait
été le jeil dei réorganisations financières de la Barcelona Traction.
Nous n'avons nullement l'intention de les rappeler à la Cour, sinon pour
prendre l'exemple le plus simple, parce qu'il n'appelle aucun examen
comptable; quand au niois de juillet 1g14,un certain nombre de fondateurs ont essayé de placer dans le public des obligations, alors qu'ils
savaient parfaitement que la suspension des paiements interviendrait
ils ont certainement accompli un acte qui
quelques mois plus at,.
prouve une certaine désinvolture.
Mais de telles pratiques ont nécessairement des conséquences non
seulciiiciit pour 1'2pnrg11c<III! nmiiui~i1nt;rcss.: p:i, ici, iiiaii t'~.ilcincnt
pour I'Etnt Et! rnatitkc: (1,: cu!itrblt- (1, ,.it:tngc;, on \,:L t:r&r .LI..X
~1~11~.11~
il i i i i jysr;!iit: I I I < ~ ! I C ~ < L<1<11<.r1n1nl:
I~L
<ICF < I I ; L ~ X C S I I ~ . I I \ . C I < L U 111,111 LI<..(quelles on présentera plus tard, sans raison, dë pn:ssantes réclamations
pour des transferts. Ceci nous mène alors à la situation d'Ebro qui est
beaucoup plus simple. II n'est pas nécessaire de faire intervenir le public.
le bon public, puisque, comme nous l'avons dit, toutes les actions et
toutes les obligations d'Ebro ont toujours été la propriété de la Barcelona Traction.
Mais, pour ne prendre qu'un exemple: quand Ebro vend à la Barcelona
Traction un paquet d'obligatioiis au taux de 6 %, à moiiis de 50 % de
la valeur nominale de ces obligations, les résultats vont être les siiivants:
c'est plus de 12 % d'intérêt qu'obtient la Barcelona Traction, ce qui
lui permet d'éponger en Espagne tous les bénéfices d'Ebro, avant
l'application de l'impat. Or ces intérêts sont au moins à concurrence de
50 % de purs bénéfices. Ils n'auront payé l'impbt ni en Espagne ou ils
font figure de dettes iii au Canada, puisque la Barcelona Traction en est
exemptée. Plus tard, quand les difficultés de change vont apparaître,
on va obtenir pour les intérêts le bénéfice du traitement le plus favorable,
avant les dividendes, et l'on pourrait même prétendre obtenir le remboursement d'obligations dont le capital n'a jamais été versé.
11 faut insister un peu sur l'avantage qu'il y a à pouvoir invoquer
simultanément la qualité d'actionnaire et celle d'obligataire. Bien entendu, cette hypothèse suppose que par un mouillage de capital important
on détient un assez gros paquet d'actions comme d'obligations. Eh bien!
il y a d'abord une opération que l'on peiit faire et que l'on ne peut faire
que si l'on a à la fois la qualité d'actionnaire et celle d'obligataire: c'est
celle d'une réorganisation financière, car comment se fait-il que des
réorganisations financières aussi désavantageuses pour les obligataires
que celles que nous avons citées aient réussi? Mais c'est parce que
les fondateurs viennent aux assemblées avec un paquet d'oblig at'ions
très important et comme tout le monde le sait l'absentéisme des
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petits porteurs fait que les fondateurs dominent ainsi les assemblées
d'obliwataires.
Il, ~ c ~ \ ~ainsi
i i iairc
t
t.0tc.r ct acwptrr dec rLsolutioiis qui ruinent les
abseiiti. \lu, i l ) :L d'autrcs ; L \ , < L I I I ~ICI~ csur
' s .CL. point nous alluiii i i o u
référer à un maitre document. Car,nous nous exEusons de le dire mais
notre science est toute fraîche, nous étions innocents avaiit d'étudier
cette affaire. Cc mdtrc document, c'est aux t:xceptions prélimiiiaires de
1960, l'annexe 126 au volume II, page g8j. C'est la lettre du directeur
et président de la Barcelona Traction, un autre important personnage,
en date du 6 septembre 1934. C'est précisément un de ces exemples où
on se trouve en présence de ce qu'il faut tout de même bien appeler
une euvre de doctrine. Le président commence par expliquer, dans un
esprit qui n'a rien de frsnciscain, les avantages de l'apparente pauvreté.
Bien entendu, on montre ainsi qu'il est bon qiie Ebro paraisse largement
endettée pour des raisons fiscales. $lais ce n'est pas tout. C'est également
avantageux dans l'hypothèse d'une expropriatio~iou d'une nationalisation, parce qu'on sait bien que la propriété n'est pas toujours parfaitement respectée et il vaut mieux pouvoir invoquer la qualité de
créancier que la quaiité d'obligataire. Peut-ètre d'ailleurs qu'en invoquant les deux successivement, on peut encore avoir un traitement
plus avantageus. Mais cctte situation d'endettement factice est aussi
très avantageuse pour une société de public ulilities. Tout Ic monde sait
que les gouverncineiits ont une politique des prix et qu'ils contrôlent
les tarifs et, dès qu'une société commence à faire des béiiéfices, les
gouvernements ont une tendance à faire pression pour que l'on baisse
les tarifs. II est donc très prudent de se maintenir officiellement dans une
position déficitaire. 011obtiendra ainsi plus facilement des avantages
du oints de vue des tarifs. Mais. tout cecim: suffit uas. il faut tout de
même aussi rester actionnaire. C'kt indispe1is;rble poÛrg~lrderle contrôle
de l'affaire. E t puis dans beaucoup de cas la qualité d'actioiiiiaire est
plus avantageuse que la qualité d'obligataire. Ai<si, quand on se demande
quelle est l'origine économique des capitaux qui ont concouru au développement d'une affaire, e h bien! pour couper court à cette question,
ou rét tendra aue la oualité d'actionnaire roermet de revendiouer une
brig'ine étrang&e pou; tous les bénéfices rbiwestis dans l'afaire ou
résultant d'une réévaluation des installations productives. 011s'estime
en effet propriétaire et on s'estime propriétaire i>arceque l'on est actionnaire et bien qu'en tant qu'actionnaire on n'ait pas fait d'apport au
développement de l'affaire. Cette ambivalence des positioiis juridiques
est d'ailleurs un des traits fondamentaux du groupe de la Barcelona
Traction sur lesquels iious aurons encore l'occasion de revenir.
Quand on essaie de regarder d'un peu plus près comment les choses
se sont passées en ce qui concerne Ebro, ou peut par esemple faire les
remarques suivantes - nous serons très brefs, il suffira à la Cour de se
reporter aux exceptions préliminaires es agnoles de 1960. page 194'.
A I'oriainc. Dar uii contrat entre Ebro et la garcelona
Traction en date du
30 n0"mb;e
1911, la Barcelona ~ r a c t i o ns'tit fait remettre en contrepartie d'un transfert d'avoirs de très loin inférieurs, un capital-actions
de 500 000 livres et un capital-obligations d'un peu moiiis d'un million
de livres. Ensuite, on a créé un compte d'av:mces oii l'on inscrivait en
principe les avances en espèces de la Barcelona Traction à Ebro. Mais.
quand on considère l'histoire de ce compte d'avances au cours des
~
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années. on voit qu'il présente des aspects tout à fait extraordiriaires et
inexplicables. Ainsi, au 31 décembre 1914, la Uarcelona Traction avait
un crédit de 3,7 millions de livres sterling. E n 1915, par un nouveau
contrat, Ebro, pour éteindre sa dette, remet à la Barcelona Traction
8,5 millions d'obligations. Ainsi donc Ebro se crée en capital uiie dette
plus que double de ceUe qui existait en compte courant. Puis en I g r j
Ebro rachete ses obligations et le compte est ressuscité avec un solde
de 6 millions de livres en faveur de la Barcelona Traction. Eii 192j
la Barcelona Traction rachète à nouveau pour 8.5 millions de livres
d'obligations d'Ebro, mais à moins de 50 % de la valeur nomiliale et
on pourrait contiriuer ainsi l'histoire de ces manipulations miraculeuses.
Suivant les circonstances et les besoins on modifie le taux d'intérêt,
même rétroactivement.
Les représentants de la Barcelona Traction savaient parfaitement
bien qu'ils s'étaient constitué auprès d'Ebro un matelas de dettes largement fictives. Ainsi la stratégie qu'arrêtera dans une lettre du 27 septembre 1940 le chef du service juridique en Espagne (exceptions préliminaires 1960, vol. II, annexe gj, p. 899) sera entre autres la suivante:
ci Ne fournir aucuri chiffre antérieur à 1926, vu qu'entre les années 1922
et 1025 ce comDte a subi des mouvements de erande im~ortancesur
lesq;eG il seraitksez ennuyeux de fournir des explications.; Le Gouvernement espaenol a exposé en détail cette matiére. entre autres dans les
exceptions p&liminaires de 1963, 1, page 30, et dails l'annexe 36 aux
exceptions préliminaires de 1963, page 370.
Mais il n'est pas nécessaire de rentrer dans une discussioii comptable
sur l'ensemble de ces matières pour établir ce que le Gouvernement
espagnol considére comme l'un des points essentiels de cette affaire, à
savoir que ces mécanismes si compliqués qui constituent la structure
financière et sociale du groupe en Espagne ont été édifiés dans uri but
de fraude et ont permis en fait de réaliser des fraudes importantes. Il
suffit à cet effet de recourir aux témoignages surabondants trouvés dans
n e .
le Gouvernement
les archives du groupe en ~ s ~ a ~-Etcependant,
espagnol n'a jamais eu connaissance de la totalité des documents qui
se~trouvaieutdans ces archives. E n effet, à plusieurs occasions que n&ç
allons indiquer, les agents et les directeurs de la compagnie Ebro ont
fait disparaître les documents les plus compromettants. D'abord la
corres~ondancetrouvée montre aue l'habitude avait été ri se d c ~ u i s
l o ~ i ~det g;,rder
~ ~ ~iI.oiidrrs
s
ou':, Toroiito les documents ;lui dci..Ui:iir
~:cliapi>eraux :ii~torir6s~..;i~nciinies
,cxici>riniis prt:liiniii;tircs 1063. \ol.
auxiliaire, annexe 14, dot.-17, p. 299). Ensuite,'en 1936, avanf que les
comités ouvriers ne prennent possession des bâtiments de l'administration centrale, le représentant de la Barcelona Traction a informé la
socibté à Toronto qu'«une bonne quantité de la correspondance d'une
nature trop compromettante a été détmite avant de quitter les lieux n
(exceptions préliminaires de 1960, tome II, p. 1003, annexe 127). D'autre
art, Dendant toute la ~ é r i o a eoui a ré cédé la faillite. les dirimants
de,ia 6ocif.r; ont ii1niiife;tenient <fhcrcl;&iprcndrc un ,gr=nd noni5re <Ic
precnutions. Soi13 cil trou\,ons I:i trace. par exemjile, dans I:i Içttre dii
?fi ftvrit:r 1047
., et sn rénonse. aus annexes oii'il Iniit lire dans l ordre
inverse no 116 et no 115,~auxéxceptions pr61ihinaires de 1960, tome II,
pages 945 et 944.
Parmi ces documents, nous allons nous borner à en relever simplement
quelques-uns en laissant de côté toiis les autres.
2
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Dans les documents des annexes, il y a un terme qui revient d'une
manière constante: c'est le terme de uuassine ~ r o f i tn.s aconvenient
vehicle for passing profits ii et nous n'abusêroiis i G du temps de la Cour
ni de personne A étudier tous ces documents, nous nous permettons
simplement de donner comme références quelques-uns d'enfrc eux qui
font la théorie du problème que nous avons expliqué. Par exemple:
exceptions prélimina,ires 1963, annexe 14, document 20, page 274:
exceptions préliminaires de rqGo, tome II, annexe no 124. page 976;
dans le même tome, annexe 129 b), document 4.
Nous voudrions cependant, peut-être la Cour pensera-t-elle que ce
n'est pas abuser que d'exposer ce point, faire un petit commeiitaire
sur deux documents qui ont un peu plus de poids ou d'intérêt que
les autres. I l y en a un d'abord sur lequel nous reviendrons plus tard,
c'est un document très intéressant parce qu'il envisage. en date du
z octobre 1944, quelle pourrait être la réorganisation de la compagnie (exceptions préliminaires 1960, annexes, tome 11, p. 972) et dans
ce document l'auteur fait un tableau du passé. Tableau qui se termine
par une conclusion pleine de mélancolie, au paragraphe 6, parce que,
évidemment. dans l'avenir les choses ne risquent plus d'aller aussi
bien. Il nous dit:
(c La présente structure de l'entreprise en Espagne avait été bien
concue. Grace à elle tous les bénéfices de I'entreurise urovenant de
la lhmière et de la force étaient finalenient mênés jÙsqu'à I'Ebro
Company, pour être passés de l'autre côté par l'intermédiaire de
l'intérêt des Afortpaee et Inconae Bonds. de l'intérêt du comute
courant, et, finalemlnt, quand les bénéfices se gonflaient, paries
dividendes de ses actions. Les résultats de la Euerre civile, entraînant
des pertes élevées en Espagne et p r o v o c l u ~ tdans les chiffres des
distorsions, ont mis hors d'usage le jeu huilé de ce mécanisme ( n the
smooth morking of the mechanism n). 11
L'autre document est plus modeste mais il est encore plus intéressant
parce qu'il nous ramene - mais il s'agit ici d'un aveu - à la comparaison
que nous faisions tout à l'heure entre des champs, des bassins et des
conduites. Il nous raconte comment les choses se passent au niveau
du service juridique et des comptables et tous les ans iicommc c'est
connu et de routine u, vers la fin dzi mois d'octobre, quand les veiidanges
sont terminées. les déuartements cornotables et iuridioues se réunissent.
A ce moment-là on cÔnnaît les résulta& du
sehestre de l'+née;
on connaît méme, moins nettement, les résultats des premiers mois du
deuxième semestre et alors on sait A oeu urès auel sera le résultat de
l'exercice. C'est le moment où, en foiction du texte, des impôts, des
possibilités, on fait iouer le jeu des canalisations pour faire passer l'argent
dans des conditions les vlui commodes. les vlus~o~vortunës
E t le texte se terminé par la conclusion iuivaniê, qui n'est pas d'un
francais excellent, comme l'ensemble du document, mais que nous citons
cependant :

n Ce résultat satisfaisant est attribuable à la structure de la
compagnie Ebro qui fut réorganisée en 1926 en ayant en vue principalement la tributation et la facilitation du transfert de la perception à l a compagnie principale de la façon la plus économique
possible. » (Exceptions préliminaires de 1963, ann. 39, doc. 3, p. 398.)

20

BARCELOXA TRACTION

Il est vrai que l'on a opposé à la critique du Gouvernement espagnol
une objection, objection qui, dans ces questions de fait un peu monotones, viendrait jeter la douce lumière d'une théorie juridique. Tout ce
qu'a fait le groupe de la Barcelona Traction en Espagne serait parfaitement iiormal; il a choisi les voies juridiques les moins onéreuses du point
de vue fiscal; mais c'était son droit le plus strict. E t ici nous citons les
annexes aux obsen.ations du Gouvernement belge (annexe I, p. 6) :
<,La pratique des affaires connait une distinction élémentaire
que le Gouvernement espagiiol lui-même rappelle d'ailleurs, mais
qu'il omet d'appliquer, c'est celle entre, d'une part, l'évasion ou
la fraude fiscale flux evasionl.
,. oui consiste rnour le contribuable à
dissimuler aux yeux des autorités une opération qui devait donner
lieu à taxation, et d'autre vart le fait uour le contribuable de réaliser
l'opération de manière à ce que légalement elle ne donne pas lieu
à taxation (lux avoidaicce). »
1

~

~

~

~

~

Bien aue ce texte comuorte une très larze vérité, il contient tout de

en Espagne, Serait conforme à la paFiquê des affaires. Ce qui semble
vouloir dire que les autres sociétés internationales se comportent comme
la Barcelona Traction. C'est là une affirmation d'une certaine gravité,
comme la Cour le verra, et bien entendu le Gouvernement espagnol en
laisse la responsabilité entière au Gouvernement belge. E n ce qui le
concerne il ne s'y associe pas.
La deuxième affirmation est que la conduite du groupe de la Barcelona
Traction en Espagne a été légalement, parfaitement correcte. Sur ce
oint. le Gouvernement esnaenol. lui aussi. n'est mis d'accord. Peut-être
;ioiii trsiiil>oii+riuu~!(:',-sr Ii; lot dc tous I < > c.uii;éils iii;iia si iious iiuiis
troiiil>ons, iiuiij :,iiroiis :LU iliuins une <.onsolltinii:c'cst qii'il y sur3 des
d;l)orderiiçnts alc ioic dniis le iiioiidc <lescuiitril~iinhl~i.
. i~cut-frrciii>riic
en Belgique.
Quels sont les motifs pour lesquels le Gouvernement espagnol n'est
Das d'accord avec cette dernière affirmation du Gouvernement belge.
nous demandons respectiieusement à la Cour, 3Ionsieur le ~ r é s i d e n t , 2 e
bien nous donner l'autorisation de les exposer demain.

.

.

[Audience pzcbliyue du rz mars 1964, malin]

hlonsieur le Président, I\lessieurs les juges, nous avions terminé la
session hier en disant que, de l'avis du Gouvernemeiit espagnol, le groupe
de la Barcelona Traction n'avait pas respecté les obligations fiscales de
la loi espagnole, mais nous n'avions pas démontré cette affirmation.
Ce sera là notre ~remièretache ce matin.
I'oiir Ic fiiirc, noiis feroris ;ippcl i <Ivuxconsiil6r:itioiis siics~:îsi\~~:iiieiit
:
l'uiie Oc droit et I'jiutna dc fait. Suiis nlloii, il'nbord lei f nont.cr ct. ensiiite,
nous les exposerons.
En ce que concerne d'abord la considération de droit, le Gouvernement
espagnol a dit toutes les réserves qu'il faisait à l'égard du passage
des observations belges que nous avons lu, réserves sur l'expression
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même de l'idée incluse, réserves quant aux conséquences que le Gouvernement belge voulait en tirer mais, ceci dit, le Gouvernement belge
a raison.
Il ne suffit pas qu'un acte ou un agisseme~itcomporte des avantages
fiscaux pour qu'il soit irrégulier. Il y a vraiment un problème de la
distinction de ce que, en faisant appel à la terminologie britannique,
le Gouvernement belge appelait tax evasion et tax auoidance.
11 n'y a toutefois dans ce problème aucurie ililficulté ni aucun mystère,
car sa solution relAve tout simplement d'un principe général du droit
très connu dans tous les svstèmes lé~islatils.Ce orinci~e.
. c'est tout
sirnpl~riicntI'~utonuiiiiedc,'!:r \'oluiit;. C c priiicilic' a cssentii.llîiiient
5011 appIic;~tionJ;IIIS
les rnatic,rr>il<. dr011priv2 c~iais,cornnic I I U ~ I S: ~ I U I I S
1 1 dire. 1;i distinction de cc ( i i i i , du i>oiiit<le vue tisrdl. i:st L~citc1:t de cc
qui n/ l'est pas, n'est que 1; projec'tion dans le dornaine fiscal de cette
règle de l'autonomie de la volonté.
Nous ne rappellerons pas cette règle en termes trop insistants devant
la Cour car ellc la connaît très bien; ellc veut dire que les systèmes
législatifs abandonnent aux parties le choix d'élaborer des actes juridiques, la liberté de choisir l'un ou l'autre pour réaliser les opérations
qu'elles entendent mener à bonne fin.
Seulement, bien entendu, il y a lin principe plus important que le
principe de l'autonomie de la volonté: c'est le principe de l'égalité.
L'autonomie de la volonté n'est qu'une règle posée par le législateur
lui-même, et par conséquent le législateur liii apporte des limites que
nous connaissons bien; ces limites conduisent à interdire certains actes;
elles conduisent à obliger, pour certains actes, de suivre une ligne déterminée; elles conduisent même, dans beaucoup de cas, à obliger le juge
à considérer qu'un acte que les parties ont voulu n'a pas le sens que les
parties lui ont donné. Par exemple. en droit privé, les parties peu\-ent
vouloir conclure des actes de vente entre parents et enfants, entre
successibles, et la loi peut obliger le juge à ci~nsidérerque de tels actes
ne sont pas des actes de vente mais sont des donations. E t l'on pourrait
donner encore bien d'autres exemples.
II en est tout simplement de même en droit fiscal. Certes, la loi donne
aux parties le clioix entre différents actes juridiques. Si l'on veut fonder
une société, on a le choix entre la société anonyme et la société à responsabilité limitée, par exemple, en droit français. Les deux actes ne comportent pas les mêines conséquences fiscales. Seulement, ici aussi, le
choix des parties est limité par la législation fiscale elle-même et le droit
fiscal, dans beaucoup de cas, qualifie obligatoirement les actes que les
parties concluent d u n e certaine manière. 11 lcur interdit de passer
certains actes et, la seule différence avec le droit commun, c'est que dans
beaucoup de cas un acte pourra étre saisi par le droit commun, rester
soumis aux règles du droit commun, mais sur le plan de la fiscalité,
recevoir une autre qualification de la main du Iiigislateur et, bien entendu,
ici, la liberté des parties expire là où commence la loi. Ce qui veut donc
dire qu'il ne suffit pas d'avoir proposé à la Cour les images que nous
avons suggérées, celles de ce réseau de canalisations et de conduites,
il faut, ii partir du rnoment où Son entend qualifier, démontrer que la
loi, et ici la loi espagnole, interdit de prendre telle canalisation ou
que, si, on la prend, elle considère, au point de vue du droit fiscal, et
du droit fiscal seulement, qu'on en a pris une autre.
Nous n'échappons donc pas à la nécessit<: de considérer, au moins

-
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d'une manière superficielle, le droit espagnol, la législation fiscale
espagnole.
Nous le ferons d'ailleurs, très brièvement, puisque la brièveté est une
obligation dont on nous a rappelé la nécessité, mais nous le ferons aussi
brièvement parce que nous pouvons recourir à un deuxième ordre de
considérations, qui sont des considérations de fait, et ici, nous pourrions
nous appuyer sur la déclaration du Gouvernement belge elle-même.
Pour lui l'évasion fiscale (ta.r evasion) consiste, pour le contribuable,
à dissimuler aux yeux des autorités une opération. En effet. il suffit de
considérer l'attitude des Parties, même si l'on n'est pas très expert en
droit fiscal espagnol.
I.'attitude, en effet, des intéressés démontre quelle est leur propre
opinion sur l'acte qu'ils posent. S'ils cherclient à le dissimuler, à le
masquer, c'est qu'ils pensent que cet acte tombe sous le coup d'une
prohibition ou, au moins, c'est qu'ils pensent qu'il y a un risque que
cet acte tombe sous le coup de la prohibition, et opérant la dissimulation,
ils acceptent le risque.
Ajoutons d'ailleurs que, si l'on peut avoir ici quelque indulgence
pour des petits fraudeurs. des ~articuliers.il est bien évident oue le
iervice contentieux d'une jussi grosse affaiie que celle du groupe'de la
Barcelona Traction est parfaitement renseicné.. et que. par conséquent,
lorsaue ses membres recommandent une d?ssimulsion.- c'est ou'fl v a
man'ifestement là, à leur avis, une violation de la loi &pag~iole.
Voilà les deux motifs Dour lesauels nous ne sommes pas de I'o~inion
du Gouvernement belge: Nous d o n s , maintenant, le; appliquêr aux
problèmes de la Barcelona Traction.
II y a, en droit espagnol, des textes qui intéressaient le cas de la
Barcelona Traction. Il est permis à de lointains gouvernements étrangers
d'ignorer ces textes, mais le groupe de la Barcelona Traction ne les
ignorait pas, et il les ignorait si peu qu'il a procédé, pour éviter l'imposition, à des dissimulations systématiques, méticuleusement préparées
et concertées.
Nous nous bornerons à donner un seul exemple de textes. Nous ne
prétendons pas qu'il couvre toutes les fraudes du groupe en Espagne,
mais simplement qu'il couvre les plus importantes et ce texte a eu de
telles conséquences dans l'histoire du groupe que nous pensons qu'il
vaut la peine de nous y arrêter un peu.
C'est un texte qui fait partie de la grande réforme fiscale espagnole
de 1920; réforme fiscale qui devait mettre le groupe de la Barcelona
Traction en face du choix, du choix tragique; le groupe a fait ce choix
dans le mauvais sens, et c'est cela, l'origine de sa perte.
Nous reviendrons sur d'autres dispositions de la loi de 1920. Lisons
simplement à la Cour une de ces dispositions, celle qui est la plus importante. C'est l'article 3, disposition 5 , règle quatrieme, paragraphe b)
de la loi espagnole de 1920:
A

,

non ne déduira jamais des bénéfices les intérêts que les entreprises mères étrangères exigeront de leurs filiales ou succursales
établies dans le Royaume, ni en raison des capitaux investis par
les premiéres dans les affaires des secondes, ni en contribution aux
frais d'un autre établissement, ni par aucun motif analogue qui
permettrait de réduire le bénéfice obtenu en Espagne. I,
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Voilà donc un texte tout à fait clair qui nous dispense même de
rentrer dans ces analyses que l'on considérera peut-être, du côté de
nos distingués contradicteurs, comme polémiques, sur la réalité des
dettes d'Ebro; rbalité ou pas réalité, la loi espagnole interdit de considérer que des paiements peuvent recevoir la qualification fiscale d'uintérêts ii dans aucun des cas que nons avons exposés.
Ayant lu cette disposition dans un texte qui n'avait pas encore été
voté et ne constituait donc qu'un projet de loi, les agents supérieurs du
groupe déclaraient: «Cette dispositioii met en cause le point le plus
préliminaires de
important de la loi touchant nos intérêts » (ifxceptions
.
1 ~ 6 0vol.
, II, annexe 58,p. 601).
On comprend les soucis des dirigeants du groupe: à eue seule, la
dis~ositionoue nous venons de lire ietait Dar terre toute la construction
dn'groupe q;'ils avaient réalisée; à moinsAqu'ilspuissent soutenir que le
moupe n'existe pas. Si Ebro n'est pas avec la Barcelona Traction dans
Üne ielation de Société mère à me.-le texte oue nous venons de lire ne
s'applique pas aux relations entre'la Barcelo'na et Ebro. De la, parmi
d'autres, cette énorme dissimulation, qui va ètre mise en œuvre de 1920
à 1946: le groupe de la Barcelona Traction a dissimulé les relations
très étroites qui unissaient la Barcelona Traction et Ebro. il a tout
fait pour accréditer la croyance qu'il s'agissait de sociétés bolta fide
indépendantes.
E t cette attitude est si grave que nous jugeons inutile pour le moment
de poursuivre i'examen d'antres textes espagiiols; mais nons allons aborder le deuxième point de notre démonstratioii, c'est-à-dire établir quel a
été le comportement du groupe en Espagne.
A cet égard, parmi les nombreuu témoignages que l'on peut recueillir,
on classera les manifestations des attitudes du groupe en quatre catégories qui présentent une qualification croissante.
Sous une première forme, encore peu caractérisée, l'aven de la dissimulation et de la fraude est indirect; il résulte d'un état d'esprit général
qui se traduit essentiellement par la crainte d'éveiller l'attention des
autorités fiscales. On prkfère ne pas les aborder, on préfère éviter tout
contact parce que l'on craint; et l'on exprime cette crainte.
Sous une deuxième forme, la fraude résulte, dans les documents que
nous citerons, de confidences et d'explicatioris isolées que les agents du
groupe s'adressent les uns aux autres.
A un troisième stade, nous dépaswns le plan des aveux isolés; il s'agit
alors de travestissements et de mises en scène destinés & tromper les
autorités espagnoles.
Le dernier et quatrieme stade est constitué par les fausses déclarations proprement dites, adressées aux autorités espagnoles ellesmêmes.
Reprenons ces quatre manifestations les unes après les autres, en
citant à leur propos les exemples les plris significatifs. E t d'abord la
première.
Cet état de crainte et d'anxiété fiscales apparait dans l'ensemble des
documents soumis par le Gouvernement espcrgnol à la Cour et se manifeste par cette tactique qui consiste à fuir les autorités fiscales, à ne leur
soumettre aucune difficulté, même mineure. car ce que Son craint
par-dessus tout, c'est leur curiosité.
Nous allons citer, parmi beaucoup d'autres, deux lettres: d'abord une
lettre du 19 mars 1930 (exceptions préliminaires de 1960, annexes, tome 1,
A

~~
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p. 184). 11 s'agit d'un problème sur lequel nous reviendrons, concernant
les affaires de la société Barcelona Traction en Espagne. Après discussion - nous citons: «Les conseils comme les :gents de la compagnie
concluent qu'il serait hautement imprudent cl approcher les autorités
fiscales en cette matière. 1,
Voici une autre lettre, du 5 janvier 1931 (exceptions préliminaires de
rg60, annexes, tome I I , doc. 129 b), 4, p. 1016). II s'agit du taux de l'intérêt sur le compte courant d'Ebro et des commissions que cette société
doit verser:
u Nous devons éviter de niodifier le taux de l'intérêt ainsi que
de la commission d'une manière qui pourrait donner aux autorités
fiscales espagnoles une raison de croire que celles-ci ont été ajustées
sur la base des bénéfices à absorber, et une occasion de poser des
questions que nous désirons éviter. n
Passons mainteriant à la deuxième catégorie de manifestations: ce que
nous avons appelé des confidences isolées.
Nous ne retiendrons pas l'attei~tionde la Cour sur des points mineurs:
la dissimulation majeure dont toute la documentation fait état dans les
archives du groupe. c'est la nécessité de masquer les liens entre Ebro et
la Barcelona Traction.
Prenons, à cet égard, un document secondaire mais qui contient des
aveux d'une éblouissante clarté et qui est très intéressant. II s'agit
de notes établies par les services comptables à l'intention d'un agent
supérieur du groupe présent dans l'affaire depuis les origines, mais
qui n'a plus conservé un souvenir très net de ce qui s'est passé à propos
d'une affaire (mémorandum du 5 mars 1937, exceptions préliminaires de
1963, annexe 33, doc. 1).C'est un cas très intéressant parce qu'il met bien
en lumière les procédés que nous expliquions hier, procédés tellement
simples qu'on rougit de les exposer, mais qui trompent par leur simplicité
même. Voilà de quoi il s'agit: le groupe a l'intention d'acheter en Espagne
des actions d'une société: qu'est-ce que ferait ilne société normale,
correcte, qui aurait une société mère et une filiale? E h bien! les dirigeants du groupe choisiraient pour réaliser l'opération soit la société
mère soit la filiale. Sainte simplicité! Qu'est-ce que l'on fait dans le
groupe de la Barcelona Traction? La Barcelona Traction achète les
actions en payant le prix marchand. C'est une transaction authentique.
E t puis elle les revend à Ebro, mais plus au même prix, à un prix beaiicoup plus gros, ce qui fait qu'il y a une somme considérable qui va être
transférée d'une manière occulte. Si Ebro paie comptant, Ebro a fait une
mauvaise affaire, Ebro se rnine: c'est justement ce que l'on souhaitait:
les bénéfices disparaissent d'Ebro e t apparaissent à Barcelona Traction.
Si Ebro ne paie pas tout de suite mais procède à une émissionde titres
au'il remet à Barcelona Traction. ces titres vont oroduire des intérêts;
et le même phénomène va se reproduire suivant un kutre rythme: tous les
ans une certaine quantité d'argent va ainsi disparaitre d'Ebro pour
apparaître dans BarceIona Traction.
Dans l'affaire dont nous parlons, il y a même eu des attaques de
presse qui ont paru à l'époque sur cette opération. Nous allons citer
maintenant le texte le plus intéressant, en demandant, malgré notre
mauvaise prononciation de l'anglais, à la Cour beaucoup d'indulgence
pour lire en anglais la dernière phrase, car dans cette phrase il y a deux
petits mots britanniques que l'on traite quelquefois à la légère mais qui
nous semblent ici avoir leur poids: ce sont les deux mots of course.
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a La raison du transfert des actions de la Barcelonesa A la compagnie de 1'Ebro. de m&meque d'autres transactions liées à celle-ci
(accroissement du capital d'Ebro, émission des obligations d'Ebro,
etc.) était simplement de permettre une évasion fiscale importante
et le prix élevé, fixé pour les actions, était, je pense, choisi pour
adopter un chiffre adéquat au regard de l'ampleur des riutres transactions. This real reason for the operation has, of course. not been
diutrlged in Barcelolia. D
<,Levrai motif de cette opération n'a pas été, et pour cause. rendu
public à Barcelone. n
Puis, plus loin, dans son explication, le comptable imagine les raisons
que l'on pourrait invoquer, le cas échéant, pour jiistifier un prix aussi
élevé; et il en trouve, car Les comptables trouvent encore p!us de raisons
que les juristes, ils sont nos maîtres. Puis il conclut - je cite:

A toute Dersonne familinrisée avec les relations eritre les sociétés
Barcelona 'fraction, Ebro et Barcclonesa, les argiimeiits que nous
venons de dire sont of cozcrse extrêmement minces, mais il faut se
souvenir que nous, A Barcelone. avons dû toujours feindre ignorer
notre connexion avec la Barcelona Traction. >,
Je continue en anglais, en sollicitant l'indiilgence:
n \\le claim that the Iiarcelona Traction does no business in Spain.
has been disassociated from and has no activc connection wit'h us
since it transferred its Ciirrent Account to the International Utilities. i,

Alliision à une opération dont nous parlerons dans un instant. Ce qui
veut donc dire: irNous crions (we clninb) pu-dessus les toits que la
Barcelona Traction ne fait pas d'affaires eii Espagne, qu'elle a été
dissociée de nous et qu'eue n'a plus de connexioii active avec nous
depuis qu'elle a transféré son compte courant à International Utilities. 1,
C'est vraiment à Barcelone le souci majeur; il s'exprime dans une
masse considérable de documents: Dar exem~le.au nioment de la
création de la société espagiiole saltosde cataIuha,'à laquelle le Gouvernement espaanol a consacré une note entihre et <lui commente une
de 1963, annexe
masse de do&ments annexes (exceptions
16, p. 283).
On peut encore citer une autre lettre du 5 juin 1931 (exception:
préliminaires de 1960, annexes, tomc II, p. 976) i s f i n e où l'auteur examine un transfert facile de bénéfices, une opération isoléc qui pourrait
permettre de faire passerde l'autre côté des bénéfices importants. Mais,
cette sollition qu'il envisage aurait l'inconvénient majeur de faire apparaître le nom de la Rarcelona Traction dans les comptes d'Ebro: ou
encore dans une lettre, une troisième lettre, dans laquelle, à propos de la
clause or que l'on envisageait d'insérer dans les obligations d'Ebro, un
agent de la compagnie émet l'opinion suivante:
ci

Si la disposition des obligations doit apparaître comme effectuée

A travers une banque, il est important que ces bons ne soient pas

détenus par la Barcelona Traction, car autrement on risque que
toute la transactioii soit considérée commi: fictive si elle est connue
par la suite. ii
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1)oiic Ics q c i i t j Ctaiciit pxrfsitçmïiit coiijcicnts qu'ilj faisaient des
op6rations avec dcs Jiisiniulxtions. eri sacli:~iit~ I I Vla smct1011~'.,pagiiulc'
i c r a t de conjid>rer I'ovc'ratioii coiiiiiir: tizti\,c icsccutioiis vrcliniiiisirc.~
~~~~..
de 1960, annexes, vol. II. p. 995).
Alais une fraude aussi énorme que celie qui consistait à dissimuler
l'existence même du mouve dans sa structure fondamentale ne ~ o u v a i t
évidemment étre réaliiée s'ans travestissements et c'est ainsi un troisième
degré dans la fraude dont il faut maintenant dire auelaues mots. Nous
sommes pressés, je le sais, et nous éviterons donc les ekemples secondaires.
Il y a eu des caç où, dans le groupe de la Barcelona Traction, on a voulu
dissimuler que certaines sociétés, Saltos de Cataluiia par exemple,
faisaient partie du groupe, parce qu'on craignait, non point des conséquences fiscales, mais l'application de certaines règles espagnoles concernant le régime des concessions (voir, par exemple, exceptions préliminaires de 1963, annexe 16, doc. 8, p. 296).
011a donc eu recours à tout l'appareil très compliqué des prête-noms
et on verra par cet exemple combien il est parfois compliqué de réaliser
une opération de ce genre. hlais le problème fondamental était de marquer
la coupure entre Ebro et la Barcelona Traction. Et, pour cela, on s'est
résolu à une opération de grand style qui a été la création d'une nouvelle
société entierement fictive, n'ayant aucune activité économique propre:
International Finance Utilities. Il s'agissait esseiitiellement de remédier
à la loi de 1920 dont nous venons de donner tout à l'heure un extrait.
Cette loi, dans la disposition citée et dans d'autres dispositions d'ailleurs,
interdisait les relations directes entre Ebro et la Barcelona Traction.
Il devenait très dangereux de faire apparaître dans les comptes d'Ebro
le nom de la Barcelona Traction. Alors, l'idée toute simple a été la
suivante: Au lieu d'avoir des rapports directs Ebro-Barcelona Traction,
on va instituer des raDuorts trianenlaires avec un intermédiaire de DIUS.
r ~Ebro va entrer en relat'ions avec Ïuternational Utilities et International
Utilities entre en rapport avec Rarcelona Traction. C'est notainment
Our ce qui concerne' le compte courant qui existait entre Ebro et
garcelona Traction que le problème s'est posé. C'était une chose tout
à fait compromettante que le compte courant Ebro-Barcelona Traction;
il faisait apparaître constamment le nom Barcelona Traction dans les
écritures d'Ebro. La solution va alors être très simple. On va procéder à
une cession de créances: Barcelona Traction cède sa créance à International Urilitivs ct disorniaii les rapports fiiiniicicrs eiitrc Ebro et Io
Cxii:ida s'Ctab1i~it:iit ;LU noni d'lntr.rnntion~1Ctilities. 1.e nom même
de I:i I3nrct:l1~ri;iï'r.ictioii disu:irnit d:~nsles cornutes ~I'llbro.
Le Gouvernement espagiol a consacré une note entière relative à la
fondation et aux fonctions d'International Utilities à l'annexe 14 aux
exceutions rél liminaires de 1061. Nous ne voulons ici oue souliener
quelques Lpects caractéristi{u& du phénomène de tra;estissemënt.
D'abord sa fécondité. Le système marche très bien. On en attend beaucoup. Sur ce point on pouka consulter une lettre du 6 september 1934
(exceptions préliminaires de 1960. vol. II, annexe 126, p. 985) relative à
l'introduction de la clause or dans le compte courant d'International
Utilities et d'Ebro: elle contient un petit abrégé de doctrine où on
explique pédagogiquement quel est le rale d'International Utilities
dans les rapports entre Ebro et Barcelona Traction.
Il y a un antre exemple que nous tenons beaucoup à citer: c'est un
télégramme du 27 août 1945 (exceptions préliminaires 1960, annexes,
\
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tome I I , p. 969). Les services sont un peu inquiets parce qu'il s'agit
d'une inscription comptable qui porte sur 4 5 millions de dollars et
l'auteur du télégramme explique que cette iiiscription risque tout de
même de faire quelques difficultés. Mais il explique que tout s'arrangera
si I'on ne voit pas apparaître le nom de la Hnrcelona Traction dans
les livres de l'Ebro et il présume que le grand manager du groupe, M .
H., sait que l'on peut interposer International Utilities pour couvrir
toute l'affaire.
Cet exemple est très important, moins par la substance que par la
date, car ce télégramme se situe en plein di:veloppement du plan de
coinpromis dont nous reparlerons plus tard et il y a un problème délicat,
mais que nous aborderons, qui est de savoir à partir de quelle date le
travestissement dont nous parlons a pris fin. Nous savons bien quand
il commence. Il commence au moment de la création d'International
Utilities, à la suite de la loi de 1920. Mais quand est-ce qu'il prend fin?
Nous verrons cela plus tard.
Mais d'un autre cdté le systeme était tout de même fragile; quand on
joue la comédie il ne faut pas oublier les réponses. Voilà par exemple
à irn moinent donné Ebro qui se met à écrire des lettres en appelant
International Utilities du nom de n banquier in, ce qui est une qualification
professionnelle précise qui, bien entendu, ne correspondait nuliement
au somnolent bureau dans lequel se trouvaient les gens inutiles qui
s'occupaient d'International Utilities. Ou procède alors à un rappel
à l'ordre et on dit qu'il faut se servir d'un autre titre: celui d'<<agent
finzinciern (exceptions préliminaires 1963, annexe 17: p. 300).
Quelquefois le caractère si visiblement contrefait de toute cette
structure frappe l'esprit des dirigeants, même très anciens, et ils expriment alors leurs craintes. Nous allons ici citer un petit passage qui
émane d'un des membres les plus anciens de: la direction canadienne
qui est certainement un honnête homme; c'est un ancien colonel qui
travaille à la Barcelona Traction depuis les origines et qui s'accommode
assez mal au fond de toute cette comédie et. cciinme souvent ces natures
droites et un peu impulsives, il pense quelquefois à en sortir en prenant
des initiatives empreintes d'lin goût marqué polirles formulesexpéditives.
Voila par exemple ce qu'il nous dit (lettre du 2 octobre 1934) (annexe aux
exceptions préliminaires de 1963, vol. auxiliaire, annexe 39, doc. 9,
p. 685). Le passage est à. la fin de la page 629:
cI1 faut se souvenir cependant que la société Ebro est corps et
biens (body and bones) dans les mains de la Barcelona Traction
qui, à son tour. a dans ses mains International Utilities. Franchement, je ne vois vraiment pas comment I'on peut expliquer aux
autorités espagnoles l'inscription subite d'une dette de quelques
miIiions de dollars d'Ebro à l'égard d'International Utilities. ,i
Mais les agents du groupe faisaient de leur mieux et pour bien maintenir I'irn~ressionde sociétés indénendantes bona fide il fallait se mettre
en1.r; Ebro et International
d'accord sur les lettres qui ~'éch'an~eaient
Utilities. Alors l'usage s'était établi, après bi:aucoup de consultations
et de discussions, d'établir en commun un jeu de lettres et ensuite on
se l'envoyait officiellement; et on voit ainsi des scènes de comédie
extraordinaires où chacun fait valoir son point de vue pour que les
lettres respirent la bonne foi et reflètent en apparence des transactions
réelles « to avoid in, as far aç possible, giving it a cut-and-dried appear-
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ance », apour éviter autant que c'est possible de donner à la lettre une
apparence toute cuitei~;on simule ainsi des négociations difficiles qui
opposent Ebro à Internationai Utilities (exceptions préliminaires 1953,
annexe 14, doc. 8, p. 235; exceptions préliminaires 1960, vol. II, annexe
126, p. 968; annexe 87, doc. 14, p. 8 6 j ; annexe 129 b ) . 2, p. 1012).
Il y a un dernier aspect des travestissements d'International Utilities
qui appelle l'attention: ce sont les problèmes qu'International Utilities
allait recontrer au Canada. International Utilities était tout de même
dans beaucoup de cas, pouvait présenter pour cette sociétc des inconvénients. I l y a eu ainsi, par exemple, des discussions entre les membres
d u groupe lorsqu'ils ont enviçügé d'introduire dans le compte courant
entre International Utilities et Ebro une clause or et il ont tl'ailleurs
renoncé finalement à leur projet mais, s'ils avaient voulu le réaliser,
ils auraient dû faire un double travestissement: faire un travestissement
au regard de la législation espagnole et en faire un autre au regard de la
Iégislatioii canadienne (exceptions préliminaires, 1960, vol. II, annexe
126, p. 989). Blais, de Charybde eii Scylla, l'International Utilities
rencontrait au Canada un problème fiscai car, au regard de la législation
fiscale canadienne, International Utilities n'était pas une sociétk qui
exploite des services publics à l'étranger; elle ne faisait rien, et ce qu'elle
pouvait avoir l'air de faire, c'était d'être agent financier.
Ainsi à un certain moment est apparu le problème de savoir si elle
n'allait pas payer au Canada des impûts trop élevés. Il y avait, dans la
législation canadienne, une disposition qui, dans des situations analogues
à cette d'International Utilities, donnait au ministre des 1~iii;~nces
iin
certain pouvoir discrétionnaire pour fixer un tarif de l'impôt très bas.
E t la personne que nous citions tout il'heure, le brave coloriel G., a
alors une idée toute simple qui est qu'il faut aller trouver le ministre
et puis lui faire comprendre quel est son devoir. 13t alors, voilà ce qu'il
propose (exceptions préliminaires, 1960, vol. II, annexe j7, p. 707):
«Abattre son jeu (lay 011 his cards on the table) et expliquer que
tout l'objet de la constitution d'International Utilities était d'éviter
une im~ositioiiiniuste en Esoaene, mais que si ceci devait conduire
à une imposition' trop lourde a u 'canada, on pourrait renoncer B
cette formule et que le Trésor canadien ne percevrait plus d'impôt
du tout. »
Quelque temps après, International Utilities a un autre souci qui est
très important parce qu'il montre bien le sentiment de culpabilité des
membres de la société. Il existe au Canada un Dominion Companies
Act qui prévoit que les sociétés doivent faire certaines déclarations et
ces déclarations deviennent des documents publics. E t alors la même
personne que nous avons citée s'inquiète: que va-t-il arriver si l'on fait
cette déclaration publique? Evidemment, on risque peut-être alors de
l'apprendre en Espagne; et si on l'apprend en Espagne, c'est la catastrophe. Alors, suivant la même solution que précédemment, on suggère
d'aller voir le ministre, de lui expliquer le tout et de demander une
dispense (clearance) pour que la société ne soit pas mise dans une
situation qui risquerait vraiment de compromettre gravement ses
intérêts en Espagne (lettre du 2 octobre 1934. exceptions préliminaires,
1960, vol. II, annexe 129 b), 7, p. 1022).
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Toutes ces précautioiis difficiles, toutes ces dissimulations, ces déguisements tortueux, ne peuvent cependant pas dispenser les responsables
du groupe de procéder en Espagne à de fausses déclarations à l'égard des
autorités espagnoles eues-mêmes. E t nous çonimes alors ici en présence
du auatrièine derré dans la fraude. E n effet. il était inévitable. dans des
coniitions que nous d o n s d'ailleurs bientôt préciser, que les agents
du fisc posent des questions avec une fraiichise un peu naïve; ce n'&ait
pas le moyen de Fendre en défaut les responsabies, mais c'était leur
réserver le privilège peu enviable de faire de fausses déclarations. Il y
en a eu un certain nombre et, pour ne donner qu'un exemple (esceptions
préliininaires, 1960, annexes, vol. II, p. 810, lettre du 23 mars 1932).
voici la réponse qui a été faite par le représentant local de la Barcelona
Traction aux agents du fisc - réponse faite au nom de la société Ebro:
cc Ils ;t.iieni i~ic;~p;ililes
<le fouriiir d'autres iiiioriii:~tioiisque sc.llcs
uiii r:r;riciir conteiiuç:, rlaiii le I>il;iii de I'litro au'ils nvsierit iuiiimukqué et qu'en ce qui coiiceme les actions d ê l ' ~ b r o ,c'étaient des
actions au porteur et qu'ils ignoraient tout d'International Utilities,
sauf que cette société leur avait avancé une certaine somme d'argent. »
II est iiiutile d'insister, il est inutile aussi de chercher à préciser le
montant des dommages qui ont kt& ainsi causés à 1'Etat espagnol. Ce
serait d'ailleurs une question qui toucherait le forid. Nous nous contenterons simplement de rapporter encore une fois ici un aveu; on le trouve
dans les exceptions préliminaires de 1960, au tome II. annexe 123,
page 972; voici ce que dit un Iioinme qui est vraiment infonné: cinous
payons un montant ridiculement petit d'lr~comeTax i) (ridiculoz~slysmall
amount of Income Tax). II subsiste néanmoins dans l'exposé que nous
venons de présenter à la Cour un mystère (lui pousserait presque à
l'iiicrédulité: comment est-il possible que les autorités espagnoles se
soient inclinées devant de tels aeissemeiits? Pourauoi n'ont-elles pas
impos; Icur I>,?iritde nie? 1.e ~ou;:ernt:nieiit hr,lge r&iziit ir;<liicnim>~it
sur CL.IIL.
o l > j , ~ r t ipuur
~ ~ ~lui.
: c est In prciiic cl,: I'iriiiucericc
Un riourrait r6rioii<lrc< i u ï ianiais I'iiiii>uiiilé ri':, 61; I;t iiiCriie zliose
qiie l'innocence. liais c'cst'là ;ne répons: un peu polémique et insuffisante; il faut aller plus loin; il faut coinprendn:, même si cela prend du
temos. E t c'est ~ o u r a u o inous allons maintenant aborder la deuxième
par;ie de notre eiposé: en montrant à la Cour queiles ont été les réactions
des autorités esparnoles: quelle a été leur attitude car, dans tout ce que
nous venons de-dire, iious i ' e n avons presque pas parlé.
Nous allons donc maintenant reprendre les faits d'un point de yue
franchement nouveau. Il ne s'agit pas de savoir quels sont les faits.
II s'agit de savoir comment ils sont apparus successivement dans le
temps aux autorités espagnoles.
Comment se fait-il que la structure et les mécanismes du groupe
semblent avoir échappé aux aiitorités espagnoles?
Rappelons d'abord un point fondamental - nous allons aborder
maintenant une question qui, nous nous trompons peut-être mais c'est
notre sentiment, est vraiment au cœur de l'affaire. Le probléme de la
fraude se pose à la fois sur le plan fiscal et sur le plan des devises. Dans
les deux cas, c'est la même difficulté qui apparait: impossibilité d'identifier la véritable structure du groupe, création de dettes en capital
et intérêts d'une manière tout à fait fictive. a u s dépens d'Ebro, trans-
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actions dépourvues de toute authenticité économique; mais il y a
cependant, entre la question fiscale et la question des devises, plusieurs
différences.
La première - la plus importante - est une différence de principe;
c'est elle qui commande tout le développement
historique de l'affaire
-de la Uarcèlona Traction.
E n matière d'impôts sur le revenu, c'est 1'Etat qui est demandeur; il se
trouve eu présence d'une apparence; il croit que cette apparence cache
peut-être quelque chose. Ilais c'est à lui qu'il appartient de prouver que
l'apparence est fausse; et c'est pourquoi les autorités espagnoles n'ont
pas DU effectuer la démonstration. E n matière de devises, tout au
cont;aire. les rôles sont renversés: ce n'est plus 1'Etat qui est demandeur,
c'est l'entreprise qui prend l'initiative et sollicite une faveur; c'est elle
qui demande desmoyens de paiement sur l'étranger; et alors c'est
l'administration qui peut lui demander des justifications et, si le demandeur ne donne pas les justifications, l'administration refuse. E t
voilà qu'apparaît le drame du groupe de la Barcelona Traction: il était
admirablement organisé pour l'évasion fiscale et les contrôleurs fiscaux
-nous alions le montrer -se sont toujours heurtés h ce Canada lointain
qui échappait à leur juridiction. Mais lorsqu'il s'agissait de demandes
de devises, toutes les ruses, toutes les falsifications, toutes les combinaisons du groupe se retournaient contre lui. Pour obtenir des devises.
il était obligé de démonter un à un tous lesmécanisinesqu'ilavait inveiités
pour réaliser sa fraude fiscale. Cette démonstration le mettait en état
d'accusation devant les autorités espagnoles et il ne pouvait donc pas s'y
soumettre sans courir des risques. Le groupe a donc affrontéce problème
fondamental qui domine toute son histoire à partir de 1931. q" est de
sortir de cette situation tragique où il s'est enfermé lui-même. E t la
tentative - nous le verrons en détail - sera le plan de compromis de
1945. Ilais il n'est pas facile de sortir d'un mensonge qu'on a édifié sans
se trahir, sans se couper ct c'est ainsi que cette maiimuvre de dégagement
en qooi consistera le plan de compromis de 1945 bchouera et conduira la
Barcelona Traction et son groupe à la catastroplie finale.
De cette différence fondamentale à laquelle nous faisons allusion
découlent toutes les autres. Sur le plan des dates, les problèmes fiscaux
apparaissent les premiers, non pas parce que ie contrôle des changes
n'existe pas en Espagne, non pas parce qu'il serait une chose récente,
mais parce qu'il n'a commencé à gêner effectivement la Barcelona
Traction qu'A partir de 1931 seulement. Cependant, le point le plus
aigu, apparemment, des difficultés fiscales de la Barcelona se situe entre
1931 et 1934. Après cette date, comme nous le montrerons, les difficultés
fiscales sont loin d'être résolues, mais elles passent au second plan; ce
sont les problèmes des devises qui passent au premier plan; mais les
deux dtaient liés et les dirigeants du groupe l'avaient parfaitement
bien compris. Dans une lettre du 13 janvier 1931 (exceptions préliminaires, 1960, vol. II, annexe 61, doc. 26). le représentant local de la
Barcelona Traction, aprks avoir pris connaissance d'un nouvel ordre
royal concernant les transferts, voit tout de suite le risque qui frappe le
compte courant: ou bien déclarer ce compte en assumant tous les risques
et en recevant des devises, ou bien être privé d'un « convenient vehicle
for passing profits ».
Un peu plus tard, dans une lettre du 23 mars 1932 (meme recueil,
vol. II, annexe 75. p. 810), le même représentant local de la Barcelona
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Traction, rendant compte d'une niission d'inspection dont il vieiit d'être
l'objet de la part des autorités espagnoles, fait allusion à la situation
délicate dans laquclle se trouve la compagnii: au regard des autorités
fiscales, rnas estime finalenient que la source de cette enquête est
relative au transfert. Uii des inspecteurs lui a d'ailleurs déclaré
et
cette phrase doit être notée si l'on considère sa date - que:
"s'il n'était pas préparé à donner les renseignements demandés,
il ne pouvait espérer que les choses iraient facilement en ce qui
concerne les allocations de devises dans l'avenir a.
Les agents de la Barcelona Traction avaient tout fait raison. Les
conclusions auxquelles arrivaient les autorites espagnoles portaient à
la fois sur les questions fiscales et sur les questioris de change.
Sous le bénéfice de ces observations générales, qui doniinent tout ce
que nous aiions dire désormais jusqu'à la fiil tant attendue de cette
plaidoirie, nous diviserons les développements qui vont suivre de la
manière suivante: d'abord les problèmes fiscaux de l'inipos~tion du
groupe de la Barcelona Tractioii; ensuite les démêlés de 1931.1936;
ensuite le ~roblèmedes devises
IOAO
à 104;
- ~ de
, a
, et enfin.. pour terminer.
le plan de compromis.
Nous allons donc, Alonsieur le Président, Messieurs les juges, simplement aborder le problème qui est l'objet de notre premier developpement,
à savoir, les problèmes fiscaux de l'i~npositioiide la société Barcelona
Traction et du groupe de la Barcelona Traction eii Espagne.
Le droit fiscal espagnol du début du >;sesiècle a été tout entier inspiré
par une pléiade de juges écoiiomistes et de jeuiies penseurs qui ont
essavé de faire du droit fiscal esvamol quelque chose de tr6s moderne.
de frès progressif. Il présente eh effet Ces caractères, avec, peut-être,
ce brin d'irréalisme que certains espagnols croient retrouver dans leurs
traditions nationales. &lais ces caractères du droit fiscal espagnol font
qu'il est tout entier imprégiié des principes généraux du droit fiscal
international, E t ceci nous permettra pratiquement de nous dispenser,
sauf un point ou deux, de présenter A la Cour un exposé trop technique
ou trop ardu. Il suffira de rappeler un certain noinbre de principes
généraux qui sont, à l'heure actuelle, la base de toute la fiscalité moderne;
nous verrons que le droit fiscal espagnol les suit de très prés.
Le principe de base de fiscalité mis en cause par la société Barcelona
Tractioii et par le groupe
.,
. de la Barcelona Traction est. tout simplement,
iiri priiiiipc'cl<: tc.rriti>ri.ilité qui s'21ioricc cii I.:ipi<n~..comnie plrtuiil,
il? In iiiiiri6rc siirvniit~:1.t i r ~ ~ ~ i i r ç iioI:ti i fi~r.ilit6c;l>,igii(ilc<Ic IJIIS lrî
i>roduitjnets obtciiiis cn tcrritoirc ~:si,:txiioIpnr 1'i:sercice d'iinc. :r.:ti\.irC
industrielle et commerciale par uRe persôn~ie quelconque; principe
simple, comme toujours en matiére de fiscalité, mais principe d'application difficile qui va poser, à propos de la société et à propos du groupe,
deux problèmes qu'il faut bien distinguer soigneusement.
Dans un premier problèine, on prenait en considération la spciété
Barcelona Traction, proprement dite, isolée de tout contexte societaire,
isolée de tout rapport avecd'autres sociétés. On prenait donc la société
Barcelona Traction telle que le groupe cherchait
la présenter aux
autorités espagnoles postérieurement, après 1920. Pouvait-on imposer
dans ces conditions la société Barcelona Traction?
Le deuxième problème, tout à fait différent, était de prendre en
considération non pas l'activité externe, individuelle de la société
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Barcelona Traction, mais de prendre le problème dans le cadre du groupe,
dans le cadre du contrôle total que la société exerçait sur le groupe.
II fallait alors déduire les conséquences fiscales de ce cotitrôle de la
société sur le groupe. Ce deuxième problème est tout à fait différent du
premier. Il est plus intéressant et il nous retiendra plus longuement,
Prenons-les successivement. Pouvait-on considérer que la société
Barcelona Traction. indé~endammentde toute connexion interne avec
des sociétés de son &oup: en Espagne, réalisait des affaires en Espagne?
Ce problème a une grande importance pratique de 1920 à 1946, puisque
la Barcelona Traction se rése entait ainsi aux autorités esoa~iioles
u ~~- et
pas autrement. Nous l'examinerons brièvement mais sans nous y attarder. mais nous tenons tout de suite. sur ce uoint. à rassurer nos distintniés
coiitradictc.urs; <;II cxsiiiinliiit icttc qucjtion nous ~~'~~iitriidoiis
nulletGLint
yrL:]ugcr d*:1;i qucstiun de a;i\uir 31 1 : ~13arcïl<jiia'fr<iitioiLf l i t des :iil:iirça
eii P:si)a~!iii:. cl cl'aiitrcs vuinta dc \WC uuc Ic i)uiiit de \.uL.nsiid. SC>IIS
allons soutenir dans les' pages qui viênnent q u e droit fiscal et droit
commercial ne sont jamais nécessairement liés. Nous n'entendons nullement démontrer à priori un point quelconque qui lie ce que nous allons
dire aux problèmes du fond.
~
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[Audience publique d u 12 mars 1964, après-midij
Dlonsieur le Président, bIessieurs les juges, le Gouvernement espagiiol
a consacré une longue note et une importante documentation pour
prouver qu'au sens fiscal du terme la Barcelona Traction faisait des
affaires en Espagne (exceptions préliminaires de 1963, annexe 8, p. 38).
Le Gouvernement belge, au contraire, insiste avec force pour que nous
gardions de la BarceIona Traction l'idée qu'elle est une société holding,
c'est-à-dire, si nous osons nous permettre cette comparaison familière,
que la Barcelona Traction évoquerait un spectacle très français qui se
fait aujourd'hui de plus en plus rare, celui d'une dame d'un certain
âge, assez distinguée, assise dans le sous-sol d'une banque derrière un
vitrage opaque au-dessus duquel elle jette de temps en temps des regards
inquiets et un peu furtifs et munie d'une longue paire de ciseaux elle
découpe des coupons.
Le Gouvernement espagnol pense qu'il faut prendre de la Barcelona
Traction une image plus vigoureuse et, en ce qui concerne l'Espagne,
moitis lointaine. La Barcelona Traction a effectué en Espagne de nombreuses opérations économiques; elle a empmnté, prêté, acheté des
concessions, acheté et rendu des participations, créé des sociétés. Mais
ce qui nous intéresse présentement ce n'est pas d'établir la réalité des
affaires faites en Espagne par la Barcelona Traction, mais bien d'expliquer à la Cour les raisons pour lesquelles les autorités espagnoles ne sont
pas parvenues à faire la preuve de ce fait dans le passé. Ces raisons sont
toujours les mêmes: elles tiennent aux grandes facilités de dissimulation
qu'offrait la structure méme du groupe en Espagne. Montrons-le brièvement.
Au début de son histoire, et parce qu'elle avait tout d'un coup appliqué
dans des relations internationales une méthode an'elle réservait au ~ l a n
espagnol, la Barcelona Traction avait commis \ne grosse e r r e ~ r ; ' ~ a r
un de ces contrats extraordinaires dont ses fondateurs avaient le secret,
elle avait pris elle-méme en Espagne une entreprise en location, en recon-
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naissant d'ailleurs dans cet acte qu'de-ménie avait bien son centre
d'exploitation en Espagne. Elle tenia, par la suite, de se dégager de ce
mauvais pas en transférant la location à une société tiliale, alors que ses
conseils lÜi avaient indiqué que ce transfert ne suffirait pas à la mettre
sûrement à l'abri de tout risque d'imposition (exceptions préliminaires
de 1963, tome 1, annexe 64, p. 451).
Par la suite.. le Drobième se ramena., Dour eue. vu i'imvortance de ses
interventions en Espagne. à avoir sur piace un représentant permanent.
II faudrait d'ailleurs repenser tout ce ~roblèmedes relations de la
dans
éconoBarcelona Traction aveci'Esoaene
~- i n cadre de eéoma~hie
u
mique et de géographie des transports à l'époque qui se situe entre 1911
et 1~148;
et l'on verra alors que cette nécessité pour la Barceloua Traction
étaii 'évidente. Mais il y avait pour elle une solution toute trouvée:
il suffisait qu'un des représentants de la société Ebro en Espagne soit
aussi, en fait. un représentant de la Société Barcelona Traction; et le
Gouvernement espagnol estime qu'il y eut ainsi, notamment de ~ g z j
à 1931. en permanence à Barcelone hl. Y. qui était président de la
Barcelona Traction et occuvait aussi de hautes fonctions à Ebro. Le
Gouvernement belge a souténu qu'au regard du droit canadien il était
impossible que cette personne représeiite la Barcelona Traction; et il
produit à cet effet (obsërvations, annexe 1, app. 3, p. 23) une consultation
juridique d'une personne qu'il considère comme uii jurisconsulte réputé,
ce que nous ne songeons pas du tout à contester; c'est d'ailleurs une
personne qui réunit à la science pure 1'inform:ltion. car il est chair ma?^
de la Barcelona Traction. et depuis un certain temps déjà.
Mais si l'on lit attentivement la consultation, on voit que, dans le
cadre de la Barcelona Traction, le président est chargé de la direction
générale et de la gestion des affaires de la société, et qu'au surplus il
peut recevoir du conseil toute compétence particulière pour représenter
la société. Or, nous savons - et le Gouvernement espagnol croit l'avoir
montré - que M. Y. a reçu, à plusieurs reprises, de telles délégations,
notamment pour des objets permanents concernant les titres de la
Barcelona Traction en pesetas émis à l'intention du public espagnol.
Au surplus, la question n'est pas là du tout; la question n'est pas de
savoir si, en droit canadien, le ckairmn~tpeut recevoir une délégation;
la question est de savoir si, eii droit espagnol, en droit fiscal espagnol.
cette personne a représenté en /nit la Barcelona Traction. Cela suliit
au point de vue du droit fiscal, car, suivant une règle générale sur laquelle
nous allons encore revenir dans un instant, les définitions fiscales se
réfèrent - sauf exceptions - ailx situations de fait, sans référence à
des qualifications légales de droit privé et surtoiit de droit privé étranger.
Mais comment les autorités espagnoles auraient-elles pu prouver
cette situation de fait? Il aurait fallu qu'elles soient, à l'époque, en
possession de toute la correspondance que nous pouvons consulter
aujourd'hui. Elles auraient vu alors, par esemple, toutes les difficultés
qui s'élevaient entre la Barcelona Traction et ses banquiers espagnols.
Pour essayer d'éviter que ses banquiers ne soient ses représentants, la
Barcelona Traction a voulu imposer à ses banquiers toutes sortes de
fonctions qui sortaient du cadre normal de la profession bancaire et
contre lesquelles ces banquiers s'insur ent Par ailleurs, on verrait que
pour toutes ses relations bancaires la garcélon;r Traction a un représentant à Barcelone, qui est ce M. Y.; c'est lui qui donne des instructions,
c'est lui qui contrôle l'exécution au nom de la Barcelona Traction.

.

.

A

~~

-

-

A

~

~

34

BARCELONA TRACTIOS

Seulement voilà: les banquiers de Catalogne ne sont pas très faciles à
nianier; ils ont notamment la fâcheuse habitude d'appeler les choses
par leur nom. E t oii voit dans la correspondance que les représentants
de la Barcelona Traction pestent contre la manière de s'exprimer des
banquiers (the phruseology of the S$anish bankers) qui emploient tout
le temps des termes très dangereux; on voit par exemple qu'ils se mettent
à envoyer le courrier à la Barcelona Traction en mettant comme adresse
iiBarcelone ». Alors on va leur faire la leson et on essaie, par exemple,
de bien leur expliquer comment ils doivent désigner LI. Y., et on a trouvé
le titre: ((représentantprivé de la. Barcelona Traction n
i.
&lerveilleux pouvoir d'un adjectif! Nous avoiis vu que les sociétés
anonymes ont une vocation à la maternité et, par une parthénogenèse
qui ne va pas sans certains accidents, elles engendrent des filles; est-ce
que c'est suffisant pour dire qu'elles ont une vie privée et qiie cette vie
L ; r i \ . > ~I I C ri.g.ir<le~ L Ic;S :tiitu;it&s ~~ubliqucs,
cl siirtuiit p:tslcj ;iiiioritr:i
f i>.<. .1iL.. > (" *:.%III:U des :irtiiit.va (Ic iç gciirv ~ I I CI'UII ~ > ~ < l i î i fortiriir
tit
IIIIC
dis;iiiiul:itiun ~2ncr.dcL ~ ~ C I ~ ~ I ~O ~I Ir S~ I i i t i i ~de
~ .it)G?,
u.r -c ~vol. : ~ i i ~ i I i ~ i ~ r ~ ,
annexe 8, doc.24, 26. j 3 , 199, etc.].
Les inspecteurs fiscaux avaient bien réuni quelques indices mais pas
davantage, et quand ils eurent la naïveté de poser des questions,
ils recurent des réoonses inexactes ou incom~lèteslexceotions oréliminaire; de 1960, tome I I , annexe 76. p. 8r3).'11s gaida& d'aifieurs le
sentiment très vif d'rtre dupés et les représentants du Eroupe en Espagne
savaient que les représeniatits du fisc espagnol avGent-ce seiidmënt
(exceptions préliminaires de 1963, vol. auxiliaire, annexe 8, doc. 88,
P. '54):
Voila donc ce que nous dirons simplement sur le prcrnier problème,
c'est-à-dire l'imposition de la société Barcelona Traction prise sous
l'aspect apparent qu'elle s'est donné eii Espagne, c'est-à-dire détachée
de toute relation sociétaire avec d'autres sociétés du erouue.
.\l:tis il y ;I 1111 <I~iis~Cni~.
~~ioblCine:
coiiinieiit SC yrl:s~ntititl'tri~po;ition
dc 1;i l$.ircei<iii:i'l'r;tctioii eiivii:irCc 1i1 sciii d~ son çroii~>i:?
~:omlllriit
se présente, au point de vue fisc& la situation d'une soiiété mère qui
possède plusieurs sociétés filles à l'étraiiger? Cominent se présente, d'une
manière plus génér:rle, la situation fiscale d'un groupe iiiternational du
type de celui de la Uarcelona Traction?
Sur ce plan, la réponse est facile; elle tient dans deux remarques:
simplicité des principes, difficulté extrême de leur application.
Disons quelques mots d'abord des principes. La pratique internationale communément reçue dans des hypothèses de ce genre a été l'objet
de nombreuses études conduites par des organisatioiis internationales
du temps de la Société des Xations, puis par les Nations Unies, et la
question n'a d'ailleurs pas fait beaucoup de progres depuis la grande
eiiquéte menée sous les auspices de la Société des Nations avec l'aide
de la fondation Rockefeller, enquéte dont les résultats ont fait l'objet
d'une publication intitulée L'imposilio%z des e?&treprises étrnngères et
taliona al es. L'intérêt suscité à l'époque par cette publication avait incité
celui qui parle à écrire, il y a 29 ans, une étude sur l'imposition des
entreprises étrangères, étude marquée de la jeunesse de l'auteur mais
qui constituait sa première rencontre avec la législation espagnole, et
notamment la loi de 1920.
D'après cette pratique internationale, et étant donné l'importance du
prélèvement fiscal, tous les Etats admettent que I'impat sur les bénéfices

- .

I'LAIDOIRIE DE 31. REUTER

35

iiidustriels et comnierciaux doit se modeler sur la réalité écononiioue
des entreprises et non pas sur des combitirrisoiis fornielles extérieuAs;
ceci revient à dire uu'eii droit fiscal les règles du droit civil commun iie
s'appliquent pas. ~f l'on sait q1ie cette co;ception a reçu uiie expression
doctrinale et systématique ùam l'œuvre dc çertairis graiids spécialistes,
i>arexemole le urofesseur Criziotti ou le doven Louis Trotabas. Tous les
pays ont'donc; en ce qui coiicerne les g;iupes, posé des règles pour
em1)êclier précisément un transfert de bénéhcçs qui, si on le laissait
joucr, conduirait à vider des entreprises de toute-leur substance écononiioue.
~=~
Pour énoncer ces règlcs, revenons à l'hypothèse initiale élémentaire,
celle d'une société A a l'étranger, contrô1;rnt à roo % une société B
sur le territoire iiational. On peut alors dégager trois règles, qui sont
essentiellement les suivailtes.
La première règle est toute simple et lie nous retiendra pas longtemps.
Selon elle, toute société qui est filiale d'une société mère située à l'étranger
doit le faire connaître aux autorités fiscales ou ail moins ne pas le dissimuler et surtout ne procéder à aucune inancetivre ayant pour objet de
travestir la situation. Toutes les infractions à ces préceptes sont &idemineiit des infractions fiscales graves.
La d e u ~ i è m erègle concerne le redevable de l'impôt: la détermination
de la personne qui doit l'iinp0t. liappelons notre hypothèse: une société
filiale B sur le territoire n.ational; une société inère A sur un territoire
étranger. Si c'est 1'Etat national qui impose celui sur le territoire duquel
se trouve la filiale, il est normal que le redevable dc l'impôt soit la filiale B.
Ceperidant, et c'est ce qui est particulièremeiit iiitéressant, la pratique
internationale admet que I'lStat, au lieu de corisidérer comme redevable
la société filiale qui est sur son territoire, considère comme redevable la
société mère qui se trouve à l'étranger et l'impose de préférence à la
société nationale. La persoiine aiiisi retenue an point de vue fiscal dans
ce dernier cas sera la société qui, donc en fait, dirige et qui fait les bénéfices. L'Etat aui ininose considérera aue la société a fait des affaires sur
~~

~

~

. . .

mettra alors. suivant la terminoloeie recuë. cilie fa société A ~ossède
un établissement yerrn:iiient sur leuterritoire iiational. E t cet établissement permanent, c'est tout sirn~lementla société B. La iustificritioii
juridique, au point de vue purekent fiscal, de cette analysé varie d'un
pays à l'autre. Chacuii puise dans le trésor de théories juridiques qui est
plus familier à ses juristes nationaux. Dans les pays anglo-saxons on
considérera volontiers oue la société B. celle nui est sur le territoire
iiational, qui est la fiiiRie d'une société'étr:ing&e, est un représentant
de la société A ; et on remoiite du représentarit nit représenté. Dans les
pays germaniques on considère que 1; société 1:, I:Lfiliale, est un organe
de la société A. Cette dernière, la société A, sera donc imposée au nom
de la r6alité organique du groiipe. On considkrera que c'est la société
qui contrôle le tout, coinme disent les Alleinands la sociCté qui est iin
toit (la Dachgesellschuft), qui a les autres soi:iélés comme organes. C'est
la théorie bien connue en droit fiscal allemand de l'Organsclia/t.
E t l'on pourrait citer bien d'autres théories fiscales. Nous insistons
simplement sur un dernier point; c'est que ces théories jouent quand la
société filiale a fait connaitre Ics liens qui l'unissent à la société mère.
Alais si elle ne les a pas fait connaitre et si elle a cherché à les dissimuler,
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des sanctioiis bien plus graves que la nullité ou que l'iiiexiste6ce. E n
effet, les mécanismes qui sont le fruit de la simulation, y compris la
personnalité même des sociétés, sont opposables à leurs auteurs, mais
ceux-ci ne peuvent les invoquer à leur profit.
La troisieme règle est relative cette fois, iion pas au redevable de
l'impôt, mais à l'assiette de l'impôt. Sur quelles bases va-t-on calculer
l'impôt? E h bien! il y a plusieurs solutions qui soiit possibles et pratiquées. Les autorités fiscaies peuvent, bien entendu, apporter à la comptabilité des deux sociétés des rectifications aui ont vour obiet de corrieer
lç; trsiiiloriii.~tioiiiilc \.*!cur qu,: CL.' cu~lii>t:d~il~tck
ont ~ r t i h ~ i < ; l ! L . i i ~ < ; n l
i
r
i
: l l ~ i on
i ,>eut aujii yrocÇdcr iruticiiicnt. el nous rxppcluiis
ce svstème Darce aue nous alloni le trouver en droit es~aenol.On Deut
dirgceci: 12auto;ités fiscalesfont une masse. une ma&e>ommuné des
bénéfices des deux sociétés. Puis. ayant fait cette masse commune, elles
la répartissent entre les deux io;étés, quand il n'y en a que deux,
d'après une fraction qu'il faut évidemment déterminer avec un certain
arbitraire mais qui est censée représenter l'importance productive économique relative des deux sociétés. Il y a encore d'autres procédés, mais
ceux-ci nous font sortir du mécanisme de l'impôt sur le revenu. Ils
consistent tout simplement à fixer un impôt forfaitaire pour les filiales
sur la base des bénéfices faits par d'autres entreprises d u même genre,
mais iiidépeiidantes, ou bien sur la base du capital ou sur la base du
chiffre d'affaires.
Voilà ce que l'on peut dire sur les principes. Ils sont simples; mais ils
sont d'une application extrêmement difficile. Non pas seulement parce
qu'ils impliquent des calculs, des répartitions, des ventilations, mais ils
sont difficiles à appliquer surtout si l'on considère le principe qui les
conditionne. Ce principe c'est la participation à ~ o %
o au capital d'une
société. C'est une chose extrêmement difficile qiie de prouver qu'une
o E t c'est encore plus difficile à prouver quand
société est filiale à ~ o %.
on s'ingénie à le dissimuler. Devant un tribunal grec de l'Antiquité, un
plaideur, pour mieux convaincre ses juges, laissa tomber tous ses voiles;
le geste de cette trop aimable personne a peu de chances de servir de
précédent en matière de sociétés de capitaux, qu'il s'agisse d'un débat
devant les autorités fiscales ou qu'il s'agisse d'un débat devant un
tribunal. La Cour aura trop l'occasion d'entendre des bouches plus
autorisées que la mienne débattre de ces problèmes devant elle à propos
d'autres éléments de ce procès pour qu'il soit nécessaire que nous insistions sur ce point.
Nous voudrions encore ajouter une remarque, une seule, en ce qui
concerne les principes et cette remarque a, nous le pensons, une certaine
importance pratique.
Jusqu'à présent, nous avons raisonné sur le cas d'un groupe qui est
fondé sur un contrôle à ~ o %
o parce que c'est le cas du groupe de la
Barcelona Traction. Mais, bien entendu, il peut y avoir des groupes
fondés sur un contrôle différent et où la société mère possède, par
exemple. entre 25 et 75% du capital social. Dans ce cas, il peut aussi y
avoir une transfusion comptable des bénéfices. La société mère peut
parfaitement employer le contrôle qu'elle possède pour dépouiller une
filiale dont elle ne possède pas même souvent la moitié du capital social.
Bien entendu, cet acte est beaucoup plus grave que précédemment parce
~
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que ce ne sont plus seulenieiit les droits du fisc qui sont lésés, mais ce
sont les droits des actionnaires qui ne participent pas au contrôle et qui
se voient dépouillés ainsi d'un des droits fondamentaux qu'ils tiennent
de leur aartici~ationà la société filiale. Jlais dans ce cas. évidemment.
les droit's dii h;i: seruiit bcniicoiip plus IimitCj. I I aura le dr&t de proc~de;
icertaines rc<:tiiic;ilions comvtnule~.mais il 1i'aiir.i p ; s le droit d'irnposer la société mère au lieu de la société filiaie par exemple.
Ceci simplement pour dire que les autorités fiscales ont un intérêt
évident iprouver qu'une filiale est une filiale à zoo %. Mais cette preuve
est très difficile; on veut bien avoir quelques indices d'un contrôle sur
une société, mais la preuve que toutes les actioris sont dans les mains
d'une autre société est une véritable probatio diabolica et, en dehors de
circonstances hasardeuses et heureuses, elle est généralement impoçsible.
E t tout ceci alors nous explique la situation eii Espagne. D'après ce que
nous venons de dire, I'Etat espagnol, certainement, aurait dû imposer
en E s ~ a e n ela Barcelona Traction. en considérant les sociétés oui se
trouvaient sur le territoire espagnol comme des organes ou comme des
re~résentantsde la Barcelona Traction. Mais il n'a iamais DU le faire
p;is<lu'il n'a jamais pu prouver, précisément, ce con{rôle qu'il ignorait
et qu'on avait tout fait pour lui cacher. II se trouvait donc reduit à
envisager l'imposition de I'Ebro. Alais là, il rencontrait un nouveau
problème: nous avons dit, au début de cette plaidoirie, qu'il y avait en
quelque sorte deux sociétés Ebro et en effet, il y avait bien en Espagne
une exploitation visible que le fisc espagnol constatait, mais au sein
de la même société Ebro il y avait - disait-on - d'autres entités. II y
avait un si&gesocial et il y avait même, d'après ce que l'on disait. pour
Ebro, d'autres installations, d'autres centres producteurs qu'en Espagne.
I'ar conséquent, c'est un point qu'il faut liieii comprendre, le problème
que nous avons essavé d'expliauer à la Cour des relations entre la société
Aère et la société filiale Gut'se poser au sein d'une société ilnique à
partir du moment où, économiquement, on individualise les différents
centres de production.
Quelle était alors à cet égard la position dii systeme espagnol? Eh bien!
avant 1920, l'Espagne appliquait une règle très simple: dans le cas
d'Ebro, elle acce~taitde considérer que les affaires d'Ebro en Espagne
succursale fermée,-cpi constituait un monde
étaient une
qui avait sa comptabilité propre, et elle imposait ainsi Ebro uniquement
sur ce qui était saisissable par le fisc espagnol. Cette solutiori faisait très
bien l'affairedes dirigeants du groupe parce que, par définition, l'Espagne
se retirait tout droit de regard sur I'ensemhle de la société et que par
conséouent les droits du fisc se trouvaient liniités. Bien entendu. Dour
t ~ i i t :c;tte solutii,n soit ;ipplicnblc, i l fnlkiit dire iiinis on nc s'en I)ri\,n~r
p n ~ qi~'Iil>ro
.
:,\.:lit des nilaircs alllci~ri< l i ~ ' eEs1)3çnc
~i
l'uis <:sr intcrvclii~eIn loi du 20 avril rozo. crttc loi Jont noi1.i ;ivoiii
déjà dit les effets cataçtrophhues su; l'a structure générale du
groupe. Cette loi ajoute un autre malheur pour le groupe à celui que
nous avons exposé. Désormais les Espagnols se rallient an système que
nous exposions tout à l'heure et qui consiste à faire masse de tous les.
résultats: des résultats de l'exploitation en Espagne, des résultats de
l'exploitation en dehors de l'Espagne; et par conséquent, en principe,
le fisc espagnol se donne un droit de regard sur toute l'affaire Ebro.
Seulement, pour déterminer une fraction qui sera imposable seulement
en Espagne, la loi espagnole organise la consultation d'un organisme
2
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indépendant, le jury des utilités, qui coinporte parini ses membres des
personnalit6s de l'industrie; ce jury. lorsqu'on lui donne le dossier d'une
affaire, détermine iin pourceniagi qui doit être appliqué à la masse
globale pour déterminer ce qui est imposable en Espagne. C'est ce
pourcentage, qn'en espagnol on appelle cifra relntiun (perce~ilugefi~rizover),
qui va déterminer les droits d'iriiposition du fisc espagnol.
Mais cette réforme est pour le groupe une cause dc graiid ~ o u c i .E t
voici pourquoi: ce n'est pas pour ka question du volume de l'imposition;
nous :rvons moiitré qu'Ebro ne doit pas faire de bénéfice et Ebro en fait,
en f a t , ertrêmemciit peu; il y a juste l'excédent de scs bénétices, ce
qu'on n'arrive pas à distribuer sous forme d'intérêts et qui prend la
forme d'un bénéfice. Ce n'est donc pas pour la question quantitative,
mais c'est pour la question de principe. Depuis la loi de igzo, tliéoriquement, le fisc espagnol a un droit de regard sur toute l'affaire Ebro et,
par conséquent, il va pouvoir se rendre compte des liens intimes qui
unissent Ebro au reste du groupe et le jour où le fisc espqnol s'en rendra
conipte, il va en tirer des conséquences redoutables. C'est pour cela
aussi qu'il faut faire machine arrihre et un des motifs de I:L création
d'International Utilities a été ilon seulement d'éviter l'imposition des
iiitérèts, comme nous l'ex~liauionsce matin. mais de mettre un écran aui
fasse
lorsque le fisc est ceRsé avoir sous ses yeux tolite l'affaire d ' ~ b ; o ,
il ne rencontre nulle part le nom de la Barcelona Traction.
La situation »ratiÜue était donc la suivante et c'est là one l'on voit
-~~
combien, en mitière kscale, il y a un écart entre les
théoriques
e t leur application. Ebro soutient qu'une partie de ses affaires se trouve
à l'étranger. Il y a rin &fi-e social a u Canada, il y a un bureau à Londres.
E n réalité, toutes les affaires sont en Espagnc. Mais Ebro n'arrive même
11as à justifier ses affirmations et devant le iurv des utilités. on lui
applique un pourcentage d'imposition en Espagne: très élevé; mais c'est
indifférent à Ebro puisqii'en fait, pratiquement, il n'y a pas de bénéfice.
Le principe est sauf et le groupe trou\redans cette sit;at;on une certaine
garantie. Par ailleurs, il devrait y avoir une vraie comptabilité d'Ebro
et on pourrait concevoir qu'il y ait une copie de cette vraie comptahilit6
ailleurs. Mais en réalité il y a deux comptabilit<ls. II y en a une en
Espagne et il y cn a une au Canada. E t on essaye d'ajuster les comptabilités, mais celle d'Espagne
est réduite au strict minimuni prévu
.
par la loi.
I>'nutrc p:irr, il Paiit bien s'eiitcndic F I I ~ ~ ie11s
C.
du iernic c c coinlit:il>ilir&
.>;
ce sunt iin vcrtniii nonibre dc li\.r~.s111:tis. qii:~nd ICS autoritCs fisc;ilt:s
vont vcriir i I3arcelorii: 1:t <I<rm:rridcrà I?l~rudes iiiitific:itioiis soiiii.rrinnt
des actes importants de la société, les actes son; en fait là, à Barcelone,
mais on dira qu'on ne les connaît pas ou qu'ils sont au Canada. De telle
sorte qu'en réalité les autorités fiscales espagnoles ne se trouvent qu'en
présence d'éléments insuffisants et ceci est tellement vrai que la procédure
devant la Cour a permis de citer des documents qui ont de l'intérêt polir
le Gouvernement espagnol en ce qui concerne Ebro, par exemple, et, bien
entendu, le Gou\rernement espagnol n'a jamais eu connaissance de ces
documents. Il ne les a pas trouvés dans les archives parce qu'on les a fait
disparaître et qu'il n'y avait pas, officiellement, au regard du fisc espagnol,
à Barcelone, l'ensemble des piéces administratives concernant Ebro.
Ceci alors aboutit à des résultats assez extraordinaires. E n 1047.
, .. les
:igents rlii gruiipc ont di1 t~iitr,.l~rc.ndre
certaines Crodcs polir voir i i i i peu
<I:ins < ~ i i < l l i inrîiirc
;
- noiij \.errons dans quelle; circonjt:~iices- ils ne
~~

~

PLAIDOIRIE DE hl. REUTER

39

devraient pas enfin satisfaire aux demandes des autorités espagnoles:
bien entendu. ils n'étaient décidés à y satisfaire que s'ils pouvaient
présenter des papiers et des pièces comptables qui étaient en ordre. II y a
donc eu une sorte de toilette réala able et on a notamment comuaré les
deux comptabilités: la canaâienne et l'espagnole, et on s'est' trouvé
devant des résultats ahurissants (esceptioiis préliniiiiaires, rq67,. an-,.,
Les circonstances étaient suffisamment graves pour que l'on fasse venir
du Canada le secrétaire de la Barcelona Tr:rction et des experts. Ces
personnes ont séjourné à Barcelone du j au I I avril 1947 et ont constaté,
par exemple, un écart de près de 9 millions de dollars entre les écritures
canadiennes et les écritures espagnoles. Si I'on se réfère au document que
nous venons d'indiquer, on voit que les experts se rendent parfaitement
compte de l'origine de cette différence. Seulement voilà, la comptabilité
la plus juste, pour une fois, c'est celle de Toronto et si l'on voulait ajuster
celle de Barcelone, il faudrait procéder à une nouvelle inscription comptable et, comme à ce moment-là déjà et toujours, il y a des problèmes
fiscaux et des problèmes de devises.
Les experts et le secrétaire de la Barcelona Traction ont conclu qu'il
valait mieux laisser les clioses en l'état <i jusqu'k une occasion propice
pour un ajustement » (exceptions prélimin;iir<:s, 1960, annexes, vol. II,
p. 946). Remarque particulièrement grave et dont nous verrons tout le
sens lorsque nous serons arrivés à cette époque.
E n bref, I'Etat espagnol était une fois de plus et toujours dupé et
trompé.
Si I'on veut d'ailleurs savoir comment se passent les inspections fiscales;
si l'on veut se rendre compte d'une façon concrète de la manihre dont les
malheureiix inspecteurs espagnols ont essayé de faire ce qii'ils pouvaient,
on n'a qu'à se reporter, par exemple, à une longiie note du z avril 1928
élaborée par les services d'Ebro pour relater comment s'est déroulée
une enquête. L'enquéte a porté sur les activités d'Ebro pendant les années
1920 1926 (exceptions préliminaires, 1963, annexe 64, doc. 6, p. 482).
A ~ r e m i è r electure. on uourrait oenser au'il s'aeit là d'un de ces
documents quelconques, c&me la'cour e5i: certahement lasse d'en
entendre citer, mais c'est tout de même lin document exceptionnel parce
qu'il nous montre parfaitement la réalité vue en Espigne. Il-nous
montre d'abord que les inspecteurs espagnols ne sont pas dupes. Quelle
a été tout de suite leur première affirniation?Ils ont déclaré qu'ils étaient
convaincus que la Barcelona Traction avait toutes ses affaires en Espagne,
de même qu'Ebro et qu'International Utilities est une filiale de la
Barcelona Traction qui sert à dissimider les interventions de celle-ci.
Ce sont les déclarations des agents de la compagnie qui rapportent
cette position des inspecteurs. Ils ont donc dû, une fois de pliis, prendre
position vis-&vis d'eux et, bien entendu, nier les faits. Ils n'ont reconnu
aucun de ces points. Ils ont adopté une tactique et c'est vraiment
une chose extraordinaire de voir que l'homme ne peut pas s'abstenir de
faire des systèmes - c'est une consolation Iioiir les juristes lorsqu'ils
s'interrogent sur leur propre art - car ce service qui est le service juridique et comptable expose dans sa lettre quels sont les principes - ces
principes sont numérotés - qu'il faut observer lorsqu'on reçoit une
visite fiscale.
Nous allons les lire à la Cour, non pas d u tout pour y voir la preuve,
une fois de plus, de fraude, la chose est acquise pour nous, mais pour
- , A
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montrer qu'il y avait une doctrine - il n'y pas d'autre mot - et c'est
cette doctrine qui explique toute l'histoire de la Barcelona Traction.
Nous allons lire lentement les principes, mais il y en a sur lesquels nous
reviendrons plus tard; ce n'était pas le hasard qui a dicté l'attitude du
groupe de la Barcelona Traction mais une conception raisonnée, sjfstématique qui avait reçu le bénétice de l'expérience et qui avait fait ses
preuves. L'est donc un véritable règlement.
Quels sont ces principes? Nous d o n s les lire, en faisant une citation
qui comporte simplenient, par rapport au texte original, un léger, très
léger raccourcissement.
«Premier principe: Fournir le moins possible de renseignements
et de documents afin d'éviter que les inspecteurs puissent connaître
à fond les rapports entre Ebro, International Utilities et Barcelona
Tractioii.
Deuxième principe: Chercher à éviter la discussion en bloc afin
de pouvoir persuader les inspecteurs de la légalité de chacune des
opérations réalisées.
Troisième ~ r i n c i ~ eRendre
:
la discussion la ~ l u lente
s
~ossibie
[les discussiois avéc les inspecteurs ont duré >inq mois environ
pendant lesquels se sont tenues trois et quatre séances journellement].
Quatrième principe: Attirer l'attention des inspecteurs sur des
questions secondaires afin d'écarter la discussion des questions qui
~ourraientêtre ~ l u essentielles.
s
Cinquieme pRncipe [c'est le principe le plus intéressant]: Ne
fournir aucun document sauf dans les cas absolument nécessaires et
à titre confidentiel de façon qu'on ne puisse en faire mention au
moment de rédiger i'acte. i,
C'est là un principe très important parce que nous en verrons une
application de qualité, plus tard. D'ailleurs l'auteur de la note est
modeste; il pourrait ajouter un sixieme principe qui apparaît dans la suite
de la lettre et que nous formulerions ainsi: Donner raison aux inspecteiirs
sur quelques points secondaires,
On voit aussi, dans la suite de ce rapport, que les agents ont écarté la
communication à l'inspection fiscale de l'accord du 29 novembre 1926
entre Ebro et Barcelona Traction et ils exoliauent avec des détails
auxquels il vaut la peine de se reporter, quelle ;on;équence trks dangereuse cela aurait eu pour la çocikté de communiquer cet accord. On voit
ainsi qu'aprks leurs cinq mois d'inspection, 16s inspectas s'en vont,
peut-être, pense-t-on, tout heureux, parce qu'ils ont fait deux petites
corrections sur des stocks de charbon; c'est du moins ce que dit la lettre
qui est un chant de triomphe. Mais, en réalité, quand on voit le probleme
de l'autre côté, on voit que l'administration se rend parfaitement compte
que l'on se moque d'elle, qu'elle est dupée et elle va réagir plus vigoureusement et ce sera la crise de 1931 à 1936.
[Audieltce pzrblique du 13 mars 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs les juges, pour tenir compte du
désir exprimé par la Cour', nous allons raccourcir considérablement
Voir proces-verbaux, p. xix.
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les explications finales que nous lui devons et nous nous limiterons
aux asvects aui. comme nous l'avions déclaré ail début de notre vlaidoirie.
-,
unr d~.?r:iPYXrrjsoit n\t:c le5 L . S C ~ I ) I Iprfliniinair~~,
OI~S
riuramm>nr :iet 4 .
soir avec IL. droit i ~ i l cr~\.ciidiqiicI'l?t:it c~u;wi101de c~ii~iclCrcr
si les iiiinportements du
de la narcelona TkaCtion lui permettent encore
d'être l'objet d'une protection diplomatique de la part du Gouvernement
belge. A ce titre, dans la pensée du Gouvernement espagnol, ce sont les
rkgles concernant la qualité du Gouvernemenl. belge pour agir qui sont
mises en cause.
Certes, il eût été possible de placer beaucoup des développements que
nous avons présentés à la Cour sous le chef d'une exception p'uticulière;
nous avons préféré en faire l'objet d'un développement continu, à cause
des difficultés extrêmes de I'exvosition. E t ie vais en donner immédiatement, avant de rentrer dans laSuite de mo~dévcloppement,un exemple.
Nous allons voir, dans cette partie que nous allons exposer à la Cour, un
exemple de protection diplomatique. Le Gouvernement canadien, par
l'intermédiaire du Gouvernement britannique, a exercé d'une manière
continue la protection diplomatique. Dans-cet exposé, par conséquent.
soulageront i'expoSé de l a ' troii
nous apparierons des iaits q;i
siéme exception; nous noterons également l'absence d'interventions
belges.
Comment se fait-il que pendant la période qui va de 1920 à 1946 jamais
les intérêts en cause ne semblent avoir sollicité un appui ou une protection
belges? Il y a de cela plusieurs explications: il y en a une qui convient
parfaitement à la ligne de la thèse espagnole, et qui consiste à penser que
ces intérêts n'étaient pas présents; mais il peut y en avoir une autre,
et cette explication est importante. Elle ne résulte que des longs et
pénibles dé\~eloppementsque nous avons dû imposer à la Cour concernant
la dissimulation fondamentale au sein du groupe de la Barcelona Traction. Tout exercice de la protcction diploniatique sur Ebro pouvait étre
fait sans difficulté par le Canada, mais, à supposer que des intérêts belges
soient présents dans l'affaire, le déclenchement de la protection diplomatique belge n'aurait pu se faire qu'en révélant les liens qui existaient
entre Ebro et la Barcelona Traction. Par conséquent, lorsqu'on se
demande quelle est la portée juridique de cette abstention belge et qu'on
se pose cettc question dans la ligne de la thésc bolge, noiis pensons que les
explications que nous avons soumises à la Cour peuvent Etre prises en
considération.
E t en donnant cet exemple, Jlonsieur le Président, nous nous privons
- mais pour répondre au désir de la Cour - d'un argument qu'il eût
été peut-être plus opportun de placer à un autre moment. E t il y en a
plusieurs du même genre.
Ceci dit, je vais reprendre mon exposé, hlonsieur le Président, en le
raccourcissant le plus possible; non seulement nous aurons fini aujourd'hui, mais je ticherai de finir avant la fin dc la journée. E t je vous avais
déclaré, personnellement, que je vous saurais gré, Monsieur le Président,
au nom de la Cour, de me dire si j'avais dépassé ce qui était licite, ce qui
&tait normal comme exposé des faits; cette demande tient toujours.
Je vais m'efforcer ce matin d'être aussi bref qiie possible, mais je vous
demanderai de me dire, au début de la reprise de l'après-midi, si j'ai trahi
les devoirs de ma charge ou si je n'ai pas suivi le désir de la Cour. Nous
ne sommes pas ici, nous les conseils, d'abord aii service des Etats, mais
d'abord au service de la Cour.
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social'iste. Il demande u n e e n q u g e approfondie sur la situation de la
Barcelona Traction, essentiellement pour des questions de devises mais
aussi pour des questions fiscales (décision ministérielle du 22 octobre 1931,
exceptions préliminaires, 1963, annexe 64, doc. 6).
Les rapports qui ont ét&soumis à la suite de cette demaiide, malgré
un franqais très rocailleux, sont des docuinents très iiitéressants. Nous
ne les coinmeiiterons mênie pas. Xous allons donner la référerice et la
Cour Dourra 5'). reDorter si elle l'estime utile: exce~tions~réliminaires.
rgio.~vuiiiriicil, n R n c ï 77, p:rgc S:j
('t:pcii<l:iiit,iioii, r~.nuiis;i rclc\cr i i i i toiit pctit point: le Gouvernciiit.nr
. .
k>t.lgccsriinc que c v rsi1qurt I I ' ~ILL< t.11 <lesiiitt:, que juii :iiircur kic>ir.iit
lu~.tiiCnic.ur IL, ~~~ii:Iii.ioi~s
il< c:,. r,,v,p>rt, cc:i i r ' c t L I [ FA, l upiiiioii clr I:I
13arct.Ic~ir.~
'l'r:i:ri(~iiir l3;trc~lo1ic,
Ir3 .t.rvi:t s Lt.,i<:i~t
t l ( i n iiurrc sc~rtini:iir;
voici ce qu'ils disaient:
Ce dossier est pour le moment en arrêt ; mais il se pourrait qu'on
le termine définitivemelit alors qu'on s'y attendra le moins. 1, (Xote
intérieure de service en date du j avril 1935. exceptions préliminaires,
1960, vol. II, annexe 78, p. 835.)
Uii mot maintenant -et nous pensons êtrc ici tout à fait daiis la ligne
de la troisième exception -sur un exeniple de protection diplornatique;
nous n'en donnerons pas beaucoup pour ne pas abuser de la patience de
la Cour, mais nous avons déclaré, au début de notre plaidoirie, qu'il y
avait eu une protection ini~iterrompuedu Canada. Xous pensons que la
Cour nous saura gré de nous limiter, mais au moins une fois de nous
justifier.
Voici quelques-unes des piéces que 1'011 peut consulter an sujet de cette
intervention britannique au nom d u Canada; il s'agit des exceptions
préliminaires, 1960, volume II, annexes 84.85, 86, 87, documents I I et 12.
C'est d'abord une lettre de l'attaché commercial de l'ambassade de
Grande-Bretagne au directeur d'Ebro en date du ~j décembre 1931. Il
rend compte de ses démarclies, au cours desquelles il a donné /ri11 srrpport
(appui total) à Ebro; puis une lettre d u 18 décembre de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à ce méme directeur. mentionnant des re~résentations

provoque des instructions à l'ambassadeur de 'Grande-Bretagne le 21 octobre 1932 afin qu'il traite des problèmes du groupe avec les autorités
es~aenoles.Les dirigeants du erouoe aui se trouvent à Londres donnent
d'~i11'eurs comme insructions $en appéler à l'ambassadeur pour toutes les
difficultés, quelles qu'elles soient.
Les méthodes ainsi instituées vont continuer sans arrêt en da nt les années 1933.1934.193j. La preuve en est dans les comptes ;endus envoyés
par les dirigeants d'Ebro à Barcelone au bureau de Londres; le 27 mars
Ï934, on rapporte ainsi que le conseiller commercid de l'ambassadë reste
en liaison constante avec l'Office des changes. Dans une lettre du IO décembre 1934, l'ambassadeur de Grande-Bretagne informe un représentant de la Barcelona Traction à Londres d'une démarche accomplie: il a
remis lui-même - l'ambassadeur de Grande-Bretagne - une lettre au
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niinistre des Finances. Quant au contenu de la lettre, il n &téarrêtéd'un
commun accord avec l'un des conseillers juridiques du groupe en Espagne.
Tout ceci à propos du problème des devises; car, cotiiirie nous l'avons dit
hier, l'administration espagnole, parfaitement consciente de l'immense
duperie dont elle était l'objet, s'&tait mise à refuser les devises, et les
interventions ont pour objet de les accorder.
Sur ce que pensait l'administratioii espagnole à l'époque, il faut
consulter les lettres qui émanent des personnes que le groupe de la
Barcelona Traction ;i priees d'intervenir. Une ititervetition fut faite
auprès du gouverneur de la Banque d'Espagne. Celui-ci déclare:
ii La Cariadiense doit donner des éclaircissements sur l'origine et
la nature des obligations financières de la compagnie, avec les
doniiées démontrant leur investissement total en Espagne. ii
Et il ajoute:
e Aussitôt 4ue la cornoamie aura expliau&et iustific ses demandes
de la situation des marchés. ii (Lettres des O et I S mai 1412. anneses
So et 82, p. 839 et 841.)
Xous citons également les propos d'un avocat - un avocat-conseil - de
la compagnie (annexes SI et 83 de la meme référence); cet avocat dit,
apr&sses interventions:
« N e marchandez pas les explications ... autrement ni moi ni
personne ne sera capable de vaincre une méfiance qui, dans le fond,
serait juste, et que n'importe qiiel pays aurait dans le cas de l'Espagne. Tel est mon conseil loyal. ii
Au point de vue fiscal, nous n'aurions rien à ajouter; et nons ne le
ferions pas, nous en avons assez parlé, si nous n'avions ici, précisément,
un exemple qui v a noils justifier d'avoir - peut-être - abusé de l'attention de la Cour. En citant cet exemple, nons usons d'un droit de réponse
à l'égard d'un argumeiit du Gonvernenient belge.
En appendice 4 à l'annexe I de ses observations, le Gouvernement
belge cite lin arrêt du tribunal suprême du 28 mai 1934 (p. 26). Il faut se
féliciter de voir le Gouvernement belge citer cet arrêt, qui constitue en
effet un élément important qu'il faut prendre en considération. Faisant
valoir l'autorité et les mérites de ce tribunal espagnol - iine fois n'est pas
coutume -le Gouvernement belge voit dans cet arrêt une nouvelle preuve
de l'innocence de ses protégés. Il va même jusqn'à dire - et jecite:
<Les instances espagnoles compétentes ont apprécié en pleine
connaissance de cause la situation fiscale de la Rarcelona Traction
et de son groupe, et ont virtuellement écarté les accusations que le
Gouvernement espagnol formitle devant la Cour. 1)
On ne saurait poser le problème en meilleurs termes: «en pleine connaissance de cause ». Mais quelle « pleine connaissance de cause in? La
connaissance de cause nu'onnons dônne maintenant ou hien la connaissance de cause qui résuliait de l'imposture et que l'on faisait valoir auprès
des autorités espaanoles? Lisons l'arrét : c'est un cas relativement simple,
c'est une affaire
remonte à 1920-1921. Ebro verse des intérêts de son
compte courant à la Barcelona Traction encore à l'époque. Le fisc
<-
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espagnol a voulu soumettre ces intérêts à un petit impôt, un impôt léger,
qui est un impOt sur les intérêts. Le tribunal suprême a donne tort au fisc
espagnol au nom de la territorialité de la loi fiscale. Mais le tribunal
suprême a statué en droit et non sur les faits. Quels étaient les faits qui
avaient été établis auprès du tribunal? Ces faits étaient que la société
Ebro n'avait pas toutes ses affaires en Espagne; et voilà déji une première
dissimulation, mais surtout ces faits étaient qu'Ebro n'était pas la filiale
de la Barcelona Traction parce que si Ebro avait été filiale de la Barcelona
Traction, si on l'avait dit, ce n'est pas cet imp0t-là qui aurait été payé,
c'est l'impôt bien plus lourd sur les bénéfices.
C'est donc cette deuxième imposture, que nous avons eu tant de peine
à établir devant le tribiinal, qui justifie cet arrêt du tribunal suprême.
E t ce qu'il y a de plus curieus c'est que si on le lit attentivement, on voit
que le tribuiial fait une allusiori à ces faits. Il suffit de prendre, à la
page 27, ge ligne, la phrase suivante - je cite: ci La Barcelona Traction
ne participe pas aux béiiéfices que 1'Ebro Irrigation aurait pu obtenir
en E s p a ~ n e». Ceci est l'inscription dans I'arrét du tribuiial supréme de
I'inipostÜre et par coiisr:quc.iii cet nrrC.t est trri prCcicus. >lais'il proiive
non p.u In force Jr I'innoir.ncc, m;us celle d ~la. dls~imuliltlon.SCUICIIICII~.
on comprend alors, si l'on considère que l'arrêt est rendu en 1934, combien
cette malheureuse administration fiscale espagnole était gênée dans ses
poursuites.
Nous en avons terminé avec la auestion fiscale.
Sous allons aborder rapideiiicnr ie prohlbm~.des dc\,ises <leit,41>i 1945.
Ce problCme puii\.:iit Ctrï :il)ordé soiii bien dc,s .inglvs. si iious avions C U
nliis <letemiii i.t si iioiis ii':i\.ioiii P:LScritint il<;1:ljsi:r l'attention de I:i Cotir.
nous auriois montré les relatiois entre ce problème et la quatrièiné
exception; car enfin, dans ces demandes qui ont été faites au cours de
cette période il v avait l'occasion. si on n'était nas satisfait de l'attitude
de l'administrafion espagnole, d'intenter des recours: mais, comme nous
sommes un peu pressés, nous laisserons le soin à un autre. plus heureux
que nous, d'exposer la quatrième exception aussi en ce qG concerne le
problème des devises. On aurait pu aussi, à propos de ce problème des
devises, évoquer bien des qiiestions; il y en a une que nous n'aurions pas
evoquée parce qu'elle se rapproche un peu du fond et qui est la suivante:
c'est que, au moment même où Ebro faisait ses demandes de devises, les
liquidités étaient minces dans le groupe; au fond, il est absolument
certain qu'Ebro aurait mis sa plus grande satisfaction à obtenir ces devises, parce que cela permettait pour elle d'être délivrfe de ce mauvais
compte courant o i i de ces niiuvaises ohlig:itioiis qui ohs;.dent les
dirigeants d'El>ru. \I:iis. n'obtcnant pns les de\,ises. ils ont proc(.di: à des
investisseinciit~rt l'idée est n& <I ce moiiient-lii d;inj Icor esprit qiic,
peut-être, on pouvait tirer un bien du mal, un bien poureus, bienintendu,
en prétextant du non-service des obligations faute de devises pour faire
une de ces opérations financières dont le groupe avait eu, dans le passé, le
secret. Parmi les demandes de devises adressées à l'administration, il y
en a un premier groupe qui concerne les obligations en livres de 1'Ebro.
Sur celles-li, nous ne dirons rien; on assiste au processus bien connu
maintenant: l'administration n'a pas oublié; lès réqimes changent.
les gouvernements passent, mais I'administration demeure, et elle
oublie rarement; et quand on lui adresse les demandes. une de ses
premières réponses est de dire, par exemple (22 mai 1940, annexe 91,
P. 894):
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uNous avons besoin que vous nous remettiez les docuinents
nécessaires vour coniiaîtÏe les conditions sous lesquelles a été
effectuée 1'éÎnission des obligations hypotiiécaires bpu/, dont fait
mention ledit écrit, ainsi que d u compte courant avec International
Utilities et les pièces justiiicatives ...a
E n face l'attitude correspond à la doctrine que iious avons exposée
hier: on répond toujours; on dit toujours quelque chose, mais quelque
chose qui ne correspond bien entendu en rieii à ce que l'on demande.
Une autre demande d'Ebro est plus intéressante, parce qu'elle se
rapporte aux obligations de la Barcelona Traction qui circulent eii
Espagne en pesetas. Ebro deniande à l'administration iiscale espagnole
le droit de payer les coupons en pesetas. Ebro est obligée de faire cette
deinande Darce au'Ebro est une société étranrère aui est domiciliée en
Espagne, e t que'l'inscription du paiement d t s co&ons va se faire au
compte courant avec International Utilities; et c'est Ih d'ailleurs une
instctution tout à fait extraordinaire. car. bien entendu. cctte inscri~tion
va diminuer le solde débiteur d ' ~ 6 r o= c e compte ciurant qui k t en
dollars; mais ce au'il v avait de scandaleux c'est que les oblieations
payées en pesetas'avaiént été inscrites elles aussi à Ce compte courant
en dollars. Que répond I'administration? EUe repond (lettre du 6 septembre 1940, annexe-101, p. 910) en autorisant l'opération, mais à l i coiidition que l'opération soit inscrite à un nouveau compte provisoire en
pesetas et elle ajoute:
«Nous ne rentrons pas dans I'htude du compte de dollars dont
vous faites mention dans votre susdit écrit, étant donné que ce
compte n'est pas autorisé par cet Institut et la seule nouvelle que
nous avons eue là-dessus a été celle que vous nous avez fournie
dans votre communication susmentionnée. a
Et, pour qu'il n'y ait aucun doute, quelques jours après, pour ce
seul paragraphe que nous venons de lire, I'administration &rit le 13 septenibre (annexe 103, p. 913) pour reconfirmer le dernier paragraphe;
et dans une autre lettre immédiatement postérieure du z novembre
1940 (annexe 104. p. 914). on voit reparaître le fameux refrain:
uDans votre prochaine réponse, veuillez éclaircir les relations
qui existent entre vous et les deux entiths, Barcelona Traction et
International Utilities, ainsi que la provenance du solde débiteur
de ce dernier compte ... 1)
E h bien! aue devait faire Ebro? Fournir les renseienements. Mais si
ori riz I i i i rrc&,n;.ijjnit p;is cc. cuiiiptc, 1:bro niir.iit ilii f;irc des d~i~i;irches
<.strn~~r<lii?;iin~s
i<:comptc Ct:iit \,ital; c'est I'instninicnr p:ir 1i:iliicl se
rL:llisent tiJiites les o ~ > ~ r n t i ufinnnci<irds.
ii
I<tfuser <le rt:ci>riiinirrc ce
conipte, c'était refus& que le groupe existe. Or. qu'est-ce qu'a fait
Ebro? Ebro a attendu, toujours la m&meméthode, en espérant obtenir
un meilleur resultat dans des jours plus favorables.
Nous citons encore à cet égard un autre fait, il est mineur: il s'agit
toujours de ce compte. Après cette lettre que nous venons de citer, le
18 novembre, une nouvelle lettre des autorit& fiscales monétaires est
envoyée, qui porte sur le même genre de paiements, mais pour une autre
période; et cette fois la lettre dit simplemerit: "le montant devant être
imputé à International Utilitiesr Immédiatement Ebro voit qu'il y
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a là une heureuse omissioii et que l'on ~ o u r r a i ten conclure m ' i l s'aeit
du cuiiiptc C I L dblla~set quv ccli;i-ci
ik,iic rect~~iiiii.
>l;.iiie I C ' C O I I ~ C I Idc
1s i i ; i i ~ ~ l o 'l'ractioii
n:~
cxpii(1uc i>cc ii.piLsciit..iiti qii'il est ccrt:iiii ~ 1 1 1 ~
r ï l ii'cat v i s Cvidcniiiie~iiIc xiis d~ I'autuiis:itiuii .,s,.or<léc (;inricxt, l u,i ..
11. 919) e i la correspondance ultérieure pour les autres paiemeiits postérieurs (annexes 106 et 109, p. gzr e t 922). confirme pleinenient qu'il
s'aeit du cornIIte ~rovisoircen Desetas. Néanmoins. le Gouvernement
belge, qui ne p'ubl& pas l'autorisation donnée le 6 seitembre et la lettre
du 13 septembre, soutient (mémoire, p. 28. al. -.
5 ) que les paiements ont
été réconnus a u compte doiiars.
E n réalité, on voit bien quelle est la position iles sociétés du groupe
en Espagne; dès que l'on demande à ces sociétés des renseignements,
elles rentrent dails l'ombre. E t nous citons encore un autre exemple
parce qu'il se rapporte aussi à la troisième exception, car c'est encore
uii exemple de protection diplomatique britannique. C'est une histoire
de tarifs. Ebro voudrait que les tarifs d'électricité soient augmentés e t
l'administration va lui répondre: il faudra procéder préalablement à un
examen à fond de la situation financière d'Ebro. Exieences bien normales puisque les tarils sont fonction du prix de revient. II suffit de dire
R examen de la situation financière à fond ii et Ebro recule dans l'ombre,
malgré la protection diplomatique canadienne exercée en la circonstance (exceptions préliminaires, 1963, aiinexe 64, doc. 60 e t 62,
p. j3S et 543. e t exceptions préliminaires, 1960, annexe 12s. vol. II.
p. 1004).
E n réalité, quel était donc vers cette fin de 1944 l'état d'àme des
dirigeants du groupe? E h hieii! nous avons à ce suiet deux documents
trè<intéressan?s. h'ous n'en dirons presque rien, mais nous allons donner
des références à la Cour.
Le premier (exceptions préliininaires, 1960, aiinexe 134. vol. III, p. 6)
émane d'un homme intelligent et généreux qui ne connait pas tous les
problèmes. C'est un ingénieur et il raisoiiiie sur la réorganisation future
en disant iiu'il faudra atteindre un certain nomhre de résultrrts, ~ a r m i
lesquels nôus en notons uii seul pour gagiier du temps; il ùit:-dans
l'organisation future du groupe il faudra voir clair.
Mais le second est beaucoup plus intéressant. Xous l'avions déjà
cité (exceptioiis préliminaires, ~ $ 3 , vol. auxiliaire. annexe 39, doc. 4,
p. 67j). Il s'agit d'un document qui émane d'un homme informé comme
il y en a peu dans le groupe; et il envisage différentes données du problème sans oublier la principale: II facilitating inter-Company adjustments
aiid the püssiiig of profits to tlie Parent Company ». E t c'est pour ce
motif. et sur les iiistances Dressantes du coiiseiller iuridiaue e s ~ a e n o l .
que l'on décide, dans la réo'rgauisation future que ?on eii;içag/ e ï qui
va &tre mise en œuvre, de ne pas toucher à Ebro. Ce rouage du groupe
est t r o ~
délicat:. on Deut lire iiissi dans ce document d'autres réflexions
qui concernent le rôle de la National Trust Company; mais si la Cour
pense que ce document vaut ln peine, elle s'y reportera.
E t l'on voit alors quel est le problfme du groupe en Espagne. E n
apparence il s'agit d'une forteresse puissante, fortifiée par les sécurités
que donne non seulement aux porteurs mais à la c o m. ~ a ~ nla
i eXational
'l'rusr Cùiiipniiy, doinin& p:ir lin p;filiiet d':,ztion.i énormï. qiic ;cuu qiii
contiblcnt Ic groiil,u it: soiit :iilliig<vs i i i 1 ~ 3 0 IortifiCt:
.
p:ir t ~ u t e sjortcs
de mécanismes; et cependant Ce groupéést menacé: Ce groupe est
menacé parce que la canalisatioii qui amenait l'argent jusqu'aii cœur
A
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est coupée; e t que, pour la rétablir, il faut descendre en rase campagiie
et s'expliquer avec l'administration espagnole; e t ça, ce n'est pas possible.
De sorte que la seule solution que l'ou envisage est de régler cette dissimulation malheureuse, ce boulet que le groiipe traine 3. l'abri d'une
réormiisatioii d'ensemble. I h n s le cadre d'iirie telle opération cette
(]ur.,rii>ii-Pidi~li.ri.tiir,i.i.'diiiiiic uii dit cii :~iigl.iij,(l.iiis IL. iii:iiiv.ii; .irigl:iis
yu: l'oii lxirlc 1 . ~ 1d'.\iigIctcrre,
s
uii Y.I ftiirc iiii p,zrf!,i;d ~c,.I/.
i:
I'uii arri\.L :i t i t i r?g.ciiiciit CI'CII,CIII~IIL., 011 an.i\i.r:~r l u ~ i~ iOliiiiiii~r
cc ( . O I I I ~iuiirllitt
IL.
L.I LC; u l ~ l i g l i t i u!~CIIL:IICI~..I
~i~
..
lit vuil.'i < i . . i ~ <L.C qiii v:, ;rrt: cri p;irric :i 1'ori:iiiti
- ,111 l,l.,ii J c ioiiil,ruiiiis
qu'il nous faut aborder maintenait.
Le plan de compromis, en j>ratique, intéresse les exceptions prélimiiiairc.; ;uituut sur uii {>uiiii. 1):iiis .:t trni;iiiiic. ~ x ~ c l ) l i u[i~ir ; I i i i i i i i : i i i ç ,
uii v:i disiiitcr di.\.siit 1;i Cour 1.1 <~iicjtiuiidt, 1;i n.iti~~~i:~Iirï
(les >u~iCt;s
ct l i qu~;iiuii
~
di .SAXL\,UI~
<I:iiis ~ I I C I I L . nieslir~:If; droit 11iI~rn:itiu11:~1
do~iiie
actueliement, ou devrait donner, une protection à des intérêts inclus
dans une société. Or, I'exameii du plan de coriipromis, entre autres, va
mettre en lumière les problèmes qui peuvent résulter 'de l'existence de
sociétés qui entendent se détricher de la forme juridique dans laquelle
elles ont été incorporées, pour aboutir en quelque sorte a des intérèts
purs, détachés de toute forme juridique. C'est la un exemple telleinent
important que, s'il ne iious était pas alloué de l'exposer à la Cour, au
titre de cet exposé préliminaire, sans doute mériterait-il de l'être au
titre de la troisième exception.
On note aussi, à propos <lu plan de compromis, les atteintes les plus
graves qui aient été apportées à l'ordre juri(1ique espagriol, atteintes
les plus graves à l'égard de l'lltat espagnol lui-même, à l'égard de soi1
honorabilité et, ce titre, le Goiivernemeut espagnol pense qu'il a le
droit de l'exposer à la Cour.
Le projet de plan de compromis n'a pas retenu les vastes projets de
réorganisation du groupe auxquels iious faisinris alliision tout ?t l'heure;
il s'est borné à un point trés élémentaire et tnut à fait simple: le reinboursement total des obligations de la 13arcelona Traction, obliga t 'ions
en
en livres e t anssi obligations en pesetas, puisque ces obljga tions
'
pesetas étaient garanties par des obligations en livres à la souche dans
les mains de la \\'estininster Rank.
Avant d'exposer le déroulement même du plan de compromis, il faut
peut-être en montrer les problèines. Le premier problème était de savoir
ce Que l'on allait donner aux oblieataires. et c'est ici aile le Gouver-

-

au; obligataires mais aux tribunaux caiadiens, car le groupe a entendu,
par le plan de compromis, faire comme il l'avait fait dans le pass6 uii
substantiel bénéfice aux dépens des obligataires, et la justification qui
a été donnée aux tribunaux canadiens
~- c'était Ic refus du Gouvernement
espagnol de donner des devises. Or, nous l'avons vu mainteriaiit, ce
relus de donner des devises à Ehro résultait tout simplement du refus de
donner des éclaircissements sur certains m6canisÎmes financiers qui
étaient établis en fraude des droits de 1'Etat. On a donc fait subir ?I
1'Etat espagnol la charge d'un acte qui, finalement, s'est ramené à
imposer des sacrifices aux obligataires et on le lui a fait assiimer sur
la base de déclarations inexactes. E n effet, si l'on consulte la requête
adressée au Tribunal supréme de l'Ontario, le I I juillet 1945 (exceptions
~~~~~~~
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préliminaires, 1960, vol. 111, p. 46, annexe 140). on voit qu'oii y déclare
qu'il a été impossible d'obtenir des devises et, au paragraphe 7, on dit
- nous citons:
"De l'avis des directeurs et des agents de la compagnie, il n'y
avait pas de perspectives raisonnables, de conditions, qui rendraient
la compagnie capable de recevoir des sommes sufhsarites pour
satisfaire à ses dettes ou faire un paiement substantiel. ii

sur l e s mécanismes financiers que iioüs avons exposés à la CÔur.' 1 3
dans les explications données aux obligataires, on donnait bien entendu
des commentaires plus étendus; on exposait que l'Espagne n'avait plus
de devises; qu'elle pouvait tout au juste en donner pour les besoins
de première nécessité. E t en même temps on laissait entendre, iious allons
le voir, que cependant 1'Etat espagnol pourrait donner 2.7 millions de
liwes s'il s'agissait de rembourser les obligations!
L'opération ainsi envisagée aux dépens des obligataires était profitable. Nous ne pouvons pas la chiffrer, et nous renonçons à la chiffrer
parce que, pour la chiffrer, il faut procéder à l'évaluation de la valeur
des actions de la Barcelona Traction et que ceci est une question de
fond: en effet le schéma consistait à donner une certaine somnie d'areent
aux obligataires, plus des actions. Mais il n'est pas nécessaire de la chiffrer
- encore que le Gouvernement espagnol l'ait fait dans la procédure
écrite - iln'est pas nécessaire de ihyffrer le profit parce
pourra
se reporter à la lettre du 25 août 194s (exceptions préliminaires. 1960,
vol. II, annexe 122, p. 969) où l'on voit que les auteurs du plan parlent de l'immense bénéfice de l'opération.
Une fois déterminé le sort dcs obligataires, il y avait à régler deux
problèmes: il fallait trouver des livres pour rembourser les obligations
en livres et il fallait trouver des pesetas en Espagne, qui devaient être
la contrepartie de ces livres.
Prenons ces deux probl&mes: qui est prêt à donner des livres? En
Espagne, on ne peut en trouver qu'auprès de 1'Etat espagnol. Et,
aprés avoir expliqué aux obligataires et aux tribunaux canadiens que
l'Etat espagnol n'avait pas de livres parce au'il était oblieé de les donner
t
pour lespa?iements les plus courants, on va s'adresser à Ï ' ~ t a espagnol
pour lui demander d'abord. nous le verrons dans un instant, la totalité
du montant des livres nécessaires.
Si maintenant 1'Etat espagnol, tout de même, fait le difficile et ne
veut pas donner des livres, eh bien! il faudra avoir recours à des concours
privés. Il faudra aller cherclier ailleurs. Mais, bien entendu, on y recourra
le moins possible, si possible dans des conditions profitables et. en tout
cas. sans imposer un risque.
En ce qui concerne les pesetas en Espagne, comment les trouver?
L'idéal serait de connaître quelqu'un qui recherche des pesetns en
Espagne, et ce serait par exemple quelqu'un qui a des livres à l'extérieur et qui a besoin de pesetas eii Espagne: on lui offrirait alors des
pesetas mais, pour le séduire, à un cours qui ne serait pas le cours officiel.
mais qui se rapprocherait par exemple du cours qui est pratiqué à
Tanger, de sorte que si cette personne-là existe, elle serait séduite par
l'idée de donner des livres A l'extérieur et de recevoir des pesetas en
Espagne à la condition, encore une fois, qu'elle en reçoive un peu plus
U~
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que 1'Etat espagnol ne lui en donnerait par une opération monétaire
réguliére.
Pour offrir des Desetas en Esoaene - nous avons ouelau'un
aui v a
>
.
donner des livres et' qui demandePaEne contrepartieen pesetas en Espagne
- il faut avoir ces pesetas à sa disposition. E t laissons absolument de
côté, puisque c'est une question de fÔnd, la qui:stion de savoir si la compagnie avait, en Espagne, les pesetas suffisaiit(:s pour payer les revenus.
11 est absolument clair. et tout le monde en coiivieiit. au'elle n'avait
pas, en Espagne, une contrepartie en pesetas siifîisante po;r rembourser
toutes ses émissions en livres. Il fallait donc se procurer des pesetas en
Espagne et, pour cela, il y avait une voie touie normale qÜi était de
placer des obligations dans le public espagnol.
Certes. il v avait déià eu des obliaations en pesetas placées dans le
~>ubIic
p:ir d i s snci;.ti.s ci11 g r o 1 1 1et,
~ C & ~ I L . lernppelle l e i I' O I I \ ' L ' ~ I I C I I I ~ I I ~
belge. clics étaient I > i ~ i ic ~ t é ~ I'm
i . conséquent, le piiblic ,-spagnol
Ctait rout j. f31t dis~>osC.
~~rtillneiiitiit.
i sotiscrlre.
Seulement, comme nous le verrons tout l'heure, par suite des conditions de l'opération, en fait il fallait disposer de tellement de pesetas
que la société du groupe Ebro, qui allait émettre des obligations en
Espagne, allait les émettre avec un escompte c'norme, c'est-à-dire qu'au
lieu de garder tout l'argent, les IOO%, elle allait kmettre dans le public
espagnol pour une somnie considérable d'obligations dont elle ne recevrait qu'une faible fraction, c'est-à-dire environ 60% d'après les chiffres
qui ont été envisagés à un certain moment. De sorte que l'on va, dans le
génie du système, placer sur le marché espagnol qui, en ce qui concerne
les titres du groupe, a été jusqu'ici un marché équilibré et sain, des
obligations pour un montant tel que ce sera peut-être la source, plus
tard. de nouvelles difficultés financières ~ o u la
r société émettrice.
voilà l'esprit général de l'opération qu;était envisagée. Elle demandait,
cette opération. tout de même. un doieté extreme. 11 fallait obtenir le
cnii;eii~ciii~~i~t
<le In 'I'rc'sorcrie I,ritniiiiiquc int&rc.sWt: pnr liiie ,?pl:r;ition
ails51 inipurt;iritc sur (lei ritrcs lil~cllési.11 livres sterling. 1:t In l'rl:sorcrie,
à un ceriain moment, ~ l u tard.
s
nous le verrons. :iurûit refusé son autoA

~~

E t , non seulement on allait trouver au ceiitrc d u plan de compromis,
comme toujours, Ebro, mais un des résultats fondamentaux de l'opération avait pour objet de dénouer la situation dificile des mécanismes
d'Ebro: il fallait DurFer le mouDe en Esnaene de ses institutions irrégulières et qui étaien<pour Ls dkigeants ;in: cause de souci perpétue!.
I l ne ~ o u v a i tdonc être question de présenter l'opération aux autorites
es~amiolesdans toute s ~ s i m n l i u t é . ~ Oan donc ëssavé de nrendre des
approches prudentes, lointainés, enveloppante!;, en t&hant,avant tout.
d'obtenir de l'Etat, avant que celui-ci ne se soit rendu compte, un propos,
un geste, une promesse
l'engage, ou mieux encore, qui le cbmpromette de telle manière qu'il ne puisse plus se dégager et que l'on puisse
enfin réaliser le $ a c h a ~ edeal qui permette de passer l'éponge sur les
miracles financiers d'Ebro. Pour convaincre I'Etat, on disposera d'ailleurs, comme on va le montrer, de doux et d'amer, et l'on dosera, suivant
les circonstances. et le doux et l'amer.
Avant d'aborder le mécanisme de l'opératioii, il faut encore présenter
à l'esprit chaque
u n nouveau personnaRe qu'il sera bon de garder présent
fois que l'on-songera il a troisième exception.

.-
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Ce personnage c'est la Compaflia Hispano Americana de Electricidad,
dite Chade.
1.e ~uu\.<;rnement
esp;ignoi :i soumis sur cettc su21CtL' Llli cxpoj,! i
1.t Cuiir ( C . 1j. .llimorrzs, U.~rcslo>ru
ï ' r , i r l i o ~ i1.ighl
,
uiid l1or;<rC J I I I ~ ~ , I I I ~ ,
1-iniiced 1, 2 b 5 ) On i>ourr~i.p;ile,iiciir r;icrcr a . i Sceptlun p1~Iillli~l;llr~.
1960, annexe 3,tom; 11, page 13j,pièce g et surtout $+ce ~ i page
, 177.
Cette société est une société espagnole, soumise à la loi espagnole, qui
a fait appel à i'épargne espagnole et qui a fait un appel aussi, dans
des circonstances inémorables, à la protectiori diplomatique espagnole. Cependant son président rappelle que la société qui était à son
origine était une société callemande de nom mais internationale de
fait »; la Chade résulta de son émigration en Espagne et de sa transformation.
La Chade avait des relations très étendues avec certaines sociétés
plus ou moins affiliées au groupe de la Barcelona Traction; pendant la
guerre civile d'Espagne, dans la crainte d'une mesure prise à Madrid,
la Cliade transfère ses avoirs qui sont situés en Argeiitine à une société
luxembourgeoise, la Sodec. Mais le transfert est de courte durée, la
deuxième guerre mondiale suggère un refuge plus assuré et une émigration par un boiid ait-dessus de l'océan, à l'anania dans le sein d'une
société panainéenne, la Sovalles, pour parer à une exteiisioii du conflit
européen à tout le continznt. Comme l'Espagne est neutre, et reste
neutre, une certaine hésitation se manifeste peut-être parmi les dirigeants de la Sov;illes et de la Chade au moment où se pose le problème
du plan de compromis. Chade existe toujours à Madrid comme une
société espagnole.
Ilais les dirigeants de Chade se tâtent; ils ont beaucoup de problèmes
à régler avec le Gouvernement espagnol; il y a d'énormes rentrées de
devises dans la société Chade; il y a de I'argent à distribuer. Tout cela
juridiquement devrait passer par l'Espagne mais ces dirigeants ne
veulent pas que 1'Etat espagnol ait son mot à dire à ce sujet. II y a
d'autre part des questions fiscales à régler avec 1'Etat espagnol; il y a
de l'argent à distribuer en Espagne et les dirigeants trouvent même que,
vu le cours de la peseta à Tanger, ce serait un péché - comme on dit
dans les pays latins - que de remettr-e d I'Etat espagiiol les devises
au prix officiel pour en avoir les pesetas dont on a besoin à Madrid.
Aussi, en attendant une occasion favorable, la société paie par des
I n c o m e Bonds, des bol~osde renia, ce qiii retarde le moment de la solution
de ces problèmes. Chade n'est donc pas en ruptun: avec I'Etat espagnol
mais, pas en droit encore mais en fait, Chade est un sac videz en Espagne et on voit alors qu'il y a des motifs excellerits de s'entendre arec
le groupe de la Barcelona Traction. Cela ne surprendra pas trop, d'ailleiirs,
que l'on s'entende; il y a de bonnes relations entre les deus sociétés,
des dirigeants communs et Chade justement a besoin de pesetas à
Madrid si ses affaires s'arrangent avec I'Etat espagnol et c'est pourquoi
cette Chade v a être l'élément central par lequel va être engagé le plan de
compromis.
L'opération va démarrer de la manière suivante: au Canada on met
en mouvement les procédures nécessaires; la Barcelona Traction, conformément aux lois canadiennes, se déclare en état d'insolvabilité et
fait volontairemeiit la preuve de cette situation: on va réunir d'ailleurs
les assemblées d'obligataires selon les dispositions prévues par la loi
canadienne.
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E n Esmene on \.a nrocéder à une avvroche très lente: Dour commencer on envoye en écl&reur un certain nombre de banques espagiroles,
m i s la Chade va se réveiller de son amarente I é t h a r ~ i eet va eiitrer en
Eoiitact plus directenient avec les inilceùx officiels.
Les banques espagnoles entreiit cii rïlation avec les autorités espagiioles de la manière suivaiite. Elles fout uiie déclaration officielle auprès
de I'lnstitut de la monnaie étrangère pour demander si elles pouvaient
continuer à préparer un plan dont elles ilrdiquaient quelques-uns des
éléinents, eii date d u I I juin 1945 (exceptions préliniiiiaires, 1960,
tome I l l , annexe 136, p. 23). On dit qu'il s'agit de rembourser les dettes
de la Uarcelona Traction et il faut 3.7 millions de livres sterling. Ces
livres sterling seront fournies par Chade pour I million e t par I'lnstitut
espagnol de 1'Etat pour 2,7 millions. Lin million immédiatemciit puis
1,7 million par versements trimestriels.
Quant aux pesetas qui vont être en Espagne la contrepartie de ces
livres, c'est Ebro qui va les fournir eii reinettant à la Chade et aux banques des obligations en pesetas. De plus on explique à l'Institut monétaire
que la totalité de la dette sterlirig, en livres, pesant sur I'ir~dustrieblectrique en 1Sspagne est éteinte. Quirizc jours après 1'Institut a envoyé
une lettre dont voici la teneur:
ii Xous avons I'honneiir de vous faire savoir que cet institut
ne voit pas pour le moment et en principe un inconvénient quelconque à la réalisation de l'opération. Vous pouvez donc poursuivre
les démarches pertineiites mais qu'il conviendrait de soumettre en
temps voulu le projet définitif aux fiiis d'étude et de décision. 3)
(Vol. I l l des annexes de 1960, annexe 136, p. 26.)
A L

. &
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Le Goiivernement belge iiiterprète cette lettre comme une approbation
de principe; le Gouvernement espagnol est d'un autre avis. La préparûtion d'un plan de ce genre, si elle n'avait p;is 6té déclarée, était une
contravention à la législation des clianges. Lor-sque des bariqiiiers
préparent des opérations de ce genre, il faut faire une première déclaration pour couvrir leur bonne foi et I'iritention de l'Institut était claire
piiisque celui-ci résenrait même pour lui le droit d'étudier le projet.
1Cn réalité ce qui est surprenant c'est qu'on nit osé faire la proposition
qiie nous venons de dire. Qui, en réalité, fournissait les livres? alais pour
2.7 millions c'était 1'Etat espagnol. pureinent 1'Etat espagnol. E t pour
I million c'était la Chade, mais Chade est une société espagnole soiimise
au droit espagnol, par conséquent c'&ait encore l'économie espagnole
qui fouriiissait les 3,7 millions. 11 y avait d'autre part dans l'histoire des
éléments assez surprenants.
Il'ahord cette opposition subite de Chade qui est une société avec
laqiielle I'Etat espagnol est dans une situatiori difficile. E n intervenant
dans cette opération elle met en cause tout son statut, tous ses droits.
Par ailleurs on voit aussi apparaitre Ebro à propos des obligations de la
Barcelona Traction. L'administration espagnole est en éveil sur tout ce
qui concerne les relations entre 1'Ebro et la Barcelona Tractioii: elle sait
bien qu'il y a la quelque chose qui mérite attention.
Par conséquent, il était bien évideiit que l'on allait tout de suite du
côté officiel se poser des qiiestions: le risque d'attirer l'attention de
l'administration espagnole sur les rapports entre 1'Ebro et la BarceIona
Traction avait frappé les gens biens informés <lugroupe de la Barcelona
Traction. Ils l'avaient tellement perçu que, dans une lettre du 22 juin
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q q j , exceptions préliminaires, 1960, tome II, page 925, document
importait, les comptables, les juristes avaient mis en garde contre une
solution centrée sur Ebro. Ils en proposaient ilne autre parce qu'ils
estimaient que la solution centrée sur Ebro allait attirer l'attention de
I'administratioii sur des questions qui ne sont pas résolues, par exemple
l'ancienne émission de bons a 50% de leur valeur et sur d'autres questions
qui sont précisément relatives au mécanisme financier à'Ebro.
Donc, les gens bien informés, les comptables et les conseillers juridiques
avaient vu clair. Pour quelle raison ne s'est-on pas rangé à leur avis? Il
ne nous appartient pas de le dire, mais il est évident que l'admiiiistration
espagnole va être amenée à se poser des questions.
Evidemment il manquait dans cette histoire un maillon. Pourquoi
Ebro et Barcelona Traction? Quels étaient les rapports entre ces deux
sociétés?
Ce qu'on ne disait pas aux autorités espagnoles c'est l'accord que ces
deux sociétés avaient conclu le zo août I 9 4 j (annexe 142, exceptions
préliminaires, 1960, tome III, p. 53).,Cet accord est d'ailleurs certainement raiable au point de vue dii droit canadien mais offre le caractere
piquant d'être signé par les msmes personnes agissant simultanément au
nom des deux sociétés.
Que conteii:iit i<:t:rr~:ur<l?L L Urircc1uri:i Tr:<ctioii :rllait <lijposci ilcs
oblifi;iiiunj d'Ebro yu'clli. :iv:~its:lietr:cs cil 1i.iir tciiipsi mo~~iirij
Je ju.,
~ l cIciir \.iilc~irC I . < I I ;i~lall~t..
Ebro JL\.:II~
rciliet~r~'
iI R d i a ~ ~ o . i i tdc
~~ii
la Barcelona ~ r a c t i o ndes pesetas en Espagne. Autrement dit, Ebro se
faisait rendre les obligatioiis dont nous avons parlé et payer cette
restitution de ses dettes partiellement fictives par des pesetas en Espagne.
Poui trouver ces pesetas on avait décidé que i'Ebro émettrait un emprunt
obligataire de 367 miliions de pesetas.
Mais sur ce
oint les oremières communications ne disaient rien de
~précis, sinon que les banques seraient remboursées de leurs avances à la
Barcelona Traction Dar des oblieations émises Dar I'Ebro. Ce aue l'on
c'est comment on passait dé 367 millions de'pesetas
ne disait pas non
au montant d'obligations en livres qui en était la contrepartie. Certains
documcnts, noil publiés à l'époque, dont le procès-verbal de Chade,
révèlent que Chade comptait acheter des obligations, à 60% pour les
revendre immédiatement aux banquiers à 73% et avoi! donc une assez
jolie comniission. Ceci montre qu'il n'était pas besoin d'une amitié
débordante pour intervenir dans l'affaire (exceptions préliminaires, 1960,
tome III, annexe 144,p. 60).
Mais ce n'était là encore ou'une des éventualités car. en fait. l'o~ération
était destinée à dégager dei disponibilités encore plus importan&s.
Le 14novembre 1q45 le représentant de la Chade remet à l'administration espagnole un e~emp1ai;e du plan de compromis et ,cette dernière
va eii apprendre un peu plus. Les 367 millions d'obligations à émettre
par 1'Ebro correspondent à 294 millions de pesetas pour l'éqniv;ilent des
livres et 72 millions pour le remboursement des obligations en pesetas de
la Barcelona Traction, obligations qu'il fallait aussi rembourser comme
nous l'avons dit précédemment.
En donnant ces explications, on est ainsi obligé, pour la première fois,
d'ajouter que les obligations de 1'Ebro sont dans les mains de la Barcelona
Traction puisque c'est la restitution - partielle - de ces obligations
qui est la contrepartie des pesetas qui seront mises par Ebro à la disposition de la Barcelona Traction. Puis on ajoute dans la note dont nous
~

~
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venons de parler - et c'est la première fois qu'on l'apprend - que ce
qui pèse sur l'économie espagnole ce ne sont pas les obligations de la
Barcelona mais ce sont les dettes de 1'Ebro à l'égard de la Barcelona.
Par conséquent le remboursement des dettes (le la Barcelona Traction
ne faisait pas disparaître tout le montant des dettes de l'Ebro mais
seulement une fraction.
C'était donc reconnaître une fois de olus aile 1'Ebro était au centre
dc Lcrtc :i~:iirc,;innc.vi: 146. 11. 1171.~\,idliiiiiicnt1r.3 ;iiiroiirCs C ~ I > . I ~ ~ I O I L . ;
troir\.;iiciit I ~ Ldcs suicts d'iiitCrCt LI< ril~iscii pliis ~ r ~ i aetl ,Ii: iiiiiii>trt:
demande des 6claircissements suu~lémentaireiet les obtient Dar une
lettre d u 6 décembre 1945. ces; ià que i'oii voit se résoudre pénigme
des uarités monétaires dont nous parlions tout I: I'lieure. Les 1,7 millions
d e livres sterling, au cours du change normal, auraient dii cc%espoiidre
à 157.5 millions de pesetas. En y ajoutant les 70 millions d'obligations
en pesetas, cela fait 226 millions. 11 restait donc finalement une somme
disponible de 137.8 millions de pesetas et on a expliqué à 1'Etat que l'on
pouvait étudier une formule pour répartir ce boni et que dans ce boni,
si 1'Etat voulait bien I'acceoter. il uourciit v avoir une uart uour lui
(niiricsc 147. p. ij,.Ici Ii: iiiiiiisrrc f.iit i:n.:orc un pcii l;r h;tc iI~.iii:iiidc
<Icsex~>lic.îrioni
c<~iiii)l:m~iir;iir~:~
t : ~le 1 7 dL:céii.l)rï Ic r~prC,viit.~iit.lt: 1:i
Chadë (annexe 148;~. 76) explique que cette sornme ne pouvait être
répartie, nous citons, asans connaître l'effort et l'apport que chacun
devait réaliser n. On voit bien l'opération: Chade, nous l'avons vu tout
à l'heure, demande quelque chose pour compenser ce sacrifice qu'elle fait
en réintégrant en Espagne un petit montant de dc\risec dont elle dispose;
mais si 1'Etat esuacnol fait aussi un sacrifice, somme toute on pourra le
traite1 comme u i c ;ociété kt on Iiii <loiiri<.r;iaussi < ~ i i e l q clioiL..'Pcn<l.iiit
u~
cc tcmifi-li I'éplrgnc espnjinole serti iii,,itéc 3 soujcrirr lrs titres inhlir;itioiii d'uiie iosiétC oiii tic .;cront couverts mir I'arct:iil reii~is:i 1:idite
société qu'à concurrence de 60 %.
Le ministre en savait assez et a refusé par une lettre du 18 décembre
1945 (annexes au mémoire belge, tome 1, p. 198).

-

[A%&diencspublique du 13 mars 1964, aprds-midi]

Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous comprenons parfaitement les vertus de 12 discrétion et du silence, et nous tenons à nous
soumettre complhtement aux désirs de la Cour. Nous allons donc tenter
de ne prendre la parole que pendant une vingtaine de minutes cet
aprhs-midi, témoignant par là de notre souinission aux vœux de toute
la Cotir.
..
Il nous reste à dire quelques motssnr l'évolution du plan de compromis.
Nous l'avons vu échouer sous sa oremière forme Dar un refus des autorités
espagnoles,,refii.i qiii :i\$:iit &rék;iillc.nrs ;iccnmp:ignt! Iiiir I;i foriiiulr qiie
nniii connaissons 11icii niainten:int. Ics ~utoritésespajiriolci ne pourront
donner Iciir conqentenirnr qii';ipr<\s<les iiiii>rnintions coml>létcï coiicernant Ic finnncemcnt et I'irii.eîti;î:nitint rn li.ipajinr. etc. AprC.5 divrr;cq
aIt~rnati\'csC I I I C nous p:is;;<iiiîsoiis si1cnq:e. car finnleincnt ellcï tic suiit
p:ic esseiitiellcs. le pl:<n <le innipromis
i.epar;iitrc soiis iine rii>uvclle
fomic: cette fois oii fait iinr proliositinn beaiin:oup plus simple: Cli;idc
et deiix antres socibtés étraric&re; à I'Ccnnomi~:es~apnolcvoiit fournir
toutes les devises, de sorte qÜe l'Espagne n'est plÙs'intércssée que par
~~~

le plaii de coriipr&mis, reinbourscr Ics obligations en pesetai de la Barcelona'ïraction qui circulent en Esyagne. E t , à ce point-là, la société intéressée - Ebro eii la circonstance - va adresser aux autorités espagnoles une
demande d'autorisation de procéder à ce remboursemeiit; cette autorisation a l'air d'étre vraiment une pure formalité qui ne doit pas soulever
de dificulté. Ebro est une société étrangère domiciliée eii Espagne mais
ayant son siège social à l'étranger; elle demande donc la permission à
l'Office des changes mais elle ne demande aucune devise aux autorités
espagnoles. Par conséquent, la partie essentielle de l'opération n'engage
pas l'Espagne, et - nous dit-on - on rie comprend p u pourquoi l'Espagne ferait uiie objection: ce serait Ià vraiment une preuve de mauvaise
volonté iiisigiie. Voilà ce qu'expose le mémoire belge.
3Iais regardons de près un peu comment les choses se pasçent. Les
sociétés qui vont rembourser les obligations de la Barceloiia Traction
vont demander une contrepartie; la Barcelona Traction a justement ce
qui lui faut dans son portefeuille, elle a une contrepartie, et nous la
connaissoiis bien: ce sont les obligations émises par Ebro -les mauvaises
obligations; nous voulons dire par la les obligations que I'Etat espagnol
conteste. Aussi, ces trois sociétés n'entendent par les garder et elles
imaginent que, à peine reçues des mains de la Barcelona, ces obligations
d'Ebro vont être I'obiet d'un échaii~e:elles vont rendre ccs mauvaises
obligations à Ebro, ef Ebro va leurYdoniier de nouvelles obligations en
échange, avec un taux d'intérêt uii Deu réduit; les mauvaises obligations
seroncdoiic annulées.
E t alors, pour que cette opération d'échange soit opposable à 1'Etat
espagnol, pour qu'il ne puisse pas dire que cette opération n'a pas été
faite avec son consentenient, on a uiie idée très ingénieuse: on introduit
dans les nouvelles obligations une clause d'un aspect tout à fait innocent,
tout à fait sympathique et qui est la suivante: les nouvelles sociétés
prévoiront que, le cas échéant - si 1'Etat espagnol l'autorise - elles
pourront effectuer le remboursement des opérations en pesetas. Pour que
cette clause soit valable, il falit l'autorisation de 1'Etat esp,agnol. Mais on
va venir exposer à i'Etat espagnol que c'est là une mesure pleine de
bienveillaiice, puisque au fond on \,a envisager à l'avenir, peut-être, de
transformer une dette qui pèserait finalement sur l'économie espagnole une dette en livres -en dette en pesetas. Desorte que, lorsqu'on regarde
l'opération - et nous allons lire le teste - les sociétés ne s'engagent à
rien: ça se fera ou ça ne se fera pas. Mais eues obtiennent tout de suite
la reconnaissance. La reconnaissance a, dans les affaires privées, une
importaiice aussi grande qu'en droit international. De telle sorte que
toute l'opération a finalement pour but, par une novrrtioii, de purger les
titres mauvais de leur vice: I'Etat espagnol ayant donné à un moment
son consciitement, il ne pourra plus rien faire. Et, pouf plus de sécurité,
il est c ré ou une deusième mesure relative aux oblieations en Desetas de
pas se fiire d'une
la Bakelona Traction. Leur remboiirsement ne
façon pure et simple: il \'a comporter une contrepartie -une contrepartie
tout innocente -, une annulition en contrepaitie sur le compte pesetas
des arrérages des mauvaises obligations d'Ebro qiii ne sont pas payés, de
sorte que la aussi 1'Etat espagnol reconnaît à la fois le coiripte avec
International Utilities et les obligations d'Ebro qui se trouvent dans les
mains de la Barcelona Traction.
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Voilà le texte que nous allons lire du passage de 1:r lettre des intéressés:
c'est l'annexe 155 aux exceptions préliminaires de 1960, a la page 99:
c o n ne préjuge pas la conversioii des nouvelles obligations de
1'Ebro que les entités apportaiites recevroiit en oblipations en pesetas.
Cela ~ i u r r ase faire &Ï ne Das se faire dans uiii-&tai>eulférieure.~,
mais,'en tout cas, cela néccisitera toujours 1':rutorisat'ion préalable
d u Couverrieme~itespa~nol.La seule cliose qu'on fasse maintenant
est de laisser la porte ouverte en établissarit c6nirne nne des conditions
d'émission des noz~uellesobligations Ebro, le ,fuit grre cellds-ci Puissent
étre totalement oie $nrtielleme~ttcoiiucrlies en titres en $esetas, si le
Gotcuernement espagnol l'nzrtorise. ii
On voit donc, et pour nous cette constatation a un grand sens, que
non seulement le groupe mais ses sociétés cstérieures, qui venaient avec
leur amitié, étaient parfaitement au couraiit des risques qui étaient
attachés aux obligatioiis. Tout le monde savait prrfaitcment bien qu'il
y avait là un grand danger, que 1'Etat espagiiol n'avait jamais admis
I'opposabilité de ces obligations et que, s'il n'avait pas pu pousser sa
justice plus loin que ce refus de leur opposabilitC, il était parfaitement
conscieiit de ce qiie par Ic jeu de ces ob1ig:ltions il avait Cté complètement
et toujours dupC par Ebro.
C'est tout ce quc nous dirons sur le plari de coinprornis. Nous voudrions
aiouter sim~lcmeiitdeux autres indications. sim~lemcntsous forme de
-

e t donner le moins d'iiidications possible.
Tout ce que nous avons dit devant la Cour a surtout été fondé sur
cette imposture qui a consisté, de 1920 à 1946, à masquer, à cacher autant
que possible les relations entre la Barcelona Tr:rction et Ebro.
Quand cette imposture a-t-elle pris fiii? C'est iin problème qu'il n'est
pas aisé de résoudre. Cependant, nous attiroiis l'attention de la Cour sur
deus lettres aue nous aurions commcntées. ~robableinentà tort. si nous
avions eu le femps.
La première se trolive aux exceptions préliminaires de 1960. volume III,
annexe 161.
.. Dare
., 116. L'autre. aui
, . se trouve ~rr;llernentdans le mémoire
bc1.q~.:r ,516 rcprodiiitt! p:ir It.3 Lcritiir,.~c : s r ~ ~ :IIIX
~ ~ ,~: ~~~ ,v lp et i ~
opr(.lin~
ininairv; de ~ G J :inrio?
,
6.1,<lnciimc:iit5 5 . C e i . ~ n tl,:iix
t
Icttrcs &iiiriiniit
II<.
I:i nii:iiic i>ersoiiiie.Ccrit,s le ni?iii,. iour. I'iiiic est i i i i i . lettri: a~liniiiistr~tive qui comporte dés développeme~tsassez étenclus et qui ii'a pas la
sécheresse d'un document administratif; elle a même pour une part une
forme narrative. L'aiitre est une lettre pcrsonnclle. écrite à un ministre,
et elle est très longue. Ce qui frappe dans ces deux lettres ayant le même
objet, le ton mis à part, c'est qu'elles n'ont pas le niême contenu. La
lettre adressée à l'administration, celle qui coiistitiie un document, ne
contient presque rien. Elle n'apporte en tout cas aucune révélation. Mais
il n'en est pas de même de celle qui, sous couleiir de lettre personnelle,
est écrite au ministre. E t on ne peut s'empêcher alors de se reporter an
cinquibme conseil que noiis avons ln hier ?I la Cour et qui se trouve dans
le documcnt des exceptions préliminaires, 1963, annexe 64, document 6,
pape 482.
Il resterait encore qiielcliie chose à dire. Dans quelques secondes notre
voix se sera tue. E t cependant, nous n'avons rien dit car il aurait fallu
se placer dans le cadre de la troisième exception, et savoir qui, finalement,
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était responsable à Barcelone au point de vue technique, administratif.
financier et comptable. Le Gouvernement espagnol n'en a jamais été
informé. Si l'on veut savoir pourquoi il n'en a jamais été iiiformé, on
pourra consulter - c'est une toute petite parenthèse d'un premier
paragraphe - la note du 13 août 1931 aux annexes 1960, tome II, page
849. Maintenant si on vent savoir qui était responsable, il suffira de se
reporter à l'un des mémoires belges, mais spécialement au premier, qui
contient un paragraphe 29, page 39l, dont le texte mérite de longues
méditations si on le rapproche de tout ce que rious avons dit jusqu'à
présent.
Monsieur le Président, je remercie profondément la Cour de son attention et de sa patience.

' C . I . J . Afdmoives. Barcelona Traction. Lighf and Power Company, Limifed.

PLAIDOIRIE DE M. CASTRO-RIAL
AGENT D U GOUVERNEMENT ESPAGNOL

[Audience publique d u 13 mars 1964. après-ntidij

Illoiisieur le Président, hlessieurs de la Cour, il nous faut donc maintenant procéder à un bref exposé des interventionsdiplomatiques survenues
au lendemain de la faillit;
Elles ont été fort nombreuses et émanent d'un groupe assez,important
d'Etats, avec, en tête, le Canada, puis l'Angleterre, la Belgique et les
Etats-Unis. Chronologiquement on discerne sans peine une coupure en
deux périodes. Au cours de la première tous lcs Etats que nous avons
cités interviennent en suivant en fait le déroulement des diverses phases
de la procédure de faillite; au cours de la seconde la Belgique infervint
seule et avec l'intention déclarée de porter l'affaire devant la Cour
internationale de Tustice
A\.:int <IL. pr;.s;nter
iIironulogi(liicnieni le dCroiiIt.in~~iit
de ces iiiter\.ciitions, il nous faiit exposer d'iinc nianibre géiiér;ilc quéllc fiit l'attitude
constrtiitc clii Gou\,t:rncni~nt~.sv;ixnol:elle
fort simple et d&.oulait
des carxtéres in2mes de la situ:itiun.
1.e premier priniiye q u i s'irnlios:iit au Gouvernem<:nt c;p:<gnol ;,tait
tout s ' i m ~ l e m e tle ÏesÜect de i'indénendance du pouvoir judiciaire A
de failfite est en Espagne,
l'égard du pouvoir exé'cutif. La
comme dans la plupart des pays continentaux, iine procédiire essentiellement judiciaire. Ôr, ce &ë divers gouvernements demandaient au
Gouvernement espagnol n'était rien de moins que de peser, lui-même sur
le cours de la justice; le Gouvernement espagnol ne pouvait que refuser,
en exnliaiiant ~atiemmentet inlassablement à chacun les rèales fondamentales des iistitutions espagnoles.
En second lieu, le Gouvernement espagnol, tout en répondant à
chacun avec le plus de courtoisie possible, se trouvait en présence d'Etats
qui, dans leurs rapports avec la Barcelona Traction. n'étaient pas tous
situés sur le même plan. L'un d'entre eux, et l'un seiilement, le Canada,
avait qualité pour présenter une réclamation diplomatique proprement
dite, à savoir: prendre fait et cazrse po~rrson ressortzssan2 et p~ésentertrne
demande foridée en droit, exposant szrr t o m les points de droit et de fait
importants les justifications essentielles. Les autres gouvernements
pouvaient appuyer les démarches canadiennes ou faire v?loir avec des
accents particuliers tel ou tel aspect du probl8ine qui attirait particuliè~ement leur sollicitude; mais ils n'avaient pas de titre à une réclamation
proprement dite.
Jamais il n'y a eu sur ce point dans l'esprit du Gouvernement espagnol
ni doute ni hésitations; pendant de longues :uinées avant la faillite,
ce fiit le Canada qui intervint constamment en faveur de la Barcelona
Traction et de 1'Ebro: aux exemoles donnés par le professeur Reuter, on
pourrait ajouter toute une série d'antres exemples concernant l'Ebro ou,
spécifiquement, la Barcelona Traction; on pourra se reporter notamment
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à toutes les iiiterventions, dont certaines, hautement caractérisées,

auxquelles donna lieu la guerre civile espagnole (documents z o j et 206,
annexe 8, vol. auxiliaire, exceptioiis préliminaires, 1963, p. 261 et 262).
Cornme on le montrera dans un instant, au moins jusqu'à la fin de 1951,
tous les Etats autres que le Canada et même la Belgique, comprirent
et délinirent leur rôle comme étant seulement celui d'uii appui diplomatique donné i la démarche caiiadienne.
La compétence esercée par les tribunaux espagnols à l'égard de la
Barcelona Traction avait obligé le Gouvernement espagnol à montrer
une grande discrétion à l'égard des difficultés qui avaient opposé ses
propres services administratifs, en matière fiscale et monétaire, au groupe
de la Barcelona Traction. Cependant, ce dernier était entré dans une
campagne <le mensonges et de diffamation à l'égard d u Gouvernement
es11ag1101,répaiidant partout le bruit que le Gouvernement espagnol était
à l'origine de son inforturie, notamment parce qu'il avait refusé systématiquement de lui accorder des devises. Lorsque les syndics de la faillite
vinrelit informer les autorités esoaenoles
des sineulières découvertes
. .,
<ipvrc:t,sdtiiii, lcs ârcliivt.- <III grvupc. é ~ Lsy~fine,
i
Ic i;ou\'ernement cspnnii,,l înijit rlu pr,~bl;-riicIc (;oiiveriir.mc.iit cÿ~i;i~licii
~ t avec
,
I'aj>ist;inccdu
Rovauiiie-Uni. il réunit une commission d'exoerts dont les travaux
rl<:;:ti<!iit :i\oir si.r In poiiriiiitc <ICS ciitretiens ~li~~lom:itiq~ics
tiiic iiiducncc
~ : o ~ i j ~ ~ l C r<: i' 'I~~jlt~~uurquoi,
~
\Io~isi~iir
1,: Pr<>~dt:iit.I I O I I S I L L L I S~>~rinr.ttrons. à la lumière des considérations aui
. .précèdent. de diviser EhronoIogicluenicnt notre exposé en quatre parties:
I. De la f:lillite à la coiistitution de la Commission d'experts de 1948 à
'950.
z . La Commission d'experts et ses siiites de 1950 à 1952.
3. De l'intervention belge de 1955 à la première requête devaiit la Cour
interiiationale de Justice.
4. Le désistement et la réintroduction.
Première ~ a r t i e :De la faillite à la constitution de In Conimission
d'experts deArg48à 1950.
La premiCre intervention diplomatique est constituée par une note
canadienne du 27 mars 1948 (exceptions prélinlinaires, 1960, vol. I I I ,
p. rgj). Elle était principalement fondée sur la nationalité de la Barcelona
Traction et de deux autres sociétés également canadiennes, impliquées
dans la faillite de la Barcelona Traction.
Sur ce point, et pour autant qu'une telle démarche ait été faite au
nom des sociétés canadiennes, le Gouvemement espagnol ne soulevait
aucune obiection. Il n'en était Das de même de son obiet. Le Gouvememciit znn:iciieii dt-niniirlnii nii (;oiiviriieiiici~t t~p:igiioI d'adopter dt-s
rnoyc,lis 1vo1,rcs 3 ; i i i i i i i l ~ rIn ~>rocEdurc<II- l h ~ l l i ~t.t~ ! fi fiicilitcr :IIIS
r ~ i ~ ~ ~ ~ ~ c n t la
. t i13Gi~rc
i t ; ~ IOIIX
I c I ' r ~ t ~ t i rt ~. t r#III
i Sat~t,~i;dl
'rriist iinc~.iitre\~t~c
a;ec le ministre de la Justice espagnol pour traiter de l'affaire.
Selon le Gouvernement canadien, la cessation de paiement de la
Barcelona Traction était due au fait de n'avoir pas reçu en temps voulu,
de ses filiales espagnoles, les devises nécessaires au paiement des intérêts
de ses obligations en livres; en outre, le Gouvernement canadien contestait la compétence des tribunaux espagnols.
Le jour même, le Gouvemement espagnol recevait une lettre d'un
gouvernement qui ne s'était jamais intéressé aux affaires de la Barcelona
Traction, et qui surgissait de l'ombre pour la première fois, à savoir le
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Gouvernement belge. Celiii-ci. pendant trente-sept ans, n'avait jamais
saisi le ~ouvernem<ntespagnol'd'aucun problèmè concernarit le groupe
de la I(arcelonaTractioii. iblais l'ideiitité du contenu de la note belge avec
la note canadienne, ainsi <luesa simultaiiéité de date, donnaient àpenser
"

a

.

deux notes.
II répondit par courtoisie aux deux gouvernernents par des notes
d u 2 juillet 1948, rédigées en termes identiques (exceptions, 1960,
vol. III, p. 201; annexe au mémoire belge, vol. I V , p. 980). Reprenant
une simple constatatiori de fait, le Gouvernement espagnol rappelait
que l'affaire était pendante devant les tribiinaux espagnols et faisait
savoir que le tribunal suprsme avait nommé un juge spécial afin d'examiner le cas avec les ulus errindes garanties; bien entendu, le Eouveruement ne pouvait faire aucune indication aux tribunaux.
Une année plus tard, l';imb:issa<le de Grande-Bretagne remettait, au
nom du Canada, une nouvelle iiote en date d u 21 juillet 1949 (annexes aux
exceptions prélimiriaires, 1960, vol. 111, p. 203); cette iiote faisait
part des préoccupations du Gouvernenient canadien devant les lenteurs
de la vrocédure et l'extension de la faillite à des filiales de la Barcelona
~ r a c t i o u 11
. se plaignait aussi d'un traitenient qu'il considérait comme
discriminatoire à I ' é ~ a r ddes investissements étrirngers. Il est tout à fait
remarquable de constater que, à deux reprises, le Gouvernement canadien
faisait allusion A des démarches ;iccomplies pr6s de lui ou auprès des
tribunaux espagnols par les <i intérêts canadieris II. Le 22 juillet 1949
(exceotions., IOGO.
,
, vol. III., II. zavl.
,,,. une note du Gouvernement américain
était remise au Gouvernement espagnol pour appuyer la démarche canadienne; elle indiquait que des citoyens américains avaient des intérêts
dans la ~arcelonaTrac&on.Le 22 jiillet également, une note belge ayant
le même objet était remise au Gouvernement espagnol (mémoire belge,
1962,
IV, annexe 252. p. 981) ; elle qualifiait la note du 27 mars 1948
de c démarche spéciale i,, ayant pour objet d'attirer rr l'attention du ministère des Affaires étrangères espagnol » sur le cas de la Barcelona Traction,
de la note canadienne.
et elle suivait la liene
" eénérale
"
I4ien quc le (;ouverneni~.ntbelge <lri;ilih:iit SI iiorc \,erl>alcde siriiple
~l;in;rrclic sli<.ci:ile,11 prLjcnt:iit (Ics cons~dc'rntioirii i i i pt-u iirl>içiiaiitcs;
il nL. SC 1)orii:iit 11:is cil cffct :i kiire nllusioii à I;i i sucith<;cari.iilit:iinc fl cri
question, mais 'il prétendait attirer l'attention sur le traitement qui
devait être donné, conformément au droit espagnol, à la Barcelona
Traction: il ne se limitait pas A sign:iler seulement la prétendue présence
d'«intérêts belges» dans les sociétés de la Barcelona Traction, mais 11
proclamait l'existence de « grarids intéréts internationaux il dans la
Barcelona Traction dont la faillite lui avait fait dire précédemment
(le 27 mars 1948) qu'elle affectait des a intér&tstrès vastes et impossibles
à évaluer n.
Entre pays amis ayant des relations diplomatiques normales et courtoises, le Gouvernement espagnol pensa qu'il se devait d'apporter au
Gouvernement belge des précisions sur quelques idées exposees dans
sa note, mais de nature à apporter quelque ,:onfusion. Tels sont le
sens et la portée réelle de la note-réponse espagnole dii 26 septembre 1949:
offrir courtoisement au Gouvernement belge une information pouvant
lui permettre de mettre au point, d'une manière plus précise, des données
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concrinlant L'affaire à laquelle il s'intéressait (mémoire belge, 1962,
vol. IV, annexe 2j3, p. 9S3).
E n ce aui concerne I'as~ectiudiciaire. les auestions soulevées devant
les tribunius dépassent le cadrr:de l'actioii du ioiivernemcnt. Cclnndaiit.
a titre cl'i~ifurmatiun.le Guiiverneinent belge r c ~ u i t les indications
suivantes: le principe du respect dû aux part'tes à u n litige privé leur
permet, en contrepartie, d'utiliser dans les délais de procédure les recours
ët les voies procédurales qui leur sont ouvertes et celles-ci. dans la pratique, prii\ciit rct:.rdci l~proc;iliireJaiij ccrt:,in~:sliniirzs.).es trihurkiix
Ç S ~ ~ ~ ~ , lie
I I U~1~11\~~:11t
~ S
)Joiiit i l l : i ~ ~ ~dc
~i~
rcspccr?r
er
les Inis ludicinires c t
ac;c.lt.r<.r la nrocidiirc. d'une iii:iiii;re toute jul'ci;ilc, lorjiiii'iinc amli:issade étranggre s'y intiresse.
En ce qui concerne l'aspect économique, l'allégation de la Barcelona
Traction suivant laquelle c'est le refus espagnol d'accorder des devises
à l'une de ses filiales qui a déterminé la faillite de la société canadienne
méritait d'être rectifiée car elle était inexacte: i'octroi de devises à un
p6tirioiiliairii. qiiel qii'il soit. iiatioiial ou Gtranger, pour le .I pxieiiient
cl'obllgations :i I',.stériç~ir~~
esigeait ;III ~~ré:ilable- et niijuurd'hui
encore - la n iustification de I'oricine et <leIII réalit; de la dette o. points
au sujet desqhels - je cite - con n'a pas obtenu que la canadienne
présente les justificationsn pertinentes oencore qu'elles lui aient été
réclamées à plusieurs reprises >,.
Le Gouvernement espagnol terminait en disant que, en général, il
ne semble pas raisonnable de - je cite:
telle que tous les pays qui maintiennent un contrôle de devises
l'exigent. Il est évident que l'on ne pouvait donner de devises à
cette société, comme à toute autre société, que dans la mesure où
il s'agit de remboursement d'intérêts ou de capitaux réellement
apportés de l'étranger. »
E n conséquence, le Gouvernement espagnol signalait au Gouvernement belge i'iiiopportunité de sa ndémarche spéciale u qu'il considérait
comme inadmissible et dont la seule explication possible était, peut-être,
un manque d'information.
La note espagnole du 26 septembre 1949 spécifiait donc bien la nonpertinence de la ~idémarchespécialen du Gouvernement belge et le
motif de pure courtoisie qui avait inspiré les amicales précisions qui
lui avaient été données pour qu'il ne fasse plus présenter par son ambassade à Madrid de nouvelles notes verbales au sujet de l'affaire. Le Gouvernement belge n'objecta
l'époque absolument rien à l'égard des
précisions données par le Gouvernement espagnol. L'ambassade belge
Madrid se limita, tout simplement, à accuser réception de la note
verbale espagnole. sans faire de commentaires au nom de son gouvernement.
Comment résumer en un mot ces premiers échanges de notes diplomatiques? E n premier lieu, un seul des deux pays qui étaient intervenus
avait qualité juridique pour exercer la protection diplomatique: le
Canada. La Belgique n'avait aucun titre pour intervenir d'une manière
autonome et de présenter une réclamation internationale au sens propre
du terme. En deuxihme lieu, il était difficile, même au Gouvernement
belge, de répondre à l'objection fondamentale du Gouvernement espagnol
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concernant l'indépendance des tribunaux espagnols à l'égard du gouvernement.
. .-.-.
---II existait cependant une allégation juridique présentée par le Canada,
qui était la base de toutes les accusations colportées par la Barcelona
Traction et reprises par le Gouvernement canadien: la responsabilité
initiale du Gouvernement espagnol pour le refus de devises. C'est afin
de réoondre d'une manière dgfin'itive-à cette accusation aue le Gouvemem i n t espagnol prit l'initiative de proposer la constitution de la Commission d'experts de 1950.
Deuxième nartie. Monsieur le Président. la (:ommissiou d'ex~ertset
ses suites, de 1950 à 1952.
Dans une note verbale du 16 mars 1950 (exceptions préliminaires, 1960,
vol. III, p. 208, annexe 170, no 12) adressée à l'ambassade britannique,
le ministère des Affaires étrangères d'Espagne proposait que des experts
désignés var le Gouvernement du Royaume-Uni et par le Gouvernement
du canada viennent examiner avec des expert; e~pagnolsune série de
faits d'une indisnitable ravi té qui justifiait le refus espagnol de fournir
des devises. Les Gouvemementsanilais et canadien acceütèrent par des
notes du 17 mai 1950 tout en der&ndant qu'il n'y ait pas d'acte de
disposition des biens des sociétés en faillite pendant la durée de l'enquête
(exceptions préliminaires, 1960, vol. III, annexe 170, no 13, p. 210; et
no 14. p. 211). Dans des documents ultérieurs le Gouvernement espagnol,
fidèle à sa position, déclarait qu'il ne pouvait prendre aucun engagement
en ce aui concernait les actes de dis~ositiondes actifs de la faillite aui
seraient décidés par les tribunaux mais que, selon les informations dÔnt
il disposait, des mesures de ce genre ne semblaient pas devoir intervenir
pendant les travaux de la commission; le Gouvernement espagnol
précisait que l'examen de la commission devait porter sur nles faits et
documents » y relevant et que - je cite:
~~

~~

iil'action et le développement des entreprises intéressées seront
varfaitement
éclaircis à la suite du rapport des experts ». (Excep..
tions préliminaires, 1960, vol. III, annexe 170. n o 19, P. 216.)

A vropos de l'initiative de constituer la Commission mixte d'experts,
le Gkvérnement belge a avancé (mémoire belge, 1, p. 84-85) des-idées
assez surprenantes et visant à attribuer à la Rarcelona Traction l'origine
de cette initiative. Le passage est ainsi rédigé -- je cite:
«Les intéressés belges incitirent leur gouvernement à tenter,
d'accord avec le Gouvernement canadien, de firovoquer la création
d'une commission internationale à laquelle' participeraient des
experts belges, canadiens et espagnols dans le but de déterminer la
position réelle de la Barcelona Traction et de ses filiales vis-à-v!s
de l'économie espagnole, c'est-à-dire si elle était débitrice ou créditric?.
L'ne note c:tnn~lieiinetuitt~,n;intiitie ~>rcq>o..itiont.11 ce sc7nsfait
f i ~ i l i ~ t cm\.uy;c
it
i l t t : t d I>ritatini<,itc:i
r
i Elle
b e l ~ c .llnis
iIt\.ait Ctrc , ~ b f i r < ip;lr
! ~ iiitc ttute dit ~;~ii\~crtiiiticnr
avant que ces'iofes di:plomatiques n'aient été remises au Gouvernement espagnol, celui-ci proposa au Gouvernement canadien la
constitution d'une commission ayant une mission identique, mais
où l'expert belge serait remplacé par un expert britannique.
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En dépit des protestatioits et des auertisse~~leitts
du Gouvernement
belee. les Gou\,ernements canadien et britaniiiaue crurent devoir
acc&ter l'offre espagnole et, aux termes d'un'échange de notes
diplomatiques, la commission fut finalement coiistituée ... » (Les
itâliYjres sint de notrs.)
Un peu plus loin, le Gouvernement belge fait daris une incise une autre
remarque surprciiarite - je cite:
([Ayant ainsi réussi à exclure de toute représentation au sein de
la commission le seul gouvernement réellement intéressi: à i'affaire ... u
Le Gouvernement espagnol ne saurait cacher son étonnement à l'égard
de ces préteiitions.
A preniière vue on pourrait croire que le Gouvernement belge se
considérait lui-même comme i'élément central de ces démarches. Mais
il n'en est rien et le texte contient trn aveu précieux; la note belge prévue
n'aurait du intervenir qu'à l'appui de la note canadienne. Le Gouvernement belxe recontcait donc, d'après la version qu'il donne lui-ntênte d- son
rôle à jozrer dans ces détnarches, qu'il n'avait ucicun titre à procéder à une
protection diplomutiyrre proprement dite à propos de lu Barcelonu Traction
et qu'il devait se conte~jterd'une intervention de sozitien. On a ainsi, une
fois de plus, une description coiicrète du rôle des particuliers dans le
fonctionnement de la protection diplomatique. On voit quel est le rôle
d'animation et d'orclicstration uui est ioué Dar le croupe de la 13arcelona
Traction. On peut donc s'étoiner bien Gvement que les ointéressés
belges » - pour employer le langage du Gouvernement belge - n'aient
D& fait entendre des~~rotestat?ons
devant une commissien d ' e x ~ e r t s
aussi mal composée.
Par ailleurs. le Gouvernement espagnol veut bien croire que le Gouvernement belge ait soulevé des protestations et des avertissements;
il ne sait pas auprès de qui, mais en tout cas sûrement pas auprès de
lui; aucune note ne lui a été remise à ce sujet. Le Gouvernement belge
n'a protesté contre le fait de ne pas avoir été invité à participer à la
Commission mixte que beaucoup plus tard, à un moment qui se situe
bien après la publication même du rapport des experts. II s'agira donc
d'une protestation ex post facto sur laquelle nous reviendrons.
La Commissioii d'experts fonctionna sur la base d'informations
recueillies en Espagne et, pour certaines d'entre elles, auprès de la
compagnie au Canada.
Les experts ne furent pas d'accord sur uii certain nombre de questions - ce dolit le Gouvernement belge parait se réjouir grandement et deux rapports séparés furent établis.
Les experts &taient en désaccord sur leur mission; les experts anglosaxonsvoulaient s'en tenir à u n plan formellement comptable; ils furent
effrayés par certaines expressions employées par leurs collègues espagnols
et qui semblaient comporter une qualification juridique de certaines
constatations comptables. D'autre part, ils ne purent procéder à la
vérification économique de certaines mentions comptables et. par conséquent, leurs constatations sur ce point ne permettaient pas de répondre
complètement à la question qui leur était posée, ce qui provoqua les
réserves espagnoles.
Mais les experts anglo-saxons constataient quand même formellement
que
A
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iil'entreprise en Espagne n'avait pas répondu d'une manière adéquate aux demandes des autorités de change ... [et que] les autorités
du change étaient en droit de refuser les demandes de permis de
change étranger jusqu'à ce que I'information qu'elles avaient demandée leur ait &téau moins fournie)).
E n possession des rapports, le Gouvernement britannique indique
le 31 mars 1951 du côté anglo-canadien que - je cite - «les gouvernements intéressés désireront-sans aucun doute examincr les imülications
de ces deux rapports et le genre d'action qu/ doit étre entrePr& en cette
matière B. De cet examen en commun devait résulter l'acte du Ir iuin
l g j r (exceptions préliminaires, 1960, annexes, vol. 1 , noz, p. I V ; mémoire
belge, annexe, vol. I I I , p. 655).
Le Gouvernement belge qualifie aujourd'hui cet acte de regrettable;
nous comorenons bien oue la Barcelona Traction doit en effet reeretter
"
un acte dont les conséquences sur le plan juridique comportent la démonstration définitive et irréfutable de I'inanite de certaines accusations
adressées à 1'Etat espagnol dont, notamment, celle relative aux devises,
qui était, à l'origine, le pivot des accusations adressées au Gouvernement
espagnol, et que le Gouvernement belge a voulu reprendre, même après
la signature de l'acte consacrant le résultat (le la Commission mixte
d'enquête.
Cet acte est une déclaration. Monsieur le l'résident. simée Dar les
représentants des gouveriiemeuts intéressés ct elle a p;ir'co<séqu~ntune
autorité officielle qui dépasse celle des experts.
Cet acte concerne d'une manière eénérale la Burcelona Traction et
ses sociétés filiales; il implique que 1;s actes dressés par les autorités
espaxnoles à l'égard de ce xroupe étaient légitimes
et rentraient dans le
cadre des compktences de ï E t G espagnol.
Les gouvernements intéressés reconnaissaient la validité du refus de
devises.
Ils reconnaissaient que la Barcelona Traction ne pouvait pas prétendre
à des devises tant que sa situation n'aurait pas été régularisée.
Ils reconnaissaient que des sanctions pouvaient être prises légitimement contre le groupe des compagnies par le Gouvernement espagnol,
donc contre la Barcelona Traction elle-même.
Un point présentait également un intérêt particulier. Le Gouvernement espagnol prend acte des desiderata exprimés par les Gouvernements
canadien et anglais en ce qui concerne - je cite - «les intérêts légitimes
qui peuvent se trouver affectés par les procédés e t la situation de la
compagnie ».
Ce point paraît important parce qu'il reconnaît une fois de plus que
la compagnie a eu recours à des procédés particuliers.
Cela devait d'ailleurs être confirmé par la note canadienne postérieure
du 26 juillet de la même année (exceptions préliminaires, 1960, annexes,
vol. III, p. zzo), laquelle met en cause les intérêts canadiens e t par la note
également canadienne du 28 septembre 1951 qui parle de la protection de
the legitimate intevests of the shareholders and bondholders of the Comfiany
(ibid., p. 225). Le Gouvernement canadien reviendra à deux reprises
sur cette question des intérêts légitimes des actioiinaires et des obligataires (notes du 23 octobre et du IO décembre 1951, ibid., p. 232). La
note canadienne du 22 décembre 1951 était encore plus énergique puisque
dans son paragraphe g le Canada faisait connaître son acceptation de
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soumettre sa réclamation à l'arbitrage et soulignait au paragraphe 12
qu'il se réservait le droit de procéder à toute réclamation selon le droit
international.
Alais quelle était donc l'attitude du Gouvernement belge? A-t-il
notamment, en tant que. selon lui, «seul gouvernement réellement
intéressé n à l'affaire, protesté au lendemain de l'acte?
[Audience publique du 16 mars 1964, matillj
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, à la fui de la séance de
vendredi, lorsque j'ai traité de la Commission iiiternatiouale d'experts
et de ses suites. c'est-à-dire de I'acte iuridiaue internatioual sirné à
Ilndrid lc. I I jliii; I < , ~ Ipar ILS ~ouvcriiekcntsdu Caiiada. dii I<uy.~iiin~.CIIIc t de I ' l ~ s l ~ ~ g ]'*i
r i t . terminé par 1;i question suivante: \ l ; i i j i~iielle
étxit doiic I'attitudc ilil (;ouvcrnciiieiit I,clee? :\-t-il not~iniilciit 1111 taiit
que, selon lui, seul gouvernement réellement intéressé à l'affaire, protesté
au lendemain de l'acte?
Tout d'abord, le Gouvernement belge n'a fait entendre aucune protestation. En présence d'un acte qui détruisait pratiquement le foudement même attribué par lui & l'accusation adressée au Gouvernement
espagnol, il est resté silencieux. Bien mieux, sa premiare note diplomatique qui suivra l'acte est du 13 juillet 19j1 (mémoiie, annexe 254,
p. 986),et est rédigée avec une mesure et une discrétion qae le Gouvernement espagnol n'a jamais rencontrées dans les notes diplomatiques
belges, sauf, bien entendu, au moment du désistement de 1961.I l faudrait
s cause le ~ a s s émais
,
seulement cerla lire en entier: elle ne met ~ l u en
taines mesures envii.<gt:es pir Ics s!ridics. f11e est b a i e siir I'iqiiit6.
On rviii:irq~i~a
%uleiiir~it11111: ~n:inii.relin pcii énigrrinti<liic- - - :i iiit>iiis
~u'cIlzi~ercii.lcuncc~~rtniiicdoscil'tiiimoiir
- dc riunlitit-r I'~i~:irz~iie
h&e
Quand cette note évoque - je cite: ci les réactiôns qui ne ma;quero;it
pas de se produire dans les milieux si divers des épargnants de mon pays B.
E t l'on devrait en dire aiitaiit de deux notes belres du 2 novembre et
du 7 novembre 1951. relatives à certaines mesiiFes envisagées par les
syndics de la faillite. hfais ces notes se pla~aientencore sur le terrain de
k courtoisie et s'exprimaient avec une grande retenue. Le Gouvernement belge faisait suivre sa note du 7 novembre d'une note juridique
relative aux articles 383 et 384 du Code de procédure espagnol.
Toutefois, le Gouvernement espagnol doit constater que, des le
29 octobre, l'attitude du Gouvernement belge devait à nouveau et
progressivement changer. Lors des entretiens ayant eu lieu entre le
ministre des Affaires étrangères d'Espagne et l'ambassadeur de Belgique,
le problème de la Barcelona Traction avait été envisagé, et par une
lettre du 30 octobre 1951l'ambassadeur a. fait parvenir au ministre je cite: nà titre tout à fait personnel et confidentiel, un petit aide-mémoire
exposant la thèse belge dans le différend qui nous occupen. La note
était d'ailleurs des plus aimables et parlait du udblicat problème de la
Barcelona Tractiono. Dans sa réponse. en date du 14 novembre 1951.
le Gouvernement espagnol prenait en considération les notes belges
précédentes et leurs annexes, et parmi celles-ci l'aide-m6moire personnel
et confidentiel du 30 octobre. Le Gouvernement belge a publié ses notes
des 2 et 7 novembre et la réponse espagnole du 14 novembre; il n'a
publié ni la lettre du 30 octobre ni l'aide-mémoire ii le petit aide-mémoire n
de cette même date de son ambassadeur. Le Gouvernement espagnol a

-
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voulu respecter le caractère privé de ce document et ne l'a pas rion
plus publié; la réponse espagnole du 14 novembre peut donc susciter
une certaine surprise puisqu'elle répond à des observations qui n'ont
pas été publiées. Le fait est que l'aide-mémoire belge amorçait une
remise en cause de tout le passé et qu'il énonçait la remarque suivante,
comme l'expression d'un regret - je cite:
CS. Malgré les intérêts considérables de l'épargne belge dans la
Barcelona Traction, aucun expert belge n'a été invité à prendre
Dart à I'exuertise urécitée. En outre. le Gouvernement belee n'a
;eçu du ~o;vernekent espagnol qu'une communication iricokplète
des travaux des experts, bien que ces derniers aient terminé leur
tàche en mars 1g51:n

.

II s'aeit donc d'une observation dont la uortée n'est uas urécisée;
.

tllc peut \'ouluir dire quc Ir: Gou\,ernc.ni~iit
bcl& sutitinitr iiiie iiifvriiiatioii

ulus iuriii~lét~:
sur les tra\.aus dc IL Commi.üion intcrnlitioii:ile d'esl>erts.
i l se eu? aussi au'il s'aeisse d'une sorte d'obii:ction encore très Goilée
contré le fait qe;
la ~ c h n i s s i o nmixte ne Comprenait pas d'experts
belges. Le Gouvernement belge n'avança d'ailleurs l'objection qu'à
demi.
La réponse espagnole du 14 novembre devait facilement faire justice
de ces alléaations.
C'est alors que le Gouvernement espagnol reçut la note belge du
5 décembre 1951 qui, dans l'évolution de l'attitude de la Belgique, marque
à nouveau une importante et toute nouvelle prétention (mémoire, annexes, vol. IV, p. 996).
E n effet, pour la première fois, la Belgique prétend exercer la protection diplomatique proprement dite en mettant en jeu la procédure
prévue au traité du 19 juillet 1927 pour soumettre l'affaire à un arbitrage.
Cette fois-ci, bien que puisant son inspiration aux mémes sources que le
Gouvernement canadien, le Gouvernement belge entend agir ouvertement de manière autonome. Bien entendu, la note belge passe sous
silence l'acte de 1951; quant à la Commission internationale d'experts.
le Gouvernement belge se débarrasse de ces constatationsd'un trait de
plume en déclarant -je cite:
u Les constatations d'un collège d'experts, au sein duquel, la
Belgique n'était pas représentée, ne lui sont paç opposables bien
qu'il [le Gouvernement belge] se réserve, comme il va de soi, d'en
faire état s'il lui convient. »

Cette déclaration, Monsieur le Président, Messieurs, jette une vive
lumière sur la portée pratique des thèses di1 Gouvernement belge.
Somme toute, les sociétés dans lesquelles se trouvent représentés des
intérêts multinationaux jouiraient d'un extraordinaire privilege: elles
choisiraient plusieurs protecteurs et on retiendrait en même temps
tous les avantages de ces différentes protections. Pareille prétention
va à l'encontre d'un des caractères essentiels de la protection diplomatique dont tout l'esprit a été d'empêcher, souvent par des regles
très séveres, les changements de nationalité de la réclamation et d'éviter
que les Gouvernements ne soient tentés de joui:r ces rdles que les spécialistes américains du droit de la responsabilité internationale ont
stigmatisés par le terme de daim agents.
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Le Gouvernement belge n'a pas protesté contre I'acte international de
19j1; bien au contraire, jamais il n'a été plus discret dans ses interventions qu'au lendemain de la signature de I'acte et il ii'a fait de réserves
ni sur son origine ni sur son contenu. Alais c'est seulement plus tard,
sous la pression puissante de certains intérêts, qu'il reviendra sur son
attitude et qu'il essaiera de forger de toutes pièces de nouveaux titres
à agir.
Eii ce qui coricerue sou droit d'intervenir officiellement dans l'affaire
de la Barcelona Traction, au titre de la protection diplomatique, le
Gouvernement belge croyait suffisant d'alléguer la possession d'actions
de la Barcelona Traction par la Sidro, sociétc de nationalité belge,
possession dont il ne se souciait même p u de fournir la preuve. Je
ii'examinerai pas ici les problèmes juridiques posés par cette intervention. uroblèmes qui seront examinés Dar hl. le urofesseur Aeo. Mais
jrobserve;ai que le Gouvernement espag~ol.dans Îes échanges Ze notes
diplomatiqiics qui ont suivi (note espagnole du 22 décciiibre 1051, et
note espagiiole d u 3 janvier 19jz e n rkponse à une note bclge*du 31
décembre 19j1), ne pouvait que marquer sa vive surprise devant une
intervention du Gouvernement belge qui priitendait soudainement
exercer la protection diplomatique d'une société canadienne, laquelle,
an surplus, n'avait même pas épuisé les recours internes qui étaient à
s a disposition pour faire valoir scs droits.
La résistance d u Gouvernement espagnol face aux prétentions belges
se justifiait d'autant plus que la protection diplonlatique du Canada
continuait à exercer tous ses effets et d'une manière particulièrement
pressante. On a cité plus haut les notes relatives à l'exercice de cette
protection et le fait que le Gouvernement canadien en était arrivé, lui
aussi, de son cdté, à proposer au Gouvernement espagnol un arbitrage.
Le Goilvernement e s ~ a,,e n o ldevait mettre un terme définitif à ces
inniiccii\rcj. Face i l';,rg~iiii~~~t;t~ioii
t~sp.i~iiolc,
le Gb~ivcri~c~nvi~t
cmt:tdicn dci.:iit SC: r~.ndrt:coii~ptcqii i l ;t:iil il;~iis;oii iiitdrit ( I I I ' I I I I r?clenient
intervieiiiie entre l'ensembleAdes parties privées intékessées
cette
affaire. Déjà, dails sa note du 26 juillet 1951 (exceptions préliminaires,
1960, annexe 170. doc. 23, vol. III, p. zzo), le Crouvernenient canadien
avait d'ailleurs déclaré qu'il avait communiqué aux intérêts canadiens
qu'un règlement négocié entre les diverses parties privées était souliaitable; le 28 septembre 1951, il avait signalé daiis sa ilote (exceptions
preliminaires, 1960, annexe 170. doc. 28, vol. III, p. 226) que la présence
à Madrid du Receiver de la Barcelona Traction, désigné par la justice
canadienne, aurait pu faciliter un règlement amiable. Le Gouvernement
canadien reconnaissait dans la même note qu'il ne clierchait nullement
à provoquer une intervention du Gouvernement espagnol dans le fonctionnement des tribunaux espagnols, et rappelait les dispositions essentielles de I'acte de 19jr. Plus tard, l'argumentation canadienne s'était
consacrée à rechercher d'autres bases juridiqiies; dans sa note d u
28 septembre, ce gouvernement avait prétendu que la mise en cause
des biens de 1'Ebro dans une faillite dirigée contre une autre société
était contraire au traité anglo-espagnol du JI octobre 1922.
De plus, le Canada pensait que le Gouvernement espagnol pouvait
empêcher la vente des actifs de la société. Le Gouvernement espagnol
devait, une fois de plus (note d u 3 janvier 1452, exceptions préliminaires,
1960, vol. III, annexe 170. doc. 37. p. 241). mgntenir sa ligne de conduite, rappeler que, dans le droit espagnol, la faillite est une procédure
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judiciaire; par suite. les problèmes toucliant tant ce qui concerne la
masse des bieiis affectés par la faillite que la vente de ces biens relevaient
des tribunaux. Quant aux accords éventuels entre les demandeurs à
la faillite et la société, ils ne constitueraient qu'une forme de concordat
et seraient ainsi un des élémeiits de la procédure de faillite; en raison de
leur caractère conventionnel, les concordats bchappeut d'ailleurs à la
compétence de l'Etat.
Quant à l'allégation suivant laquelle la publication de l'acte de ~ g j r
aurait servi de prétexte aux syndics pour hâter la réalisation des biens
de la société, il était facile au Gouvernement espagiiol de faire observer
a u Gouvernement caiiadieii que les appréciati<ins que les syndics de la
faillite pouvaieiit faire toucliaiit les conséquences des irrégularités signalées par les experts espagnols, relevaient du contrôle des tribunaux et
non d u gouvernement.
Comme on vient de le rappeler, l\lonsieur le Président, iJfessieurs,
après la note énergique et détaillée du Gouvernement espagnol en date
d u 3 janvier 1952 et deux autres ititerventions du Gouvernement canadieri eu 1952 même, le Caiiada devait reiiiarquer qu'il continuait à
être intéressé ii profoiidément , dans les affaires de la Barcelona Traction
et qu'il n'envisageait, à ce sujet, qu'un arrangement amiable entre les
parties; c'est ce qui ressort de la lettre de l'ambassadeur du Canada
a u ministre des Affaires étrangères, en date du zr mars 1955, lui annonçant la visite de M.Arthur Deaii, avocat américain à l a recherche d'un
compromis entre les intérêts privés (exceptions préliminaires, 1960.
VOL I l l , annexe 170. doc. 28, p. 244).
Troisième partie: de l'intervention belge de r ~ j àj la première requête.
Le Gouvernement espagnol avait répoiidu à la note du Gouvernement
belge d u 31 décembre 1951 par uiie note abondamment motivée du
3 janvier ~ g j z .
La nouvelle période qui va s'ouvrir à partir de cette date commence
par trois années de silence complet, trois an?zi!es de silence complet, du
Gouveriiement belee. Ce oui nouvait donner à croire au'il avait été
convaincu par les Gisons e t arguments espagnols.
La suite des événements va coinporter deux phases distinctes
Dans la première, on note, en 1gj5, une interGention belge qui, quant
a u fond et quant à la forme, est toiit à fait révélatrice de la pensée
profonde du Gouvernemeiit belge. Quant au fond, parce qu'elle se place
sur le plan de l'équité; quant à la forme, parce qu'elle tend à effectuer
des pressions .gouveriiement;rles pour la solution d'un litige purement
privé.
Dans la seconde phase, Ic Gouvernement belge prétend à nouveau
recourir à la voie juridictionnelle. Cette fois son intention est d'aboutir
à la saisine de la Cour internationale de Justice. A cet effet, il adresse
au Gouvernement espagriol deux loiigiies notes, -- c'est d'ailleurs toujours
essentiellement dans la perspective d'une pression à exercer sur le
Gouvernement espagnol que ces démarches sont conçues, car plutôt
que de répondre aux questions précises posées par ce gouvernement,
le Gouvernemeiit belge se dérobe et essaie de valider rétroactivement
ses démarches depuis 1948 en renvoyant à des explications antérieures.
Permettez-moi de présenter, en quelques mots, Monsieur le Président,
hIessieurs, ces deux phases.
Le 21 mars 1955, le Gouvernement belge intervient inopinément
pour patronner une négociation entre les particuliers analogue à celle
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que le Gouvernemeiit canadien préconisait de son côté le même 'iour
(exceptions préliminaires, 1963, vol. 1, annexe 66, doc. 2, p. 571).
Cette proposition belge consistait à organiser des négociations entre
les parties, c'est-&-dire entre les groupes privés en lÏtige - je cite:
.à l'intervention des gouvernements intéressés et ceu-ci étant tenus
au courant de leur développement u. La négociation privée faciliterait un
règlement équitnble de l'affaire. A cette fin - disait le Gouvernement
beige - M. Dean, avocat nord-américain, hf. \Vilmers, sujet britannique
et membre du conseil de la Barcelona Traction, reviendraient à Madrid.
L'allusion belge à l'équité n'était pas faite à cette occasion pour la première fois, puisqu'elle avait déjà été formulée cinq ans auparavant
dans la note du 13 juillet 1951; il avait alors été question de tenir compte
en équité de la participation de la Barcelona Traction dans 1'Ebro. et
de la Sidro dans la Barcelona Traction, ainsi que celie de la Sofiiia dans
la Sidro. L'équité invoquée en 1955 était prise en considération pour
dévier de son cours normal la procédure de faillite et pour placer le
litige privé sur un plan extrajudiciaire, sur le plan espagnol, comme le
disait le Gouvernement belge, en imposant aux parties privées une
négociation directe sous la surveillance des gouvernements. Dans ce
sens, la prétention du Gouvernement belge aliait plus loin que celle que
le Gouvernement canadien, lui-même, avait suggérée le jour même en
termes analogues.
Alors que le Gouvernement national de la société faillie cherchait
à obtenir que les particuliers en l i t i ~ e~uissentparvenir entre eus à
un règlement amiable, le Gouvernem&t beige proposait que la n6gociation privée fût contrôlée directement par les gouvernements, étant
donné que ceux-ci devaient être tenus a u courant du dévelovvement
tic la ni~guiiltti~ii.
Et 1 C S i n
u 1
L
I ]~iliteitti~i~
hclgc
Anil furiiiul;~.Ic joiir iii;iiic oii IL! (;oii\.t!rnciiiciit (lu C;~nncla~~ro~lani:,it
qu'il - je cite: CC-s'iiitéressait
toujours profondément aux affaires de la
Barcelona Traction II et où il attirait, en outre, l'attention du Gouvernement espagnol sur ce fait que, si les particuliers parvenaient à un reglement à l'amiable, il faudrait {irespecter les droits du Ca?radiaiz Keceiuer
et de la National Trust Company ».
Le Gouvernement espagnol, n'ayant jamais reconnu de titres juridiques au Gouvernement belge pour intervenir dans l'affaire, considéra
cette tentative comme un antécédent révélateur sur lequel l'attention
de la Cour devait être attirée. Elle démontre le désir constant du Gouvernement belge de mêler le Gouvernement espagnol à une affaire qui se
trouvait sub jsdice, pour qu'il intervienne par la contrainte dans son
déroulement normal. E t cela donnait un avant-goût de la méthode
qu'il devait plus tard prétendre appliquer après s'être désisté dans l'affaire
introduite devant la Cour internationale de Justice. Le parallélisme des
deux situationsest si~iiificatifet évident. Dans les deux cas, l'initiative
fut prise exclusive<ent par le Gouvernement belge, sans trouver le
moindre écho aupres du Gouvernement espagnol.
Le Gouvernement espagnol avait fait connaître en 1955, au Gouvernement canadien sa position et les raisons pour lesquelles il désirait ne
pas intervenir dans le procès et, par conséquent, il ne se considérait pas
obligé, même sur le plan de la pure courtoisie, de redonner la même
explication à un troisilme gouvernement, à savoir le Gouvernement
belge: celui-ci avait été précédemment - le 3 janvier 1952 - suffisamment infomié de l'opinion du Gouvernement espagnol relative à
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son défaut de qualité juridique valable pour intervenir dans la même
affaire.
Ilais les dirigeants d u groupe de la Barcelona Traction devaient
tenter de pousser le Gouvernement belge dans une nouvelle voie. Après
sans doute de longues et difficiles démarches, ils réussirent à faire envoyer
au Gouvernement espagnol par le Gouvernement belge une note en
date du 31 décembre 1956 (mémoire belge, 1962, vol. IV. annexe 262.
p. 1009) bientôt suivie d'une autre comminatoire en date du 16 mai
1957 (mémoire belge, 1962,\.0l. IV, annexe 26:3, p. 1026). Cette derniére
sommait le Gouvernement espagnol de consentir tout de suite à ce que
le litige privé de la société canadienne, qui était encore pendant devant
les tribunaux espagnols, fût soumis à une instance internationale.
Les thèses belges étaient exposées dans la note en date d u 31 decembre
1956; celle-ci était accompagnée d'un mémoranclum qui reprenait, parfois
littéralement. l'exposé partial qui avait été fait auparavant par le Gouvernement canadien comme si rien ne s'était passé entre-tem~s.
Le mémorandum belee de 1056. non seuleinént diminuait I'i'moortance
du texte de l'acte int&natioiil hispano-anglci-canadien de rg?x, mais
présentait les résultats de la Commission internationale d'experts comme
Un grief de plus du Gouvernement belge contre le Gouvernëment espagnol, celui-ci ne l'ayant pas invité à participer à l'enquête.
Puis, il insistait sur ce fait que les tribunaux espagnols n'avaient pas
compétence pour déclarer la faiUite d'une sociaté qui, de l'avis du
Gouvernement belge, n'avait en Espagne « ni biens ni siège d'exploitation
et n'exerçait dans ce pays aucune activité n.
Cette affirmation était en contradiction flagrante
précédentes du Gouvernement belge lui-même: il
auparavant, dans sa note du 27 mars 1948, que
non seulement fournissait de l'énergie électrique' A la Ca$logne
par l'intermédiaire de ses filiales, mais qu'elle &ait clle-mémc construit de ses profires capitaux plusieurs
Espagne.
Quelle devait être la position du
de ces nouvelles notes belges?
Le Gouvernement espagnol a
été sa position fondamentale, à
proprement dite doit, au moins comme prima facie euide+tce, exposer
clairement les éléments juridiques sur lesquels cette rkclamation est
fondée. Cette exigence n'est qu'une application des règles de la bonne
foi. Sans doute le gouvernement réclamant n'est-il pas obligé de développer, dans toute leur ampleur, tous les moyens de droit et de fait sur
lesquels il se fonde; encore faut-il qu'il en donne le tableau général.
En ce qui concerne sa qualité pour agir, il se doit évidemment d'étre
plus complet, d'être plus explicite lorsque toutes les cifconstances font
que, à première vue au moins, il n'a aucun titri: pour agir. Ainsi en est-il
lorsque la protection diplomatique a déjà été exercée par un autre Etat
et lorsque la personne à protéger n'a pas sa nationalité. Au surplus,
il y a différentes formes de protection diplomatique, et lorsque les
réclamations diplomatiques entendent, des le départ, être le prélude
à une action judiciaire qui, comme la Cour internationale de Justice l'a
rappel6 dans l'affaire Nottebohm, n'est que la forme la plus 4levke de la
réclamation diplomatique; les exigences dont on vient de parler n'en
sont que plus rigoureuses.
~~
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Or, sur ce point, les notes belges de 1956 et de 1gj7 n'apportaient
aucune indication susceptible de satisfaire la légitime curiosité du
Gouvernemerit espagnol.
Dans ce seris, la seule affirmation coiicrfte contenue dans le mémoranduni de 1956 et dans la note ultérieure du 8 juillet 1957 (mémoirebelge,
annexe 265, p. 1030) se limitait h une prétendue partici1962, vol. lil,
pation, qu;llifiée de prépondérante, de la société belge Sidro dans la
sociétC: canadienne. On en déduisait, s;ins autre explication juridique,
le droit de présenter une réclamationiiiternationaleet d'assumerlui-même
la protection de la Barcelona Traction malgré sa nationalité canadienne.
De l'avis du Gouvernement espagnol, le Gouvernement belge ne
pouvait remédier à son défaut de qualité pour étendre sa protection à
la Barcelona Traction en invoquant le prétendu caractère bclgc de
certaines actions qu'aurait détenues la Sidro. Comme le disait le Gouvernement espagnol, dans s a note du 30 septembre 1957 (mémoire belge,
1962, vol. Ili, annexe 266, p. 1036). je cite:
ii ... si le Gouvernement belge se prévaut de la dissociation de la
nationalité canadienne de la Barcelona Traction d'avec la iiatioilalité bclge de la Sidro pour appuyer sa réclamation, cette même
dis~ositionest a ~ ~ i i c a b isuivant
ie
un tel critère) à la sidro r...l:
.
.,II s
r
i
r It: p r : I ' I I I I I : ~ I ~~initîitt.
I
cl11 011 \'"IL
appItc111crL: la S ~ d r os':,ppIiq~~c
Cgal~:t~i~!r~t
:i la I?~rct,loti:~
'l'ractinii,
cg: ( i i i i cmvi.ilie roiilc d~iiuct;itit~i~
<lela n:~tionalirL.1 1 crllt:-ci
~
ii'.i\.ec
celle de sis associés et rend inipossible la réclamation ii.
Dans sa iiote du 8 juillet 1957, le Gou\rernement belge ne put justifier
d'une manière satisfaisante sa qualité pour agir. En effet, il se contenta de
s'en remettre aux affirmations contenues dans les notes précédentes.
Au lien de présenter des éléments noiiveaux pouvant établir sa qualité
pour intervenir dans l'affaire, il insinua, non sans forcer quelque peu
les règles concernant la correspondance diplomatique, que le Gouvernement espagnol avait accepté par son silence les explications précédentes
d u Gouvernement belge au sujet de son prétendu droit d'intervenir
en faveur de la Barcelona Traction. En effet, il faisait valoir que la
premiére note espagnole di1 z juillet 1948 n'avait formulé qu'une seule
objection, à savoir, que l'affaire se trouvait entre les mains des tribunaux
espagnols, sans faire à l'époque un commentaire quelconque concernant
la qualité pour agir du Gouvernement de la Belgique.
Par ailleurs, Monsieur le Président, le Gouvernement belge, afin
peut-être d'éluder les règles sttictes du droit des gens en matière de
réclamations internationales tout en se donnant l'apparence de les
respecter, s'empressa, sans hésitation aucune, de donner dans sa note
d u 8 juillet 1957 une interprétation sui ceneris de l'article z d u traité
hispano-belge de 1927. Cet article limitait l'application du traité aux
litiges ii qui n'auraient pu être réglés ii l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires ».
Ayant ainsi invoqué ladite règle de l'épuisement des négociations
diplomatiques, le Gouvernement belge s'empressa d'annoncer au Goiivernement espagnol, faisant état d'une urgence extraordina!re (urgence
provenant peut-être de la crainte non fondée que le traité hispano-belge
de 1927 pot être dénoncé par l'Espagne), que si les deux gouvernements
n'arrivaient pas ii un compromis dans le délai de trois mois, il avait la
ferme intention de soumettre l'affaire d e la Barcelona Traction, unila-
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téralement, à la Cour internationale de Justice, conformément, selon
l'avis belge, à ce que prévoyait l'article 17 diidit traité.
Le Gouvernement espagnol répondit au Gouvernement belge par
sa longue note du 30 septembre 1957. dont le texte intégral figure
au volume I V des annexes au mémoire belge, page 1035 et que je
ne coinmenterai pas maintenant pour nc pas abuser de la patience
de la Cour, sauf cn ce qui concerne, cependarit, l'épuisement de la voie
di~ioniatioue.
'En effet', l'épuisement préalable des voies diplomatiques est tenu
pour acquis, lorsque, vendant la période de la négociation, on atteint
;n point mort 06 lorique l'on se-heurte à un non fiossumus ou à un
non voliimtis péremptoire de l'une des parties. Si tel est bien le sens de
la règle de l'épuisement des recours diplomatii-lue, il ne devait pas être
permis aux Etats sous le couvert de cette ri:gle. d'éluder en ce qui
concerne la compétence d'une instance arbitrale ou judiciaire certaines
règles juridiques générales ou conventionnell(:s, en l'espèce l'article n
dii
1027.
-- traité
~ - ~de
-. ~ ~,-,
Le Gouvernement espagnol rappela au Gouvernement belge la nécessité
inéluctable dans laauelle celui-ci se trouvait d'éclaircir ou d'auuorter
une preuve, firimu /mie tout au moins, de sa qualité à agir a;Îegard
des personries protégées. Il s'agissait 1à d'une exigence fondamentale
que le Gouvernement belge n'accepta jamais de respecter. S'il y eut ainsi
un non volt~mz~s,
ce fut le Gouvernement bçlgi: qui en prit la responsabilité.
Le Gouvernement espagnol, dans la note du 30 septembre Igj7, ne
manqua pas de rappeler au Gourernemeiit belge que, depuis sa tentative
de 1gj1 de faire appel à l'arbitrage. il n'av;iit fait sncuii effort sérieux,
après cinq années de silence, pour expliquer eii vertu de quel principe
international la prétendue participation de la Sidro dans la Barcelona
Traction lui donnait un titre quelconque pour protéger la société canadienne, laquelle, à son tour, avait été protégée jnsqu'alors, exclusivement
et sans interruption pendant presque un demi-siécle, par I'Etat dont elle
avait la ~iatiorialité.
Il y a là ilne btrange tentative de transférer le droit de protection
diplomatique du Canada à la Belgique. On ne semblait nullement avoir
mesuré les conséqueiices qu'elle entraînait, notammerit le passage de la
Barceloiia Traction du régime conventioniiel hispano-canadien au régime
conventionnel hispano-belge. Les accords hisp;uio-canadiens en matière
de sociétés avaient été appliqués jusqu'alors à la Barcelona Traction,
et le Canada lui-même les avait invoqués à maintes reprises auprès de
1'Etat espagnol. Le régime conventionnel hisl~ano-belgen'avait rien à
voir avec la société canadienne Barcelona Traction. E t . étant donné
que la Barcelona Traction revendiquait pour elle-même auprès de 1'Etat
espagnol la nationalité canadienne, la prétention belge de protéger cette
société bouleversait radicalement les bases juridiques de la protection
diplomatique de la société faillie.
C'est pour ces raisons que le Gouvernement espagnol informa le Gouvernement belge, en 1957, de l'impossibilité juridiqiie qii'il y avait à
entreprendre l'examen approfondi des faits a:oncrets sur lesquels on
voulait fonder le prétendu déni de justice allilgué p.u le moupe de la
Barcelona Traction, dont l'affaire se trouvait eiicore sub jzhdice, tant que
le Gouvernement belge n'aurait pas formulé sa réclamation sur une base
juridique valable.
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Aucune raison lécitirne ne Deut iustifier la manière dont le Gouveriieiiitiir bclge s'est dL:rob> s u s justcs deiiiaiiclt~î du ~;oiivcrneiii~:iit
esl).ignoI. Cii gouvcrnciiicrit yiii \.iciit dr: f:iirc 1;r lonfiii,: cure dc silerice
uuc > ' l i t iiii~iu~re
1i: ~;ouvcrii~.iiit.nt
h l ~ doit
c cIisooi3~rdc t ~ u t 1'11iIorï ~ ~ ~
kation et d i toute l'argumentation quql veut méttrc en ceuvre. S'il ne
les livre pas, mieux encore, s'il dit clairement qu'il ne les livrera pas,
c'est qu'il attache plus d'importance aux pressions qu'aux procédures
juridiques. Le Gouvernement espagnol pourrait comprendre qu'une réclamation soit accoinpaguée de représentations politiques, mais il n'admet
pas que la présentation de la réclamation elle-même soit accompagnée,
dans son contenu et ses conditions, d'imprécisions substantielles et d'un
silence délibéré.
Or, c'est bien ce qui est arrivé eu ce qui concerne la qualité pour agir.
Le Gouvernement belge se trouve, en effet, dans cette correspondance
diplomatique, en présence de deux problèmes: sur quel principe se
fonde-t-il pour protéger une société étrangère? Quelle en est la preuve?
Sur le premier problème, problème de droit, le Gouvernement belge
avait certainement quelque chose à dire si l'on se réfère aux volumineuses
explications qui devaient être données à la Cour par lasuite. E t pourtant,
que s'est-il borné à dire au Gouvernement espagnol? Que le droit de
l'Etat national de la société faillie à exercer sa protection diplomatique
n'était pas incompatible avec l'intervention, en certaines circonsla~ices,
d'autres Etats dont relevaient d'autres personnes juridiques intéressées
à la société faillie. Quelles étaient ces ci autres circonstances n ? Le Gouvernement belge s'est bien gardé d'éclairer de façon raisonnable et suffisante
le Gouvernement espacnol sur ce point.
Sur le deuxième pro61ème, danCune note en réponse d u 6 février 1958,
le Gouvernement belge faisait valoir (annexes au mémoire belpe,
vol. IV.
'
p. 1043) que le Gouvërnement belge n'avait pas - je cite:
u à soumettre à l'appréciation du Gouvernement espagnol les preuves
dont il disposait à cette fin ou les arguments juridiques qu'il comptait
invoquer, preuves et arguments qu'il appartiendrait seulement à la
juridiction saisie d'apprécier n.
La Belciaue semble avoir ~ r o c é d éen I'es~èce- ainsi uue le Gouvernement &p'agnol le disait dans les exceptigns préliminai;es de 1960 comme si elle ne discutait pas d'un problème international avec un
autre Etat souverain. mais-comme s; elle ~oursuivaiten iustice un
advers;iir<: ordinaire devant un trihuiinl de i)reniihrr iiiîtnnc'e: j'ni les
preuves n6cessaires pour c n ç q e r un procc\s, mais je nic réscr\,e de les
or6seritt.r :iu tribunal. Cettc attitude Deut étre cornnréhensible lorsau'il
S'agit d'une instance nationale qui, ;eus l'autorité'de lrEtat, a a;tomatiquement juridiction sur les parties. Mais le Gouvernement espagnol
a considéré, par contre, que cette attitude était absolument inadmissible
dans une procedure internationale, alors que la compétence est fondee sur
l'accord des parties et sur l'acceptation réciproque des limites de cet
accord. Un accord international comme celui de 1927implique nécessairement que la partie qui prétend entraîner une autre partie devant une
instance internationale devrait apporter, pour le moins, la preuve
suffisante. prima facie, qu'il s'agit d'une question susceptible d'être
soumise à une telle juridiction; c'est-à-dire que la question en litige
était du domaine de l'instrument juridictionnel. Le Gouvernement
espagnol pensait et pense encore que la qualité pour agir aurait dîi être
~

~

~
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présentée dans le cadre de la négociation diplomatique en fonction mème
de la bonne foi indispensable à I'applicatiori des traités.
Cependant le Gouvernement belge plaça la Gouvernement espanol
devant le fait accompli du dép6t de sa requCte devant la Cour internationale de Justice le r j septembre 1gj8. P:ir respectueuse déférence
envers cette haute juridiction, il ne restait plus au Gouvernement espanol, bien qu'il n'ait pas admis la compétence (le la Cour, qu'à donner la
forme d'exceptions préliminaires aux objections qu'il avait constamment
soulevées au cours des échanges de notes hispano-belges, l'exception
concernant la compétence du tribunal préckilant les deux exceptions
relatives à la recevabilité de la requête belge.
Eiicore que ne formulant pas d'exceptions préliminaires pour défaut
d'éuuisement des néeociations di~lomatiaues-- ce ou'il aurait DU faire.
c&il n'y a pas eu rzellement de'négociaiions diplo~atiquesa;sens d i
traité hispano-belge de 1927 -le Gouvernenient espagnol s'est cm obligé
d'attirer l'attention de la Cour sur l'attitude du Gouvernement belee
',
avant le dépôt de la requête de rgjS.
Le Gouvernement e s ~ a w o lattendait donc, en toute sécurité et confiance, le moment de laAd&isionde laCour sur~esexce~tions~réliminaires
de rq60, dont le fondement solide lui semblait évident. Or, un nouvel
événément vint le sur~rendre.
Quatric'nic partie l\i.sistenienr et réintroduction dc 1951:i 1963.
Alors ~ I I I L .le (;oii\~crnement belge de\,ait avoir dL'l~osCscs observations
e t conclusions en réponse aux exceptions prLliminaires espagnoles de
1960, le Gouvernement espagnol fut informé qiie le Gouvernement belge
avait pris la décision de s'adresser à la Cour internationale de Justice
~ o u Iiii
r demander le retrait définitif de sa reauête de 1aG3.
," I l avait
hiil>nra\.:inr par cert;iirics dt:iriarclies <lue 31. je prnfcsieiir \\'aldock
exposcr:i pliic tard. trnt; d'iinl>liquïr le Gouvernenierit espngnol dani son
disistciii~iit.ICnutcdc sricrii. Iii i;niiv~.riieiiiciit belee notifia nianmoins.
le 23 mars 1961. son désistement au Greffier de Ta Cour, désistement
qii'il réalisait, disait-il, à la demande des ressortissants belges, dont la
protection avait précédemment donné lieu à l'introduction de la requête
de 1958.
Le Gouvernement espagnol fut alors conraiiicu que l'affaire avait été
placée de nouveau sur le plan d'un simple litige privé, qu'elle n'aurait
d'ailleurs jamais dû quitter. La ferme conviction du Gouvernement
espawol auant au caractère définitif du désistement belae était lot5aue.
-. .
compte ténu des circonstances particulieres du cas d'Gpéce; elle sera
exposée et discutée bientôt par le professeur \Valdock. Le Gouvernement
espagnol se trouvait en piésence d'un acte à l'égard duquel aucune
réserve n'était faite et en présence d'informations qui toutes indiquaient
au Gouvernement espagnol que le désistement était définitif et signifiait,
par conséquent, i'abandon de la prétention belge au sujet de l'existence
d'une responsabilité internationale dc l'Espagne à l'égard de la Belgique.
La confirmation la plus sûre de cette interprétation résidait dans le fait
oue le retrait de la demande devait étre suivi dc néeociations entre les
groiipei prives. nt5goci;itioiisnusqiicllcs lc Guii~~ernenicnt
cap:t~iiolserxit
tot:ilenient ;tr:~nger; d'ailleurs ce (1ernic.r ii':iur:iit j:ini:ii;
r&soii.Ire
iine qiicltioii cnnccriiant In reslir>iisil>ilitc'iiiternntion~lrd'un lit:it riivers
iin :!litre Ftnt. Lr Gniivt:rncmcnt r.,jingnol nciliiit donc In fcrmc cori\,iction
que l'nffairt: nvnir Pté L nuiivc:iii plncCc sur son plan ~~rii,;,et que le
Goiivernement I ) e l ~ rconsid6rait. lui aiissi. conimc 1lt5fiiiitivcmcnt <:los
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le prétendu différend interétatique qui, en réalité, n'avait eu d'existence
que daiis les prétentions précéùeiites d u Gouvernemelit bclge. Ce. fut
dans cet esprit que le Gouvernement espagnol fit savoir au Greffier de
la Cour, le 5 avril 1961, qu'il ne formulait pas d'opposition au désistement,
attitude qu'il n'aurait évidemment pas prise s'il n'avait pas été sûr
que le Gouveriiement belge avait définitivement retiré, par soii acte de
désistement. non seulement son instance devant la Cour. mais aussi la
substance de ses graves accusations non fondées à l'égard de l'Espagne.
C'est alors que le Gouvernement beQe fait savoir au Gouvernement
espagnol, par -sa note du g octobre 1961, qu'il répkte les accusations
antérieures et reprend la protectioii des prétendus intérêts belges lésés.
avec l'iiiteiitioii de porter à nouveau l'affaire devaiit la Cour. Après uri
bref échange de correspondance diplomatique, une nouvelle requête belge
est déy0si.e le 14 juin 1962. La lettre que le ministre des Affaires étrangères espagiiol adresse le 7 juillet 1962 au Président et aux membres de
la Cour reflète clairement l'état d'esprit d u Gouvernement espagnol
devant le comportement du Gouveriiement belge.
En lisant la requête et le mémoire.. oii ~ o u v a iconstater
t
aue le Gouveriieineiit I>clgr.n\.;iit tir&,ci~iiiiiieil scrn cspus> par .II. IL. I>kfesscur.\go.
uii gr:iiid 1)roiit rlvs c\c~ptioiis~>rl:liniinnircs
~sp:iji~iolei.
suil :irguiiicrit:<tloli Liait I ~ I ~ : I I X~)r;jci~tLt:
c l II :ivait I:iit tuut iin ~r:~v:iiI~ i ' ~ t d : L ~ ) t ~ c t i o ~ i
qui avait pour objet d'améliorer sa position juridique. Mais, néaimoins,
une étude plus attentive des testes montrait qu'en ce qui concernait
notammenf les conclusions, le changement étafit
apparent:
c'était bien la même demaiide qui était réellement réintroduite. A cet
égard, il est très important de remarquer que toute la conduite du
Gouvernement belee durant la courte nériode en da nt laauelle les deus
gouvernements on<correspondu apr& k désistement est fkdée, en droit,
sur l'identité et la continuité de ses rétentions dans cette affaire.
Le Gouvernement espagnol ne re;iendra pas siir s a thèse conoernant
les devoirs des Etats en cas de présentation des ~Eclaniationsdiplomatiques. Le Gouvernement belge s'était une fois de plus donné le
temps de reflbchir et de s'informer; il aurait pu, lors de la reprise de la
correspondance diplomatique à partir du g octobre 1961, tenir compte,
ou même simplement avoir l'air de tenir compte, des légitimes objections
d u Goiiverneinent espagnol. Va-t-il le faire? Bien an contraire, il allait
tirer prétexte de ce qu'il s'agit de la méme affaire poirr accélérer les choses.
Dans sa ilote du 9 octobre 1961. le Gouvernement belge se réfi.re à
l'affaire relative à la Rarcelona Traction; il demande an Gouvernement
espagnol si celui-ci est disposé - je cite: .à modifier sa position antérieure ail siijet des répa~ationsdemandées en faveur des ressortissants
belges 1,.
A cette époque, l'intention du Gouvernement belge était bien de
circonscrire la protection diplomatique aux c intér8ts belges en cause 1).
mais les prétendus nmesures, actes, décisions et omissions imputables
à 1'Etat espagnol. qui avaient causé l'intervention diplomatique,
n'avaient rien à voir directement avec les ressortissants belges, alors
qu'ils avaient trait exclusivement et directement à la Rarcelona Traction.
Ces questions seront exposées en détail par 11.le professeiir (\go. E t les
prétendus «actes, décisions B. etc., imputables à 1'Etat espagnol, suivant
ce que le Gouvernement belge disait, avaient déjà été décrits dans - je
cite: « l a correspondance diplomatique échangée antérieurement n, c'està-dire antérieurement au désistement.
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1311 r : t ce que 1:i cul-rcs{~onO;incr~l~~)lurn:itic~iic
IIJ~~:I~U-~IC~~~.
1~>cCd;iiitIL' dL.si;t~.rn~iit
deiiiuiitr~.i siifli?ant:t?,c'est que, fundaiiiciit;riti i i ~ i i r . l'iiitervcntion I,c.lcç i i i i i i i t i l i ; ~ : :ivait etc rr:alrsce cn iaveur <lu
grouie de la Barcelona fiactioii.
Le Gouvernement belge, dans sa note du !) octobre 1961, ne laisse
subsister aucun doute Quant au fait aue la réclamation formulée était
ideritique à celle de sa >equête de I ~ ~ Etant
S . donné qu'il considérait
que le prétendu ulitigea était substantiellen~entle nième, il en vint à
prier le Gouvernement espagnol de le dispenser du délai des trois iiiois,
prévu par le traité hispano-belge de 1927, concernant le compromis
à établir avant la soumission d'une quelconque affaire à une instance
internationale.
- - ~
Les seukfaits nouveaux que le Gouvernement belge signalait dans sa
note du mois d'octobre 1461 étaient les ii~iégociationsvrivéesu avant
eu lieu entre les groupes 'privés espagnol et-belge dès -le désistement
du Gouvernement belge, et l'intervention du comte de Notrico en tant
qu'intermédiaire, aux fins de transmettre au groupe privé dit K espagnol 1,
la proposition du groupe privé dit belge I) d'engager des pourparlers.
Comrne suite A une demande d'un groupe privé, le Gouvernement belge
a opéré, selon sa note du g octobre 1961, le désistement, et à la demande
de ce même groupe privé, il réintroduit ensuite de nouveau la même
affaire devant la Cour internationale de Justice. Lorsque les ressortissants
belees liés au oerouven de ces sociétés étrangeres vensent au'il leur
coGient de de&ndér ce qu'ils appellent uneYrépar;rtion "su; le plan
mi\-é n. le Gouvernement belge s'empresse d'abandonner la réclamation
~

~

ils réussisseiit de nouveau à obtenir que leur gouvefnement porte la
même affaire, encore une fois, «sur le plan international a.
L'Etat espagnol croit de son devoir d'attirer l'attention de la Cour
sur cette étrange façon de faire usage, dans la vie juridique iriternationale,
de l'exercice de la protection diplomatique pour soutenir toutes sortes
d'imputations injurieuses montées par un cgroupen d'intérêts privCs
contre l'administration de la justice d'un Etat, comme I'Etat espagnol,
toujours soucieux de sauvegarder la traditionnelle indépendance et la
dignité du pouvoir judiciaire.
Lc Gouvernement belee soutient. dans sa note du 5 déceinhre 1061.
après le désistement, q l e sa position juridique à l'zgard du préSent
différend est suffisamment définie dans ses notes antérieures au retrait
de sa demande.
Mais si les notes belges antérieures à la proposition de compromis de
1957 avaient déjà défini l'objet de la réclamation, ainsi que la Belgique
le soutient en 1961, cela revient à reconnaitre de façon explicite que
l'objet de sa réclamation est en 1g61 exactement le même que celui
qu'elle avait poursuivi avant le désistement.

[Audience publique du 16 mars 1964,aprks-miXj
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. je vais terminer mon
exposé de ce matin en disant que la Belgique soutient en 1g61,(Yune
façon explicite, que l'objet de sa réclamation est en 1961 exactement le
même que celui qu'elle avait poursuivi avant le désistement.
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En
-~effet.
~~. Monsieur le Président.. anrès aue le Gouvernement esuaenol
eiit iigiialc, postCricur~mcntau Jisistcriiçiit, sur yuellc hast Ic GuuvcrI I C I I I C I I ~~ Ï I C C I U I I J S;L
~ Ii ~~u i ~ l i ii; agir du15I':iifitire, CL- Jerilier crouvcriiement répondit le j décembre 1~61-squ'il s'estimeyualifié, en-vertu du
droit international, pour exercer sa protection diplomatique B et que c'est
- je cite: uau Gouvernement belge et à lui seul qu'il appartient de
déterminer si les conditions d'une réclamatioii internationale sont
remplies et s'il entend user de cette voie a. Je me permets de souligiier
le fait inadmissible de nrétendre au'à une seule des Parties revient la
faculté de décider quani un différend existe.
Une autre affirmation du Gouvernement belge
- dans ladite note mérite
que l'on s'y arrête- je cite:
<,LeGouvernement espa~iiola été pleinement informé de l'iinportance des intérêts belges~notamme~t
par les notes qui lui ont été
adressées les 27 mars 1948, 6 et 31 décembre 1951 et 31 décembre
rgj6.u
E t il ajoutait:
u Si le Gouvernement espagnol persiste à contester la manière de
voir du Gouvernement belge sur les points ci-dessus et s'il décline
sa responsabilité sur le plan du droit international, il faut en concliire
qu'il existe un différend entre les deux Gouvernements, différend
portant sur un point de droit. z
Mais il est bien évident, Monsieur le Président, que si le Gouvernement
espagnol devait se reporter aux points indiqués dans les notes antérieures
au désistement pour connaître la position juridique actuelle du Gouvernement belge, cela reviendrait à dire que ce serait la même affaire qui
serait remise. En réalité. il s'agit donc touiours des mêmes actes imnutés
~

~

-

avec la société.
Il n'y aurait plus en réalité qu'une simple différence verbale et non
juridique dans le contenu des deux requêtes belges. Dans la première,
le Gouvernement belge protégeait une société en fonction de ses actionnaires; dans la seconde, il prktend protéger des actionnaires en fonction
de leur société.
Le Gouvernement belee faisait fi des nrofondes contradictions aue le
renvoi à ses notes antéGeures faisait apparaître. En effet, la ~ e k i q u e
avait connu les actes de protection diplomatique du Canada; elle n'avait
fait aucune réserve à k u r égard; comme elle le reconnaît dans son
mémoire, elle les avait appuyés.
Comment le Gouvernement belge ne voyait-il pas qu'il ne pouvait
simultanément se fonder sur les mêmes griefs que le Gouvernement
canadien et prétendre refuser d'indiquer d'une manière plus précise ses
propres griefs, puisque ceux-ci auraient dû être différents pour être
recevables?
E n invitant le Gouvernement espagnol à une nouvelle lecture des
notes antérieures au désistement, le Gouvernement belge semble avoir
oublié quelles avaient été ses déclarations précédentes. Dans sa note du
22 juillet 1949, le Gouvernement belge avait fait allusion à de <,grands
intérêts internationaux a, confirmant par là une autre phrase de sa note
du 27 mars 1946 où l'on visait, en parlant de la faillite de la Barcelona
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Tractiun. w une procédrirc uiii\.crselle aifect;iiit uii tr& gr31id iionlbie de
persoiiiirs e t des iiitL:rCt, 11;s vasics et ~ml>us;iblesi L:\~~lu~:r
.. L)'ailleurs.
dans une lettre postérieure, en date d u i 3 juillet 1951,l'ambassadeur
de Belgique avait fait une allusion encore plus inystérieuse aux «milieux
si divers des épargnants de mon paysr. Tout ceci ne constituait pas un
ensemble très coherent et était de nature à provoquer l'attente de quelques Iegitinies éclaircissements.
Cependant, le Gouvernement belge trouve toutes ces objections sans
pertinence. Bien plus, il laisse entendre qu'en soulevant toutes ces
questions le Gouvernement espagnol ne cherche qu'à gagner du temps et
à éviter, par toutes sortes de mesures dilatoires, que l'affaire vienne
à être jugée au fond.
Il y a entre cette dernière accusation et celie qui fut lancée à propos
du refus de devises une certaine sjmétrie.
A propos des devises, le Gouvernemeiit belge s'est fondé sur la prétendue snotoriété publique » pour dire que le refus de devises était la
seule cause de la cessation du paiement des inthrêts des obligations en
livres sterling. Or, nous savons que les sociétés intéressées se sont
systématiquement refusées à donner au Gouvernement espagnol les
informations que celui-ci était en droit de deinander et que c'est leur
attitude qui est la cause du refus.
De même. le Gouvernement belee s'est fondésur la prétendue notoriété
publique <lesprétendu., iiitérCts brlgcs po~irjustifier nii co~irsdes niiiiées
1948, I ~ ~ et
C J
19jo s:i sullicitude. vii les ditficultcs él~ouv6e5eii Esp~giie.
envers une société ~ i i i ' i lrcconnaiss;iit Clri: canailienile II i,oii\.nii cil cflet
agir ainsi sur le
politique, mais il n'avait plus le droit de le faire
à partir du moment où il prit la grave décision consistant à prétendre
d'exercer la protection diplomatique, puis de saisir la Cour internationale
de Justice, puis de la saisir à nouveau après s'être désisté. 11 ne pouvait
pas non plus, sur sa seule affirmation, fondée sur des arguments et des
informations réservées pour plus tard, chercher à placer l'Espagne dans
la position d'un accusé devant la Cour internationale de Justice.
Certes, Monsieur le Président, les Etats ont le droit de recourir à
certains moyens diplomatiques pour obtenir qiielques avantages, même
au profit d'intérêts privés. Cependant, le Goiivernement espagnol est
d'avis, quant à lui, que la voie de la justice iiiternationale ne se prête
pas un usage aussi excessif que celui que le Gouvernement belge a
entendu en faire.
Je remercie la Cour de sa bienveillante attention.

ORAL ARGUMENT OF SIR HUMPHREY WALDOCK
COUNSEL FUR THE GOVERNMENT OF SPAIN

.\Ir. I'rcjiclent :ilid .\lr.mbi:rs of tti~.Coiirr. 311 iiiterii:itioii;~l Ian.y,.r
c:innot f.111 t i , iccl ;L i ~ i i j co f pri\.ilcgc
I.uiiour iii I,<.iiig c:illcrl iipon
to ;iJdrcs.; 11.1sIiiclicî~af tril~iin:ils.l i i i l 1 f i i l l \ , s l . : ~ r ~tliis
. fcelinn tu<l:<v.
1jut it is my d u t y a t the very outset to submrt to you, on behaïf of the
Spanish Government, that this case really ought iiot to be before you at
all, because al1 proceedings in this Court in tlie Barcelona Traction
Company case were, we believe, wholly and finally discontinued at the
initiative of the Belgian Government itself three yedrs ago.
My distinguislied colleagues will be submitting to you our arguments
on the other l'reliininary Objections-Objections
which ayplied to
tlie proceedings instituted in 1959 no less than the? do to the proceedings of which pou are now seised. The objections to the competence
of the Court and to the admissibiiity of the Belgian claim with
which my colleagues \vil1 deal are serious and fundamental enough in
al1 conscience.
13ut the first Objection, wliich 1 have the honour to present, is even
more fundamental. I t challenges the right of the Ijelgian Goverliment to
discuss the Barcelona Traction Company case before you in any way
at all. I t is, as it were, a pre-preliminary objection. I t not only denies
the right of the Belgian Government to ask you for a decision on tlie
merits. I t denies that they now have any right to obtain from you any
decision on the question of your jurisdiction nnder Article 17 of the
Spanish-Helgian Treaty of 1927 i ~ iconnection with the I3arcelona
Traction case. I t denies tliat tliey have any riglit to ask you to pronounce
upon their title to intervene, or to ask you to determine whether or
not the domestic remedies available in Spain were eshausted. In short,
hfr. President, this Objection logically and legally precedes al1 the others
and, if it is well founded. the com~licatedissues of law and fact uvon
which your decision on the other objections depends will be of no concern
whatever to the Court.
Our distinguished opponents have sought in paragraph 20 of their
Observations to create the impression that the arguments regarding the
legal effect of the discontinuance put fonvard in our Preliminary Objection are radically different from those advanced by Spain in her
diplomatic Notes. The? repeatedly state that the position of Spain
in her Note of 5 March 1962 \vas that the Court's Order of IO April 1961
removing the case from the list had the force of a chose jugée, which
was sufficient in itself to debar Belgium from reintroducing the case;
and they Say that we have now abandoned this untenable position.
hlr. President and Members of the Court. the Spanish Note of 5 bIarch
1962 is printed at Annex 271 of the Belxian hlemorial, and yon only
have to pass a rapid eye over its contents to see that this alleged change
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of front oii the part of the Sp:rnisli Governnierit is a pure figmeiit of our
oppoiicnts' imagination.
'The Note-a long one of zO paragraphs-recited the salient circumstaiices of the discontinirance, which are developed in greater detail in
Our pleaùings. I t reminded tlie Belgian Goverriment of the filing of the
notice of discontinuance and of Belgium's subsequent request to Spain
that she sliould a t once inform the Court that she did not ouuosc the
discontinuance. Nest the Note recalled how, in response to th&'request,
the Spanish Governmerit had notified the Court of its non-opposition
to t h e discontinuance and Iiow. in couseauence. the Court hadmade its
Order striking the Barcelona Traction &se of; its list. And tlicii the
Xote commerited:
"Le Gouvernenient belge ne peut ignorer que ladite ordonnarice
de la Cour internationale de Justice a niis fiii au litige artificiel
concernalit la Rarcelona Traction; et aujourd'hui, il se trouve lié
par cettc ordonnance rendue sur sa demancle et après que le Gouvernement espagnol eut manifesté ila Cour qu'il ne s'opposait pas au
désistement."
Now, this comment h;is naturally to bc rend in its contest. In the
very nest paragraphs tlie Spanish Government went on to give thc
reasons why it considered that tlie Court's Order Iiad put an end to the
case and \vas binding iipon Belgium. I t stressed that it would never have
accepted the discontinuaiice if tliis had not been presented to it as
ahsolute and definitive in character; and it espressly took the position
that any attempt by Belgium to reintroduce the case would not be
consistent with good faith. In short, anyone reading tlie Note as a whole
could not possibly fail to sec the true grounds upon which the Spanish
Governrnent claimed that the discontinuance Iiad the effect of debarring
Belgium from hringing the case back again to the Court.
I t is not ive, >Ir. President. it is our opponents who have dragged
this question of chose jrrgéc into the discussion. Our general position in
regard to the effect of the discontinuance is stated in paragraph 79 of the
First Preliminary Objection aiid in the final paragraph of our Conclusion
to that Objection, which the Court can find on pagc39rr. Our position
is perfectly clear. U'e contend tliat the notici: of discontinuance filed
by the Belgian Goverument on 23 hlarch rgfir, and the consent given to
that discontinuance by the Spanish Governmerit in its letter to the Court
of 5 April 1961, a t the request as we say, of the Belgian Government,
constituted legal acts done in face of the Court, which hound the two
Governments and had the effect of finally miî.lidrawing the Barcelona
Traction case from the Court. And we submit tli;rt in consequence the
Court is now withoiit any competence either to cntertain or to adjudicate
tlie claim prcsented in the Rrlgian App1ic;ltirin of 14 June 1962; for
whatever jurisdiction the Court mav ever have had to decide any
question relating to that claim, whether a question of jurisdiction, admissihility or merits, was. we believe, coinpletely and finally put an end
t o by the letters of the Belgian and Spanish Govcrntnents of 23 March
and 5 April 1961.
At the same time, Mr. President, we think that your Order of IO April
1961 \vas, strictly speaking. necessary to accomplish the termination
See I.C.J. Pleadingr, Barcelona Tradion, Lighl arid I'owsr Company. Limited.
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of the ~roceedinesaiid to effect the final withdrawal of the case from
tlie Court. A i \vf. iiotcd i i i p-r:igr.,l,Ii Sy ul oiir Ol>l~ctioii.
i i i iwi>t iiiud~rii
iystciiia of l;i\\. the discoiitiiiuarisï uf procce<liiiga.uiicc tliey 11.1ve I>c.cii
iiiititutcd. is .r iiiaitcr of iiiiblic ortl<.r: ;,!id \\.c ft.el t l ~ i i ti t t.o~ildIi;irJI\.
he othenvise iii the internitional ~ourt'ofJustice. Eut, in our submission,
even before you made your Order of IO April, the Belgian Government
had, in consequence of the letters of 23 3larch and 5 April, losi all riglit
to ask you to retain the Barcelona Traction case on your list and al1
right ever again to ask you for any decision relating to that c s e . Whether
in these circumstances your Order is or is not to bc regarded as technically
of having had the effect of making the matter chose jugée seems t o us
an entirely academic one; for even if your Order is considered to have
been a pure formality, it shut-and it finally shut-in our submission.
the doors of the Court against Belgium in the Barcelona Traction case.
In concluding these introductory observations, klr. President, 1 may
perhaps be allowed to add that the Spanish Government, of course,
recognizes, without any reservation, your competence to determine
whether the letters of 23 BIarch and 5 April 1961 had the effect which
we contend that they did have-in other words, to pronounce upon this
First Preliminary Objection. If, however, we are right in our contention
regarding the effect of the discontinuance, that, in our submission, is
the limit of your competence in the present proceediiigs; for in that case
the matters covered by our other Preliminary Objections fall wholly
outside your jurisdiction.
I t is common ground hetween the Parties, Mr. President, that the
legal framework within which the validity of this Objection has to be
examined is Articles 68 and 69 of the Rules of Procedure, and more
especially, of course, Article 69. There is also, 1 think, much common
ground as to the interpretation of these Articles and as to the role
which they have in the procedure of the Court. But there is a wide
divergence in the written pleadings between the vieivs of the two Governments as to the precise significance to he attached t o a notice of discontinuance filed under these Articles; and this makes it necessary for
me to review as briefly as 1 can the position taken by the two Governments on these matters.
The interest of this discussion lies, of course, in the deductions which
the Belgian Govem~nentis asking you to make from the particular
words which it used in informing the Court of its wish t o abandon the
proceedings. These words occur, as the Court knows, in the first paragraph of the letter t o the Registrar of 23 March 1961, which reads:
"A la demande de ressortissants belges dont la protection a
motivé l'introduction de la requête relative ii l'affaire de la Barcelona
Traction.. Lizht
à la Cour inter.. and Power Com~anv.
. déuoske
,
iiationale cl? Justice le 7 5 scpteml;re ir)iS. iiion (;uui~cnieiii~~iit
IIIC
clinrpc de I'liunneur de \.eus demaridcr de hien vouloir fair*:connaitre
i1:i Cour. i i t i r f.lisant iisncc dc In faciilté oue lui ilonnc 1':irticlz 60
du ~ è ~ l e k é de
n t la cour,-il renonce A pohrsuivre l'instance intr;
duite par ladite requete."
jTranslation]
"At the request of Belgian nationals the protection of whom
\vas the reason for the filina of the Application in the case conceming
the Barcelona Traction, Light and Power Company, filed in the
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We could weU understand the loaic of their position, hfr. President and
Members of the Court, if they we;e saying to ?ou that the first paragraph
of tlieir letter a a s solely coriçerncd with the proccdural act of withdrawiiig
the proccedings and was completely net~tialon the question \vheth&
or not tliey were withdrawing the whole case fiiially from the Court.
That would a t least be consistent with the conclusions wliich they draw
from Articles 68 and 69 and froin tlie Orders of the Court. But that is
not the argument which they are putting t a you. They do not say that
the words "renorice à poursuivre l'instance" coiiveycd no informatiori
to anyone as to their intention to withdraw or iiot to withdra~vthe case
finally from the Court. 'iïiey say that tliose words made it evident to
everyone th:it they were only proposing t a witlidraw the proceediiigs
actually in progress and were reserving the right ta reintroduce the
claim if the negotiations between the private interests failed.
The reasons why the Belgiaii Government is seeking t a apply this
double standard to the words "renonce à poursuivre l'instance" appear
to be obvious. Our opponents have shown themselves ansious, Mr. i'resident and Afembers of the Court, to shut out from your consideration
the quite estraordinary çircumstaiices in which they discontinued the
Barcelona Traction case-when fundamental objections had been raised
by the Spanish Government bath to the jurisdiction of the Court and
to the adinissibility of tlie claim; when the Court's judgment on those
objections was imminent; when the so-called Belgian private interests
were energetically attempting to get the affair arranged out of Court.
You will certainly remember how in paragraph zgz of their Jiemorial
they sought t a minimize the importance of the facts regarding the
discontinuance and to keep them out of the discussion. 1 shall return to
these niatters again later on. 1 mention thein riow only because they
seem to explain our opponents' whole approach to the interpretation
of Articles 68 and 60 and of their own letter ot z? March. Thcv arc
afraid tliat, if the cir&mstances in which the disconfinuance took'place
you that it left
are brouaht into consideration, they will not persuade
them wifh any right ta reintroducetlie case.
I n order then t a achieve this object of shuttiiig out the facts our
opponents take the position that as a matter of law the words "renonce
à poursuivre l'instance" in their letter meant and could only mean that
they were abandoning.the proceedings actually in progress,
and nothing
- .
more.
Our opponents, Mr. President, 1 should not forget, have sometimes
seemed ta be keeping in reserve a secondary argument in which they fa11
back upon a presiimption-a presumption against the renunciation of a
right. Thus, in paragraphs 294 to 295 of the Memorial, they appeared
t a invoke in their favour a presumption against the renunciation of a
right and this presumption reappears in paragraphs 40 and 42 of the
Observations and Conclusions. Rut a mere presumption would not, of
course, he enough to shut out the facts from your consideration. A
presumption goes only to the burden of proof alid may be rebutted.
So. Mr. President, you find the Belgian Government, in its Observations
and Conclusions-in the first footnote on page 36, 1, and again laterdenying that it is relving on any presumption. .And you find it there
insisting that its whole case rests on the proposition that the discontinuance provided for in Article 69 is a simple abandonment of the proceedings actually in progress, which neither has reference to nor affects
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tlie riglits in issue. I t is therefore clear eriougli that the whole Belgian
argunient is centred upon those five words in the letter "renonce à
poursui\~el'instaiice" and is directed to shutting every other aspect of
the discontinuance out of your minds.
The view of the Spanish Gorernment, expressed in paragraphs S j to
108 of its Objection, is tliat this atteinpt of Our opponeiits to divorce a
iiotice of discontinuance altogcther from the circumstances in which it
was filed finds no justification whatever either in the terms of Articles 68
arid Gg or iri the practice of States or of the Court itself in applying those
rules. Indeed, we think that it completely disrcgartls the system of
discontinuance set up by tliese Articles and tlie practice of States and
of the Court under tliat system.
We and Our learned opponents seem to be agreed that Articles 68
and 69 establish wliat is reaiiy a threefold system of procedures for
terminating proceedings in progress whcn such is the desire of one or
both the parties. Article 68 covers two separate cases where the proposa1
to terminate is prcseiited to tlie Court as an agrecd niattcr. Article 69
covcrs cases where the proposa1 is presented to the Court as the unilateral
act of one party. In each case the Articles simply indicate the procedurc
to be followed to bring about the desired result. Tliey provide, as it
were, three different slots into whicli a coin may be put to obtain from
tlie Court the termination of proceedings. Our opponents are trjing to
say to you, as they inust do to succeed in their argument, that one of
these slots is clearlv niarked "unilateral discontinuaiice for terminatinr
tlie proceedings ody"; arid that, because they put thcir coin into thiz
slot and not into a slot marked "unilaterd discotitinuance for terminating
the rights at issue", not only was their intention made perfectly cleaÏ
to the Spanish Governnieiit but the packet which came out of the slot
was and could only be a discontinuaiice of the proceedings in progress,
which left them free to begin the case over again.
The difficulty which confronts our opponents' argument, Alr. President,
is tliat your procedural machine has no slot inarked "unilateral discontinuance for terminating the right at issue". Articles 68 and 69 of tlie
Riiles speak of the parties informing the Court of the conclusion of an
agreement as to the settlement of the dispute, or of the parties informing
the Court by mutual agreement that tliey are not going on with the proccedings; they also speak of the Applicant party informing the Court
unilaterally that it is not going on with the proceediiigs. But not a
word do they contain of désistement d'actioir. Thus, Mr. President,
apart from an Order recording the settlement of the dispute, your
procedural machine, if 1 may again respectfully use that expression.
only offers your customers two things-an Order recording a désistement
d'insfance obtained by mutual agreement oi- an Order recording a
désistement d'instance after a unilateral approach to tlie Court. In other
words, it both invites and requircs your customers to put their coins
into the same slot, whether they are seeking to effect a termination
of the proceedings only or a termination of al1 right to prosecute their
case before the Court.
Iii the written pleadings our opponents have sought to remedy this
difficultyprimarily in two ways. I n paragraphs 293 t o 295 of the Memorial
they tried to inculcate into your mirids the idea that, iii spite of aU
appearances, Articles 66 and 69 really do make this distiriction. The
method was ingenious. Instead of beginiiing thi: discussion with Articles
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66 and 69, which are, after all, the applicable rules of procedure, they
svoke of a clear distinction which thev allered to be made in certain
k t i o i i d systeiiis of proccdiird ùct!r.ecii dést,t&>rertrd'~~isr.u~cz
u i d d2srsrfntcnl d iir:tu>z; and tlicii I)!, a proceîj of siiùliiiiiiial suggestion, thcy
iii\.itçd vou ro rtjiuiiie thar thcdP'sistdnienlsdr:ilt \r.ith in :\rticles6Sand6~
must béunderstood to refer exclusively to a discontinuance limited to thé
proceedings in progress because they speak of désistement d'instance.
The Spanish Govervment, as the Court wiU recall, insisted that it is
your Kules of Procedure and no otliers that are in question, and also
~ o i n t e dout that quite other conclusions may be drawn from some naiivnal systems th& those that are suggested- in the i\lemorial. Whether
it was because deductions from national systems of procedure had lost
some of their glamour or because thev felt that vou vourselves mirht be
inclincd to
incre attcntiuii t o )O;
o\\ii l l t i l ~ 1j1 i>roiedurc, d& not
appcar. U u t i i i tticir Observations and Coricliisiuni our oplionentj diiftecl
the fo~.usof rlieir ;trcumciit td r\rticles 6S aiid GO.
*. contciitiiic tlieinscl\.ej
with brief referencey to national systems.
Quite correctly, Our opponents in their Observations and Conclusions
sav that the Articles make a clear distinction betiveeii "sett1ement""arrangement amiable"-of a dispute, and "discontinuance"-"désistement". They point out that according to the Articles there is a "settlement" ivhen the ~ a r t i e s"conclude an agreement as t o the settlement
of the disputeu-"tombent d'accord sur solution à donner au litige";
and that there is a désistement whenever there is a situation of "not
going on with the proceedingsm-"renonce à poursuivre l'instance" in
Article 68 and "renonce à poursuivre la procédure" in Article 69. Naturally, we agree with these statements, for these are the very words of
your Rules. In passing, 1 may Say perhaps, Mr. President, that the ivord
"litige" which pou find in the French text of Article 66, "tombent
d'accord sur la solution à donner au litige". seems to us to have the same
meaning as "différend", which is the term used both in the Statute of
the Court and in the Charter as the equiralent of the English word
"dis~ute". Certainlv we would aeree that Article 68 s ~ e a k sof "an
agr&:i~ient3s to tht;Bcttleinriit of thc dispiitc"; i t rcfcrs to'an ngrceiiicnt
relaiiiif: to .,nd d i ~ ~ , ~of
> thc
~ i i~i~~i h ~ ~ . c t - t nof
~ ttlir
t < : <liipute
r
5ubniittc)d
to the court.
We can also agree with our opponents that, when the framers of the
Statute made separate mention of "settlement" and of "discontinuance",
they did so because of a àifference between these two acts. But it is
just at this point that a gap begins to open betmeen us and Our leamed
friends as to the interpretation of the two Articles. They are seeking
to versuade vou that vour Rules make this difference between the two
a&, becansé the f&Lers considered tliat "settlement" is a transactiop
which necessarilv disposes of the dispute itself, while discontinuance 1s
a transaction which k u s t necessaril; be vresumed to relate onlv to the
proceedings in progress. Pointing'out .that Article 68 provides for
discontinuance by mutual ameement as well as "settlement", the? argue
-the passage is in paragrafh 45 of the Observations-

-

-

". . . If the parties 'by mutual agreement inform the Court in ivriting

that thev are not going on with the proceedings', but do not also
inform the Court in their written communications that they 'CO?clude an agreement as to the settlement of the dispute', their
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communications record only discoiitinuance of the proceedings and
not settlement. Conseauentlv. the documeiit or documents (if there
are two separate comm~nications)put an end only to the proGeedings
and not to the right at issue. The Court cannot inler therefrom, and
no presumption 70 this effect can be derived from the document,
that there has also heen a settlement entailing abandonment of the
action."
Tlien, recognizing that cases may occur in which either before or after
a discontinuance the parties conclude a "settlement" of the case, our
learned opponents nevertheless state that if the Court has not been
informed of the settlement, no presumption of the abandonment of the
action can be made, and in short, that in such a case it is for the party
asserting a settlement to prove its existence and the proof, they Say,
inust be provided by elements extraneous to the ;ict of discontinuance
of the proceedings. And they say that this reasoiiing applies u forliori
to cases like the present where the notice of discontinuance is given under
Article 69 and emanates from one party only.
As 1 said, Afr. President. the purpose of Articles 66 and 69 appears
simply to he to provide in an equitable and orderly manner for the
termination of proceedings iii progress when both parties, or in certain
cases one party only, apply to the Court for thcir termination. They do
not purport to deal with the effects of the termination of the proceedings;
they deal only with the procediire and with the fornial Order appropriate
for use in each case. True. thev distineuish between "settlements" and
"discontinuances". But they do so simply by reference to the difference
in the transactions which lead the parties to ask for the termination of
the oroceedines. So much is this thêcase that the Court does not concern
itseif in any
With the terms or the effects of the "settlement" which
is the b a i s for the request for the removal of the case {rom its list.
Article 68 does not require the parties to inforni the Court of the terms
of their "agreement" as to the settlement of the dispute, nor does it
contemplate that the Court should do anything more than record the
fact of the conclusion of the settlement. At the revision of the Rules
which took place in 1926 the Court expressly rejected a suggestion
that it should endorse or otherwise ratifv in a iudrment the settlement
arrived at between the parties. In doing so,'it émphasized that the
settlement might well be based on political, t:conomic or diplomatic,
rathcr than legal considerations. The Court has thus deliberately restricted its role to recording officially the tact of thesettlement. Similarly,
the Court does not concem itself in any way with the terms or the effects
of a discontinuance which is the hasis of the request for the removal of
a case from the list. I t again restricts its role to recording officially the
fact of the discontinriance of the proceedings in progress.
So far, MI. President, 1 have discussed Articles 68 and 69 together
and 1 have referred primarily to Article 66, since it deals with both
settlement" and "discontinuance". and Our opponents have sought to
exaggerate the significance of the different treatment accorded to them
in that Article. \Vhat 1 have said about that Article applies equally
t o Article 69. Rut, as the Belgian Govemment i?xpressly filed its notice
of discontinuance under Article 60 and has soueht in Daraera~h47 of
its Obsrrvations to draw some ikdniisiihle dcduction; frtm ;he 'jiro\,iàions of :\rticle 69. 1 mujt mnke somc obsrr\.ations on tliià .Artiilc also.
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Article 69 concerns cases where the requcst for the termination of
the proceedings emanates from the Applicant aloiie. As the Court knows,
the Article is divided iiito two paragraphs. l'aragraph 1 covers cases
where the respondent has taken no step whatever in the proceediiigs,
and where the Applicant's notification of its wish to discontinue the
proceedings sufficesby itself to obtain from the Court an Order recording
the discontiiiuance and reinoving the case from the list. Cases under
that paragraph may therefore fairly be said to be cases of purely uriilateral discontinuance. The second paragraph coiicerns discontinuances
effected after the respondent has already taken a step towards defending
its interests iii the proceediiigs, and in these cases the discontinuance
is not purely unilateral. The request emanates from the Applicant
alone, but the Article provides that the Respondent shall be giveu the
opportunity to state whether it opposes the discontinuance; and that,
if the Respondent objects, the proceedings shall continue. The Respondent
having taken a step in the proceedings, acquires a legal interest in them
and thereafter its consent, as wcll as that of the Applicant, is neccssary
for their termiiiation. If it consents, or if it al1oa.s the time limit to run
ont without objecting, the Court will make the Order requested by the
Applicant, and in it will officially record the discontinuance of the
proceedings. Discontinuances uiider this paragraph, &Ir.President, begin
unilaterally but are in the result bilateral, because before any Order
will be made there must be obtained, in face of the Court, a t least a
concurrence of the wills of the parties in favour of the termination of the
proceedings.
I t is, of course, Article 69, paragraph 2, which goverus the present
case; and \ve freely concede that the parties an: more at arms' length
in terminating proceedings under this paragraph than in the case of a
"settlement" or of a "discontinuance by common accord" under Article
68. But the general character of the transaction which takes place in
Court under Article 69 is essentially, we submit, the same as that
under Article 68. A request is addressed to the Court for the termination
of the proceedings. The Court, having satisfied itself that al1 those
possessing a legal interest in the proceedings consent, makes an Order
recording the discontinuance. Under Article 69, paragraph 2, it is true,
the Court dues concern itself with protecting the procedural rights of the
Respondent. Rut the Court does not otherwise concem itself in any way
with the terms or the effects of the notice of discontinuance which is the
basis of the request for the termination of the proceedings. Again, it
restricts its role t o arranging the reference t o the respondent, t o receiving its commiinication, and to recording officially the resulting
discontinuance.
Before going on to erplain our position in regard to the legal effects
of a discontinuance under Articles 68 and 69, Mr. President, 1 must
Say a word about the completely inadmissible deductions which our
opponents have asked you to make from Article 69. The place is paragraph 47 of their Observations. There the), stress the evident fact that
Article 69 does not deal with "settlement" at al1 but only with unilateral
discontinuance of proceedings instituted by Application, and they Say
that in consequence a letter referring explicitly to Article 69 can only be
a discontinuance of the proceedings. And they further Say that unless
the document contains some indication to the contrary, it "does not
constitute evidence nor carry any presumption of any agreement what-
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concerning the outcome rather than ta any actual agreement as to the
legal issues in dispute.
1 could easily enlarge, Alr. President, upon the variety of the transactions which may provoke recourse ta Articles 65 and 6 9 ; but it would
only abuse your time if 1 were to do sa. Different though these transactions may be, they ail have one common feature-a desire for the
termination of the proceedings. This is where Articles 68 and 69 come in.
They simply Say to the parties, in Our suhmission, "Here are the procedural instruments for your pnrpose. Ask for an Order recording the
conclusion of the settlement of the dispute, if that is your case. Otherwise ask for an Order recording discontinuance of the proceedings, either
under Article 66 if your case is one of mutuai agreement, or under
Article 69 if it is not." In our submission, these Articles are purely
functional. They provide procedures and instruineiits lor terminating
the proceedings and that is d l . They do not attempt ta regulate the
substantive rights of the parties. Nor do they attempt to divide and
classify al1 the variety of requests for the termination of proceedings into
neat categories, each with its appropriate instrument and pre-determined
effects. They specify three possible courses of action for the parties to
take, and merely indicate ta them that they will get a corresponding
Order from the Court.
[Public hearing of 17 March 1964, morning]

MI. President and Rlemhers of the Court. Both the variety of the
transactions and the absence of clear distinctions between them in the
application of Articles 68 and 69 can be iilustrated from the actual
practice of States in requesting the termination of proceedings. IVe
mentioned the Borchgraoe case in paragraph 103 of our Preliminary
Objection. That was a case, if ever there was one, where the parties had
"concluded an agreement as ta the settlement of the dispute". Spain
had made an ex gratia payment to the dependants of the deceased
Belgian diplomat which had been accepted by Belgium; and the parties
had then arrivcd a t a mutually acceptable formula for disposing of the
auestion of S ~ a i n ' sres~onsihilitvin the matter. Yet considerations of
I;rctifir ;aiid ~ i p l o i i i a clcd
~ the iwo pnrtiei tu s n d separate. i f identic,
letters I O tlic. Court informinfi it that "hy riiiitual q ~ e c m c n t "ihry ivere
"no1 "
coiiie
" on \\.itli thc nroçcedines". In ottirr \vor<ls.settleinent thoueli
it was, they preferred in the pakcular circumstances to enter a drscontinuance of the proceedings under Article 66.
Another precedent from more recent practice is the discontinuance
of the Electricité do Beyrouth Comfiany case-the reference, MI. President,
is I.C.J. Refiorts 1954. and the Pleadings volume. The case concemed the
alleged breach hy Lebanon of undertakings ta the French Government
with respect to the treatment of a French electricity company. After the
proceedings had been instituted, the Lebanese Government negotiated
a new concession with the company ~vhich,if ratified by the Lebanese Parliament, would put an end t o the dispute between the two Governments.
The Lebanese Agent informed the Court of this fact and of an agreement
between the two Governments that, if this happened, "le Gouvernement
français désistera de l'action qu'il avait portée . . devant la Cour . . .".
The French Government being agreeable, the Court made an Order
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extending the time-limits for the pleadin~s bv three months. The
concessi& i v ; ~duly rdtiricd by tlie i.el,.iiieie 1':;rli:iiiient :uid theii. on
23 JuI!. 1954, tlit I.reri~n.\gent-\\.liorn \\.c are al1 deliglited IO ser. sittiiig
aiilonkat sou-\vrcte tc tlw Court I I O I I ~ \ ~ I I I Lit' 01 ~ I I I Slac[. YOU\\.III ~iiid
the t&t
his letter on pages 535 andVç36ofthe volume, and you will
see that in i t he recalled that his Governnient had accepted the three
months' extension of time-limits"pour objet de permettre la ratification par Ics parties de l'accord
intervenu. le 26 mars r o u . entre le Gouvernement libanais et la
Société 'Electricité de Kèirouth' portant règlemef~tamiable, par
rachat de la concession, du différend que le Gouvernement de la
République fran~aiseavait
devant la Cour".
This again was clearly a case of the "conclusion of a settlement" by
agreement. But the request made by the French Agent to the Court was
not to record a settlemënt or even adiscontinuarice-by mutual agreement
under Article 68. He informed the Court that in conformity with Article
69, paragraph 2 , of the Rules, his Government "renonce à poursuivre
la procélilrre et demande que son action soit rayée du rôle de la Cour".
The word "action" in French, as in English, may mean either the
proceedings in progress or the right of action. Having regard to the
circumstances of this case, this discontinuance iio doubt may have been
inteiided to go beyond a mere "renonciation à poursuivre la procédure".
but the Court's Order s i m ~ l vread "Prend acte du désistement du Gouvernement français de l'instakcé . .. Ordonne que l'affaire soit rayée du rôle."
The point that 1 am concerned to make is not that the letter of the
French-Agent meant either one thing or another. Indeed, in the circumstances it would be somewhat impertinent for me to tlo so. My point,
Mr. President, is that here again there was a settlement, but the parties
in seeking to bring about the termination of the proceedings did not feel
constrained to proceed under Article 68 rather than under Article 69;
nor did the Court feel constrained to use the formula of one Article
rather than the other. The point is underlined by the fact that in a later
case of a very similar kind between the same two States. where there
\vas a very similar settlement out of Court, the parties used the other
~rocedureand terminated the ~roceedinesunder Article 66. This case
tonceriied thc Co,npo:>iiz da 1'o;l. des QULS
el dzs I:'~rlrep6isde Beyroitlh,
etc.. aiid its teriiiiriltion is reported in I.C.J. I<epor/s 1960. a t page 11.f;
and in the :ii:ïnniosn\~iiir I'lc.ridiiiei volume. 1-Icre the t\vo mrties
severally cornmuniCatek tGthe cour; the fact tliat an agreement ?or the
arrangement of the case had been concluded between them and the
Cour< nctiiig under .Articlr 65. made ail Order reiiiovirig the case frurn
the list The Orilcr rccitzd the commiinicnrions of the parties concerniii,u
the "arrnngement" and then i i i irs disporiiif niniply "placctl on record
the communicntioiis thiis recei\,ed froin tlie Parties to the case".
Another precedent illustrating sornrii,hat strikin~ly thc almost
inconseauential wav in which onelormula is chosen rathër than another
for brin&ng ahoiit tlie termination of proceedings i j the crise concerning
the Terrilorial Il'ulnî oj Caslsllorizo. l'hesr proccediiigs. \lr. I'rcsidcnt.
had heen I)ecun b\. rombromis ;and on tlit: date fist:d for the dclivcrv of
the hlemorid thedtwo ~overnmentssent parallei letters to the ~ R u r t
stating that "le différend surgi entre l'Italie et laTurquie . . . se trouve
rkglé par la signature d'un accord signé à Ankara". The Turkish Govern-
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ment iii its letter said that it "se désiste de son action iiitroduite par sa
requéte . . . ". The ltalian Government, on the other hand, said that it
"renonce à poursuivre la procédure prévue dans le compromis". As for
the Court, in its Order it recited these passages from the letters of the
two Governinents, and it is interesting to see tliat in tlie English text
of the Order the French phrase "se désiste de son actioii" used in the
Turkish letter was rendered "was discontinuing the proceediiigs", thereby
confirming what 1 have just said about the amhiguity of the word
"action" in the two languages. The Court concluded hy recording the
fact that tlie two Governments "d'un commun accord renoncent i
poiirsuivre la procédure", and declared that the proceedings were
therefore terminated. Yet that again, &Ir. President, was as clear a case
of ~roceedinrrs terminated after an agreement had been concluded
betiveen the parties which settled the dispute and disposed of the suhjectmatter of the litigation.
A somewhat Gecial case where there \vas ~ a r a l l e laction. but no
chpm.;cd agreement, I>ctweentlir 11:irtiesx.;o the SiLrlrrrO/ Sozirh-l?nsisrn
G ~ e ~ ~ ~ l ~ r ~r~:fcr~,i~ce
~ J - t l i c15 lJ.C.l J . , .jeries , 4 1 8 , .Yu. j j,: I I I ~:xt 11:1gt: I 53.
Sor\i.a\. :tnd I)ciiiii.~rk Ii:<<I txacli tilecl :\i~i>lii:iti~ns
;IL':L~II%I
IIIC oflicr \\.itli
respect to South-Eastern ~reenland,'at a time when the firit case
concerning ICnstern Greenland was still undecided. The Judgment in the
earlier case liaving been given on the basis that the wliole of Greenland
was under Daiiish sovereignty, Xonvay withdrem the decree she had
issued claiming sovereignty with respect to the South-Eastern region.
Each Government then sent a letter to the Court reciting this fact and
stating that it "retirait sa requête". The Court, for its part, took up the
phrase used hy the parties, and in a new formula said "La Cour, prenant
acte des déclarations . . . portant désistement de leurs requêtes . . .", etc.
Here, of course, the nghts at issue had been settled for the parties
already by tlie Court itself; yet the formula was simply a witlidrawal of
the Applica t'ion.
If one tnrns to more ohviously unilateral notifications, Mr. President,
there is one case which will be familiar to our opponents-the Denuszciatioti of the Sino-Belzian Treaty of 1865, the discontinuance of wliich
is reported in P.C.I.J.,Series A , Nos. 18 and 19. China had taken no step
to defend the proceedings, and after an interval Belgium informed the
Court that the dispute had been "practically settled hy the conclusion
of a preliminary treaty the ratification of wliich was shortly to be expecten"; and that accordingly "le roi des Belges se désistait de son action . . .
et demandait que ladite action fùt rayée du rôle de la Cour". In its
Order, the Court recited the terms of the letter, but then went on to
speak only of the Belgian Government's "hreaking off the proceedings".
In the French text-the authoritative t e x t - o f the dispositif, the Court
simply took note of the fact that Belgium "renonce
poursuivre la
procédure . .." and ordered "la radiation de ladite affaire du rôle de la
Cour". Again, it is not without interest to find that on this occasion the
English text of the Order identified the English word "action" with the
French word "procédure". again providing an illustration the other way
round of the double use of the word in the two languages.
1 am nearly done with these precedents, Mr. President, and only
propose to refer to two more cases where the notification to the Court
was purely unilateral. One is the Appeals {rom the Hungarian-Czechoslovakian M k e d Arbitral Tribunal case. the discontinuance of which is
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reported in P.C.I.J., Series C , No. 68, a t pages 278 to 279. Here the
Czechoslovak Agent wrote to the Court explaining that tlie purpose of
liis Government's Application-the clarificatioii of certain legal issues
for the guidance of tlie Arbitral Tribunal-had become impossible of
realization owing to a preliminary objection r:rised by tlie Hnngarian
Government. And he informed the Court that his Governineiit tlierefore
"se désiste des instances d'appel". In this case it is clear that the Czechoslovak Government, thougli speakiiig merely of a <lésislement d'instance
d'appel. was filing a notice of the terminatiori of the whole litigat'ion, as
appears indeed from the corninent of the Hnngarian Government in its
response t a the notice. l'or the Hnngarian Governinent cxpressed its
gratification that by withdrawing the proceedings the Czechoslovak
Government had terminated "ces affaires litigieuses" and eliminated
them from the relations between the two Governments.
My List precedent, hlr. President, is the Aerial Iqzcidcizt cases, and 1 will
leave that for my next intervention.
As 1 said, Mr. President, the last precedent 1 wish to eramine is the
Aeriol Incide~~t
cases brought by the United States and the United Kingdom against Bulgaria; and the Court will recall that the discontinuance in
the latter case receives some mention in the evidence and in the written
pleadings in the present case. The discontinuance in the Aeri~rlIncident
cases will be found in I.C.J. Reports Igjg, pages 676-679, and the
Pleadings volume, pages 698-700. There was, of course, a tliird case
arising out of the same incident-Israel against Bulgaria-which the
Court took first and in which Bulgaria's preliminary objection to jurisdiction was upheld. Rfy distinguished colleague, Professor Guggenheim,
will liave something to say about that case when he dcnls witb Our
Second Objection. Its only interest in the preserit conncction is that the
Court upheld Bulgaria's plea that its Declaration under the Optional
Clause was no longer in force, and that the United States and United
Kingdom's Applications to the Court were founded upon the same
extiiict Declaration.
Some six weeks after the delivery of your Judgment iii the IsraelBulgaria case, the United Kingdom informed the Court of its decision
to discontinue the proceedings. In doing so, it stated that this decision
had been reached having regard to the Court's decision that it had no
jurisdiction in the Israeli case. Then i t added: "in discontinuing the
present proceedings the Government of the United Kingdom fnlly reserve
al1 their rights in connection with the claim of the United Kingdom
against Bulgaria arising out of the Aerial Incident". Clcarly, as we
pointed out in paragraph 104 of our Preliminary Objectioii, the United
Kingdom nt least considered it to be prudent to insert an express reservation of its rights in discontinuing its case before the Court.
It was not nntil çome ten months later that the United Statesinformed
the Court that in accordance with Article 69 of tlie Rules it requested
the discontinuance of the proceedings and the removal of the case from
the Court's list. The United States made no reference to the Court's
Judgment in the Israel-Bnlgaria case. On the contrary, it based its
request expreççly on a reconsideration of the validity of one of Bulgaria's
other objections to jnrisdiction ~vhichwas foiinded upon the United
States own reservation of mntters essentially within its dornestic
jurisdiction as determined by the United Stat1:s. I t withdrew wbat it
had said in reply to that Objection and asked for the proceedings to be

g2

BARCELOSA TRACTIOX

discontinued and the case removed from the list. The United States,
unlike the United Kingdom, made no reservation of its rights, and the
reason probably was that, by formally withdrawing its arguments
concerning the secoiid Bulgarian objection, it Ilad given its whole case
away; for it had formally conceded that Bulgaria had an absolute,
unfettered, discretion to "determine" the Aerial Incident case t o be a
matter esçentially within her domestic jurisdiction, and 1 do not exaggerate there, hlr. President, because she used language of that kind in
conceding the objection.
I t may further be observed that, whereas in the United Kingdom's
case the disbositif of the Court's Order "nlaced on record the discontiniiance by thé GoGernment of the united Kingdom of the proceedin&,
etc. . . .", the disfiosilil in the United States casemerelv "nlaced on record
the communicaiioiis thus received from the two Goveinments Parties
to the case". This latter form of dispositif is the same as that used in
the present case; and it is the same as was used in the Order for the
Compagnie du Port, des Quais et des Entrepbts, with which 1 have already
dealt and which was unquestionably a case of "settlement" by the
conclusion of an agreement.
hly review of the practice has, 1 helieve, touched al1 the cases of
real interest in the present connection, but for the sake of completeness,
1 should perhaps mention remaining precedents. First of all, the termination of thechorzdw Factory (Indemnity) case-P.C.IJ.,Series A, No. 17which was a straightforward case of a "settlement" dealt with as such;
and secondly the discontinuances of the Von Pless and Polish Agrarian
Reform cases, which furnish the only examples of unashamedly political
discontinuances, the discontinuances of these cases being expressly attributed hy Nazi Germany t o her withdrawal from the League of Nations.
What then are the conclusions, Mr. President, which we draw froni
this varied practice? One point that enierges very clearly is the lack
of anv rieid formalism on the Dart either of States or of the Court with
...
regard tg the proccdiires uied foi oi>t:iining thc terminarinn of prnceedin.:~ under :lrticles 6.3 and 60. \\'lieii tlie 11:irties havc arrived nt nn
agreement for the settlement of a case, th& have, as often as not,
chosen to terminate the proceedings by way of a "discontinuance"
rather than hy way of a settlement; for example, the Borchgrave,
Electricité de Beyrotetla and the Castellorizo cases. And even when jointly
discontinuing "settled" cases, they have sometimes proceeded by
mutual agreement, as in the Borchgrave andCastellorizo cases. sonietimes
unilaterally under Article 69, as in the Electricité de Beyrocetlt case.
.4gain, not only in these cases of actual settlement but also in other
cases where a State actins unilaterallv. was manifestlv abandonine
.. the
litiç:~tiun for good alid dl, the r ~ ~ u é has
s t usiiall~~
lieen simpl!. for a
désislemenl d'itrtn~ice,or n dkisltnicirl de liz reqirSt?, for eunmple. tlie
Soiilh-Faslern (;reeirliiird. the .Abbeais /rom lhe .llixe<l /Irhitrnl Trihior01
and the United States-~ul~aria'&ses.~ndeed,it leaps to the eye that in
the great majoritv of cases where a désistement d'instance has heen applied
for, the State or States concerned were manifestly intending to abandon
not only the proceedings in progress but also al1 right to pursue before
the Court the suhject-matter of the litipation. I n al1 these cases the
Court, on its side, has been content to allow the parties to make their
own choice and has made an Order simplv recording the requests and
directing the removal of the case from thelist.
~
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Another point that emerges is the lack of an). rigid technicality in the
use of terms either by the parties or by the Court. As 1 pointed out
in the South-Eastern Greenland case the parties sent separate letters
siinply notifying a "withdrawal of its Application" and tlie Court was
conteiit to foilow their language. Similarly, in the Castellorizo case,
when there was the settlemeiit, as 1 said, one party spoke of a désistement d'instance and the other of a désistement d'action, while the English
text treated the two phrases as meaniug the s a n e thing. Again, in some
cases the Court's Order, as 1 have said, has forrndy placed on record
the conclusion of a settlement or discontinuance of the proceedings, and
in others has simply "placed on record the communication of the parties".
\Ve need not, 1 suggest, look very far for an explanation of the
flesibility we see in the practice under Articles 68 and 69. The needs
or. it mav be. the mere conveniences of divlomacv lead the States conceined toadopt one procedure rather than anothe;or to use this formula
rather than that. Nor is this vrocedural flexibility in any way abnormal
or contrarv
to the s ~ i r i in
t wliich international iustice i s administered.
~,
.As tlie Pcriii3ne1ii Court said I : ~ t I . c~ I C C ~ O I .I\ l, i ( i r i ~ ~ n ~ n u l i ~
I'iileslinz C o n c r s s i o ~ ~ s"'l'lie
:
Court, \\fliosc iuri~dicrioiiis iiitcrriational,
is not bound to attach to matters of form the same degree of importance
which they might possess in municipal law."
There is another proposition, àlr. President, on wtiich our opponents
haïe rested their argument, but which we feel we cannot accept. They
seeni to contend that as a matter of law, a State which withdraws its
case in terms of a discontinuance of the proceeclings miist be considered
to have discontinued only tlie proceedings actually in progress and to
hava retained the right to reintroduce tlie case, unless it can be proved
tliat the discontinuance was intendcd to effect an actual settlement of
tlie rights at issue. I t is here that they are asking you to give to an
act, wliich they admit to be purely procedural, the character and effects
of a substantive act determiniiie the riehts of the varties. Thev insist
thnt this cont~nrioiii s nor I>îsc<lon any'~>résunil>tion'
LS tu tlic inrvlition
of tlie t>:Irtics ~ o n ~ ~ < r l' ïilrt ï<\ . l sio.. 11 1 u n ~ I ~ r i t : ~~ I~I Ci dI I ci~rrecrl).,
I
that
it is thé law regarding disconiinuincc in this Court.
1 have already shown, llr. President, that there is not a trace of
any such law in Articles 68 and 69. As to the Statute of the Court, it
has nothing to say at a11 about discontinuance. 1 have also shown,
Mr. President, that our opponents' proposition does not seem to bear
any relation to the existing practice in terminating proceedings under
the :~pplicableRules of this Court.
However, as 1 mentioned yesterday, our opponents scek to make
good the omissions in Articles 68 and 69 by asking you to read into them
the provisions of certain national systems of procedure and, on that
basis, to give rigid, predetermined, substantive effects to an): discontinuance expressed in terms of a discontinuance of the proceedings-or
a désistement d'instance. Indeed, in the written pleadings, they almost
appeared to be trying to suggest the possible existence of a general
principle of law under which every discontinuance of proceedings must
be regarded as leaving intact the right to reintroduce the case, unless
proved to have been intended to effect a settlement.
Well, we dealt with this matter, to soine extent, in paragraphs 85
to 94 of our Preliminary Objection, where we showed tliat national
systems of procedure, so far from laying down uniform rules in regard
~
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slight variations in the rules themselves. The tests of tlie four rules of
procedure wliich 1mentioned by way of esampli: can be found, &Ir.President, in Volume 1 of tlie Recueil des Décisions des Tribunaux arbitraux
mixtes, a t pages 41, 53 and 69, and there are others of the same kind
scattered througli this and subsequent voluines of the Tribunaux
arbitraux mixtes series. A second group of rules of procedure, on the
other liand, namely al1 those established for tribunais in which either
Great Britaiii or Japaii participated, contain no provisions whatever
concerning désistement. The English form of rules is equaüy silent in
regard to settlements. The Japanese form provides for settlements, but
only to tlie exteiit of stating that "reconciliation is effected by prodccing
to the Tribunal the agreement signed by the Parties", and of requiring
that a copy of the agreement should be served by the Tribunal on the
parties and on a certain Japanese Agency. Exainples of these tivo forms
can be seen in tlie same volume of the Tribz~izaz~x
arbitraux mixtes a t
pages 109 and 126 to 127. Einally, ;\Ir. Presideiit, there is a third group
which is of some interest-the rules established lor tribunals in which
Italy participated. Article 65 of these rules lays down in some detail
the procedure for cases where a claimant wishes to renounce his claim:
The following article, cntitled "Effects of Renuiiciation" simply provides
that "the reiiunciation extinguishes tlie ;rctioii aizd the right at issue".
No other form of discontinuance was conteinplated in these rules of
procedure, an esaniple of which will be found in the same volume of
the Tribunaux arbitruux mixtes at page Soy. You will there see that
though settlemetits are provided for in a separate article, désistemeizts
d'instance have no mention in the rules. l'here is only the article dealing
with désistemeizts which put an end both to th<: action and the right
. at
issue.
Turning to niore recent tribunais, hfr. Pn:sident, 1 believe 1 am
right in saying that tlic rules of procediire for the Conciliation Commissions established with ltaly after the Secon(1 \l'orld \Var by 1'raiice,
'
the United Iiingdom, the Xetlierlands and the United States do iiot
contain any provisions regarding discontiniiaiice. 011the otlier liand,
the rules of proceclure for trihunals establishrd to deal with matters
affecting Germaiiy do contain provisioiis coiicerning discontinuance,
and these rules today tend to reflcct the influence of yoor own Rules
of Court. The rules of the Commission for Germany's External Debts
deal with both settlements and discontiniiaiice, and repeat, almost
textuaüy, the provisions of Articles 68 and 69 (of yoiir Rules. The rules
of the Arbitral Commission on Property, Rights, and Interests in Germany aiso deal nith both settlements ancl <liscontinuance, and the
provisions concerning the latter repeat, with one minor variation, the
language of Article 69. On the other hand, the Article dealing with settlements is quite diffcrent from Article 68, and espressly provides that the
settlement sliall have the effect of a judgment ol the Commission. The
rules of the procedure for the Franco.German Arbitral Tribunal for the
Saar also contained an article concerning discontinuance which, subject
again to one small variation, followed the language of Article Gy, but the
rules of this tribunal contain no provisions :kt al1 concerning settlements.
The rules of procedure of the different European Courts also exhibit
considerable variations in their provisions regarding the termination
of proceedings. The rules of the Coal and Steel Coinmunity Court provided in Article So for a désistement in a case of an agreement between the
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parties to settle the case, and in Article 81 for disistement d'instance on
the request of a plaintiff party, but subject to the consent of the defendant if the latter has taken a step in the proceedings. Somewhat
different rules, however, were laid down in Articles 77 and 76 of the
European Communities Court. Article 77 provides, subject to certain
exceptions, for a case to be struck off the list upon the Court's being
informed that the parties have arrived at an agreement and abandon
al1 their pleas. The exceptions are cases brought under particular articles
of the European treaties which concern the supervision of the acts of
the organs of the three Communities. Article 78 then providcs for the
immediate removal of any case from the list upon the Court's being
informed that the plaintiff does not wish to go on with the proceedings.
As to the European Coiirt of Human Rights, its rules are quitc special.
The Courts and the European Commission of Human Rights are entrusted
with the responsibility of ensuring that States concerned fulfil their
undertakings with respect to the fundamental rights and freedoms of
individuals. The rules of Court-it is d e 4 7 4 0 not in consequence
admit any form of purely unilateral discontinuance. Nor do they alloiv
the parties to settle the case by simple agreement amongst themselves.
They contemplate only a discontinuance by mutual agTeement upon
which the Commission has had an opportunity to express its opinion
and the terms of which are expressly approved by the Court.
Mr. President, if 1 have not reviewed the rules of procedure of every
international jurisdiction that has ever been established, 1 believe that
1 have dealt with enough to make my point to demonstrate the truth
of what 1 said as to the diversity of the provisions which they contain
regarding the termination of proceedings. The proceùural systeins of
international trihuiials reflect the differences in the jurisdiction where
they operate and, in our view, the only conclusion tliat can be drawn
from them. as from national svstems. is that the effect of a discontinuance
miisr be appreciated iii the liglit of the rulïs aiid ~~r;ictic<!
of tlic particu1.u
court ;and of tlie cir~xnistancesof thc pnrticiilnr diicontinuancc.
For th15reson. if for I I O other. it tvotild ~)ruI>;ihIv
not s s i s t tlic Court
very much if 1were to seek to analyse the'precedeks of discontinuance
in these other international jurisdictions in the same way as 1 have
done with the precedents of discontinuance under the Rules of this
Court. Another reason is that many of the instances of discontinuance
in the other jurisdictions do not involve the withdrawal of the whole
proceedings but the renunciation of particular claims, leaving the
proceedings to continue with respect to the remainder of the case. The
only case of substantial interest, we believe, is the one we referred to in
paragraph 139 of our Preliminary Objection, namely the 0.V.C. (Winand)
case against R.A.A., which appears to be the only case in tlie whole
history of international litigation where a party has tried to restart
proceedings which it had discontinued. In that case, as the Court may
recall, it was Belgium herself who discontinued proceedings before a
mixed arbitral tribunal and then, having heard of a favourable decision
given by another tribunal on a relevant point tried t o go back upon her
discontinuance. The tribunal, holding that Belgium's désistement d'instance had become dLfinitif upon Germany's consenting to it, declined
to allow Belgium to resume the proceedings. 1 grant, Alr. President.
it is not an exact precedent but it is the only case we can find of this
kind.
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hlr. President and hlembers of the Court. mv review of the ~recedents
and the procedural systems may have see&d a little labôured, but
1 believe that it was iustified in the circumstances of this case; for this
is the first occasion oh which any question as to the legal consequences
of a discontinuance has arisen before the Court. In the hlonetary Gold
case, it is true, you had to consider whether Italy's preliminary objection
could be regarded as equivalent to a refusal to go on with the proceediiigs
and therefore a discontinuance. But tliat was a highly special point
which has no bearing on the problem now confronting you. If the analysis
of the precedents and the various systems wliich 1 have made may riot
furnish any cnt and dried, automatic answcr to the problem before you,
it does, in my submission, enable you to draw certain clear conclusions
in regard to some of the propositions put forward by our opponents.
Tlie evidence, we submit, does not support the proposition that under
anv and everv nrocedural svstem a discontinuance of the moceedin~sa ~i~islerne,rl'd~i~rsla,rce-ri~ust
bc considcre~lto Icave iniact the Gght
to begin ne\\, proceediiigs. uriless it is pro\,ed that thcre \Y.% ail intentio~i
to effecr a settlenicnt of the rights at issiie. Oii tlic contrary, the evidcncc
slio\vs that in a nuniber of jurisdictions. hoth national aild inturnationai.
a difierciit nile obtains. In tlicsr: iurisdictioni, the discontiriu;irice is
considered either to be a final disposal of the case, unless the right to
reintroduce is shown to have been expressly or impliedly reserved a t
the time of the discontinuance, or else to be ail act the legal effects of
which depend on the facts of each case.
The evidence, we submit, also does not siipport the proposition that
States in their practice make clear distinctions between désistements
d'action and désistements d'instance in their communications notifying
international tribunals of the withdrawal of cases. On the contrary.
the evidence of the practice of States, aiid more especially of their practice
under the Rules of this Court, shows that the use they make of the formula of désistenrent d'inslance is quite inconseiluential, indifferent, for
anv t v ~ of
e case and. not infreauentlv.
,. even iri cases of settlement bv
m i t u i f agreement. '
The conclusion which a e ask the Court to draw from the evidence is
that. under international law. the effects of a désistement d'instance are
to be appreciatcd b!. referenccto the rules of coiirt i i i force in the particular tribuii:il and to the particular circunistances of tlir discontinuance.
Arid t l i i j Oriii~smc kick. .\Ir I'residrnt. to diicüiitiriuance in tliis
Court. I t is yonr own ~ u l e of
s Procedure that are in issue, and their
interpretation and application are, of course, matters which are very
particularly within your owii province. Nevertheless 1 hope that you
will allow me to recall to you, and to elnborate a little, the considerations
which the Spanish Government put before you in paragraphs ,95 t a 97
of its Preliminary Objections, concerning the inappropriateness in regard
to your Court of the principle contended for by our opponents. As we
there pointed out, the very fact that the Court's jurisdiction depends
on the consent of the States Parties to the dispute makes the conditions
for interpreting a désistement d'instance quite dil'ferent from those which
obtain in a national tribunal. One of the normal wavs contemplated by
tirticle 36 of Sour Stature for bringing cases bcforé tlie Couit is I>y i
compromis -311 ilgrrrment to itccej)t jiirisdiction ad hoc. I f I:i!er suc11 a
case should be discontinued hv mutual amcement iindrr Article 68. or
with the concurrence of the olher party Ünder Article 69, paragraph 2,
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as might happcn where the compromis authorizes unilateral filing of an
Application, it is really di6cult to imagine that thediscontinuance would
not be intended to terminate the jurisdiction of the Court-unless, of
course, the parties had espressly reserved that point a t the time of
the discontinuance, when the position would naturally be quite different.
Similarly, if proceediiigs had been instituted by unilateral application,
as in the Corlu Cl8annel case, and the defendant State iievertheless
accepted tlie jurisdiction of the Court for the particular dispute, it is
reaüy very dificult to think that the plaintiff Statc could discontinue
the proceedings. whetlier by mutual agreement with tlie defendant
State or with its coiisent, without terminating tlie Court's whole jurisdiction in the case-unless, again, the right to reiutroduce had been
mentioned by the plaintiff and consentcd to by the defendant.
Furtherniore, Mr. President, it is the fact today, as it \vas when the
Rules of the Permanent Court were first framed, that the majority of
States reserve to themselves full discretion to decide in each particular
case whetlier or not to submit an international dispute to judicial
settlement. Under Articles 6S and 69 of the Rules, after the respondent
State has taken a s t e ~to defend the case. the ~roceedinascannot be
diiiontinuc<l i;\i<pt i v i t l i its ioii<:iit.11 riilc ivliicli would iiiterprct tlic
jiniplc cuiijciit uf a rcspoiidurit x n t ~ to
: 1 notiic of tlic d i , i o n t i n i i ~ i i ~ ~ .
uf ~ ~ r u ~ : ~ . t ?.LS
~ Iai irt:cn~iiitioii
ic~
of [lie i i l t i i i ~ t i !SI:,IC'S
~
rulit tt, iiistitiitc
freih proceedings beforëthe Court, seéms to us to t a k e n o account of
the reaiities of international relations concerning the acceptance of
jurisdiction, and more especially in cases whcrc the defendant State
bas opposed tlie submission of the dispute to the Court by lodging
Preliminary Objectioiis. As 1 have shown, a number of national systems,
even. do not admit such a rule even in cases before national tribunals.
'flic Sp:iiiish (;o\.crriiiiciit ~ l s npointcd out in its I>rclimiii:~ryOlijcctioii
tli.it tlic riilc coiitciiiled for t)y our uppoiicnts iiiiglit l x iiiiiiiii:~ltu thc
fricndl!. settlciiiciit of cxscs ticfort tlie Ccniirt; fur diicoritinuanc~. is a
cun\.t.niL.nr. ~liicrcet mcttiod I>v ivliicli the parties iii:~!. dipose of :i
;;isv :i; :r rejult of :,II ;iErr.eiiiciit rcaclicd or ionccssion inarle oiit uf Court
while the proceedings-are in progress. As 1 said, reasons of prestige,
reasons of interna1 or international politics, may make it embarrassing
for a State in express terms t o abandon its claim or, alternatively, to
recognize the soundness of its opponent's claim. But, as the Borchgrave
case ço well illustrates, it may be possible to find a form of words, as
Belgium and Spain did in that case, to dispose of a case by discontinuance
in a manner which both sides can accept. And the same purpose may be
achieved by a discreetly worded unilateral discontinuance under Article 69, paragrapli 2 . If, on the other hand, terms such as désistement
and renonce à $ourszaiure la $rocMure are always to he interpreted as
carrying the substantive effects contended for by our opponents, the
friendly disposal of cases bv such means may be more difficult.
Moreover, as the Court is aware, international law, unlike domestic
law, does not have fised time-limits for the institution of proceedings,
or ~ r e c i s erules concernine the oneration of ~ r e s c r i ~ t i o nIn
. Our submis'sion, these are furtherYreasons'why the c&ditiok for appreciating
the effects of a discontinuance in an international court are materially
different from those in national tribunals
Finally, Mi. President. there is another point which the Court may
think deserves consideration. Even amongst international tribunals this
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Court has a very special cliaracter. I t is not oiily the most importriiit of
international tribunals, it is the principal jiidicial organ of tne United
Nations, and in a very r e d sense the World Court. And froiii tliis certain
consequeiices follow. Uiider Article 40, paragrûph 3, of the Statute and
Article 34 of the 12ules, any special agreement or application instituting
proceedings is a t oiice transmitted to al1 Mem01:rs of the United Nations
and to any other State entitled to appear before the Court. ils ive pointed
out in our lctter to the Court protesting agaiiist the reiiitroduction of
the case, tliis means that aiiy application, Iiowever calumnious or
ill-founded may he tlie cliarges whicli it makes against the otlier State,
is automatically circulated to virtually every Government. The filing
of an Application of the kind framed by Belgium in the preçent case
ma), thercfore cause a grave prejudice to tlie other State and be a means
of eserting pressure. 'i'his, in our sub~nissioii,is aiiother consideration
that the Court sliould takc into account in deciding whether a State,
whiçli has filed a notice under Article 69 of the liules without giving
any indication that the withdraival of the case was not final, sliould
or should not be regarded as retaining a right to reintroduce the case.
AIr. President, it niay be convenient to the Court if at this point
1 set out in two short statemeiits the position taken by the Spanish
Government in regard to the legal effects of a discontinuance under
.4rticles 6 s and 69 of the Rules. In the light of ail the evideiice and
practice wliich 1 have re\riewed and the con~iderationswhich 1 have
mentioned, the Spaiiish Governinent inakes the following submissions:
First, Articles 6S and 69 of the liules are procediiral in character,
and it is always for the Court to appreciate the legal effects of a discontinuance made under these i\rticles in the light of the terms of the
discontinuance and of the circumstances in wliich it took place.
Secottdly, a party discontinuing procecdiiigs under ~ r d c l e6S or
69 is not permitted to institute fresh proceedings before the Court
in the sanie case. unless it auuears eithër from the terms or circumstances of tlie discontinuan& that it indicated to the other party
a t the time of the discontiiiuance its intention to retain tlie right
.
to do so.
III formulating those suhniissions, >Ir. Presideiit, 1 have studiously
avoided the language of "presumptions", since our opponents have been
so insistent that they do not rely on :iny presumption and tbat the legal
is purely a question of laiv. I t is perhaps
effect of a désisleinetil d'i~rstni~cc
one of the failings of common laiiryers that tliey are inclined to dress
up rules of Iaw under the guise of presumptions. I hope that so far 1
have not offended in this respect. Now, howc\rer, 1 fear that 1 must
risk the wrath of my leariied friends on the other side of the bar because,
as 1 said earlier, despite their protestations about not relying upon
presumptions, they seem to he keeping one in reserve iii their armoury-a presumption against the abandorirncnt of a right. The reference in the Belgian Observations and Conclusions, Afr. President, is
paragraph 42.
If the second of the two submissions \\,hich 1 have made on behalf
of the Spanish Government is correct, there is clearly no reason for
the operation of this presumption. A renunciation, ivh;itever form it may
take, has to be iiiterpreted in the light of the applicable law. If tlie
procedural law of the Court, like that of the Swiss Federal Tribunal
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or the French Conseil d'Etat, excludes any right to reintroduce, unless
reserved a t the time of the discontinuance, it is idle to talk of apresumption in favour of the retention of the right. But even on the basis of
my first submission aione, there is little room for the operation of any
~resumotionin favour of Our oDmnents. A désistement d'instance under
Ârticles'68 and 69 retains its *Gely procedural character and is neutrai
as to the intentions of the parties with respect to the r i ~ h to
t reintroduce
the case, and the effect Ôf the désistem&t necessarilf. depends on the
circumstances of each case. Perhaps it was this that Professor Charles
De Visscher had in mind in his recent book. Problèmes d'interbrétation
lttdta.i~ir~i
'VI druil i1itr~rridtiun.11
pi<llr~.
011page 147. Iia\.ii~' s.ud ttiar a
d h ~ , l z ~ n i d~ ririsraiirs
r
is a rcnunciation and tlicrvforc r<:<luiredbv Article
69 to be made in written form, he goes on:
"Le désistement d'instance implique-t-il renonciation du droit
d'action ou celui-ci subsiste-t-il? La réponse est affaire d'espèce;
l'interprétation dépendra à la fois des termes dans lesquels le
désistement s'est fait et des suites que les Parties y ont données."
This statement of the matter seems to come close to that ~ I Imy first
submission, though it would, 1 think, be necessary, Mr. President, to
complete the statement by saying: "l'interprétation dépendra à la fois
des termes et des circonstances dans lesquels le désistement s'est fait".
In any event, Mr. President, 1 must emphasize that, even if our
opponents were right in thinking that their presumption a ainst the
renunciation of a right has a larger role to play under Artic es 68 and
69, it would not mean that this presumption must hold good, unless we
can prove that behind the discontinuance there lies a settlement between
the parties disposing of the rights a t issue. I t would he quite enough,
in Our submission, to show by reference to the terms of thediscontinuance,
the circumstances of the case, either that Belgium intended to effect
a final withdrawal of its claim from the jurisdiction of the International
Court, or that it so acted as to lead Spain to consent to the discontinuance
in the belief that she was consenting to such a final withdrawal of the
Belgian claim from your jurisdiction.
Mr. President and Rlembers of the Court, in concluding my arguments
on the effects of a discontinuance under Article 69. paragraph 2 , 1 feel
that 1 must comment upon one further point in the Belgian argument.
The Belgian Government is saying, in effect, tliat it was under no obligation whatever to clarify its intentions with respect to the discontinuance; that it used words which in themselves spoke only of the
proceedings in progress; and that if Spain thought that there was
ambiguity in the words, she ought to have asked for explanations or to
have used the right given to her by Article 69, paragraph 2, to object to
the discontinuance. The short answer to the latter point is that, having
regard to the terms and the circumstances of the Relgian discontinuance,
the Spanish Government saw no ambiguity in the Belgian action and,
when consenting to the discontinuance, did not imagine that it might
not be consenting to the final withdrawal of the litigation from the
International Court. That, naturally, is a point to which 1 will retitrn
later when dealing with the facts. My immediate comment relates rather
to the Belgian Govemment's assumption that it sufficientlv discharged
the obligations which rest upon States in international litigation by
using the formula prescribed in the Rules for every case of discontinuance
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and then leaving Spain to find out whether the discontinuance was to
be final or not.

[Public hearing

O/

17 March 1964, afterwoon]

hlr. President and Alembers of the Court. this afternoon 1 propose
t o take u p the question of the finality of the discontinuance in the
present case.
If we are right in Our second submission that 1 made at the end of
this morning, hfr. President, the Belgian discontinuance of 23 March
which contained no indication of any reservation of a right to come
back to the Court or to pursue its claim against the Spanish Government in any manner, must clearly be considered to have effected the
final withdrawal of the international litigation in the Barcelona Traction
case. Nothing was said by Belginm to the Spanish Government to warn
i t or to indicate to it in any way that the discontinuauce was not a
final termination of al1 proceedings in the International Court. The
Spanish Government consented to the discontinuance on the basis that
i t was concurring in the final liquidation of tlie proceedings that had
been brought against it in this Court. These cardinal points of fact are
clearly-you would Say unassailably-established by the evidence, as
1 will show. And, if we are right in Our first submission, these facts
snffice by themselves to shut the dnor of the Court against the present
Application.
I f the matter is approached on the basis simply that the effect of
the discontinuance must be appreciated in the light of the circumstances. those same cardinal facts (as we subniit) combined with the
particuiar legal circirmslances in which the discontinuance took place,
seem to us to lead inevitablv to the same result. The leaal circumstances
to which 1 refer arose before the eyes of the Court ytself in the first
proceedings, so that there is no need for me to establish or explain
them. 1 need not therefore do more than state the particular circumstances which we consider to be decisive, together with the conclusions
which you are asked to draw from them.
The Spanish Agent in his review of tlie diplomatic correspondence
lias recalled that at the very outset of this matter the Spanish Govemment objected that the baiikruptcy of the Barcelona Traction Company
was befnre the Spanish Courts, and that any form of intervention in
the judicial proceedings would be inadmissible. He also recalled that
when, despite its Canadian nationality, Belginm began in 1951 to
assert an independent right of diplomatic protection with regard to the
Company, and to invoke the Belgian-Spanish Treaty of 1927 in that
connection, the Spanish Government nt once dispnted its right to do
so. That, hfr. Presidcnt, was in the Spanish Government's Note of
22 December 1951, which is printed as Anni:x II to the Belgian
Government's Memorial in the original proceedings. You will see that
in that first Note the Spanish Government in the most formal terms
called upon Belgium to produce proof of the Belgian nationality of
the claim which she was asserting the right to espouse. You will equally
see that the Spanish Government drew sharply to the attention of the
Belgian Government the fact that the nile requiring the prior exhaustion of local remedies had not been complied with in the case, and that
the exhaustion of the local remedies in Spain was not only reqnired
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is urider no obligation to esamine any aspect ol the case. I t had pointed
out that the categoricd non possumus or n o t ~?~olumusthus opposed to
the Uelgian claim by Spain, until proof of the link of nationality was
forthcoming, did not entitle the Belgian Govi:rnment to consider tlie
diplomatic negotiations at an end; for the Belgian Government, hy
refusine t o furnish uroof of tlie link of iiatiomilitv.
- . had itçelf bcen re,poiii;iblc fur itiiltil~,ingtliusc ncgotiatiuns. I r lilid proit.st,:d tliat tlic
I!,clgi:in C;u\eriiiiiciit l i ~ i lin cunsei~iieiiiekiilcil IO coiiiply wilh a pi,:liininar\. rciiiiir<:nit:iit-tl~c cxli;~ii~tiuri
uf ttic. iIii>loinatic rémcdies--~~~~~~~~~
laid do& in'the 1927 Treaty as an essential to he fblfilled prior to resort
being had to judicial settlement. Ahove all-and this is the point 1
want particularly to bring to the Court's attentii~n-the Spanish Govcrnment had insisted tliat a t that stage tlie çriici:il point of disagreement
between the t\vo Governments did not concein the subject-matter of
the Belgian claim but a preliminary question relating to this claim,
namely the link of nationality-the question whether Belgium had any
loczrs standi to take up the case at all.
l n its reply of 6 February 19jS, ITr. I'resident, the Belgian Government persisted in its refusal to furnish any proofs of its locris stnndi.
I t asserted it was under no obligation to furnish them to the Spanish
Government. and iiot to fumish any of the proofs ivhich it claimed
to possess, and that it was for the Court alone to appreciate the proofs
and the legal arguments of the Belgiaii Government as to its locns
standi in the case. 1 shall not enter into any details of the Belgian Note,
because that falls to another colleague wh<i will deal with the whole
question of Belgium's title to intervene. 13ut 1 am now concerned only
with the procedural positions of the two Governments prior to the filing
of the first Application. The Belgian Governmi:nt's position, as 1 have
said, was that it was entitled to withliold from Spain the proofs and
arguments by which it might hope to satisfy her of Belgium's legal
title to intervene. Commenting upon the Belgian Note nearly four years
ago, Mr. President, the Spanish Government. on page 321 ' of its Preliminary. Objections
to the first Application,
said:
.
-.
"La Bclgique paraît, dans ce cas, avoir procédé comme si elle
ne discutait pas un problème international avec un Etat souverain,
mais comme si elle poursuivait en plaideur ordinaire devant un
tribunal national de premiPre instance."
1pause, MI. President; 1 am aware that my Spanish Agent lias alrcady
drawn this to your attention but it bas, in my submission, a very distinct relevance in the present case in the present objection. The Note
went on:
"En effet, elle a dit B l'Espagne dans les notes diplomatiques:
'J'ai des preuves pour vous intenter lin procès et j'ai. un locus
standi pour vous traduire devant la Cour, mais je refuse de vous en
donner aucune, me réservant de les soumettre la Cour une fois
que l'affaire aura été portée devant elle.' Cette attitude, ne serait
admissible que devant une instance nationale qui, sous l'autorité
de l'Etat, possède automatiquement la juridiction en ce qui concerne les parties; mais, de l'avis du Gouvernement espagnol, une
telle attitude est ahsolument inadmissible dans une procédure
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iuteriiationale où la juridiction de la Cour se base sur l'accord
des parties et leur acceptation mutuelle des limites de cet accord."
Even more, 1want to draw the attention of the Court to the last two
paragraplis of the Belgian Note-which was printed a t Annex 19 to
the brst Belgian Memorial. Having recalled in the penultimate paragraph that Article I of its draft compromis had expressly provided for
a prior decision on Spain's Preliminary Objections, the Belgiali Govcrnment ended the Note and a t the same time closed the whole diplomatic
correspoiidence by observing:
"Le Gouvernement belge se plaît au surplus à rappeler au Gouvernement espagnol que l'article 62 du Règlement de la Cour suffit
à lui donner toute garantie qu'il ne sera pas tenu de présenter
ses moyens de défense relativement au contenu de la demande
avant que la Cour ait statué sur ses exceptions préliminaires et
les ait éventuellement rejetées."
There again, hlr. President, is the Belgian Government, in its very
last words before filing its Application, recognizing the strength of
Spaiii's objections to Belgium's action in taking the Barceloua Traction
case before the Court without first disposiiig of the fundamental preliminary issue raised by her in the diplomatic correspondence.
hlr. l'resident, if 1 have spoken primarily of the Spanish Government's protest against Belgium's failure-indeed refusal-to furnish
proof of her title to intervene, it is only in order to simplify the issue.
1 do not, of course, mean to set aside or minimize in any way ber other
Objection conceming the failure to exhaust the local remedies. My
purpose, as 1 have indicated. is to establish and to underline the procedural positions of the Parties prior to the beginning of the proceedings
which Belgium elected to discontinue in the spring of 1961. These were
as follows: Spain, as respondent, was vigorously insisting that the fundamelital question between the two Governments and the primordial
issue in their dispute was whether Belgium had any right to intervene
in the case at all. and that the Beleian Government bv declinine to
furnisli Spain \vit), :in!. prooli on tlii~~~iiestion
Iind preriintiirely broüght
the diplomntic nrgotiations to :i <leadlo<:knf its own illaking. Ilelgium.
on its sidr. ivhilt: not acceotinr! thc Sinnish contentions on tlic I:ttter
point, recobized the fundamental, prefimi~iarycharacter of the Spanish
Objection which denied the natiouality of the claim.
The rest of the storv is well known to the Court. Beleium filed her
Application invoking the 1927 Treaty and making grave Charges against
Spanish administrative and iudicial authorities. The Memorial followed
and was met by the Preliminary Objections so insistently opposed by
Spain to the Belgian Government during the diplomatic correspondence.
Indeed, Article 17 of the 1927 Treaty having been cited by Belgium as
the basis of the Court's jurisdiction. a further Obiection waç added
contesting the continued validity of that Article. Then, by automatic
application of Article 62, paragraph 3, of the Rules, the proceedings
on the merits were suspended and a date was fixed by the President for
the submission of Belgium's Observations concerning.the Preliminary
Objections.
At that point, Mr. President and Members of the Court, the proceedings before the Court underwent a significant change. The proceedings
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immediately in progress-l'instunce devant la Cour-no longer related
t a the merits of the dispute but ta the Prelinunary Objections raised
by Spain. Furthermore, in these preliminary proceedings, which the
Court's own practice treats as proceedings distinct from the proceedings
on the merits, Spain had ceased to be the respondent before the Court
and had become the plaintiff before the Court. 1 need not labour the
point, Mr. President, for the truth of what 1 have said was demonstrated last Wednesday, when you called, not upon the Belgian Agent,
but upon my distinguished friend the Spanish Agent, ta open these
proceedings. And i t follows that when Belgium sent her letter of discontinuance to the Court, she was the defendant in the proceedings in
progress before the Court-dans l'instance devant la Cour.
Our opponents can hardly Say they had not expected t o be put in
that position. They had foreseen it. In the very sentence, as 1 have
said, with which they closed the diplomatic a~rrespondence,they had
foreshadowed the filing of the Preliminary Objections. Spain, for her
part. had strenuously iiisisted, as 1 have said, in the diplomatic correspondence, that the fundamental dispute betweau her and Belgium was
the question of the nationality of the claim; slie demanded proofs and
legal explanations on this question. But she had been met by the reply:
"We will give you our answers in Court and not before." Now she had
been brought before the Court and had made the expected challenge
t a Belgium's right to take up the case. Everything had gone according
t a the Belgian plan and, upon the filing of our Preliminary Objections
on z r May 1960, Belgium found herself called upon, as defendant in
the preliminary proceedings, ta reply ta Spain's complaints concerning
the absence of any Belgian right ta take up the case.
That, hlr. President and &lembersof the Court, was, in our submission.
the procedural mise en sclne for the great anti-climau of the discontinuance. Instead of making good her promises, furnishimg her proofs
and demonstrating the solid legal grounds of her right to intervene,
Belgium slipped away from the stage, leaving her piece unsaid and
Spain's case still nnanswered.
The position, 1 submit, of a defendant who bl-eaks off the proceedings
is by no means the same as that of a plaintiff.Indeed, a defendant is not
normally considered as having any right to discontinue proceedings.
Certainly, he may notify the Court of his desire to have the proceedings
terminated: but can he withdraw from the proceedings at his own
request without expressly or by necessary implication abandoning the
field to his opponent? We do not think so, Mr. President. And certainly
not, in Our submission, when he says not a ~vordto indicate to the
plaintiff that he is proposing ta withdraw from the proceedings only on
a "without prejndice" basis.
Our opponents, as the Court knows, insist that the words renonce
à poursuivre l'inslance introduite par ladite reqtdte refer, and can only
refer, ta the proceedings which were actually pending before the Court
at the time of the discontinuance. \lie have strong reservations, which
1 have already expressed to the Court, about the substantive effects
which our opponents seek to attribute to those words. But on the
purely procedural plane we agree that the words referred to the proceedings pending before the Court on 23 March 1961. N%at we are now
saying ta the Court is that the proceedings actually in progress before
the Court on that date were not of the simple kind which they are asking
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to the Court. Biit it is an important document and 1 ask the Court to
give it close attention together with Our analysis of it in paragraphs 44
to 46 of our first Objection. In that analysis we poiiited out that the
Legal Department referred in one passage to Le désistemelit df~Goi~veritement belge de son rrction, and in another to son désistement lie son actioit.
As 1 have had occasion to remark earlier, tlie wcird "action" is one which
may Iiave a double meaning, but other unmist:ikable indications in the
Minute show conclusi\~elythat the Legal Department was assuming that
the discontinuance would effect a final withdr:iwal of tlie case. In one
place [or example, the Legal Department underlined tliat if the discontinuance took place and if the private interests did not succeed in
arriviiig nt a scttlement, the question would neverthcless remain pcnding
beforctheSpanishCoiirts; and thatthisinitself wciuld beaserioiis objection
to the Ç1x11iishCovernrnent allorving itself to be in an), way imp1ic;ited
in tlie discussions betwecii the private interests. This last obser\ration,
iii a Minute intended oiily for the eyes of tlieir own hlinister, testifies
eloquently to the genuineness of the Spanish Goverrinient's resistaiice
to the idea that it sliould intervene in matters before the Spanish
Courts. But it also shows that it never entered the Iiead of the Legal
Departmeiit that the question might again be peiiding before the lnternational Court. Tliere is a passage, &Ir. President, on page 645 of the
Annexes aiid there is another passage again on the following page \\.hich
is even more re\.e:lling. Having outlined the procedure under Article 69,
DaraeraDh 2 . the I.eaai D e ~ a r t m e n said:
t
"11 serait incoiicevable oue le
Gouvernement espagnol p6t s'opposer à un désistement belge qui'vieiidrait confirmer le bien-fonde des exceptions préliminaires espagnoles."
And it \vent on to siiggest that the riasonable course to adopf wrs to
make no rel~lyto the Court and merely allorv the time-lirnit to expire,
when the Court would make an Order declaring tlie case terminated.
Here, 111. President, you see very clearly the belief of the Legal Department tliat in the then esisting state of the pleadiiig before the
Court a désistement must amount to an abanilonment of the Relgian
position with regard to the Preliminary Objections. Arid was tliat not
right when Belgium was the defendant in the preliminary proceediiigs?
That tliis ivns the vierv taken by the Legnl De[~artmentfurther appe:irs
in the warning wliich it gives in the penultimate parngraph as to the
possible consequences of agreeing to nithhold the Spanisli reply iintil
the espiration of the tirne-limit. I t pointed out that if the private
interests arrived at nii arrangement during the period fixed I>ythe Court,
Belgium might represent the arrangement to be the outcoine of an
agreement between the two Govemments, and rherebv bring to nothing
the strong Iegal position cstablished by the Spanish Goveriiment in the
pleadings.
Our opponents profess to find the Legal Department's Minute unclear on the question of the effects of the anticipated ddsistement. \Veil,
xve are quite content to leave that to the appreciation of the Court.
Our opponents also seek, in a footnote, to get rid of this embarrassing
document by saying that it was written before the terms of the Bclgian
notice of discontinciance were knoivn to the Legal Department. Thisis
certainly the fact. Rut the document remains cogent eridence of the
Spatiish Government's attitude of mind towards the Belgian discontinuance of the proceedings a t that juncture aiid of its assumptions as to
the lcgal effects of the discontinuance in that state of the pleading. I n
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point of fact, it may be doubted whether the Belgian letter of discontinuance, read as a whole, would have done anything but confirm
the Legal Department in its opinions, as 1 hope to sliow very soon.
But in any event, Our opponents are overlooking the fact that the Legal
Department's view of the effects of the proposed discontinuance was
founded on the assumption that discontinuance of the preliminary
proceedings would inevitably involve the abandonment of Belgium's
defence against the Preliminary Objections.
That, hlr. President, was the legd advice given to M. Castieila, the
Foreign Minister, on z r hlarch, oiily the day before the Belgian
Ambassador arrived with his notice of discontinuance.
The Belgian Ambassador, when he came, first produced a draft of
the notice of discontinuance wliich would have stated that by mutual
agreenieiit the two Parties desired that the longest possible time-limit
should be granted to the Spanish Government for its reply. Belgium,
in paragraph 34 of her Observations and Conclusions, has denied that
the inclusion of this statement in the draft in anv wav meant that the
Belgian Government was ~eekingto associate thé spCnish Government
in its unilateral act of discontinuance. Be that as it may, the express
mention of a mutual agreement between the two Goveriments, unless
challenged, could not possibly fail to have that effect; and more especially when the Belgian Government was requesting, through its
Ambassador, that the Foreign Minister should give a formal assurance
that tlie Spanish Government would not reply to the Court until the
expiry of the time-limit. The Spanish Government, Mr. President and
Members of the Court, had frequeiitly in the past been confronted with
demands from one quarter or another that it should intervene in the
dispute between the private interests. 1s it therefore surprising that the
Foreign hlinister should have interpreted the Belgian draft as leading
in that direction? At any rate, he at once objected both to the draft
and to the request for an assurance. He pointed out that in the Spanish
Government's view the matter was exclusively one between the private
interests and that it was not prepared to recognize, even in the most
indirect manner, the right of the Belgian Government to intervene in
the Barcelona Traction auestion. This r e,~ l vseems not to have been
uncupectcd. for tlie :liiil!a!s:idor \vas ;irmcd \i.itli nilotlier test thc sanie as
rhc one actiinlly scnr in thc Coiirt. tvhicli omitred the ofiendiric r<:ft:rericr.
to an agreement. Nevertheless, he still pressed for an assurance Conceming
the withholding of the Spanish reply until the expiry of the time-limit.
The hlinister-that is, the Minister of Foreign Affairs-maintained
his refusal to give any such assurance. In a brief Note-which is printed
at Annex 66, No. 4 of the Belgian Memorial-he explained the procedural
considerations which made it nnnecessary for any reply to be sent to
the Court by the Spanish Government, and he undeilined that the Spanish
Government must decline to enter into any commitment conceming
the time-limit in order that there might be no question of the discontinnance appearing to be subject to conditions. At the same time, he
gave the Ambassador to undentand that as a matter of mere courtesy
the Spanish Government would see no difficulty in not replying to the
Court immediatelv.
The next day, 3lr. President, 23 March, two things happened. First.
the Belgian Ambassador wrote to the Foreign Minister regretting that
the latter had not felt able to give the desired assurance, and then adding:
~
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"Soucieux des intérêts en vue desqueis il avait introduit son
action à la Cour internationale de Justice, il notifiera au Greffe
de La Haye le désistement d'instance qui lui a 6té demandé.
Il exprime au surplus sa confiance que dans le comportement que
le Gouvcrneruent espagnol adoptera à cet 6gard. il voudra bien
être attentif, en fait, au désir exprimé dans ma lettre du 22 mars
1961."
True, this letter spoke of the intention of the Belgian Government to
notify the Court of "le désistement d'instaf~cequi lui a été demandé".
But the term "désistement d'instance", as 1 hxve previously explained,
was not such as would necessarily make the Spanish Government think
that Belgium was preparing to discontinue the proceedings only on a
"without prejudice" basis, and especially not in the existing state of
the pleadings on the Preliminary Objections. Moreover, tlie whole
efiect of this letter was to focus attention upon something quite different-the renewed request of the Belgian Government that the Spanish
reply would uot be sent to the Court until the expiry of the period fixed
by the Court. The other thing that happened on that day, Mr. President,
was that the Belgian Government a t once proceeded to address its letter
of discontinuance to the Court, and in the terms of the Second Draft
shown to the Spanish Foreign Minister.
The Belgian démarche concerning the discontinuance, as the Court
will have ohserved, was al1 fiuished in a mattcr of hours. The Ainbassador
came with draft letters of discontinuance in liis pocket. He produced
one text which was objected to and another which evoked no comment.
He made a request for assurances which was refused. The Spanish
Foreign >finister explained with complete frankness why he inust object
to the first text and why he could not give tlie assurances demanded.
The Belgian Ambassador, presumably on instnictions, gave a minimum
of explanations as to why Belgium desired a mutual agreement concerning the length of the time-limit, to why shi: attached importance to
the assurances being given concerning the withholding of the Spanish
reply. Nothing was said by way of the need for jiistifying the words
"hy mutual agreement" in the first text.
But what was the Foreign Minister told in order to exp1:Ùn to him
the importance attaclied by Belgium to the withholding of the Spanish
reply and to persuade him to give the desired assurances? The aiiswer
is nothing but the need to keep the discontinuance from heing made
public before a settlement was arrived at between the rivate interests
in order to avoid speculation on the Bourse. Later the gelgiaii Government's reasons for wishing to have the Spanish reply delayed underwent
iiiteresting amplifications, as we pointed out in paragraphs 117 to 1 2 1
of our Preliminary Objections.
I n paragraph 40 of its Note to the Spanish Government of g October
1961 the Belgian Government added another reason for its request:
"Elle avait d'autre part pour le Gouvernement belge l'avantage
de ne rendre le désistement d'instance d(:finitif qu'a un moment
où suivant les prévisions des intéressés 11:s négociations devaient
avoir abouti."
\f'hat was our surprise to find, Mr. President, in paragraph 290 of the
Memorial that al1 the t i n e the Belgian Government had really heen
thinking of Spain's interest in the matter! For there we read:
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il demandait au Gouvernement espagnol que celui-ci lui donnàt
l'assurarice qu'il s'abstiendrait de prendre attitude jusqu'à i'expiration dudit délai. Ainsi, en css d'échec, le Gouvcrncrnent espagnol
aurait la ~ossibilitéde s'ovvoser en temus utile. s'il le désirait. au
désistemeh belge, de façon'à permettrela reprise de la procédke,
puisque bien avant la fin des six semaines les Gouvernements
kraieiit fixes sur l'issue des négociations dont la durée, suivant le
comte de llotrico, ne devait pas dCpasser quinze jours."
O...

blr. Presideiit and i\Ieinbers of tlie Court. even if this was onlv a
iccuiidar). ioiisideratioii iii tlie iliind of the Ut Igiaii G o \ ~ c ~ i ~ i i i \v11!.
~~iit,
\ v a i r nor iiiciitioiicd b!. rlie Uclgi:iii : \ ~ i i b & ~ u don
~ ~ 22
r 1lar:li: If rlic
l<~~izi,,ii
C ~ ~ ~ ~ c i ~ a.i~
n xtth:~r
n r d:itc r\..Jlv xiivi3..izvJ its
ctisis~ir>ic.~i~
3s <,
c
.
~mere withdrawal of the proceedings actually in progrcss-as a glorified
form of suspeiision of those proceedings-aiid if she bo~zafide imagined
that Spain would find no difficulty iii coiisenting to such a temporary
dispensstion [rom these proceedings, why did her Ambassador not
explain al1 the procedural advalitages of the Belgian Government's
proposal to Spain's Foreign llinister? The Belgian Government was
trying to persuade the Spanish Govcrnment to ask the Court "by mutual
agreeineiit" to fis a long time-liinit and to give assurances regarding
the withholding of the Spaiiish reply. \\'hat argument could there have
been more helpful to their purpose or Inore appropriatc to their requests
than to indicatc the procedural ndvantage to the Spiiiiisli Goveriiment
of the course 01 action whicli was being proposed by Relgium? But we
heard nothing of this procedural advantage on 2 2 JIarch, rior indeed
on 4 April when tlie Ambassador called on the Foreign Alinister to
request that the désistement sliould after al1 be made dé/iititi/ at once.
If, as our oppoiients Say, the Belgian Gorernment considered its
plan for arranging the discontinuance to have thesc rcal procedural
advantages for Spain, the conclusion seems almost inevitable that its
failure to mention them or to touch in anv wav on tlie vrocedural
relationsbip between its désistemcrzt and the éxistiRg proceedings under
the first Application was deliberate. Certainlv, as the Court will recall,
when Bclgium was announcing her intention of stnrting proceedings
against Spain in her Note of S July 1957, proposing a compromis and
in her Note of 6 February, closing lier diplomatic correspondence, she
\vas not sparing of procedural coinments. Did she not with an almost
paternal air point out that Spain would have every opportunity of
getting tlie question of the nationality of the clairn decided in a preliminarv iudement? But there \vas iiothine of that kiiid on zz hlarch
iior on; ~ p r ' i l1961.As we pointed out invour Preliminary Objections,
the B c l ~ i a nGovernment's solicitude for Spaiii's procedural interests in
the firsti\pplication \\,as rather belated.
And liow short-lived did \ve find this solicitiide for otir procedural
interests, hfr. President! Wlien we came to paragraph 17 of the introduction to Belgium's Observations and Conclusions, \\!e found our
opponents insisting that their Application of 14 June 1962 stated
". . . une nouvelle procédure autonome. totalement indépendante de la
cause antérieurement au rôle de la Cour", and actually placing on
record a formal objection to our treating the written pleadings or their
earlier Application as part of tlie present proceedings. A'ot mucb trace
here will you hnd, Mr. President, of a siniple suspettsion of the pro~U
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ceedings nor of the obvious procedural conveniences of not throwing
away the work already done in the first procc:eùings. \\'ben he speaks
on our Third Objection my distinguished colleague, Professor Ago.
will have sometliiiig to Say on this poiiit in connection with the new
presentation of the Belgi~iicase on the 1iation:rlity of the claim. 1 shall
not trespass on his ground. 1 merely recall, iii order tliat the Court may
see the explaiiations of the Belgian Government of its désistement plan
in full perspectivc. how in its new Application ancl Xleinorial the Belgiaii
Government souglit to dress up its case on tliis fundamental issue
between the two Governments in entirelv new clothes.
\f'hatever procedural notions the ~ e l ~ ; aGovernment
ii
may now claim
to have Iiad on 22 hlarch conceminc the relation betrveen its désistement
and the position of tlie Parties in the proceedings then in progress before
the Court, it did iiot, a s 1 have said, givc aiiy indication of them to the
Spanish Foreign hlinister. I t kept its thoughts to itself and spoke only
of the risk of speculation on the Bourse. I t did that, Alr. i'resident,
despite the strong objection voiced by the Foreign Minister to accepting
any procedure which might have the appearance of iiiaking the désistement "subject to conditions". I t now inaintains that al1 the indications
which it iieeded to give were contained in its letter of discontinuance.
The primary poiiit in that letter on wliich thc Belgian Government
relies is its use of the phr-ase repzonce à poursatiu~e l'instance. 1 have
already dealt with that point a t length. For the reasoiis which 1 have
given ive coiisider that the mere repetition by Belgium in the letter of
the \i.ords found in Article 69 of the Xules \vas wholly insufficient to
indicate to Spain tliiit she \\.as confronted witli a proposal which \vas not
for the final withdrawal of the case but only for the temporary cessation
of the litigation bet~seenthe tivo Govemmenfs before the Court. Aiid
we consider that in the particular circumstances of tliis case-procedural
situation-it \%,asimperatively demanded that Belgium should make
the nature of her projected discontinuancc eiitirely clear, seeing that
she was proposing to abandon the pre1imin;~ry proceedings withont
making any defence to Spain's contentions in those proceedings.
The other point ivhich the Relgian Government invokcs is put in
paragraph 30 of the Observations and Conclusions iri this way:
"Puisque le désistement intervenait arriiqrrement en vue de faciliter
des nérrociations transactionnelles. il tombe sous le sens au'il ne
à iiouveau iécessa;re, à la suite de I'écliec des négociations proje-

tées."
This contention, blr. President, cannot be accepted for a moment.
Indced, it calls for several comments. In the lirst place. the one thing
that Belgium rcfrained from stating to the Spariish Government was
that she was discontinuing the proceedings "îrniquemenl en r u e de
faciliter des négociations transactionnelles". III tlic second place, if it
really was so self-evident that Belgium \\,as not abandoning her right to
bring the Spanish Government before tlie Court ;igaiii in the evcnt of
the failure of the negotiations, it makes it al1 the inore strange that the
Belgian Ambassador did not explain the Belgiaii plan more openly to
the Foreign llinister when t v i n g to persuade Iiim to give the desired
assurances regardiiig the withholding of the Spanish repli.
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Thirdly, Air. President, our opponents are again taking an altogether
too detached and narrow view of the actual situation which existed
between the two Governnients in AIarch 1961.The diplomatic correspondence, as 1 Iiave said, shows that from the first the Spanish Government had been taking two firm positions in face of Uelgium's attempt
to intervene in the Uarcelona Traction question. I t Iiad insisted again
and again that the question waç one between two groups of private
interests and must be left for them to resolve before the Spanish Courts.
I t had also again and again contested Belgium's right to exercise any
diplomatic protection whatever of the private group whose claim she
was seeking to espouse. hforeover. these two positions had once more been
asserted in the Preliminary Objections to which Belgium was due to
reply in the very near future. Instead of the reply, Spain was notified
that Belgium would give up the proceedings she had begun in order that
the matter, which Spain had always insisted \vas one for the private
interests concerned to resolve, should be the subject of negotiations
between those same private interests. In these circumstances, \ire do not
understand how the Belgian Government could fail to be aware that
Spain would automatically assume that the Belgian Government had
decided to leave the matter to the private groups in question.
Furthermore, Mr. President, it \vas not as if the Belgian Governinent
was withdrawing the proceedings in order that negotiatious might take
place between the Belgian private interests and tlie Spanisli Governrnent
itself. The claims advanced by its nationals were being deliberately
removed from the international to the purcly private plane by the
Belgian Government a t their request.
As to the actual words used in the letter of 22 March: "A la demande
de ressortissants belges dont la protection a motivé l'introduction de la
requête", they did not seern to the Spanish Government to do more
than record a fact or to be intended to be anything more tlian a diplomatic formula to justify in the eyes of the public the act of the Belgian
Government in discontinuing the case. Certainly. there \vas nothing in
these mords to indicate to the Spanish Government that the discontinuance \vas to be on a "without prejudice" hasis.

[Public hearing of 18 hfarch 1964. tnorning]
Mr. President and Mcmbers of the Court, 1do not think that it would
assist the Court if 1 ivere to deai ivith every contention advanced by our
opponents in their Observations and Conclusions; for on some points
we are really not on the same wave-length. They start from the hgpothesis
that the Belgian Government said al1 that it needed to Say and gave ail
the explanations that it needed to give, when in its letter of 23 htarch
it framed its discontinuance in terms of a notice that it was "not going
on with the proceedings8'-"renonce à pourszrivre l'instance". We, on the
other hand, start from the very different hypothesis which 1 have already
explained to the Court-the hypothesis that under the Court's procedure
those formulas are indicative simply of the procedural act necessary
t o bring about the termination of proceedings and that the circiimstances
in which Belgium had recourse to that procedural act in the present case
were strongly, indeed compellingly, indicative of an intention to effect
a final withdrawal of the Barcelona Traction case from tlie Court.
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If. for this reason, 1 do not reply to every contention in the Observations and Conclusions, 1 am not, of course, to be taken to have accepted
them.
However, there are one or two observations made by oiir opponents
upon which 1should like to offer brief comments. The first, Afr. Mesident,
is the contention put forward in paragraph 30 in the form of a question:
"If the Spanish Government believed tliat the Belgian Government was definitively abandoning its right, why then did it beat
about the bush and enter into so much discussion when the Belgian
Government simply asked it to wait for the expiry of the timelimit fixed by the Court before making its ositiou known on a
discontinuance which, according to the view O the Spanish Government, would have inevitably put an end to the international
dispute?"
This so-called "beating about the bush", MI. President, refers, 1
assume. to the Foreign hlinister's explanations of tlie Spanish objections
to giving assurances about the withholding of tlie Spanish reply to the
Court-explanations that were so absent from the Belgian Government's
presentation of the discontinuance to him. Let Our opponents cal1 it
what they may, there were perfectly goocl reasons for tlie Spanish
Government's reserved attitude on this auestion. Thev were exvlained
to tlic Iklgian :\ml,zs;ador. 'Itic Sp:iriish 6o\.criirnciit fclt that t t ; q Ii;id
Som,: re;L;un to fcar thnt, if t l i q t.ritcred into aiiy iorrii of agreement or
undcrtiikinc with resnect to ttie u'ic~steme~ir.
ttie (;o\.criiiiient rniztit liiid
itself once vagain bei& pressed to intervenk in the differences between
the two private groups. In addition, Mr. President, there was the evident
possibility tbat, if Spain entered into any kiiid of undertaking with
respect to the discontinuance, this undertaking miglit itself be made the
basis for further diplomatic pressures by Belgium.
These considerations, so far from being in contradiction with Spain's
statement that she believed the discontinuance to involve the final
withdrawal of the case, are fully consistent wifh it. The Government's
refusal to allow itself to be im~iicatedin the disi>utebetween the vrivate
groups was the position which'it had taken up fiom the very begi&ingindependently of the Belyian Government's intervention in the matter.
Its ;casons for doing so Ïemained just as stroiig if the discontinuance
was final. Similarly, its determination not to enter into any undertaking
which might furnish Belgiiim with a new legal basis for intervention was
due nreciselv
to~ the fact that it assumed the discontinuance to be final.
r
~
And on this p o i n t i ~ r President,
.
you have theexpress evidence of the
Foreien hlinister's Note to the Belyian Ambassador in which he stressed
the iynportance nttaclietl hy his Go\.ernincrit IO doing nothing \rliicli
rniçlit resiilt i i i thc discoritinuancc beiriç iiiadc suhject to con~lition~.
1 riosi. Drovosc. hlr. i're3irient. to sornoietc th<:star\. of tlic ~iisirtemliil
between iheL~overnments
as rapidlv as'possible. On i4 March, JI. Juan
March reacted strongly against being asked to begin the negotiations
wheii the discontinuance had not yet been mad,: défifil~itif.M. March was
refusing to negotiate; this looked like creating :rn impasse. The Belgian
Government, on the other hand, as we know, had pressingly asked of
the Spanish Government that it should refrain €rom making the désistament de'fifinitif iintil the expiry of the time-limit in order to avoid speculation on the Boilrse. However, a firite-a leak in the Press+ccurred
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in Geneva; the Bozrrse was put in possession of the news. So the Uelgian
Government now sent its Ambassador again to the Foreign hlinister to
request, as we say, that the Spanisli Government should haste11 its reply
to the Court, saying that, owing to the fuite, it no longer sa\v any need
for the Spanish Governnierit to take account of the wishes it liad espressed in its letters of zz and 2.3 Blarch; in other words, i t no longer
saw any need for the Spanish reply to the Court to be delayecl.
Here, hlr. President, there is a differeiicebetween us and our opponeiits
on a point of fact. \Ve said in para. jg of our Preliminary Objections that
the Ambassador at the same time clearly indicated that the Govcrnnient
desired the Spanisli reply to be sent to the Court as soon as possible;
and we accordingly felt justified in stating that it was a t the esplicit
request of the Belgian Government that Spain had notified the Court on
j April that it did not oppose the discontinuance. Our opponents, on the
other hand, have solemnly denied that there was any such indication
and contest our statement that the Soanish notification was sent to the
Court at the request of the Belgian Government. The Belgian délttarche
ha vin^ been oral. the Court can oniy look to the sur round in^ circumstances and draw its own conclusions. Rut the surrounding circürnstances, in
our submission, support very strongly the Spanish Governmeiit's
appreciation of the démarche made to it on 4 April by the 13elgiaii
Government.
In the first place, why did the Belgian Government approach the
Spanish Government nt al1 on 4 April, if its purpose was not to induce
the Spanish Government to riccelerate its reply to the Court? \\'as it
to complain about what now is represented as the intransigencc of
Al. hfarchinsisting upon tlic désistement beingmadedéhnitif? Certainly iiot.
Never a word did the Ambassador Say on that sublect. Was it to invite
the Spanish Governnient to consult together with the Belgian Gooernment as to the best wav of dealine" with the difficultv? Certainlv iiot.
That was not a suhject Faised.
IVhy, bIr. President, should the Belgian Government send its Ambassador to speak to the Spanisli Government a t all, if it was not goiiig
either to raise questions of this kind or to ask it to accelerate its reply
t o the Court? True. the /frite had occurred. But the Spanish Governinent
had not reacted in ani, way. It was doing-sereiely
doing-esactly
what the Foreign Alinister liad said to the Amhassador it mould see no
difficulty in doing, and that is, MI. President, absolutel!' notliingallowing the time-limit to run out. \Vhy then bother the Spanish Government at all, if not to suggest tliat it should do sometliing, nainely, inake
the désistement définitif? Does Belgium realiy ask the Court t o think that
the object of the démarche of 4 April was simply a display of courtesy or
to keep the record straight?
In any case, Afr. President and Members of the Court, the Belgian
documents themselves really leave you not mucli doubt as to the object
of the démarche and the reasons for the ncceleration of the Spaiiisli reply.
I n paragraph zgr of the Mernorial, having spoken of the friile, the
Belgian Government said:
"11 convient de mettre aussi ra~idementaue ~ossibieun ternie à
l'incertitude qu'une telle publicaiion ne po&aii manquer de créer
dans le public. Aussi le Gouvernement belge fit-il savoir, le 4 avril,
par son- ambassadeur, au Gou\~ernementuespagnol,qu'il estimait
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qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte du désir expriiné par celui-ci
C'est dans ces conditions
dans ses lettres des 22 e t 2 1 mars 1 ~ 6 1 .

JI. Frère, in paragrrrph 30 of the iIlemorandun~printed as Annex 6
of the Belgian Observatioiis aiid Conclusions, was less reticent as t o
what \vas the state of inind on the Belgian side after the /nite. There
he wrote:
"Devant cette publicité, il riie parut qu'il &ait impossible de
demenrer d z ~ r a i ~six
t semaines dans L'incertitnde quant BZL point de
savoir s'il y aurait on n o n [les négociations. Ce point de vue /ut pnrtugé
par le Gor~vernementbelge. et l'on sait dans quelles circoiistances le
Gouvernement espagnol notifia, le 5 avril, à la Cour, son acceptation
d u désistement."
And there he made a reference back to the statement in the Belgian
3lernorial.
I n the l i.,~ h of
t this statement and of the other consider;itions wliich
1 li.~vciiit:nriuticd, W C belicvt: t11.i~ ).UII iv111 1i:it.c no d ~ i l i ~ ~ iI IlItconclii~ly
iiig tlt:it oii 4 :\pril ir \v;b iiidic.~tcil-tlic iiii~irc~i;ioii
\i.;ii giveii-ru
tli,:
Suariijl. (i~i.rrriiii<:iittl.it cl.<:I5clci.~ii(;oi.crririit.iir ii*,ii. irislic(l Si>..iii 11,
inform the Court without delay that she did not oppose tlic discontinuaiice; and that it \vas on that requcst-or if you like, irnplicd requestthat the Spaiiish Goverriment's lctter \vas sent t o the Court the following
day.
Again. >Ir. Presideiit, 1 must empliasize the extreme economy of
esplanation forind oii the Belgian side when it \vas addressing itself t o
the Spanish Government on the subject of the disistement. 01122 Xlarch,
just a mention of the risk of speciilation on the Boirrse; on 4 April, just
the occurrence of the fuite. Xotliing by way of discussing the relations
between the two Go\rernments in the procee(liiigs bcfore the Court.
Xothing t a indicate to the Spanish Governnieiit that it \vas not being
asked t o consent t o the final withdrawai of the proceedings before the
Court.
That, 111. President, is really the end of the story betwecii the Governments concerning the discontinuance. After receiving the Spanish letter,
the Court made its Order of 10 April 1961 rcmovirig tlic Blrrcelona
Traction C o m ~ n n vcase froin its list. The leml cliarnctcr and eflects of
r i l ~ t i n i . i I~iivc
r ~ I U III: npl,r~<:i;~tt-<l
11; ilit: I~glitnf tlii: iir~i.~tion
\vl~ic:lit x i s r ~ d:rt tli.,t darc ~ I I ~ ~ ~ ~ ~iiotc,
~ I I or
C I >t:~t~iii,.nts
I I
thc ll<îrtii...
m:i\, no doubt tliruiv Iiglir oii tlic c;irlit:r ciciiti. Ijut, for guxl or il]. [tic
1cg;tl ilinrncter triid t:ifccts of clic iliscnntinii:iiic~. I I : I
r hecii
di.t~:niiinedII!. rh:it ~1:rte.For tliis rc:L$iiii, \Ir. Pit,sidciir. 1 du rior I)rol!Ljc
t o ;<jk rlic Cuiirt to siil)mit to hviiir taken tliroiirrli tlic dii>loni;itic h a t e
of g October 1961, in which t h e ~ e l g i a nGovgrnment ~iinounceclits
intention t o rcintroduce the case or the other diploniatic Notes ivhich
preceded the filing of the second Application. These Xotes were written
well after the event and when the Parties were already a t arin's length
with respect t o the reintroduction of the case. Furtliermore, the Notes
have been thoroughly exnmiiied in the written pleadings ivhere the Parties
have estractedfrom thein suchadvantageas they thouglit that they could
find; and in ariy event most of the points made in thcm Iia\,e heen
<if
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"The full import of these words is realized when it is known that
the person who spoke them holds the Chair of public international
law a t the University of Madrid."
Oddly enough, hlr. President, when Mr. Castiella sends a note to the
Belgian Ambassador informing him that the Spanish Government can
agree to nothing which would have the effect of making the discontinuance conditional, when hlr. Castiella approves thi: despatch for circulation
to hlissions abroad informing them tliat the discontinuance "constilue
donc la ~ecounaissance définilive d u bien-fondé de ln posilion prise
par l:Espagne", our opponents attach no signific:ince to the fact that this
Foreign hlinister was a t that time the holder ol a Chair of public international law. But the moment it is a questioii of words put into his
mouth, quite fairly and properly, by tlie Belgiaii Ambassador, he is
suddenly made to appear in al1 his professional roles!
As 1 have said, this document was not broiight into the discussion
in 1962 when the hlemorial was filed but i i i Aiigust 1963. At this distance
of time, &Ir. President, Mr. Castiella is iiatunilly not willing to affirm
that he used one ivord rather than another nt ail oral interview between
him and the Belgian Ambassador. For this reason we are instructed to
make every reservation as to the actiial words used by him and the
nuances with which they may have becii used. \Ve are furtlier to point
out that, as paragraph 2 of the report itself shows, t h e sole purpose of
his reply to the Belgian Ambassador was to warn him against recourse
to threats and to counsel the continuation of the negotiations. In our
submission, therefore, this document does nothing to weaken the cogent
evidence which 1 have put before yoii of the Spanish Government's
understanding of the désistement betweeo zz Marcli when Belgium first
informed it of the Belgian proposa1 and 5 April 1961 when it notified its
consent to the Court a t the request of Belgium.
Mr. President, 1 would now like to pass to our secondary argument to
the alternative basis on which we have rested our Preliminary Objections,
that is, the incompatibility of the introduction of the new Application
with the provisions of the Spanish-Belgian Treaty of 1927. We developed
our argument on this question in paragraphs 134 to 138 of our Objection
and it is as follows.
We say that the Treaty provides for a detailcd and graduated system
of procedures for the settlement of disputes. In cases such as the present,
the Treaty expressly contemplates, first, that local remedies shall have
been exhausted, secondly, that diplomatic means shall be exhausted,
and thirdly, that the parties shall first have the opportunity to propose
the submission of the dispute to a conciliation commission. Failing that
conciliation, the dispute should be submitte~leither to an arbitral
tribunal or to the Court, and that in this event the parties should.,if
possible, draw up a special agreement, and, firially, that if the special
agreement should not be drawn up within three months, either party
should have a right of unilateral application.
This is a well-known system, inspired, a s we think, by the principle
that each step should, as far as possible, be taken hy mutual agreement
between the parties, and this is not a system. we think, which contemplates that a party should be able to bring tlie same matter before the
Court twice under the procedures provided in the Treaty. If a party,
having had recourse to the procedures of tlie Trcaty, arrives at the point
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of filiiig a unilateral Application seising the Court, and the otlier party
appears before the Court, tlie full course of the remedies contracted
for in the T r e a t ~has been riin. I n our view, siich a double rise of the
'Trc:ity.
'l'lie Belgian Governmeiit, in answer, has contended in effect, in its
writteii pleadings, that the provisions of the 1937 Treaty must he read
subject t o the Rules of Court; tliat Article 69 allows a party which
has discontinucd proceedings under yaragraph z to reintroduce the case;
and that t o apply a contrary rule under the 1927 Treaty would iurolve
a modification of the Rules of Court, which would onlp be permissible
if done with the approval of the Court under another article. This,
&Ir. President, is one of those c'ues where our arguments and those of
our opponents are simply again not on the sanie wave-length. We, of
course, agree that the 1927 Treaty is subject t o your Rules of Court.
A party discontinuing proccïdings which were iiistituted under the
Treaty must necessarily do so either under Article 68 or 69. But those
Articles, in our submissiori, are solely concerned with the procedure for
termiiiating proceedings and do not purport to deal in any way with the
introduction of cases. Accordiiigly, the argument advanced by Spain is,
we think, perfectly compatible witli the Rules of Court.
l'ou ma). perhaps recall, >Ir. l'resident and Jlembers of the Court,
tliat in my generai argunieiit on Articles 66 and 69, I referred to the
casc of proceedings introduced under a compromis, for the purpose of
illustrating my point that the conditions for operating procedural rules
for the discontinuance of proceedings in international law are not the
saine as in national law. 1 suggested that it was difficult t o conceive
of a party's having a right unilatcrally t o reintroduce proceedings urider
a compromis if, having instituted them, i t had discontinued them uiider
Article 69 witlioiit in any way rcserving its riglit t o come krck again.
'l'lie verv nature of the iririsdictional instrument itself. under wliicli the
proceedrngs have to be 6egun in such a &se, really ~ o & ~ ethe
l s inference
t h a t n ~ a r t vwhich discontinues is abandonina its richt to pursue before
the C o k t ihe claim submitted under the co~tpronz&.
\\'e submit that the 1927 Trcaty is another case rather of this kind.
The Treatv. as 1have said. establishes a series of eraduated and carefullv
rcgiil:itc(l rifilit, of rectniirji. to v;iriuus I~roLriliirc<.\\'hcii n part!. 11:;s
;i\.:iilucl itsclf of tlic syiti:niol proci:durcsin tlie'Tr,.aty aiid hns ii1riiii;itcly
in\.oketl tlic t i i i II rirtlit of r~~coiirsc-iinilatrr:~I:~i~iilicntion
to tlic Coiirtcan it, by its ow; voluntary act, terminate'chat procedure without
raising the inference that it is abandoning its right to pursue theparticrilar matter in question through the system of procedures created by the
Trentv?
And, BIr. President and hlembers of the Court, is not this inference
al1 the stronger ivhen thnt party discontinues the proceedings under the
Treaty at a time when it is i n the position of a defendant called upon
t o answer preliminary objections-objections that it has no riglit to
invoke the Treaty a t d l , and tbat, in any event, it has not complied
with an essential condition for invoking the procedure, namely, the
exhaustion of the local remedies? The Treaty made the eshaustion of
local remedies a specific condition for invoking it. a condition designed,
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1 would submit, to protect the right of the parties t o the exercise of their
i-lomestic iurisdiction.
\\'lieii ;l>:iiii prote;ted agiiiiist I3elgiuiii's iittt:iiipts [ O iiit~>rv~.iie,
. .
S ~ C
\i,:t;
; x i niiicli uic.rti~igIICI O W I I ~ u I ~ s t : r i ~rights
t i v ~ a; r . i i i i i j : :i ~ u r i s tlictii-mil inlcn. Hçr i,rorcitj. :riid I i t r S U ~ S C L I I I C I II'r~liinii~.irv
~
, OI)~<:ctiu~i
,
regardinç'the non-exhaustio'n of tlie local rekedies, were counter-clairns
as well as jurisdictional pleaç. Coiild Uelgium, as defendant in the
preliminary proceedings establislied to determirie Spain's rights in the
inatter, discontinue the procecdings without impliedly abandoning lier
defeiiccs t o tliose counter-contentions of Spain? We ask tlie Court to
liol<l that the Belgian Government could not do so, without obtaiiiing
Spain's concurrence to their disçoritiriiiiiig the proceedings without
prejudicc to the right to reintrodiice the cl;iirn.
\Z'ell, for the reasons that 1 have given, and 1 don't propose to elaborate
on this point, the Spanish Government subrnits that Belgiiim's attempt
t o reintroduce the Barcelona Traction Company case by filing a second
Application w.u incompatible with the provisiomj of the Spanish-Belgian
Treaty of 1927.
That, Mr. President, and 3Iembers of the Court, really coiiipletes my
presentation of tlie Spanisli case on tlie First Preliminary Objection,
but it may be convenient if 1 summarize briefly the contentions tliat ure
are advancing on this Objection. Tlicsc arc:
First, in the diplomatic correspondence prior to the institution of the
first proceedings, Spain consistently took tlie positions, first, that the
lund:lrnental dispute between the two Governments was whetlier Belgiuin
had nny title t o intervene in the BarceIona Traction qiiestion and,
secoiidly, that the question w:is oiie essentially between two groups of
privatc interests which it was for tlicni to ri:solve between themselves
or through the medium of tlie Spanish coiirts.
Relgium-this is my second point-altlioiigh
refusin: in the diploinatic correspondence to substantiate her title t o intervene, recognizcd
the preliminary character of hoth Spain's objections, and also the
fiindamental issue raised by her objection to the Belgian title t o esercise
diplomatic protection.
Thirdly, in the preliminary proceedings in progress on 23 Blarch 1961
Spain was in the position of plaintiff, Relgiuin of defendant: and wlien
Belgium discontinued tlie proceedinçs on her first Application she was
a t the sanie time discontinuing tlie prcliminary proceedings in which
she was defendant.
Fourthly, in consequence, that discontiiiuance was bound to imply
an ahandonment of her dcfeiices ngainst the Preliminary Objections.
iinless she clearlj? indicated tliat her notice of discontinuance was one
wliich would be \vithout prejudice to lier rights in the litigatioii and if
Spaiii then consented t o the discontinu:ince.
Fifthly, the Belgian Government, in pri:senting its letter of disor indic at.ions
continuance to Spain. furnished her with no ex~~lanations
of such a kind as might sufficc to put Spain on notice that Belgium
was intending t o discontinue the proceei-lirigs only on a "without prejudice" basis.
Sixthly, neither the use of the phrase renoiict: d pozcrstrivre l'iitslaiice
in the letter of discontinuance, nor the reference to la demande de
ressortissaitts belges dont la protectio+t n moliuk l'i~tlrodzrctionde la reqnéle
~~
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\vere suficieiit iiidicatioiis in the circurnst.in<ec of the prcseiit ixie uf
:,II iiitciitiun to ilis:ontinii~~
oiily oii J "iritliuut prcjudice" bïsis.
:\iid tlicn, s~\,r;ntlilyt l w IJclgiïii (;u\.~riiint,iit,i i i rc(]iicstii.g-or at
tlic \.cry Icxçt iiiiplicdl)~rcqucstiiig-S11ïin oii .{ April 19b1 tu ioiiîent
to the discontinu.i~ice.furnished Iiei iritli no explaiiilrioris or iridicatioris
of such a kind as might suffice to put her on notice that the discontinuance was to be only on a "without prejudice" basis.
And then. eiehthlv. S ~ a i n ,a t aU times hetween 22 hlarch and
I O .+il
1961 Ündcr!tood th<: propused discuntinu:iiicc to rcfcr tu tlir
final rrithdr;iival of tlie intcriiationd litigatioii iri the B:irzelori;i 'l'rastiun
Company case.
The conclusions in law, hlr. President, which we ask you t o draw
from these contentions, are first, the notice of discontinuance filed by
the Beleian Government on z? March 1061. which was consented to
by spa& on 5 April 1961, constituted Cn law an abandonment of
Belgium's defences against the Preliminav Objections. Second, having
regard to the diplomatic history of this dispute, to the procedural
circumstances in which the discontinuance was fùed, the terms of the
Belgian Government's notice of discontinuance of 23 Alarch 1961,
combined with the failure of the Belgian Ambassador either on 22
March or 4 April to furnish Spain with any sufficient explanations or
indications t o put her on notice that Belgium was proposing to discontinue without prejudice to her right to introduce fresh proceedings,
led Spain on 5 April 1961 to consent to the discontinuance on the
understanding that she was consenting to the final withdrawal of the
Barcelona Traction case £rom the International Court.
Thirdly, on the principle expressed in the maxims dlegans contraria
non awlie~zdusest and vejtire contra factnm proprizrm ?ton valet-the
principle that a State may not maintain claims or make allegations which
are in contradiction with its previous conduct-we Say Belgium is
precluded from instituting a new Application in the Barcelona Traction
Company case.
And fourthly, for the reasons which 1 have just submitted to the
Court, the filing of Belgium's new Application in the Barcelona Traction
case on 14 June 1962 is, we think, incompatible with the 1927 SpanishBelgian Treaty of Conciliation, Arbitration and Judicial Settlement.
With your permission, hlr. President, 1 should like to add a few
brief words concerning the third conclusion 1 am asking you to draw,
the one based on the principle of allegans contraria non arrdiendus est.
Our opponents, in their Observations and Conclusions. seemed to
complain that we had not given them a sufficient indication of the legal
authority upon which we were basing our submission on tliis point. We
felt, Nr. President, that so soon aftcr the decisions of the Court in the
cases of the Temple of Preah Viltear-I.C.J. Reports 1962, pp. 23-32 are
the relevant pages, and of the Arbitral Award made by the King of Spainvour Reports for 1960, at pp. zr3-zr4, we did not think it was necessary
for us to do more than cite those cases as authority for the legal principle
upon which we rely. We are still of that opinion, since the Court, in
the pages of the Reports which 1 have cited, has recently applied the
principle. Moreover the principle is one of international law which has
frequently been applied in the jurispmdence of international tribunals.
H
a
ç not Professor Charles De Visscher recently written in his Problèmes
d'interprétation judiciaire en droit international public, p. 180: "La
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jurisprudence internationale voit avec défaveur les contradictions dans
les comportements successifs d'une Partie."
Of course, Mr. President, to provide you with legal authority directly
relevant to this case is not so easy, it is a case of first impression, and
there is nothing that is exactly in point but the application of this
principle to procedural questions will certainly be nothing strange in
this Court and in that connection I think perhaps al1 one need mention
is of course the well-known cases which established the jiirisdiction forum
prorogatum.
Obviously that is based upon the same general principle as the one
which 1 have been citing and relying upon. Therefore, while reserving
the right to reply more fuüy if the learning of my distinguished opponents
leads me to do so at a later stage, 1 did not think, Mr. President, having
regard to the length of this case, that it was necessary for me to embark
upon such an exposé a t this particular stage, and therefore, klr. President
and Members of the Court, on the basis of the contentions of fact and
of law which I have formulated we submit that independently of anything
that transpired in the discussions between the private interests, whether
before or after the discontinuance, Relgium's act in discontinuing the
proceedings on the first Application operated to bar her from institnting
the new Application of 14 June 1962. We rescrve the right to invoke
any of the other facts established by the evidence in the written pleadings
and of any contentioris based upon them so far as may be necessary in
the light of our oppouents' arguments. We aiso reserve the right to
amend Our own contentions and submissions in our Reply. And we shali,
of course, Mr. President. with your permission be submitting to the
Court our formal submissions on al1 our Preliminary Objections a t the
conclusion of our argument on the Fourth 0hjei:tion.
And .with that, Mr. President and'Members of the Court, it only
remains for me to thank you for your patience in hearing me.

PLAIDOIRIE DE M. GUGGENHEIM
CONSEIL DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

[Audience publiqzie d u 18 mars 1964, rnatiu]
Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, la tâche qui iii'incombe
cst de présenter le point de vue du Gouvernenient espagnol sur les observations que le Gouvernement belge a adressées à la Cour touchant les
exceptions piéliminaires principale et subsidiaire no z . La Cour me
Dermettra de situer. en nremier lieu.. le *~robièmeaui fait l'obiet de l'exLePtion préliminaire principale.
Le Gouvernement belge prétend fonder la compétence de la Cour
internationale de Justice sur la base de l'article 17, alinéa 4, du traité
de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage Iiispano-belge du
rg juillet 1927, qui institue la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale.
La Belgique arrive à cette conclusion parce qu'elle considère que le
traité hispano-belge de 1927 en général, ainsi que la disposition particulière de son article 17, alinéa 4, sont toujours en vigueur et ont été
en particulier en vigueur à l'époque de l'introduction de la requête
belee devant la Cour. La validité de l'article 17. alinéa 4. serait la conséquence de l'article 37 du Statut de la Cour qui opérait'la novation des
oblieations contenues dans les ckruscs iuridictioiinelles se rapportant à
la f o u r permanente. La Cour perma<ente, à laquelle comstence est
donnée par l'article 17 du trait6 Iiispano-belge, serait tout simplement
remplacee par la Cour internationale de Justice et ceci bien que l'Espagne
ne f a t pas partie au Statut de la nouvelle Cour aii moment de la dissolution de l'ancienne Cour en avril 1946.
Pour faciliter l'examen de l'article 37, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler les termes dans lesquels il est rédigé:
&

a Lorsqu'un

traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi

à une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à

la Cour permanente de Justice internationale, la Cour jntemationale
de Justice constituera cette juridiction entre les parties a u présent
Statut. o

Le Gouvernement espagnol conteste que l'article 37 du Statnt.de la
Cour ait pli avoir pour effet de transférer la juridiction obligatoire de
la Cour permanente, telle qu'elle est prévue à l'article 17, alinéa 4, du
traité hispano-belge à la Cour internationale de Justice, et ceci pour la
raison évidente que l'article 17, alinéa 4, du traité hispano-belge a été
rendu caduc à l'époque où l'article 37 du Statut de la Cour aurait pu
lui être appliqué, et parce qu'il n'y a pas lieu de présumer que l'article 37
fat en mesure de faire renaître cette disposition caduque à l'époque ou
1'Espaene devenait partie au Statut de la nouvelle Cour en 1955.
Je démontrerai cette affirmation de la manière suivante:
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E n une première partie, nous nous proposons d'interpréter I'article 37
du Statut de la Cour, interprétation qui nous indiquera les raisoris de
la caducité de I'article 17.alinéa 4, d u traité hisvaiio-bclee.
Dans une seconde pakie, nous examinerons lapratiqueinternationale
en la matière qui, comme nous le verrons, correspond à I'iiiterprétation
aue nous donnons de I'article 37.
Une troisièmc partie enfinnous perniettra de réfuter certaines des
affirmations contenues dans les observations écrites [lu Gouvernement
belge.
Alonsieur le Président, pour arriver à une interprétation raisonnable
de I'article 37 dii Statut de la Cour, il est d'abord iiécessaire d'esaininer
très sommairement I:r différence d'objectif qu'xvait l'article 37 sous le
régime de la Cour permanente et celui qu'il a aujourd'hui dans le cadre
de la Cour internationale de Justice. A ce sujet, il est indisciitablc que
I'article 37 avait iin champ d'application plus restreint sous Ic régime
du Statut de la Cour permaneiite. En effet, l'article 37 clil Statut ne
visait à l'&poque cle la Cour permanente que les traités oii converitions
en vigueur prïvovant le renvoi à une juridiction obligatoire que devait
instituer la Société des Nations. En revanche, le but principal de I'article 37, tel qu'il a été revisé à San Francisco en 194j, est <le maintenir
en vigueur les clauses juridictionnelles qui prévoyaient Ic recours la
Cour permanente et d'instituer à leur place le recours obligatoire à In
Cour internationale de Justice.
E n vue d'obtenir ce résultat, la conférence de San Francisco, qui a
élaboré la Charte des Nations Unies et adapté le Statut de l'ancienne
Cour à la nouvelle, a modifié l'article 37 d u Statut de l'ancienne Cour.
Noiis nous référons à ce sujet au rapport du rapporteur du Comité IV/I
de la conférence de San Francisco. Il s'est prononcé de la manière suivante
sur les objectifs de l'article 37 modifié (voir doc.. tome 13, p. 341, sous a))
- je cite:
ciLa création de la nouvelle Cour soulèvera certains problèmes
qui ont été exposés dans le rapport du sous-comité. Pour quelquesuns de ces problèmes, le Comite 1 propose ides soliitions.
a) II est prévu à I'article 37 d u projet du Statut que, lorsque les
traités et conventions en vigueur contiennent des dispositions prévoyant quc des différends seront portés devant l'ancienne Cour,
ces dispositions seront considérées, entre Membres de l'Organisation,
comme s'appliquant à la nouvelle Cour. »
En définitive. I'article 17 d u Statut de la nouvelle Conr. a ~ r è sson
remaniement par la congrence de San Francisco de I
~ vke~ deux
~
obligations différentes.
Première obligation: il continue à assurer le transfert de com~étence
de l'ancienne cour à la nouvelle, pour les traités conclus apr&s'la première guerre mondiale qui renvoient non pas explicitement à la Cour
permanente, mais à la juridiction à établir par la Société des Nations.
Toutefois, cette obligation ne joue aucun rôle dans la procédure actuelle
et n'est plus un problème sur le plan pratique depuis la dissoliition de la
Société des Nations. D'ailleurs, déjà dans le passé, l'application de
l'article 37 a créé certaines dificultés en ce qui concerne la fonction que
nous venons de mentionner. hlanley Hudson les mentionne dans son
ouvrage classique sur la Cour permanente de Justice internationale de
1934. où il 6crit à la page 361 - je cite:

;
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"Cet article [il s'agit de l'article 37 du Statut de la Cour dans sa
forme originale] soulève certaines questions complexes... On n'entrevoit pas nettement si les parties au Protocole de signature ...
peuvent, comme l'article 37 vise à le faire, lier soit les parties au
traité de paix, soit l'Assemblée et le Conseil de la Société des
Nations. u
Voir dans le même sens la très intéressante étude de l'ancien Greffier
et juge à la Cour permanente, A. Hammarskjiild, sur l'article~i7 d u
Statut de la Cour permanente de Tustice iiiternntionale. dans la Revue
générale de droit intirnational fiublicde 1935, aux pages 653 et suivantes.
Dans ces conditions, Monsieur le Président. Messieurs de la Cour, ni
l'affaire Dorrit, ni l'affaire Wimbledon, mentionnées par nos honorables
contradicteurs, ne jouent de rôle pour la solution du différend belgoespagnol. Dans les deux affaires, il s'agissait de requêtes judiciaires introduites sur la base d'une clause juridictionnelle du traité de Versailles
(art. 3%). avant que la juridiction de la Cour permanente fût établie.
Dans le premier cas, la demande allemande n'a pas été accueillie par
les Puissances alliées. Elles ont répondu à juste titre au Gouvernement
alleniand que l'on ne pouvait suppléer à l'absence d'une juridiction établie
par l'expectative que cette dernière entrerait en fonctions plus tard.
La situation est ouelaue Deu
difiérente dans l'affaire Wimbledon.
'~~
La Cour a été saisie par l'Allemagne. le zS janvier 1922, quelques jours
avant sa constitution effective aui date du 15 iévrier 1qz2. L'entrée en
vigueur du Statut était cepend& intervenue plus tôt, ie
septembre
1921, donc avant le dépôt de la requéte allemandc dans l'affaire Wimbledon (voir Hudson, The Permanent Court of International Justice, 1934,
p. 120). Les Principales Puissances alliées et associées ne pouvaient pas
s'opposer à la demande allemande, le Statut de la Cour ayant été déjà
en vigueur à l'époque de l'introduction de la requête et la constitution
de la Cour étant prévisible pour une date proclie.
D'ailleurs, une nouvelle requéte allemande adressée quelques jours
plus tard à la Cour, aprés qu'elle eut été effectivement constituée,
aurait suffi à rendre inopérant le refus d'admettre la juridiction de la
Cour à cette époque. C'est donc pour des raisons purement pratiques
que les Puissances alliées et associées ne se sont pas opposées à la demande
allemande. Une exception d'irrecevabilité n'aurait eu au plus qu'une
valeur temporaire, très éphémère et même purement théorique, car,
déià au moment de la décision de la Cour sur la recevabilité de la demande
alfemande, les conditions qui auraient pu amener à reconnaître l'irrecevabilité de la demande avaient disparu. Nous ne voyons donc pas
comment ce cas peut être invoqué en'faveur de la théseque soutieni le
Gouvernement belge, c'est-à-dire pour affirmer qu'il suffit qu'un traité
soit en vigueur pour qu'une clause juridictionnelle déhnitivement inapplicable puisse sortir ses effets.
Nous passons maintenant à examiner la d e u x i h e obligation que
l'article 37 du Statut de la Cour vise après son remaniement par la
conférence de San Francisco en 1943. En effet, l'article 37 ne continue
pas seulement à assurer le transfert de la juridiction de l'ancienne Cour
à la nouvelle Cour pour les traités conclus aprks la première guerre
mondiale qui renvoyaient à la juridiction à établir par la Société des
Nations, mais l'article 37 assume aussi le transfert de la juridiction à la
Cour interiiationalo de Justice au cas où des clazcses juridiclionnelles
~

~
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général, conclus entre 1920 et 1940 L'arïicle 37 lie se rapporte à aucune
autre disposition que celles visant directement l;r juridiction de la Cour
permanente qui sont restées en vigueur malgré la dissolution de celle-ci
jusqu'à l'époque de la requête adressée à la Cour internationale de
Justice. Le terme «les traités et conventions en vigueurii est donc
employé, dans le contexte de l'article 37, dans un sens étroit. Ce sont
uniquement les traités ou conventions ou, plus exactement exprimé,
les clauses juridictionnelles des traités en vigueur, qui ont attribué
compétence à la Cour permanente de Justice internationale, qui sont
visés par l'article 37. Ce sont ces clauses de juridiction dont les effets
sont transférés à la Cour internationale de Justice.
Alonsieur le Président, Messieurs de la Cour, pour que ce transfert de
juridiction de la Cour permanente à la Cour internationale puisse s'opérer,
il faut que soient réunis deux éléments.
I. E n premier lieu, le traité de juridiction doit avoir été en vigueur
entre les parties au présent statut à l'époque où la requête iiitroductive
d'instance était adressée à la Cour, et ce indéperidamrnent de la clause
qui prévoit le recours devant la Cour permanente. Cette condition était
effectivement réalisée à l'époque où la Belgique a introduit l'affaire à
la Cour. Nul ne saurait nier que le traité hispano-belge de 1927 soit resté
en vicueur. en ce aui concerne l a blubart de ses disoositions. maleré la
dissolÜtion' de la Cour permanent'e et son remplacement par laYcour
internationale de Tustice et bien que 1'Esoaene
*
- ne soit devenue Membre
des Nations UnieCqu'en 1955.
2. Toutefois - et nous examinons le second élément - pour que
l'article 37 du Statut de la nouvelle Cour puisse produire ses effets, il
ne suffit pas que le traité ou la convention soit en vigueur h l'époque où
l'une des parties introduit l'affaire devant la Cour. Ce traité ou cette
convention doit aussi contenir une clause juridictionnelle vulable entre
les parties, clause qui doit prévoir le recours à la Cour permanente.
De l'avis du Gouvernement espagnol, c'est ce second élément qui fait
défaut dans les rapports entre l'Espagne et la Belgique.
En effet, lorsqu'on analyse la notion rr traité ou convention en vigueur »,
au sens de l'article 37 du Statut de la Cour, on se rend compte que ce
n'est pas un traité ou une convention en général et d'une manière abstraite qui est visé par cette clause, mais uniquement et excliisivemeiit
une clause juridictionnelle qui prevoit le renvoi à une juridiction que
devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de
Justice internationale. Ce ne sont pas les effets du traité ou de la convention i n abstracto, en général ou dans leur totalitb, qui sont transférés à
la Cour internationale de Justice, mais uniquement et exclusivementles
effets de la clause juridictionnelle qui prévoit le renvoi à une juridiction
que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de
Tustice internationale.
Comment peut-on, dans ces conditions, prétendre qu'une convention
ou un traité soit en soi valable, qu'il faille faire abstraction des clauses
caduques contenues dans le traité, ou la conventioii, mentionné à I'afticle 37 du Statut de la Cour? Une telle inséparabilité des règles de droit

.
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contenues dans u n traité et en particulier dans le traité hisyano-belge
de 1927 serait absurde. On ferait alors abstraction de la seule et unique
règle contenue dans ce traité qui se rapporte au recours juridictionnel,
seule modalité conventionnelle envisagée par l'article 37 di1 Statut de
la Cour, la clause juridictionnelle qui renvoie à la Société des Nations
ou à la Cour permanente. Au lieu de statuer sur la validité de la clause
j i ~ r i d ~ c t i r ~ n iJ~uc lI .~~. I I I ~l !. i - ~ ~ : ~ i ~dco 1927,
- l ~ ~di.~ Ci I~I t~v r ~ i tr ~ ~ t . ~ l ( i x i c i ~ t
nhxr.ic~iun.:\ S., l>l,.ic: uii c.s.riiiiiicr,~it1,~\..rliditi' dcs ii:,usc, CI i tr.iitc
lii,i>:iiiu-bil-c qiii ii'uiit tiii~uiiLc;<iir. L>TIC
I ~ s ~ r n n i l ~U: .I:,. liiiiiiiic rlc
I'aÎticle 37,lc'Gt-à-dire les clauses qui ne sont pas en rapport avec la
juridiction de la Cour.
11 s'agit mairitenant de voir, Monsieur le Président, à la lumière de
l'article 37 du Statut de la Cour, pourquoi l'article 17 du traité de 1927
est caduc, nul, inapplicable.
A ce sujet le Gouvernement espagnol
expose
..
ce qui suit.
Au moment où le Statut de la Cour internationale de Justice est entré
en vigueur en 1945, on escompta la dissolution prochaine de la Cour
~ermanente.La conséauence normale de cette dissolution aurait été la
A

t
Ta juridiction oblipart, auraient été caduques les ~ l a u s e s ' a ~ a ninstitué
gatoire de la Cour permanente dans des traités particuliers bilatérailx
ou plurilatéraux, tels que l'article 17 du traité hispano-belge.
Dans ces conditions, on a voulu préserver à la conférence de San
Francisco de la caducité les clauses reconnaissant la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour en tant qu'elles pouvaient être transférées i
la nouvelle Cour.
Cependant, selon la t h b e qui est celle du Gouvernement espagnol,
il ne pouvait en être ainsi que pour les clauses juridictionnelles engageant
les Etats qui faisaient partie de la nouvelle Cour avant la dissolution
de l'ancienne Cour. Seules les clauses juridictionnelles contenues dans
des traités en vigueur entre Etats parties au Statut de la nouvelle Cour,
avant la dissolution de l'ancienne, pouvaient donc entrer en considération pour le transfert. Ces Etats seuls pouvaient être mis au bénéfice
de la clause de transfert contenue dans l'article 37 du Statut de la nouvelle Cour. En revanche. les clauses juridictionnelles liant les E t a t s
non parties au Statut à l'époque de la dissolution de l'ancienne Cour ne
pouvaient être qualifiées de «clauses juridictionnelles en vigueur,,
selon la thèse que nous avons déjà défendue dans nos exceptions préliminaires. Pourquoi cette limitation aux clauses juridictionnelles entre
Etats qui faisaient partie de la nouvelle Cour avant la dissolution de
l'ancienne?
En premier lieu, nous prétendons que cette manière de voir correspond
seule à une interprétation raisonnable de l'article 37 du Statut de la
Cour. Pour bien interpréter ce texte et pour se rendre compte si oui
ou non il est applicable à l'article 17 du traité hispano-belge de 1927,
il faut l'étudier à la lumière des règles ordinaires d'interprétation des
traités internationaux. Ces regles ont été souvent rappelées. Ainsi,
par exemple, par une résolution de l'Institut de droit international à
la session de Grenade en 1956 (Annzcaiue 1956, p. 358) et par la Cour
internationale de Justice, notamment dans son avis du 3 mars 1950
sur la question de l'admission aux h'ations Unies. Il n'est peut-être
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pas inopportun de rappeler ce que la Cour a dit il ce sujet (C.I.J. Recueil
Igjo, p. 8) :
« L e premier devoir d'un tribunal appelé à iiitcrpréter et à appliquer les dispositions d'un traité, est de s'cfforccr de donner effet,
selon le sens naturel et ordinaire, a ces dispositions prises dans
leur contexte. Si les mots pertineiits, lorsqu'on leur attribue leur
signification naturelle et ordinaire, orit un sens daris leur contexte,
l'examen doit s'arrêter là. En revanche, si les mots, lorsqu'on leur
attribue leur signification naturelle et ordinaire, sont équivoques
ou conduisent à des résultats déraisonnables, c'est alors - et alors
seulemeiit - que la Cour doit rechercher par d'autres méthodes
d'interprétation ce que les parties avaient en réalité daris l'esprit ... >,
[Aîcdience publique dît 18 mars 1964, après-midi]

Monsieur le Président, klessieurs de la Cour, dans notre exposé de
ce matin. nous avons coiiclu à ce oue les c1aiisi:s iuridictionnelles liant
les ~ t a t s n o nparties au Statut à l'époque de la <li&olutionde l'ancienne
Cour ne pouvaient être qualifiées de clauses juridictionnelles en vigueur
et nous avons prétendu-que cette mani6re.de voir correspond 5 une
interprétation raisonnable de I'article 37 du St;rtut de la Cour.
Pour bien interpréter ce teste nous avons rncntionné la célèbre régle
d'interprétation que la Cour a rappelée dans son avis du 3 mars 1950
sur la question de l'admission aiix Nations Unies ct dans lequel les deux
principes suivants ont été retenus:
D'abord, la Cour doit retenir dans son contexte le sens iiaturel et
ordinaire des dispositions d'un traité et seul dans le cas où le sens naturel
et ordinaire des mots employés sont équivoques ou coiiduisent i iin résultat déraisonnable, d'autres méthodes d'iriterprétation s'imposent, mais
toujours dans le cadre de la recherche d r ce que les parties avaient
en réalité à l'esprit.
Suivons donc les conseils de la Cour et attachons-nous au sens naturel
et ordinaire des mots: que veut dire le membre de phrase employé
à l'article 37: .Traité et convention en ~igueiirn?Certes! il ne s'a@
pas d'une clause conventionnelle qui était autrefois en vigueur, mais
d'une clause qui l'est actuellement. En l'espèce, il s'agit donc de la
question de savoir si la clause juridictionnelle de l'article 17 était en
vigueur à l'époque où la requête unilatérale de la Belgique est adressée
à la Cour. Nous nous permettons de présenter à la Cour trois observations sur ce point.
Nous observons d'abord que le texte de I'article 37 s'applique aux
rapports entre les parties au présent Statut. II ne s'applique donc pas
d'une façon générale, mais exclusivement entre les parties, au présent
Statut. L'Espagne est devenue Membre des Nations Unies en 1955
et ainsi elle est devenue ipso facto partie au Statut de la Cour à partir
de cette date. C'est partir de cette date que peut se poser la question
de l'existence d'un traité ou d'une convention en vigueur prévoyant
le recours à la Cour permanente et dont le bénéfice serait transféré
à la Cour internationale de Justice.
Notre seconde observation est la suivante: II s'agit de statuer sur
les clauses juridictionnelles qui sont en vigueur et non pas sur les clauses
juridictionnelles qui étaient en vigueur a une autre époque, par exemple,
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à l'époque de la rédaction du Statut de la Cour internationale de Justice.

Xous formulerons notre troisième observation de la manière suivante:
On arriverait à un résultat déraisonnable, contraire aux priiicipes
d'interprétation rationnelle que nous venons de rappeler, si I'on considérait comme étant encore en vigueur en 1955 une clause juridictionnelle, devenue caduque en 1946, lors de la disparition de la Cour
permanente du fait m h e qu'elle se rattachait au Statut de cette juridiction qui disparaissait; cette clause juridictionnelle était certes valable
jusqu'au 18 avril 1946, mais elle ne l'était plus aprés la dissolution de
la Cour permanente. Sa caducité est d'autant plus certaine en 1955,
c'est-à-dire lorsque s'est posée la question de son application, de I'application de cette clause juridictionnelle. aux rapports entre l'Espagne
et la Belgique, toutes deux parties, à partir de cette époque, au Statut
de la nouvelle Cour.
Ces trois observations que l'on ne peut manquer de faire si l'on
prend les termes de I'article 37 dans leur sens ordinaire et naturel,
et si I'on attache aux iiiots o rapports enlre les fiurties n leur juste valeur,
en les mettant au présent, permettent de conclure que I'article 17 du
traité hispano-belge de 1927 est en dehors du champ d'application de
l'article 37 à partir du IS avril 1946.
Monsieur le Président, le Gouvernement espagnol a déjà pris soin
d'examiner dans ses exceptions préliminaires la réponse à donner à une
question qui, à notre avis, dépasse le problème de la simple interprétation de l'article 37.11s'agit en effet de savoir si l'admission de l'Espagne
aux Nations Unies en 1955 n'a pas eu pour conséquence de rendre
applicable l'article 37 en conférant une validité rétrouctiue à I'article 17
du traité hispano-belge de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage. A ce sujet, le Gouvernement espagnol a déjà relevé, au cours de
la procédure écrite, qu'il apparaissait difficilement admissible que les
Etats signataires de la Charte puissent avoir le pouvoir d'imposer la
mise en vigueur rétroactive aux Etats devenant par la suite parties
au Statut de la Cour d'une clause qui avait perdu sa validité lors de la
dissolution de la Cour permanente.
L'acceptation de cette nouvelle obligation, qui serait à la charge de
l'Espagne et qui consisterait à devoir admettre la remise en vigueur
de l'article 17 du traité hispano-belge à l'époque où l'Espagne devenait
partie au Statut de la nouvelle Cour, aurait nécessité une rédaction
toute différente de I'article 37. Il aurait faliu que cet article précise
explicitement que l'obligation de recourir à la Cour permanente, devenue
caduque par la dissolution de la Cour permanente, renaîtrait à l'époque
où toutes les parties soumises à cette obligation auraient été admises
comme parties à la Cour internationale de Justice. Il aurait donc fallu,
comme le dit la Cour au sujet de I'article 36,paragraphe j,dans l'affaire
Israël-Bulgarie, e une prévision de remise ultérieure en vigueur au moment
de l'admission aux Nations Unies ». Mais, comme la Cour ajoute, a ... rien
de tel n'est e x ~ r i m édans le Statut n. Dans ces conditions. il a ~ ~ a r a î t
que I'article 37 R'a p s i eu pour eflet de prker\.er de la cadiicité les'ciauses
des traités qiii attrilwaient comr>étence;A la Cour permanente de Justice
internationde, ni même a eu lepouvoir de les remettre en vigueur.
Cette manière de voir du Gouvernement espagnol, Monsieur le Président, Afessieurs de la Cour, est encore appuyée par une considération
d'un caractére plus ~énéral.En effet, lorsqu'un traité ne contient pas
une disposition explicite admettant la remise en vigueur rétroactive
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d'un engagement antérieur, le droit international est dominé, coinme
les autres ordres juridiques des communautés civilisées, par le principe
de non-rétroactivité des engagements. Cornme le droit international ne
contient aucune norme autonome touchant la reconnaissance ou la
non-reconnaissance de la rèele de la rétroactivitil. il v a lieu de se référer
des principes plus généraux, tels par exemple leu; de l'article 38, 1 c)
du Statut de la Cour. Ces principes s'opposent à la reconnaissance d'une
urésom~tionen faveur de in rétÏoactivité lorsoue celle-ci n'est
exoli'citement prévue dans une disposition réglémentaire. comme le d i t
justement Charles Rousseau dans ses Principes générnicx de droit international public, p. 456:
« L e droit international parait dominé par le principe de la nonrétroactivité. Ce principe résulterait tant des traités eux-mêmes que
de la pratique diplomatique et conventionnelle. »
Le juge Levi Cameiro s'est prononcé de la rnême manière dans son
opinion individuelle dans l'affaire Ambatielos (r:xceptions préliminaires,
C.I.J . Recueil 1952, p. 54) :
<<Pource qui est de l'application rétroactive des dispositions
d'ordre procédural et de celles sur la compétence ... je me permettrai d'ajouter que, dans le domaine du droit international, elle
doit être admise seulement quand elle résulte des textes mêmes.
Même quand l'organe antérieurement compétent a été supprimé,
on ne considère pas que ses attributions passent aiitomatiquement
à l'organe nouveau qui le remplace. >,
La Cour elle-même s'est prononcée dans la même décision (Ambatielos)
contre l'application du principe de la rétroactivité sans qu'il soit explicitement reconnu. Voici ce qu'elle dit à ce sujet (ibid., p. 40):
ci Cette conclusion [il s'agit de l'affirmation grecque en faveur
de la rétroactivité de la clause juridictionnelle de l'article 29 du
traité de 1926 entre le Royaume-Uni et la Grèce] aurait pu étre
contredite s'il avait existé une clause ou une raison particulières appelant une interprétation rétroactive. Il n'existe pas dans le cas
urésent de telle clause ou de telle raison. Il est donc impossible

-

as

Dans le cas de l'article 37 du Statut de la Cour, une telle mise en
vigueur rétroactive d'une clause conventionnelle devenue caduque, inapplicable ou nulle, ne s'impose d'ailleurs nulleinent. L'article 37 peut
être raisonnablement interprété à la lumière des principes généraux
qui déterminent la matière, sans qu'il y ait nécessité quelconque de
faire appel au principe de la rétroactivité si contraire à la sécurité
juridique.
Mais Messieurs, dans ce contexte le Gouvernement cspagnpl doit
encore examiner un point particulier qui est en rapport étroit avec
la possibilité ou l'impossibilité d'accorder à la (clause de l'article 17 du
traité hispano-belge un caractère rétroactif. 11 s'agit de savoir si, comme
l'affirme le Gouvernement belge dans ses objervations, l'article 17,
alinéa 4, de ce traité n'a pas été abrogé A l'époque de la dissolution de
la Cour permanente, et si, au contraire, tout en ne produisant pas
d'effets durant un certain temps, il a simplement été suspendu jusqu'à

l'époque où l'Espagne est deveriue partie au Statut ,de la Cour internationale de Justice, en 1955.
Si nous cherchons des situations dans lesquelles la suspension des
traités internationaux ou de certaines clauses qui y sont contenues se
Dose. nous devons surtout nous oencher sur le droit de la euerre éconok i q i e . En effet, la doctrine et 1; jurisprudence ont examilé avec grand
soin les effets de l'état de guerre sur la continiiité des traités internationaux entre belligérants et des contrats civils et commerciaux de droit
privé entre sujets ennemis. Les traités et les contrats sont-ils abrogés
ou restent-ils en suspens du fait de la guerre? Voici la question qui-se
pose. Si, toutefois, le problème de la suspension des traités est une
question inportante en matière de confits armés en vertu de certaines
règles de droit international coutumier, il est cependant difficile d'en
déduire des analogies pour d'autres chapitres du droit des gens pour
lesquels des règles de droit coutumier relatives à la suspension des
traités n'existent pas. E n tout cas, la clause juridictioniielle de l'article
17 du traité hispano-belge n'a pas été simplement suspendue à l'époque
de la dissolution de la Cour permanente. Elle est devenue caduque d u
fait aue la Cour Dermanente. dans le cadre de laauelle la clause était
applicable, a disparu.
La thèse de la suspension arriverait d'ailleurs. en suivant la pensée
I'arde nos honorables contradicteurs, à la curieuse conséquence
ticle 37 du Statut de la Cour, auquel l'Espagne n'a certainement pas été
soumise entre 1946 et 1955, aurait eu la faculté de transformer. en 1946,
la caducité de l'article 17 du traité hispano-belge en une suspension
d'un caractère très spécial qui n'aurait d'ailleurs eu qu'un caractère
conditionnel. En effet, il ne s'agirait pas d'une suspension ordinaire ma?
d'un caractère très particulier, suspension qui, à ma connaissance, n a
paç de précédents dans la pratique des traités internationaux. Cette
suspension de l'article 17 n'aurait été valable et efficace que dans le
cadre d'une condition résolutoire ou d'une condition suspensive, c'està-dire de la condition que l'Espagne dcvienne un jour partie au Statut
de la Cour. La réalisation de cette condition résolutoire ou suspensive
dépendait de différents facteurs: d'une part de la volonté de l'Espagne
de demander son admission aux Nations Unies ou au moins comme partie
au Statut de la nouvelle Cour, d'autre part des organes compétents des
Nations Unies, du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, qui
devaient se prononcer sur une telle demande d'admission.
Monsieur le Président, d'ailleurs, nos honorables contradicteurs allèguent, en vérité, non pas la simple suspension de l'article 17 du traité
hispano-belge, mais sa suspension accompagnée d'une novation, c'està-dire la suspension accompagnée du transfert de la compétence de la
Cour permanente prévue à l'article 17 du traité hispano-belge à la Cour
internationale de Justice.
En faveur de cette thèse, le Gouvernement belge fait état d'un passage
d'une opinion dissidente du juge Anzilotti dans l'affaire de la Cqmpagnie d'électricité de Sofia (C.P.J . I . série A / B no 77, p. 93). Cette opinon
dissidente ne se r a ~ ~ o r cenendant
te
as à la situation aui fait l'obiet
(IL. nntrc c83litrovcrsc. 1.i. ii;<c Anïiiotri r.il~l,<llt.;~v<.c
;aisuii qu'unc
tl:t.l;ir.iriun fliil,. t:ii vvrru rle I'-rr~iclc,$ti i l t i St:iiiit dc lx Cour p .rnianeiitt:.
c'est-i-dire I;1 dl:~l;ir,alioiif:icult:rti\.c <Ir rc~onnaiii.tnicdi. In iuri(1icrion
obligatoire de la Cour, peut être suspendue par le fait que déux parties
liées par cette déclaration concluent un traité particulier instituant de
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son côté la juridiction obligatoire. Les déclarations unilatbrales faites
en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour ne déploient
alors plus leurs cffets tant que la clause juridictionnelle du traité est
eu vigueur. Toutefois, dès que le traité cesse d'être en vigueur, les
déclarations en question redeviennent applicables, naturellement sous
la condition de n'avoir pas été abrogées. Cette observation pertinente
du grand jurisconsulte italien n'a cependant rien à faire avec le p r o b l h e
qui se pose en l'espèce, aucune question de concurrence entre deux
clauses juridictionnelles n'étant en disçussio~i.La question qui se pose
en l'espèce est également saris rapport avec le problème examiné à
différentes reprises par la Commission de droit international des Nations Unies et auquel nos honorables contradicteurs se rapportent,
à savoir dans quelles conditions un traité est abrogé ou simplement
suspendu.
Monsieur le Présidcnt, Messieurs de la Cour, la question centrale qui
se Dose dans le cadre de la deuxième exce~tionpréliminaire ~ r i n c i ~ a l e
est'donc celle de savoir si l'article 17 du traité de'1927, abroge, inaiplicable à partir de 1q4G à la suite de la dissoliition de la Courvermanente,
a été rémis e?z vi&<èur en 1955 lors de I'adinission de 1'Êspagne aux
Nations Unies. E n outre, cette règle devrait aussi être transformée, en
substituant à la compétence de la Cour permanente, abrogée en 1946,
le recours à la Cour internationale de Justice, avec effet à partir de 1955.
Une chose est certaine à ce sujet: une telle remise en vigueur d'une clause
caduque accompagnée d'une modification de la clause ne pourrait avoir
lieu que sur la base d'une règle conventionnelle explicite, consacrant
cette remise en vigueur accompagnée de la modification indiquée.
Le Gouvernement belge prétend en effet que cette r&gle conventionnelle existe. Il s'agirait de l'article 37 du Statut de la Cour. Selon l'opinion
belge, le transfert du bénéfice des clauses juriilictio~inellesde la Cour
permanente à la Cour internationale de Justice vaudrait pour toutes
celles qui prévoient le recours à la Cour perniancnte entre n'importe
quels Etats devenus parties a u s t a t u t de la nouvelle Cour et indépendamment de l'époque à laquelle les parties ont adhéré au Statut de la nouvelle
Cour.
Nos honorables contradicteurs répètent h ce sujet simplement ce
que les auteurs de l'opinion dissidente collective ont affim; dans l'affaire
Israël-Bulgarie. Les auteurs de l'opinion dissidente collective ont effectivement admis en ce qui concerne l'article 30. paragraplie 5, que la
notion c parties au Statut » se rapporterait, indépendamment de l'époque
de leur admission aux Nations Unies, à toutes les parties au nouveau
Statut qui ont reconnu la juridiction de la Cour permanente dans le
~ a r a e r a ~ h2e. de l'ancien Statut (voir C.I. 7.
cadre de l'article -76.
. >
Recueil 1959, p. 178).
L'opinion dissidente collective aboutit à cette: conclusion surtout par
un raisonnement très simple, trop simple à mon avis, et je l'affirme avec
tout le respect que je voue à la profonde science (le ses auteurs. L'opinion
dissidente collective attire l'attention sur le fait que le terme cc parties
au présent Statut » se trouve aussi dans d'autres dispositions du Statut.
sans que cela entraîne une distinction entre ,<Membresoriginaires), et
Etats membres qui sont devenus parties au Statut plus tard. Il s'agit
donc d'une interprétation de l'article 36, paragraphe 5 , sur hase d'application analogue à d'autres dispositions qui contiennent également la
formule «parties au,present Statut ».
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Certes, deux autres dispositions du Statut de la Cour parlent, a l'instar
de l'article 37. de u oarties au orésent Statut u. D'abord l'article 5. II
rL'gle la I x 2 ~ ~ t x t ~ o ~caiidid>ts
~ ' d c s ii Ir< Cour iiitt:rii:itioii;ilt: de ~ u ï i i i e .
Sc.oii cctte disposition, iie ueu\.eiit dC:sicii~'r1,-s ciiiid~d:~ts
:? I:i Cour internationale de JÙstice que lès groupes nationaux des Etats qui sont - et
je cite: fl parties au présent Statut II. Par «parties au présent Statut n,
on entend naturellement tous les Etats gui sont oarties au Statut à
I'é1>0qucdc 1:i pr6sciit:ition du caiidid:it. Cc ;er,iit dan's CRS iii~dinissibli:
dc fairc uiic diif6rciicc entre plrtic:i origiiiiiirt-. et y ~ r r i c squi oiit ;té
~ d m i i e s~>ost;.ri~.iirc.m~iit
:LUX SGitioiiJ Ciiic,. 1.c ~>rol>li.nie
~nrtiiulicr
qui se
en ce qui concerne l'article 36, paragr~phe5, et ?article 37
ne se pose donc pas pour l'interprétation de l'article j ; ce probl&me est
le suivant: y a-t-il lieu de distinguer entre deux groupes d'Etats, les
Etats devenus Membres des Nations Unies avaiit la dissolution de la
Cour permanente et les Etats devenus Membres de l'organisation
postérieurement à cet événement? Pour la désignation des candidats
à la Cour internationale de Justice, une telle différenciation serait sans
aucun intérêt et même contraire à la lettre et à l'esprit du Statut de
la Cour.
La question de l'interprétation des termes z parties au présent Statut n
se pose encore pour I'article 3 j d u Statut de la Cour. En vertu de cette
disposition, la Cour n'est en principe ouverte qu'aux Etats parties a u
présent Statut. Il ne peut donc s'agir que des Etats qui, au moment de
leur action judiciaire devant la Cour, sont parties au Statut. Une iriterprétation qui distinguerait entre les Etats originaires et les Etats adinis
ultérieurement au Statut de la Cour Iie trouverait aucun appui dans le
but, dans l'objectif, qiie poursuit l'article 35.
En conséquence, l'expression ,<partiesau présent Statut 1) ne désigne
pas, dans toutes les dispositions dans lesquelles cette expression est
utilisée, les mêmes Etats, les mêmes titulaires des droits et obligations
contenus dans le Statut. Il y a donc toujours lieu d'examiner cette
formule dans le contexte dans lequel elle se troiive. Il cil résulte que sa
signification est différente dans les articles 5 et j j d'une part. et dans les
articles 36, paragraphe j, et 37, d'autre part. Tandis que, dans les deux
premières dispositions, cette formule signifie .dans les rapports entre
les présentes parties an présertt Statut n, I'article 36, paragraphe 5, et
l'article 37 visent les parties au présent Statut qui sont soumises une
clause juridictionnelle en vigueur à l'époque à laquelle la requête unilatérale est introduite à la Cour internationale de Justice, requéte autorisée en vertu soit de l'article 36, paragraphe 5, soit de l'article 37. En
d'autres mots: il n'est pas possible d'interpréter les termes ii parties au
présent Statut i, dans les cas de l'article 36, paragraphe 5, et de l'article37
isolément, sans tenir compte du contexte dans lequel ils se trouvent.
L'interprétation par analogie n'aboutit pas à une solution satisfaisante.
La sitiiation est toute différente pour les articles 5 et 35, où le texte même
des dispositions suffit en lui-même, sans qu'il soit nécessaire de le placer
dans un contexte quelconque.
L'article 37 et comme nous le pensons aussi l'article 36, paragraphe 5,
présupposent deux éléments qui n'entrent pas en ligne de compte pour
l'interprétation des termes «parties au présent Statut n dans les articles j
et 35. Il s'agit de parties au présent Statut entre lesquelles:
1) les clauses juridictionnelles sont conclues sous le régime de la Cour
permanente, et
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ces clauses sont encore en vigueur, c'est-à-dire fion ezpirées à
l'époque où la requête est portée devant la nouvelle Cour.
Il s'agit donc, contrairement aux articles j et 35, dans les articles 36,
varagraphe 5, et 17. comme la Cour l'a dit dans l'affaire de i'lncident
âérie;, ae diSpositT&nsayant un caractère transitoire.
Monsieur le Président, toutefois, le Gouvernenient belge ne se contente
pas de s'appuyer sur l'interprétation qu'ont donnée dÜ terme «parties
au présent Statut B les auteurs de l'opinion dissideilte collective dans
l'affaire de l'Incident aérien. Nos honorables contradicteurs renvoient
en outre à la pratique conventionnelle de certains Etats et ils cherchent
à interpréter une décision récente de votre haute juridiction en leur
faveur.
E n premier lieu. nous avons à examiner dans ce contexte certains
faits relatifs à la pratique conventionnelle des pays scandinaves. Les faits
invoqués par nos honorables contradicteurs soni les suivants: les traités
de conciliation, d'arbitrage et de juridiction c<inclus dans les rapports
entre le Danemark, la Norvège et la Suède avec la Finlande d'avant la
deuxième guerre mondiale prévoyaient le recours à la Cour permanente.
La Finlande avait conclu. le zo ianvier 1026. une convention avec la
Suède relative au règlement p&ihque des différends. Cette convention
contenait une clause de iuridiction obligatoire renvovant les différends
qui ne pourraient pas êt;e résolus d'uneautre nianièré à la Cour permanente de Justice internationale. Des conventions analogues ont été
conclues à la même époque par la Finlande avec la Norvège et par la
Finlande avec le Danemark.
La situation créée par la dissolution de la Cour permanente d'un côté,
et le fait que ni la Finlande ni la Suède n'étaient devenues parties au
Statut de la Cour internationale de Justice avant la dissolution de la
Cour permanente, a certes rendu caduques les clauses juridictionnelles
des traités que nous venons de mentionner.
Dans ces conditions, la Finlande et la Suède ont conclu le g avril 1953
un accord tendant à compléter la convention di1 29 janvier 1926 pour le
règlement pacifique des différends. Cet accord a été conclu en vue de
remplacer la juridiction de la Cour permanente par celle de la Cour
internationale de Justice. Des accords analogues, à peu près identiques,
ont été conclus avec la Finlande et la Norvège i:t entre la Finlande et le
Danemark. Le préambule de l'accord avec la Suède du g avril 1953,
auquel correspond le préambule des deux autres accords (avec la Norvège
et le Danemark), affirme:
<i Le Gouvernement de la République de :Finlande et le Gouvernement royal de Suède, ayant constaté que l'article premier de la
Convention entre la Finlande et la Suède pour le règlement pacifique
des différends, conclue le zg janvier 1926, n'est plus applicable du
fait que la Cour permanente de Justice internationale, mentionnée
audit article, a cessé d'exister et que la Firilande n'a pas adhéré au
Statut de la Cour internationale de Justice actuelle...11
L'article premier de l'accord finno-suédois transfère la clause jundictionnelle de la Cour permanente à la Cour internationale de Justice.
Il dispose:
2)

"Les stipulations de l'article premier de l'a Convention pour le
règlement pacifique des différends relatives à la Cour permanente
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de Justice internationale s'appliqueront par substitution à la Cour
internationale de Justice; la référence au paragraphe 2 de l'article 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale sera
considérée comme visant le même paragraphe et le méme article du
Statut de la Cour internationale de Justice. o
Eii outre, l'accord de 1gj3 contient i l'article 4, alinéa 2, la phrase
suivante:
«Au cas où la Finlande adhérerait au Statut de la Cour internationale de Justice, le prksent accord cessera d'être eu vigueur dés
le jour de l'adhésion. »
Le Gouvernement belge interprAte l'accord complémentaire finnosuédois de 1gj3 de la manière suivante. J e m'excuse de la longueur de
cette citation mais pour la coinpréliension de nos objections il me paraît
opportun de rappeler littéralement l'interprétation belge de l'accord
complémentaire finno-suédois:
«... Un premier précédent intéressant deux Etats dont l'un, la
Suède, n'est devenu hlemhre des Xations Unies que le 8 novembre
1946 et l'autre, la Finlande, n'a été admis - comme l'Espagne que le 14 décembre 1955. manifeste la conviction que l'article 37 du
Statut fait droit à l'égard d'Etats devenus parties au Statut de la
Cour interiiationale de Justice postérieurement à la dissolution de la
Cour permanente de Justice internationale.
Ces deus Etats ont conclu le 20 ianvier la26 une convention
relative au règlement pacifique des diiférends Antenant une clause
de iiiridiction obli~atoirerenvoyant à la Cour permanente de Tustice
intirnationale. En 1953, alors que la Finlande n'était pas partie au Statut de la
Cour internationale de Justice, ils ont conclu un accord [g avril
1953. Recueil des traités des Nations Unies, tome 198, p. 661 relatif
à un supplément à la convention du 29 janvier 1926.
Les deux gouvernements N constatent a que l'article premier de la
Convention de 1926 n'est plus applicable du fait que la Cour permanente de Justice internationale, nientionnée audit article, a cessé
d'exister et que la Finlande n'a pas adhéré au Statut de la Cour
internationale de Justice actuelle ...
Les deux gouvernements admettent donc implicitement que si
les deux Etats.étaient déià ~ a r t i e sau Statut de la Cour. même s'ils
l'étaient devenu -telle la &de -postérieurement à 1; dissolution
de la Cour permanente de Tustice internationale. le problème ne se
poserait p s .
Relevons que pour les deux gouvernements l'article de la convention renvoyant à la Cour permanente de Justice internationale
cc n'est plus applicable ». 11s ne considèrent pas que cette disposition
soit ir caduque », et l'article 4 de l'accord confirme cette interprétation. Par ailleurs, en visant la situation de la Finlande, et celle-là
seulement. ils reconnaissent au'en ce oui concerne la Suède l'article 37 produit effet.
Par cet accord, les deux gouvernements déclarent que les stipulations de la Convention de roz6 relatives A la Cour ~ermanentede
Justice internationale s'appl<queront par substitution à la Cour
internationale de Justice. Mais l'engagement ainsi conclu est limité
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ratione temporis et cette limitation, contenue dans l'alinéa 2 de
l'article 4, est ainsi conçue:
"Au cas où la Finlande adhérerait au Statut de la Cour internationale de Justice, le présent accord cessera d'être en vigueur dès
le jour de l'adhésion. u
Ainsi les deus Etats admettent que cet accord relatif à un supplément à la convention, qui en R constitue une partie intégrante »,
deviendra sans objet le jour où la Finlande, devenant partie au Statut
de la Cour, sera liée, comme la Suède, par l'article 37. Ils reconnaissent donc que les effets de l'article 37 se produiront à cette date à
l'égard de la Finlande, s'agissant de la Convention de 1926, sans
qu'un accord particulier soit nécessaire.
De ce pr&céderit. il résulte clairement que les deux Etats ont
considéréAquel'arti'cle premier de la conveition de 1926, qui n'est
ri plus applicable » à la suite de la disparitiori de la Cour permanente
de Jusfice internationale, reste cependant «en vigueur 1;,
Il eii résulte également que la substitution de la Cour internationale est opérée en vertu de l'article 37 du Statut pour tout Etat
partie au Statut, quelle que soit la date à laquelle il l'est devenu.
Un accord spécial pour prévoir la substitution, entraînant l'application de l'article 35, 2, du Statut de la Cour [voir C.I.J. Anmaire
1953-1954. p. 2341. n'a de raison d'étre qu'autant qu'un des Etats en
cause au inoins n'est pas partie au Statut. r>

Le Gouvernement espagnol n'est pas d'accord avec l'interprétation
que donne le Gouvernement belge du préambule de l'article premier et
de l'article 4 de l'accord de 1052 entre la Finlande et la Suède. Nous
ot>xr\.uiij, eii prçrniq:r lieti. ( I ~ & ' ~ n r t i ~
37l c(III Statut de I:i Cour n'est
p3s menrioiiii6 d:iiis l'accord fiiiiio-sii6doij de 1953. Waiis ces ion<litions.
rien ne \.ieiit corifiriiit?rd;iiis IL' teste des trait63 I'affinn:it~i>ri
di1 (;oiivcrnement belge selon laquelle le transfert de la juridiction de la Cour
permanente à la Cour internationale de Justice s'est opéré automatiqtrement aurès l'adhésion de la Suède et de la Finlande aux Nations Unies.
en \.arrii <le1';irticle 37 du Statut dr: In Cour. ,\iiciin tmte iie pcut Ctrz
in\.oquc en f:i\,eiir de cette thésc. Certes. 1':iccoril <le 1i).j3 entre I:i Siit'de
et 1:i l;iril:inde <:tait iii<lisi>ens;il>le
si I * ; d,tiis Eiats \~oiilnii:ntremettre
en vigueur la clause de juridiction du traité de 1926 en vue d'avoir
recours à la Cour internationale de Justice dans le cadre de la juridiction
obligatoire.
Ceci était nécessaire parce que la résolution du Conseil de sécurité
du 15 octobre 1946 relative aux conditions d'accés à la Cour internationale
de Justice d'Etats non parties au Statut de la Cour - ce qui était le
cas de la Finlande en 1953, comme nous l'avons déjà dit -prévoyait que
la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour par un Etat
non partie au Statut présuppose une CI convention expresse » entre 1'Etat
non partie au Statut et I'Etat partie au Statut. Ce n'est qu'après la mise
en vigueur d'un tel accord que la compétence de la Cour peut s'exercer
dans la relation entre I'Etat non partie au Statut et les Etats parties
au Statut.
La durée de l'accord finno-suédois de 1953 était limitée à l'époque
antérieure à laquelle la Finlande devenait partie au Statut de la Cour,
car, partir de son ,admission, ses relations avec les autres parties au
Statut de la Cour, dont l a Su6de;étaient réglées par ledit statut lui-même.
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L'accord finno-suédois de 1gj3, établi en vertu de la résolution du
Conseil de sécurité du 15 octobre 1946 précitée, perdait donc son sens.
Cela lie veut cependant pas dire qu'à partir de igjg, époque de l'entrée
de la Finlande aux Xations Unies et de sa participation à la Cour internationale de Justice, l'article 37 opérait d'office le transfert du bénéfice
de la clause juridictionnelle du traité de 1926 de la Cour permanente
à la Cour internationale. Les relations juridictionnelles entre la Finlande
et la Suède ont été réglées après l'admission de la Finlande aux Nations
Unies et à la Cour ainsi que par les dispositions spéciales prises aussi
bien par la Finlande que par la Suede pour introduire la juridiction
obligatoire d'une manière plus générale. Pour la Finlande, il s'agissait
de sa déclaration du 25 juin 1gj8 adressée au Secrétaire général des
Natioiis Unies, pour la Suède, de sa déclaration du 6 avril 1957, également
adressée au Secrétaire général des Nations Unies et conforniément à
l'article 36, 2, du Statut de la Cour.
La thèse que nous venons d'exposer est coiiforme à l'interprétation
qu'a donnée la Cour dans l'affaire de l'Incident aérien entre Israël et la
Bulgarie, de l'article 36,paragraphe 5, du Statut de la Cour, dfcision
postérieure à l'accord de 1953 entre la Finlande et la Suède et aux
accords entre la Finlande. le Danemark et la Norvège. aui ont d'ailleurs
été mentionnés dans la procédure orale devant 1aCoÙr dans l'affaire
de l'Incident aérieert entre Israël et la Bulgarie. Cette tli&se s'impose
ou'on ne trouve. dan; les
surtout du fait - comme nous l'avons dit
1i6goci:it101iset dniis Ics instrunit-nts coiivcntionncls de 1953, ;i~icuiie
réfzrence i I'applicnliiliti de l'article 3; dii Statut. en vue <le iiiettre
en rciivrï 13 iuridictinii ~l)li~ittoirc
da115 les r ~ I : ~ t i o nentre
j
I:i I:iiil;iridï
d'une part, et la Suède, l e Danemark et la Norvège d'autre part, pour
l'époque postérieure à l'abrogation de l'accord de 1gj3. c'est-à-dire pour
l'époque qui suit l'adhésion de la Finlande au Statut de la Cour internationale de Justice.
Même si on admettait l'intemrétation avancée Dar la Partie adverse qui ne nous parnit i,iillernc.iir coiicliinntt. -, elle tic constitiicr:,it 1 1 ~ 1 :
I ' ~ x ~ ~ ~ : s sd'iiii<:
i o i i ~~r:iti<l~ic
ti>s restri.iiit<: 1iiiiiri:c :iiiz relatioiis ,entre la
l:inlaiide d'iinr. parr. 12 Siii.dc-.Ir 1):inemnrk t:t In Xur\.égc: <I'niitrc Iv~irr.
I I s':igirnit d'nill~.iirs ~l'iiiic i n t i r r t t ~ nsiibjecri\.i: i:t niillc.iiient
autlieiiti<~uc<le la ninriiére de \.air de; Pa\... jc:iiidin;i\~i:s(liii lit: z soiit
jamais piononcés, à ma connaissance, su; la portée de l'accord finnosuédois et des accords correspondants entre la Finlande et la Norvège,
ainsi qu'entre la Finlande et le Danemark.
Le Gouvernement belge cherche en outre, dans ce contexte, à démontrer que l'arrêt du 21 décembre 1962 dans l'affaire du Sud-Ouest africain
(Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) ne limite pas
l'application de l'article 37 aux seuls Membres originaires des Nations
Unies. Cette manière de voir ne tient toutefois pas compte de la façon
dont la Cour s'est exprimée dans cette affaire au sujet de l'article 37,
affaire dans laquelle n'étaient impliqués que trois Membres originaires
des Nations Unies, l'Ethiopie, le Libéria et l'Afrique du Sud. La décision
sur les exceptions préliminaires du 2 1 décembre 1962 se prononce en effet
comme suit quant à l'interprétation à donner à l'article 37 du Statut
j. Recueil 1962, p. 3341 :
de la Cour (Cl.
u Bien que la Société des Nations et la Cour permanente de Justice
internationale aient disparu l'une et l'autre, la Cour e='ime que
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l'obligation du défendeur de se soumettre à la juridiction obligatoire
de la Cour permanente a été effectivement transférée à la présente
Cour avant la dissolutiort de la Société des Nations. Par sa propre
résolution du 18 avril 1946, la Société des Nations a cessé d'exister
à partir du jour suivant, soit à partir du rg avril 1946. La Charte
des Nations Unies, conformément à son article 110, est entrée en
vigueur le 24 octobre 1945. Les trois Parties à la présente procédure,
1'Afrioue du Sud. l'Ethio~ieet le Libéria. ont d é ~ o s éleurs ratificatioiis le 7 iio\~ciiil~rc
IW5. 12 2 iiuvciiil>re 1945 et le 1 3 iio\~ciiil~rr:
1$)4jrt.spccti\.ciiit:nt et, cii \.,irtii du paragnphe .+dudit article ilo.
ces rrui; Etarb sont rlcveniis .\lcnibrcs oricinûirej <IL.sSîtiuns Ciiics
à partir de ces dates respectives. ~ e ~ u i F l o rils
s , sont soumis aux
obligations de la Charte et jouissent des (droits qui en découlent.
L'une de ces obligations figure à l'article 37 du Statut de la Cour qui,
en vertu de l'article 92 de la Charte, ri fait partie intégrante o de la
Charte, tandis qu'aux termes de l'article 93 rcTous les Membres des
Nations Unies sont ifiso facto parties au Stat.ut de la Cour internationale de Justice. n Par l'effet de ces dispositions, le défendeur s'est
engagé depuis le 7 novembre 1945, époque où la Société des Nations
et la Cour permanente existaient encore et où par conséquent
l'article 7 du Mandat était encore pleinement en vigueur. à accepter
la juridiction obligatoire de la présente Cour au lieu de celle de la
Cour permanente à laquelle il avait primitivement accepté de se
soumettre en vertu de l'article 7 du hland~t.1,
La Cour insiste donc sur le fait aue l'article -,
77 du Statut de la Cour
e s t :~pl>lic;il)lc
cri I'ril~i.t:ç,parce (IIIL. les p:trtics pi~rticipiiiitzi 13 proc&liire
ont i;tG I G U I F S liiis i1;i juridictinii obligntoirc de In Coiir pcrin:iiientc ct
1.3 Cour
sont iIe\,eiiucs .\lcmbres des Sstions Cnics avnnt s i di~s~lilrioii.
a beaucoup insisté sur leur qualité de Membres originaires des Nations
Unies et sur le fait qu'ils sont devenus ibso /«CCP parties au Statut de la
Cour internationale de Tustice. Cette iiiiistance &met de conclure que
si les trois I:r;,rs en (liicaion.ou l'un d'eiis avaient hl. :irlmis pi>stGriciirc*inriit i la diss~liitioiicIç I:i Cour pcrm:inente n i i s Sittioiis 1:nirs. la Cuiir
n3:iiirait pas aclmis 1';il)plic;irion ai~tom:~tiqiie
Je 1';irticlc 37 aux I:t;its
en question.
Certaines opinions individuelles et dissidentes ont encore souligné
la qualité de Membre originaire des Nations Unies des trois Etats
participant à la procédure dans l'affaire du Sud-Ouest africain. Ainsi,
hl. le juge Rustamante dans son opinion individui:lle (p. 376) s'est exprimé
de la manihre suivante:
rl>'acceptation en 1945 de ce Statut entraîne par conséquent
l'acceptation de son article 37, qui établit le transfert à la Cour
internationale de Justice de la juridiction de la Cour permanente
dans les cas prévus par ledit article. »
La même opinion est formulée par le juge sir Louis Mbanefo, à la
page 438 de son opinion individuelle:
«Etant admis, par conséquent, que le Mandat était un traité ?u
une convention en vigueur lorsqtce la Cotir fiermanente de Jzcstzce
internationale a été dissoute, l'article 37 a transféré à la présente Cour
la juridiction que la Cour permanente tenait ou aurait tenu de
l'article 7 du Mandat. a
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Alonsieur le Président, ùfessieurs les juges, ainsi - et c'est sur ce
point que je voudrais terminer cette première partie - l'examen auquel
je me suis livré de I'article 17 du traité hispano-belge et de I'article 37
du Statut de la Cour nous permet de conclure que I'article 17 doit être
considéré comme caduc et que d'aucune façon I'article 37 n'avait le
pouvoir de le ressusciter.
[Az~diencepublique du rg murs 1964, mutin]

Monsieur le l'résident, Messieurs de la Cour, j'ai terminé, hier aprèsmidi, la première partie de mon exposé en concluant que l'examen
auquel je me suis livré de l'article 37 du Statut de la Cour et de l'article
17 du traité hispano-belge permet de dire que I'article 17 doit être
conime caduc et aue d'aucune fncon
77
considérii
, I'article "
, n'avait le
pouvoir de le ressusciter.
II s'a& toutefois niaintenant, ;\Ionsieur le Président, d'examiner - et
ce seraT'objet de notre deuxième partie - si la pratique internationale
confinne notre manière de voir.
Si l'on considère avant tout la pratique des organisations internationales, l'observation suivante s'impose.
Lorsqu'une institution internationale ayant certaines compétences
administratives ou judiciaires est dissoute et lorsque cette institution
désire transférer ces compétences et pouvoirs à une autre organisation,
le transfert n'a pas lieu autoniatiquement. Certes. ce transfert de compétences et de poiivoirs peut étre recommandé par l'organisation en voie de
disparition. Ainsi une résolution de l'Assemblée gériérale, dite de liquidation de la Société des Nations, a recommandé en 1946 aux gouvernements des Etats Membres de faciliter la prise en charge par les Nations
Unies ou les iiistitutions spécialisées des fonctions et pouvoirs coiifiés
antérieurement à la Société des Nations frésolution
du 18 avril 1046,
,.
'
S.d.N., J.O., suppl. spéc., norgq, p. 278).
Xalgré cette recommandation, le transfert des compétences et pouvoirs
des oreaiies. iiidiciaires en ~articulier.de la S.d.N. à ceux des Nations
~ n i e s ~ r é s " ~ ~ o toujouk
snit
un accord particulier entre Etats ayant
reconnu la compétence de la Société des Nations. C'est par un protocole
de transfert particulier de l'ancienne organisation h la nouvelle que s'est
opéré le transfert. Ce protocole n'est rien d'autre qu'une convention
entre Etats désireux de procéder au transfert des compétences et pouvoirs, ainsi que d'stre au bénéfice de la clause juridictionnelle. Ce fut,
par exemple, le cas du transfert de l'organisme du contrôle de la Société
des Nations priivii dans la convention collective sur les stupéfiants aux
Nations Unies. Dar le ~rotocolede transfert adonté le I I décembre 1046.
Le rapport de 'la siiième Commission de la première Assemblée'des
Nations Unies, mentionné dans les observations du Gouvernement belge
(p. 69). se prononce très clairement à ce sujet. Voicicomment ils'exprimë:
o . . . I'oreanisation actuelle du svstème de contrôle international
bt:i11Ii
les actes originniix ejt ipprléc idisl>:irnitre entiGr~rnïiit.
dii rnoinsi partir de la dntu ;i 1;iqiielIr: Ic protocole entrer:! en \.ipiiriir.
Certaines ~ i r t i e des
s actes orieiiaux debiendront ainsi lettre morte.
du moins polir tout Etat qui l'est pas partie au protocole. n
Un simple lot de consolation est donné aux Etats qui ne participent
pas au nouveau protocole. Le rapport se prononce en faveur du maintien
~~

~

~
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en vieueur
des divers traités relatifs aux stuuifiants. mais sans aue le
"
contrale de l'organisme international se pours;ive après la disso1ut;on de
la Société des Nations. Le rapport déclare eii effet - et je cite:
K Mais on peut faire valoir que les auteurs du projet de protocole
ont effectivement os tu lé aue. nialaré la dissolution de la S.d.it'..

-

E n tout cas le recours aux orvanes nouvellement constitués et en
p ~ r t i ~ u l r IC
c rtr:t~..<f~rt
dc 1.t L ~ U I I I ~ < ~ I ~ IJc
I . CLI C w r perrii,iri~rit~
.'I la 1;our
iorcrn;iriuii.il~1Ic Justiiv ., tuiijtiiir.. f:iit I ' o t ~ ~iI':irr..ii~,.~iiçi~t~
tt
S ~ ~ L I ~ L ~ I K .
I'uur ~i!iriiiiiisrr1 iiiil~uit.rii.ç. ct V I I p~tticiilic?rle <.ir..ct;rc ~oiistitutrf
dc
~ , r u t u ~ ~<l,.
u I tt,.ii<frrt,
~s
1,. ~ ; ~ ~ I I V C ~ ~ I V I Iljk,lgc
I ~ I I I 1>r<.tc11(l
.
iI:i 11~gc
33 dc .;ch uiiscr\,.ttiviij t ~ l l cle, dl,liusitiull; iullti.lll1rs ililils Ic, prutu:oic>
jii~niciiti<iiiiir's.
~uI~stitii:ii.t
<L Ii, ]uri~lic:t~oti
t l ? 1'1 l;c,iir pcrtii,.iIt rite .clic
,Ic ln C i i i i i iiitt,tii:,tluiial~~
di: ~ u s t i t e1,1~ t ~ i ~~ ii. tlstriit
It
. ~ ~ l r 11Ct:<!si.~i11:5.
llt
Si r ï l it:,rt ,iif.iti\,:iiit lit It: i . ~qii<:I
~ ,-<urnilet<)I'oh]~~:tii
i 1 c : i ~,roti.;ulcs
L:t.,L>lis~.,iitI I t r < ~ i i 4 , rJt.,
t < i i l l ~ ~ ~ <le
t ~ oI:I ncour
s
~li.rlll:~llillt<
.l la ~ , ) 1 1 r
~ i i t c r ~ ~ , i ~ i ocl<:
i ~ :J, II,I: S ~ I XI )?' ~ p i + sla r,~~~iIiitioii
j4 ;l ,<III 1,) I I ~ ~ V C ~ I I I I , ~ ~
r,-,ju vt t . r l l ~ilti 2,) c-,ctt-,hr,. 1u.i; (It: l ' . \ ~ ~ c ~ ~ i <?tt<.r.il.:
h I ~ t ! <IKS S:.II<,~IS
u'iies qui se rapportent à la &;vention pour la rrpression des drogues
nuisibles, ainsi qu'à certaines autres converitions multilatérales mentionnées dans la note I à la page 162 des exceptions préliminaires, des
protocoles additionnels ont été adoptés pour coiiférer aux Nations Unies
les fonctions autrefois exercées par les organes (le la Société des Nations
dans le cadre de ces protocoles. On ne peut expliquer raisonnablement
ce transfert que par une raison. Après la dissolution de la Cour permanente, qui date du 14 avril 1946, la clause juridictionnelle prévue dans
ces conventions multilatérales et se rapportant à la Cour permanente
n'était plus adaptée aux nouvelles circonstances. E n d'autres termes,
pour permettre le recours à la Cour internationale de Justice. il fallait
l'adoution d'un ~rotocole~articulierafin de lier les Etats membres de
C'est ainsi que i'on a aitssi procédé pour adapter la claüse juridictionnelle contenue dans la convention du 25 septembre 1926, relative à
l'esclavage, à la nouvelle institution judici;iin: créée à la suite de la
dissolution de la Cour Dermanente. La ~remièr<:
~ h r a s ede l'article 8 de
cette convention avait en principe admis le recours à la Coiir permanente.
La deuxième. ~ h r a s ede l'article 8 orévovait cependant le cas où se
trouveraient les Etats parties à la cÔriven~ionqui n'étaient pas parties
au protocole du 20 décembre rgzo relatif à la Coiir permanente de Justice
internationale. Les difiCrends entre Etats qui n'étaient pas parties au
Statut de la Cour permanente de Justice internationale devaient être
soumis, en vertu de cette disposition - e t je cite:
ii à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacun
d'eux [c'est-à-dire les E t a t s n'ayant pas signé le protocole de ~ g z o ]
soit ila Cour permanente, soit à un tribuiial d'arbitrage ... ii
Il est vrai que le mémorandum présenté par le Secrétaire général des
Xations Unies au Comité spécial de l'arbitrage (1951, XIV, 2) mentionne
que l'article S précité permet le recours à la Cour internationale de
Justice, en vertu de l'article 37 de son Statut. Toutefois, le mémorandum
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sur la base d'une proposition belge. Comme l'a dit le rapport préliminaire
du sous-comité I I rédigé par le professeur Jessup, il s'agissait de faire
certains rajustements à l'acte général, la revision de l'ensemble du texte
s'imposant d'autant moins qu'il était encore en vigueur à l'époque de
la dissolution de la Société des Nations. Le rapport préliminaire s'esprime à ce sujet sans équivoque possible. Voici ce qu'il dit:
n La proposition belge ne tend pas à doiiner une nouvelle forme
à l'acte géiiéral, qui continue à être en vigueur. Son seul but est
d'assurer le transfert aux orgaiies des N;rtions Unies, y compris
la Cour internationale de Justice, des fonctions conférées par l'actc
général aux organes de la Société des Nations et à la Cour permanente de Justice internationale. » (Exceptions préliminaires, 1, p. 150,
note 2.)
Le rapport définitif de M. l'ambassadeur Entezani du 13 août 1948
insiste encore plus sur ce point (voir doc. A 605 pour le Comité intermédiaire de l'Assemblée générale ayant siégé du 5 janvier au j'août 1948).
Ce rapport Entezam justifie l'introduction des nouvelles dispositions
en constatant que, si l'acte général a dû être revisé, c'est que certaines
dispositions sont devenues inapplicables. Si, effectivement, l'article 37
du Statut de la Cour avait pu empêcher la caducité des clauses juridictionnelles de l'acte général original (de celui de 1928) et avait entraîné
l'applicabilité automatique de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, comme se substituant à celle de la Cour permanente,
la revision de l'acte général. au moins sur ce point, n'aurait pas été
nécessaire et n'aurait certes pas eu lieu. Cette nianière de voir se trouve
encore corroborée par la résoliition de I'Asseniblée générale 268 (III)
di1 28 avril 1949 relative à la restitution à l'Acte général du 26 septembre
1928 de son efficacité premiere.
Ori trouve dans le nouveau préambule les considérations qui ont été
à la base des modifications sueeérées. Aorès avoir constaté la disuarition
de la Société des Nations et d:ïa Cour krmanente, il y est expliChement
dit que les amendements ne ioueront qu'entre les Etats ayant adhéré
à l'acte général ainsi revisé ét.
ne porteront pas atteinte aux
droits des Etats qui, parties à l'acte tel qu'il a été établi le 26 septembre
1928, entendraient s'en prévaloir dans la mesiire où il pourrait encore
être appliqué. Parmi les amendements que vise la résolution du 28 avril
1949 de l'Assemblée générale, il y a lieu de mentionner que partout oh
se trouve un renvoi à la «Cour permanente de Justice internationale 1,
dans le texte original de I'acte général, ces mots sont remplacés par
ci Cour internationale de Justicen. Cette substitution n'aurait pas été
nécessaire si l'article 37 avait autornatiqueme~itopéré le transfert du
bénéfice des clauses juridictionnelles renvoyant de la Cour permanente
h la Cour internationale de Justice pour toutes les parties B 1 ancieii Statut, indépendamment de leur admission à la nouvelle Cour,
avant ou après la dissolution de la Cour permanente. Ceci d'autant
plus que les Etats qui n'avaient p.= accepté d'étre parties au Statut de
la nouvelle Cour étaient considérés comme soumis aux dispositions de
l'ancien Statut, dans la mesure où ce dernier pouvait encore être appliqué.
Pour eux, le remplacement de la Cour permanente par la Cour internationale de Justice ne jouait pas. Cette substitution ne pouvait donc
viser que certaines catégories d'Etats parties nu Statut de la nouvelle
Cour, c'est-&dire les Etats devenus parties au Statut postérieurement
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à la dissolution de l'ancienne Cour. La catégorie des Etats devenus
l\Iembres des Nations Unies et de la Cour anterieuremeut à cette disso-

ie
lution ne posait guère de problème; étant automatiquement ~ ~ a r t au
Statut de la ~ ~ O U V BCour,
~ ~ C il n'était pas u&cessaire de créer pour eux
un protocole particulier établi à cet effet.
hlonsieur le l'résident, i\lessieurs de la Cour, cette manière de voir
n'est pas iiifirmée, mais au contraire confirmée par le rapport du
Comite IV/I, approuvé le I I juin 1945par la conférence de San b'rancisco,
qui est invoqué par le Gouvernement belge en faveur de la thèse qu'il
soutieiit à la page 87. De quoi s'agit-il? Sur la recommandation de la
Comniission des juristes à la confërence de San Francisco, le Comité IV11
qui s'est occupé à San Francisco en premier lieu de la revision de l'article 37 du Statut de l'ancienne Cour, a désiré élargir le nombre des
conventions contenant des clauses juridictiouiielles conférant coinpétence à la Cour permanente, clauses dont les effets devaient etre traiisférés à la Cour internationale de Justice. E n effet,comme le dit le Coinité
IV11 lui-même, ul'article tel qu'il a été d'abord approuvé par le Cornité
n'admettait le transfert que pour les traitéspassés entre parties au Statut n.
En d'autres termes, un traité multilatéral - et il ne s'agit, dans la
questioii qui fait l'objet de la discussion, que de traités multil' t:crilux n'entrait pas en ligne de compte pour le transfert s'il y avait la participation d'un seul ou éventuellement de plusieurs Etats qui n'étaient
pas parties au Statut. Pour obtenir ce transfert, il fallait donc négocier
un accord particulier, comme le proposait la Belgique pour le cas que
nous avons examiné, celui de l'acte général. Dans ces conditions, le
Comité IV/I avait fait la proposition raisoiinable d'éliiiiiuer cette restriction et d'appliquer l'article 37 à tous les traités, c'est-à-dire à tous
les traités multilatéraux dont les clauses juridictionnelles étaient siisceptibles de voir traiisférer leurs efIets à la Cour interiiationale de
lustice. Bien entendu. toutefois. une limitation im~ortantz était
brévue, et c'est ce que nos honorables coiitradicteurs oublient de dire:
l'extension de la clause juridictionnelle ne visait que "les parties au
préseiit Statutin.
Comme nous l'avons dit dans nos exceptions préliminaires, le renvoi
à la noiivelle Cour dans les clauses juridictioiinelles suppose donc que
iiles parties nu présent Statut » aient accepté cette juridiction. Saris
doute est-ce automatiouement le cas Dour les Etats oui sont Menibres
originaires de I'O.N.U: et parties à
Charte et auAstatut;il en va
différemment pour les autres Etats parties à la même con\.eutioii inultilatérale, niais i o n parties au statut.de la Cour.
Le fait de placer l'expression «entre parties au présent Statut » à la
fin de l'article 37 a certes quelque peu modifié la portée de cet article,
mais elle n'entraîne pas de modification qui influe sur la solution de la
controverse qui oppose l'Espagne et la Belgique, eu l'occurrence. La
modification ne se rapporte qu'aux catégories de traités multilatéraux
dont le bénéfice des clauses juridictionnelles est susceptible d'être transféré d'une Cour h l'autre. Elle permet d'élargir le cercle de ces traités
en y insérant aussi des traités collectifs qui ont, comme destinataires,
à la fois des Etats parties au Statut et des Etats non parties à ce Statut.
L'élargissement se limite cependant, comme cela est dit esplicitenient
aussi dans le texte final de l'article 37, iiaux parties au Statut ii.
Alonsieur le Président, Alessieurs de la Cour, au cours de notre exposé
nous nous sommes parfois référé à l'article 36, paragraphe 5, du Statut
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de la Cour et à l'arrét de cette même Cour dans l'affaire de l'Incident
aérien entre Israël et la Bulgarie. Il s'azit donc maintenant Dour nous
de voir dans quelle mesure irexiste un ~arallélismeentre les articles 37
et 36, paragraphe 5, du Statut et, si tel est bien le cas, quel ensei~nement
on eut tirer de c i t arrêt.
l'uur Ctii).,.r S., il.;^^: scluri l.iqri~Il,:1':irtr:Ie 3; ~ ( [ ~ c I I c ;:L; ~ t i c t ,L I ~ I I I S
Ici r t l . i i i < 8 ~ <.titrt;
i>
Id J$cl;.iiliie vt I ' E ~ p ~ g iJ:.ii;
i r I f ..,,Ire dr. I,i pro~<..liirc
. i : t ~ i ~ I llc
~ ~~ ~ o u \ ~ c r ~ i I ~
I c Ir~ ic : r CI,,;I~IIC
~ t ~ t a brtniut r l? r.!?.kTerc,ultlc 11<n112
de l'article 37 et à le détacherude son contêxte naturel qui le rapproche
de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour. L'article 36, paragraphe 5, a joué un rôle important dans I'affaire de l'Incident aérien
entre la Bulgarie et Israël en 1959 et a fait l'objet d'une analyse pénétrante dans la décision de la Cour. Il s'agissait de savoir si la Bulgarie
était soumise à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice à la suite de sa reconnaissance de la juridiction obligatoire de la
Cour permanente. Elle avait effectué cette recoiinaissaiice dans le cadre
d'une déclaratioii facultative de juridiction obligatoire conforme à
l'article 36, paragraplie 2, du Statut de la Cciur. Cette déclaration a
cependant été considérée par la Cour comme nt: produisant pas d'effets
dans l'affaire de l'Incident aérien. Selon l'expnsé des motifs de cette
décision, la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour par
la Bulgarie ne pouvait être transférée à la nouvelle Cour. Ceci pour la
raison que le Statut de la nouvelle Cour n'était pas applicable à la Bulgarie à l'époque où aurait dû avoir Lieu le transfert à la nouvelle Cour
des effets de la déclaration facultative de juridiction obligatoire souscrite
par la Bulgarie, c'est-à-dire avant la dissolution de la Cour permanente,
dissolution qui date du 18 avril 1946.
Le Gouvernement belge n'admet pas yue l'affaire de l'Incident aérien
puisse constituer un précédent pour l'affaire di: la Barcelona Traction.
II se base à ce sujet sur une prétendue différence fondamentale entre
l'article 36, paragraphe 5, applicable à l'affaire de l'Incident aérien, et
l'article 37 du Statut de la Cour applicable à L'affaire de la Barcelona
Traction. Les conditions d'application de ces deux dispositioiis - celles
de l'article 36, paragraphe 5 , et celles de l'article 37 - différeraient,
selon l'opinion du Gouvernement belge. En effet, d'après le Gouvernement belge, dans le cas de l'article 36, paragraphe 5, la juridiction obligatoire de la nouvelle Cour re~oseraitsur des diclarations unilatérales de

nouvelle CO;
sur lgbase d'un traité qui était eri vigueur aussi bien sous
le régime du Statut de l'ancienne Cour que souk celui de la nouvellc.
sans que la dissolution de la Cour permanente ait eu une influence
quelconque sur la validité de la clause juridictionnelle de ce traité,
c'est-à-dire, dans notre cas, sans que cette dissoltition ait eu une inRuence sur l'article 17 du traité hispano-belge de 1927.
La thèse belge relative à la différence du fondement de la jiiridiction
de la Cour en cas d'application de l'article 36, paragraphe 5, ou de l'article 37, ne résiste cependant pas à un examen approfondi. Il n'y a pas
de différence fondamentale, contrairement à ce que prétend le Gouvernement belge, entre la juridiction obligatoire fondée sur l'article 36,
paragraphe z (déclarations de reconnaissance de juridiction obligatoire
concordantes unilatérales), et celle basée sur l'article 37 du Statut de la
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Cour (clauses juridictionnelles insérées dans un traité formel); et ceci
pour deux raisons.
En premier lieu. il est certes possible de constater que les déclarations
de reconnaissance de juridiction obligatoire prévues à l'article 36, paragraphe 2, ont le caractère d'actes unilatéraz<x et non pas de traités au
sens formel, dont il est question à l'article 37. Toutefois, les d6clarations
unilatérales visées à l'article 36, paragraphe 2, ne sont pas des expressions
de volonté indépendantes ou autonomes des Etats qui les ont faites. Ce
ne sont pas des déclarations juridiques directes créant. en l'espèce, la
iuridiction obligatoire de la Coiir en faveur ou à la charge des Etats dont
clic,, iminncnt. C<~iiiin~
I'n dit avdc r:usun :\n~ilotti,I'~hp~.ciii<,n
11nilnt6r:ile
dt: volviit6 I I C compte, dan; dcs situ:itiu~isioninir cïllcs qui fuiit l'objet
de 1'csniii~:ri<If: In Cour. oiie iomiiie Cli~nerztrorislilutii d'rt~raccord [.es
effets juridiques des déclirations unilatérales, c'est-àidire la reconnaissance de la juridiction de la Cour, déiivent donc de l'accord intervenu
à la suite de la concordance des déclarations unilatérales. et non des
déclarations unilatérales elles-mêmes (Anzilotti, Coirrs de droit internntional, 1929,p. 346). Comme l'afirme à juste titre Suy dans son excellente
thèse soutenue à Genève en 1462 - Les actes iuridioires unilatéraux ert
droil inter~taliondpublic
noiii n3:i; troiiions. loriqiic nous exaniinonj
lea d6cl;tr.irioni fnciilt;iti\,ei de reconnzisi-trice d.2 la juridiition d l 13
Coiir, dcvant 1~: type de d(.clnr.ztions unilît<'r.il~~j
qiii. bien qu'iinil:rtér:ilej
d:rrii li!~rrtdlciion. neceijircnt l'intervention il iine autre in:inifcitntioii
dc \.oloiitt 1)011rque se prodiiiicnt Ic; cffcrs juridiilii-i que i e î d6cl:.ration>
unil:ir;rnlc; itierslienr i ;irtr.indre. D:iiis ses ciiiditioii,. i c i nctes iinilatéraux dépendent dans leurs effets juridiques de l'existence d'autres
actes juridiques ayant un contenu concordant. Les déclarations faites
individuellement par les Etats, et qui sont conformes l'article 36,
paragraphe z, du Statut de la Cour, ne sont donc que des éléments constitutifs d'un accord, c'est-à-dire d'un traité ou d'une convention. C'est
dans ce sens que la Cour elle-même s'est prononcée à différentes reprises
au sujet des déclarations de reconnaissance de la juridiction obligatoire.
Certes, elle est partie de l'idée qu'il s'agissait d'actes unilatéraux, mais
cette affirmation ne se rapporte cependant qu'à la réduction de ces
déclarations.
Cette opinion a été exprimée par la Cour, notamment dans l'affaire
de I'.4nglo-Iranian Oil Co., qui reprenait la formule employée dans
l'arrét des Phosphates du Maroc de la Cour permanente:

-

ri Xais le texte de la déclaration de l'Iran n'est nas un texte
coiitr:ictiiel resiiltnnt dcs n6gociationi entr,.<lriis oii plusieurs Etats.
11 r;sulte d'iine ridficrion iinilatcr;ile (C 1 . 1 . iicii~silr352, y 105.)
~

~~~~~~~~~

~

~

J

Alon cher collégue et ami, le professeur sir Humphrey Waldock, dans
Decline of the h'ationnl Clause (British Yearbooh of Internntionnl Law,
1956, p. 253 et suiv.) tire les justes conclusions de la décision de la
Cour dans l'affaire de I'Anglo-Iranian Oil Co. et s'exprime de la manière
suivante:
«On doit noter que la Cour, tout en soulignant le caractère
unilatéral de la rédaction de la déclaration, ne nie pas son caractère
iundiaue de traité. Cette déclaration est un acte unilatéral dans la
mêmehesure que l'adhésion à un traité préexistant ou la ratification
d'un traité négocié auparavant sont des actes unilatéraux. »
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Dans ces conditions, les déclarations de recoiinaissaiice de juridiction
obligatoire ne sont p,as des actes autonomes. Une deuxième manifestation
de volonté s'impose et s'ajoute pour que les déclarations unilatérales
piiisseut produire des effets pratiques. La deuxième rais011pour laquelle
il ne convient pas de distinguer la compétenc~:fondée sur l'article 36,
paragraphe 2, et sur l'article 37 est la suivarite. La concordance des
déclarations unilatérales entraine une volonté conjointe se traduisant
dans un accord entre les signataires des déclarations de reconnaissance
de juridiction obligatoire, accord qui a pour coiiséquence que la juridiction obligatoire de la Cour r8gle les rapports entre lesdits signataires
dans les limites indiquées par les déclarations iinilatérales. Les déclarations individuelles d'acceptation de la juridiction obligatoire constituent
donc des éléments d'un contrat, d'un accord. d'un traité. Ce traité,
cette cuii\.ention. cil r;:ilisi :i [i:,rtir du iiioiiieiii oii les t l ~ : u x<I;il.irorioiis
>ont tiitr&s C I I \.igiicur. Il ; r u t i i i ~auîii
t ~ I~n~ti'iiipi
I I I C Ic; ~li.il:~r;~rluns
.
. Cunilatérales demeurent concordantes.
La Cour, Monsieur le Président, a confirmé cette rnanière de voir A
plusieurs reprises. Dans l'arrêt rendu le 4 avril 1939 dans l'affaire de la
Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie (exception préliminaire),
la Cour parle de c i déclarations d'adhésion a la disposition facultative du
Statut de la Cour» ( C . P . J . I . ,série .4/B n o 77, p. 60). Dans son opinion
dissidente en cette même affaire, le juge Anzilotti dit avec raison:
«Ensuite de ces déclarations, uii accord s'cst formé entre les
deux Etats portant acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour. i> (Ibid.. p. 87.)
Voir, dans le même sens, l'affaire de 1'Anglo-Iuanian Oil Co. (C.I.J .
Recneil 19j2. p. 103) ; voir aussi l'affaire de l'lnlerhandel ( C . I J. . Recueil
1959. P. 23):
La Coiir internationale de Justice, dans l'affaire di1 Droit de passage
(exceptions préliminaires) jugée en 1gj7. se prononce d'une manière
particulièrement lucide sur le caractère contractuel des obligations
résultant des déclarations unilatérales d'acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour. La Cour estime en effet qiie
« ... par le dépôt de sa déclaration d'acceptation entre les mains du
Secrétaire général, 1'Etat acceptant devient partie au système de la
disposition facultative à l'égard de tous les autres Etats déclarants,
avec tous les droits et obligations qui découlent de l'article 36 n.
Le rapport contractuel entre les Parties et la juridiction de la Cour
qui en découle s'établit nde plein droit et sans convention spéciale du
fait du dépôt de la déclaration 1,. (C.I.J . Recueil 1957. p. 146.)
E t un peu plus loin la Cour s'exprime de la manière suivante au sujet
du caractère contractuel des declarations i~nilatérales conneses et
conjointes:
o C'est en effet de ce jour-là que le lien corisensuel qui constitue
la base de la disposition facultative prend naissance entre les
intéressés. »
Et, dans son opinion dissidente, un membre éminent de la Cour
hl. le juge Badawi - insiste plus encore et écrit:
lorsque l'article 36 dit *de plein droit et sans convention
spécialen, il souligne le caractère conventionnel des déclarations.

-

1 4 ~
BhRCELOSh TRACTIOS
qu'il confirme par la phrase « à l'égard de tout Etat acceptant la
même obligation ».Ces formules excluent toute idée d'attribuer à
la seule déclaration un caractAre unilatéral et un effet obligatoire
de ce chef. 11 (C.I.J . Recueil 1957. p. 145.)
E t il ajoute:
c ... la Cour a, dans certains considérants, qualifié les déclarations
comme des actes unilatéraux ... mais elle-constatait simplement
qu'aux fins de l'interprétation de ces déclarations leur origine unilatérale devait ètre prise en considération ,,.
La doctrine ce rallie à cette opinion. Le professeur sir Humpbrey
\\'aldock se prononce ainsi dans son étude déjà citée, à la page zj4:
#$Lesorigines de la clause facultati\~eet son caractère de traité,
le rôle que ioue le Secrétaire général des Nations Unies en recevant
et en enregistrant les déclayations faites en vertu de la clause
facultative, la pratique des Etats lorsqu'ils font leurs déclarations
et la jurisprudence de la Cour ne laissent pas de doute sur la nature
coiisensuelle du lien juridique qui s'établit entre les Etats à la suite
de leur déclaration. II
La même opinion est exprimée par sir Hersch Lauterpacht dans The
deueloptnent of I+tter~iational
Law by the Internatiortal Court, à la page 345:
CI II ne devrait pas y avoir de difficultés à considérer le texte de
I'article 36, alinéa z, du Statut de la Cour ... comme le texte d'un
traité auquel I'Etat qui fait sa déclaration donne son adhésion. Sans
doute les déclarations faitesen vertude I'article 36, alinéa2,duStatut
du fait qu'elles sont faites à des périodes différentes et par différents
Etats ne sont pas cxactcment à tous égards des traités. Toutefois.
elles sont des traités dans leur essence. »
Enfin, sir Gerald Fitzmaurice dans The Law and Proceiiure O/ Ihe
International Court o/ J Î < S ~1951-1954
~CE
(British Yearbook O/ Infernational
Law, 1957, p. 230) se rallie également à la thèse qui a obtenu un si large
assentiment dans la pratique et dans la doctrine. Voici comment il
s'exprime:
nLa déclaration est unilatérale dans sa forme mais contractuelle
dans sa substance. Car elle se réduit à un acte dont la raison est
l'acte d'un autre Etat ou qui forme Dour cet Etat la raison de son
acte. Une telle situation doilne naissake à une N situation de traité n
dans laquelle le ou les testes seront évidemment interprétés selon
les règlei norniales d'interprétation des traités. »
Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol, klonsieur le Président,
Messieurs de la Cour, ne voit pas de différence fondamentale entre d'une
part l'engagement réciproque créé par Yengagenient niutuel dkcoulant
des reconnaissances unilatérales de la juridiction obligatoire de la Cour
permanente en vertu de I'article 36, paragraphe 5, et d'autre part la
clause juridictionnelle contenue dans un traité ou une convention en
vigueur, telle qu'elle est visée par l'article 37 du Statut de la Cour.
Dans les deux situations. qui se rapportent l'une et l'autre au transfert
de la juridiction de l'ancienne Cour à la nouvelle, un accord, une convention. un traité entre les parties au Statut de la Cour sont intervenus.
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Dans le cas de l'article 36, paragraphe 2 et paragraphe j, la juridiction
obligatoire de la Cour résulte des déclarations individiielles, unilatérales.
~arallèlesmais concordantes aboutissant à un accord. En revanche.
i'article 37 présuppose l'établissement d'un lien de juridiction obligatoire
par l'acceytatioii d'une clause iuridiçtioniielle insérée dans un traité
international formel qui est en tigueur à l'époque où la requête introductive d'instance est adressée à la Cour p:ir un des Etats liés par la
clause juridictionnelle en question.
L'application de l'article 36, paragraphe j, ainsi que l'application
de i'article 37 du Statut de la Cour présupposmit doiic le même engagement, la reconnaissance de la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour
pour le différend qui est porté devant la noui,elle Cour.
Alonsieur le Président, plus important encore peut-étre que ce premier
argument que nous venons de développer au sujet de la juridiction obligatoire fondée sur l'article 36, paragraplies 2 et j,et l'article 37, est le
second argument qui est le suivant: les articles 37 et 36, paragraphes 2
et j, poursuivent des objectifs identiques. Ils oiit tous deux pour but de
transférer la reconnaissance de la juridictioii obligatoire formulée dans
le cadre dc l'ancienne à la nouvelle Cour. En conséquence, la reconnaissance de la juridiction obligatoire qui a do~inécompéteiice à la Cour
permanente doit Ctrc eii vigueur entre les parties aii moment où iiitervient la saisine de la noiivelle Cour. En d'autres termes, il s'agit de
déclarations unilatérales concordantes en vue de la reconnaissance de la
juridiction obligatoire prévoyant le recours à l'ancienne Cour au sens
de l'article 36, paragraphe j, du Statut de la Cour; elles doivent être en
vigueur, c'est-à-dire, comme le dit expliciteincnt l'article 36, paragraphe j,
npas encore être expirées» au moment de l'iritroduction de la requête
à la nou\relle Cour. Par ailleurs, s'il s'agit d'une clause juridictioiinelle
insérée dans un traité et prévoyant le recours à I'ancienne Cour au sens
de l'article 37 du Statut, cette clause devra ;iussi être en vigueur au
moment de l'introduction de la requête dcvaiit la rioui~elleCour. Le
par;rllélisme des deus sitiiations, celle réglée par l'article 36, paragraphe j,
e t celle réglée par l'article 37, est évident et incontestable, aussi bien en
ce qui concerne la concordance de I'engagement qii'cn ce qui coiicerne
l'objectif poursuivi.
Le Gouvernement espagnol ne conteste cependant pas qu'une certaine
interprbtation littérale de l'article 36, paragraplie 5, du Statut de laCour
(qui n'est d'ailleurs pas la seule possible) puisse: avoir pour conséquence
que l'article 36, paragraphe j, permette le transîert de la juridiction
obligatoire de l'ancienne Cour à la nouvelle dans certains cas où l'article 37 exclut le transfert de cette meme juridiction obligatoire instituée
dans le cadre de I'ancienne Cour.
Bien que le Gouvernement espagnol ne partage pas cette thèse, il
adniet qu'il est en effet possible de dire que la durée de validité de la
déclaration est, surtout selon les termes français employés à l'article 36,
paragraphe j, du Statut, fonction de la durée précise dans les termes
mêmes de cette déclaration. Selon cette maniére de voir, il ne serait
donc pas nécessaire que les déclarations de rect~nnnissnncede juridiction
obligatoire soient effectivement en vigueur en vertu des règles de droit
international général, à l'époque du recours à la Cour. Le critère de la
validité de ladite déclaration serait fourni par la durée de l'engagement
telle qu'elle est prévue dans les termes de la déclaration de reconnaissance
de la juridiction obligatoire. Ainsi, seule la durGe restant à courir d'après
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les termes des déclarations devrait alors être prise en considération pour
savoir si les déclarations de reconnaissance sont encore en vigueur. 11
n'y aurait pas lieu de tenir compte de la question plus générale de savoir
si - tenu compte de tous les autres éléments qui, en vertu du droit
international eénéral.
déterminent la validité des clauses instituant la
"
juridicrisii uliligatuire %leIL Coiir - ccs Jc:~lar;itioii~
suiit cniorç cifccti\.cment cn vixuc~irlurs d t 1;1 iaisie de la Cuiir pli I un des signataircj
dr cc3
déclarations.
L'interprétation de l'article 36, paragraphe 5, que nous venons
d'exposer, interprétation qui permet le transfert de la juridiction de
l'ancienne Cour à la nouvelle, sans examiner si les déclarations étaient
devenues caduques à l'époque de la dissolution de l'ancienne Cour, a été
- on le sait - admise par l'opinion collective dissidente joiiite à l'arrêt
de la Cour dans l'affaire Bulgarie-Israël. Cette opinion collective s'exprime
de la manikre suivante (C.I.J. Recueil Igjg, p. 164):
u Xous parvenons en conséqueiice à la conclusion qu'en raison du
sens ordinaire de ces termes ainsi que de leur contexte, les mots
a wliich are still in force ii visent les déclarations elles-mêmes, c'est-àdire une durée limitée qui n'était pas expirée. i,
E t à la page 175 je cite:
iiNous estimons que les termes eii questiou visent non pas la
dissolutioii de la Cour permanente, mais la validité des déclarations
d'acceptation à la date d'entrée en vigueur de la Charte, ou la date
à laquelle I'Etat déclarant devient partie au Statut. a
hlonsieur le Président, une telle interprétation des clauses iiistituant
13 jundictioii obligatoire dc la Cour iic Grentint eii sonsid>rntiuii pour 1.r
cesstitioii dc I'ubligation iritcriiation;ilc xii'iinc autre sariic que I'C~ti6:iiiiz
du terme, n'est
possible pour les situations visées par l'article 37
du Statut de la Cour. L'article 37 ne sr. réftre pas, pour la validité des
clauses juridictionnelles dans le temps, à la durée restant à courir dans
le cadre des traités dont elles font partie. L'article 37 exige impéneusement que les clauses juridictionnelles soient effectivement en vigueur à
l'époque où 1'Etat soumis à la juridiction obligatoire de la Cour devient
partie au Statut. L'article 37 ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre
d'une interprétation littérale, l'obligation pré\~ueprenne fin pour d'autres
raisons et qui ont leur fondement dans les régles concernant la fin des
traités du droit international général.
En conclusion, on ne peut pas suivre le Gouverncment belge lorsqu'il
affirme sous le iiuméro 65, à la page 55.1, de ses obser\rations- et je cite:
(1 ... que l'article 37 a une portée plus générale que l'article 36,
paragraphe 5, puisqu'il a pour but de consacrer la compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice lorsque, dans un
traité ou une convention en vigueur, est prévu l'engagement de recourir à une juridiction autrement dénommée, soit o juridiction que
devait instituer la Société des Nationsa, soit «Cour permanente de
Justice internationale B .
ifonsieur le Président, Messieurs de la Cour, dans l'affaire de l'Incident
aérien, la Cour internationale de Justice a examiné une question analogue
à la nôtre en rapport avec le chiffre5 de I'article 36, et son raisonnement
s'applique aussi à l'article 37. La Cour s'est occupée, en effet, de la
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question de savoir si ces deux dispositions, l'article 36, chiffre 5, et
l'article 37, sont applicables sous le régime de la nouvelle Cour lorsqu'il
s'agit d'Etats qui ne sont pas parties originaires au nouveau Statut ou
lorsque l'un seulement des Etats intéressés est partie originaire au nouveau Statut. LaCour rappelle à ce sujet ce que le Comité 1VI1 de la conférence de San Francisco, qui s'est occupé de cette question, a exposé
dans son rapport du Ir juin 1945 Voici les termes du rapport (C.I.J.
RecueilIgjg, p. 141)reproduit par la Cour dans l'affaire Israël-Bulgarie et je cite:
«... on devrait également régler de quelque manière les cas où
compétence a été attribuée à l'ancienne Cour pour connaître des
différends s'élevant soit entre des Etats qui seront parties au
nouveau Statut et d'autres Etats, soit entre ces Etats. Il semble
désirable que des négociations soient entreprises afin d'obtenir que
ces acceptations de compétence s'appliqu1:nt à la nouvelle Cour.
~
ni par le Statut.
Cette question ne saurait Etre réglée ni par 1 ; Charte
Mais l'Assemblée générale pourrait ultérieurement se trouver en
mesure de faciliter des négoci:~tionsutiles. 11
Comme le dit la Cour à la page 141 - et je cite:
ccC'i.t:iit I i <listingiicr rrl's ntittciiient CC qui strnit rt'glC par
1'~rtic:lc36, ~>~ragr:il~lic
5 1c.t iioi:.. :ijolilcron;. &[:>ntclcnn; I':iii:ilogie
entre les deus situations i x ~ r1':irticlc 771. c t ce qui nt, lxiuvnit I'Ctrc
qu'autrement, à savoir par accord, 'diitinct dé ce Qui serait dit
dans le Statut, avec les Etats absents de la négociation de San
Francisco. ii
Dans ces conditions, il y a lieu de distinguer deus situations en ce
qui concerne les Etats auxquels s'applique ou non l'article 37 et I'article 36, chiffre 5 .
La première situation résulte de l'entrée en vigueur de la Charte des
Kations Unies et, simultanément, du Statut de la Cour lorsqu'un Etat
Membre gui avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour permanente e t est dcvenu partie au nouveau Statut avant la dissolution de
cette Cour. Si la clause juridictionnelle était encore en vigueur à cette
époque, 1'Etat a nécessairement été souinis à la juridiction obligatoire
de la nouvelle Cour internationale de Justice. Cette solution s'imposait
pour que le transfert de la juridiction obligatoire de la Cour permanente
à la Cour internationale de Justice puisse s'effectuer dans le cadre d'une
opération siniple. Le transfert prévu par l'article 37 - comme d'ailleurs
par l'article 36, chiffre 5 - est contemporain à ces deux événements
pour les Etats déjà parties ail nouveau Statut avant la dissoliition de
l'ancienne Cour (devenir partie nu nouveau Statut et dissolution de
l'ancienne Cour). Cctte opbration a pu Etre réglée immédiatement et
complètement par l'article 37. D'une part, il fallait maintenir avec
effet immédiat, contemporain à l'entrée en vigiieur du Statut, la clause
juridictionnelle ancienne. D'autre part, il fallait transférer le bénéfice
de cette clause juriclictioniielle à la COur internationale de Justice. Ce
transfert ne pouvait se faire - comme l'admet la dkcision de la Cour
dans l'affaire de l'Incident aérien - que par l'acceptation du nouveau
Statut de la part de I'Etat intéressé, c'est-à-dire en pratique par l'admission de celui-ci aux Nations Unies. Le maintien immédiat de la
clause juridictionnelle était nécessaire pour pré'erver celle-ci de la cadu~
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cité dont elle était menacée par la dissolution prochaine de la Cour
perinanente. Si ce maintien n'avait pas été assuré, un transfert ultérieur
du bénéfice de la clause juridictionnelle à la nouvelle Cour n'aurait
pu s'effectuer.
En revanche, Monsieur le Président, toute différente est la situation
des clauses juridictioiinelles des traités entre des Etats dont l'un ou tous
deus ne sont pas devenus parties au Statut de la Cour avant l'époque
de la dissolution de la Cour permanente. Cette différence n'est pas
ex~riméedans le texte (le l'article 17. mais elle dérive de In situation
qÛe cette règle a entendu régir, à srr& le transfert à la Cour intern:rtionale de Justice du bcnéfice des clauses instituant la juridiction obligatoire
de la Cour oermanente de lustice internationale. oreanc en voie de
disparition lorsque s'élaborai: le nouveau Statut.
Etats représentés
à San Francisco savaient quelle était leur situatioii en ce oui coiicerne
avaient adoptées. Ils avaient le pouvoir
les clauses ju~idictioniielles~u'ils
de transférer l'effet de celles-ci à la nouvelle Cour et ils agissaient en
connaissance de cause.
loiiti.lois, i c i tSt:its ii'i:taierit pa.; J;tns I:i inCnir: ;itiiati,~i~:i l';g,ird
dvs cl:iiise~~uiiclicrioiincllciatlopr?és pdr d':liitrcs I<t:its, qiii ii'oiit pas
:i<lIiL:r&
:i I:i (:lini tc av;tiit Id disjoluiivii dc la Cour prmaneiitc. Les Ictats
iignxthircs ilc l i i Clixrte eii 194.5 II< ~~oii~.ticiit
l#rCjcr\?!r Ics clt~iises
~ u r ~ ~ l ~ ~ :soujcritcs
i i ~ i ~ ciitrc
i ~ ~ k:txt>
I l ~ ~iion iii~:iiibrcsr;t 1,;t:tts ixirtics :,II
St:,tut <le Irr Coiir de I;i cndiicitC (iiii L:txit l:i C O I I ~ ~ . ~ I I I Ciii2\.~t:~hl~.
~CC
de lit
dissolution de l'ancienne Cour, ét ceci indépendamment du fait qu'il
s'agissait de traités hilatéraus et multilatéraux.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, si l'on se demande pour
quelle raison profonde les effets de l'article 37 du Statut de la Cour ne
pouvaient être étendus aux Etats qui n'étaient pas parties au Statut de la
nouvelle Cour, avant In dissolutioii de l'aiicienne, on arrive nécessairement
à une constatation essentielle. Ces Etats n'ont pas donné leur consentement à l'application, à leur égard, des obligations prévues par l'article 37.
Or, ce consentement -et tel est également l'avis formulé dans l'opinion
dissidente collecti\~e,dans l'affaire de l'Incident aérien à propos de la
disposition parallèle de l'article 36, paragraphe 5 - ce consentement
aurait dîi Etre donné d'une manière certaine, claire, et sans équivoque
aucune. 11 est vrai que l'opinion dissidente collective mentionnée a tenté
de surmonter la difficulté résultant d'un tel acte exorès. Dar leouel les
Etats qui n'étaient pas parties au Statut de la nou;elli t o u r =Gant la
dissolution de l'ancienne auraient donné leur consentement à la remise
en vigueur des clauses juridictionnelles.
En l'absence d'lin consentement direct, les auteurs de l'opinion
dissidente collective ont présumé que cet assentiment résulte - toujours
dans le cas parallèle de 1':lrticle 36. paragraphe 5 - de l'adhésion à la
Charte et au Statut de la Cour de 1'Etat qui n'était pas membre originaire
des Nations Unies.
< 1s SOllS
Cette manière de voir poiirrnit être prise en considération, 1112'
une condition qui. Iiélns, n'est pas réalisée en l'espèce. E n effet, I'article 37 n'est pas une règle autonome imnzédiatement. directement applicable comme le sont la plupart des autres dispositions de la Charte et du
Statut de la Cour, règles se suffisant à elles-mêmes, ne renvoyant pas
uour leur application à d'autres rèeles coutumières ou conventionnelles,
Comme, paÎ'exemple, les disposit6ns relatives au règlement pacifique
des différends internationaux (art. 33 et suiv. de la Charte) ou les règles
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relatives à la sécuriti: collective (art. 39 et suiv. de la Charte). S'il en
était de même pour l'article 37, cette règle serait. sans assentiment
particulier, applicable à ses destinataires, qu'il s'agisse d'Etats Membres
ou même, dans une certaine mesure, d'Etats non membres des Nations
Unies.
Mais I'article 36, cliiffre 5 , et l'article 37 et sans oublier la disposition
fondamentale de I'article 36, chiffrc z , du Statut de la Cour, n'entrent
pas dans cette catégorie de règles de la Charte et du Statut de la Cour.
L'application de ces dispositions présuppose, en effet, un consentement
spécial indépendant de celui qui implique 1':idtiésion à la Charte et au
Statut de la Cour. Or l'article 36, paragraphes z et 5, et I'article 37 iie
sont pas obligatoires pour tous les Etats parties au Statut mais seulement
pour ceux qui ont, eii outre, par un acte spécial, accepté une obligation
complémentaire et individuelle. c'est-à-dire pour ceux aui ont accepté la

conventibn particulière, d'un consentemerit exprès et spécial, qui est
d'ailleurs prévu au Statut, pour la seule caté(:orie de déclarations au
sens de I'article 36, paragraphe z , mais tel n'est pas le cas pour les
autres clauses juridictionnelles et en particulier celles meiitionnées à
I'article 37.
Toutes ces clauses iuridictionneiles n'ont Das leur fondement de
valirlité d:iiii Ic St;itiit dc I:1 Cour iiiais il;,iij unc'coiiv~iirioii ~cirtii:iiiiirc
comrrlr noii, \lcii~iisde lc dirc I I .i';igit donc d e SC rc:n<lrc co:iiptc si
I'acct,rd p:irticiilier :i).aiit çoiil<r; uii c:ir;ict&iu ohligati,irc auu il:<usc~juridictioniit:llcj. ;iccor<l indl:l)eii<lant clé, (Iiqx.sitions (lu I'actç, dc 1;i
('linitc et niiinc dii Çintiit. jliliii~t~.
;LUI:.Sl i ~<l1iio111t101i
de la t:viir
permanente.
Selon la thèse défendue par le Gouvernement espagnol, l'article 37 du
Statut de la Cour n'a pas prévu la remise en vigueur de clauses juridictionnelles abrogées en raison de la dissolution (le l a Cour. Comme nous
l'avons déjà dit, I'article 37 ne peut remettre en vigucur les clauses
juridictionnelles h l'époque où les Etats qui ne sont p.as membres originaires sont admis aux Nations Unies et devi1:nneiit parties an Statut d e
la Cour.
En effet, l'article 37 ne prévoit à cet égard aucune obligation à la
charge des nouveaux Meinbres de I'Organisatioii. Pour exister, elle aurait
dit être explicitement mentionnée dans la disposition de I'article 37
meme ou dans une autre règle explicite. Cette obligation de transfert
n'est en tout cas pas couverte par le texte de I'article 37.
[Audience Publique du 19 mars 1964, après-+nidi]
Monsieur lc Prbsident, Messieurs de la Cour. à la fin de l'audience
de ce matin. j'ai rappelé que, selon la thèse défendue par le Gouvernement
espaenol,
I'article -.
37 du Statut de la Cour n'a pas
. ..
. .rév vu la remise en
vigiieiir de c1:iiisv~j ~ i r i ~ l ~ c t i ~ ~ t i;,kjr,,<<:f:s
i i e l l ~ s cil r;lisnii dt: 1.t d i ~ ~ ~ ~ l i i t i o l l
d l o r . 1 f c t r t i 3 ; iir prc:\.u,t i, cet l:x.îrd :iiiiunz ol~li:.ition
à la charge des nouveaux Illehbrei de I'Organisaiion. Pour exister, elle
aurait dû être explicitement mentionnée dans la disposition même 011
dans une autre règle explicite.
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Sotre manière de voir, hIonsieur le Président, lie saurait pas non plus
Gtrc vûl:~bleniei~t
coiitredite p r un rgurncnt qui parhit :L\.OII la =yiiil>iitliic l~:~rti~uiic'rr~
dc 110s 113110rllblc~iontr,l~~ict~iirs.
],:II
eiti.t, ciicrck1;iiit
i i:iirc *bjti-;iitioii du ioiisciitciii~iitcliicit ct preiis I I C J L . ? S ~ ~ I <<IL,
~ lit piirt
des Etats non membres originaires des Natioiis Unies pour assurer la
~ C I I I I S L(.II
'
\.igucur des ilausc; jiiridictii~nncllci<Icpuiilongteiiills abrt,gCcs
lurj de I'ndiiiiisioii de c~.sEratj aux Z;itioiis Ciiies ct de leur a<lh>sion
a u Statut de la Cour. le Gouvernement belee fait a v ~ eàl une construction
intéressante. bien q&e dépourvue de toute efficaLiié. Cette construction
consiste dans l'affirmation que la Charte des Nations Unies et le Statut
d e la Cour ont un cara~tère'im~ératif
et constitutionnel qui aurait pour
conséquence d'accorder à l'article 37 une substance particuliere qu'il
n'aurait pas, s'il s'agissait d'une norme juridique d'un degré inférieur,
non constitutionnel ni impératif (voirobservationsbelges,1, p. 6j. par. 81).
Voici comment nos honorables contradicteurs s'expriment dans une
phrase où ne perce pas la lumineuse clarté de la langue française. Voici
ce qu'ils disent:
<i Le texte du Statut de -~~
la Cour
.- a évidemment Dour effet d'aiouter
quelque chose à~l'engagerneutconventionnel qu; prévoit le récours
à une iundiction autrement dénommée. mais une telle subordination
d'un accord particulier à un traité ayant une portée générale et
constitutionnelle se trouve consacrée dans des dispositions bien
connues. II
E t plus loin, les observations belges ajoutent les remrques suivantes:
.La supériorité du Statut a, de même, été affirmée par la Cour
permanente de Jiistice internationale: « I I ne lui [à la Cour] appartient pas, sur la proposition des Parties, de déroger aux dispositions
du Statut » (C.P.J.I. série A no 22, p. 12). Or précisément, l'article 37
tel qu'il a été rédigé en 1920, puis en 1915, répond à la préoccupation
d'établir, par une disposition ayant valeur constitutionnelle, la
comvétence d'attribution de la Cour vermanente de Tnstice interla mise en
nationale, puis de la Cour internationale de Justice
application de clauses de iundiction conventionnelles qui, littéralement entendues, ne se réfèrent pas à l'une ou l'autre juridiction. »
1)':ibord iirie coii~tatationde fait: les cLiiiscs de iuridiction cii question
sc rCRrt.iit ~.xplicitemeiit à iiiic jiiridi~tion. Elles s'appliqiicnt i In
jiiridii:tioii dqi 1:i c:oiir pcrm:iiicnte. I.'ollirrri:ition Iiclgc est iliiiii. iiicuacte.
\l;,is cc qui est plus important: voici qii'nplnrair d:,ii; I:i t h h : I>clgeun
argiinit.iit i l i i i clierchc en toiit cas ci iniiiiniircr I'irnport:iiice du fori<lcmcnt
cori,cnsut.l ile Ici coriiri>tence (le la Cuiir. 011 \,oiidrait faire :il)strwtion
de la nécessité pour lés Etats devenis Membres des Nations Unies après
la disparition de la Cour permanente, de remettre en vigueur les clauses
juridictionnelles abrogées, se référant à cette Cour en invoquant une
règle d'un degré hiérarchiquement supérieur. Cette thèse belge s'inspire,
dans ses lignes générales, d'une théorie développée par un é m i y n t
juriste à l'époque de la Société des Nations, dans une étude dont le titre
est aussi évocateur que pcu classique: The Covertant as the Hzgher I.RW
(British Yearbook of International Law, 1936, p. 54 et suiv.). Cette pende
perce aussi, à certains endroits - bien que tres discrktement - dans
l'opinion dissidente collective dans l'affaire de l'Incident adrien,,opin!on
qui porte aussi la signature de l'éminent juriste qui, une vingtalne
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d'années plus tôt avait publié l'article sur le Pacte considéré comme
hiérarchiquement supérieur aux règles du droit international.
Dans ce contexte, on insiste aussi du côté belge sur une autre idée,
également consacrée dans cette opinion dissidente collective (observations, 1, p. 158 et suiv.). II s'agit d'affirmer lacontinuité entrel'ancienne
et la nouvelle Cour. Le nouveau Statut ressemblerait à l'ancien à tel
point que la succession des deux Cours entraînerait nécessairement la
continuité de la juridiction internationale.
Quelle est l'attitude du Gouvernement espagnol à l'kgard de ces
suggestions intéressantes dont on veut déduire la possibilité de remettre
en vigueur, après l'admission de l'Espagne aux Xations Unies, quasi
automatiquemelit, l'article 17 du traité hispano-belge à la lumière de
l'article 37 du Statut de la nouvelle Cour?
Le Gouvernement espagnol, hlonsieur le l'résident, ne pense pas devoir
prendre position à l'égard de l'affirmation de la supériorité de la Charte
et du Statut, normes auxquelle? certains auteurs cherchent à attribuer,
à tort ou à raison, un caractère impératif. La grave question de l'attribution d'un caractère impératif et constitutionnel à certaines règles
fondamentales de l'organisation internationale dépasse, à notre avis,
le domaine auquel doit se circonscrire la discussion belgo-espagnole
devant la Cour,
Une chose nous paraît toutefois évidente: lorsque la Charte et le
Statut de la Cour établissent expliciteinent ilne règle à laquelle les
destinataires ne sont liés que s'ils ont accepté un engagement indépendant
de celui qui découle de l'adhésion aux Nations Unies e t au Statut de la
Cour, les règles ordinaires d'application et d'interprétation du droit
international s'appliquent et non des règles particulières, d'un caractère
constitutionnel. E n effet, des règles comme l'article 37 et l'article 36,
paragraphe 5, se rapportent à l'acceptation volontaire de la juridiction
obligatoire par les parties au Statut de la Cour. La juridiction obligatoire
automatique n'a été admise ni dans le Pacte, ni dans la Charte, ni dans
le Statut de la Cour. Il ne s'agit donc en tout cas pas de dispositions
constitutionnelles de l'organisation internationale, E n conséquence, le
Gouvernement espagnol ne pense pas devoir se préoccuper dans ce
contexte de la supériorité de la Charte et du Statut de la Cour sur les
autres règles du droit international. L'application de l'article 37 du
Statut de la Cour ne soulève d'ailleurs aucun problème de concurrence
entre des traités, seul domaine où pourrait se poser le problème de la
supériorité de la Charte et du Statut de la Coiir à l'égard d'autres dispositions du droit iiiternational.
A quelles conditions est soumis le transfert des effets des clauses
juridictionnelles de l'ancienne Cour à la nouvelle, conformément à
l'article 37 du Statut? Tout d'abord, en l'absence d'une règle explicite
prévoyant un tel transfert rétroactif de clauses juridictionnelles abrogées,
il est indispensable qu'un accord particulier intervienne entre des Etats
dont les uns seraient parties au Statut dès son origine et les autres
seraient devenus parties après la dissoIution de la Cour permanente.
Cet accord est d'ailleurs indépendant de l'adhésion à la Charte et au
Statut de la Cour. Ceci pour la bonne raison que (cetteadhésion n'implique
pas l'acceptation de la juridiction obligatoire générale et laisse aux Etats,
individuellement, le choix d'accepter ou non la juridiction obligatoire.
Lorsque donc le Gouvernement belge prétend que I'article 37 du Statut
de la Cour prévoit le transfert de la clause juridictionnelle dans les
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conditions que nous venons de mentionner, il ne fait qu'avancer une
pétition de principe qui n'est fondée sur aucune nécessité logique et
surtout ne peut en aucune manière se rattacher à la rPgle de l'article 37.
Ouant à l'areument belce tiré de la rét tendue continuité des deux
Coiiri. ]<: tif: pciisc p;is qu'il suit n;it~iiairi: de le reluter csl~liiitcmcnt.
Suiii n'x\.olis l u s ;i déh:ittre iiii prul~lCiii<:q i i i rlhultr de 1;i ilisiuntiiiuit>
des deux Couri.
hfonsieur le Président, Messieurs de la Cour, lorqu'on cherche à réunir
les principes qui sont à la base d'une application raisonnable de l'article
37 du Statut de la Cour, il y a lieu de retenir une observation judicieuse
faite par le professeur Charlesde Visscher, ancien juge à l a Cour permanente
et à la Cour internationale de Justice. Cette observatiori figure dans
l'ou\rrage qu'il a consacré, en 19fi3, aux Problèmes d'interprétation judiciaire en droit inleritational Public. II s'exprime de la manikre suivante
sur les raisons profondes de la solution qu'a adoptée la Cour internationale
de Justice dans l'affaire de l'Incident aérien (p. 216 et suiv.) :
"L'arrêt rappelle que la Cour doit se garder d'agir à l'encontre
d'un principe de droit international bien établi et incorporé dans le
Statut, à savoir qu'elle ne peut exercer sa juridiction envers un
Etat si ce n'est qu'avec le consentement certain de ce dernier...
L'arrêt souligne la différence de fond entre la position des Etats
signataires de la Charte ainsi que du nouveau Statut, et celle des
autres Etats dont l'admission ultérieure aux Nations Unies restait
à cette &poqueproblématique. Opération simple pour les premiers,
le transfert des déclarations de juridiction obligatoire à la nouvelle
Cour se présentait pour les Etats non représentés à San Francisco
sous un tout autre jour. ,
E t le professeur Charles de Visscher conclut en citant, pour s'y rallier,
un passage de la décision de la Cour dans l'affaire de l'Incident aérien
(C.I.J . Recireil 1959. p. 139) :
"Tout autre est la situation lorsque, l'ancienne Cour et l'acceptation de sa juridiction obligatoire ayant disparii depuis longtemps, un
Etat devient partie au Statut de la nouvelle Cour: il n'y a pas alors
de situation transitoire à régler par application de l'article 36,
paragraphe 5. I,
E t nous ajouterons deux phrases de l'article publié par feu le juge
Hammarskjold dans l'étude mentionnée publiée en 1935 sur l'article 37
du Statut de la Cour permanente, phrases qui s'appliquent cependant
aussi à l'article 37 actuellement en vigueur:
«L'article 37 n'est pas une clause compromissoire ou juridictionnelle indépendante ... La question de savoir si elle est [c'est-à-dire
la Cour] effectivement compétente se posera dans les conditions
habituelles. » (Raire générale d n droit international pzrblic. 1935.
p. 657 et suiv.)
hIonsieur le Président, dans ce contexte il paraît nécessaire d'ajouter
quelques observations complémentaires touchant l'étendue de l'obligation
de transférer les effetsdes clauses juridictionnelles au sens de l'article 37.
Leur objet est d'infirmer l'affirmation faite par nos honorables contradicteurs à la page 67,I. de leurs observations lorsqu'ilsprétendent trouver,
dans nos exceptions préliminaires, certaines contradictions et obscurités.
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On nous reproche en premier lieu de limiter, dans nos exceptions
préliminaires, l'applicatioii de l'article 37 aux «clauses juridictionnelles
instituant la Cour perinanente comme instance: de recours obligatoire
entre Etats originaires des Nations Unies » (voir exceptions préliminaires
espagnoles, no 4, 1, p. 153). 11 s'agit donc, dans notre esprit, des Etats
représentés à la coiiférerice de San Francisco, qui ont adliéré à la Charte
et au Statut de la Cour avant la dissolution de la Cour permanente en
avril 1946.
Nous n'avons aucun inconvénient à admettre, hlonsiçur le Président,
avec le Gouvernement belge que les Etats non originaires de la Charte
admis aux Nations Unies avant le 18 avril 1940. date de la dissolution
de l'ancienne Cour, pourraient également théoriquement se pré6~aloirde
la clause de transfert de l'article 37. Il s'agirait d'Etats n'ayant pas
participé à la conférence de San Fraiicisco, mais qui seraient devenus
3Iembres des Xations Unies avant la dissolution de la Cour perinanente.
Le Gouvernement e s ~ a, e n o ldoit toutefois constater au'il ii'esiste as
d'l:t.iti qui, toiit eii ii';:i:int p:ij rii~inl~rcsorigiii;~iic.s<li:
I'0rg;iniiatiori. cil
joiir dt:\,ciiu.. \lcnibrc.,avant Ii: 16avril 11,46 S8niii cc, <:ili~<litioi~s,
l'iiiticle
37 II?s'aj>pli,li~~
<III':LIIS c I a i i s c ~ u r i ~ l i c t i o n i i e l dcs
l ~ : i tr:iiiCs ct conv~iition.;
e n : . ~ K I I P I < YCIILIL. I-t:~ts.\Iciiibr~j~ ~ r ~ ; ~ i l i , i rrie i ai:riht:iir~î d ~I;L. Clliiri~
d,-s S.itit,ii; UIIIC:~
~ I L I I<;t:~k,Ii.;sciitlx C ~ I I I I ~ ~ ~ otdi~:itoir~
~ C I I ; ~
<IV I;I Cuiir
permanente.
Contrairement 3 cc qu'affirme le Gouvernement belge (1. p. 56). le
Gouvernement espagnol ne peiise cependant pas que l'article 37 ii constitue un accord entre les Etats originaires ii ayant participé à la coiiférence
de San Francisco. Le Gouvernement espagnol affirme simplement que
l'article 37 ne lie en fait que les Etats Membres originaires <le 1'O.X.U.
ayant participé à la conférence de San Francisco. En effet, ce sont les
seuls Etats pour lesquels il est effectivement opéré le transfert à la
Coiir internationale de Tustice d u bénéfice de la clause iuridictionneile
donnant compétence à-la Cour permanente qui figure dans certains
traités et certaines conventions. Le Gouvernerneiit espagnol -contrairement à ce aue orétend le Gouvernement belce - à doiic Darfaitement
précisé daiiç' son' mémoire quelles sont les cla&es juridictio~nellesayant
conformément
conféré compétence à l'ancienne Cour qui sont en vigueur
à l'article 3 j du Statut de la nouvelle Cour.
La clause juridictionnelle de l'article 17, paragraphe 4, dii traité
hispano-belge de 1927 créant iin lien de juridiction obligatoire entre
deux Etats, dont l'un (l'Espagne) n'était pas partie au Statut de la
Cour avant la dissolution, n'est pas au nombre des claiises juridictionnelles qui ont survécu. Elle a été entraînée dans le naufrage de la Cour
permanente, ne pouvant survivre au fait qur: l'Espagne n'était pas
deveniie partie au Statut de la Cour internationale de Justice avant la
dissolution de la Cour permanente.
On nous reproche aussi, Alonsieur le Président, de ne pas tenir compte
de certains aspects de la pratique internationale. Ainsi. nos honorables
contradicteurs citent une note préparée par le Secrétariat des Nations
Unies du 6 mai 1948 (A/AC/8/57), qui déclare:

.

-

uLa Cour [il s'agit de la Cour internationale de Justice1.a établi
une liste de 135 traités pour le règlement pacifique des différends
internationaiix, dont la plupart sont erzcore en vigueur, qui attribuent
compétence à la Cour permanente de Justice internatioiiale. a
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chfais, interprétant l'article 36, paragraphe 5 , dans l'affaire
Israël c. UzrLgagarie, la Cour est parvenue i la conclusion que cette
disposition ne s'appliquait pas indistincteinent à tous les Etats
ayant accepté la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour permanente qui pourraient ensuite, à n'importe quel moment, devenir
parties a u Statut de la Cour, mais seulemt:nt à ceux de ces Etats
oui étaient oarties au Statut deouis l'origine. La Cour est en outre
~~.,rvcnue
a 1.1 cuii<.liiiitiiiilut:, I<:'ii, ~\,i-iI
1946, iI.it<: dc la dissulutiuii
<le1';uiii-iiiic ((:~urpurn~iinc>ntc.
toute, Ici ~l,.l:iriltiui~s
(l'a :ccpt;,tion
I;i ]uri;liciiun oblig~ituiri:di: 1.. c:oiir pcrmanriitt: qui nc s'c't.iiriit
1
. J
tr<injf~rr~i<'c~
i.11 !.<:rtU
l'ulrti~I<:,(O,p.ir.lgr.i{,lit: j,
cil :,cc~.~~t~itiuri
(le la ii~rid~ctioi~
~ b I i z ~ ~ r d,Jc:i rla
+ Cotir actiirllt. <.t~iient
devenues caduques é t avaient cesgé d'être en vigueur, car elles se
seraient dès lors appliquées à un tribunal - l'ancienne Cour permanente - qui n'existait plus. E n conséquence [a dit la Cour],
toutes les déclarations qui iie se sont pas ainsi transformées avant le
19 avril 1946 ont cessé à partir de cette date d'être susceptibles de
la transformation ipso jure prévue à l'article 36, paragraphe 5. ii
Ainsi, et c'est sur cette constatation que je voudrais clore cette partie,
la pratique internationale et la jurisprudence antérieure de la Cour internationale de Justice non seulement n'infirmf:nt pas les conclusions
auxquelles nous étions arrivé à la fin de notre première partie. mais
encore les confirment; à savoir que la disposition de l'article 17 du
traité Iiispano-belge qui prévoyait le recours à la Cour permanente de
Justice internationale doit être considérée comme caduque, comme
abrogée, et que l'article 37 du Statut n'a pas eu le pouvoir de lui insuffler
une nouvelle vie.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste maintenant,
avant de terminer les observations relatives à la deuxieme exception
préliminaire principale, à examiner quelques objections du Gouvernement belge.
Le Gouvernenient belge reproche au Gour.ei.nernent espagnol de ne
pas se prononcer sur la question de savoir si la caducité de la clause de
juridiction obligatoire contenue à l'article 17 du traité hispano-belge
de 1927 atteint l'engagement général de recourir à tous les ~èglements
des différends prévus dans le traité hispano-belge ou si cette caducité
se limite à l'engagement prévu exclusivement à I'article 17, paragraphe4,
de ce traité qui contient la clause de recours obligatoire à la Cour permanente de Justice internationale.
hlonsieur le Président, dans l'esprit du Gouvernement espagnol,
la caducité ne se rapporte qu'à l'engagement préyu à l'article 17 tendant à
reconnaître la Cour permanente comme juridiction compétente. Dans
ces conditions, nous considérons que l'obligation de soumettre des
différends à la Cour permanente doit être considérée comme «éteinte n.
«non valable r, «abrogée », vu la dissolution de cette Cour. La terminologie varie en effet, comme on nous le reproche, dans les exceptions préliminaires espagnoles, sans que cela ait une importance quelconque.
Il paraît surtout injustifié de prétendre que les exceptions espagnoles
(voir 1, p. 58, no 69 des observations belges) contiendraient - et je cite:
ir ... un singulier flottement dans la détermination de ce qui serait prive
d'effets du fait de la disparition de la Cour permanente ». Le Gouverne;
ment espagnol n'affirme, comme nous venons dt: le dire, que la caducite
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de l'article 17 du traité bispano-belge. Ceci résulte d'ailleurs clairement
de certains passages de iiotre mémoire, passages mentionri6s par nos
honorables contradicteurs eux-mêmes. Ainsi, pai exemple, à la pige 156,
1, des esceptions préliminaires il est clairement dit -et je cite:
it ... si le traité de 1927 peut être considéré en vigueur eii ce qui
coiicerrie certaines de ses clauses, notamment celles qui ont trait
à la commission de conciliation, nous avons vu que l'article 17
de ce traité, qui est celui qui nous intéresse, doit être considéré
comme caduc du fait de la dissolution de la Cour permaiiente de
Justice internationale in.
Le Gouvernement es~acnola d'ailleurs ex~ressémentr a u ~ e l édans le
cadre <le>r.xcc~~tiorii
~,r;liiiiinaire; que lc ir.ut2 I)clgo-esp:ignol 5i;iit.
Ln. sr: qui C0Il~:crIIçla p.Up:irt de sci d i ~ ~ l u ~ l t l o<:II
n i vigueur
,
ail inunicnt
de la iud;sjinsc dii 111tiL:rtindsoumii ;i I:I Cour. I I il ~ C . C O I I I I Uf v . LU { 1. cles
exceptions préliminaires) que le traité de 1927 a été tacitemgnt r&o;velé
en 1948, à l'exception, bien entendu, de la disposition de l'article 17
qui devait déjà être considérée comine caduque à cette époque, puisque
celle-ci était postérieure au 18 avril 1946, date de la dissolution de la
Cour.
II est d'ailleurs tout à fait naturel, Monsieur le Président, que soient
restées eii vigueur certaines dispositions du traité hispario-belge de 1927
qui sont sans raDDort
. . avec le transfert à la Cour internationale de
justicc du I>;iii.ncc d,: 1:1 clniisc jiiri~lictioiiiiellc dL. I':rrtiil~1 7 . yaragr;iplie4, dc cc tr:iir>. I.'uniquï qiie;tioii qiii cloit nuus pr6ucciiper d:iri, CC.
coiitcxte est ccll<.di: s;i\.oir si I;i cl;iiise dc iiiriiliction obliciituirc coiiteiiiie
dans l'article 17, paragraphe 4, du traitk hispano-belge est valable ou
non. Comme l'obligation contenue dans cette clause est la seule dans
tout le traité bispano-belge qui puisse - et doive - étre confrontée
avec l'article 37 du Statut de la Cour, la validité ou la nori-validité du
traité hispano-belge dans son ensemble n'est pas en (Iiscussion. Dans
ces conditions, ce qui est cri discussion, ce n'est pas la question de savoir
si le traité hispano-belge de 1927 est divisible ou indivisible, mais celle
de savoir si l'article 17 du traité hispano-belge de 1927, interprété à la
lumière de l'article 37 du Statut de la Cour, est valable oii caduc.
La procédure de recours prévue dans le traité hispano-belge en ce
qui concerne l'arbitrage et la conciliation peut sans doute étre considérée
comme encore valable à l'heure actuelle. alors ou'à la suite de la dissoIiitioii ilc 13 Cour I>r:rni:ineiite I:t c1:iu.i~' de iiiriilictioii ol~lig;Ltoirc
qiii
vrévov:~itle recoiirs :i scttc Cour ;luit Ctrc c<nii~i~l;r;c
coni~iie<ICi)oiiillCc
de t o i t effet.
hfonsieur le Président, il résulte de ce que nous venons de dire que,
selon la these du Gouvernement espagnol, le traité de juridiction, d'arbitrage et de conciliation de 1927 est donc dans la période critique - entre
1945 et 1955 - en partie un n traité en vigueur 1, et en partie un traité
caduc. II est en vigueur en ce qui concerne toutes les clauses qui ne se
rapportent pas à la juridiction de la Cour pennanente. Il est d'autre
part caduc en ce qui concerne les clauses principales et accessoires qui
se rapportent au recours à la Cour permanente de Justice internationale.
E n particulier, c'est le cas pour la clause juridictionnelle prévue à son
article 17. Elle a pour conséquence que le traité de 1927 contient, d'une
part, des dispositions valables et, d'autre part, des dispositions nulles.
L'admissibilité de la division du traité de 1927 en dispositions valables
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et dispositions non valables est cependant fonction d'une réponse
affirniative à la question de savoir si le droit iritarnational positif admet
la divisibilité des dispositions conventionnelles d'un même traité en
régies valables et règles non valables, ce que le Gouvernement belge
semble contester.
Une coiistatation de caractère général s'impose: la these de la divisibilité des traitEs en règles valables et non valables est généralement
admise dans la doctrine du droit international. C'est ainsi Que lord
AlcXair, contrairement à l'opinion exprimée par nos honorablescontradicteurs. admet sans doute la possibilité de la divisibilité des traités.
II admet que certaines règles contenues dam un tfaité restent en vigueur.
tandis que d'autres contenues dans le mème traité sont abrogées. Voici
comment il se prononce dans son ouvrage intitulé The Law of Trealies,
1g61, pages 474 et suivantes:
« I l suffit de donner un simple coup d'œil à un traité comme celui
de Versailles de 1919 composé de 440 articles pour voir quelles
absurdités résulteiit quand on insiste d'une manière pédante sur
l'idée d'inscparabilité des dispositions de ce traité ou sur son caractère entier. r,
E t lord IlcNair pose la question - et je cite:
c Un tribunai peut-il maintenir et appliqiier les dispositions d'un
traité en éliminant une partie qui va & l'encontre de ce qui est
exigé pour sa validité? i,
E t il répond -et je cite:
cipe. Supposohs que dans un traité entre A et B prévoyant dans
de nombreux articles un r&glement général de questions politiques
et économiques il se trouve un article qui consiste dans un engagement des deus Parties ... il serait possible d'admettre qu'un tribunal
puisse considérer que cet article est un élément isolé et qu'il est
illégal ... mais que cette illégalité n'a pas pour conséquence de rendre
nul le reste du traité. »
La question qui nous préoccupe a kgalenient été examinée par sir
Hersch Lauterpacht dans son opinion individuelle dans l'affaire relative
à Certains emprunts noruégiens, arrèt du 6 juillet 1957. L'éminent juge
s'est prononcé de la manière suivante à la page 56 - et le cite:
« L a pratique et la doctrine juridiques internes sont familières
avec des situatioiis dans lesquelles uii contrat ou tout autre acte
juridique contient une clause que le droit tient pour nulle ou non
exécutoire, sans nécessairement entraîner la nullité du contrat ou
de l'acte tout entier. Dans ces cas, la disl>osition en question est
retranchée - est traitée séparément - du reste du texte. Ce n'est
pas toujours possible. Tout dépend de savoir si la disposition est
un é l h e n t essentiel de l'acte en question. Dans %,domaine international, le problème de la séparation des dispositions des traités
et autres actes internationaux a été souvent discuté. paf les auteurs
et parfois dans les décisions judiciaires - en particulier à propos
de la question de la dénonciation des traités - à cause de l'inexécution par l'une des parties ou à cause du fait de guerre ou de
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changements dans les circonstances. Les premiers auteurs ont
estimé aue chaoue disnosition d'un traité est indissolublemeiit
liée au sgrt de l'&te tout entier qui, à leur avis, s'effondre à la suite
de l'échec ou du non-accomr>lissementd'une disposition particuli&re.
si peu importante ou non-essentielle qu'elle Soit. Telie n'est pas
l'opinion moderne. Ce n'est pas non plus celle qui a rallié l'adhésioii
de la pratique gouvernementale et ludiciaire modernes, y compris
ceiie de la Cour permanente de Justice internationale. Cette dernière,
à plusieurs reprises, s'est refusée à traiter les dispositions particulières
d'un traité comme étant indissolublement liées et interdépeiidantes
(voir par exemple l'affaire des Zones franches, série A/B na 46,
p. 140. où la Cour a traité l'article 435 du traité des Versailles comme
ccun tout » indépendant du reste du traité, et les avis consultatifs
sur la compétence de l'organisation internationale du Travail,
série B, no 2, p. 23-24. et série B. no 13, p. 16,sur l'indépendance
de la partie XII1 du traité). Dans un autre domaine. l'avis de la
Cour en l'affaire des Réserves à ln convention strr le génocide montre
qu'il peut y avoir des limites raisonnables à la notion de l'iiidivisibilité d'un traité et que certaines de ces dispositions peuvent
n'être pas d'un caractére essentiel au traité dans son ensemble.
La pratique internationale en la matière n'est pas assez abondante
pour permettre d'essayer avec confiance une généralisatioii, et on
est fondé à rechercher l'aide des principes généraux du droit élaborés
en droit interne. Ce principe général de droit est qu'il est légitime
- et peut-être obligatoire - de séparer une coridition nulle du
reste de l'acte et de traiter ce dernier comme valable pourvu que,
eu égard à l'intention des Parties et à la nature de l'acte, la condition
en question n'en constitue pas un élément essentiel. »

.
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E t encore tout récemment, hI. le juge Jessiip s'est prononcé de la
manière suivante sur le ic Principle of separability » dans son opinion
individuelle dans l'affaire du Sud-Ouest africain (C.I.J. Rectceil 1962,
p. 408) -et je cite:
aLe principe de la séparabilité est admis à présent dans le droit
des traités, notamment en matière de traités multilatéraux, encore
que les auteurs classiques plus anciens tendent à le rejeter. C'est
une doctrine qui se rencontre dans le droit interne des contrats
(parfois sous le nom de doctrine de la ndivisibilitéu) et clans le
droit régissant l'interprétation des lois. Dans le droit des traités,
il faut chercher la démonstration de ce priiicipe dans les effets de
sur les traités et dans l'acceptation des réserves aux traites.
la .merre
,
car Icî r;ieri.<.s ~onsisttxit~ ~ S ( . ~ I ~ I ~ . I I C I I I C I I<,
[ cCil)iari;r U I I l~..~gi~ieiit
d'un t r . i i t i dc soli cnsenihlc pour czeiiilitïr iinc p:irtic t:ontract.iritc
,Ir. ol>liz;itiuiis d;roiil;iiit dit f r i ~ i :,insi
t
:
r . I,n ioiir
de Justice internationde a reconnu ie principe de la
séparabilité dans les affaires des Zones franches et du Wïrnbledon.
En droit international, certaines parties de l'accord de Mandat
peuvent être demeurées en vigueur, alors que d'autres devenaient
caduques. o
Nous pensons que ces citations sont suffisantes et qu'il n'est pas nécessaire de prolonger la discussion sur la divisibilité et l'indivisibilité
des conventions internationales en vous citant des auteurs et des docu-

PLAIDOIRIE DE M . (;UGGENIIEI.\I

161

ments relatifs à l'interprétation dcs traités. Une liste de monographies et
d'articles consacrés à cette question figure dails I'opinion individuelle
de M. le juge Jessup que iious venons de nicntioiiner. fin ce qui concerne
la clause caduciue de l'article 17 du traité 1iis~;rno-belre.clie ueut être
détachée des Sispositions toujours valables be ce t&ié çan's aucune
difficulté. Ces dernières peuveiit continuer à deployer leurs effets ordinaires, étant donné que les procédures de règlcmeiit pacifique qu'elles
prévoient et en particulier la conciliation et I'artitrage. sont susceptibles
d'être mises et~mouvementet poursuivies jusqu'àleur fin sans qu'il
soit nécessaire que l'rirticle 17 soit appliqué et saiis que la convention
soit amputée d'un élément essentiel qui est celui d'instituer une procédure
de rAglement pacifique des différends entre' I'lcspagne et la Belgique.
E n revanche, les dispositions de la convention de 1927 qui 5e rapportent
au recours à la Cour permanente sont anniiléas, vu la disparition de
cette Cour en 1446.On ne Dent donc uas dire. coinme l'affirme le Gouveret je cite: u ... que la seule énuménement belge d&s ses obsêrvatioiis
ration des articles qui mentionnent la Cour montre que
le recours au
juge est une pièce essentielle du système du traité n.
Si l'on admet - comme la doctrine et surtout la pratique dominante
le font à l'heure actuelle - c'est-à-dire si on reconnaît le principe de la
séparabilité des traités, le seul point qui se pose encore dans ce contexte,
c'est celui de savoir quel est le critère de la survivance pour certaines
clauses. Comme le dit M. le juge Jessup dans l'opinion iiidividiielle
susmentionnée -et je cite:
«il n'existe pas de critère objectif à appliquer à une pareille appréciation. Le point qu'on peut trancher est cc:lui de savoir si une disposition ou uiie partie d'une disposition est devenue inapplicable,
mais non si telle ou telle disposition était essentielle ... ou n'était
qu'importante ou utile ou méme insignifi;inte », il n'existe pas de
critère objectif à appliquer à une pareille appréciation. i,
Monsieur le Président. Alessieurs de la Cour. le Gouvernement belge
nous fait aussi une autre objectioii. 11 prétend qu'au couri dc la corrciyon~lancediplomatiqiie Cchangée eritrc I'Espwne et la Rcl~iqtic.c0rrc.spon<l;ince diploninti<luc qui cst nntL'riciirc :I I'iiitro~luctioiide 13. rcqtiCtc
tiçlgt! iIc\.:int la Cotir. IL! Gouvcrncriierit esp:ignol :iiir:iit recoiiriii qiic
depuis 1'adiiiission d,: 1'Esp:~giia:iiis Sarions Unies 13. Coiir intcrn:itioiinlc
de Iiijticc constituerait In iuridiction coniu6triitr. iioiir 1,:s sni oii Ic
traiTé de 1927,conclu avec l a ~ e l g i ~ ureiiv6yait
e,
à la' Cour permanente.
Cela nous oblige à examiner cette question clans le cadre des négociations di~lomatiaucshisonno-helees
- aui
. ont urécédé l'introduction des
requetes bélges deGant la tour.
A ce suiet, d'abord une constatation d'ordre général.
Le Gouvernement espagnol tient à affirmer xermement qu'en aucun
moment un acte ou une déclaration de sa part n'a pu faire supposer
que l'Espagne avait consenti à ce que la Cour internationale de Justice
soit substituée à la Cour permanente de Justice internationale pour
connaître du différend opposant l'Espagne à la Elelgique. Le problème de
la soumission du différend de la Barcelona Tract ion à la Cour internationale de Justice ne s'est posé qu'après l'admission de l'Espagne ati Statut
de la Cour, donc apres le 14 décembre 1955.1.e (>ouvernement belge ne
conteste d'ailleurs pas que la clause juridictionnelle de l'article 17 n'a
pas pu être rétablie avant l'admission de l'Espagne aux Nations Unies

-
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et a\.;iiit <lucllc iic clci.icnnc ylrtic :LU 3t:ittit de la Cuiir iiirerii.rtioriile
dc juiticc lisii: cc, coiitliiiuo~.Lcs iiotci belgc;. antCrieiircs i I'adiiiiijiuii
de 1'L;;p;ignc cuiiiiiic partie dii Stcitur de la Coiir iiircrn:itiori:ile (lc Justicc.
lorj~]ii'cllc;iiisistcnt sur uiiz ino<l:,lit;, de rigleiii,:iit pacitiqiic ,111 dilf>it!riil
de 1.t l3:trcelona 'l'ractiun, II C I I V ~ ~ laniais
, I ~ ~ IGI Irccoi~r;
~
ila LUI
ir1tc.rnationale de Justice. C'est ainsi q ~ e , ' ~ aexernple,
r
la note belge d u
6 décembre 1951 propose le recours à la proc6dure arbitrale. L a suite
de la discussioii (voir surtout la note espagriolc du 22 dCcembre 1951
et la note belge du 31 décembre 1951) tourne autour du poirit de savoir si
le différend est susceptible d'être soumis à l'uuc des procédures de
règlement pacifique prévues par le traité liispano-belge de 1927 en général, ce qui est affirmé par la Belgique, mais nié catégoriquement par
l'Espagne.
Il est vrai que dans une note belge, celle du 16 mai 1957, qui se situe
déja à une époque oÙl'Espagne fait partie du StatutdelaCour internationale de Justice, le Gou\,ernement belge demande avec plus d'insistance
qu'antérieurement la soumission d u différend à iin règlement judiciaire.
Toutefois, méme encore dans cette note du 16 mai 1957. la procédure
envisagée n'est as nécessairement le recours à la Cour internationale
de Justice. Le ouvernement belge ne marque qu'une pré/érence pour
cette procédure, tout en laissant au Gouvernernent espagnol le choix
final de la procédure à suivre. La note dit textuellement - je cite:

l

(i II va de soi que, si le Gouvernement espagnol avait des préférences pour iirie des deux autres procédures prévues au traité
(règlement arbitral ou conciliation), ses propositions seraient examinées par le Gouvernement belge avec la plus grande attention. 8

Le Gouvernement belge fait, à tort, grand cas de deus passages qui
se trouvent dans deus notes espagnoles postérieures à la note belge d u
16 mai 1g57, à savoir, celles des IO juin 1957 et 30 septembre 19j7.
Que disent ces deus notes espagnoles au sujet de la soumission du
litiee à une orocédure iudiciaire internationale? Elles commencent
p;rappeler q;e la note Gerbale de l'ambassade de Belgique du 16 mai
1957 insiste sur la conviction du Gouvernement belge - je cite:
<(quele différend ancien qui existe entre les deux pays ne pourra
étre réglé sans recours au règlement judiciaire et d'arbitrage signé
à nruxelles le 19 juillet 1927 par la Belgique et I'Espagriei,.
Ensuite la note espagnole, du IO juin 1957, enchaîne en affirmant
qu'il s'agit là simplement d'un désir de la part du Gouvernement belge.
Sans prendre en considération la proposition belge, le Gouvernement
espagnol ajoute
je cite:

-

c Ce désir de soumettre le différend supposé à une instance internationale [il n'est d'ailleurs pas indiqué de quelle instance internationale il s'agit] implique qu'ait été résolu préalablement le problème de savoir si le Gouvernement belge est habilité ou non pour
assumer la protection de la «BarceIona Traction n.

Dans cette note, le Gouvernement espagnol ne donne donc nullement
son assentiment A la thèse belge qui prétend que le conflit devrait être
réglé dans le cadre d'une procédure judiciaire. La note espagnole ne
répond pas affirmativement au désir de la Belgique qui souhaite que
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l'Espagne donne son agrément à la soumission du différend à la Cour internationale de Justice. \'u cette situation, il n'y a pas lieu lion plus d'accorder la moindre attention à uiie formule employée dans la note verbale espagnole du 30 septembre 1957, note postérieure de plus de trois
mois àEeïle que nous vinons d'examiner. 11-est exact que ie Gouvernement espagnol n'a pas exclu, daiis cette note du 30 septembre 1957,
la possibilité de soumettre le Litige à une uautorité iiiterii~tioi~alei~.
LI
ajoute toutefois, coiiformCment a son attitude habituelle, ln rbserve
bien connue -je cite:
< L a soumission à uiie autorité internationale ne peut se faire
que sous condition que la question de savoir si le Gou\,ernement
belge possède ou non des titres à assumer la protectioii de la Uarcelona l'raction soit d'avance réglée. u
Le Gouvernement espagnol iie spécifie cependant pas que cette
autorité soit nécessairement la Cour iiitemationale de lustice. En outre,
contrairement à ce qu'affirment maintenant les observations belges, le
fait que dans la méine note du 30 septembre 1957, I'Espagne affirme
<,qu'il n'existait pas une juridiction obligatoire pour les deux pays
jusqu'à la date de l'entrée de l'Espagne à 1'O.N.U. n lie veut niillement
dire que l'Espagne reconnaît I'applicabilité de l'article 17 du traité
hispano-belge de 1927 pour la période postérieure irentrée de l'Espagne
aux Nations Uiiies. Pour reconnaitre I'applicabilité de l'article 17, il
aurait iallu une déclaration iormelle du Gou\,ernernent espagnol, déclaration qu'il n'a jamais faite; et cette reconnaisiance ne peut certes pas
résulter du fait que le Gouvernement espagnol constate négativement
qu'il n'existait pas de juridictioii obligatoire pour la Belgique et l'Espagne jusqu'à la date de l'entrée de l'Espagne aux Nations Unies.
D'ailleurs, quelle que soit, alonsieur le Président, l'interprétation des
intentions exprimées par le Gouvernement espagnol dans les notes
des IO iuin et ?O
.. seotembre 1057.
,.., il est exclu.. DOUI tliffcrentes raisons.
que I'lljlxifiii~: .,II doiinc 1111 <:oiii~~ritt:i~i~rit
v:iI:il~lceii viiL. de ioiiiiicttr~.
le iliH6rt~ndd<: 1:i I3:irii:loii:t 'i'rnctiun il;, ('oiir.
D'abord. le Gouvernement esvaenol. dans ses notes du i o iuin et du
3'8 stpti.ml>rc i<jj7, siiborclonnc I:i soiirniiiiun ,111 préjent ioi;tlit iiiiic
init;iiicc iiitt.rii;,tiuii;il~. i i i i :<:..or~lviitrt. I;i I:i:lgi~liic~t 1'l:sp.igiic jiir
1: i~rul~l;.riiede s:iwir si It: Goii!crncmeni bo:lzé eit h:it>ilitL:t j i i iioii
assiimer la protection de la Rarcelona ~ r a c t i o n». Selon la thèse
exposée par le Gouvernement espagnol dans ces deux notes, il aurait
donc fallu, avant même que le différend puisse être soumis et examiné
par une autorité internatioiiale que l'Espagne ait reconnu explicjtement
la légitimité dc la protection diplomatique exercée par la Belgique en
faveur
de la Barcelona
Traction.
-~~
~~-~~~
Les notes espagnoles des IO juin et 30 septembre 1957 n'indiquent
nullement auelle serait l'autorité internationale reconnue Dar le Gouvernement espagnol, dans le cas oii la condition que nous vinons de mentionner, à savoir la reconnaissance du Gouvernement belge comme
protecteur de la Barcelona Traction, se trouverait réalisée. Si l'Espagne
avait effectivement eu l'intention d'entrer dans les vues du Gouvemenient belge et d'accepter de soumettre le différend de la Barcelona
Traction à la Cour iiiternationale de Justice, elle,'l'Espagne, aurait dÙ
faire une proposition concr6te conformément à l'article 17, paragraphe 2,
du traité hispano-belge de 1927. Elle aurait (Iù proposer de négocier

.
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avec la Belgique le compromis prévu à I'article 17, paragraphe 2, d u
traité hispano-belge afin de déférer le litige, d'un commun accord, à
la Cour iiiternatioiiale de Justice. Jamais l'Espagne n'a formulé pareille
proposition en vue d'un compromis déterminant nettement l'objet du
difléreiid, les compétences particulières qui auraient pu être dévolues
à la Cour, ainsi que toutes autres conditions à convenir entre les parties,
comproniis qui présuppose, d'après le texte mênie de l'article 17, paragraphe 2, un &changede notes entre les pdrties. Lorsque la Belgique,
par sa note du 8 juillet 1gj7, a fait elle-même une telle démarche auprès
de l'Espagne. cette dernière ne l'a pas priseenconsidération. L'Espagne
n'a donc pas acquiescé à la demande belge de soumettre le différend
à la Cour internationale de Justice.
Si le Gouvernement espagnol prend acte, dans sa note d u IO juin
1 ,*.
0 ~ .7 .du
.
désir du Gouvernement belee de soumettre le différend suuposé à une instance internationale » et s'il émet une opinion sur la possibilité d'un règlement iudiciaire du conflit. dans sa note du ?O septembre
1957, ce n'e;t qu'n& déclaration géné;ale et vague ne-coGportant
pas la reconnaissance formelle du principe du règlement judiciaire d u
conflit; cette déclaration ne saurait se substituer à la procédure formelle
prévue à l'article 17 du traité hispano-belge.
Enfin et surtout, la Belgique n'a paç pu prendre et n'a pas pris acte,
à aucun monient, d'une déclaration de l'Espagne acceptant de soumettre
le différend hispano-belge à la Cour. Les auteurs des notes belges du
8 juillet 1957 et du 6 février 1958 auraient certes volontierssaisi l'occasion
de constater l'assentiment esuaenol. si effectivement. le Gouvernement
espagnol avait consenti à la saisine d e la Cour. Le buv verne ment belge
s'est tout simplement contenté dans sa note du 8 iuillet 1057. en réponse
à la note espâgnole du IO juin 1957. de soumetire « a u Gouvernément
espagnol le projet de compromis annoncé dans une note antérieure,
dans sa note du 16 mai u. Le Gouvernement belge ajoute encore
~

-

~

~

~

~

~

~

~L

.

-

«qu'il se plaît à espérer que la rédaction proposée pourra dès lors
rencontrer I'a~rémentdu Gouvernement e s.~ a m o l .étant entendu
~ I I C""!tes
les ~>rupositiuiis
iI':inicii~i~iiiciitsFcruiit cdi1iiri;rs .ii.cc
Iz iI;sir îiii*:irc d':il,uiitir i un :<2iord ,.

-

-

L'assentiment espagnol n'est donc pas présumé. Aucune référence
non plus à un consentement espagnol, dans la note espagnole du
30 septembre 1957. ne se trouve dans la note belge du 6 février 1958.
hlais il y a plus. Alalgré l'échange de vues sur certains aspects du
différend belgo-espagnol, les deux gouvernements n'ont pas abouti à
un accord sur la procédure de solution de ce différend. Dans ces conditions, le Gou\rernement belge avance, dans sa note importante du
6 février 1958, qui est postérieure aux notes espagnoles des 8 juillet et
30 septembre 1957 qu'il npourra à tout moment porter directement
par voie de requête le différend devant la Cour internationale de Justice n.
II s'exprime de la manière suivante
je cite:
oLe Gouvernement belge se plaît au surplus à rappeler au Gouvernement espagnol que l'article 62 du 1Zèglement de la Cour
suffit à lui donner toute garantie qu'il ne sera pas tenu de présenter
ses moyens de défense relativement au contenu de la demande
avant que la Cour ait statué sur les exceptions préliminaires et les
ait éventuellement rejetées. a

-
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'l'out coinnient:~ire est siil)cfiii. Si. cffeztivcin~iit.1'Cqrrignc ;i\,:~it
;iccept& 1;i iuri<lictioii dc la Cour, le Guuverrieiiieiit bclge ii'aiir,iit pas.
ex~licitementet sans aucune réserve, confirmé au Gouvernement espagn'ol suridroit de soule\.cr toute csicytion prCliniin~irïquelcoiique ~ ~ > r è s
1 ~iitioduct~on
dc I':~fi:~~rc
;iiipr<.s(Ir I:I Cuiir p:tr la 1'3eIgi<l11c,
'l'uut au ioritr~iit:. si I'uis~iitiiii~iit
<.snnciir>l~\.:iititi:. e f i ç i t i \ ~ c ~ ~ i(Ionilti,
ç ~ i t Ii: Gouvernement belge aurait in&& sur le fait que le Gouvernement espagnol
aurait reconnu I'applicabilité de l'article 17 du traité hispano-belge en
l'espèce. En outre, le Gouvernement belge aurait fait état de la renonciation espagnole à faire valoir la caduçiti: de l'article 17 du traité
hispano-belge. C'est donc tardivement, trop tardivement, que le Gouvernement belge lait valoir cette prétendue acceptation de soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice. C'est donc à juste titre
,,
au mémoire
que la note espagnole du 5 mars 1962 (p. ~ ~ j gannexe
belge, vol. IV) contient le passage suivant - et je cite:
«Sans analyser pour le moment la question de savoir si les stipulations du traité [il s'agit du traité hispano-belge de 19271 peuvent
s'étendre à l'actuelle Cour internationale de Justice -ce que le Gouvernement espagnol n'a jamais admis ...n
Si l'on veut apprécier l'existence d'un engagement qu'aurait pris
l'Espagne, au cours de la correspondance dipllimatique, de soumettre
le différend à la Cour, il convient d'attribuer une importance particulière à l'attitude que les parties ont prise après l'époque où se situe
le prétendu consentement. Nous constatons à ce sujet que les notes
belges qui ont suivi les notes espagnoles du 8 jiiillet et du 30 septembre 1957 ne prétendent pas qu'il existe uii accord belgo-espagnol
tendant à soumettre l'affaire de la Barcelona Traction à la Cour internationale de Justice. Or. seul un tel accord aurait pu remettre en vigueur
la clause juridictionnelle de l'article 17,abrogée à l'époque de la dissolution de la Cour permanente en 1946.L'absence d'un tel accord a bim
pour conséquence que la compétence de la Coirr pour juger cette affaire
au fond n'est pas établie. Les juges Spender et Fitzmaurice, dans leur
opinion dissidente collective sur les affaires du Sud-Ouest africain (C.I.J .
Recueil 1962, p. 473) se sont exprimés à ce suji:t. dans d'autres circonstances il est vrai, dans les termes suivants:
« A u surplus [...] la Cour, avant d'admettre sa compétence, doit
etre convaincue de façon concluante [...] que la compétence existe
bien. S'il se révkle un doute raisonnable [...] alors. étant donné
que le principe d u consentement est la base indispensable de la
compétence internationale, il faudrait arriver à la conclusion que
la compétence n'est pas établie. D
[Audience publique d u 20 mars 1964. matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. dans l'audience d'hier,
après avoir terminé les observations felatives à la d e u x i h e partie de
mon exposé sur l'exception préliminaire principale no z , j'ai commencé
à examiner quelques objections du Gouvernement belge. Le dernier
~ r o b l & maue
e nous avons étudié se rapportait :1 l'affirmation que l'Espagne avait reconnu, dans le cadre d é la correspondance diplimatique
échangée entre l'Espagne et la Belgique, que la Cour internationale de
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Justice constituerait la juridiction compétente pour le cas oii le traité
de 1927 renvoyait à la Cour permanente. Nous avons pu constater en
dernier lieu qiie les notes belges qui ont suivi les notes espagnoles d u
8 juillet et du 30 septembre 1957 ne prétendent pas qu'il existe un accord
belgo-espagiiol tendant à souiiiettre l'affaire de la BarceIona Traction
à la Cour internationale de Justice. Or, seul un tel accord, un forum
prorogalzfnz, aurait pu mettre en vigueur la clause juridictionnelle abrogée à l'époque de la dissolution de la Cour permaiiente en 1946. L'absence d'un tel accord a bien pour coiisérluence que la compétence de la
Cour pour juger cette affaire au fond n'est pas établie.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, le Gouveriiement belge
soulève, également à tort, l'application du principe de l'eslofifiel dans
le mênie contexte.
Comme nous l'avons démontré, le Gouvernement espagnol n'a pas
adopté, dans l'exposé écrit de ses exceptions préliminaires, un point
de vue qui serait à la fois contraire à l'attitude prise par lui-méme
auparavant et contraire à la boniie foi. La forclusion du Gouvernement
espagnol ne peut donc pas être invoquée en l'espèce, l'attitude du
Gouvernement espagnol n'ayant pas varié depuis l'époque où il s'est
opposé aux prétentions belges. Jamais, en aucune occasion, le Gouvernement espagriol n'a donné son consentement à la soumission du présent
différend à la Cour internationale de Justice. En particulier, à aucun
stade des échanges diplomatiques, l'Espagne n ' a renoncé i son droit
de faire valoir la caducité irrévocable de l'article 17 du traité hispanobelge de 1927, à dater de la dissolution de la Cour permanente de Justice
internationale en 1946. L'estoppel n'est donc pas un moyen que la Belgique
peut valablement soulever contre l'Espagne.
Monsieur le Président, aux principes que le Gouvernenient espagnol
a développés à propos de l'interprétation de l'article 37 du Statut de
la Cour, le Gouvernemeiit belge fait enfin un certain nombre d'autres
objections mineures qu'il nous faut encore soumettre à un examen
sommaire.
Ainsi. le Gouvernement belge se demande quelle aiirait été la portée
pratique de l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice
si la dissolution de la Cour permanente avait précédé l'entrée en vigueur
de la Charte et ne l'avait pas suivie, comme ce fut effectivement le cas.
Il conclut que dans ce cas il n'y aiirait eu aucun champ d'application
pour l'article 37. Aucune clause luridictionnelle n'aurait été en x'1'g ueur
à l'époque de l'eiitrée en vigueur de la Charte. L'article 37 aurait été,
ce qui est difficile à admettre. lettre morte. Xous avons déjà, Monsieur
le Président. répondu à cette objection dans nos exceptions préliminaires
et nous nous bornerons à répéter ce que nous avons déjà dit, en cherchant encore à rendre plus explicite notre pensée.
En effet, en rédigeant et en signant la Charte et le Statut de la Cour
à San Francisco. les Etats Membres orieinaires
des Nations Unies ont
..
admis qiie les 2 1 1 1 1 ~ ~de
3 jiiri<liction ol>li~;itnirt:
pr&\,riv;iiitle rCii\.oi i: In
Coiir ~>erinaiiciite
ne clcvieiidrnient pnsc;idu(liics avant I'eiitrbe cri vigiieiir
de la Clixrtc. l'our ccs 1;t:itj. s'est-h-dire m u r les ~leinbrcso r i'in:iircs
~'
des r i t i o n s Unies. l'article
reconnnit fsplicitcnic~tet s : i n s ~ é ~ e r \ ~ e
que I'o1~liç:ition (le soiimi!ttrc des (IiGrenrls i I'nncicnne jiiridiction
t.st tr:insférée H In iii,iivcllc jiiri<liction.I.'&piiiliir 1 I;iqii,:lle intcriicndrait
la di.soliition de la Cour perm:ineiitc rle .lii;tice intcrnation;ile ne [~oiixiit
donc ;ivoir auciin eîfct I: ISi.gxrd de ces Ettits, c'ct-i-rlire (les Et;its
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membres originaires des Nations Unies. E n ratifiant la Cliarte at le
Statut de la Cour, ils ont formellement reconnu que lorsqu'un traité
ou une convention a prévu le renvoi à In Cour permanente de Justice
internationale, la Cour internationale de Justice constituerait cette
juridiction entre les parties au présent Statut. Leur consentement
à l'application de l'article 37
- . ne peut donc faire l'objet d'aucun
doutë..
La situation est cependant différente pour les Etats non signataires
de la Charte qui, il'époque de la création des Nations Unies et de la
Cour internationale de Justice, n'avaient pas adhéré à ces organismes
mais qui l'ont fait plus tard, après la dissolutioii de la Cour permanente
et après que les clauses iuridictionnelles prévolant le recoiirs à la Cour
I'~~~i..~l."sc~ii~n
I ~t L r ~ll ;~i u t:iict.
r
1'011; C U \ : I':irtirl~J;
rejtr' r i , s
i>//cv- ,difis a<.(</.ut12 < I I S ~ ~ . ; Iqili
~ I Uil'c>tiut
II
p:ii CII ~ric;~~rc
dl. ,ortir JCI
~ f i e t :ts I'Ci,o<iii~.:i I:i~uc:lleils oiit CIL: .,driii; corninc llcmbrcs des X;itiuns
Unies, étjnt 'donné @'on ne peut pas, comme nous l'avoiis démontré,
présumer de son caractkre rétroactif.
La question soulevée par le Gouvernement belge n'a d'ailleurs qu'un
caractère théorique. Le Statut de la iiouvelle Cour est entré eii vigiieiir
avant la dissolution de l'ancienne et perinettait ainsi le transfert de
la juridiction obligatoire sans qu'il y ait eu un vide juridique entre
la fin de la juridiction obligatoire de la Cour permanente et le début
de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Monsieur le Président, le Gouvernement belge prétend, dans le meme
contexte, que le Gouvernement espagnol se meut dans certaiiies contradictions lorsqu'il admet la caducité de l'obligation prévue à l'article 17
du traité hispano-belge de 1927 pour les Etats qui ont adhéré à la
Charte et à la Cour après la dissolution de la Cour permanente. II prétend
que. d'une part. le Gouvernement espagnol affirmerait que l'article 17,
alinéa 4, aurait cessé d'exister au moment du recours belge à la
Cour internationale de Justice, tandis que, au paragraphe 13 des esceptions préliminaires (1, p. 6r), ilne autre conception se ferait jour. Selon
cette dernière, l'article 17 oreaniserait le transfert de la iuridiction de
Cour internationale de ~ u s t i c c«mais à la
la Cour permanente à
condition que les Parties aient accepté cette juridiction ii.
Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement belge, il n'y a aucune
contradiction dans la thèse soutenue par
le (;ouvernement espagnol.
Voici comment iious voyons la chose:
D'une part, I'article 17, alinéa 4, du trait<:: hispano-belge a cessé
d'exister avant l'époque à laquelle le recours belge la Cour internationale de Justice a été introduit par la Belgique. Pour remettre la clause
juridictionnelle de l'article 17, alinéa 4, en vigiieur, les deux Parties
la Belgique et l'Espagne -auraient di1 conclui-e un nouvel accord permettant à l'article 17, alinéa 4, du traité Iiispano-belge de sortir ses
effets d'une maniere modifiée. Il ne s'agit donc pas de l'«organisation a
du transfert de la juridiction de la Cour permanente A la Cour internationale de Justice ou d'une «organisationii de l'article 37, terme qui
n'a été employé à aucun moment dans les documents écrits soumis
par le Gouvernement espagnol à la Cour; cette notion ne se trouve
donc nue
, dans I'imaeination du Gouvernement belce. Le Gouvernement
cspnpol prctciid toit simplement, cornriic nous \,srions dc le dire. qii'il
niirait fnllu lin riou\,el acior(l entre la Rel~6qumtI'Espngn~.pour con..
fércr .i1';irticle 17 son pleiii effet. Cette riixniére (le voir est coniormf!

-
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à ce qui a été dit à ce propos à la Conférence de San Francisco et à ce
que nous avons déjà relaté dans nos exceptions préliminaires, aux
pages 159 à 161.
En outre, Monsieur le Président, au sujet des Etats bénéficiant du
transfert de la clause de juridiction de la Cour permanente à la Cour
internationale de Justice, le Gouvernement belge rappelle que selon
l'A?i~iuairede la Cour internationale de Justice de 1946.1947, L! la
page 191, un important nombre de traités et conventions conclus avant
la guerre et ayant institué la compétence obligatoire de la Cour permanente sont toujours en vigueur gràce au transfert de la compétence
prévue en faveur de la Cour permanente à la Cour internationale de
Justice sur la base de l'article 37.
Le Gouvernement espagnol a accordé à cette question l'attention
qu'elle mérite, et nous faisons à ce sujet les observations suivantes:
L'Annrraire de la Coiir n'indique pas dans quelles conditions et dans
quelles limites s'op6re le transfert du bénéfice des clauses juridictionnelles de I'aiicienne à la nouvelle Cour. Une telle analvse aurait d'ailleurs
e t & au-deli d r i you\,oirs des auteur; d l I'.4nnii<iir6.1.a mêiii,: obicrvnrior~
se rnppork {i I iiitroduction dii Syslrs~slic~t<ri,ey
of Ire~ili~s
/in I ~ pcrciiir
P
celllen16ni 811 inl~r~iiilionirl
dt.~i>r<lc.s
1c2.)-rr>~S.
,
, , . . i i i i I , I i C r 1 t . i S;itions
Unies. L'article 37 ne se trouve que mentionné, sans que les auteurs du
Suruey aient eu l'occasion d'examiner et de se prononcer sur la question
oui fait l'obiet de la divereence de vues entre le Gouvernement belee
" et
Îe ~ o u v e r n k e n espagnol:
t
Il n'est pas non plus possible, Ilonsieur le Président, de tirer une
conclusion quelconque e n rapport avec les questions débattues devant
votre haute juridiction, de la décision du Comité d'experts du Conseil
de sécurité relative aux conditions d'un Etat non membre des Nations
Unies qui désire être admis comme partie au Statut de la Cour. La mission
de ce comité, qui a siégé en 1947, consistait à déterminer les conditions
à remplir par la Suisse en vue de répondre à sa demande de devenir partie
au Statut de la Cour (voir annexe au procès-verbal officiel de la huitième
séance. 16 novembie 1946, p. 159 et suiv.). Le Comité d'experts a
subordonné l'admission de la Suisse à la Coiir à l'acceptation par la
Suisse "de toute compéte~tced'attribution dévolue à la Cour au terme
du Statiit in. Le comité ne s'est cependant pas prononcé sur l'interprétation à donner à l'article 37 du Statut. En particulier, le Comité
d'experts n'a jamais examiné la continuité ou la discontinuité de la
validité des clauses de juridiction obligatoire adoptées par les Etats non
membres des Nations Unies. à l'époque de la SociétE des Nations et de
leur transfert à la nouvelle Cour à partir du moment où ils devenaient
parties au Statut de la Cour. A fortiori, le rapport du Comité d'experts
ne vise pas le cas où les clauses juridictionnelles ont été adoptées par
des Etats en vue d'un recours A la Cour permanente et où ces Etats,
telle l'Espagne, ne sont pas devenus parties au Statut de la Cour internationale de Justice avant leur admission aux Nations Unies.
Ainsi, hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est sur ces
constatations que je voudrais clore la troisième partie de mon expos6,
qui se rapporte à l'examen de quelques observations du Gouvernement
espagnol sur la deuxième exception préliminaire principale à ce stade
de la procédure. Les quelques conclusions que cela comporte seront
présentées à la fin de nos observations sur la deitxi6me exception préliminaire subsidiaire, car nous démontrerons qu'il n'y a qu'une oppo-
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sition très relative et très petite entre les deux exceptions, l'exception
principale et l'exception subsidiaire, mais qu'elles se complètent réciproquement.
Monsieur le Président, Nessieurs de la Cour, nous arrivons maintenant
à l'exposé des motifs qui sont à la base de la deuxième exception préliminaire subsidiaire, à laquelle le Gouvernement belge a répondu aux
pages 95 et suivantes (1) de ses observations. Le Gouvernement espagnol
ne soulève cette exception qu'à titre subsidiain:, notre thèse fondanientale ayant été développée dans la seconde exci:ption préliminaire principale. Nous continuons à affirmer en priiicipe que l'article 37 du Statut
de la Cour n'a pas pu rétablir, à l'époque de l'admission de l'Espagne
aux Nations Unies, en 1955, la validité de l'article 17, paragraphe 4 d'ailleurs modifié -, du traité hispano-belge de 1927. L'article 17,
paragraphe 4, est et demeure définitivement caduc et inapplicable depuis
le moment de la dissolution de la Cour permanente dans les relations
entre la Belgique et l'Espagne.
Toutefois, si la Cour, contre toute attente, n'zidmettait pas la maniére
teUe au'elle est exposée dans la
de voir du Gouvernement espwnol
.
iI~~iisi$mc
~:xc:i:~~ticii
prc:liiiiinairc priiicipdc. quelle s,:r:iir nlori In i i t i i ; ~ .
tiori? I..i Cour <I~i.r:iitri:r.tiiiii.~itrt I I I I ~p:~rtirdii 14 iI;c~iiiI>re~ ~ j j ,
dnte de I'zirlmisiion (IL'I ISspacn: lux S:,tions Cnics IC ( ~ O U Y C ' ~ I I C I I I < ~ I I ~
belge et le Gouvernement espagnol ont été soiimis la claiise juridictionnelle de l'article 17, paragraphe 4, du traité hispano-belge de 1927
et qu'ils ont admis, en principe, i partir de cette date, le recours à la
Cour internationale de Justice. Toutefois. il ne s'agirait alors pas de
l'application de la clause originale de I'article 17, paragraplie 4 - celle
qui admettait, entre 1927 et Igqj, le recours à la Cour permanente -;
il s'agirait d'une nouvelle clause de juridiction, transformée par l'intervention de I'article 37 du Statut de la Cour, clailse qui substitue au
reconrs à la Cour ~ermanente.le recours à la Cour internationale de
de la remise en vigueur d'une clause
Justice. Il ne s8agi;ait donc
simplement susfiendrce, mais d'une clause abropde
- et ultérieurement
rétiblie.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, se pose la question de
savoir si la nouvelle clause de juridiction, iiorit la validité remonte à
1955, peut être appliquée à un différend qui est né, comme celui de la
,
à l'époque de
Barcelona Traction, antérieurement à ~ g j j c'est-8-dire
l'envoi de la première note belge à l'Espagne, soit le 27 mars 1948 (annexes belges, tome 1. p. 14 et suiv.). C'est à cette époque que le Gouvernement belge a pris fait et cause pour les intairêts belges, en prenant
position contre les conséquences de la dbcision judiciaire espagnole du
12 février 1948. qui a prononcé la faillite de la 13arcelona Traction.
Dans ce contexte, Monsieur le Président, il ,y a lien de rappeler que
le traité de conciliation, de réglement judiciaire et d'arbitrage conclu
entre la Belgique et l'Espagne en 1927, ne se rapporte qu'à des différends
dont les faits générateurs sont postérieurs à son entrke en vigueur. Le
traité de 1927 ne prévoit pas l'examen de différends relatifs à des situations ou à des faits, c'est-&-direrésultant de faits générateurs, antérieurs
à l'entrée en vigueur du traité. Ceci découle déjà du préambule du traité
de 1927 où ne sont visés que - je cite: ir les difiérends qui viendraient ii
s'&lever entre les deux pays n, c'est-à-dire les différends qui naîtraient à
l'avenir. L'article premier parle de - je cite: «litiges et de conflits qui
ziienrl~nientd s'éleuer entre la Belgique et I'Espagnen. La formule de
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l'article 2 qui donne la définition des différends justiciables n'est pas
différente et est tout aussi révélatrice -et je cite:
<Tous litiges ... au sujet desquels les Parties se contesteraient
récil~roquement un droit ... seront soumis pour jugement soit à
un tribunal arbitral soit à la Cour permanente de Justice internationale. n
II n'y a donc pas de doute que ces dispositions en elles-mémes déjà
visent les différends qui naitront à l'avenir. Elles excluent un effet
rétroactif du différend, puisqu'elles excluent par les ternies employés
l'application du traité à des événements antérieurs àson entrée en vigueur.
Conime l'a dit très justemciit sir Gerald Fitzmaurice clans son quatrihrne
rapport sur le droit des traités (Annuaire de la Commissiou de droit internatioual, 1959. vol. I I , p. 75, par. 122) - et je cite:
iiEn un sens, un traité, quelle qu'en soit la teneur, ne peut jamais
étre rétroactif parce qu'il ne peut jamais entrer en vigueur avant la
date qu'il prescrit ou, à défaut de précision à cet égard, avant la
date qui résulte de l'application des principes déjà énoncés... 'l'outefois, il est évident qu'un traité peut très bien stipuler que, nonobstant
son entrée en vigueiir à une date déterminée, il sera néaninoiiis
réputé, dès son entrée en vigueur, se rapporter à certains égards h
des événements antérieiirs. Cependant, lorsqii'un traité a iin effet
rétroactif au sens ainsi iiidiqué, l'obligation de l'appliquer ou d'appliquer certaines de ses disl~ositionsrétroactivement ne peut exister
avant une certaine date. à savoir celle de l'entrée en vigueur dudit
traité, ce qui n'empêche pas, mais au contraire explique, que
l'obligation dont l'exécution doit avoir lieu rétroactivement naisse
A cette date-là. TI est évident [continue sir Gerald Fitzmaurice]
que ce résultat n'est possible que si le traité le prévoit expressément
ou l'implique de façon absolument nécessaire. Quoi qu'il en soit, il y a
loujoz~rsune présomption de non-rétroactivité. ii
La formule employée dans le protocole final confirme en principe le
caractère non rétroactif de l'application du traité Iiispano-belge, caract&requi, comme l'a dit justement sir Gerald Fitzrnaurice, ne doit pas être
présumé. Le protocole final constate d'abord, en effet, que - et je cite:
«aucune contestation n'esistant actuellement entre les deus Etats,
les Parties contractantes, en signant le présent traité, n'ont fait
aucune déclaration concernant l'application rétroactive du traité,
puisque cette question ne se pose pas ».
Toutefois, le protocole final ajoute - et je citc:
« ... il est entendu que les engagements que stipule ce traité seront
applicables aux contestations portant siir l'interprétation de tout
traité antérieur encore en vigueur dont, après la signature du présent
traité de conciliation, de réglement judiciaire et d'arbitrage. il serait
fait par l'une des Parties une application que l'autre Partie jugerait
non conforme à ses droits. Il en serait encore ainsi si l'application
incriminée avait commencé dès avant la signatiire du présent traité
et se poursuivrait après ladite signature. n
Le Gorivernement belge déduit à tort de ce passage que le protocole
final admet l'applicabilité du traité - et je cite: «même si l'origine du

litige est antérieure à la signature du traité de1927 in. Cetteiriterprétation
est trop absolue et trop
On doit lui opposer
les corrections
- générale.
-.
suir,anïes.
Primo: Les auteurs du protocole n'ont certainement pas voulu anéantir les effets des dispositioiis ratione temporis excluant tout effet
rétroactif pour le traité de juridiction et d'arbitrage hispano-belge luiinènie. Celles-ci, comme nous venons de le relater. ne se rapportent
qu'à des différends nés postCrieurement à l'entrée en vigueur du traité
de 1927. E n effet, aussi bien le préambule que l'article premier et l'article 2 ne visent que les différends qui uiendririent à s'élever entre les
deux pays.
Secundo: Lorsque le protocole final admet que des contestations
portant sur l'interprétation de tout traité antérieur encore en \ '1' g uenr
pourraient étre soumises aux instances prévues par le traité hispanobelge de 1927, il s'agit exclusivement d'un effet rétroactif de l'examen
d'événements qui se rapportent à ces actes présumés contraires à des
conventions internationales.
Cette extension incontestable de l'applicabilité du traité de 1927 à
certaines situations et faits antérieurs à son entrée en vigueur ne se
rapporte donc pas aux événements présumés contraires au droit interiiatioual couturnicr. Ce n'est doiic pas tout litige antérieur à la signature
du traité de 1927 qui tombe sous le coup d'une application rétroactive
admissible du traité hispano-belge, comme l'affirment les observa t'ions
belges à la page 99. Le principe de la rétroactivité, tel qu'il est prévu
au protocole final, joue seulement lorsque les faits générateurs d'un litige
entraînent à une controverse touchant l'interprétation d'un traité
international.
Aionsieur le Président, l'affaire qui occupe la Cour, comme nous
l'avons déjà constaté, ne vise pas l'interprétation d'un traité car, comme
le disent les observations belges elles-memes (1, p.99) - je cite: irle
Gouvernement belge avait saisi le Gouvernement espagnol de réclamations pour déni de jirslice ail détriment des intérêts belges ID.Le fondement
jiiridique de la requète belge ii'est donc pas I'interprbtation d'un traité
antérieur encore en vigueur. Le fondement juridique de la requête belge
est l'affirmation qu'il y a eu violation d'une règle de droit international
coutumier, qu'il y a eu un déni de justice qui n'est pas couvert par la
regle du protocole final limitant l'applicaticin rétroactive du traité de
juridiction, d'arbitrage et de conciliation de 1927 aux prbtendiies vinlations par l'Espagne et la Belgique d'obligations contenues dans un
traité antdrieztr à la mise en vigueur du traité de 1927.
Dans le cadre de cette exception subsidiaire, nous admettons donc
que l'article 17 du traité hispano-belce de juridiction, d'arbitrage et
de conciliation. transformé par l'article 37 du Statut de la Cour. produit ses effets entre la Belgique et l'Espagne à partir du 14 décembre
19.55
1.c Gouvrrnrment I~elgeconteste cependant que la. claiise juridictjoiinellc, trllr qii'clle dïploic scs effetsdepuis 11: 14 iI6ccml)re 1955. consritue
iinr iroui.cllc i.on\.cntion. II prétend qiie la tlirw soiit(:iiiie pnr lu (;oiivcrnement espagnol de l'existënce d'un nouveau lien convèntionnel n'est
pas compatible avec les termes de l'article 37 du Statut de la Cour,
dont I'obiet serait uniquement de permettre à une clause d'un traité
déjà en vigueur depuis 1927 de produire certains effets, effets #rovisoirement szaspendus entre 1946 et 1955. Le Gorivernement belge se fonde
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à ce sujet sur deux passages de décisions de la Cour internationale de

Justice relatives à l'article 37.
Le premier cas mentionné par le Gouvernement belge dans ce contexte
est l'arrét de la Cour dans l'affaire Ambalielos (compétence), du rer juillet
19j2, dont nous avons déjà fait l'analyse dans un autre contexte, à
l'audience du 16 mars 1964 (voir p. 129,supra). ]>ans cette affaire entre
la Grèce et la Grande-Bretagne, l'article 37 du Statut de la Cour a effectivement pu transformer la clause de juridiction [le l'article 29 du traité
de commerce et de navigation conclu le 16 juillet 1926 entre la Giéce
et la Grande-Bretagne, prévoyant le recours obligatoire à la Cour
permanente pour les différends qui pouvaient surgir entre les parties
quant à l'interprétation ou l'application de l'une quelconque des dispositions du traité en question. En effet, la transmission de la clause
juridictionnelle de l'ancienne Cour à la nouvelle Cour ne faisait aucune
difficulté. les deux Etats, la Grèce et la Grande-Bretagne, ayant adhéré
aux Nations Unies comme Membres originaires avant la dissolution de
l'ancienne Cour. La question de savoir si la clause juridictioniielle de
l'article 29 du traité gréco-britannique a créé un nouvel engagement
ou, ce qui revient au même, un nouveau lien conventionnel entre les
parties, n'avait donc aucune importance en l'espèce. La transformation
de la clause juridictionnelle aynnt dù étre opérée sans que se produise
un vide juridique entre i'application de la clause de juridiction pré-

naissance à une contestation-réalisée avant l'entrée en vigueur dc la
clause juridictionnelle. ne se posait donc pas. C'est pour cette raison
que la Cour internationale de Justice a pu déclarer, en acceptant la
manière de voir du Gouvernement hellénique:
uLe Gouvernement hellénique se fonde, dans la présente espèce,
sur l'article 29 du t ~ a i t éde 1926, lu à la lurniére de l'article 37 du
Statut de la Cour, lequel dispose que, lorsqu'un traité prévoit le
renvoi à la Cour permanente de Justice internationale, c'est la Cour
internationale de Justice qui constitue cette juridiction. n ( C . I . J .
Recweil 1952, p. 39.)
Les mêmes réflexions valent pour la deuxième affaire que le Gouvernement belge invoque pour contester notre maiiière de voir.
L'avis consultatif relatif au Sud-Ouest africain contient dans le dispositif cité par nos honorables contradicteurs la phrase suivante:
« L a référence à la Cour permanente de Justice internationale
devrait être remplacée par la référence ii la Cour internationale de
rustice conformément à I'article 7 du I\Iandat et à l'article 37 du
Statut de la Cour. » ( C . I . J . Recueil Igjo, p. 143.)
Dans ce cas égaiement, la substitution à la clause juridictionnelle
prévoyant le recours à la Cour permanente de celle prévoyant le recours
à la Cour internationale de Justice est intervenue sans qu'un vide
juridique, sans qu'un vacuum existât entre les dates de validité de
l'ancienne et de la nouvelle clause de juridiction. II ne fut donc pas
nécessaire de prévoir une procédnre particulière pour rétablir l'ancienne
clause juridictionnelle abrogke, comme ce fut le cas, au contraire, dans
les relations entre l'Espagne et la Belgique.
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.\luiisieur IL! I'r2;ident. tout2 diff4reiiteest 1:i situatiuii <I:iiij 11:s r<:l:itioiis
1iijp;ino-belge;. L;i c l ~ u i ejuridi~tiuiiiielledu tra~t; Iiisy.iriu-lirlgc dc 1927
a CrL, coiilme U I I 1'.1 d>~iiotirrL:.I I I : I ~ > O ~ ~ C J ~c:tJuqu~.
~C.
<.brogL:c. cntrc
rgqi, et 1952 ct cc iiihie > i I ' U I I :iiiiiii.t plrr liyputli;,c. c.xiinic nous lc
i~isonsc l s i i j Ic i:,drc .Ic ~ c i t t:\<,:l>tioii
t
pr&liiiiiii.iire~ L I L J ~ I C ~ I L L I ~IIU'ÏIIL'
L..
soit remise et1 vigueur en 1955. La dause jûridictionnelle n'est pG s;mplement suspendue entre 1946 et 1955. comme le prétend la partie adverse,
et ceci pour la raison qu'il n'y aura pas de remise en vigueur incontestable
de la clause juridictionnelle du traité de 19x7 entre la Belgique et
l'Espagne, comme c'est, par exemple, le cas pour certaines conventioiis
collectives conclues avant une guerre et suspendues pendant les hostilités.
Ces conventions étendent automatiquement de nouveau leurs effets aux
es-belligérants après la guerre, comme nous l'avons déjà mentionné à
propos de la deuxième exception préliminaire principale. En revanche,
la remise en vigueur de la clause juridictionnelle du traité belgo-espagnol
dépend, même si l'on admet l'applicabilitb de l'article 37 du Statut de
la Cour en l'espèce, de la volonté de l'iine des parties au traité hispanobelge de 1927, c'est-à-dire de la volonté de l'Espagne de devenir lxirtie
au Statut de la Cour internationale de Justice. Ccttc remise en vigueur
dé~endaitd'ailleurs aussi des oreaiies des N;rtic,us Unies ciui avaient un
puuvoir d i ~ ~ r c t i o ~ :III\
~ t ~tt:r;ies
; ~ ~ r d~
~ , la CIi:irtc, <le fairc JI: I'l:il~i.gnc
un .\lcmhrL' des S<itionj 1;iiies ct une partie ;III Clthtut CIC I;i Cour. Sans
cette <lotil>lci.olurit;, i<;:tliit't n:,r 1'13;v~~nc
et les Sittioiij Unici en 10;;.
la clause juridictionnelle d i traitk' hrspano-belge serait restée l&;é
morte, non simplement suspendue, mais serait nuile, caduque, abrogée.
Le lien conventionnel créé en 1027
, , a donc été definitivement romnu au
nioiiicnt de la diisuliitiuii (1,: I'a~icienncCotir. cil 1946. 11 n'y :i doiic p:is
LII remise en i.icii~.ur
(l'iirir oblic:ition ct d'iin droir iusp~~iidii,
ni:,ii hicn
remise en vigueur d'un droit et-d'une obligation abrogés, dudroit et de
l'obligation du recours juridictionnel. D'ailleurs le droit caduc a été
transformé par le changement de l'organe judiciaire susceptible d'être
saisi du recours.
C'est le nouvel engagement de l'Espagne, né le 14 décembre 1955.
qui a créé, comme nous l'avons démontré dans le cadre de cette exception
subsidiaire, l'accord belgo-espagnol pour la soumission à la Cour internationale de Justice des différends prévus dans le traité Iiispano-belge
de 1927.
Dans ces conditions, il s'agit de savoir quelle est la validité dans,le
temps de l'article 17 du traité hispano-belge, B savoir, non pas du traité
original, mais du traité rétabli et transformé, déployant ses effets B
partir du 14 décembre 1955. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si les
dispositions ratione te?nporis prévues dans le préambule, dans l'article
premier, dans l'article 2 et dans le protocole find du traité hispanobelge de 1927, sont maintcnues telles quelles, ou si l'effet de ces dispositions rntione lemporis commence à courir B partir du moment où la
clause iiiridictionnelle de l'article 17 est rétablie et transformée. donc
partir du 14 décembre 1955.
La réponse à In question que nous venons de poser dépend, selon
l'opinion du Gouvernement espagnol, de l'interprétation de I'événe,ment
important intervenu le 14 décembre 1955. Si l'on admet que l'admission
de l'Espagne comme partie à la Cour internationale de Justice a créé, un
nouveau lien conventionnel belgo-espagnol, les dispositions ratzone
temporis mentionnées du traité hispnno-belge subissent le même sort que
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I'article 17 lui-mî.me, c'est-à-dire qu'appliquées à uiie clause nouvelle
relative au recours à la Cour iiiteriiatioiiale de Justice, que nous appelons
la clause de l'article 17 revisé, clles commencent i produire des effets
à i'épo<lue de L'eirtrée en vigueur de cette clause. Si, d'autre part, on
admet tout simplement que I'article 17 original continue à déployer ses
effets après une suspensioii de dix ans, on doit adopter la thése belge.
E n effet, selon cette thèse, l'article 37 d u Statut de la Cour s'est borné
à rendre <<possibleI'exécutioii intégrale d'un engagement demeuré en
vigueur cil l'adaptant aux circonstances nouvelles » (observations belges.1,
p. 96). En conséquence, il faudrait donc conclure, comme la Belgique,
que <i l'article 37 du Statut de la Cour permet l'exécution intégrale d'un
engagement dont l'exécutioii a été provisoirement impossible, sans créer
de nouveau régime conventioiinel ».
hlonsieur le Présideiit, Messieurs de la Cour, l'article 17 a toutefois
été traiisformé après avoir été caduc. II est en effet difficile, pour la
double raison de son rétablissemeiit après sa caducité et du changement
de son contenu, d'admettre qu'il s'agit du même engagenieut et, en
coiiséquence, de lui attribuer une validité dans le temps qui est celle
du traité hispano-belge lui-même resté en vigueur, quant à lui, sans
discontiiiuité, i la seule exception. en principe, de la clause juridictionnelle de son article 17. Dans ces coiiditions, I'article 17 revisé, entré en
vigueur en 1955. a son propre domaine de validité temporelle, indépendant de celui du traité fondainental.
Cette maiiière de voir du Gouveriicment espagnol s'impose parce que
les clauses qui se rapportent à la validité dans le teinps ne soiit pas des
règles juridiques autonomes, niais des clauses accessoires à des règles
principales, qui suivent la destinée de la règle principale. Elles sont
méme partie iiitégrante de la règle principale réglant le champ d'application de la norme ratio?ie temporis. De même que la regle principale,
en l'espèce en vertu de la clause revisée de I'article 17 -celle qui prévoit
le recours à la Cour internationale de Justice - commence à déployer
ses effets. lion en 1927, mais en 1955; pareillement, les clauses relatives
à la validité rations temporis commericent également à produire leurs
effets il'égard du recours à la Cour internationale de jiistice en 1955,
et non en 1927. Ceci parait aussi être la seule solution raisonnable du
problème de déterminer le domaine de validité ratione lemporis de la
clause juridictionnelle revisée de l'article 17. On ne peut en effet présumer, en l'absence d'une réglementation contraire explicite, que la
nouvelle clause juridictionnelle a voulii étendre rétroactivement son
application ratione tsmporis a des situations antérieures à son entrée
en vigueur, en dehors des cas prévus dans le protocole final de 1927.
Monsieur le Président, nous devons examiner dans ce contexte un
dernier point encore. Notre démonstration,n'est exacte qiie si l'on
admet qu'en 1955 un nouveau lien conventionnel a été créé entre la
Belgiqiie et l'Espagne, lien qui s'est substitué à deux situations antérieures dans le cadre du traité hispano-belge de 1927. toujours présumé
en vigueur. Premièrement, ce nouvel engagement se substitue à la
situation qui a existé entre 1927 et 1 ~ 4 6 époque
,
à laquelle la juridiction
obligatoire entre la Belgique et l'Espagne était régie par la clause
juridictionnelle obligatoire de I'article 17 original du traité hispanobelge; deuxièmement, ce nouvel engagement se substitue à la situation
existant entre 1946 et 1955, période pour laquelle, après la caducité de
l'article 17 original du fait de la dissolution de la Cour permanente,
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61: iiiiiiiiiL: IL. 14 cli.cenibre 1955,
la mise en vigueur ae l a h ~ u v e l l eclause de I'articie 17
du traité hispano-belge, transtormé, dans le cadre toujours de cette
exception subsidiaire, par l'article 37 du Statut de la Cour, et ce dans le
cadre du traité hispano-belge toujours prCsumé en vigueur. Les éléments
constitutifs de ce nouveau régime conventionnel sont les suivants.
La Belgique, hlembre originaire des Natioris Unies et partie au Statut
de la Cour en 1945 a, par l'acceptation du Statut, accepté de rét:iblir
la clause juridictionnelle modifiée qui renvoyait à la Cour pernianente
dans le cadre du traité de 1927. La Belaiaue s'f:st trouvée liée Dar cette
clause à partir du inomentou son cocgniractant est devenu Cui-même
partie au Statut de la nouvelle Cour.
Pour que cette transforination s'opère dans les relations Iiispanobelges, il eût été indispensable que l'Espagne devienne partie au Statut
de la Cour internationale de Justice.
L'article 37 du Statut iie pouvait donc pas recréer le lien juridictionnel
entre la Belgique et l'Espagne sans qu'int1:rvienne ultCrieurement
l'adhésion de l'Espagne au Statut de la Cour. L'Espagne n'était pas
contrainte de devenir partie au Statut de la Cour.
L'accord de volonté s'est réalisé par le fait qur: la Belgique est devenue
volontairemeiit partie au Statut de la Cour eri 1945 et que l'Espagne
l'est devenue volontairement en 1955 Sans ces deux actes, l'accord de
volonté qui entraînait la remise en vigueur de la clause juridictionnelle
du traité de 1927, avec la modification qu'elle entraînait, ne se serait
pas récilisé, même pas en admettant que I'article 17 du trait6 de 1927
soit toujours resté en vigueur dans sa totalité. Dans l'accord de rgjg il
s'agit donc d'un nouvel engagement et non d'une novation de l'ancienne
clause juridictionnelle de l'article 17 du traité de 1927. E n effet. la
novation -d'aprés la très exacte définition de l'laniol (Traifé élé~nenfaire
de droit civil, zoe édition, tome II, p. 186) - coiistitue l'extinction d'une
obligation par la création d'une obligation no~ivelledestinée à la remplacer. Dails notre cas, la création de la nouvelle obligation lie s'est
réalisée qu'après l'extinction de l'ancienrie et. non pas, coninie dans
le cas de la novation, iminédinfement après 1':rbrogation de l'ancienne
obligation.
1% 1955 est donc intervenu un accord entre la Belgique et L'Espagne
créant un nouveau lien de juridiction obligatoire entre les deux pays
dans le cadre du traité hispano-belge de 1927. Quelle a été la procédure
par laquelle le nouvel engagement belgo-esp;igiiol s'est créé? La réponse
à cette question est importante, parce que les observations belges
déclarent à juste titre sous le no 116, à la page 96,I, que: N ... siiivant le
droit international, le traité se caractérise par I'eniploi d'uiie procédure
fornielle... ii.
A ce sujet le Gouvernement espagnol constate en premier lieu que
la création d'un accord n'est liée à auciiiie forme spéciale. Un accord
peut, par exemple, être contenu dans le préanibule d'un traité. Ce qui
est important, c'est que l'accord soit - comme le dit avec raison le
projet final de la Commission du droit international des Nations Unies
sur N La conclusion, l'entrée en vigueur et l'enregistrement des traités n
(voir doc. A.Cn.4/148 du 3 juillet 1958) - cxun accord international 11.
D'aprés la même définition, il est nécessaire qui: cet accord international
; L U C ~ ~ rCgiii~e
II
~

..
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suit ~oniigii;da113UII iiistrunicitt U I I I ~ U ( : u u dliii Jeux U L L[ ~ I U S I C U ~ ,
ii.>truiilcnt> iuiin<.sciC I , ~~u<:Il,:
LIU<; soit i:i d~iiùii~inr<iiu~~
pilrtic~i1ii.r~.< u i i ~ lentrc
u
r l ç i i s uu iilu,ieurs Er.its uu Juires suiers de droit
inteinational et régi par le *droit international B.
La définition de la Commission du droit international ajoute que le
traité doit avoir une forme écrite. Cette question controversée, c'est-à-dire
celle de savoir si l'accord peut se réaliser verbalement ou par écrit, ne
doit cependant pas nous arrêter, le caractère écrit de l'accord hispanobelge ne faisant défaut ni eii 1927 ni en 1955.
Bien que tout engagement ne soit pas un accord, il n'y a aucune
difticulté à prouver I'existeiice d'un accord conclu entre l'Espagne
- - et la
Lie~giqueen-1955.
II est certes vrai que les déclarations de volonté de la Belgique e t de
l'Espagne ne revètent pas la forme usuelle, celle qui caractérise la
orocedure ordinaire de conclusion des traités. Cela n'a rien d'étonnant.
kous avons vu antérieurement que la méme forme peu usuelle existe
dans le domaine des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire prévues par l'article 36, paragraphe 2 , du Statut de la Cour. 11s'agit
de déclarations unilatérales, éléments constitutifs d'un accord résultant
d'une expression de volonté, ce qui a pour coiiséquence qu'elles produisent
des effets tels qu'elles ne se distinguent en aucune manière d'un contrat,
d'une convention ou d'un traité.
11 est d'autres exemples de traités bilatéraux conclus dans une forme
peu usuelle. Ainsi, dans l'affaire dite de I'Usi~tede Rheinatr en 1953, le
Conseil fédéral suisse a fait sienne i'opinion d'un jurisconsulte suisse
selon lequel l'octroi de deux concessions concordantes pour I'établissement des usines exploitant la force hydraulique sur un fleuve frontière
crée une communauté d'intérêts dont la conséquence est que
«Une décision unilatérale d'un Etat riverain au suiet de la
concession qu'il a accordée est en principe exclue si elle~causeun
préjudice à un autre Etat. » (Voir Anituaire suisse de droit itzleriatlonal, 1953. tome X, p. 199:)
c

E t mon éminent maitre, collègue et ami le professeur Georgcs SauserHall ajoute à ce sujet dans son excellente étude sur l'utilisation industrielle des fleuves internationaux, dans le Reciieil des cozrrs de l'Académie
de droit international, tome I I , -page
. 570:
~.
« L a délivrance b la même entreprise d'une concession par chaque
Etat riverain d'un fleuve contigu suppose
.. inévitablement un accord
entre deux Etats. r

-

E t encore, à la page j73:
a Mais ce qu'il importe de relever dans ces concessions étatiques,
indépendantes à la forme mais coinmunes au fond, c'est que, par
In concordance des déclarations de volonté qu'elles impliquent de
la part des deux Etats qui les accordent, elles équivalent à des
engagements de chaque Etat riverain envers l'autre de laisser A la

Ce même raisonnement doit être appliqué à la situation qui doit être
examinée par la Cour.
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Monsieur le Président. Messieurs de la Cour. daiis la séance de ce matin.
l'ai coinniciic; 3. ~ C V C I U ~ I Ici
~ L mutifs
.~
qi11 >ont à Ir< L>:LsL. dc I.L ~ C U Z I C I I I ~
çxceptioii prc:liniinltirc subsidiaire.
. . h p r ï j avoir rltpl)eI&<lu': Ic [rai" de
conciliatioii. dc r&ulçriicnt iu~liciaireet <I'arbitraee 1~eI~o-csn.icnol
de
1927 ne se'rapporre, à la ;eule exception du dokaineucon'~en~ionnel,
qu'à des faits générateurs postérieurs à son entréi: en vigueur, nous avons
constaté que la clause juridictionnelle de l'article 17 n'était en tout cas
pas suspendue en 1946, mais caduque et nulle. A la condition d'avoir
été effectivement rétablie le 14 décembre 1955, à l'époque de rentrée de
l'Espagne aux Nations Unies, dans sa forme revisée, elle a son propre
domaine de validité ratione temporis, qui commence à courir à la même
date, c'est-à-dire le 14 décembre 1gj5. Dans ces conditions un nouveau
régime conventionnel a été institué à cette date par la mise en vigueur
de l'article 17 revisé du traité hispano-belge. Nous avons en outre
démontré que ce régime conventionnel a été mis en vigueur dans une
forme peu usuelle par CI deux instruments connexes », pour employer le
langage de la Commission du droit international, c'est-à-dire par le
fait <tuela Beleiaue est devenue volontairement ~ a r t i au
e Statut en xaas
et l'ispague l'est devenue volontairement en
ce qui, dans 1'esPiZ
de cette exception subsidiaire, a entraîné la création d'un nouvel accord
entre les d e u i pays.
L'article 17 du traité de 1927, réadapté en 1953 et instituant le recours
à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, est un
accord spécial, malgré la forme inusitée dans laquelle il a été conclu.
Dans ces conditions, les clauses accessoires du traité hispano-belge de
1027
, . suivent le sort des clauses principales. Tel est particuli&rement le
cas polir les di.;po.iitiuiis qui r ~ ~ ~ Linr Cornp;ttiiL.L.
it
r ~ i i ~ rimporis
~ ~ r t de 12
Cour. Eii ionsi<luencc.le prcniiil>iile,les articles r et 2 du traité de 1927.
:iiiiii qiie le protocole firial a!.aiit i!té innpplical~lcjçt iiiappliquCs ciitrc
1<).{6c t rgji cn tant que ces dispoiitions se i.ÿlq)urtciit .\ la jiiri<li<:tirgii
réalPe dans I'nrticlc rj. di! traité Iiiipaiio-belce, ces clause; ont ;té r~mijes
envigueur lorsque I'article 17, adapté au? nouvelles circonstances, a
cominencé à déployer à nouveau ses effets. 1è1 est particulièrement
le cas des clauses relatives à la non-soumission des différends nés antérieurement à la remise en vigueur de l'article 17. En conséquence, le
préambule, les articles I et 2 , et le protocole final du traité de 1927,
dispositions qui règlent la portée ratione ten~pori.sde la règle qui institue
le recours à la Cour internationale de Justice, ne sont applicables dans
ce contexte qu'à partir du moment où la clatise principale est également
applicable. c'est-à-dire à partir du 14 décembre 1955.
1.e Gouvernement belge propose deux objections à notre interprétation
de l'application ratione temfioris de l'article 17 du traité hispano-belge.
II affirme en premier lien que 'si. selon le Gouvernement espagnol, il y a
lieu de distinguer, pour l'application du traité de 1927, d'une part les
recours qui échappent la clause juridictionnelle de l'article 17 et sont
donc régis par des textes demeurés en vigueur sans interruption et,
d'autre part les dispositions du même traité relatives à la claiise juridictionnelle, cette manière de voir entraîne une dualité d'obligations
dans les r a n ~ o r t shis~ano-beleesréglés Dar le traité de 1az7. Dans ces
conditionsrLiiy aur& rupture toui à fait arbitraire dais'la mise en
œuvre des procédures de règlement pacifique. Eri second lieu, le Goilver-
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nemeiit belge affirme que les exceptions prbliminaires espagnoles je cite:
use bornent à esauisser une ventilation des clauses entre
~~- l'ancien
-...-lien coriventionnei et le nouveau et se gardent bien de déterminer
dans le détail ce qui se rattacherait à l'un on à l'antre o.
A ce double reproche, le Gouvernement espagnol répond de la mani&re
suivante.
Primo: La dualité des obligations résulte du fait que la clause juridictionnelle de l'article 17 du traité hispano-belge de 1927 n'était pas
applicable entre 1946 et 1955, tandis que les clauses se rapportant aux
autres moyens de procédure prévus dans le traité de 1927 ont sorti leurs
effets sans discontinuité.
Secundo: La distinction entre les clauses qui se rattachent à l'ancien
lien conventionnel et au nouveau n'entraîne aucune difficulté pratique
d'applicatioii. En effet, la plupart des dispositions auxiliaires du traité
de 1927, surtout celles qui règlent le domaine de validité dans le temps,
c'est-à-dire le préambule, l'article premier, l'article z et le protocole final,
se rattachent aussi bien aux procédures de conciliation et d'arbitrage
qu'à la procédure judiciaire.
Lorsqu'il s'agit de procédure de conciliation et d'arbitrage, les dispositions ratione teinparis déploient leurs effets depuis l'entrée en vigueur
du traité de 1927 En revanche, selon la manière de voir adoptée par le
Gonvernement espagnol dans la seconde exception préliminaire subsidiaire, ces dispositions produisent leurs effets di1 point de vue de la procédure judiciaire à partir du 14 dEcembre 1955, époque à laquelle l'Espagne
est devenue partie au Statiit de la Cour, et ce du fait que la nouvelle
clause juridictionnelle a déployé ses effets.
hlonsieur le Président. Messieurs de la Cour. a ~ r è savoir e x ~ o s éla
deuxième exception principale et la deuxième &céption subsid:aire, le
conseil du Gouveriiement espa~noltient à ajouter encore une observation
com~lémentaire.d'ailleurs très brève. car cl se rend comDte au'il met à
rudê épreuve l j patiente attention de votre haute juri&ctioi.
Le Gouvernement espagnol constate que l'exception principale a pour
point de départ l'affirmation que l'article 37 du Statut de la Cour n'a
pas pu rétablir la validité de l'article 17, alinéa 4, du traité hispanobelge: et nous pensons que cette thèse est sans faille e t tout à fait cohérente, même logiquement et juridiquement inattaquable. L'exception
subsidiaire, en revanche, part de l'hypothèse que la Belgique et l'Espagne
ont été soumises à la juridiction de la Cour à dater du 14 décembre 1955.
Toutefois, l'exception principale et l'exception subsidiaire admettent,
l'une et l'autre, que l'article 17, alinéa 4, du traité hispano-belge n'a
pas été seulement suspendu entre 1946 et 1955, comme l'affirme le
Gonvernement belge, mais que cette disposition a été caduque, abrogée,
nulle, ii partir de la dissolution de la Cour permanente. L'exception
~ r i n c i ~ a lnie
e ia uossibilité d'une remise en vhueur de l'article 17:
l'ruc~.i>tionsiilisidi~ire,tout eii I';i<lnictrniit par Iiypotl.>sr., <:onst;ite
cepentl:int qiie I'Çpoque oii sont intcr\eniii 1c.c f:iits gl:ncratt:iirs du
cliffércn<lde la l3:ircclon:i 'i'rnrtion rie veut être coiiii>riseclnni le ~loinniiie
d'application ratione temporis de l'article 17, a ~ i n é a ' revisé
~,
et remis en
vigueur. Dans ces conditions, l'exception subsidiaire reioint l'exception
principale pour constater qiie la clause juridictionnelle de l'article 17 du
traité hispano-belge est inapplicable en l'espèce, non pas toutefois à cause
~
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de sa caducité absolue, ce que Iait ressortir l'exceptioii principale, mais
parce que le domaine de validité viilionc temporis de la clause juridictionnelle Ïevisée, remise en vigueur en 1gj5,-iie conipreiid pas les faits
générateurs du différend de la Uarcelona Tractioii, né eii 1949.
Dansces conditions, et avec la réserve faite de ce que je viens de vous
dire du caractère inattaquable de I'exception principale, de l'avis du
Gouvernement espagnol, une option s'offre à la Cour entre la recevabilité
de l'exception principale et celle de l'exception subsidiaire.
Toute autre interprétation, Monsieur le Président. de l'article 17 du
traité hispano-belge, à la lumière de l'article 37 do St:itut de la Cour,
paraît exclue. Tel est particiilièremeiit le cas de I'iiiterprétation avancée
par nos honorables contradicteurs lorsqu'ils afirmeiit que l'article 17 du
traité hispano-belge est simplement suspendu et noii pas abrogé entre
1946 et 1955 Cette manière de voir est contraire aux exigences de 13.
logique juridique et aux principes généraux de droit qui, à la lumière de
I'article 37 du Statut de la Cour, régissent la validité rafione temporis de
l'article 17 de la convention his~ano-belge.
~ o n s i e i le
r Président, ~ e s s i e u Î de
s la G u r , le Gouvernement espagnol
mainticnt ses conclusions relatives aux exceptions préliminaires no 2 ,
orinciDale et subsidiaire. et se réserve de le; niodifiir si nécessaire au
Cours h e la procédure.
Je vous remercie, Rlonsieur le Prgsident, Messieurs de la Cour, de votre
patiente attention, après cette loiigue, trop longue plaidoirie.
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.\luiisieur le I'ri.sid~.iit. 3lejjieur~do ia Cuur, I'c\ccpiion prt!liiiiiiiaire
rçlrriive au d6faut de q u d ~ t édii Gou~erntnit:ritbelgc dails 1':ifirrirï ilc: la
I3,iiieloria '1'r;icrt~ri.
Liriiited. OUL. le Guuver. Lielit
. . and
~ I1o\r.er i'orii~?ai~\..
nement espagiiol a l'honneur d e soulev& devant la C&I, contre la
recevabilité de la requéte belge, ne représente pas une nouveauté au
stade actuel de la procédure.
1. En effet, dès que la vraie nature des prétentions du Gouvernement
belge dans cette atfaire est apparue, et dès que le but véritable de ses
démarches a été défini sur le plan du droit, le Gouvernement espagnol
a fait savoir au Gouvernement belge qu'il s'opposait à la prétention de ce
dernier de protéger diplomatiquement une société à laquelle il n'était pas
lié par la natioiialité. Le Gouvernement espagnol a clairement indiqué
qu'en raison du défaut de lien de nationalité avec la société qui se
prétendait lésée, ce n'était pas le Gouvernement belge, mais un autre
gouvernement qui, le cas échéant, avait qualité pour intervenir et qui,
i u surplus, était en train de le faire.
Dans l'espoir d'écarter un obstacle aussi gênant, le Gouvernement
belge a eu recours à des tentatives très diverses, marquées par autant
de fantaisie aue. ~ensons-nous.
d'insuccés. Son attitude a évolué. Pendant
longtemps i i a &ayé de se soustraire à l'obligatioii de répondre. Plus
récemment il a cru utile de modifier certains aspects, d'ailleurs plus
apparents que réels, de sa demande.
Par contre, l'objection espagnole, elle, est restée fondamentalement la
même au cours de tout le lonr
" déroulement de l'affaire. Aussi dois-ie
coniiiiznccr ilion cslioG: vn ni rucin:inr :iiipris CICla Çu~irde dc>\.oiric\.t:liir
moi a ~ i i i en
i ;irriCrï ct r:tl>pelzrde; f;iits clcî ],oints bieri cunnus. ni:iij
qu'A
. .11r6serirle Gou\~erneriienrbclrce \-ou<lr:iit i~:irfoisI;iirc oul,lirr
z. La situation à laquelle le Gouvernement espagnol s'est trouvé
devoir faire face, sur le plan diplomatique, à propos de la Barcelona
Traction, est des plus extraordinaires.
Au début de la présente procédure orale, l'agent du Gouvernement
espagnol a eu l'occasion de dresser l'historique des interventions dont ce
gouvernement a été l'objet.
11 vous a rappelé, en particulier. que quelques semaines seulement
après que cette société canadienne, à la demande de certains porteurs
d'obligations, eut été déclarée en faillite par le tribunal de première
instance de Reus, le Gouvernement espagnol était l'objet de deux
démarches paralléles, émanant de deux gouvernements différents: le
Gouvernement canadien et le Gouvernement belee. Ces eouvemements
venaient tous deux entretenir le Gouvernement espagnol Zu sort fait à la
société qui avait été déclarée en faillite.
~
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Les deux notes diplomatiques qui portaielit la m6me date d u 27 mars
1948' présentaient en outre des ressemblances saisissantes du point de
vue de la rédaction. Toutes deux commençaient par rappeler que la
Barcelona Traction, déclarée en faillite par le tribunal de Keus, ainsi que
ses filiales dont les biens avaient été saisis à la suite de la faillite de la
société mère, étaient des sociétés de nationalité canadienne. Après quoi.
les deux notes poursuivaient de manière identique, si ce n'est que la
note belge alléguait, en plus, que des ressortissants belges, personnes
physiques et surtout personnes morales, auraieiit eu des participations
considérables dans la sociétE canadienne Uarcelona Traction. Les mêmes
faits étaient allégués dans les deux notes, les mémes excuses y étaient
invoquées en faveur de la société déclarée en faillite, les mêmes accusations y étaient fornulées A l'égard des autorités espagnoles. Enfin, les
deux notes concluaient l'une et l'autre eii prétendant qu'il y aurait eu,
dans cette affaire. un déni de iiistice ou mieux rrite série de dénis de irislice
à l'égard de la ~ a r c e l o n aTriction et de ses filiales, et en demandant au
Gouvernement espa~nolune cliose aussi extraordinaire que l'annulation
par le pouvoir execütif d'un jugement de faillite prononcé par un organe
judiciaire.
3. Si l'on a cru devoir remonter jusqu'à ce tait désormais lointain,
c'est qu'il y avait là, de la part du Gouvernement belge, la première
manifestation d'une conduite que le Gouvernement espagnol tient pour
inadmissible, et qui a néanmoins continué jusqu'à nous amener à la pliase
actuelle de la procédure.
Des deux gouvernements qui intervenaient auprks de lui le 27 mars
1948, de façon aussi étrangement semblable quoique. comme on l'a dit,
séparément et indépendamment, le Gouvernement espagnol en connaissait un depuis longtemps en qualité de protecteur de la Barcelona
Traction. C'était le Gouvernement canadien, Gouvernement national de
cette socibté qui avait été enregistrée à Toroiito et avait son siège dans
cette ville. En effet, tout au long de son histoire et même récemment,
La Rarcelona Traction avait fait sentir son poids de puissant groupe
financier. en montrant une prédisposition marqu<lepour les interventions
et IFS pr~ssionîp:ir Li voie d'iploni~rique..A ce sujet.'lSagent ( I i i (;oiivernentciit esp;i .iiol et le ~,rt,fcssciir lleuter orit dcj:: r:tlipcl> clii'fi ~>Iusieiirs
reprises lc ou\~ernciii~rit
d o C;iii:t<l:i, iinr I'iiiti:rnl<idiairc il,, In d1ploni;itié
hrirnnniilti.: nv:tit ;~<.;r,rd;;i In socii:ri: -toi1 appiii s~fFiiiel.soit pour i>l~t~.iiir
CIL-.
ilc\.iscs, ,oit pour se f.iirc nccoiclcr clcs :iii~iii~-iit:itioiis
ilc tirils, w i l
~ o u rexercer une ~rotectiondivlomati~ueau plein sens du terme à
i'occx~ioii(le troublcs iiitérieiirs ei not:imi;icnt nii ;ours de I:L giierrc civile.
Par contrc. I'interveiition dii (;ouverneriicnt beige ipropus de la nii,nir
société constituait une nouveauté aussi com~l&teau'inattendue
On sait que le Gouvernement espagnoi ne <oulut pas, au début.
dramatiser la chose. Les Gouvernements qui s'étaient adressés A lui ne
~ o u v a i e n tcertes Das avoir emnlové
l'ex~ression edéni de iustice» au
>
,
iens propre et technique dti terme. Cette éxpresdon. dans son acception
de fait illicite international aualifié. commis à l'égard de l'Etat national
d'un ressortissant étranger, R'avait déjà, d'une façon générale, aucune

k

'

Voir le texte de la note de l'ambassade britannique. présentee au nom du
Gouvernement canadien, dans les exceptions preliminaires 1960, annexe 170.
doc. 3. vol. I I I . p. 195 et l e texte de la note du Gouvernement belge dans le memoira
1962,annexe 250. vol. IT: p. 976.
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justification possible dans le cas d'espèce. Mais elle devenait tout simplement absurde dès l'instant qu'un gouvernement l'employait, qui n'était
pas celui de i'1Stat national de la société, et dont on iie pouvait donc
méme pas envisager, à titre d'liypotbèse, qu'il puisse être la victime
possible d'un délit international, résultant d'un acte dont aurait été
victime cette société. Le Gouvernement espagnol n'était certes tenu
d'aucune obligation envers la Belgique en ce qui concerne le traitement
à accorder en Espagne à des sociktés canadieiines. Le miiiistère des
Affaires étrangères d'Espagne, comme l'a indiqué l'agent du Gouvernement espagnol, a donc voulu penser que l'intervention belge, malgré
son ton, n'était en réalité qu'une manifestation arnicale d'intéret et
pouvait ètre traitée comme telle.
4. Par la suite, le phénomène de l'iiitervention parallèle devait se produire à nouveau, cette fois-ci avec un jour de décalage, au moment de
l'envoi des notes diplomatiques par les deux gouvernements, respectivement le 21 et le 22 juillet 1949'. La note canadienne était plus
détaillée et plus approfondie. A propos du traitemelit à appliquer en
Espagne à des sociétés canadiennes comme la Barcelona Tractioii, elle
invoquait en particulier le traité aiiglo-espagnol du 31 octobre 1922,
étendu au Canada le I e r août 1928. (Et le Gouvernement canadien
était évidemment seul à ouv voir le faire.) A part cela. cependant. les
accusations étaient une fois de plus les kêmês et,
se s e r k n t
de termes différents, les deux notes demandaient toujours la même
chose.
JIalgré la répétition de l'anomalie déjà constatée, le Gouvernement
espagnol ne crut pas, une fois encore, devoir ce départir de l'attitude
amicale adoptbe jusqu'alors en présence des démarches des deux gouvernements. II prit même la peine de fournir à chacun d'eux, le 26 septembre 1949 2, les informations détaillées dont a parlé l'agent du Gouvernement espagnol, informations à l'ignorance desquelles il voulait bien
attribuer l'origine des notes qui lui avaient été adressées.
5. Dès ce moment, la ligne de conduite du Gouvernement canadien
et celle du Gouvernement belge, qui avaient été absolument similaires
en 1948 et en 1949 semblent se différencier quelqiie peu. An cours des
deux années suivantes, c'est le Gouvernement canadien qui poursuit
son action avec le plus de constance et de vigueur, ce qui paraît bien
compréhensible s'agissant du gouvernement national de la société qui
se prétendait victime d'un préjudice illicite. C'était le seul gouvernement
qui avait, sans doute, le droit d'exercer la protection diplomatique en
faveur de cette société si ce qu'elle prétendait était fondé. I l est inutile
de r a ~ m l e rici le fait oui a déii été illustré en détail devant la Cour. à
accusation aui lui avait été adressée et aue le Gouvernement canadien
surtout avalt reprise. On avait prétend;, en effet, qu'a l'origine de la
faillite de la Barcelona Traction il y aurait eu essentiellement un acte

'

Voir le texte de la note canadienne du 2 1 juillet 1949 dans les exceptions
preliminaires 1960. annexe 170, doc. ro. vol. III. p. 203 et celui de la note belge
du z z juillet dans le mCmoire 1962,annexe 1 5 2 . vol. IV. p. 98,.
Voir le texte des deux notes espagnoles respectivement dans les exceptions
préliminaires 1960,annexe 170, doc. 1 1 . vol. III, p. 205 et dans le mçmoire 1962,
annexe 253, vol. IV, p. 983.
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des autorités gouvernementales espagnoles, à savoir le refiis arbitraire
d'octroyer les devises étranaères nécessaires ilour assurer le service
*Ir; @t)li~:irioris
ci ni;^^^ t.11 livres. Or, vuiis siivc~fort l)i<:11
(IUC I'LII~]~I;IL'
ellectii~i.p:ir la Co~i~i~ii;~ioii
mixte (I'ex~)crtc.spa~iiul;
t . t ;iiiglo-c:iii;i~li~iij,
crLYt. sur l'offre <Ir: I ' l < j v ~ ~ i rac alloiiti
,
à l:i sifirrarurc du ~~roc&;-\~:,rl~iil
du I I juin 1951 ' dan; %quel, pour e m p r u i ~ e rles termes ernployés
par le Gouvernement canadien lui-même dans iine note postérieure du
58 seutembre I Q ~ I', il fut reconnu aue le rcfiis du GouveÏrnemcnt esDagnol a'autorise;ies fameux transfeits de devises étrangères qu'on 'lui
avait demandés avait été apleinement justifié o.
A la suite de cet acte, on p u t remarquer des changements sensibles
dans l'attitude des gouvernements protestataires. Il devenait difficile
désormais - et pour le Gouvernement canadien strictement impossible d'accuser encore le Gouvernement espagnol d'avoir causé, par l'attitude
illicite de ses autorités financières, la faillite de la bar ce lori:^ 'Traction.
Une protection des intérêts de cette socikté devait donc, rriitant que
possible, se situer dans le cadre de la loi espagnole. C'est précisément
sur ce plari qiie se placera, pendant un certain temps, l'intense activité
dont le Gouvernement canadien fera preuve au icours des mois suivants,
au rytlinie d'environ une note tous les mois: et c'est sur ce méme plan
que se situera l'action que le Gouvernernent belge reprendra. lui aussi,
au cours du deuxième semestre de 1951, après un silence de prés de
deux ans, car il ne s'est pas manifesté du tout auprhs du Gouvernement
espagnol lors de la constitution de la Commission (l'experts.
Le parallélisme entre l'action du Gou\~ernemi:nt canadieii et celle du
Gou\-ernement belge reprenait donc, mais cette fois-ci sous le signe de
la modération.
Il n'était point question de u déni de justice i, ni de responsabilité du
Gouvernement espagnol. D'nilleurs, ce que le groupe intéressé recherchait à ce moment, qu'il eût recours à la protection du Gouvernernent
canadien ou ii celle du Gouvernement belge, c'était obtenir dii Gouvernement espagnol qu'il intervienne pour empêcher I'exécutioii des mesures
envisagées par les syndics de la faiiüte à propos des titres des sociétés
affiliées A la Rarcelona Traction et de la vente de leurs biens; ceci en vue
de paralyser les effets de la faillite. On devait donc voir avancer. du cdté
belge comme du côté canadien, des suggestions opportunes destinées à
convaincre le Gouvernement espagnol que l'action qu'on lui deinandait
pouvait être exécutée en respectant pleinement la loi espagnole.
6. Il a été rappelé toutefois que, dans le biit indiqué, l'ambassade
de Belgique à Madrid avait transmis au Gouvernement espagnol, le
7 novembre 1951 , une «note juridique » visant justement A prouver
que le Gouvernement espagnol pouvait intervenir pour suspendre la
veiite des biens de la Barcelona Traction. sans pour autant s'4carter
de l'application de la loi espagnole et du respect de l'aiitonomie d u
ouv voir judiciaire.
~ t a n t ' d o n n éle caractère pour le moins inattendu d'une telle démarche
et l'insistance du Gouvernement belae dans iine affaire où. visiblement,
il n'avait aucun titre à intervenir,-le Goiivemement espagnol jugea
opportun d'avancer, dans sa réponse, un argument supplémentaire. Se

-

' Voir exceptions prdlirninnircs rg63. annexe 63, vol. auxil., p. 7GR
Voir exceptions préliminaires ,960.annexe r7o. do#:.28, vol. III, p.
Voir memoire 1962, annexe 256. vol. IV, p. 989.
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référant aux vieilles prétentions relatives à une prétendue responsabiité qu'aurait encourue l'administration espagnole dans la faillite de
la Barcelona Traction, pour avoir refusé d'autoriser un transfert de
devises qui, dans les circonstances, ne pouvait être admis, le ministère
des Affaires étrangères rappela la constitution de la commission d'experts et, à ce propos,
. . observa:
Cettr: iiivitntion <le ciirartr're ~.xc~ptiuniic.l
s'est Iiinitéc i ces
rlciix goiivcrncmcnti [I,ritaiirii<ltiect i:~irüdit:n].parce <]lieIL. C311ad:i.
nieiiibre du Cumiiiun\r~::dtli I)ritanriio~ie.est le duniicilc fificicl (Ic
la Barcelona Traction ... L'ambassadeAde'~elgiquecomprendra donc
qu'une telle invitation ne pouvait être étendue aux nations qui
auraient fait des investissements en actions ou obligations de la
compagnie, parce que, dans ce cas, l'invitation aurait dû être
faite à la France, i la Suisse et Q d'autres pays. »
Je me suis permis de relire ce passage de la note espagnole du 14 novembre 1951 car il y avait là une première mise au point courtoise
relative au droit que le Gouvernement espagnol reconnaissait au Gouvernement canadien - et qu'il ne pouvait reconnaitre à d'autres gouvernements-d'intervenir au titre de la protection diplomatique en faveur
d'une société canadienne. Les limites dans lesquelles le Gouvernement
belge pouvait montrer un intérét dans l'affaire étaient ainsi clairement
indiquées.
7. En décembre 1951, un durcissement de ton inopiné devait se
produire dans les notes canadiennes et, en méme temps, toujours avec
le même surprenant parallélisme. dans les notes belges. On cherchait
de nouveau, des deux côtés, à mettre en cause le droi; international et,
des deus cbtés, chose encore plus étonnante, on voyait formuler séparément une proposition de recoÜrs à l'arbitrage.
Dans un effort désespéré pour retarder encore la mise à exécution
de la faillite et la vente des biens des sociétés affiliées à la Rarcelona
Traction, le Gouvernement canadien rét tendit de nouveau aue la saisie
de ces biens avait constitué un déni de justice, une violatio; des droits
dont les sociétés canadiennes auraient dû iouir en E s p a ~ n een vertu
du traité his~ano-britannioue de commeice et de -nLvi~ation du
31 octobre 192? e l di, tr;iit; Cnirc Ics rn;incs pnrties du ICI Luiit 192s
conciriiniit Ii: tralteilicnt des soci6tCs.
Le 22 décembre 1951, il proposait de soumettre cette question à
un arbitrage.
Quant au Gouvernement belge, il fait preuv< d'lm courage digne
de mention. Dans sa note du 6 décembre2, il se décerne lui-même,
d'autorité, en raison des (intérêts considérablesa que ses nationaux
auraient possédés ndirectement ou indirectement dans la Barcelona
Traction et ses filiales tu, un titre juridique à intervenir sur le plan international en tant que protecteur de ces sociétés. II refuse de considérer
comme concluante l'opinion de la commission mixte d'experts, prenant
pour cela prétexte, comme on l'a rappelé, du fait qu'il n'a pas participé
aux travaux de ces experts -il affecte même de protester rétrospectivement de ne pas y avoir été invité. 11 évoque donc de nouveau le défaut
de paiement des intérêts des obligations qui aurait eu «pour seule cause II
(

',

' Voir mémoire 1962, annexe 257. vol. IV, p. 992.
Ibid., mnexe 2 5 8 , vol. IV, p. 996.

PLAIDOIKIE DE hl. A G 0

185

le refus du Gouvernement espagnol d'autoriser les transferts de devises.
Enfin, apres avoir exposé d'autres griefs, il en vint tout bonnement à
annoncer son intention de régler « l a question pendante entre les deux
pays par le recours à la procédure arbitrale prévue par le traité du
19 juillet 1927 ». Une autre note de la méme date demande, en effet, officiellement, l'arbitrage '.
Les conseils de l'époque de la Barcelona î'ractioii devaient avoir
un penchant pour le droit international conventionnel: un penchant
tellement poussé qu'ils ne prêtaient pas une attention excessive au
fait que les traités qu'ils invoquaient dans l'affaire avaient été conclus
avec des pays différents! Qiiand il s'agissait d'étoffer l'argumentation
touchant le fond de l'affaire, c'était le trait6 his1)ano-anglo-canadien que
l'on invoquait. Quand il s'agissait de rechercher une procédure pouvtint
permettre de transférer cette même :IH:iire dii plan interne au plan
international, c'était à un traité hispano-belge que l'on avait recours.
Il faut reconnaître que, par cette voie, on parvenait à se créer un
système de droit conventionnel singulièrement complet et adapté à ses
propres besoins.
Pour en revenir aux faits, le Gouvernenient espagnol, en répondant
aux allégations canadiennes, devait prendre clairemeiit position sur le
fond, pour contester avec énergie les prétendiies violations de traités
qu'on voulait lui imputer. Mais, face aux nou\,elles prétentions belges,
sa réaction devait être, cette fois-ci, radicalement différente. Il s'était
jusqu'alors donné la peine de répondre, patiemment et en détail, aux
divers points soulevés dans les lettres et les notes de l'ambassade de
Belgique, car l'intervention belge paraissait avoir conservé l'aspect de
simples démarches amicales. On avait pu y voir de simples manifestations de l'intérêt indirect qu'aurait porté la Belgique à une affaire
concernant d'autres pays. Par contre, le Gouvernement espagnol se
devait de réagir de la façon la plus fernie en présence de la nouvelle
attitude qui était adoptée, de la tentative inadinissible de se placer sur
le plan des cdroitsii et même d'évoquer le recours à une procédure
d'arbitrage, comme si le différend éventuel relatif aii traitement en
Espagne d'une société canadienne était ilon pas un différend entre
l'Espagne et le Canada, mais un différend entre l'Espagne et la Belgique.
Le Gouvernement espagnol se devait, en particulier, de contester formellement au Gouvernement belge l'existence de son jars siandi dans
l'affaire; il se devait de souligner l'absence de cette <qualité" qui est
indispensable pour pouvoir avancer desgriefs d'ordre juridique et pour
pouvoir recourir à des procédures permettant de les faire valoir. Dès
ce moment donc se trouvait ouvertement formulée I'argiirnentation qui
fait l'objet de la troisiéme des exception préliminaires auxquelles est
consacrée la phase actuelle de la procédure devant la Cour.
8. Pour toute explication, le Gouvernement belge ne fit alors pue
répéter, une fois de plus, ses allégations relatives an nombre d'actions
de la Barcelona Traction qu'aurait ~ipossédéesnla Sidro, en ajoutant
aussi, comme si la chose avait présenté le nioindre intérêt, que 1'Etat
belge lui-même détenait un certain nombre (1'ai:tions de la Sidro., Il ne
se donnait pas la moindre peine pour prouver. comment des fa+ de
ce genre, abstraction faite de leur exactitude ou de leur inexactitude.
auraient pu conférer au Gouvernement belge un droit de protection
Voir rnfmoire 1962, annexe 258. vol. IV, p. rom.
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diolomatiaue non DaS à l'éeard de la Sidro oui. certes. ne s'était Das vu
rciuscr p;ir lei :iii;orit;s ~ ~ ~ : ~ i iiin
o lirîiijfcrt
es
d-lc cIe\.is~i&traiig>rej
,:t n'avsit 1i:i.s
<Lkl;ir;e cil f:ullite en Esp.ync. iiiais bien :i l'cganl
<le -~
la U;iricluna 'l'rlictioii. soci;.té de natioiiditi. cariadieiiiic eii I:iveur
de laquelle -le Gouvernement belge rie pouvait l'ignorer - le Gouvernemeut canadien était au méme moment en train de faire des interventions t r b pressantes et avait, pendant de longues années, exercé uiie
protection diploinatique constante et ininterrompue, aussi bien avant
qu'après la fillite d e i a société.
Ce n'était donc que pour manifester sa bonne volonté, et convaincu
qu'il était de l'inconsistance absolue des accusations répétées dans la
dernière note belge, que le Gouvernement espagnol, après avoir netteiiient formulé son objection de principe à l'intervention du Gouvernement belge, ainsi qu'à la proposition de recourir à un arbitrage, s'est
appliqué encore à dFinontrer à ce Gouvernement. commeauparavant au
Gouvernement canadien, l'absence de fondement des griefs qu'on lui
adressait.
1.a ferme prise de position du Gouvernement espagnol sembla, pendant
un certain temps, produire l'effet esptré. Le Gouvernement canadien,
après la réponse espagnole, avait, à vrai dire, encore réitéré, dans ses
notes du 21 avril et d u 18 juin 1952 ', Sa proposition de soumettre la
question h l'arbitrage. Plus tard, il n'avait plus insisti: sur ses accusations et s'était plutôt efforcé, au cours des années suivantes, d'obtenir,
par des démarches verbales ou écrites, l'appui du Gouvernement espagnol pour des tentatives de règlement entre groupes privés. Le Gouvernement belee, de son côté. observait un silence comnlet oendant nlus de
trois ans."hlais le dernieFacte de cette phase de la procééure devàit être,
une fois de plus, deux démarches similaires et simultanées quelesintéressbs réussikent
provoquer de la part des deux gouvernëments. 1-e
2 1 mars 1955 le Gouvernement espagnol se voyait adresser en effet
deux notes d'une teneur à peu près identique, l'une émanant de l'ambassade d u Canada et l'autre de l'ambassade de Belgiquez. Ce que
l'on voulait obtenir
l'agent d u Gouvernement espagnol l'a rappelé c'était les bons offices du Gouvernement espagnol à l'occasion de la
visite à Xadrid de hI. Arthur Dean, avocat américain de la Barcelona
Traction.
9. Cette derniere intervention parallèle des deux gouvernements dont,
jusqu'alors, la Barcelona Traction avait réussi à se procurer l'appui,
devait être suivie d'une nouvelle période de silence d'une durée à peine
infkrieure à deux ans. Puis, soudain, le 31 décembre 1956 3, le feu se
rallume mais, cette fois-ci, d'un seul côté.
Les conseils de la Rarcelona Traction croyaient avoir trouvé entretemps un système permettant d'amener l'Espagne devant une instance
internationale, même si, malheureusement, l'on ne pouvait pas faire
entrer dans cette voie le gouvernement national de la société, et s'il
fallait recourir à la seule action d'un gouvernement aussi peu qualifié
que le Gouvernement belge.
~

-

' Ces deux notes ne figurent pas parmi les annexes aux documents de la proc6dure
hite.
Voir respectivement exceptions prCliminaires 1960, annexe 170. doc. 38,
vol. 111. p. 244 e t exceptions preliminaires 1963, annexe 66. doc. z. p. 571.
Voir memoire 1962, annexe 262, vol. IV, p. roog.
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Dans une longue note, ce gouvernement en revint donc à l'accusation déjà formulée: le « traitement injuste dont la Barcelona Traction
a été victime>,est uéquivalent au déhi de jiistice au sens que le droit
international confère à cette expression ». En même temps, une fois de
plus, et en dépit de toutes les justes remarques formulées cinq ans
aunaravant Dar le Gouvernement esoarrnol. il s'attribuait à lui-même
q;aiité pour'poursuivre brr réparation d i piéjudice causk uiie sociéti
aui n'avait nullement sa nationalité. Le Gouvernenierit belce crovnit
de nouveau pouvoir déduire cette qualité de la ii yrépoiid&ance.des
intérêts belges dans la Barcelona Traction 1,. Finalement, il énonçait
une prétention nouvelle, dont le professeur Guggenheim vous a dit ce
qu'il fallait en penser, à savoir que le jeu combiné du traite hispanobelge du ~g juillet 1927 et de l'adliésion de l'Espagne aux Nations
Unies. aurait fourni iiiaintenaot nu Goiivernernent belce la ~ossibilité
de recourir unilatéralement à la juridiction de la Cour, au&oùi'Espagne
se serait de nouveau opposée à l'arbitrage ou à la saisine de la Cour
par compromis. A cet ëfiet, dans une ai;trc note d u 16 mai 1957 1, le
Gou1,ernenient belge annonçait son intention dc soumettre au Gouvernement esp:rgnol un projet de compromis.
La réponse d u Gouvernement espagnol à ces nouvelles et étonnantes
démarches du Gouvernement belge fut des plus claires. Ileux points
sont surtout à relever dans la note esp:~gnoledu IO juin 1957 2, parce
que la position lo,pi<luemeiitet constammeiit m;rintenue par le Gouvernement espagnol jusqu'aujourd'hui y est déjà établie synthétiquement;
on a déjà remarqué que le Gouvernement belge, avec toiis ses chaiigements d'attitude, même récents, n'a pu se soustraire i la rigueur de
ces objections. II est intéressant de relire, aujourd'hui cricore, deux
passages essentiels de cette note. Le premier passage, qui figure à I'annese 264 au mémoire belge (p. 1027 et suiv.), dit:
aCe désir de soumettre le différend supposé à une instance internationale implique qu'ait été résolu préalablement le problème
de savoir si le Gouvernement belge est habilité ou non pour assumer
la protection de la ci Barcelona Traction », alors qu'en réalité ce
point, qui est indispensable pour l'acceptation de la réclamation
diplomatique, n'a pas encore été prouvé. Malgré cela, dans le mémorandum du 31 décembre 1si6. en se fondant sur des intérêts prétendument belges représencint une partie du capital-actions de la
<r Barcelona Traction a, le Gouvernement helge demande que 1'Espagne adopte des mesures qui puissent conduire au rétablissement
des droits de l'ancienne société ou, en cas d'impossibilité, assume
la réparation du préjudice supposé: en d'autres termes, le dessein
de protéger les soi-disant intérêts belges sert de prétexte au Gouvernement belge pour étendre sa protection à toute la «Barceloua
ïractionn; il en vient ainsi à se substituer dans l'exercice de sa
protection au Gouvernement national de la société prétendument
préjudiciée, c'est-à-dire à celui du Canada. »
Quant au deiixihme passage, on y lit:
aEtant donné que la dissociation de la nationalité de la société
et celle de ceux qui en font partie, aux effets de leur protection

' Voir memoire 1962,annexe 263. vol. Il',
Ibid.. annexe 264. vol. TV. p. ,027.
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internationale s'est seulement présentée dans la pratique lorsque
la sociétk préjudiciée poss6dç la nationalité de I'Etat qui est la
cause du préjudice supposé. et comme cette circonstaiice ne se
présente pas dans le cas hypothétique de la ci Barcelona Traction ,I
auquel se rapporte le mémorandum en question, il se pose inévitablement la question préalable de savoir si le Gouvernement belge
est habilité ou non-en droit international-pour assumer la protection d'intérêts juridiquement rattachés au Canada. Et, en outre,
il est anormal que le Gouvernement belge désire assumer une protection qui revient d'une façon exclusive au Gouvernement du
pays dont la fiBarceIona Traçtionn fait état de posséder la nationalité. n
IO. Dans sa réponse du 8 juillet 1957 ', le Gouvernement belge feignait la surprise, ce qui lui permettait de masquer sa volonté de ne pas
répondre sur ce point. La note, en effet, ne faisait qu'indiquer "le lien
d'allégeance existant entre la Belgique et les uictimes véritables des
mesures dénoiicéesn. La Barcelona Traction, qui avait fait couler tant
d'encre à propos des actes préjudiciables qui auraient prétendument
été perpétrés contre elle, n'aurait-elle donc été une victime qu'eu apparence? Le Gouvernement belge ne devait pas s'attarder à donner des
explications, ni même insister sur ce point. II était bien décidé à s'engager bravement sur la voie dans laquelle il était entré.
Partant, nullement soucieux de la confusion qu'il entretenait, aux fins
de la protection diplomatique, entre la nationalité de la société et celle
de certains de ses associés, il transmit au Gouvernement espagnol sa
proposition de compromis, dans laquelle il exposait
n que la Barcelona Traction ainsi que les sociétks qu'elle contrble ont
fait l'objet en Espagne de divers actes, décisions, mesures et omissions contraires au droit des gens a.
II demandait, à titre principal:
n que la responsabilité internationale de l'Espagne soit reconnue et
que soit ordonné le rétablissement de ces sociétés dans la totalité de
leurs biens, droits et intérets et/ou la réparation du préindice
causé ... auxdites sociétés ... »
Le Gouvernement espagnol s'efforça, une fois de plus et inutilement
de faire entendre raison au Gouvernement belge. Il fit observer, dans sa
note du 30 septembre 19572, qu'alléguer la présence d'intkrêts belges
dans la Barcelona Traction était une chose, et tout autre chose de
prétendre assumer la protection diplomatique de cette société. 11rappella
à cet égard que
«le fondement de la protection diplomatique des sociétés est le
même que celui de la protection des individus, et que le droit
international a sanctioiiné le principe selon lequel la protection
des sociétés appartient à 1'Etat de la nationalité duquel elles se
réclainent ».
Il essaya de faire comprendre au Gouvernement belge combien il était
anormal de faire apparaître les mêmes intérêts comme étant certaines

' Voir m6moiro igOz, anncxe 26.5. vol. IV. p. 1030.
Ibid.. annexe 266. vol. IV, p. 1035.
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fois canadiens, dans la Uarcelona Traction, et d'autres fois belges,
par le truchement de la Sidro. C'étaient là des efforts bien inutiles.
C'est en vain que le Gouvernement espagnol rappela que le Gouvernement belge n'aurait pu protéger la Barcelona Traction que si la
société avait, à un moment donné, changé de nationalité et pris la
nationalité belge à la place de la iiationalité canadienne; c'est en vain,
également, que l'on s'efforça de faire comprendre au Gouvernement
belge que sa prétention de soumettre l'affaire de la Barcelona Traction
à la Cour internationale de Justice sur la base d'un traité hispanobelge supposait non seulement qu'il prétendait substituer la Belgique
au Canada pour l'exercice du droit de protection diplomatique au
profit de la société, mais aussi de substituer le droit conventionnel
hispano-belge au droit hispano-canadien, ce qui bouleversait naturellement toutes les bases juridiques de la protection. Le dialogue avec le
Gouvernement belge était ainsi devenu manifestcrnent impossible. Dans
sa dernière note du 6 février 1098
,- l.. dans laoueue il affecta même de
considérer comme tardive l'objectioii espagnÔle, ce gouvernement a
notifié, sans ~ l u sattendre, le préavis d'un rnois pour la présentation
à la Cour de &I reouête unilatérile.
Ainsi, bfonsieur'le Président, Messieurs. prenait fin la longue phase
au cours de laauelle le Gouvernement espaanol s'était trouvé dans cette
situation absuide: devoir faire facc à de& goiivernements qui intervenaient auprès de lui en même temps et dans les mêmes termes, mais
indépendamment l'un de l'autre, à propos de la même affaire et pour
la protection du même sujet.
[Audience publique dzb

23

mars 1961, matin]

II
hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, pendant l'audience de
vendredi dernier je m'étais consacré à décrire certains aspects de cette
longue phase de négociations diplomatiques au cours de laquelle le
Gouvernement espagnol s'était trouvé devant la situation quelque
peu extraordinaire de se voir l'objet d'une série de réclamations, qui
émanaient de deux Etats différents,quoiqu'elles se: rapportaient au même
sujet, pour demander la même réparation à propos des mêmes griefs.
A la suite de l'introduction. par le Gouvememi:nt belge, de sa requête
du 15 septembre 1958 et de la présentation de son mémoire du 15 juin
1959, le Gouvernement espagnol eut l'honneur de soulever formellement,
dans ses écritures du 21 mai 1960, en plus des :autres objections, deux
exceptions préliminaires, dont l'une principale et l'autre subsidiaire,
se référant respectivement à la demaiide principale et i la demande
subsidiaire du Gouvernemcnt belge, et toocliant l'une comme l'autre au
défaut de qualité pour agir de ce gouvernement dans l'affaire de la
Barcelona Traction.
La demande principale, exposée aux points 1, I I et I I I des conclusions
belges Z , visait à obtenir le r6tablisseineiit intégral de la Barcelona
Traction dans ses biens, droits et intérêts tels qu'ils existaient avant
Voir m6moire 1962,annexe 267, vol. IV, p. 104.3.
requete 1958, C.I.J. Mernoires. Borcclono l i a c l i o n , Light and Power
Company, Limiled, p. i r ) .
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le 12 février 1948, ainsi que l'indemnisation de cette société pour les
autres préjudices qu'elle aurait subis; ou, alternativernerit, obtenir une
indemnisation intégrale des bieris, droits et intérêts dont la Barcelona
Traction aurait été dépouillée, augrnentés de leurs iiitbréts à dater du
12 février 1948.
Le Gouvernement espagnol constatait donc une fois de plus que le
sujet en faveur duquel le Gouvernenient belge avait \.oulu exercer la
protection diplomatique au moyen de ses notes et de ses interventions,
et eii faveur duquel il prétendait niaintenant exercer une protection
par voie de recours judiciaire, était la société commerciale Barcelona
Traction, Light and Power Company Ltd., constituée à Toronto, au
Canada, le 12 septembre 1911, et domiciliée dans cette même ville.
Le Gouvernement espagnol notait également que le Gouvernement
belge avait, à maintes reprises, reconnu lui-même qiic la Barcelona
Traction était une société de nationalité canadienne; par ailleurs, il
n'avait même pas essayé d'établir l'existence - d'ailleurs objectivement impossible à prouver - d'un lien d'appartenance de la société
en question à 1'Etat belge.
Ces constatations faites, le Gouvernement espagnol reprenait, cette
fois sous la forme d'une exception préliminaire à la recevabilité de la
demande belge. l'argumentation de base déjà esquissée dans les notes
diplomatiques. Le Gouvernement canadien, en tant que gouvernement
national de ln Barcelona Traction, était seul en droit de protéger diplomatiquenient la société et, cri fait, il avait largement exercé ce droit
par une série d'interventions aussi nombreuses que pressantes, entre
mars 1948 et mars 1955. Quant au Gouvernement belge, faute d'un
lien de nationalité entre la Barcelona Traction et lui-même, il ri'avait
manifestement aucun droit de poursuivre la réparation des préjudices
prétendument subis par cette société; et il ne pouvait songer à se créer
un titre valable à la protection d'une société canadienne en invoquant
simplement le fait que, parmi les actionnaires de cette derniere, figurait
selon lui. une société de nationalité belge.
Le Gouvernement espagnol concluaiï donc eu demandant à la Cour
de déclarer définitivement irrecevable la demande principale formulée
par le Gouvernement belge.
Je me borne à ce bref rappel, car je m'en voudrais d'abuser de la
patience de la Cour en répétant ici les considérations de droit et de fait
que le Gouvernement espagnol avait exposées, à ce stade antérieur de
la ~rocédure.à I'aooui de son areumentation. On aura l'occasion de
reGenir par l i suite sur certains pornts essentiels sur lesquels le Gouvernement espacnol est obligé d'insister aujourd'hui. avec la même fermeté
au'alors. ét Ce maleré l& transformations. ~ l u annarentes
s
aue réelles
d'ailleurs, qu'a subi& entre-temps la deman'de belpi.
Quant à la demande subsidiaire, exposée au point I V des conclusions
belges 1, elle ne différait de la demande principale alternative que sur
un point: le montant des indemnités réclamées y était limité « à concurrence de la part du capital de la Barcelona Traction possédée par
des ressortissants belges à la date du 12 février 1948 U. Cela pour le cas où
« l a Cour estimerait que, nonobstant la prépondérance des intérêts des ressortissants belges dans la Barcelona Traction, le Gouvernement belge n'est justifié à poursuivre la réparation du pré&.

'

Vair requète 1958,C . I . J . hldwoires, Bnrcelona Tradian, Light and Power
Company, Limited. p. 20.
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judice subi par cette société que dans la mesure où ses ressortissants
y sont intéressés a.

II était aisé au Gouvernement espagnol de répondre, abstraction faite
de toute autre considération, que le défaut dc qualité du Gouvernement
belge en ce qui concerne la protection d'une société canadienne n'&tait
pas corrigé par le fait que ce gouvernement se bornait, à titre subsidiaire,
« à poursuivre la réparation du préjudice subi p:ir cette société ... dans
la mesure où ses ressortissants y sont intéressés ID.Le sujet dont on prétendait exercer la protection restait quand même et toujours la société
canadienne Rarcelona Traction.
Mais le Gouvernement espagnol a voulu aussi prévoir e t prévenir
la manœuvre à laquelle, par la suite, le Gouvernement belge devait
recourir dans une si large mesure en essayant di: présenter sa demande
comme visant la protection de sujets autres que la Barcelona Traction.
Les premières exceptions préliminaires espagnoles s'étaient donc attachées à prouver que le Gouvernement belge n'aurait pas pu essayer
non plus de justifier sa demande en prétendant qu'elle visait à protéger
non pas la Barcelona Traction mais seulement les ressortissants belges
actionnaires de la société. Une analyse détaillée et objective des hypothèses très limitées dans lesquelles le droit international admet la protection de sociétaires avait montré, sans doute possible, que le cas de
la Barcelona Traction était totalement étranger à toute hypothèse où
pourrait se justifier la protection diplomatique d'actionnaires ou d'obligataires d'une société par leur E t a t national. Ayant relevé, au surplus,
I'impossibilité d'admettre qu'un seul et iiiême fait, A supposer qu'il ait
été réalisé au préjudice d'une société, puisse donner lieu en même temps
à une double protection diplomatique, de la part d'un E t a t pour la
société e t d'un autre pour les actionnaires, le Gouvernement espagnol
concluait en demandant à la Cour de déclarer définitivement irrecevable
la demande subsidiaire formulée par le Gouvemi:rnent belge.
12. Ayaiit ainsi défini sa position, le Gouverneinent espagnol attendait
avec beaucoup d'intérêt la réponse que le Gouvernement belge donnerait
aux exceptions qu'il avait formnlées, et il était tout particulièrement
désireux de savoir comment le Gouverneme~it belge chercherait à
justifier, au moins devant la Cour, son jtcs standi dans l'affaire de la
Barcelona Traction.
On ne connaît que trop bien, cependant, les circonstances à la suite
desquelles le Gouvernement espagnol s'est trouvé en présence, non pas
d'une réponse à ses exceptions préliminaires, mais, plus tard, après
désistement. d'une nouvelle reauête belee introduite dans la même affaire
ci iui\.ic t1'1111nuIiv<cau ni;iii~;ii.c. L';ig<.iit rlii (;uii\<,rnt!nicnri~>p.iqiiol
:i tl;];~ rappel2 I{II';.U coiir.. (lt* l';,. l ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i o t v . - i i ~ t e r ~ ~ n ~ ~ ~ i ~ t r ~ l c ~ l ~ ~ .
iiieiit cr I:i rt'ii~rrwJii.:tic,~~
,Ir. I'.iii-iirc. IV Goiivt:ineiii~iithelzr: j'v>t limirl'.
face à la patiente réitération par ?Espagne de l'objection relative a"
défaut de qualité de la Belgique dans l'affaire, à indiquer d'un ton outré
qu'il s'estimait qualifié et qu'il n'appartenait qu'h lui de déterminer si les
conditions d'une réclamation internationale étaient remplies.
La nouvelle requête e t le nouveau mémoire affectaient d'ignorer
le ~ l u com~Mtement
s
tout ce aui s'était ~ a s s é;ru cours de la nremière
de la brocédure devant l j ~ o u rLe
. Gouvernement espagn;>ldevait
toutefois noter, à propos de ces documents, deux faits directement liés
à l'exception qu'ilavait soulevée
~

~
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Le premier est que le Gouvernement belge, évidemment préoccupé
par les arguments développés par le Gouvernement espagnol dans ses
exceptions préliminaires, avait profité de la situation créée
par la présentation d'une nouvelle requête pour changer la forme de
sa demande et, en particulier, pour supprimer la distinction établie
auparavant entre une demande principale et une demande subsidiaire.
Ce qui formait la substance de l'ancienne demande subsidiaire prenait
maintenant la place de l'ancienne demande alternative, laquelle disparaissait. De plus on pouvait noter que, tout en se référant aux mêmes
mesures, actes, décisions et omissions, des organes de 1'Etat espagnol, la
nouvelle demande belge prenait maintenant grand soin de présenter,
comme victimes d u nréiudice
causé par ces mesures. non DIUS.comme
. ,
:ivant 1;) .o,:I~I 1. &.irct IOII:I' ~ ~ l ~ t i l IJ~1I >1I ,: ;ss : i c t i o ~ i ~ l : ~rr.wrtI+.tnts
~iv~.
I,c:I<v..
1 ~ ~ ~ r ~ c~~liyiiquci
~ n n e i c t , bicii t . i i t i . i i ~ l i i . p l ' r i t ~ ~ ii~or.iIr;.
n~i
1.c d.iix~~:iii~
i ~ i ct i 1 quv Ic mi,moirc, roiit en p.îr:iiciciiit ne \.uoloir
t ~ n i rionlpti ~ I I C'ics iittrcs r t d... nott-i ,lu (;oii~~~riir:ril~iit
~~q1.~~111.1
ct
t i i p:ar:#i:s:~ntoiit,li.-r tout i: f.tit In rsirption, forin~llciii~:iir
iiiiilc\;i:s
paÏce même gouvernement en réponse à ia première requête, contenait
néanmoins une section consacrée à la question du jus slandi du Gouvernement belge.
Dans cette sectio~i,le Gouvernemeiit espagnol a trouvé, avant toute
autre chose, l'étonnante affirmation selon laqiielle le Gouvernement
belge n'aurait jamais eu l'intention d'exercer la protection diplomatique
en faveur de la société Barcelona Traction, les bénéficiaires de sa protection ayant toujours été, dans son esfirit, les ressortissants belges intéressés. L'interprétation erronée de ses intentions serait le fait du seul
Gouvernement espagnol, coupable d'avoir défonné la demande belge
et de ne pas avoir compris que demander la restitutio i l 6 integrum
d'une société dans ses droits et intérêts n'est pas du tout un moyen
d'obtenir réparation du préjudice causé la société en tant que telle,
mais uniquement le moyen de faire réparer le préjudice résuitant, pour
les actionnaires de la société, ede l'atteinte portée à leurs droits et
intérêts ». Le mémoire belge de 1962 n'hésite pas à affirmer, à la page 149,
1, que la société Barcelona Traction n'aurait été atteinte que prima / m i e
par les mesures dénoncées, alors que dans Eu réaliLe'Écoitomique et sociale
le dommage aurait été subi par les actionnaires belges de la société.
Espérant par là s'être débarrassé, sur le plan des réalités économiques,
de la présence devenue si gênante de cette société et de celle, non
moins gênante maintenant de son Etat national, il fallait compléter
l'opération sur le plan du droit.
C'est pourquoi la section en question consacrait plusieurs pages,
d'une part la protection diplomatique des sociétés en tant que telles,
et, d'autre part, à celle des action~iaires.Les deux développements
étaient manifestement liés par un dessein commun: accréditer l'idée que,
dans tout ce domaine, une exigence se serait progressivement affirmée promue, pour la circonstance, au rang d'une sorte de principe général à savoir l'exigence du ii percement du voile ii de la personnalité morale.
Ceci aurait pour conséquence un double résultat ': d'une part refuser
le rr jus standi à 1'Etat national de la société à laquelle seuls les ressortissants d'autres Etats seraient intéressés»; et, d'autre part, octroyer le
jus standi aux Etats comptant des ressortissants parmi les actionnaires,

' Voir mernoire 1962, p. 154, 1.
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sin011 pour la protection de la sociéti: comme telle, dii inoiils pour celle
». Ainsi se trouvaient jetées, sur le plan jurides actionnüires eux-n~&iiies
dique également, les prcmibres bases de l'opération viséc. qui devait
aboutir à écarter de la scène le Canada et à y faire entrer la Belgique.
Aprés quoi la voie était ouverte aux développements nécessaires. Une
adaptation opportune aux besoins de la cause des précédents offerts
par la jurisprudence arbitrale et par la pratique des Etats, aussi bien
que des conclusions de la doctrine, amenait finalement le mémoire à
conclure que i'application à la présente affaire des doiinées juridiques
rappelées démontrait «pleinement le jus sln~ididu Gouvernement belge a.
13. Nous avons ainsi fait le point de Ia question au nionient où le
Gouvernement belge tentait pour la première fois de prouver son jus
slanrli, et à la veille de la phase plus récente, oh le dialogue entre les
Parties sur cette exception devait se faire plus serré. L'analyse de la
question des deux côtés devait se développer, au point qu'il faut maintenant examiner séparément et successivement ses différents aspects.
Le premier de ces aspects concerne le sens et la portée véritables de la
demande belge. II s'agit en effet de savoir avant tout si l'on doit ou non
admettre la nouvelle version, qui voudrait présenter comme l'objet de
la protection non plus la société cominerciali: canadienne Uarcelona
Traction et ses filiales. mais la société belae Sidro et les auelaues autres
rei>urtiistiitiLclgr.; qu't-~iidit ctrc :iztidnn.iir<:~
il,: In 13:irct.loii.~
'l'r.iition
I I est C V I ~ L . I Iq~ ~ ~si.
t : con111iciiuiii le pcnsoni. .>ndoit rCpontlre ;i cette
question par la-négative, l'on ne saiiriit pas même envisager l'idée d'un
jus slandi de la Belgique dans cette affaire. Le droit de protéger une société
qui est canadienne et que l'on ne peut, cela est incontestable, présenter
comme ayant la nationalité belge, ne peut certes pas revenir à la Belgique.
Quant au deuxième aspect, il ne peut donc être pris en considération
que si I'on tient pour admis - à titre, bien entendu, purement Iiypothétique - que la demande belge a vraiment pour objet la protection
des prétendus actionnaires belges de la Barcelona Traction et non pas
de l;r société en tant que telle. La question qui se pose alors impliqiie
à son tour un examen sur deux ~ l a n différents.
s
En premier lieu, il s'agit de Gérifier, à la luniière des principes généraux du droit international concernant la condition des étrangers et la
protection diplomatique, s'il ne découle pas de ces principes @'en cas
de préjudice indiunent causé par un Etat à une société étrangère, seul
1'Etat dont la société a la nationalité a qualité pour intervenir en tant
que titulaire d'un droit de protection diplomatique.
En deuxième lieii, il s'agit encore, pour suivri: jusqu'au bout la Partie
demanderesse, d'établir si, comme elle l'affirme, il est exact ou si, au
contraire, il est faux, que la pratique internationale ait développé une
règle spéciale en vertu de laquelle, dans ce'taines hypothèses précises,
on devrait considérer comme légitime, à la suite d'un préjudice indûment
causé par un Etat à une société étrangère, la protection diplomatique
des actionnaires ou autres sociétaires par leiir Etat national, sans tenir
compte du droit qui revient à I'Etat national de la société. Le Gouvernement belge allègue en effet que sa demande trouverait une justification
dans cette prétendue règle.
Ce dernier examen suppose, d'autre part, que i'on réponde au préalable
également à certaines questions qui se posent tout particuliérement dans
cette espèce, telle, par exemple, celle de savoir si I'on devrait ou non
reconnaître à la Sidro la qualité d'actioniiaire de la Barcelona Traction.
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Ce sont donc ces différents points qu'il faut soumettre maintenant
à un nouvel examen, et ce dans leur succession logique. Après quoi l'on
sera encore forcé, avant de conclure, de preridre brièvement en considération certaines questions introduites tout à fait artificiellement dans la
discussion par la Partie demanderesse, qui cherchait, i n extvemis, à
éviter le rejet de ses thèses ou, tout au moins, à gagner encore du temps.
Je me réf4re aux appels que le Gouvernement belge a adressés à la Cour
pour qu'elle veuille attribuer dans sa décision un rôle déterminant à
l'équité, ou pour qu'elle veuille joindre au fond l'exception préliminaire
relative au défaut de qualité du Gouvernement belge.
14.Un mot encore, enfin, avant de passer à l'examen des questions
que l'on vient d'énoncer. Un vieux principe de stratégie, valable tout
autant dans L'art de la guerre qne dans celui du barreau. indique que le
meilleur moyen de se défendre est d'attaquer. Peut-étre est-ce en hommage à ce principe que, dans ses dernières observations, le Gouvernement
belge croit devoir se plaindre, à la page 103 (1) du ton qu'il qualifie de
«particulièrement acerbe » et de la ii grande agressivité n des exceptions
préliminaires espagnoles; ceci pour nous accuser tout de suite aprPs
d'avoir suivi une sméthode dialectique n consistant aprincipalement à
déformer constamment et de manière flagrante la thèse belge », avec le
ii résultat d'embrouiller les débats judiciaires et de transformer en inextricable nœud gordien le problème, relativement simple, soumis à la
Cour in. Un peu plus loin, àlapage IIO (1) les mêmes observations pensent
pouvoir qualifier le raisonnement suivi par le Gouvernement espagnol
dans ses exceptions préliminaires de:
<<mélanged'arguments empruntés presque entièrement à une instance disparue, fait de citations incomplètes ou détournées de leur
véritable sens, de suppositions, de réfutations sans pertinence dans
la cause actuelle, d'insinuations sans fondement et aussi de reproches et d'accusations, qui ne peuvent que créer la confusion
mais sont inaptes à servir la recherche sereine et objective de la
l.
vérité au prétoire u
Nous ne pensons pas qu'il faille réagir sur de telles déclarations qui
ne font que trahir l'embarras et les difficultés que ressent la Partie
requérante. La Cour saura juger objectivement de quel côté se situent
les efforts pour embrouiller les débats et créer la confusion. Pour ce qui
nous concerne. même s'il est de notre delzoir le ulus strict de nous
attacher avec ie plus grand soin idéceler les erreurs que nous remarquons
. à rétablir l'exactitude des
dans le raisonnement qui nous est o p ~ o s é et
faits et des ~ r i n c i ~ ae isa n d elle est C&n~;omise Dar l'autre Partie. nous
nous
naturéllement, au cour; des débats, de garder 1; pIus
grande sérénité et la plus complète objectivité. Et cela d'autant plus
que nous voyons, de l'autre côté de la barre, des maîtres très respectés
et admirés, avec lesquels l'habitude du dialogue est trop ancienne pour
que nous puissions seulement envisager de nous en départir.

III
15. Monsieur le Président, Messieurs, considérant les allégations surprenantes contenues dans le nouveau mémoire belge à propos des intentions qu'aurait toujours eues le Gouvernement belge touchant le but
de ses interventions et les «titulaires» de sa protection diplomatique.
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le Gouvernement espagnol crut devoir réagir fermement sur ce point
dans ses exceptions préliminaires.
E n effet, il pouvait facilement déceler les raisons qui ont poussé le
Gouvernement belge, profitant d e la nouvelle requète, à modifier ses
nnsitions
initiales. II ~ o u v a i tc o m ~ r e n d r e<iu'aDr&s
. . avoir vil la critioue
r
scrr;c coiitciiiic d:iiij ic; pn.iiii&r~icuiçptiuii, ~~r;lirninurcscspa;iioiei,
le (;ouvcriienicnt Idg:: ;lit clic.rcli; :I s,<iivcr L C qui poiiv;iit ;Ire iniivc:,
et
oii'il ;iit donc ej;:i\.C: d c jiit>,tir~i::r:I I i >iribt;! t:ll~-111211it
d e i rïjjortissants belges, qii'il veut actionnaires d e la Barcelo:ia Traction, soit comme
victimes désignées d o prétendu préjudice causé par les mesures, actes,
décisions e t omissions imputés à I'Etat espagnol. soit comme objet d e la
protection diplomatique e t judiciajre exercée par lui. Mais, ce que le
Gouvernement espagnol ne pouvait pas cornprendre, c'est qu'on ait
p u avoir l'idée d e soutenir que le Gouvernement belgs n'avait jamais eu
l'intention d'intervenir en faveur d e la société Barcelona Traction en
t a n t que telle, en raison d u préjudice subi par cette société.
Et pourtant, le Gouvernement espagnol était sùr d e ne p:is avoir
rêvé en lisant, écrit en toutes lettres dans une note diplorn~tiquedu
Gouvernement belge, que ce dernier intervenait u eii faveur d'une société
d e droit canadien » '. Il avait tout d e même pu const;iter que le Gouvernement en question, s'il faisait souvent allusion à la «présence
d'intérêts belges considérables» dans l a Barcelona Traction, ne le
faisait que pour indiquer la raison qui, à ses yeux, aurait clil justifier
son intervention a u titre d e la protection diplomatique en faveur de
la société e t l'autoriser à poursuivre l a réparation di1 préjudice subi
pur, l u société en demandant que la Bareelona Traction e t ses filiales
a soient réintégrées dans I'entièreté d e leurs droits nZ. C'est tout d e méme
?+ lui, Gouvernement espagnol, qii'avait été adressée une proposition d e
comnroinis où la vosition belre était définie comme demandant. tout
d':ili'or<l, qiic soit re;onnue I:I rt,:l) >1ii3billtLii ~ ~ ~ s r ~ i a ~ idoenI'Eipign?,.,
;ile
à c a u i ~ <Ir.;
.
nctcj. rlCcijioiii. niciiirci er onii;ioni L0ntr:iiri.j
. . . :iii ilroit
IIC; YC1151, dont . 1.1 l<:irccl~ii;i ' I ' r , ~ . i i < ,:iiii;i
~ i C I I I C 1,:; >.~zit,~e;
o.i'cl1~~
contyôleo aiiraient ii fait l'objet en Espagne»: e t ensuite que «sÔit ordonnk le rétablissement d e ces sociétés dans la totalité d e lcurs biens,
droits e t intérêts,,3. E t le Gouvernement esp1:nol n'était pas seiil à
avoir reçu de pareilles déclarations. L a Cour elle-rnêrne avait reçu, le
15 septembre 1958, une requête dans laquelle les actes incrimirlés,
imputés à I'Etat espagnol, étaient décrits comine ayant étk perpétrés
a u préjzcdice de In Barcelona Traction. L a resporisabilité de 1'Etat espagnol
était mise en cause du fait d'un traitement contraire au droit des gens
infligé ù h Barcelona Traction. L a réparation demandée était le rétablissement de la Liarcelona Trnclion dans ses biens, droits e t intérêts 011
bien l'indemnisation des biens, droits e t intérèts dont la Burcelon:~
Traction avait été déponillée. Même dans la demande siib;idiaire, on
poursuivait une réparation quelque pzu réduite di1 préjz~iice sz65i prir
la société.
IO. Il était à prévoir que, gêné par les critiques circonstanciées formulées à ce sujet dans les exceptions préliminaires, e t tout en ayant
l'air d e s'en plaindre, le Gouvernement belge jugerait opportun d e
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Fote belge du 6 fevrier 1958; voir mémoire 1962, annexe 267, vol. IV. p. 1043.
Note belge du 22 jiiillet ,949; voir mémoire 1962, annexe 252, vol. IV. p. 9Sr.
Note belge du 8 juillet 1957; voir mémoire 1962, annexe 265. vol. IV, p. 1030.
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rectifier sa position. C'est ce qu'il a fait dans ses dernières observations
et conclusions, où il a reconnu ouvertement, à la page 104 (1). avoir profité
du désistement pour formuler des conclusions divergentes par rapport
à celles de sa requête antérieure. Ce faisant, il n'aurait d'ailleurs fait,
selon lui, qu'exercer un droit: un droit qui serait couramment admis et
exercé et qui ne serait que ala conséquence logique d'un désistement
qui ne touche pas au fond de l'action ii. Ce n'est pas le moment de faire
des commentaires sur les aspects d'une telle affirmation, qui touchent
aux questions qu'a examinées ici le professeur Waldock. On peut donc
se limiter à orendre acte avec intérêt de l'aveu qu'elle contient et de le
sigi1.tlt.i :i I'ait<iitisiid~ la Cour qui nppr;cir.m la i>git~niitr:
J c l,i t.unduitc
J: I:, l'aitit: dviii.in~l~rr.j,c.
sur It, p l ~ ndc 1.1 ~iru..Ciiiir<:.
Quant aux aspects qui nous intéressent ici, notons donc que l'erreur
qu'on nous reproche maintenant est différente de celle qu'on nous
imputait dans le mémoire. Eile ne consisterait plus dans ii une véritable
déformationi, de la demande belge. Notre erreur serait plutdt de continuer à discuter et à réfuter une thèse a périmée », avancée dans une
procédure terminée quine peut plus sortir aucuneffet juridique » (p. 103 ,I).
Nous nous obstinerions à ne pas saisir le r( sens véritable des conclusions
belges ii parce que notre raisonnement confondrait une instance radiée
et une instance pendante, alors qu'il n'y a actuellement pendante devant
la Cour que la deuxième instance. Nous semblerions, nous dit-on à la
page 105, ne voir dans la présente cause «qu'un camouflage de la précédente ii au lieu d'une res nova; pour nous, la nouvelle demande helge
tendrait, comme la précédente, à la protection effective de la société
canadienne elle-même par la Belgique et non pas, comme on le veut
maintenant, à la protection des actionnaires belges de cette société.
On nous rappelle, toujours à la même page, que, dans la première
des conclusions actuelles du Gouvernement belge, on demande à la
Cour de dire et juger que 1'Etat espagnol est tenu à l'égard de la Belgique
de réparer le préjudice causé « à des ressortissants belges, personnes
physiques et morales, actionnaires de la Barcelona Traction ii. On ajoute
que, même dans les deux autres conclusions, il n'est pas question de
la protection de la société canadienne Barcelona Traction en tant que
telle par le Gouvernement belge. Nous semblerions ne pas vouloir comprendre que maintenant le Gouvernement belge n'intervient p u , ou
plutôt n'intervient plus en faveur de la Barcelona Traction, sinon (p. 106).
n en faveur des airitables lésés qui sont de nationalité belge in. Le véritable
lésé serait surtoiit la Sidro et le Gouvernement helge protégerait la Sidro.
E n particulier, l'annulation du jugement de faillite ne serait pas demandée pour remettre la Barcelona Traction dans sa situation originale,
mais Dour rétablir in bristinum les droits et intérêts de la Sidro: et la
r : r : t o l u r u d c i l r 1 1 ; r I : r : i o n ;zonciirrciire
de ln part di1 r:il~it:ilrle la sociitb can.îdieniic ~n~i.i<:J;.e{>:Ircles rtessortisç.int5 hclzcs
" .I ii'xiirait rien :i \.air :ive< iinr nrottection clc la Iiarc~luii;~
Traction. Une fois de plus, nous nous baserions sur les conclusions de
la requête belge du 15 septembre 1958 et non pas sur celles de la présente instance qui n e ferait « l a moindre allusion » à une telle protection
(P. 107).
((
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17. E n vérité. l'insistance avec laaiielle la
Partie demanderesse veut
maintenant makner que la nouvelle instance présentée par el!e serait
distincte de la précédente, a u point que toute référence d celle-cz devrait
~
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ltre tout bonnement exclue et considérée comme illégitime, ne manque pas,
à son tour, d'être assez surprenante.
La Partie demanderesse dit, à la page 104 des observations (1). qu'il
y a une ucloison étanche » entre la requête belge du 15 septembre 1958
et celle du 14 juin 1962. Toutefois, elle a tout de même soutenu que, par
sa «nouvelle requête n du 14 juin rgGz, elle n'a fait que réintroduire la
iii<nic ~ i i . ~ i rItI: I Ï ~ ~ ~ un,:
I I I I~rcmiCÏc
~C
fuis 11.u>:I rcyuCtr di1 15 st:pt,:nibre 1951. Le tititi r..t li. ni;nic; les fiilti uillcigutijioiit Irl iii;rii~:s,i ~ r c j y d n j:iI)ilitc ~ ~ ~ t ç r i i ~ dt i~~I'l<ip:~pltt:
. i i ~ l ~ qui l'un v<iiidra.t ioiider sur cc,
faits est la même.
L'idée que l'instance précédente, avec ses conclusioiis et ses allégations, devrait être entièrement oubliée, parce qii'il s'agirait d'un procès
périmé, est peut-être d'une grande utilité dans l'optique des buts poursuivis par le Gouvernement belge. Toutefois, cette idée ne saurait se
justifier d'aucune manière. Le Gouvernement espagnol a pleinement le
droit de constater les analogies ou les contradictions entre les deux instances et de repérer le fil conducteur qui les relie, pour autant que
cela puisse servir à mettre en lumiere les aspects réels du présent procès.
Il y a là un droit qui est certainement plus sûr et plus incontestable que
celui de changer les conclusions présentées dans la requête originale en
introduisant une nouvelle requête, droit dont le Gouvernement belge
prCtend se prévaloir à la faveur du désistement.
Le Gouvernement belge semble oublier, d'autre part, qu'il ne s'agit
pas ici d'une procédure interne où une partie intéressée peut introduire
une instance contre une autre sur la base d'une règle édictée par le
législateur et sans qu'il y ait eu, au préalable, des tentatives de solution
par la voie de négociations. Xous nous trouvons engagés dans une procédure internationale dont la base est, ou mieus devrait être, la volonté
commune des parties, et où, soit en vertu d'une règle coiitumière du
droit international, soit en vertu d'une clause spéciale de ce traité
hispano-belge du 19 juillet 1927 - que la Belgique invoque à tort en
l'espèce - il est nécessaire que l'on ait eu préalablement recours, pour
résoudre la prétendue question litigieuse, des négociations diplomatiques.
Or, dans la correspondance diplomatique échangée entre les Gouvernements belge et espagnol de 1948 à 1958, l'intention d'intervenir au
titre de la protection diplomatique en faveur de la Barcelona Traction,
de se plaindre du préjudice causé à cette société et de poursuivre la
réparation de ce préjudice, n'a certes pas été niée, ni dissimulée aussi
soigneusement que le Gouvernement belge le voudrait aujourd'hui.
Cette intention constituait, au contraire, le leitniotiv de toutes les interventions belges et elle était énoncée sans possibilité d'équivoque dans
le projet de compromis finalement rédigé par le Gouvernement belge
lui-même en vue de la saisine de la Cour. Les intérêts belges, les prétendus investissements de l'épargne belge dans la Barcelona Traction n'étaient présentés - pardonnez-moi de le répéler- une fois de plus - que
comme une excuse, une justification pour pouvoir intervenir en faveur
de la société et exiger la réparation du prétendu préjudice subi par elle.
Nous avons eu l'occasion de voir, d'ailleurs, le parallélisme absolu
qui a caractérisé, à plusieurs reprises, les interventions du Gouvernement canadien et celles du Gouvernement belge, la coïncidence qu'on
y remarquait dans les accusations, dans l'argumentation, dans les
demandes. Les notes émanant de ces deux gouvernements étaient
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souvent semblables au point de faire supposer qu'elles s'étaient iiispirées
d'un modèle unique. Le Gouvernement canadien, on n'en doutera pas,
prenait fait et c:~iisepour la Earcelona Traction et poursuivait la réparation du préjudice qui, à son avis, avait été causé à cette société.
Rien lie permettait donc de penser qu'en iiitervenant les mêmes
jours, en employant les mémes termes, en alléguant les mêmes faits
positifs ou nég:itifs, en formulant les inémes griefs et en demandant
les mêmes mesures dans les mêmes buts, le Gouvernement belge ait eu,
en réalité, l'intentioii de prendre fait et cause pour un sujet différent
et de poursuivre la réparation d'un préjudice diffërent.
On se trouve, par conséquent, devant une alternative.
&

- Ou bien la correspondance officielle, qui a eu lieu entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement belge de 1948 à r9j8, doit être
considérée exclusivement en relation avec la première instance devant
la Cour, celle qiii apparaît, même de l'extérieur, comme la continuation
logique de cette correspondance sur le plan judiciaire. Dans ce cas, il
est évident que dans l'optique de la deiixième instance, le Gouvernement belge n'a pas rempli la condition de l'épuisement préalable des
négociations diplomatiques. E n effet, les deux notes de 1951ne fontque
se référer à « l a correspondance diplomatique que le Gouvernement belge
a échangée antCrieiirement avec le Gouvernement espagnol au sujet de
cette affaire» '; et l'on ne saurait y trouver la moindre ébauche d'une
négociation préalable en vue d'une instance différente.
-Ou
alors, seconde hypothèse, toute cette correspondance doit
être considérée comme constituant le préalable idcessaire sur le plan
diplomatique, aussi bien pour la deuxième que pour la première instance.
Dans ce cas, il faut admettre qu'il existe un lien évident entre les deux
instances et que nous avons pleinement le droit de remonter de la plus
récente à la vrécédente et au-delà même de celle-ci. à tout ce aui l'a
précédée,
nous rendre compte de la vraie naturé de lfaffaire.'~ous
avons même le droit incontestable de coiisidérer l'énoncé des conclusions
de la première instance comme plus correct que celui des conclusions
de la deuxième, si elle correspond mieux à l'essence de l'affaire, telle
qu'elle est apparue dès le début.

18. A ce stade de notre exposé, nous voudrions toutefois rassurer
la Partie demanderesse. Ce n'est certes pas seulement à cause de ce
qu'elle a pu demander ou alléguer au cours de la correspondance diplomatique ou dans l'instance antérieure au désistement et à la réintroduction - instance aujourd'hui n radiée », «périmée B. pour emprunter
les mêmes adjectifs - que nous considérons comme inadmissible la
tentative actuelle de superposer, dans la présente affaire, au v i s a ~ ede
la Barcelona Traction celui de la Sidro. E t ce n'est pas sur des raisons
d'ordre formel oue nous nous basons lorsaue nous maintenons aue.
tout en parlant 'de protection diplomatique'et judiciaire des cact:on:
naires belges n de la Rarcelona Traction, ce que fait en réalité le Gouvernement belge c'est essaver de prendre fait et cause pour la société en tant
que telle et, partant, de se si~bstituerau Gouvernement canadien dans
une tâche qui-ne revient qu'à lui.

' Note belge du 9 octobre 1961:voir exceptions preliminnires ,963. annexe 66.

doc. 7 et g . p. 582.

Peu de remarques semblent contrarier la partie requérante autant
uue celle-ci. Sur ce uoint. ses dénégations se font emuhatiaues et les
técriminations, à notre égard, viulktes. Ces déve~o~perneiîts
embarrassent l'autre côté de la barre à un point tel qu'il s'évertue à faire à
cet éeard les déclarations les ulus é t b e e s . Po& nous assurer aue le
seul objet de la protection du ~ o u v e r n e ~ ebelse
n t et de tous ses Soucis
est la Sidro et d'autres personnes de nationalité belge, on nous dit que ce
sont làles véritables victimes des aeissements du Gouvernement esvaenol:.
que la Barcelona Traction n'a été atteinte que prirna facie par les mesures
prises, lesquelles étaient dirigées en réalité contre les ressortiss;uits
belges oau travers de la société canadieime i) (Monsieur le Président,
Messieurs, je n'invente pas, je cite la p%ge181 des observations, 1);que
la Sidro et les autres actionnaires belges ont subi iin préjudice <<immédiat
et direct ii dans leurs droits et intérêts propres; que les mesures incriminées étaient intemationalement illicites et que, partant, l'Espagne
a encouru une responsabilité internationale envers La Bel igue. que
..
ce que le Gouvernement belge réclame est une réparation fe cet*acte
illicite, des préjudices indûment subis par ses propres ressortissants et
non pas de ceux causés à la Barcelona Traction.
19. Ces assertions sont saisissantes. Encore faudrait-il qu'elles puissent résister à une critique objective.
Les actes, omissions, décisions de 1'Etat espagnol que l'on voudrait
incriminer comprennent, si notre mémoire est bonne, des mesures telles
que le refus opposé aux sociétés canad'iemes affiliées à la Barcelona
Traction d'autoriser le transfert des devises destinées au service des
obligations en livres de la société nière; ou bien la décision du tribunal
de Reus dCclarant la faillite de la Barcelona Traction et la procédure
qui s'cn est suivie; ou encore les dispositions prises à l'égard des avoirs des
sociétés affiliées à la suite de la faillite de la Barcelona Traction. On
fait entrer dans la même catégorie le refus du Gouvernement espagnol
d'intervenir pour annuler les décisions de ses tribunaux ou pour en
arrêter les conséquences.
On voit difficilement comment on pourrait soutenir que rune quelconque de ces mesures aurait affecté prima facie seulement la Barcelona
Traction et les autres sociétés canadiennes. et surtout qu'elle aurait
été dirigée en réalité contre des ressortissants belges, aciionnaires de
la Barcelona Traction, dont les auteurs de ces mesures ignoraient vraisemblablement jusqu'à l'existence.
Il paraît plus difficile encore de voir en quoi ces mesures auraient pu
frappcr c directement u les ir droits n de la Sidro et des prétendus actionnaires belges (p. 181,I).Ce n'est pas à la Sidro que les autorités espagnoles
ont refusé un transfert de devises, mais A la société canadienne Ebro
affiliée à la Barcelona Traction, dont les actions appartenaient à cette
dernière. Ce n'est paç la Sidro qui a été déclarée en faillite; ce n'est pas
à ses biens que l'on a étendu les conçéquences <le la faillite, mais une
fois de plus à ceux de certaines sociétés canadieiines dont l'actionnaire
était la Barcelona Traction. II apparait donc qu'aucune- des mesures
iiidiqiiées n'a porté atteinte à un seul droit d'un ressortissant belge.
Il est vrai que l'on trouve, en un autre endroit des observations
belges, à la page 191, la mention de trois adroits fondamentairxa dont
les actionnaires belges de la Barcelona Traction auraient été privés
immédiatement et directement par les mesures imputables A 1'Etat
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espagnol. Or, pour ce qui est de ces trois préteildus droits, il n'apparait
en aucune maniere que les actionnaires belges aient été privés de deux
d'entre eux, à savoir le droit de participer aux profits éventuels de la
gestion sociale et le droit de participer à une répartition du reliquat
éventuel de l'actif social au moment de la dissolution de la.société. Ces
droits, à supposer que I'on puisse les qualifier ainsi au sens propre du
mot, ne coniportent certes pas la possibilité d'exiger qu'il y ait des profits pendait la vie de la société, ou qu'il reste un actif au moment de sa
dissolution. On n'a jamais entendu dire que l'actionnaire ait le droit, en
toute circonstance, de toucher un dividende. Tout ce que l'actionnaire
peut demander c'est que, s'il y a des profits et si I'on a décidé de les
distribuer, il en reçoive sa part. Au surplus il s'agit ici de droits de l'actionnaire envers la société: on ne voit pas en quoi les agissements de
1'Etat espagnol auraient pu leur porter atteinte #immédiatement et
directement ».
Pour ce qui est du troisieme droit, celui de choisir les administrateurs de la société, l'affirmation contenue dans les observations est encore
plus surorenante. Si elle veut se référer aux administrateurs des sociétés
âffùiées,' la partie demanderesse oublie évidemment que l'actionnaire
de ces sociétés était la Barcelona Traction et non pas la Sidro. Si elle
veut se référer à la société mère, elle oublie que les mesures prises en
Espagne n'ont touclié en aucune maniére aux administrateurs de la
Barcelona Traction, qui se trouvaient au Canada et sous la juridiction
exclusive de ce pays. On ne prétendra pas faire passer comme {ne mesure
du Gouvernement espagnol
la nomination d'un receiuer par les autorités
canadiennes.
~

20. D'ailleurs, les demandes q"e le Gouvernement belge persiste à
avancer dans ses conclusions, confirment de la manière la plus évidente,
et ce malgré les assertions actuelles de la Partie demanderesse, que
les droits dont elle poursuit la restitution ou la réparation sont les droits
de la société et non pas ceux des actionnaires. Ce que le Gouvernement
belge demande n'est certes pas une indemnisation pour les prétendus
préjudices subis par des ressortissants belges dans leurs .droits» ou
ii intérêts » d'actionnaires. C'est tout simplement l'élimination ou la
réparation du préjudice qu'aurait subi la société.
Le Gouvernement belge paraît contrarié quand nous lui adressons
cette remarque et quand nous lui demandons cn quoi uourrait consister
la demande'du goivernement qui agirait pour protéger la société, du
moment que le gouvernement qui déclare agir pour la protection de
certains actionnaires croit pouvoir prétendreiui,dans se; conclusions,
à « l a restitulio i n integrum de l'entrepriseo et demander que 1'Etat
espagnol assure «par voie administrative, l'annulation du jugement de
faillite n de la Rarcelona Traction, ainsi que celle ii des actes judiciaires
et autres qui en ont découléu. Pourtant, la question ne saurait être
plus pertinente. E t que croit-on avoir changé en ajoutant, dans la
nouvelle instance, au sujet de la demande qui figurait déjàdans l'ainstance périmée n, le membre de phrase suivant: en assurant auxdits
ressortissants belges lésés tous les effets juridiques devant résulter
Dour eux de cette annulation »?
Les ci effets juridiques B d'une annulation du jugement de faillite,
auxquels se réfère la deuxième des conclusions actuelles du Gouvernement belge, concerneraient la société déclarée en faillite; ils compor-
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teraient la restitution in pvistinum des droits de la Barcelona Traction
et le rétablissement de sa situation juridique antérieure. Par contre, on
voit mal quels pourraient être les-iieffeti juridiques u de l'annulation
de la faillite de la société en ce qui concerne le rktablissement des droits
de la Sidro, étant donné que la déclaration de faillite de la Barcelona
Traction en E s ~ a e n en'a entraîné ni l'extinction des droits de ses actionii;urcs i i i I:i niudin~..tioii <leccs rlroits.
I;)ii:iiit il].,
<I~~i~.aiiilc
~l'ind~.iii~ii~ltiiin
!.rkeii~,:.~
d,iis Iri troiiie!inc d,.i
ci,i~clu;ioiis t ~ "
z l c <~ iii r u t ~ I I ~t,~uchanr
~.
$3':-, <III c~riiialJ r , Li U;irccl~n:i
Traction », c'est là aussi, comme nous l'avons toGours remarqué, une
demande iiicontestablement formulée au titre de la protection de la
société et non pas de ses actionnaires. La Partie requérante semble
ne pas avoir apprécié notre constatation que cette demande n'était
que la répétition du point 111 de la précédente requête belge avec seulement une réduction de 12%. Mais elle n'a rien su répondre quand nous
avons demandé si ce «rabais» devait avoir l'effet magique de transformer inopinément la requête belge en une requête recevable.
Le Gouvernement belge n'a pas l'air de se rendre compte qu'en
avançant une prétention de ce genre il ne demande pas l'indemnisation
d'une prétendue privation de leurs «droitsi>d'actionnaires, subie par
des ressortissants belges. Il ne demande pas non plus une compensation
pour d'éventuelles répercussions indirectes aui se seraient produites
daiij Iç cndrc (Ica ii.tr'rCrs i.coiiomic~ut:.;cles ai ti~iiiii.cir(;; bclscs .iyrL:s
1 I I I I f l l t ! 1.1 ociktr' cn EqJdgne; i l iirrii2n<lc tout simylcincilt
I I U ' O I I ,iccur<Ic!iI'Etiit ii~itioii:~I
<IV c,crtai~~;
acti~~nndirc;
I'ii~~l~~nirii~:iii~~n
Correspondant au dommage subi par la socikté elle-même, tout en
acceptant un escompte de 12%.
En fait, elle va encore beaucoup plus loin: elle demande que lui soit
attribué, pour le distribuer aux actionnaires belges, le patrimoine de
la société, car la somme de 88 600 ooo dollars qui est indiquée représente
l'estimation donnée Dar la Belaiaue
.. . de la valeiir de l'entreprise. Nous
,uiiiiiit>s ~ I O I I L V I I P ; ~ i ~ i ~ non
i r , sculr.riiciit d'un tt?nt:iti\.~: iii:iiiifrstc
ii'iii~irp~tioii
t I . b (Iroitj ~1ç
I'Ict.~tn:~tiuii.,l<Ic 12 S O C L ~ ~ Cm.iij
,
:ilii,i d'une
tentathe visant à priver, ce faisant, les obligataires et les autres créanciers de la société de leurs droits et de la garantie y relative, qui est
représentée justement par le capital social. Ce capital, à la différence
de ce qu'affirme la Partie demanderesse, n'est pas npossédé 11 $vo $arte
par les différents actionnaires; il est la propriét6 exclusive de la société
et, à ce titre, constitue à l'égard des tiers la garantie de la dette sociale
et la raison d'être même de la limitation de la responsabilité des actionnaires. La chose apparaît dans toute sa gravité si l'on considére que,
dans la Barcelona Traction, le capital a fréquemment été inférieur à
la dette globale envers les obligataires!
Il y a d'ailleurs un petit détail savoureux à ajouter. Non contente
de prétendre qu'on lui attribue 88% du patrimoine de la société, la
Partie demanderesse voudrait en même temps mettre à la charge de
1'Etat espagnol la dette que la société aurait contractée envers des
oblieataires et des créanciers de nationalité belge. Elle demande.. Dar
.
con:kquent, l'attribution supplémentaire de l8éqÜivalent en capital et
intérêts du montant des obligations
de la Barcelona Traction détenu
.
par des ressortissants belges.
Il ne vient jamais à l'esprit de la Partie demanderesse qu'A la créance
de l'obligataire correspond une dette équivalente a imputer sur le

.-
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patrimoine social. Xon seulement la Belgique voudrait se faire attribuer
le capital d'une société étrangère, mais en plus elle voudrait le recevoir
libéré de son passif et ce à titre gracieux!
21. Il y a lieu finalement de considérer encore, toujours dans le cadre
de la question actuellement examinée, tout d'abord le caractère internationalement illicite qu'on voudrait attribuer au comportement de
1'Etat espagnol dans le cas de la Barcelona Traction, ensuite les conditions dans lesqiie\les ce caractkre illicite pourrait Etre attribué; enfin
les conséqueiices qui en découleraient.
Dans le comportement des différents organes de 1'Etat espagnol, le
Gouvernement belge et le Gouvernement canadien ont cru pouvoir
repérer les éléments constitutifs d'un déni de justice. C'est sur la base
de ce prétendu fait illicite international que la Belgique voudrait affirmer
ce qu'elle appelle iile droit propre ... à intervenirii dans l'affaire. Le
raisonnement énoncé à la page III des observations (1) et qui mérite
d'étre reproduit dans ses termes exacts, est le suivant:
.L'acte internationalement illicite a été commis en Espagne et
1'Etat espagnol en est tenu pour responsable ... la Belgique est lésée
par l'atteinte portée aux droits de ses ressortissants contrairement
au droit des gens. Elle peut, dès lors, agir contre l'Espagne qui est
respoiisable du dommage... Le Gouvernernent belge reste donc
dans la ligiie la plus classique du droit intern:ttionnl en accordant
sa protection ... à des ressortissants belges ayant des intérêts importants dans la Barcelona Traction. ii
Dans notre affaire, comme il est dit à la page 114, 1, il y aurait donc une
demande belge .dont les conclusions ont une seule et même cause
juridique, qui est le déni de justice commis en Espagiie, et poursuivant
un seul objet, la réparation de ses effets désastreux pour des nationaux
belges ».
Il est quelque peu surprenant que, pour rester dans la ligne la plus
classique du droit international, la Partie demanderesse ait prétendu
se servir d'une conception tellement inadmissible du déni de justice et,
en général, du fait illicite international. Le déni de justice est une
forme caractérisée de fait illicite international commis à l'égard d'un
Etat déterminé, de 1'Etat national de la persoiine à laquelle justice a
été déniée, et non pas de la généralité des Etats. 11 consiste dans la
violation, par l'Etat coupable, de l'obligation rpi'il a envers un autre
Etat d'assurer un certain traitement dans le domaine de l'administration de la justice aux personnes physiques ou morales qui ont la nationalité de cet autre Etat. On ne peut certes pas transformer iin déni de
justice en une sorte de crime relevant de l'action publique, que tout
Etat pouriait faire valoir. Si la personne à laquelle on a dénié justice
est de nationalité canadienne, c'est le droit du Canada qui a été lésé et
c'est le Canada, et lui seul, qui peut faire valoir cette infraction de son
propre droit.
On voit donc combien le raisonnement belge est vicié lorsqu'il dit:
l'acte internationalement illicite a été commis en Espagne ... L'Etat
espagnol est responsable ... La Belgique peut donc agir contre l'Espagne.
Avant d'en arriver à une telle conclusion, il fallait d'abord se demander
à l'égard de qui avait été commis l'acte illicite international, à l'égard
de quel Etat l'Espagne aurait été responsable. E t il n'aurait été légitime
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de conclure que la Belgique pouvait agir contre l'Espagne que si I'on
avait pu répondre que le déni de justice avait été commis à l'égard de
ressortissants belges et que l'Espagne avait encouru une responsabilité
internationale envers la Belgique.
Les mesures, actes, décisions, omissions d'organes de 1'Etat espagnol
dont on parle constamment dans cette espèce sont des agissements qui
ont toujours en pour objet la société Barcelona Traction ou, tout au
pliis, ses filiales tout aussi caiiadiennes que la société Barcelnna Traction elle-méme. Au cas où ces agissements auraient pris vraiment l'aspect d'un déni de justice. il n'y a pas de doiite que c'est A la Barcelona
Traction aue ,
iustice aurait été déniée. AlQniesi I'on admet aue les actes
accomplis à l'encontre d'une société canadienne aient pu avoir, sur les
iiitérêts des ressortissants belges. en l'espèce sur ceux de la Sidro. des
répercussions négatives indireGtcs, il est iontefois certain - et je m'escuse de le répéter une fois de plus - que ce n'est pas à la Sidro qu'a
ét& refusé un transfert de devises; que ce n'est pas la Sidro qui a été
déclarée en faillite par un tribunal espagnol; que ce ne sont pas ses
avoirs qui ont été saisis et vendus eii exécution de la faillite; que ce
n',.si
:
I soli ig;ird, donc, i~ii'onniirnir pu ioriimctrr<:1111 dGni II+ r~istice
dii 1311<IL' t<-llr: i~~i:i~irês
I.':tire illicite iiitcrnati011:~1.
ail c:ii oii il aiir:iit
rr'ell~inciiti.xi;tl, ~ur:iit,515 comrnis par 1'l~:i~xiyiir
i1'6gnr(l
dii Caii;i(I;i
- .
et non pas de la Belgique.
Le Gouvernement belge prétend agir en vertu de son droit dedéfendre
cvses ressortissants lésés par un acte contraire ;LU droit international 11 '.
Il oublie qu'il n'aurait le droit d'intervenir que si ses ressortissants
avaient été lésés par un acte commis en violation d'une obligation intcrn;itioiiale de l'Espagne envers la Belgique et niln pas envers le Canada.
II oiihlie aussi que les pertes éventuellement subies par certains de ses
ressortissants, en raison du traitement infligé à une société étrangère
à laquelle ils étaient intéressés ne peuvent, en elles-mêmes, donner lieu
à aucun grief tant qu'il n'est pas établi que le traitement qu'a subi
la société était contraire aux obligations internationales coutumières
ou conventionnelles de 1'Etat auteur de ce traitement envers 1'Etat
national de la société. E t seul I'Etat national de la société peut demander
qu'on établisse l'existence d ' m e telle violation des obligations internationales à son égard et qu'on en tire les conséquences éventuelles,
méme en ce qui couceme les dommages indirects subis par des étrangers
intéreisés dans la société. Ce que la Belgique demande, c'est en réalité
qu'on établisse si, oui ou non, l'Espagne a comrnis un délit international
à l'égard du Canada. Au surplus, la réparation qn'elle demande est iine
réparation qui, si elle était due, devrait aller au Canada en raison de la
violation de son droit et non pas à la Belgique dont, en l'espèce, Ics
droits propres sur le plan international n'ont subi aucune lésion.
22. Il paraît donc maintenant bien établi et prouvé que le Gouvernement belge, si conscient de l'irrecevabiliti: de sa demande du fait de
son défaut de qualité qu'il a tenté, in extremis, ainsi qu'on l'a vu. d'en
changer certains aspects extérieurs, ne peut espérer modifier, par ce
petit artifice, les données essentielles de la situation.
Quel que soit l'angle que I'on adopte polir regarder cette situation,
il n'en reste pas moins certain que les faits :illégués par la Belgique
dans le présent procès pourraient, le cas échéant, être allégués par un

.
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autre Etat, mais pas par la Belgique, pour y déceler une violation
éventuelle de ses propres droits, pour y fonder une responsabilité internationale de l'Espagne à son égard, et pour en poursuivre les conséquences.
Une société canadienne a été soumise en Espagne à un traitement
donné; on a pris, à sori égard, certaines mesures. Si ce traitement, si
ces mesures devaient avoir quelque aspect critiquable sur le plan du
droit international, ce serait dans la mesure où on y retrouverait les
éléments d'une violation d'une obligation internationale assumée par
l'Espagne à l'égard du Canada; car, on ne l'a que trop rappelé, l'Espagne
n'a aucune obligatioii internationale envers d'antres pays à propos du
traitement à accorder à des personnes physiques oii morales canadiennes.
C'est donc le Canada et Iiii seul qui peut, s'il le croit opportun, demander à vérifier si son propre droit subjectif dans l'ordre international a été respecté et, dans le cas contraire, exiger une réparation. Aucun
autre Etat n'a le droit de prendre la place du Canada et de demander
quelque chose qu'il n'appartient qu'au Canada de deinander. E t il est
évident que l'on ne change rien à l'essence des choses en essayant de
mettre de plus en plus en évidence des ressortissants belges pour lesquels le traitement fait à la société canadienne peut avoir eu, indirectement, des répercussions écoiiomiques négatives, mais qui n'ont certes
pas fait l'objet ni des mesures qu'on impute à 1'E tat espagnol ni d'aucun
autre agissement qui puisse être qualifié de déni de justice ou, sous une
autre forme, de violation par l'Espagne d'une obligatioii internationale
envers la Belgique.
Tout cela, d'ailleurs, ne saurait tromper personne, car ce que l'on
continue à exiger, tout en parlant de réparation du préjudice causé à
des ressortissants belges. c'est bien la réparation du préjudice prétendument causé à la société, et l'attribution à la Belgique de l'indemnité
qui, le cas échéant, devrait revenir au Canada.
Nous pouvons donc conclure. sur le premier aspect de la question
qui, nous l'avons indiqué, doit faire l'objet d'une analyse dans le cadre
de ce commentaire de la troisiéme esception soulevée par le Gouvemement espagnol, l'aspect qui concerne le sens et la portée véritables de
la demande belge et des conséquences qui en découlent. Malgré tous
les artifices de derniére heure, cette demande n'a nullement changé
dans son essence; malgré toutes les dénégations, non corroborées par
les faits, le sujet polir lequel le Gouvernement belge est censé prendre
fait et cause en présentant cette demande est et reste un sujet qui
n'a pas la nationalité belge. Le Gouvernement belge est donc sans
qualité dans la présente affaire.
[Audience publique d u 23 mars 1964, après-midi]

Monsieur le Président, hlessieurs, dans l'audience de ce matin nous
nous sommes ~ e r m i sde considérer ce qui. à notre avis. constitue le
prtmicr a5pect'de la question qu'il a h traiter h propos de I;i troisitnie
evccption prt5lirninnire. c'est-A-dire I'asprct qiii conceriie le sens et 13
port& vCritables de I:L demande belge. Yous iioiis somnies (iernande si
la pr2sentation nctuelle de cette demande qui coiisiste 3 dirt: quc I'i>l)j~.t
(lc la iirotectioii nz serait pas la socibt6 cnnadieniie i<nrcelona Trnrtion
mais la socit!tC I>elgc Sidro et Ics q~izlquesaiitr2s rzssortissaiits I)cl:<..;
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que l'on dit être actionnaires de la Barcelona Traction est admissible
et, ayant répondu d'une manière négative à cette question, nous sommes
S
arrivé à la conclusion que, de ce fait. la Belgique n'a pas de ~ Z L standi
dans la présente aifaire.
23. Avant de passer à l'examen du point suivant, il reste toutefois
encore un aspect de l'attitude du Gouvernemerit belge qui mérite quelques développements.
Pour essayer de créer une ambiance favorable à ses prétentions dans
une affaire où, à l'obstacle négatif que constitue le défaut de qualité
de la Belgique, s'ajoute l'obstacle positif du jus standi du Canada et de
l'exercice effectif de la protection diplomatique de la Barcelona Traction
par ce dernier pays, la Partie demanderesse a recours à un moyen de
plus. Elle essaie - si l'expression m'est permise - de rgrignoter » ce
deuxième obstacle. Pour prouver qu'il serait inexistant en fait - et du
fait a u droit il n'v aura ensuite au'un Das - elle essaie de minimiser
la protection exercée par le ~ouve;neme& canadien. Elle laisse entendre
que le Gouvernement canadien aurait p r o t é ~ éla Barcelona Traction
<eulement pendant une période très couite, s&s aucune vigueur, sans
manifester un réel intérêt. Bien au contraire, nous aurions, quant à
nous, donné aux notes diplomatiques canadiennes une importance
tout à fait démesurée.
Cette suggestion prend un aspect tout à fait particulier si on I'envisage par rapport à la construction, déjà esquissée aux pages 153 et suivantes du mémoire belge (1). o ù l'on indique que la nécessité du «percement du voile ii de la nationalité des personnes morales aurait eu comme
conséquence, d'un part clle refus du jus standi à 1'Etat national d'une
société dans laquelle seuls les ressortissants d'autres Etats seraient
intéressés il et, d'autre part, ii l'octroi du jus standi aux Etats comptant
des ressortissants parmi les actionnaires, sinon pour la protection de la
société comme telle, du moins pour celle des actionnaires eux-mêmes >i.
Plus tard, la r construction ii sera d'ailleurs renforcée dans les observations belges par l'esquisse de la théorie. tirée d'une soi-disant interprétation du principe de I'effectivité, selon laquelle, comme il est dit
à la page 182,1, «la protection diplomatique d'une entité collective par
1'Etat dont elle a le statut 1, ne serait « n i préférentielle ni exclusiven.
La Partie demanderesse conclura alors que
<rien ne s'oppose, en droit international, à ce que 1'Etat national
des actionnaires exerce son droit de protection diplomatique et
adresse à 1'Etat tenu pour responsable une réclamation parallèle
à celle que lui adresserait YEtat national de la compagnie 11.
E t l'on s'empressera aussi de préciser: iisi ce dernier jugeait à propos
de le faire, ce qzci n'est pas le cas en l'espèce r. Le Canada n'aurait donc
pas jugé à propos d'adresser de réclamation.
Renvoyons à plus tard, pour le moment, tout commentaire sur la
a théorie 1, des «réclamations parallèles » et arrétons-nous seulement sur
le membre de phrase ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour déplacer ou pour tourner l'obstacle canadien, il faudrait donc
pouvoir accréditer l'idée que ,le Canada, n'ayant aucun intérêt pour
une sociétC qui ne serait canadienne que par son siège, aurait été indifférente à son sort. La pauvre Barcelona Traction serait donc restée sans
protection si 1'Etat national d'un important groupe d'actionnaires ne
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s'en était préoccupé et ne s'était utilement substitué à I'Etatnational
de la société pour remplir les taches que ce dernier aurait omis de remnlir
r----

Nous nous devons de réagir fermement contre une telle méconnaissance des faits les plus évidents.
Arrittons-iious tout d'abord au prétendu manque d'intérêt que le
Canada aurait éprouvé, en principe, à l'égard de la Barcelona Traction.
Pourtant, la Partie demanderesse n'est pas sans savoir que, même du
point de vue des actionnaires, un certain nombre de nationaux cana..
diens fieurent au reristre des actions nominatives de la société: et l'on
peut pFésumer que-des ressortissants du Canada figurent également
parmi les possesseurs d'actions au porteur. A part cela, la Partir demanaeresse devrait être la dernière a prétendre que la seule raison pour
un Etat de s'int6rcsser au sort d'uiie société serait la participation de
ses nationaux au capital social. Pour s'en persuader, il suffit de relever le
ton approbatif avec lequel on rapporte, à la page 127 des observations (1),
le fait que le surarbitre dans l'affaire de l'dgency of Canndian Car and
Foundry Co. a considéré que la nationalité d'une société peut avoir
un caractère effectif en fonction ad'antres circonstances que la nationalité des actionnaires». Celle-ci lie saurait d'ailleurs être le facteur
~rinciualdans le cas de ces sociétés anonvnies où les uartici~ations

"
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iallation sur son terriCoire des sociétés de capitaux et à protéger les
sociétés qui ont choisi de se placer sous l'empire et la protection de
ses lois. C'est d'ailleurs le Parlement canadien qui octroyai la Uarcelona
Traction l'autorisation d'exercer ses activités en Espagne et c'est le
Canada qui lui accorda un régime fiscal spécial afiii de favoriser ses
activités. Mais chose lus imoortante encore. mêmesilaPartiereauérante
n'ainie gukre tenir compte dé cet aspect, la Plupart des obligations de la
Barcelona Traction émises hors d'l3sparrne et en monnaie autre que la
monnaie espagnole ont été placées sÛrule marché britannique. C'est à
Toronto. en particulier, qu'a été constitué ce national Traut, officiellement chargé de veiller aux intérêts des obligataires et créanciers et
auquel avaient été confiés en gage tous les titres des sociétés affiliées
de la Barcelona Traction. En outre, l'action du i\'ational Trust, après
la faillite, soit devant les tribunaux espagnols soit devant les tribunaux
canadiens. est relatée dans le mémoire belge lui-meme. Aléme au titre
de la sauvegarde des intérêts de ses ressortissants, le Canada était donc
intéressé au ~ r e m i e rchef à la ~rotectionde la Barcelona Traction.
~ e v r a i t - o npenser, toutefoi;, qiie cet intérêt n'aurait pas eu d'effet
pratique? Ce serait étonnant, puisque le Goiivernerneiit canadien,
Comme l'ont rappelé l'agent du GAuveinement espagnol et le professeur
Reuter. a prêté son appui à la Barcelona Traction au cours de toute
l'activité de la société en Espagne, depuis sa création. Or, à notre connaissance, il a été le seul à le faire. La société et ses actionnaires n'ont
pas paru vouloir refuser la protection canadienne, ni la juger inefficace,
lors des protestations à propos des événements de 1936-1937, ou lorsqu'il
a fallu intervenir pour appuyer les requétes de la société concernant
l'octroi de devises ou l'augmentation des tarifs. Ils n'ont pas trouvé
alors que le Gouvernement national se désintéressait de In société à
cause de la nationalité étrangére des actionnaires!
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Les choses auraient-elles changé apres la faillite? Dans les observations du Gouvernement belge, qui consacrent deux pages' à décrire
l'«attitude du Canadan, la protection diplomatique exercée par le
Gouvernement canadien est qualifiée de faible et intermittente. Les notes
canadiennes y reçoivent les commentaires suivants et je m'excuse de
devoir les lire in extenso dans leur texte, mais si nous les résumions avec
d'autres mots, on risquerait de ne pas nous croire:
« E n réalité [lit-on aux pages 108-rog des observations (1)] les notes
canadiennes se sont échelonnées du 27 mars 1948, peu après la
déclaration de faillite de la Barcelona Traction, au 22 décembre
1951. Depuis 1951 la correspondance diplomatique entre les deux
Etats au sujet de la Barcelona Traction cessa à l'exception d'une
dernière note de l'ambassade du Canada du 21 mars 1953 qui ne
concernait que l'introduction d'un intermédiaire eni,oyé par la
Sidro auprès des autorités espagnoles et faisait appel aux bons
offices de ces dernières en vue d'arriver à un arrangement satisfaisant.
Ces notes du Gouvernement canadien commencent d'ailleurs
par se borner à attirer simplement l'attention du Gouvernement
espagnol sur les cas de la Barcelona Traction et de l'Ebro, toutes
deux sociétés de statut canadien, ainsi quo sur la situation spéciale
de la National Trust Co., corporation can:rdienne, en sa qualité de
iitrusteen des porteurs des ernpru~itsPrior Lien Bonds et First
Mortgage Bonds de la Barcelona Traction; elles expriment l'espoir
que le Gouvernement espagnol saura trouver les voies et moyens
pour éviter toute injustice. Ces premières démarches aboutirent
à la réunion du Comité d'experts aux travaux duquel la Belgique
ne put pas participer, malgré ses protestations, ainsi qu'il a été
exposé dans le mémoire...
C'est à partir de l'émission des faux titres de 1'Ebro par les
syndics de la faillite que le ton des notes britanniques et can. d'iennes se modifie et qu'une actioii, jusqu'alors amiable, prend l'allure
d'une véritable intervention diplomatique; elle atteint son point
culminant dans la note no 737 du 22 décembre 1951 de l'ambassade
de Grande-Bretagne par laquelle le Gouvernement canadicn adresse
formellement au Gouvernement espagnol le reproche d'avoir violé
le Traité de commerce et de navigation (Lu 31 mars 1922 entre la
Grande-Bretagne et l'Espagne, applicable au Canada depuis
le
août 1928; il affirme catégoriquement qu'il y a déni de
justice, se déclare disposé à accepter un arbitrage et réserve tous
ses droits.
CL

celle du GouGernement b e ~ ~ e ' ~ o u r ' s a u ~ ~ les
e ~ adroits
r d e ~dcs interessés lésés par la faillite de la Barcelona Traction. II
Monsieur le Président, Xessieurs, nous avons consacré le débiit de
notre exposé une sorte de récapitulation en parallèle des démarchcs
canadiennes et des démarches belges, après la déclaration de faillite
de la Barcelona Traction en Espagne. Sur la base de cette récapitula-
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tion, vous pourrez juger du fondement des assertions conteiiues ce
sujet dans les observations belges.
Nous avons vu que les interventions des deux gouvcrneinents commencent le même jour et sont rédigées exactement dans les mémes
termes. L'accusation de déni de justice se retrouve, identique, dans les
deux notes du 27 mars 194% Le Canada n'a donc certes pas attendu
décembre 1951 pour la formuler. Ce que le Gouverne,ment canadien
demandait, après avoir formulé pareille accusation, n'était rien de moins
que l'annulation par les autorités gouvernementales espagnoles de la
une
sentence prononcée par le tribunal de Reus. C'est beaucouo. Dour
,
iiiltc qui lie sïr.iit p:is ciidorï UIIL.
t \.Grit.ihlc iiiter\.cntioii diploiii.itiquc 8 .
in:iis unc sililplc 2~1)rc5ii~li
<Ic I'L.SI>VI~<lu<le (;ou\.er~iti~~~ei~t
c s- ~ ) i l ~ n ~ I
saura trouverles viies et moyens pour ébiter toute injustice!
D'ailleurs. ce n'est pas à la fin de 1951,mais dans la note canadienne
du 21 juillet 1949,faisant suite à une note précédente du 27 mars 1946,
que sont invoqués les traités anglo-espagnols de 1922 et de 1924. Entre
le 27 mars 1946 et le II juin 1951,date de la signature du procés-verbal
hispano-anglo-canadien, il y a sept notes canadiennes. Les notes belges
dans la même période ne sont qu'au nombre de deux. Entre le II juin
et la fin décembre 1951,il y a encore six notes canadiennes, alors que,
du côté belge, on compte cinq notes et une lettre personnelle. Piiis il y a
encore, du côté canadien, deux notes en 1952 insistant sur la proposition
d'arbitrage, et ensuite encore de nombreuses démarches verbales jusqu'à
la note du 21 mars 1955. Jnsqu'i la note de cette date, l'on constate
par contre, du côté belge, plus de trois ans de silence, et cette ilote, tout
comme celle du Canada de la inéme date, ne concernait que la présentation d'un intermédiaire; et puis de nouveau vingt et un mois de silence
jusqu'au moment où l'on croit avoir découvert la possibilité d'iitiliscr
le traité hispano-belge
du xq. juillet
1927
.
. . avec les conséquences que
l'on sait.
Dans l'ensemble, donc, l'exercice de la protection diplomatique canadienne s'est traduit par seize notes diplomatiques, échelonnées sur huit
années et accom~aenéesde huit noies bntinniaues et auatre notes
amCricaiiiei. qui sont toutes d e j iii;inife.itntiori; ~l'int;r$t et appui h
1'L:Kard dci dfirnnrzlies du Gouverneiiiçiit caiiadieii.
Comment, en présence de tels faits, le Gouvernement belge a-t-il pu
parler d'une prétendue o faiblesse n et d'une prétendue a intermittence n
de la protection diplomatique exercée en faveur de la Barcelona Traction par le Gouvernement canadien? II est vraiment difficile de le comprendre. Cette protection a été exercée d'une manière non seulement
pressante et constante, mais avec efficacité aussi puisqu'elle a réussi
à provoquer l'initiative du Gouvernement espagnol pour constituer la
Commission mixte d'enquête chargée d'examiner le point le plus important et le plus délicat de toute la question. Cettc protection s'est basEe
aussi sur l'application de certains traités liant l'Espagne au Canada
et a comporté le recours réitéré à l'idée d'un arbitrage international,
jusqu'au moment où le Canada a vraisemblablement pu se rendre
compte que, dans cette espèce, il v avait plutôt matière i une querelle
entre groupes privés qu'à un différend international. Des ce moment
en effet, le Gouvernement canadien s'est borné à appuyer des démarches
privées en vue d'un accord entre les particuliers intéressés, accord auquel
le Gouvernement canadien ne mettait, quant A lui. d'autres limites que
le respect des droits du Canadian Receiver et du Aratalional Trust. Mais il

-
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a fallu et le résultat d'une enquête impartiale et cinq ans d'explications
patientes de la part du Gouvernement espagnol pour en arriver à cela.
Le fait qu'une société de nationalité canaùienne a été déclarke en
faillite en Espagne n'implique certes pas uécesjairement qu'il doive y
avoir eu, à propos de cette faillite, une violation par l'Espagne de ses
obligations internationales et, partant, une responsabilité.
La partie requérante souligne elle-mème, à la page 162 des observations (I), que le droit d'intervention diplomatique est, par excellence,
un droit discrétionnaire B.
Chaque Etat apprécie souverainement la vraiseniblance et le fondement des allégations de son propre ressortissaiit, personne physique
ou morale, qui se prétend lésé par l'action d'un autre Etat. II doit même
le faire avec d'autant plus de soin qu'il sait que le plaignant est i'un
de ces groupes puissants, qui ont une tendance si marquée à se libérer
par des pressions exercées sur le plan international, de l'ennui d'observer
les lois du pays où ils opèrent. A la suite de cette appréciation, SEtat
décide librement s'il doit considérer ou non qu'une atteinte a ét6 portée,
sur le plan international, à ses propres droits et s'il y a lieu d'accorder
ou non sa protection diplomatique. E t comme il peut se convaincre dès
le premier moment qu'il n'y a pas lieu de l'accorder, de même et plus
fréquemment il peut tirer plus tard la même conviction d'un échange
prolongé de correspondance diplomatique ou de l'examen des résultats
d'une enquète.
Prétendre qualifier de «faible» et d'<intermittente»une protection
qui, apres avoir été exercée avec la dernière énergie pendant plusieurs
années, est arrêtée à un moment donné, au moins sous sa forme contentieuse, alors aue cet arrêt a pu être dicté par de trés bonnes raisons,

à lin autre Etat disposé à prêter une oreille plus complaisante à ses

réclamations; admettre que l'intéressé puisse obtenir qiie cet Etat
intervienne encore à la *lace de 1'Etat nnthinal aui. lui. a décidé
qu'il n'y avait plus désoimais lieu à intervention. 1;oil.à qu.i contredit
la lo~iqueavant même de contredire les principes en vigueur dans l'ordre
international en matière de protection diplomitique.

24. Monsieur le Président, Messieurs, il n'est que trop évident. de
l'avis du Gouvernement espagnol, que l'on ne saurait admettre que
la Partie demanderesse modifie, dans sa deusieme instance, ses conclusions, afin de leur donner l'apparence d'une demande en vue de la
protection des actionnaires belges de la Rarcelona Traction et non plus
de la société comme telle. Il pourrait alors sembler presque inutile
d'entrer, encore, dans le fond des problèmes relatifs à l'admissibilité
d'une protection diplomatique en faveur des sociétaires, dans les cas où
elle se présente réellement comme telle.
Nous pensons, toutefois, qu'il est utile de convaincre la Partie requérante que, même si sa demande avait, réellement et dès son origine,
eu pour seul but la protection des actionnaires et l'indemnisation du
préjudice indûment causé à ces derniers et non pas à la société comme
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telle, les conclusions quant à la recevabilité d'une telle demande n'en
auraient pas, pour autant, été moins négatives.
Il nous appartient donc, comme nous l'avons indiqué plus haut,
d'aborder maintenant l'examen du second aspect qu'il y a lieu de
considérer. Pour ce faire, nous prendrons comme hypothèse que ce que
la Partie demanderesse affirme auiourd'hui est vrai: la demande belee
actuelle n'aurait pour objet que laprotection diplomatique et judiciaGe
des prétendus actionnaires belges de la Barcelona Traction et ne com~ o r t ë r a i taucune tentative. niuouverte ni dézuisée. de ~rotectionde la
société comme telle. ~aissohsdonc sortir de s&e la ~ a t c e l o n aTraction.
E t voyons si l'on peut vraiment y laisser entrer la Sidro.
Xous l'avons dit déjà: l'examen de ce deuxième aspect, tout hypothétique soit-il, de la question qui nous intéresse, comporte à son tour
deux points différents.
- Le premier concerne les conséquences, dans une situation comme
celle qui se présente en l'espèce, des principes généraux du droit international relatifs à la condition des étrangers et à la protection diplomatique des personnes physiques et morales.
- Le deuxième consiste à vérifier l'existence, en droit international,
de la prétendue règle spéciale qui, au dire du Gouvemement belge, se
serait développée récemment; règle qui, selon lui, devrait entre autres,
dans certaines hypothèses particulières, rendre admissible une protection
diplomatique des sociétaires en raison de préjudices indûment causés
par un Etat à une sociétk étrangère.
C'est donc à l'examen du premier de ces points que nous allons procéder
tout d'abord.
25. Certains principes essentiels, énonçant les conditions fondamentales de l'exercice du droit de protection diplomatique, en particulier
lorsque la personne lésée est une personne morale, ont été résumés par
le Gouvernement espagnol aux pages 184 à 187 des exceptions préliminairesde1963 (I), après avoir été exposés déjà,de façon plus détaillée,
dans les exceptioris préliminaires de xqf501. Le Gouvemement belge,
aux I ) : I Y C
1 1~7 b 12:; dC.; oi>scrv:itioiis( I ) , a pris ~~oiitic,ii
>tir c t . priiiii1)ci
rl'uiic ririiniïrc curci.iisr:~ncicu.I I est dori: int;.r~.-ant di. \.air jui<lii'oii \':i
1... I .L.L O ~eiitre
~
Ics t1t:tix I';irtic, V I de d6tcrininer :i les motif, < l e iI>înici~r~l
expriinés par la Partie demanderesse sont ou non justifiés.
E n premier lieu, le Gouvernement espagnol avait indiqué le principe
qui est le fondement, le pivot m&me de toutes les règles générales du
droit international relatives tant à la protection diplomatique des
personnes morales qu'à celle des personnes physiques. Ce principe
consiste à reconnaître que la protection diplomatique est le corollaire,
sur le plan de la garantie, de l'existence de règles de fond du droit international général ou conventionnel en vertu desquelles un Etat est
tenu, envers les autres Etats, d'accorder un traitement déterminé aux
personnes physiques et morales possédant leur natioiialité. Le droit
subjectif qui est conféré à l'Etat et qui l'autorise à exiger d'un autre
Etat qu'il réserve un certain traitement à des personnes déterminées,
est couvert par la garantie consistant à pouvoir mettre en ceuvre des
moyens de protection visant à assurer le respect du droit subjectif en
question. 11 ne peut donc v avoir d'exercice de la garantie sans qu'il y
ait garantir un droit subjectif et une obligation correspondante.

'

C.I.J. &ldmoires. BarceIono Tvoction, Light and Power Comfiany, Limilrd,
p. 350 e t sui".
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La Partie demanderesse déclare dans ses observations ne pas contester
la valeur de ce principe. On pourrait s'en féliciter, si toutefois elle
était disposée à accepter qu'on fasse application di1 principe à l'espèce,
ce qui n'est pas le cas. E n effet, après avoir tenu à préciser à la page 118
de ses observations (1) «que ces garanties ne s'étendent pas seulement à
la personne des étrangers, mais aussi à leurs avoirs de tous genres.
propriétés immobilières et mobilières, créances, investissements, etc. r,
elle juge bon d'ajouter, toujours à la page 118, la phrase que nous
avons déjà eu l'occasion de citer et aux terines (le laquelle:
cc Ces conditions sont manifestement reinvlies var la Sidro et autres
ressortissants belges qui, actionnaires dé la Barce~oiia Traction,
ont été lésés dans leurs investissements 1x11 des mesures diripées
en réalité contre eux, a u travers de l a société;:a?rndienne. 1,
Xous avons dit ce qu'il fallait penser de l'idee exprimée par ces derniers mots. Mais nous devons mettre bien en évidence ici un autre point,
sur lequel nous devrons d'ailleurs revenir bientôt beaucoup plus en
détail. La protection diplomatique n'a pas pour fonction de garantir
en général la persoiiiie et les avoirs des étrangers contre toute atteinte.
Cette institution a vour but et vour tàche de rrarantir certains droits
eux deux Etats: l'Eta? sur le territoire duouel se trouvent la versonne
ou les biens de I'étrariger et 1'Etat national d e ce dernier.
E n relation avec le principe général que 1'011 vient d'indiquer, le
Gouvernement espagnol avait en effet rappelé une constatation qui
revient si fréquemment dans la jurisprudence de la Cour, à savoir qu'«en
prenant fait et cause poiir I'un des siens, en inettant en mouvement,
i n s;i faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale »,
1'Etat fait .valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter, eu
la versonne de ses ressortksants. le droit-internationalnl. Là aussi.
la partie demanderesse se déclare d'accord; à un autre endroit, elle
consacre même deux pages à la réaffirmation de cette constatation,
comme s'il fallait nousen-convaincre.
Xous pourrions donc nous réjouir de l'accorcl des Parties à ce sujet,
si nous n'étions malgré tout obligils de poser ilne question. Puisque le
Gouvernement belge souscrit si complètement au principe traditionnellement affirmé par la Cour, comment pense-t-il concilier avec ce même
principe l'énoncé même qu'il donne de la question posée dans le cadre
de l'exception préliminaire présentement examinée? Coiniiient peut-il
dire, à la page 115 des observations (1),que cette question serait
ncelle de la protection internationale dil)lomatique et judiciaire
des personnes physiques et morales qui, ayant investi des fonds
dans des sociétés commerciales étrangères. ont subi des pertes en
tant qu'associés oii actionnaires de ces societés par siiite d'actes
internationalen~entillicites dont zrn Etat s'est reirdtr coupable envers
elles n?
Voir Concessions Mnvromrnatis ea PnZestinc, arrêt n a 1, r p î i . C.P.,I.I. sdric A
no 2, p. 1 2 ; Paiemerrl de divers emprunfs serbes émis e n France, arrêt
rg, 1929,

C . P . J . I s b i e A no 2 0 . p. r7; Chemin da fer Paxeut.qs-Saldi~liskis, arrêt, 1939,
C . P . J . I . sévie A l i ? no 76, p. rG.
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E n effet, si l'acte iiicrimiiié a été commis envers une société, on
pourra repérer dans cet acte les éléments constitutifs de la violation
d'une oblieation
internationale incombant
à VEtat auteur de l'acte
~~~-~~
"
envers I'Etat national de la société; on pourra donc déceler les éléments
d'un ci fait internationalemeiit illicite i m ~ u t a b l eau uremier Etat envers
le second u. Ce dernier, en prenant fait et cause iour la société, fera
alors vraiment valoir, seloii l'expression employée par la Cour, son
droit 4ro4re de faire resoecter le droit international en la Dersonne de
son réss8rtissant. Mais iuel droit propre ferait valoir un Etat tiers, tel
que l'Etat national des ilersonries avant investi des fonds daiis la société.
c i l intervenait pour
ces Personnes par la voie diplomatique?
On a bien vu, auparavant, que l'acte, ou les actes dorit il s'agit n'ont
pas été dirigés contre ces personnes; aucun de ces actes ne peut être
présenté comme une spoliation affectant leurs droits propres.
On a beau lancer ici et là des phrases comme celle qui figure à la page
121 (1) et oui revient aussi en d'autres endroits des observations. des uhrases o i i l e5t dit que «l'action spoliatrice de l'instigateur de la man&uvre
qui a suscité la requête de la Belgique atteignait directement les actionnaires s. Les répercussions que lei àctionnaGes peuvent avoir ressenties,
et laissez-moi
par exemple dans la valeur en bourse de leurs titres
dire en passant que tel n'a pas été le cas pour les actionnaires de la
Barcelona Traction -à la suite des actes accomplis à l'égard de la société,
ne constituent, n'en deviennent pas pour autant, un fait illicite international dont 1'Etat auteur de I'acte se serait rendu coupable à l'eiicontre
de 1'Etat national de ces actionnaires. Nous l'avons déjà dit, et nous
iious excusons de devoir le répéter: le déni de justice commis à l'égard
d'une personne déterminée n'est pas une sorte de crime envers la communauté internationale tout entière ou envers chacun de ses membres;
c'est un délit international commis par un Etat envers 1'Etat national de
la personne en question. Si, en l'espèce, le traitement fait à la Barcelona
Traction avait vraiment constitué un déni de iustice. il aurait été la
s o u r c e ~ d u n«droit pioprea du canada à faire ;aloL'la responsabilité
internationale aui en découlait. Il n'aurait certes uas été la source d'un
K droit propre n d'autres Etats.
L'erreur de la Partie demanderesse à ce sujet apparaît en plein an
moment où, commentant la nécessité du lien de nationalité entre 1'Etat
protecteur et la personne protégbe, elle affirme que les particuliers qui
ont créé une personne morale (il s'agit en l'espèce de la Sidro qui, en tout
cas, n'a ni créé la Rarcelona Traction ni participé à sa création, mais
en aurait acquis des actions beaucoup plus tard), elle affirme que
ces particuliers, dis-je, auraient droit à la protection de leur E t a t
national, à la seule condition d'avoir asubi un dommage» du fait d'actes commis à l'égard de 1:i société. Voici ce qui est dit à la page 121 des
observations (1) :
~

~

~

~~

-

c Pour apl>rccicr S I ces reisortiss:inti oiir droit .i I;I prorection.
il fnuilr:i se ilzmnnder. régle de bon sens: oiir-ils subi irn clonimn-e
dii fait des acres dénoircl's? Si 1:1 riiionsr cir nffirm;iti\,é. on rie \.oit
pas pourquoi le droit de protection'leur serait refusé. >i

Ne cherchons pas à savoir quelle idée la Partie requérante se fait du
bon sens. Ce qui nous paraît certain, c'est qu'elle oublie en la matière le
droit international. Plus loin, à vrai dire, A la page 187.1,elle reconnaîtra
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elle-même que le droit de protection diploniatique n'existe que pour
autant que les ressortissants de l'Etat protecteur aient été atteints dans
iezdrs biens, d70its et intéréls pu7 u n acte colztraire au droit des gens. Seulement, le droit des gens n'a pas institué la protection diplomatique pour
protéger les particuliers contre n'importe quel dommage. La protection
diplomatique ne peut être exercée que si le particulier a subi un préjudice
que 1'Etat étranger était tenu de lui éviter, et il y était tenu -précisonsle une fois de plus - en vertu d'une obligation internationale assumée
envers 1'Etat national du particulier en question.
La Partie requérante en revient toujours à séparer arbitrairement la
protection diplomatique des règles juridiques de fond dont cette
protection a pour unique fonction d'assurer la garantie. Les règles
de fond du droit international i m ~ o s e n tà 1'Etat l'obliration.
"
, envers
1'Etat national d'une personne étiangère, d'assurer à cette personne
un traitement déterminé et surtout de s'abstenir de certaines actions
à son égard. Mais elles ne lui imposent certainement pas l'obligation,
envers les Etats tiers, de garantir leurs nationaux respectifs contre toute
répercussion qui pourrait résulter pour eux, sur le plan de leurs intérêts
économioues. du traitement fait à la Dersonne eii auestion.
~ ' ~ t aqui
t ' viole une obligation ir!tternationaleAdont il était tenu à
l'égard d'un autre Etat. en rcfusant arbitrairement à l'un de ses ressorti&ants une concession
devait lui attribuer, ne viole tout de même
pas aussi une obligation internationale envers 1'Etat dont relève un
créancier du suiet lésé. même si ce créancier, à cause de ce aui s'est ~ a s s é .
iic peut ]>lusr A 11pSrer I V niont )rit dt: c r(.:i~~ct!.
Eii ,iiiitcn:iiit qu'il jci..it pui.il>l<:[lc protip.r clil>l.~iii.itiqliciiiciir I < i
iii.r~oiiiiejint;rcs;;r.i d:ii~;uni: ,i~iii.tCi i i i i i111r31t
; i l I l i IIII<- 1t:iiun ~ n < l i i ~ n ~ i i t
infligée par un Etat étranger à la socilté et non pas aux personnes ellesmêmes (une lésion qui, partant, ne saurait constituer un fait illicite
international à l'égard de 1'Etat national desdiles personnes), la Partie
requérante soutient finalement la légitimité d'une intervention en garantie d'un droit subjectif inexistant.
Quoi que fasse la Partie demanderesse, quel que soit le sujet qu'elle
désigne successivement comme objet de sa protection, il reste donc, à
la liimière des principes essentiels du droit international régissant
la matière et auxquels elle est elle-même forcée de souscrire, que la
Partie demanderesse se retrouve toujours dans la même situation:
sa prétention d'intervenir dans cette affaire se heurte à un obstacle
insurmontable.
On pouvait théoriquenient soutenir que la Barcelona Traction était,
en l'espèce, victime d'un fait internationalement illicite: mais elle
n'a pas la nationalité belge. Le prétendu fait illicite aurait donc en tout
cas été commis envers un Etat autre que la 13elgique, et la Belgique
n'aurait absolument rien à dire à ce sujet.
La Sidro, de son côté, peut fort bien avoir la nationalité belge, mais
elle ne peut pas être présentée, en l'espèce, comme la victime d'un déni
de justice ou de n'importe quel autre fait international illicite que
l'Espagne aurait commis envers la Belgique.
Dans un cas comme dans l'autre, une condition essentielle de l'existence du droit de protection diplomatique fait irrémédiablement défaut;
et toute la science, toute l'habileté de nos honorables contradicteurs ne
sauraient combler une pareille lacune.
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[Azidience pzrblique du 24 mars 1964, matin]

illonsieur le Président, Messieurs, avant de commencer mon exposé
d'aujourd'hui, je tiens à faire une précision touchant un point de détail
de mon exposéahier matin, figurant aux pages 201 et suivantes, sfrpra.
E n indiquant la somme représentant l'estimation de la valeur de
I'entreprise, j'ai donné un chiffre qui, en fait, avait été indiqué par la
Belgique après avoir déduit, d'une estimation faite par elle de la
valeur globale de l'entreprise, le montant - évalué aussi par elle de certaines des obligations et des dettes à la charge de I'entreprise
même. II s'ensuit que le raisonnement que ]'en avais tiré doit être
modifié, et je m'en excuse.
On ne saurait dire que la Belgique a voulu se faire attribuer le capital
d'uiic société étrangère, libéré à titre gracieux de son passif. II faut dire,
par contre, que le Gouvernement belge vise à faire attribuer aux actionnaires le patrimoine qui, jusqu'à la liquidation et à la dissoliition de la
société, n'appartient qu'à elle et doit lui rester, car il constitue la seule
garantie des droits des tiers.
Monsieur le Président, AIessieurs, à la fin de l'audience d'hier, j'avais
commencé l'examen du second aspect de la question concernant la
troisième exception préliminaire. En ayant pris comme hypothèse
qu'il soit vrai que la demande belge actuelle n'aurait pour objet que la
protection des prétendus actionnaires belges de la Barcelona Traction,
j'avais commencé l'examen de la question de savoir si une intervention
de cette nature serait ou non légitime, à lalumiére desprincipesessentiels
du droit international qui concernent la coiidition des étrangers et la
protection diplomatique. Nous en étions à une confrontation des points
de vue des deux pays au sujet de ces principes.
2 6 . I'oiii roiiipl;icr S ~ I Inii;il!.sc
I
;; I'?gar<ldc cc-. ~,rincipr.s,1,: Gouvciiicmt:iit ~spxgi~ul
.iv;.ir r:tpp,:l? qiic le ilroit iiircrn:,~iunal p;ii;.r;il ni. c:uiif;re
:L
uri
le <lroit <l'cxigcr ~ I ' I I I I :tiilrt: l?r;ct ~,ii'iIr?a<.rvc lin t:t.rI.lin
traitement à des personnes déterminées que-si ces personnes sont
rattachées à 1'Etat par le lien de la nationalité. Il avait, partant, souligné
que cette condition essentielle doit nécessairemerit être remplie pour que
le droit international reconnaisse à 1'Etat la possibilité, corollaire du
droit indiqué, d'intervenir pour assurer la protection diplomatique de
ces personnes. Pour reprendre la formule employée par la Cour à propos
de l'affaire Panevezys-Saldzrtiskis, iien l'absence d'accords particuliers,
c'est le lien de la nationalité ... qui seul donne à 1'Etat le droit de protection diplomatique »'.
Le Gouvernement espagnol avait tenu à préciser, à propos de cette
condition, que c'est sur la base du droit de 1'Etat intéressé lui-même
qu'il faut prouver que la personne en faveur de laquelle cet Etat veut
exercer la protection diplomatique possède et possédait, aux dates
critiques. la nationalité de cet Etat; la nationalitéest un statut juridique
conféré par le droit interne à Lin siijet de droit interne. L'existence d'une
telle situation de droit dans le systéme juridique de 1'Etat constitue,
pour le droit international, la condition de fait laquelle est liée, sur le
plan international, l'existence pour 1'Etat du droit d'exiger qu'un
traitement déterminé soit réservé, par un Etat étranger, à la personne
1

Voir C.P.J.I. série AIB no76, p. 16 et sui"
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dont il s'agit et, en corrélation avec ce droit, la faculté d'intervenir au
titre de la protection diploinatique, si le traitement prévu n'est pas
assuré.
Le Gouvernemeiit espagnol avait aussi constaté que, selon les principes
actuellement en vigueur. le lieii juridique représenté par la nationalité
attribuée à une personne par I'Etat sur la base de son propre droit doit
correspondre, potir qu'on puisse le faire valoir sur le plan international.
à un minimum de lien réel, de raffache~neilt
efectif entre la personne en
question et 1'Etat.
27. A tous ces arguments, dont le bien-fondé est d'ailieurs difficilement contestable, la Partie demanderesse semble, en général, n'avoir
rien à obiecter et nous en prenons acte avec satisfaction.
Ce
par contre, est intéressant, c'est de voir comment réagit cette
même Partie demanderesse lorsqu'on passe :1 l'application de ces princ i ~ e sau cas de la protection dii~lomat~aue
des oe?sonnes morales.
la ~rotëctiondi~lomati<iuene-cllanient pas d a i s leur essence et dans
leuk effets, par 1; seul fai't que I;i persznne qui est l'objet de la protection
diplomatique est une personiie morale plutôt qu'une personne physique.
Les règles, soit coutumi&rcs,soit conve~~tiorinellt:s,
du droit international
qui concernent la condition des Mrarigers autorisent l'Etat à exiger qu'un
certain traitement soit réservé à ses ressortissarits. qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques. II en découle donc. logiquement, que la protection diplomatique peut être exercée à l'égard des
unes et des autres. E t à propos de cette conclusion, le Gouvernement
espagnol avait noté:
a) que la condition nécessaire pour l'esercice de la protection diplomatique au profit d'une personne morale, aussi bien que d'une
personne pliysique, est que l a personiie iiioralc ait la nationalité de
l'Ela1 réclamant;
b) que le lien juridique de la nationalité d'une personne morale, quelle
que soit sa nature et quel que soit le critère sur lequel ce lien est
fondé, est toujours. comme pour une personne physique, une situation
de droit interne, définie par l'ordre jzaridiqt<e interne de I'Etat;
c) que, pour que I'Etat national puisse présenter, dans certains cas,
à d'autres Etats, des prétentions ti l'égard d'une personne, même
s'ils'agit d'une personiie morale, il faut qu'au lien juridique existant
entre 1'Etat et la personne en question corresponde aussi un lien
réel; c'est-à-dire que la n;itionalité attribuée sur le plan du droit
doit être aussi une nationalité effectiÿe.
A propos de cette dernière coridition, le Gouvernenient espagnol avait
eu soin, aux pages 187 et suivantes de ses exceptions préliminaires (1),
d'indiquer quelles btaient, :1 son avis, la signification et la portée de
cette condition. On sait fort bien. et on l'a déià
é, , n'v. a pas
, r a. ~
, ~ e. lau'il
PA un<: c:irnrt?ristii(iie propre <le l:i ii:itiiin:,lirr: tlcs pf-rsuiiiii.i niurnlc.;:
au contr;iirc, c'est L. I';>g:iriIdcs perjnliiics plic?iqiies qiic Lette t:xig~iic~.
rlii carnct;.r.: effectif de I:i iiatioiinlirL :i 616 nilirrnïe le i~luir.lairernciit
et
que l'autorité de la Cour est venue étayer ce principe.
L'origine d'une telle condition, la raison d'être de son affirmation,
sont liées A l'essence même de la notion de nationalité en général et non
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en particulier de la notion de nationalité des sociétés. En réalité. observait
le ~uti\.r.rncmentespagiiol I;i page 18s des csccptions pr&Iiriiinairei(I),
1ç refus d':i<lmcttrc. sur IC plan inrcrnation:ilcIe13.protcctioii dipluinatiquc,
les conséquences d'une nationalité de pure forme, est intervenu dans
des cas où il s'agissait d'éviter que, sous le couvert d'une telle apparence,
une personne puisse se procurer indûment des avantages et surtout se
soustraire à l'empire des lois auxaueiles elle devrait être soumise. En
d'autres termes, fe fait d'exiger l'ekistence d'un rattachement matériel,
en plus du rattachement juriàique à un Etat étran~erdéterminé. est une
saGegarde nécessaire pour 1'Etat auprès duquel on revendique un
traitement déterminé en faveur de certains particuliers. C'est ce qui ressort très clairement des deux précédents que l'on produit généralement
pour confirmer l'exigence du lien réel, à. savoir, la décision dans l'affaire du
1 ant Atone, pour les personnes morales, et l'arrêt Nottebohm pour les
personnes physiques.
Notons au passage que la Partie demanderesse ne semble pas avoir
bien compris la portée de nos remarques à ce propos lorsqu'elle dit, à la
page 177 des observations (1), que le sieur Nottebohm n'avait commis
aucune fraude à l'égard de ses deux patries. Mais ce n'est pas pour
protéger contre une fraude l'une ou l'autre de ces parties que la Cour a
voulu vérifier le caractère effectif de la nationalité du sieur Nottebohm,
mais pour sauvegarder le Guatemala contre la tentative abusive qu'il
avait faite de se soustraire aux conséquences des lois de guerre guatémaltèques en alléguant une nationalité neutre fictive.
Au sujet de la raison d'être même du principe dit de la nationalité
effective, le Gouvernement espagnol avait aussi précisé deux aspects
dudit principe dont il tient R souligner à nouveau le caractère essentiel.
Le premier est que l'exigence du rattachement effectif constitue une
condition de p l f ~ squi s'ajoute ?I celle de l'existence du lien juridique
d'appartenance à 1'Etat demandeur, qui le complète, mais bien entendu
N e peut pas le renzplacer. Un lien réel quelconque, auquel ne correspondrait
pas un rattachement juridique, ne constituerait pas une nationalité et
l'on ne pourrait fonder sur un tel lien aucun droit à exiger un traitement
déterminé pour la personne en question et aucun. droit à intervenir en sa
faveur atr titre de la protection diplomatique.
Le deuxième aspect est que, sauf l'hypothèse où l'intéressé aurait une
double nationalité et, partant, où il y aurait concurrence entre deux
Etats nationaux différents à propos de sa protection, sauf ce cas, dis-je,
c'est seulement I'Etat destinataire de la r6clamation qui a le droit de contester le caractère effectif du lien juridique de nationalité allégué.
28. La logique, d'ailleurs très simple, de ces différentes remarques,
était si rigoureuse que le Gouvernement belge pouvait difficilement faire
autre chose qu'exprimer son accord à ce sujet. A cette occasion, toutefois.
il a cru opportun de tenter des précisions et des mises au point qui
devront retenir un moment notre attention.
C'est ainsi, par exemple, qu'après nous avoir confirmé son accord au
sujet de la nécessité pour la personne morale d'avoir avec 1'Etat réclamant
un lien de nationalité conforme à l'ordre juridique interne de cet Etat,
et après nous avoir donné l'assurance que les exigences de l'ordre juridique
belge sont pleinement remplies par la Sidro, la Partie requérante croit
jiiriutile, malgré tout, d'entamer une discussion au sujet de la <<nature
dique ii de la nationalité des personnes morales. Elle nous dit (p. 122) (1),
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que «la nationalité d'un individu est incomparablement plus forte et
efficace que ceiie d'une personne morale>,. La première comporterait
« u n faisceau de privilèges et d'obligations fondé sur une allégeance
politique 1) et sur une «présomption de loyalisme n qui expliquerait a le
rôle efficace attribué par le droit des gens à l'Etat national dans le
domaine de la protection diplomatique de ses ressortissants, car ils sont
l'élément principal de tout Etat il.
Par contre (et toujours à la p. 122, I), 1;r riationalité des personnes
morales et sociétés n'aurait trien d'indispensable à la vie de 1'Etat ni
même à celle de l'entité corporative!?. Empruntant les mots d'Harnlet,
on nous dit qu'elle pouvait «êtreou ne pas être D. Elle serait e contingente,
relative» et ne conférerait pas, envers 1'Etat auquel il est rattaché, les
mêmes obligations au groupement qu'à un individu.
Jusque-là tout reste plutôt vague. La Partie demanderesse a heau
ne pas avoir de sympathie pour la notion de rnationalité i> des personnes
morales, il n'empêche que les règles de fond du droit international
concernant la condition des étrangers se réfèrent sans conteste à la

pricisément de garantir fe respect de 2 s oblig&i&s, est donc nécessairement liée, même pour les personnes morales, à la notion de nationalité,
auelle aue soit la définition de cette notion oue l'on décide d'adonter.
* L:, <.;>njt:~t3ti011
di.-. LI;~.IIII.NILCC~
<LU < . r i t C \ ~(Ic~ IJ. 1i.iri~11:~lit1:
dts
l,crsoiin:; inur..lcs. I,>i.iLl~i'il
S ' I I ~ dt
I ~ dc\tcrnlirlçrI'Lrdr :ti aiit ,lu.ili": po~ir
cscrctr 1 prut~ctiuiiitiplorn.iti III*!. est ii.inttie, dans Icî dli,,-r\..iri~)risclii
C;uii\~crni.iii~~nt
h e l ~ r . ,(1,. ~uri~id&r;rtiurii
~ccciiiircj,
" I I ~ I ~ C I I d;:ji
~
I
Il r
. 5%I
I ~ i i l r t i , I ~V 1 ~ 1s1 : o
u l t , i 16,1 :
ii Quelle que soit la théorie adoptée pouv expliquer la personnalité
iuridiaue des sociétés ou coroorations, on ne veut nier oue derrière
ioute pérsonne juridiquz id y a aes êtres Icumains Seuls uérilah~esirztiressés, et que toute l'activité sociale ou corporative se manifeste en
réalité par eux et pour eux. i>
A ce DroDos.
,
, . le Gouvernement esnaenoi
. .. avait voulu courtoisement
I R ~ I L~' O I I I ~ ~ C I I :LU\
~ T L pngc;
,
231 t:t wi\.-iiit-i ,le sr; cxit*l>tionspr2liniiiinirt:s de ri,6
cornhicn
(Ir; consid&ratiuns(le ci. cciirc lui itmt~l.iicnt
, r-(1).
~
,
peu appropriées de la part d'une partie qui, lors~u'elledoit avancer
les noms des actionnaires belges de la Barcelona Traction en faveur
desquels elle voudrait intervenir, ne peut produire que celui de la société
Sidro, et qui, en plus, lorsqii'elle veut nous assurer que la Sidro est sous
contrôle belge, se voit contrainte d'indiquer, comme étant un actionnaire
belge majoritaire de la Sidro, le nom d'une antre société, la Sofina. E t
la chose ne s'arrêterait pas là. Nous avions cru que le Gouvernement
belge aurait éprouvé un certain embarras à ce propos. Au contraire, ne
s'en souciant nullement, la Partie demanderesse persiste bravement à
soutenir qu'il faut tenir compte des vrais Êtres humains couverts par le
voile de la persolzwalité jzaidique et elle y voit la raison qui doit amener
à «percer le voile ID.
La ir persistance des intérêts individuels dans toutes
les formes de groupements collectifs il - dit-elle à la page 117 des
observations (1) -n'aurait pas a laissé d'exercer une influence sur le droit
des gens moderne B et expliquerait «le rôle de plus en plus étendu » qui
serait "attribué à la nationalité des actionnaires et autres sociétaires
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dans le domaine de la protection diplomatique des intérêts groupés dans
des entités collectives ».
De notre côté, selon la Partie demanderesse, nous n'ignorerions pas
cette tendance mais iious nous efforcerions N d'en réduire la portée ii.
29. A part les rappels, si peu à leur place dans le cas d'espèce, de la
rkalité de l'homme derrière la fiction de la personne morale, il est une
autre idée sur laquelle la Partie demanderesse aime à revenir: c'est
celle qui voiidrait que la nationalité des personnes niorales n'ait pas
un caractère unitaire; qu'elle change d'urie matière à l'autre, qu'elle
s'apprkcie différeniment selon qu'on la considère sous l'angle du droit
privé ou sous celui du droit public et du droit des geiis. La Partie reouérante voudrait déveio~uercette idée du manciue d'unité de la nationalité de la personne morafe, en se référant en paiticulier au droit belge.
Elle cherche, en effet, à contester, de façon fort inattendue, l'esactitude
de notre affirmation qu'en matière de nationalité des personnes morales
le droit belge ne s'est pas écarté du critère du siège social, méme dans le
domaine du droit public et dans la législation esceptionnelle du temps
de guerre. D'après ce qu'elle prétend (p. 819, 1). le siège social ne serait,
en droit belge, qu'uiie preuve prima facie de l'appartenance d'une
société à un Etat et, tout au moins dans le doinaine du droit public et
du droit des geiis, une société rie serait c0nsidéri.e comme belge que si,
a u siège en Belgique, s'ajoiitait une présence effective d'intérêts belges
dans la société.
La question pourrait sembler d'un intérêt très théorique par rapport
à l'espèce. hlais si le Gouvernement belge a consacré trois pages à cette
auestion. ce n'est certes Das sans intention. C'est i~oiirquoinous nous
devons de dire que l'id& qu'il voudrait faire accepte; à propos des
critères consacrés par le droit belge en matière de nationalité des sociétés
est dénuée de fondement. Nous nous permettons de prier respectueusement la Cour de bien vouloir se reporter, à ce propos. aux pages 237 à
247 des exceptions préliminairesprésentées par le Gouvernement espagnol
le 2 1 inai 1960 (1). A ce moment-là, quand le Gouvernement belge faisait
ouvertement de la Rarcelona Traction l'objet de sa demande, il était
nécessaire de déjouer par avance toute tentative éventuelle de faire
passer la Barcelona Traction comme possédant, ou du moins comme
possédant aussi, la nationalité belge. C'est pourquoi le Gouvernement
espagnol avait procédé à une analyse scrupulelise de la législation, de la
jurisprudence et de la doctrine juridique belges. tant par rapport au
droit privé qu'à l'égard du droit public, par rapport à la législation du
temps de paix comme par rapport S celle du temps de guerre. Il avait
constaté que le droit belge s'inspire d'une notion de natjonalité des
personnes morales singulièrement constante et uniforme, qui n'a jamais
subi de changements ni même de déviations. 11 avait aussi remarqué
que, lorsqu'elle doit servir de fondement à la protection diplomatique.
la nationalité des sociétés apparaît clairement fondée, dans la pratique
belee. sur un seul et même critère. à savoir le sièce social effectif. Dans
1':itfnire dr In Co>nP,xqiiiee&,it!rale <lm eatil riz ~nricrls.sociGt6 ~,onstitii6e
à Rnisclles ct y a m n t son sicge, Ic ci~mrniss:iireheljie dc In Coitirnisiion
rniute iii:Igi<liie-\'cnczuel;i, 11. Goffnrt, :tclol>tan\.ec succt's iinc position
tr+i frrriic i:n In\.ctir dc In pris,: <.riconiiil<ratioii aiiz fini dc In rot<-stioti
dil~loin:itiqiic.dit scitl Clérncnt dv I:i ii:itionnlitG di: In socictb, prciinrit
aiiiii po<itionaiontrc I'attribiirion d'iiiic \nlcrir qiielconqiic 1 la nationaliti:
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des actionnaires ou des obligataires (Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, I X , p. 330 et suiv.). Enfin le Gouverneinent espagnol avait
produit aussi une longue liste de traités de tous genres, passés par la
Belgique avcc d'autres pays, et notamment des traités d'établissement,
lesquels ont justement pour tâche de réglementer cette condition des
nationaux à I'étranger qui est la prémisse même de l'exercice possible
d'un droit de protection diplomatique. Dans la iiégociation de tous ces
traités, la Belgique a fait constamment valoir le critère du siège social
pour la détermination des personnes morales qui devraient ètre considérées comme belges aux fins du traitement qu'il était prévu de leur
réserver.
bfaintenant, prétendant démontrer que nos affirmations étaient
u inexactes in, on a cité dans les observations belges (1). page 119,un arrêté
royal d u 30 janvier 1954 relatif à la réparation des donimages de guerre.
Pourtant, ce texte déiinit, de la manière la plus incontestable, comme
étant de nationalité belge, les personnes morales ci~nstituéessous l'empire
des lois belges ou ayant leur siège social en Belgique. Si cet arrêté limite
ensuite la réparation par 1'Etat des dommages causés par la guerre
aux seules sociétés de nationalité belge dans lesquelles la majorité des
capitaux appartient à des Belges, cela n'a visiblement rien à voir ni
avec la nationalité des personnes morales, rii avec les critères sur lesquels
se base, en Belgique,
la protection desdites personnes envers les Etats
étrangers.
Toujours aux mêmes fins, les observations belges (1,p. 120) ont encore
emprunté, sans le préciser, aux exceptions préliminaires espagnoles de
1960 (1, p. 146),lacitation de l'accord du 30 septembre 1952 entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la Tchécoslovaquie, accord relatif
à l'indemnisation des propriétaires de biens nationalisés par le Gouvernement tchécoslovaque. Nais, comme on l'avait déjà fait observer à cette
occasion, la détermination de la nationalité des personnes morales belges
dans l'accord en question était faite clairement i:t exclusivement sur la
base du critère du siège social. Que la Tchécoslovaquie n'ait accepté
d'indemniser que celles, parmi les sociétés de nationalité belge ou
luxembourgeoise, où il y avait en outre des intéréts belges ou lusembourgeois prépondérants, voilà qhi est fort compréhensible. Toutefois,
cela n'affecte en rien les critères sur lesquels se base le droit belge pour
déterminer quclles sociétés sont de nationalité belge. E t c'est toujours
sur la base de ces critères que le Gouvernement belge détermine quelles
sont les sociétés à l'égard desquelles il prétend, normalement, qu'un
traitement donné leur soit accordé à l'étranger; e t c'est sur la même
base qu'il décide en faveur de quelle société il prendrait éventuellement
fait et cause au cas où ce traitement ne serait pas accordé.
~

2 ( j i l i ç . i n i r (lui coni:q.riir., tin;iiriiiciit. I'i~\i~,ri,:e
qiiv 1,: licii di. n:irii>iln
lit; ;lvc<:I'Et.it I>rt,tcctcur
r;cl oii t.ifcçtil. I;i l'.irri<. il ,ni:iiiderciit:
ne conteste pas apparement le bien-fondé de notre remarque quand nous
faisons observer qu'il y a là une condition qui qualifie le lien juridique
qui doit s'ajouter à ce dernier et qui, à elle seule, ne peut certes pas
suffire à. justifier un droit d'intervention. E n même temps, à propos de la
remaraue concernant 1'Etat nui aurait droit à soulever éventiiellement
1.1 rliic~rit,tidu car;,~.t;~re
t+f~ctif<le I;i r i itinii;ilit;. ;1116qii;~.le C,t,~i~eriii.rn?lit bric? p;ir;lît vouloir iloiii nslircr. t3t i ~,iii;iciii; rq>rii,.i,nliu 1);lfirs
I I O , 1 1 3 et r77,It.se; ul~,<.rvntinni(I).
qu'il nSi.iitoi1p ist<ni~,rtrr
dc<loutcs
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à propos du caractère effectif de la nationalité canadienne de la Barcelona

Traction.
Tout cela serait fort bien s'il ne semblait que la Partie requérante
n'a pas une notion trhs claire du fait qu'exiger le caractère effectif du
lien juridique de nationalité ne constitue rien de plus qu'une limitation valable pour des situations en réalité extrémes - du droit d'un Etat
d'intervenir pour assurer la protection diplomatique de son propre
ressortissant. limitation qui ne peut pas être transformée arbitrairement
en un élargissement. Nous aurons l'occasion de voir plus loin quel usage
étendu et inadmissible le Gouvernement belge voudrait faire, par contre,
de la notion de nationalité effective en l'appliqiiant aux personnes morales. Quant aux déclarations verbales de respect pour le caractère effectif
de la nationalité de la Barcelona Traction, elles apparaissent singulièrement contredites par une attitude qui revient justement à essayer, d'un
bout à l'autre des écritures belces.
- . d'insinuer que la nationalité en
qucstion n';i pis i i i i carncl2rc cfirctif. atii~(Ic tlrer CIL.
Ii des consCqiiences
sur 1;i b.isc dçsquclles 6r:it)lir le prt:tcndii jus sinndi <Icla Helgiqiie.
30. Les précisions et les mises au point dont la Partie demanderesse
a cru opportun d'assortir l'expression plus on moins contrainte de son

.-

.

accord sur les nrincioes énoncés Dar le Gouvernement es~aenoli DroDos
de la p o t e c t i k desApersonnesmorales n'ont donc guère de consistance
ni de fondement. Nous pourrions fort bien passer à d'autres considérations, n'étaient le but, lakaison d'être de ces; mises au point » qui posent
quand méme quelques problèmes. Pour quelle raison, en effet, la Partie
requérante a-t-elle considér6utilede nousmettre en garde (1,p. 1-23) contre
les prétendus dangers d'une irfacile et trompeuse assimilation in, que
d'ailleurs nous n'avions p z faite. entre le concept de la nationalité des
personnes physiques et celui de la nationalité des personnes morales?
Pourquoi favoriser pareille destruction de la notion même de nationalité
des personnes morales? Pourquoi s'en prendre, contrairement l'évidence, à la conception unitaire de cette nationalitk en droit belne? Pourquoi
faire maintenant. à propos de ce droit. ilc si ln~igsd&iGloppenit;II$.
d'ailleiirs si totxlement dépour\,us de foiidcmtnt? Si vraiment, comriiz il
cst dit <I:insles obscr\.;itions II D. 1 2 1 ) . c'est seiilçnient. dans Iiotrd ~ f f a i r r .
« d e la nationalité belge d'une iersonne morale, actionnaire de la société
canadienne, qu'il s'agit, de la Sidron, alors tous ces développements
paraissent bien inutiles.
Eu fait, la Partie demanderesse ne sait que trop bien qu'en dépit de
ses efforts et de ses iIlusions, il n'y a pas que la Sidro dans cette affaire.
Evidemment, il est fort difficile d'éliminer cette société canadienne si
ênante qui s'appelle la Barcelona Traction. S'il n'v avait eu que la
idro, si l'affaire discutée ici avait pu s'appeler «affaire de la Sidron,
il est certain que le Gouvernement belge n'aurait jamais suggéré l'idée
d'une différence de nature juridique entre la nationalité des personnes
morales ct celle des personnes physiques, ni d'ailleurs non plus l'idée du
manque d'unité dans la notion de nationalité des personnes morales en
droit belge. Dans une telle hypothèse, on n'aurait certainement pas
soutenu dans les écritures de la Partie demanderesse, la thèse hardie et
dangereuse selon laquelle le droit belge exigerait. aux fins de la protection
diplomatique des personnes morales, la double condition d'une participation importante d'actionnaires belg-es et du siege social situé en
Belgique. E t finalement, on pouvait être sûr que le Gouvernement belge

&

PLAIDOIRIE DE If. AG0

221

n'aurait pas tenu à insister sur le principe de l'exigence de la nationalité
effective. Les conséquences possibles de cette exigence à propos de la
Sidro le préoccupent parfois à tel point, qu'aux pages 178 et suivantes
des observations (1), il s'empresse de se couvrir par une «présomption u
d'effectivité du rattachement juridique. 11 y ajoute notamment la
prétention que, si l'on avait des doutes. ce serait au Gouvernement
espagriul qu'il appartiendrait de prouver qu'au :statut belge de la Sidro
ne correspondrait pas un lien de rattachement effectif.
Mais il y a aussi la Barcelona Traction, et derriere eue son Etat
national, le Canada, légitimement habilité à en exercer la protection
diplomatique. De là la nécessité de continuer l'offensive contre un
obstacle aussi gênant, offensive dont nous avons déjà signalé la première
phase consistant à minimiser la protection diplomatique que le Canada a
exercée en faveur de la Barcelona Traction, et à expliquer sa prétendue
nfaiblesseii en soutenant que le Canada n'aurait pas de réel intérêt à
l'égard de la Barcelona Traction, faute d'un nombre suffisant d'actionnaires canadiens. Nous avons vu aussi que la Partie demanderesse n'a pas
été génée dans la poursuite de son offensive par le fait que le Canada
pouvait avoir et, en fait, avait, des raisons encore plus valables de
s'intéresser au sort de la société.
Mais il était utile d'ajouter encore quelque chose. 11 convenait non
seulement d'expliquer la conduite que l'on prêtait, gratuitement d'ailleurs, au Canada, mais en même temps de la justifier, en quelque sorte,
en la présentant comme un simple exemple d'une attitude généralisée.
11 fallait laisser entendre que tout Etat, y compris la Belgique, en
aurait fait autant dans des conditions semblables. Voilà pourquoi il
était utile d'avoir avancé la théorie selon laquelle le droit belge ne
considérerait comme étant de nationalité belge, aux fins du droit public
et du droit des gens, qu'une société qui, en plus d'avoir son siège en
Belgique, remplirait aussi la seconde condition et compterait un nombre
important d'actionnaires belges. Voilà pourquoi l'on a affirmé avec tant
d'assurance et si peu de véracité que, dans le cas contraire, la Belgique
n'aurait pas de réel intérêt an sort de la société et s'abstiendrait de lui
accorder sa protection diplomatique, même si la société était victime
d'un préjudice causé par un Etat étranger en violation d'une obligation
internationale envers la Belgique. La situation qu'on prétend être celle
de la Barcelona Traction n'aurait alors rien d'exceptionnel: elle pourrait
se présenter dans une pluralité de cas et le droit international serait
justifié à prévoir et à fournir une solution.
L'idée de la Partie demanderesse, en d'autres termes, est d'en arriver,
s'agissant d'une société aui se trouverait dans 1;i même situation aue la
pas de hardiesse, si l'on pense au fleuve d'encre diplomatique que,
justement, la Barcelona Traction a fait couler. Alais qu'à cela ne tienne:
nous raisonnons ici désormais en termes généraux. La société dont il
s'agirait aurait donc eu le malheur de prendre la nationalité d'un Etat
qui, en réalité, ne s'occupe pas d'elle, faute d'lin intérèt véritable. La
protection de cet Etat serait illusoire. Dès lors que l'on aurait réussi à
faire passer cette idée, on pourrait essayer de franchir un pas de plus.
E n s'obstinant i vouloir faire application des principes normaux gouvernant la protection diplomatique. on ne pourrait porter aucun remède à
une situation aussi déplorable. Il faudrait alors laire admettre que, dans
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des coiiditions aussi exceptionnelles, un Etat autre que I'Etat national
de la société ueut intervenir. i\Iais. comme la Partie demanderesse le
rccoriii:iit nus 1):13cs 176 ct sui\.nntcsd~.;ol~jcrv;itinri;(1). ct IL. droit iiitcrnatiori:il I I L TC<-uiinait~):is
à 1'lit:tt dolit la sniiétC II',, p:ts Ic strltiii iintioniil.
la comoétence à intirvenir en faveur de la société comme tellen. Par
ion,r'<luent, il f;iuJi.iit trouvcr un moycn pour (lue I'iri<lr' 1<1at puisse
s'ociupcr de 1.i ioci;:t> rlc;li;rit6u, sinun directcmeiit, du nioiii~por \.oie
dL:rouriiCc, pli. IL, trurl~~iiicnt
i1':iutrt:s sujet;, tels, piir C S ~ : I I I I ~C ~C I, I Y qui
po.ss&I~r:ii~iitd r j :tg:tlons (1,. Ici ;~iiCt:., d>ns lc cas cl'iiiie <n:i<.i;. :iiiniiyinc.
l'nr ce I)i:iis ssiilcrni.iit oii poiiirait :ittcindrc 12 Iiiit iiii.~lfltc I'vpGratiuii.
1.c cnuroiinciiit:iit J,: I'Gdi~ict.scr:iit (1 :,voir truiiv:. l i i i v j~i~ti!i~~.i~iuii,
iiijc
i)rL:t'.n;lii~.r;~l<. IIICIIIL' trci sl);:ii~l~.
qiii 11~111i~ttr:~it
d ~in<
. ttrt C I ] < i i . ; ~ i i t
l : ~Sidrn. . , I I IICII vt i ) l . , ~ : dc 1:i 13:trc(:Ion~'l'i~:i~.tion.
<I:~II;
12 nu~ir,iiitt;flc
la réparjtion du prijudice qu'on prétcrid avoir été causé à la Barceloiia
Tractioii; une règle tout à fait ad hoc, qui permettrait surtout à la
Belgique de demander et de se faire attribuer, en faveur de la Sidro, ce
que le Canada aurait pu, s'il L'avait voulu, demander et se faire attribuer
en faveur de la Barcelona Traction.
~~~

.

~~

31. C'est donc à la recherche de cette règle spéciale, tellement nécessaire pour ses desseins, que la Partie demanderesse partira désormais:
c'est à cette tiche qu'elle consacrera ses efforts patients et tenaces.
Elle ne doute pas de son succès. La règle spéciale dont elle a besoin
serait imposée par les exigences du problèine a d'assurer la sécurité des
investiss~ment<effectués l'étranger », problème qu'à la page 115 des
observations (1)elle nous dit être « d'une importance capitale dansle monde
moderneo. I l paraît, on ne sait pas bien pourquoi] que nous aurions
négligé l'importance de ce problèinc, lequel aurait des incidences toutes
particulières sur les questions qui noiis occupent. A la suite de o l'essort
des crandes sociétés financières dans lesauelles le statut de droit intcrne

a

internationale. soit des sociétés comme telles. soit des actionnaires ou
autres sociétaires il serait a actuellement en
évolution in. L'influence
de ces groupes financiers sur le droit international serait tellement forte
au'elleauràit ~ r o v o a u éii tout un mouvement doctrinal d'une envereure
~roissantenqui' préciniserait «une application réaliste des
du
droit international à la protection des investissements dans des corporations étrangères, en s'appuyant sur des précédents impressimz~~a~zts'dans
lesquels le droit de protection des actio~tizaireset autres associés est
nettement affirmé o. E n nous obstinant à soutenir que, en l'espèce, « l a
qualité pour agir n'appartient qu'à I'Etat national de la société mise en
faillite r. nous irions donc décidément A contre-courant.
Mais laissons de côté les phrases à effet destinées à nous impressionner
oar la re~résentationde ce erand mouvement et de cette véritable
rc'volutiun qui SC prodiiiraiciit soiis nos yeiiu (tans Ic clonioiiit. (le I:i
protcctioii dinloin:irioiie interii:itionnle poiir :illi:r :iii-3cv:iiit clci cxic(.riccs
des grands &oupeménts financiers internationaux. E t venoris-es aux

.

fait-

Ce qu'il y a pour le moment d'essentiel à. relever dans le raisonnement
de la Partie demanderesse est Que. maleré les efforts au'elle dédoie oour
trouver
réserves ifo;m;ler
et"queÏques préc'isions ippirier à
la définition que nous avons donnée des principes généraux essentiels du
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droit international en matière de condition des étrangers ct de protection
diplornatique, la. Partie demanderesse s'est trouvée dans I'iinpossibilité
de coritester l'exactitude de notre définition.
Elle a aussi été forcée d'admettre que, si l'on ii'apportait pas à ces
principes des correctifs adaptés aux besoins de la cause, elle y retrouverait
l'obstacle le plus net à ses intentions. Le fait même que, pour nous
convaincro de la nécessité d'admettre de tels correctifs, elle ait fait un
appel aussi passionné au inouvenient, à l'évolution, aux transformations
en cours, montre qu'elle ne sait que trop bien que, si l'on envisage ses
préteritions à la luniière du droit tel qu'il est, du droit à l'état de quiétude,
le résultat ne peut être que négatif pour elle.
Nous vouvons donc considérer comme bien établies et certaines les
~ " I I C ~ I I S I U I I Sdc 1 analyse :I 1;tquellc nuus iious sominçs coiisacrL' J I I S ~ I I L I .
et qui ~orisi.~tilit
ri rc-chercher Ics ~onsiiquciic~.s
d'une ~pplicatiuiides
nriiicii>es céiiCr~u.~
du droit interii;irioiial i uiie situ~iiuiicuiniiic celle
4ui sé pr&ente en l'espèce. Ces conséquences ne sauraieiit désormais
faire de doute: à la lumière des principes généraux mentiomiés, aucune
qualité pour agir ne saurait être-reconÎiue'au Gouvernement belge dans
la préseiite affaire.
hlais le Gouvernement belge nous dit aue l'évolution exigée Dar une
tutelle plus efficace des investissements ktrangers aurait eÜ pour effet
d'apporter,
en fait, un correctif à ce qu'elle considère comme une riaidité
.excessive des principes en vigueur. L i correctif aurait pris la forme d'une
règle spéciale, vite élevée à la dignité d'une règle coutumière, dont la
portée essentielle devrait être de prévoir I'adniissibilité, à titre plus
ou moins exceptionnel, de i'interveiition d'un Etat tiers, en cas de préjudice causé par un Etat à une société étrang6re. aux fins d'une protection de ses ressortissants sociêtaires de la société cn question.
En réalité, plus que d'un correctif - le terme a évidemment été
employé pour ne pas effrayer -, il y aurait là un bouleversement fort
surprenant de la logique même des principes du droit international en
matière de conditioii des étrangers et de protection diplomatique. Mais
la Partie demanderesse nous parle de firéct?~leicls inzfiressio~cnantset de
plus en plus nombreux, qui viendraient à l'appui de cette prétendue
règle et la consacreraient. Sous allons alors nous attacher encore. disposé que nous sommes à examiner les prétentions de la Partie demanderesse jusqu'au bout, à vérifier s'il y aurait un fondement quelconque
à cette assertion du Gouvernement belge.

32. Monsieur le Président, Messieurs, en vous présentant le plan de
cette plaidoirie, je m'étais permis de rappeler que l'examen de la question
de la prétendue règle spéciale, d'origine récente, qui comblerait d'une
manière tout à fait ad hoc les vmux de la Partie demanderesse en matière
de protection diplomatique des actionnaires, présupposait, à son tour,
qu'on ait répondu par l'affirmative à une question préalable. Nous
discutons ici, avec force détails et arguments, du point de savoir si
le droit international permet ou ne permet pas, dans une hypothèse
comme la natre, la protection diplomatique de certains actionnaires
par leur Etat national. Mais ail fait, y a-t-il des aactionnaires~,belges
dans la Barcelona Traction?

2z4
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Je dois dire tout de suite que nous n'avons pas l'intention de consacrer de longs développements à cette question. Nous sommes trop
convaincu qua, même si le nom de la Sidro tigurait en toutes lettres
au registre des aactionnairesii de la Barcelona fraction, il n'en serait
pas moins totalemeiit exclu que le Gouvernement belge puisse se créer
une auaiité Dour aeir dans la présente affaire. Cela a'autant ~ i u aue
s
cetteAquesti&ia étc1argement béveioppée dans les écritures duA~ou;ernement espagnol et notamment, en dernier lieu, à la section V de l'historique des exceptions préliminaires de 1963. La Cour pourra donc s'y
référer, si elle l'estime opportun, et elle pourra juger si l'on peut considérer comme pertinentes -& convaincantes les réponses à certaines questions posées par le Gouvernement espagnol, qui sont données au chapitre V des observations belges rl la troisième exception prélimiiiaire. En
particulier, nous ne nous arrêterons pas à discuter le problème des actions aux porteurs revendiquées par la Sidro comme étant siennes au
moment de la faillite et du coiitraste qui subsiste toujours à ce propos
entre les données résultant de la comptabilité de la Sidro et les renseignements fournis par les organes officiels.
La Cour pourra apprécier si les efforts de fantaisie déployés par la
Partie demanderesse pour expliquer les prétendues uanomalies apparentes a contenues dans la certitication de l'Institut belgo-luxembourgeois
du change, peuvent avoir pour effet de transformer ce document, dans
lequel la Sidro figure comme détentrice de 54 actions au porteur de la
Barcelona Traction, en une preuve des assertions selon lesquelles elle
en aurait possédé 349 905. Nous n'attribuons d'ailleurs pas beaucoup
d'importance à ce point, d'autant que, entre le moment de la faillite
de la Barcelona Traction et le moment de l'introduction de l'instance
belge. les actions au porteur en question ont changé de caractère et
sont allées rejoindre les actions nominatives.
La situation des actions nominatives mérite, par contre, quelques
considérations supplémentaires.
On aura remarqué que, lorsque la Partie demanderesse parle de la
prétendue règle spéciale du droit international, toute récente et fabriquée
sur mesure, sur laquelle elle fonde tant d'espoirs, son langage est précis:
elle parle d'une protection diplomatique des .actionnaires a par rapport
à l'hypothèse spécifique d'une société par actions. et plus généralement,
d'une protection des "sociétaires D quand elle veut couvrir aussi l'hypothèse des associés dans une société de personnes. Mais quand elle se réfère
à la situation dans le cas d'espèce, son langaga devient beaucoup plus
vague. On parle beaucoup des intérêts, des inusslissements, de la participation belges dans la Barcelona Traction; mais la protection diplomatique, comme le Gouveriiement espagnol l'avait indiqué dans ses
exceptions préliminaires, est la protection de personnes, physiques ou
morales, et non pas d'intérêts plus ou moins vaguement définis.
Quand on mentionne en particulier la Sidro, il est rare que le mot
actionnaire figure: on parle plut& de cette sociét6 comme a propriétaire n
d'actions de la Rarcelona Traction, ou encore on parle des actions
comme n appartenant a à la Sidro.
Qu'il y ait de très bonnes raisons pour ces précautions de langage,
ce n'est un mystère pour personne. Déjà, dans ses exceptions préliminaires de 1960' puis dans celles de 1963 (1, p. 232 et suiv.), le Gouverne-

'
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ment espagnol avait souligné que le registre des actionnaires de la
Barcelona I'raction tenu par la National Trust Company de Toronto
n'indique pas le nom de la Sidro comme titulaire des I orz 688 actions
qu'elle prétendait posséder au 12 février 1948, mais celui du parlnership
Charles Gordon and Co. de New Jersey. Ce registre indique aussi comme
actionnaire des I 354 776 actions dont la Sidro revendique la propriété
au 14 juin 1962, le pavtnership Newman and Co. de New York. Le
nombre d'aactionnairesn belges inscrits au nominatif dans le registre
en question était insignifiant.
Là aussi nous ne nous arrêterons pas à reprendre les commentaires
pleins de points d'interrogation que toutes les firmes d'experts consultées
par le Gouvernement espagnol ont fait touchant l'étonnante complexité
des «passages» dont ont été l'objet, après 1939, les actions qui étaient
inscrites au nom de la Sid1-Oen ro?o.
Nous n'essaierons pas non piusde pénétrer dans la jungle des conveutions. des transferts, des mouvements en avant et en arrière, des interventions de diverses personnes et de leurs rapports réciproques que la
Partie demanderesse nous décrit pour nous expliquer comment on serait
arrivé à la situatio~iactuelle.
Nous pousserons la discrétion jusqu'à ne pas nous demander pourquoi
la même Partie, qui a produit en annexe tant de documents pour donner
la preuve indirecte de certains ii passages » ou de certaines modifications,
n'a pas produit quelques textes auxquels elle a fait pourtant des allusions fréquentes, et quelques certificats qui auraient pourtant pu être
plus probants, pour établir quelle était véritablement la situa t'ion
juridique au moment de la faillite.
Peu importe! Nous ferons la partie belle A nos distingués contradicteurs et nous tiendrons pour vrai le récit qui est fait an chapitre V
des observations du Gouvernement belge (1,p. 196 et suiv.) en vue d'expliquer comment les actions dont il est question auraient abouti à être
inscrites successivement au nom des deux partnerships américains menbien des
tionnés. Nous ne discuterons même pas I'afirmation belge
doutes à son sujet seraient pourtant permis - selon laquelle, aux époques qui intéressent, ces partnerships américains auraient été des nominees de la Sidro.
Le Gouvernement belge dit dans ses observations (1, p. 201) qu'il est
prêt à accepter les avis juridiques et techniques que le Gouvernement
espagnol avait produits en annexe à ses exceptions préliminaires de
1963. Xous lui rendrons la courtoisie en disant. que, nous aussi, nous
acceptons, avec les mêmes réserves que lui, la consultation qu'il a produite à l'annexe no 12 de ses observations, en ne reproduisant malheureusement pas le texte original.
De tous ces avis, le Gouvernement belge serait ravi de pouvoir tirer
la conclusion que le nominee n'est qu'un simple détenteur pour le compte
d'autrni, et c'est ce qu'il prétend à la page 201, 1, de ses observations.
Or, il sait parfaitement qu'il n'en est pas ainsi et que cette prétention
est contredite par les citations qu'il a faites liii-même. Ce qu'il peut
soutenir, c'est que le fait d'inscrire des titres au nom d'un nominee
ne comporte pas la perte de la beneficial ownershi# (nous dirons la <<propriété bénéficiaire >,- je ne sais pas si cette traduction est exacte) des
titres mêmes. Mais le maintien de la beneficial ownevship comporte en
même temps, ipso faclo, la perte du legal tifle (du titre juridique), lequel
passe au nomiltee. La Sidrr, peut au maximum prétendre que, en admet-
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tant que tous ses récits soient vrais, elle était encore, au moment de la
faillite de la Uarcelona Traction, l'undisclosed principal des actions
inscrites au nom de la Gordon and Co. Mais certainement, elle n'avait
plus de legal title sur les actions; elle n'avait plus le droit de se qualifier
actionnaire de la Barcelona Traction. E n effet, la tradition juridique
américaine et la tradition juridique européenne concofdent sur le fait
que, lorsque les actions sont nominatives, est actionnaire d'une société
celui qui est inscrit dans les registres de la societé; celui que la société
invite à participer aux assemblées; celui qui peut voter; celui qui a
qualité pour agir contre les décisions des assemblées; celui qui peut
encaisser les dividendes. E n d'autres termes, est eactiounaire n au sens
propre du terme celui qui peut exercer valablement les droits inhérents
à la qualité de sociétaire.
I I cst tien certan quc c'Ctaieiit Gordon aiid ilo. et Seivriiaii :iii<l Cu.
qui. aux kl>u<lueSqui intL'rc5.itiilt. pouvuent vuCer ii:iii, 1c.S ;isi~nihl~es,
encaisser le iiiuiitaiit dei <livi<lcii<lcj.
c'est <loiicljieii CC;, purriiirships qui
é t a t a c t o n i a r e l e I I I a r l o i i I'r:ictio~i.et non p.u: I;i Sidro.
Ces cun;idc:r~tioiii~)reiiiicilt~I'.~ut.uit
I > I u ~ de poids < l a s lc; rapports
internationaux où, cimme on le rappelait à la page 233 des exceptions
prélimiiiairesde 1963 (1), on ne peut certes pas prétendre a ce que les Etats
procèdent à des enquêtes, qui ne seraient d'ailleurs pas admises, sur la
véracité de ce qui résulte des documents officiels. Aussi bien en ce qui
concerne la condition des étrangers qu'en ce qui concerne la protection
diplomatique, il est exclu qu'on puisse demander à un Etat de tenir
compte, non p s de ce qui ressort de ces documents, mais de ce qui
résulterait d'un contrat purement interne passé entre les personnes
figurant auxdits documents et d'autres personnes éventuelles.
Quant à la prétention du Gouvernement belge touchant l'existence
d'une règle spéciale du droit international qui devrait jouer en sa faveur.
et que nous devons discuter. il nous a touiours dit que cette rèyle devrait
przvuir U I I V po;~li)iiité ~ x ~ : c p l i o ~ i ~(je
i c Iprott~StlOll
I
<Ics ~ i ~ ~ t i ~ ~ i ~ ~ l . i i
et nun lus dc, Dorcfic~alo : ~ r ~ cCvciituel,.
rî
\l;iiiireii;iiir. I;i P.irtic dcrnanderesse-voudrait non seulement que le droit international, en cas de
préjudice causé à une société, prévoie pour un Etat tiers différent de
i'Etat national de la société la possibilité d'intervenir pour la protection
diplomatique des actionnaires; elle voudrait encore qu'il admette aussi
l'intervention d'un quatrième Etat, en faveur des beneficial owners
auxquels les actionnaires, en vertu d'un contrat passé entre eux, doivent
rendre compte des intérêts ou dividendes. Autour d'un même et unique
fait on assisterait à une véritable multiplication des interventions!
En fait, comme le Gouvernement espagnol le rappelait aux pages 376
et suivantes' de ses exceptions préliminaires de 1960, c'était bien la
présence d'un partnership américain au registre des actionnaires qui
avait provoqué la note du 22 juillet 1949 du Gouvernement des EtatsUnis au Gouvernement espagnolz. Bien entendu le Gouvernement
américain connaissait, lui, les limites qu'il devait respecter dans son
action. 11 reconnaissait, tout comme le Gouvernement britannique,
que le Gouvernement canadien était seul en droit d'exercer la protection diplomatique d'une société de nationalité canadienne telle que
la Barcelona Traction, à la suite d'un préjudice qu'elle prétendait
avoir subi. Il s'était donc naturellement abstenu de toute action pou-

-
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Mdmoires, Horcelo>ra Traction. Light ond Pomer Conzpany. Limited.

' Voir erceptioiis prdliminaires. 1g60, annexe 171, doc. r , vol. III, p. 2 4 7
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vant apparaître comme une intervention pour son propre compte; mais
il avait quand méme tenu à appuyer officiellement la démarclie efiectuée
par le Canada en faveur de la barceloua Traction et à motiver cet appui
par la «présence d'intérêts américains ii d a i s la société. E t le même dee$
interest était réaffirmé à nouveau dans les notes verbales des 12 juin
et z juillet 1951', par lesquelles on demandait copie du rapport de la
Commission d'experts hispano-anglo-canadienne.11 en résulte donc que
le Gouvernement des Etats-Unis prenait au sérieux l'inscription de
Charles Gordon and Co. comme un important actionnaire, sans quoi
il n'aurait pas accompli les démarches officielles que nous avons rappelées.
33. A ce propos, il y a d'ailleurs un fait auqiiel il est bon de réfléchir
e t ie m'excuse de retenir l'attention de la Cour sur ce voint Dour auelaues
initants encore. Les observations belges, à la page I&, 1, A n s décrivent
les <<actesde prudente gestion)) accomvlis par la Sidro en présence des
dangers que cÔmportait'la guerre. Ellei disent:
rI1 sufiira de dire ici que l'appareil de défense a consisté tout
d'abord dans la création d'une société de statut américain, la
Securitas Ltd., destinée à servir d'abri aux biens de la Sidro comme
d'ailleurs à ceux d'autres sociétés d u groupe Sofina. Cette société
était, comme elle devait l'être, une création des dirigeants des
sociétés à protéger, qui étaient ainsi assurées de voir leurs actifs
à l'étranger cotitinuer à être gérés par ceux des mandataires de
leur choix qui se trouveraient hors du contrôle ennemi.
C'est ainsi que sur les douze administrateurs composant le conseil d'administration de Securitas, sept étaient des administrateurs
de Sidro ou de Sofina, tandis que les cinq autres étaient soit directeurs, soit fondés de pouvoirs, soit encore avocats du groupe SofinaSidro.
Securitas créa, suivant la pratique coiirante aux Etats-Unis,
un partnersizip. Charles Gordon & Co., composé de personnes qui
étaient étroitement liées à elle et destiné i lui servir de nominee.
C'est ainsi que les actions nominatives de la Barcelona Traction
dont Securitas était dépositaire furent iriscrites au nom de Charles
Gordon & Co. »
L~

Ces quelques phrases, si on les regarde de près, fournissent la clé
de bien des choses. L'opération menée ne consi~taitpas du tout à chercher sur place, aux Etats-Unis, une firme de confiance au nom de laquelle
inscrire ses propres titres. Elle consistait à se donner à soi-même, pour
les besoins de la cause, un visage bien américai~i.On nous dit en toutes
lettres que la Securitas Limited était encore iine Sidro ou une Sofina de
nationalité américaine, puisque enregistrée aux Etats-Unis et y ayant
son siège. Le directeur de la Securitas, la Sidro américaine, était d'ailleurs une personnalité financière bien connue, ressortissant américain
et manager de la Sidro elle-même. Quant à la Charles Gordon and Co.,
ce n'étaient que certains des administrateurs de Securitas qui avaient
pris la forme d'un partnership. On n'avait dorlc vraiment plus rien à
craindre du moment où c'était la Gordon qui devenait l'actionnaire
en ce qui concerne les fameux titres jadis inscrits ail nom de la Sidro,
et elle était le mandataire de choix de cette dernière, charf é,. comme
.
.le
disent les observations, de gérer ses avoirs à I'étranger.
actionnaire
Voir exceptions préliminaires, 1960.annexe

171, doc.

3, vol. III, p. 249 et
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était encore, en fait, le même, mais avec nationalité américaine et non
plus belge. Cela explique aussi pourquoi, après la fin de la guerre et des
dangers qu'elle comportait - dangers bien relatifs puisque tous les
titres se trouvaient en Amérique - les titres n'ont pas été retransférés
au nom de la Sidro. mais ont été nasçés a un autre 4artnershi4 du même
genre, puisque crééau nom de ce M.Newman qu'on'avait déji rencontré
comme trésorier de la Sidro américaine ou Secnritas. Le maintien de
l'américanisation des titres en question procurait plusieurs avantages:
entre autres celui de pouvoir compter, si nécessaire, sur l'appui du
Gouvernement américain et de s'assurer ainsi. une fois de plus, une
double protection. On ne peut qu'admirer la puissance et i'habileté
de ceux qui trouvaient toujours le moyen de provoquer des interventions
doubles, à tous les échelons. Pour la société Barcelona Traction la protection diplomatique du Canada et ceile de la Belgique vont de pair
tant que les intéressés le trouvent utile, l'une en vertu du statut national
de la société, l'autre en vertu des soi-disant intérêts prépondérants. En
ce qui concerne les actionnaires on se servira de la protection belge,
en même temps que de la protection américaine, cette dernière sur la
base de la nationalité de la personne ayant le legal litle en tant qu'actionnaire, alors que la première sera basée sur la nationalité du belieficial
owqrer. De ces deux protections, c'est finalement de la protection belge
que l'on se servira de préférence, le Gouvernement américain ayant
montré trop clairement qu'il considérait le Gouvernement canadien
comme ayant seul une qualité propre à poursuivre l'affaire. Malheureusement. non seulement la protection belge n'était pas celle de 1'Etat
national de la société, mais encore elle n'était pas non plus celle de I'Etat
national des actionnaires. La Belgique n'était que I'Etat national de la
société à laquelle revenait la belieficial ownership des titres. Car - et
cela nous permet de répondre A la question préalable que nons nous
étions posée - il n'y a pas de personnes physiques ou morales belges
qui soient, au sens propre du terme, aactionnairesu de la Barcelona
Traction, du moins pour un nombre d'actions qui soit plus que négligeable.
[Audience publique du 24 mars 1964, après-midi]

VI
34. Monsieur le Président, hfessieurs, dans la deuxikme partie de
l'audience de ce matin, nons nous étions attaché à examiner la question
de la présence d'actionnaires, an sens propre du mot, ayant la nationalité
belge, dans la Barcelona Traction, question qui est préalable à celle
que nous allons aborder maintenant, concernant l'existence de la prétendue règle spéciale préconisée par la Partie demanderesse. Le moment
est donc venu de prendre en considération les assertions de la Partie
demanderesse relatives à la prétendue formation d'une règle spéciale
qui devrait - précisons-le une fois de plus - prévoir entre autres
la possibilité d'une protection des actionnaires par leur Etat national
dans les cas où un autre Etat aurait causé un préjudice à une société
relevant d'un Etat tiers, et cela en violation d'une obligation internationale envers ce dernier Etat.
Je n'ai pas besoin de rappeler que nous ne nous consacrons A cette

recherche qu'à titre purement hypothétique et même, après ce qu'on a pu
constater dans les parties précédentes de cette plaidoirie, en cumulant
hypothèse sur hypofhèse. QÜoi qu'il en soit, nous ne nous soustrairons pas
à cette tâche. Notre coiisçience n'en sera que plus tranquille lorsqu'on
aura vérifié si les thèses belges sur ce point sont fondées ou si, au contraire,
elles le sont encore moins, si possible, que celles relatives aux points
que nous avons déjà examinés.
Si nous sommes disposé à suivre la Partie demanderesse en acceptant d'accomplir cette tâche, nous n'irons toutefois pas au-delà d'une
limite bien précise. Nous ne permettons pas qu'oii se départe de l'attitude
objective et détachée qui est indispensable lorsqu'il s'agit de donner
la preuve de l'existence d'une règle coutumière (le droit international. I l
suffit de lire, dans les observations belges, les considérations préalables
à l'analyse de la pratique des Etats pour se rendre compte que la règle
dont la Partie demanderesse voudrait établir l'existence est déjà toute
faite d'avance dans son esprit. Cette attitude' est inadniissible, car
lorsqu'il s'avère notamment que la pratique des Etats ne permet guère
de déduire les données nécessaires pour confirmer la validité de cette
construction préfabriquée, c'est celle-ci qui doit être écartée; ce n'est
pas la réalité des faits qui doit s'effacer devant les exigences des buts
poursuivis.
Nous avons vu que la Partie demanderesse est très impressionnée
par un grand «mouvement B qui se manifesterait dans le droit international moderne en vue de donner plus de sécurité aux investissements
privés à l'étranger.
En particulier, au regard de ce c~mouvementn, ce serait le critérium
du statut national des sociétés qui se serait a révélé parfois inadéquat II,
appliqué à la détermination de 1'Etat ayant qualité pour agir par la
voie diplomatique ou devant une juridiction internationale. Quand cela?
Dans deux hypothèses. La première: <ilorsqu'un Gouvernement prend
à l'éeard
DroDres sociétés dans lesdes mesures dommaeeables
~,
~,
. de ses
q~icllei~ l t . . i ; t r : i i i ~ ~ ~>o&dci~t
ri
(lei
inrir;ts
iriiport~nts,,: I:I dciii,'me r r I i lei nior- rrrir)lo!.<:.~;i
I;i 0 . î r~r h
~ d ~ .<ibî~r!..?tion-i
i
b ~ . l c ~ ~~l~!!'icririent
(I)
vraiment plein d i i t é r ê t
lorsque
cicomme c'est le cas en l'espèce [...] ces mesures atteignent des
corporations dont 1'Etat national du siège se désintéresse parce
que les entitésléséessont composéesd'étrangers ou sont dominées par
eux. Dans les deux éventualités [conclut-on], les lésés seraient
exposés à être privés de toute protection diplomatique, si un correctif n'était pas apporté à ce critérium. »
Voilà donc le dessein précis de la règle speciale que recherche la Partie
demanderesse et qui devrait permettre une application opportunément
«corrigée n des principes du droit international. Une vraie règle sur
que la ~irétenduerègle devrait
mesure. car la deuxième hypothese
..
envii:igcr. I'hyln,tli+sc qiii ioiiiprc, n ' ~ c ique ~ i ' t r a i i ~ ~ o : i ten
i otcmies
~
d'li).pi,rhfisegi.iii.ralc de I;i situation p:irtiiiili+rz a>u, au dire il11 (;oiivernemrrit liclgc. 1;i R1rcc1on.i Trxtion se 5t,r:1it troux,éc par rnplrnrt nu Goii\.enlenient cariadirn. soli (;ou\.crneni?rit national.
S e faiionc pas de ioriinient:~irv:abqtt!nons-noiis de ~ P ~ ccomme
ir
noiis
aurions envie.de le faire une fois de plus contre (cette noüvelle confirmation d'une pr&tcnriori aussi inoiiie: lc ?ésintérei-iernent du Cannd:i pour
le sort de In BarceIona Tractiori. Lc point à considirer ici c;t tout niitrr.
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La Partie demanderesse nous parle de l'existence de précédents impressionnants à l'appui de sa règle spéciale. Voyoiis donc ces précédents.
34 bis. L'examen des prétendus ii précédents juridictionnels et arbitraux » et des prétendus «précédents gouvernementaux et autres »
occupe quarante pages des observations du Gouvernement belge (1), de
la page 124 à la page 164.
L'ordre dans lequel les affairessont analysées suit de près celui qu'avait
adopté le Gouvernement espagnol aux pages 199 à zrg des exceptions
préliminaires de 1963 (1) en réponse au premier examen fait dans le mémoire (1) belge de 1962, aux pages 153 à 160.
Nous nous devons de donner acte la Partie demanderesse du fait
que la nouvelle analyse représente un progrès par rapport à la précédente. L'étude des cas est plus détaillée et généralement elle semble
avoir été faite, cette fois-ci, sur la base des textes et non pas sur la base
de références indirectes souvent peu soignées. Certaines erreurs plus
choquantes, certaines déformations que nous avions à regret dû relever
dans le mémoire semblent avoir été évitées. Toutefois, la méthode consistant à essayer d'«adapter * les faits à ses convenances et i citer des
cas hors de propos est toujours largement employée par la Partie adverse,
même si son emploi s'est fait plus subtil et s'il se présente parfois sous
l'apparence du souci de rétablir l'exactitu e. A ce propos, si l'on pense
à certains passages du mémoire, les bonnes notes qu'on nous octroie
aimablement dans les observations lorsque l'on qualifie notre arialyse
d'rrà peu près exacte in, peuvent nous faire sourire tout autant que les
mauvaises notes que l'on nous attribue lorsqu'on voudrait nous imputer
des prétendues ii confusions et ii inexactitudes n.
En fait, selon la Partie demanderesse, aux pages 124 et suivantes
des observations (1),nous aurions confondu dans certains cas « la qualité
pour agir des Etats demandeurs ii et les ii règles de droit applicables au
fond de l'action o. Nous aurions cité des cas où les prétentions des
Etats demandeurs à la protection des actionnaires et autres associés
ont été, en fait, rejetées sans que l'on enquête sur les raisons pour
lesquelles les demandeurs ont été déboutés, raisons qui aiiraient pu
étre tout autres ou'un défaut de i u s standi de l'Etat réclamant. Finalement, les cas les plus gênants
la thèse belge sont écartés en bloc en
disant qu'ils seraient <i sans pertinence dans le présent litige ii et ou'« aucune réiutation de la tlièse belge » ne serait <crip ortée ».
Un exemple vaudra pour illustrer devant la tour la solidité de telles
assertions. A la page 187 des exceptions préliminaires (1), là où il se référait à la tendance récente de la jurisprudence à demander que le lien
juridique de nationalité soit doublé d'un lien réel aux fins de l'admissibilité de la protection diplomatique, le Gouvernement espagnol avait
souligné, dans une note, le caractere rigoureusement limité de la
tendance en question. En il avait rappelé que
),

-

«dans la très grande majorité des cas, c'est exclusivement l'existence d'un rattachement juridique de nationalité qui a été requis
comme condition de la faculté de protection diplomatique au profit
d'une société, soit avec le résultat de reconnaître le droit de protection là où un tel rattachement existe, soit avec l'effet de le
refuser là où ce méme rattachement ne pouvait être prouvé, et
sans attribuer, en particulier, auczen poids à la ~ationalitédes membres de la société».
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A l'appui de cette affirmation, le Gouvernenient espagnol avait cité
dans la même note toute une série de cas. dont certains récents. dans
Itî(l11~~1;
ICI pr~,tccrioii~lipluiii,~tiquï
;le l;, part l e l'lCt>r I ~ ; I ~ I U I Idc
J ~ la
.. .
wii,.ri. .i Cr! toujours :,~lmi.iti,cr cllc I':I cl; iiunul>ir, I I I Ic f:,it cliic,
d.111~1.1 plup~rtd'viilrc, C ; I I > , uii t i i l ] ) I I c l c , ~ i t t r (III a::#rx:t,.rt: effcct~lde 12
ii:ition.ilit;. iii\.w{!~;t:t:t. t I I ~n:~rti:uIi~r,
i~onob~t.lnt
I C f31! ~ U CI:I' iii:~]t>rirc,
vuirt 1.t rnt:~I~lc,
dc.i :~L.l1ulin.iir~,i.r;iit <IV i r ~ ~ l i ~ ~ ~n l; it il ~~il~~r~~ i ~ l c .
Comment retrouvons-nous ces mémes affaires dans les observations
donné a i e la société et ses actionnaires avaient la même nationalité.
de suggérer la relecture des trois page; en
mettons ~es~êctuëusement
question, si l'on veut apprécier la correspondance entre le titre de ce
passage et son contenu. Parmi les exemples de sociétés et d'associés de
mémz nationalité, la Partie demanderesse n'hésite pas à mentionner
l'affaire de 1'Agency of Canadian Car and Fouiidry Co., société incorporée
à New York. dont 1oo0/, des actions auuartenaient à une société mère
canadienne. Avec une'certaine désinGÔlture, la Partie demanderesse
constate que, selon le surarbitre, l'existence d'intérêts effectifs pourrait
résulter de circonstances autres Que la nationalité des actionnaires.

nant aussi d'autres assërtions de la Partie deinand&esse. hlais, pour
ce qui est d'avoir classé cette affaire. où les actions d'une société amériI
I o i i r I: rrniiiiirr~,nLt:CI<. rnnO, (lc 1.1 ]>rojiri;.t; i I v i.iii:i.li,.n;, 1):irini
irllc.3 oii i l \. ;itir:iir i c I ~ - i i t i t ; (1, ii.ttini~.ilit;!t ~ i i t i r -I:i ~ii,:i<:t;<-I I r 5 .<ctinn11:4ires,qucllc iiisti~i~~:~ri~nn
1 . g 1':irrir ~l~.ii~aiirIrrr;;r
pr~i;,~-~-t:lli.
pouvnir
en donner? '
Nous n'avons cité cela qu'à titre d'exemple, et par ri.action légitime,
pensons-nous, contre les assertions que la Partie demanderesse a cru
opportun de faire à propos d'une analyse de la jurisprudence dans
laquelle le Gouvernement espagnol avait eir le souci de l'objectivité
la plus scrupuleuse.
Mais nous ne voulons pas insister là-dessus: nous comprenons les
difficultés de la Partie demanderesse, aux prises avec une jurisprudence
qui ne lui offre, hélas, aucun appui pour les thèses qu'elle voudrait
narvenir à Drouver. Au sumlus. si l'on devait re~rendreici.
~, un à un.
i'examen detons les cas andysék par les deux ~ a r i i e sdans les dernière:
écritiires. et s'attacher à réfuter toutes les observations de détail faites
par la requérante, observations qui sont souvent sans rapport avec le
problème qui nous intéresse, on en aurait pour plusieurs jours. Dans
la suite de notre argumentation, nous nous bornerons donc à reprendre
seulement les points essentiels et nous nous arrêterons surtout aux cas
que la Partie demanderesse cherche à exploiter à des fins qui n'ont
d'ailleurs rien à voir avec ce au'elle devrait vraiment Drouver. et à
propos desquels elle déploie
des effortsd8interprétadonet d'adaptation quelque peu excessifs. Nous tenons toutefois à faire. au préalable,
deux obserGati6ns que nous considérons essentielles.
La première est celle-ci: à la fin de l'analyse de chaque affaire, dans
les exceptions préliminaires, nous avions indiqué en résumé certaines
~
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remarques que nous considérions essentielles pour tirer des conclusions
par rapport
à la question qui nous occupe. Nous tenons à affirmer que
..
Iioui iii;iiiitciions ioriiiellcnicnt IL' contcni1 de ce; rcm;irques, a u ~ ~ ~ i i e i l e s
:iouj nous perinerroris de falrc rcn\.o1, a1i11di: IIC pits : I ~ L I S Cdc~ la psti<:nce
de la Colir c.1 les rCpCtanr ici. Sou, le iai3oii.; ;i\.ec d ' l i i t ~ i i rpliij J'aii;arict.
q u ~le Zouv~.rn~iiientOelge ii'a. en fair. pti ~:o~itcstcrIc bicn-foiidC
d'aucuiic d'L.nrrc ellçj. I I ~ j Ijicn
t
c~iiti:icrlii<III': .I la L ' . L r t i a : d e n i . ~ ~ i ~ l ~ r ~ j i c
nous y forçait, nous serions prêts à y reveni? plus tard, et avec tous les
détails néc<:sjaircs.
La deuxihme observation est que la Partie denianderesse oublie manifestement que ce n'est pas nous qui soutenons I'existeiice d'une règle
coutumière spéciale, de formation récente, règle qui aurait apporté une
dérogation aussi profonde que surprenante aux principes généraux du
droit international gouvernant la matière de la condition des étrangers
et de la protection diplomatique. C'est elle, la Partie demanderesse,
qui a formulé cette prétention. C'est donc à cUe qu'il appartient de
produire les précédents susceptibles d'apporter la preuve de ce qu'elle
affirme et de démontrer, avec toute la certitude nécessaire, que cette
règle si extraordinaire s'est créSe et est effectivement en vigueur. Que
la Partie dcmanderesse ne s'imagine pas avoir rempli cette tâche par
le simple fait qu'elle a affirmé - et de plus à tort - que certains des
cas examinés par nous n'apportent pas une réfutation de sa thèse. La
formation d'"Re règle coutumière nouvelle doit se prouver de manière
positive, en faisant apparaître des précédents où elle a été effectivement appliquée et non p a s en prétendant seulement qu'il n'y a pas de
précédents où elle ait été expressément exclue. S'il en était autrement,
la preuve des règles coutumières deviendrait singulièrement facile et
chacun pourrait aisément se tailler des règles selon ses propres besoins.
35. Ayant lait ces constatations que nous estimons essentielles, nous
oouvons volontiers reioindre la Partie demanderesse sur le chemin dans
iequel elle s'est enga&e. Ayant écarté certains cas en allégiiant qu'ils
n'auraient pas d'intérèt parce qu'ils comporteraient identité de nationalité entre société et associés. le Gouvernemeiit belee Dasse. dans les
observations (I), aux pages 128ét suivantes. à l'examen d'affair& à propos
desquelles il dit, ail contraire, que « l a nationalité formelle de la société
recouvre des intérêts étrangers i;.
A cet égard, la Partie demanderesse est forcée de reconnaitre, à son
grand regret, à la page 128 des observations, que dans un certain nombre de ces litiges. u la loi nationale de la société a été retenue in, malgré
son caractère purement formel. Mais elle se consolc en disant que « l a
plupart d'entre eux u seraient cidéjà anciens. en sorte qu'il n'est pas
vermis d'affirmer ou'ils seraient résolus de la même manière de nos
joursa. Par cette nffirmation courageuse, la Partie demanderesse se
débarrasse encore de trois cas, après en avoir liquidé un autre lot considérable de la manihre aue l'on a indiauée. La Cour trouvera iinr
~
~analvse
~
plus approfondie de ces'affaires aux piges 215 et suivantes des exceptions
préliminaires espagnoles de 1963 (1).
A en croire les observations (1, p. 129) on devrait voir n un signe précurseur d'une inévitable evolutionn - l'évolution qu'elle préconise,
bien entendu - dans l'affaire Ruden, précédent qui serait, lui aussi
d'ailleurs, «dépassé par les é~~énements
». Ensuite, selon la page 130 des
observations,
U

~
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~
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N Le premier précédent typique concernant le droit de 1'Etat de
protéger diplomatiquement ses ressortissants, à raison de leurs
investissements dans des compagnies étrangères [serait] l'affaire
de la Delagoa Bay Railway Co... v.
A ce propos nous aurions fait des confusions et notre analyse serait
inexacte. L'importance que la Partie demanderesse attribue à cette
espèce est telle qu'elle y consacre sept pages (130 à 136) dont une section
entière souligne l'importance de ce précédent et une autre est consacrée
à la réfutation des erreurs espagnoles à son sujet. Non contente de cela,
la Partie demanderesse y reviendra encore par la suite à un autre sujet
à la page 185.
Etant donné le relief inattendu donné cette affaire, voyons, le plus
brièvement possible, quelles remarques nous avions formulées à. son
égard et quelles objections l'on a cru pouvoir leur opposer
du c8té
..
bëlge.
Nous avions noté que le tribunal arbitral n'eut pas d u tout à examiner la question du droit des Etats nationaux des actionnaires à intervenir pour la protection de ces derniers; le compromis d'arbitrage
donnait au tribunal mission de fixer le montant d'une indemnité dont
le principe avait été déjà accepté par le Goiivemement portugais dans
un accord amiable avec les Gouvernements américain et britannique.
On pourra apprécier, à ce propos, la valeur <le l'objection belge qui
revient A dire aue. uuisaue les arbitres choisis étaient des iuriscon;ultes.
il est impossible +'ils n'aient pas eu aussi pour tàciie dé ratifier , ia
décision entérinée dans le compromis. D'ailleurs, les observations (1) ellesmêmes reconnaissent que ii dans ce précédent, le compromis d'arbitrage
est plus important que la décision du tribunal arbitral n (p. 134).
Nous avions indiqué que, tout en étant conjointes, les réclamations
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne étaient de nature différente
Les Etats-Unis faisaient valoir les droits des héritiers d'lin ressortissant américain, le colonel Machfurdo, à l'égard de la révocation et de la
violation d'un contrat de concession que le Gouvernement portugais
avait conclu avec AlacMurdo pour la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer. Tout en ayant constitué, eri exécution d'une clause
du contrat de concession. la société de nationalité ~ o r t u ~ a i Lourenco
se
\I:ir<l~rc:? and 'l'ransvn:il R:iilivnv (:o., pour exploite; I:i conceision >I;r;\lirr<lo avait g:irili. irne ~ r e s p o n s ~ b i l i~)ersoiinelli:
t~
à I'Cgard di: 1;1
socir'tL:. Pour curltester ccttc s i m ~ ~ constatation
lc
de fait. 1c.i uhscrvations rapportent, à la page 135,;ne note portugaise dans laqirelle le
Gouvernement de Lisbonne faisait valoir que d&sle moment oii la,compagnie portugaise avait été constituée et subrogée dans les droits et
dans les obligations résultant d u contrat, la personnalité de M. RlacMurdo avait disparu quant à tous ses effets juridiques. 11 est permis
de s'étonner que la Partie demanderesse ait pensé opposer A notre
thèse cette note, qui, au contraire, ne fait que la confirmer. Le Gouyernement portugais, pour s'opposer aux prétentions américaines, faisait
valoir qu'il n'&tait plus question de droits personnels de hlachlurdo
dans l'affaire. C'est le signe que le Gouvernement américain s'appuyait,
jiistement, sur ces droits personnels. E t que disrlit, de son &té, la lettre
du secrétaire d'Etat américain Blaine du 8 novembre 1889, que l'on

'
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peut retrouver dans Moore, Arbitrations, volume II, page 1S67? Elle
disait ceci:
ii Mac3lurdo ... remained
al1 through as the original concessionnaire, a responsible party for the completion of the road ... I t
is to be observed that by the terms of the concession the company
wiiich he was required to form was to iiiclude himself and hi3
personal liability was not merged in that of the company. u
Nous espérons, à présent, que la Partie demanderesse ne prétendra plus
que la thèse espagnole est « e n formelle contradiction avec les faits de
la cause i,.
Le Gouvernement britannique, par contre, agissait en vue de la protection de la Delagoa Bay, société anglaise coiistituée par des capitalistes b r i t a n ~ q u e spour financer l'entreprise de filac?ilurdo, et à laquelle
Machliirdo avait cédé son contrat avec la Lourenço BIarques. Comme
le Goiivernement britannique le fit expressément remarquer, la Delagoa
Bay était elle-même constructrice et propriétaire du chemin de fer
saisi et confisqué par le Gouvernement portugais. C'est pure fantaisie
de dire, coinme lesobservations belges (1) le font A deux reprises (pages 132
et 135). que le Gouvernement britannique intervenait pour la protection
des actionnaires anglais de la société britaiiiiiqiic qui, à son tour, coiitrôlait la compagnie portugaise; le Gouvernement britannique agissait
en tant que protecteur de la société anglaise Delagoa Bay, qui était
elle-même i'uiiique actionnaire anglais de la société portugaise Lourenço
Xlarquec et, eii plus, la victime directe de la confiscation de son chemin
de fer. On ne voit vraiment pas pourqiioi le Gouvernement britannique,
ayant un tel titre direct pour intervenir, aurait dû aller s'en chercher
un autre aussi détourné que celui avancé par la Partie demanderesse.
Xotre remarque finale à cet égard était donc que les Gouvernements
américain et britannique n'intervenaient ni l'îr?~+ri l'autre en faverrr
d'action?zaires d'une société étrangère, mais au contraire, l'un et l'autre,
pour la protection d'une personne, physique ou morale, possédant leur
nationalité et ayant subi un fi~éimi.icedirectdu fait del'action du Gouirernement portugais. On ne peut rien objecter ir l'exactitude de cette
constatation.
Enfin, nous avions fait observer, au surplus, que le Gouvernement
britannique comme le Gouvernement américain avaient indiqué qu'il ne
pouvait être question d'opposer à leur intervention l'existence de la
société portugaise Lourenço Marques, pratiquement défunte; et que,
en tout cas, la Lourenço Marques était une société possédaiit la nationalité de 1'Etat contre lequel les réclamatioizs étaient dirigées. La Partie
demanderesse déclare, à la page r36 des observations (1),n'avoir aucune
dificulté
reconnaître ces deux faits. Alais elle prétend qu'aucune
déduction défavorable aux actionnaires belges de la Barcelona Traction
ne pourrait être tirée, par analogie, de cette situation. Avouons qu'il
y a de quoi être surpris. L a Barcelonn Traction serait-elle donc devenue
à notre insu une société espagnole pour que l'on puisse dire que la Sidro,
société belge, se trouve par rapport à la Rarcelona Traction (et je rerends les termes aui sont utilisés à la o.
, 1z6)
" , : ir ... dans la même situation
iiiri<liqur<\\telx sr,ci;i<; Iirit:~nniq\icpar rapport :i I:>so:iCt> porlii~.,izi.
dans 1':ilfairc <le I;I IJelngoî l k ~ y » ?131 ci: ~:linngernciit ii>:itt<:n<liide
ri:itionnlit& iIc In 13:ircl-li>ri:iTr:xction se serait-il iiro~liiit:1\.3nt riu'intrrvienne, en plus, une mort soudaine dont nul ne nous a encore f s t part?
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En fait. la seule conclusion qui se dégage du cas de la Delagoa Bay
est qu'aucune, absolumewt aucune déduction favorable aux prétentions
des actionnaires belges de la Barcelona Traction iie peut ètre tirée de
ce soi-disant précédent. Le Gouvernement belge ne saurait être plus
mal fondé à prétendre invoquer à sa faveur, comme il le fait (p. 1361,
ci le bénéfice des règles de droit qui sont à sa base ».
36. Monsieur le Président, Messieurs, je tiens à m'excuser auprès de
vous si j'ai dù vous infliger ces considératioiis relatives à une affaire
lointaine dans le temps, empruntant son nom à un chemin de fer que
certains d'entre vous ont peut-être eu récemment l'occasion d'utiliser.
Eii effet, cette affaire, n'en déplaise à l a Partie demailderesse. est plutôt
vieillotte: l'acte incriminé est de 1889, le compromis de 1891, la décision
de 1900. La plupart des cas que les observations belges (1) ont écartés, à
la page 128, comme étant anciens ou dépassés par II toute la pratique
internationale qui s'est développée depuis lors N, étaient contemporains
de celui-ci. Les autres. également gênants et que l'on a essayé d'écarter
par le procédé que nous avons décrit, étaient, par contre, pour la plupart,
postérieurs et même récents. C'est pourquoi l'on n'est pas peu surpris
de trouver, dans les observations, à la fin de l'examen de l'affaire de
la Delagoa Bay, un aveu inattendu..On nous avait dit an départ, à
la page 130. qu'il y avait là le apremier précédent typique a de l'évolution qu'on devrait constater dans la pratique arbitrale internationale,
A la page 136, en guise de conclusion, il est dit que odepuis lors des cas
aussi caractéristiaues sont restés exceptionnels i*. On ~ a r a i bien
t
oublier
qu'oii iious a proiiiii (1,. iious iiioiitrcr comineiit s'est ;iNiriii~curic vCiit;iblt: et ;iiitlit.iiii<l~ic
r6b.l~coutiiniikrz dii dniit iiitcriinrioii.il; et, artention. 1 1 1 1 ~r k l i . a111~I~-\.r:iit
; ~ i ~ l , l i I':~d~nisji[>ilitC
r
d ~ I. ' I ~ ~ L ~ ~ C I(I'IIII
I~~UII
~ t a t au
, titre d'c la protection diplomatique d'actionnaires, à la suite
d'un préjudice causé par un autre Etnt à une société étrangère. Le
Gouverneineiit belge a produit jusqu'ici un soi-disant précédent qui,
nous venons de le voir, est tout sauf un précbdent permettant d'établir
la rkgle dont le Gouvernement belge aurait besoin pour justifier son
intervention en faveur d'actionnaires belces
., d'une société canadienne.
prkt:ndiie victiine d';igiij~.iiirnti*le 1.î p:irr (IL. 1'13rar csl~;~~iii,l.
lit :LU
sur~~liis.
on prkise qu':iprC; crrtc ailnirti. qui r<rnonte t: I:I i i i i (lu i i k l t :
dcriiicr. I I cst \~rnimc~iir
ilillicilc (I'cn rroiivcr d'~tutrestour :iiij;i riri,l)nntt!s
La partie demanderesse considère toutefois qu'on peut encore - ce
sont ses mots à la page 136 -en relever encore quelques-uns. Suivons-la
donc, le plus rapidement possible, dans cet examen de la jnrispmdence
ultérieure.
Les observations (1, p. 136.138) citent l'affaire El Triirnfo. Elle date
plus ou moins de la même époque que celle de la Delagoa Bay. Sans
entrer dans les détails, nous constatons qu'à son égard le Gouvernement
belge est d'accord avec le Gouvernement espagnol pour reconnaître,
avant tout. que la société avait la nationalité (le 1'Etat auteur du préjudice, préjudice qui était, en l'espèce, un déni de justice. Au surplus,
point particulièrement intéressant, nous colistatons que le déni de
justice n'avait pas'été infligé à la soc,iété elle-rnênie, mais directement
à la personne des ressortissants américains pour lesquels le Gonvernement des Etats-Unis intervenait. Il y a donc là des précisions qui confirment deux des points que nous avions déjà pli constater dans la décision de l'affaire de la Delagoa Bay.
~~
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Quant au fait que l'arbitre rappelle les conclusions de cet autre arbitrage, l'interprétation la plus poussée d'un passage aussi sommaire
permet, tout au plus, de penser que l'arbitre était convaincu de I'adinissibilité d'une réclamatiori en faveur des actionnaires étrangers d'uric
société ayant In nationalité de 1'Etat auteur de la mesure incriminée.
Nous n'avons rien contre cette idée, mais nous ne voyons pas en quoi
cela pourrait aider la Partie demanderesse dans la présente espèce.
3 7 . Les observations en rcvieiinçnt ensuite (1.1) r3j-142) :tus alfairr.;
CP;~UII,
Zia1 Bsn K i n ~ nSh~r/?ldl
,
et S p ~ l l ~ ~Le~ (~oiivcrriemeii~
rz
espagiiol
:i~ltites:iininG cescas ails p;igej 202 j. 205 des ~ x c e p i i oprt!liinina~res
~i
(1).
a~i\-<]i~cllr;
il sc periii~tde i;iii-t: uii rcvoi poiir iles reri~ïignïnierit~
et
de3 c~ri,idCratioiis plui ( I é ~ . ~ ~.\lais,
l l r ~dvns l'ensemble, il doit rïmnrquer
qu'il s'agit d'un groupe de cas intéressants, dans la mesure où tous les
quatre confirment les constatations que nous avons faites à propos des
affaires de la Delngou Bay et EL Triunfo. II s'agissait en effet toujours
d'esoèces où la société avait la nationalité de 1'Etat auteur de la mesure
coniid6rie préjudiciable et uii. au surplus, (III nioins rlaii; I;i l lu part des
GIS. Ic; préjudices dont il &tait queitioii avaient i:t&iiifligts aux s o ~ i é taireî eus-rnèmcs olutbt t i i i ' i I:i sucic:tC. r\ ces cleiis asoect;. lin troisir\iiie
aspect commun sfajoutai't encore: les sociétés dont 8n traitait étaient
touiours des sociétés de personnes et non pas des sociétés anonvmes.
139 des observitions, la Partie demanderesse
A ce propos, à la
tient à nous assurer que le fait qu'il s'agisse de sociétés de personnes
serait sans importance, tout associé d'unesociété de personnes-pouvant,
nous dit-on, en droit des gens, nbénéficier d'une protection intcrnationale analogue à celle d'un actionnaire d'une société anonyme in.
Nous nous permettons d'observer que le problème n'est pas de savoir
t trouver. en ce oui
si les associés d'une société de Dersonnes ~ e u v e n se
concerne la protection internaiionale, da'ns une situation analogue A
celle des actionnaires d'une société anonvme; il s'agit olutbt de savoir
si les actionnaires d'une société anonymé peuvent
tpouver dans une
situation analogue à celle d'un associé d'une société de personnes!
38. Le Gouvernement espagnol avait dû relever, dans ses exceptions
préliminaires, que le Gouvernement belge avait négligé, dans le méinoire,
une série d'autres cas aui ont eux aussi un intérêt tout oarticulier. si
l'on veut brosser un tableau complet de la jurisprudence apbitrale internationale et en dégager correctement les principes appliqués dans la
matière oui nous intéresse. La Partie demanderesse. aux Daces i d ? et
suivante; 146 et suivantes, et 150 à 153 des observktions'(1): sfoc'Gpe
donc des cas que nous avions examinés aux pages z o j à 209 des exceptions préliminaires (1).
Les affaires auxquelles on se réfère ici présentent cette particularité
commune aue toutes les tentatives faites Dar les Etats nationaux de
certains sociétaires pour introduire une réclamation en faveur de ces
derniers, ont été rejetées par les instances internationales saisies, tout
au moins tant qu'il-s'agisiait de décider en droit.
Ainsi, par exemple, dans l'affaire Alsop. tant que la réclamation
américaine, présentée en faveur d'un associé d'une société en commandite
chilienne, était restée sur le plan du droit, elle avait été repoiissée pour
le motif que les dommages allégués avaient été causés à la société
chilienne et non pas A ses membres de nationalité américaine. Quand,
finalement, les deux pays s'accordèrent pour faire trancher la question
en équitk, l'amiable compositeur accorda une indemnité. Mais c'est là
~
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que la décision prend tout son intérêt pour la définition des principes
car, en premier lieu, il s'agissait d'une sociéte' dotée de la natiorralité de
l'Etat contre lequel la réclamation était adressée, et en second lieu, il
s'agissait non seulement d'une société liquidée et n'existant plus au
moment de la réclamation, inais encore d'une société de persownes. La
Partie demanderesse ne peut contester aucune de ces constatations:
elle reproduit en effet,à la page 143.certaines déclarations du secrétaire
d'Etat Knox qui en confirment entièrement l'exactitude.
Les autres décisions sont toutes des décisioiis de rejet des réclamations présentées. S'agissant de cas très gênants pour la Partie demanderesse, elle réagit a la page 150 de ses observations (1) en pretendant que Ies
décisions en question iie coiicerneraient pas nécessairement le izrs standi
de I'Etat demandeur, en sorte qu'elles ne projetteraient souvent aucune
lumière sur la question de 1:~recevabilité de la présente demande, ou
bien qu'elles seraient insuffisamnient analysées.
Trois de ces décisions émanent de la Comniission mixte Pays-BasVenezuela. Ce sont celles relatives aux affaires Maasch and Rcmer,
Iacob M . Henriouez et Brewer Moller and Co. Dans la uremière. à laauelle
les ohser\~atio~is
belges cui~sacrontune ;itteiitiuii part~cuIiér~,
In Conimissiu~ircpousia lit r2cl:iiii.îtion ~~CjçritCe
eii fn\,ciir ~l'actionn:iircsIiollaiidais d ' k e société anonyme vinézuéiienne en employa~itces termes:
c C'est la propriété de la société qui a été endommagée. La société
peut avoir une réclamation fondée devant un tribunal véiiézuélien,
mais elle n'a pas de jus statzdi ici. Le fait que les actionnaires sont
hollandais n'affecte pas la question. La nationalité de la société est le
setcl élément à prendre en considération. »
La Partie demanderesse accuse le coup et essaie de dire que ,ce cas
n'aurait pas de portée générale - on se demande bien pourquoi - et
comporterait des contradictions. Mais elle se livre aussi à des analyses
complémentaires à la suite desquelles nous apprenons - et nous lui
savons mé de vouvoir corrieer notre erreur - oue les membres hollandais
de la société ceseur, ~6me;and Co. étaient tr& et non pas quatre. Nous
lui sommes encore plus reconnaissants d'avoir indiqué que la même
commission avait acèueilli deux autres réclamations émanant des mémes
personnes en leur qualité de liquidateurs d'une société dissoute. Ce fait
nous permet de bien comprendre la conception adoptée par la commission
arbitrale. selon laauelle. donc.. même au cas où la société victime du
dommagé a la natiinalite du pays responsable du préjudice, les sociétaires
n'ont vas droit à la vrotection de leur Etat national si la socibté n'a
pas étk dissoute. E t ii est à remarquer, par rapport à certaines prétentions de la Partie requérante à propos de la situation actuelle de la
Barcelona Traction, que la société vénézuélienne dont il s'agit en l'espèce
n'a pas été considérée comme dissoule, nonobstant le fait qu'elle avait fait
faillite après avoir perdrc Loirtes ses installafions.
Une cinquième décision. celle relative à l'affaire Kundhard alrd Co.,
émanait d e la Commission
Etats-Unis-Venezuela. La Partie
~ mixte
denianderesse veut bien reconnaitre (lue iious avons r:ipport4 avec
exacritii<l~
les opinions des commisiaircs. I'our ne pxs ilbuser du tcmpi
de la Cour, noui nous permettons donc de renvoyeÏ aux passages reproduits en bas des pages 207 et 208 des exceptions préliminaires(1). On verra
qu'il en ressort, on ne peut plus clairement, la concordance de vues des
commissaires sur le point essentiel. Même dans l'hypothèse où la société
a la nationalité de 1'Etat auteur du préjudice, ils considerent qu'une
~~

~
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ric..iili~lioii ail iluiii de, ;ictioiiiidirïs <~'uiiç
suilClL! jllull).llle I I ' C S ~ Pa,
:idiiiij<ibl~.
idnt q u ï Id sociit; e~istt:;tni.dis qnc, tuiijuuis rl;iii> Id m i r i i ~
Ii)1>otIi;;l:, il; pr:iiscnt qii'cllr: puuriait ilc\ciiir rccc\,dl,lu lur,iluc, la
uii:tti s!;iiir LAC 11quidC~.lcs a~tioiinilir~s
,~<r:~icnt
d ~ \ . e n ueux-iiiGm~s
~
titulaires d'uii tlruir de proi)ri6tr
. jur lx part Q U I lçur re\,ient dii r~liuuat
des biens de la société.
Quant à la décision arbitrale du j aoùt 1926, relative à l'affaire de
la Deiilsche-Amerikaiiische lïelroleum Gesellschait. le tribunal fit siens
<,xactciiient Ir.; nii:iiici ]ir111~1pe~
dans iiiie idia~rcoù, i ~ p e i i d i i n ~les
,
nctioniiaires siii~~iicaiiis
tl;tcnaiciit la tot.il112 J u ~;lpitn1-.~~tiuiis
dl: ln
.ociCtC ;llll:iiinii,l~.Vue 1'sil:f;iirc
ait 616 tr;iii~IiCes u ion~i.iuiiiiiie Id l'artie
demanderesse croit utile de le dire à la page 148 desobservations (1).
n'emvéche que le tribunal s'est clairement exprimé au suiet des mincives
11 a indiqué en particulier, comme motif permêttant'de
en
distinguer cette espèce des autres affaires qui avaient fait l'objet de
décisions plus anciennes et favorables, le fait que dans ces derniers cas
la société avait été dissoute et ne pouvait plus faire valoir ses droits.
39. La Partie demanderesse tient ensuite à examiner encore, à son
tour, quelques décisions. Nous sommes quelque peu surpris de retrouver
là, aux pages 153 et suivantes, une vieille connaissance: i'a8aire de
I'O~ii~oco
Sleanzshi$ Co. Nous aurions pensé que le Gouvernemerit belge
aitrait préféré faire oublier cette affaire. 11 s'agit d'une décision qui,
comme la Partie demanderesse le sait parfaitemciit elle aussi, n'a pas le
moindre rapport avec le probleme quenous tentons d'élucider; la question
qui y est traitée est en efiet tout autre: il s'agit de la question de sucsession dans le temps posée par le principe qui voudrait qu'une réclamation ait la même nationalitéau moment de sa naissance et au moment
de son réglement. La Partie demanderesse a nilanmoins c m opportun
de revenir de nouveau sur cette affaire. Ce qui frappe
.. particulièrement
.
dans cette persévérance c'est que, ne pouvint trouver dans l'opinion
des arbitres ni du surarbitre le moindre appui pour son désir d'y découvrir
un v percement du voile 1). la Partie requérante se console en prétniit à
ces personnes des intentions de «percement u qu'ils auraient enes, tout
en s'en cachant aussi soigneusement que possible. La Cour pourra
a ~ ~ r é c i la
e r valeur de considérations de ce eenre comme éléments de
Géuve d'une règle de droit. Nous nous perme~toiisd'ailleurs de rappeler
que le texte des conclusions des différents arbitres est reproduit aux
pages zro et suivantes des exceptions préliminaires de 1963i1). Nous ne
serions que trop heureux si les membres de la Cour voulaient bien avoir
la patience de s'y rapporter pour mieux se rendre compte du rapport qu'il
Deut v avoir entre la décision de l'orinoco et nos uréoccu~ationsactuelles.
~ & t aux autres décisions mentionnées aux ob<ervations et qui
n'avaient pas étS considérées dans les écritures précédentes. la Partie
demanderesse n'aurait rien perdu à les laisser dan; l'oubli.
On ne voit pas en effet quelle utilité pourrait représenter, pour.le
propos belge, une décision comme celle du Rio Grande (p. 148 et suiv.
des observations. 1).où un tribunal arejetéla plainte, et cela nonobstant
le fait qu'il s'agissait d'une demande britannique tendant à la protection
d'une société britannique possédant la totalité du capital-actions d'une
société américaine qui avait subi un préjudice de la part du Gouvernement américain, c'est-à-dire de son propre Etat national. Même en
voulant suivre la Partie demanderesse et en adinettant que le tribunal
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n'a rejeté la demande britannique que pour d'autres raisons, distinctes
de celle de la qualité pour agir, le Gouvernement belge ne peut quand
même pas s'attendre à ce qu'on le suive aussi lorsqu'il se livre à des
spéculations gratuites à propos des phases probables du raisonnement
par lequel le tribunal en est arrivé à cette decision.
Quant aux autres affaires mentionnées, la I'artie demanderesse sait
parfaitement que la décision - au surplus négative elle aussi - relative
à i'affaire de la Standard Oil, Sun Oil and Pierce Oil (mentionnée aux
pages 144 e t suivantes des observations, 1). n'a été prise qu'eu application
d'une clause expresse du traité de Berlin du 10 août 1922. Elle n'a
donc rien à voir avec des situations comme la nôtre. Pour les mêmes
raisons on voit mal ce qu'ont à faire ici des décisions comme celle
concernant la Società mineraria e metallz<reica d i Pertz~sola et celle
rcIaii\~e.i 1'aif:iire ~ O / ~ J ~ ineniio~m&!s,
I ~ ~ ~ C ,
I I c s ~ % ~ r a i , s c u I e *;ri
~ ~[~xe~i i, t~ ; ~ n t ,
la page I jo des ob;er\,ations (1). (:es cli.ciiions ,ont en fait I~,&i.ri
<:zcIuS ~ \ ' C I I I C . I I ~SUI les disi)uîitions toiir i f.tit ~srticiiliLrej<le I'nrtizlr: -S du
traité de paix avec pltalie.
~

~

40. L'examen de la pratique arbitrale internationale que nous venons
de termiiier :i pu paraître long, contrairemeiit à ce que nous avions
annoncé. Nous nous eii excusons beaucoup auprès de la Cour. Néanmoiris, si notre analyse a pris quelque temps, I'avaiitage en est que nous
pouvons être beaucoup plus concis pour forinuler maintenant quelques
observations d'ordre fénéral sur les Eonséquenc<:squi s'en déeafent,
La pratique arbitrde examinée a
confirmé la ;al&
de la
règle fondamentale concernant la protection des personnes morales,
rèile
comme nous l'avions~constaté.des ~ r i n - uui
. découle loeiuuement.
-.
cipei g~iiir:iusessentieij ilii drdlt iriterii~t:oriaI rel;itif$ i 13. c~ii~lilion
dei Ctrangers et i 1:i protcctioii dipl~iiiarique.1.a protection (liploin;itiqur:
d'une personne morale pour UÏI préjudice indûment infligé à ceite
personne par un Etat étranger - je souligne, étranger - revient à 1'Etat
national de la société et à lui seul. Non seilleinent la pratique n'offre
Das un seul exemole d'une décision arbitrale aiii ait accordé à un Etat
autre que 1'Etat iational de la société le droit di: protéger la société ellemême contre 1'Etat étrancer qui lui a causé un vréiudice, mais elle
n'offre pas non plus le moi6dre exemple d'une si:ntencéqui ait accordé à
un Etat autre que I'Etat national de la société, en cas de préjudice causé
à celle-ci par un Etat étranger, le droit de prendre fait et cause pour ses
ressortissants associés ou actionnaires de la société en question. La Partie
demanderesse a eu beau recourir à toutes les tentatives que l'on a vues
pour se libérer, sous le prétexte de leur âge, de certains des précédents
les ~ l u eênants
s
Dour elle. Elle a eu beau recourir. ~ o u rd'autres. aux
efforts dyinterpr&tation qu'on a pu apprécier. ~ l ' l e est
'
quand héme
forcée de reconnaître le bien-fondé de cette constation. varce qu'elle
relève d'une donnée de fait absolument incontestable,
Il est donc bien évident que la Partie demanderesse, qui aurait dû
fournir e t se proposait de fournir la preuve de la formation plus ou
moiiis récente d'une règle différente, n'aurait pu manquer plus complètement sa démonstration. Pour donner cette preuve, elle aurait dîi
produire à l'appui de sa thèse un ensemble vraiment étoffé et convaincant de décisions judiciaires on arbitrales, c'est-à-dire de décisions
- je m'excuse de le répéter, mais la précision est ici très nécessaire où l'on aurait admis que le droit de protection diplomatique propre de
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1'Etat national d'une société envers un Etat étranger soit remplacé ou
doublé par uii droit correspondant reconnu à 1'Etat national des sociétaires. L a I'artie dentanderesse n'a pu trouver z<rt seul précédent de ce genre.
Résumons-nous donc, à présent. Les constatations essentielles qui
ressortent de l'analyse des affaires examinées et qui, avec beaucoup
plus de détails, se trouvent déjà indiquées aux pages 219 à 222 des
exceptions préliminaires de 1963 (1).
E n premier lieu, dans chaque cas, d'ailleurs plutôt exceptionnel, où
une protection des sociétaires a été admise, il s'agissait toujours - on l'a
dit, mais il n'est pas inutile de le répéter - d'associés ou d'actionnaires
d'une société victznte de mesures préjudiciables émanant de 1'Etat national
de la sociéte', mais jamais d'un Etat étranger.
En deuxième lieu, les affaires citées, en plus de la caractéristique
commune que nous venons de signaler, présentaient encore un au moins
des aspects suivants:
a ) très souvent, le préjudice dont on se plaignait en l'espèce avait été
causé non pas à la société, mais directement et immédiatement aux
sociétaires et à leurs droits;
b) le plus fréquemment les sociétaires dont on admettait la protection
par leur Etat national étaient des associés de sociétés de personnes et
n o n pas des actionnaires de sociétés de capitaux;
c ) dans les rares cas où il s'agissait de sociétés par actions, une protection des actionnaires n'a été admise qu'à la condition que la sociéti
elle-méme /Ut liquidée et dissoute. Les personnes protégées étaient donc,
plutôt que des actiomaircs, des anciens actionnaires ayant succédé
à la société dans certains de ses droits;
d ) la demande d'indemnisation rése entée en faveur de sociétaires devait
nécesjairement Ctre coniidérCe par l'arbitre comme rccev;ible. parce
que le priiicipe en a\.;iir et6 acceprL:au préal;ilrle d:iri, uii ;iccurd spécial
conclu-entrëles parties intéresiées
[Audience publique d u 2.5 mars 1964, matin]
Monsieur le Président, Messieurs, au cours de l'audience d'hier, nous
avons passé en revue la pratique arbitrale internationale, et nous avons
pu établir, à la fin de cet examen, certaines coucliisions quant au résultat
qui s'en dégage à l'égard de la question qui nous occupe. Nous avons
constaté que la Partie demanderesse n'a pu trouver un seul précédent
pour appuyer sa thèse à l'égard du prétendu jus standi de la Belgique
dans la presente affaire.
4 1 . En plus de I;i pratique arbitrale iiiteriintion:~lc.le Gouvernement
t:equ'ilappelle
belge s'tst r2fërc,auu p:igrs r563 164 desohier\~atiori(l).i
les vréc<'deritsuuu\,erncilienl;<u. c'est-i-dire
concreis oui n'ont
~~- ces
~ - csi
~~~pas honné lieuu& des sentences arbitrales, mais au sujet des&els des
prises de position intéressantes ont été prises par les pays intéressés.
Point n'est besoin de les examiner un à un. Cet examen a déjà été fait
tres soigneusement aux pages 213 à 219 des exceptions préliminaires de
1963 (I),auxquelles nous nous permettons de faire renvoi, pour les références bibliographiques également. L'intérét des cas en question ou, tout
au moins, de ceux d'entre eux qui prennent un relief particulier par
j ~ .
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rapport à la question qui nous occupe, réside surtout dans le fait qu'ils
font apparaître une nette divergence entre les attitudes adoptées par
certainsgroupes d'Etats.
D'un coté, il y a des gouvernements qui prennent une position absolument rigide, s'opposant à toute idée d'une intervention de la part de
gouvernements étrangers en faveur d'actionnaires étrangers de sociétés
opérant dans le pays, mème si elles ont la nationalité de ce pays. Ce sont,
on le comprend, surtout les gouvernements de pays qui sont le plus
fréquemment les bénéficiaires des investissemcnts étrangers. Le Mexique
s'est fait, à deux reprises, le champion de cette position.
Il y a, de l'autre cbté, des pays comme la Grande-Bretagne e t les
Etats-Unis, d'où proviennent pour la plupart les investissements et qui,
dans la même situation, formulent des réclamations en faveur de leurs
nationaux actionnaires de sociétés constituées dans les Davs d'investissement. C'est, de façon caractéristique, ce qui se produit &ns les affaires
comme celle de la Tlahualilo Co. et celle de la hfexica~tE a ~ l e .
A art ces cas. il v en a d'autres. comme celui de la Romano-Americana'lo.. où, par contre, ce sont justement les deux principaux pays
protecteurs des investissements qui s'opposent et ont ainsi l'occasion de
mieux définir les principes consicïérés comme applicables.
Il est à noter que, dans la première série dl: cas, l'opposition a été
généralement résolue par des accords, même si leur conclusion n'a pu
intervenir au'aorès un temos très long. Ces accords. il faut le dire. reorésentent plubt,'sur le plan 'des principes, une victoire des thèses dés i a y s
défendeurs. Dans les deux affaires susmentionnées, où le Mexique était
l'objet de réclamations britanniques et américaines. l'arrangement final
a été réalisé sur la base de la thèse soutenue par le Mexique lui-même,
à savoir que la seule possibilité de régler le différend était un accord direct
entre le Gouvernement et la société.
Malgré cela, il est particulierement intéressant - peut-être encore
plus intéressant du point de vue qui nous occupe maintenant - de voir
quels ont été les principes et les critères qu'ont soutenus les gouvemements demandeiirs. Or, il n'y a pas de doute qu'ils ont tenu eux-mêmes
à souligner que leur conception d'une intervention en faveur d'actiounaires de sociétés étrangeres était (à défaut d'accord spécial qui entraînerait une conclusion différente) strictement limitée par la double
condition que la société ait la nationalité de 1'Etat auteur du préjudice
et que la société ait cessé d'exister. Les observations belges (1) ellesmémes, à la page 160, reconnaissent expressément que
« L e Gouvernement britannique estimait que l'action protectrice
devait, en tout cas [le nen tout cas » est belge] être admise lorsque
le donimage était carrsé par 1'Etat national de la sociéfé et que celle-ci
était éteinte juridiquement ou pratiquement. a
E n effet, dans sa note du 20 avril 1938 au Gouvernement mexicain,
le Gouvernement anglais indiquait qu'il n'étxit intervenu en faveur
d'actionnaires britanniques que lorsqu'une activité mettant en danger
l'existence de la société avait été centreprise par le Gouvernement
même auquel la sociétédevait s'adresser pour êtn: protégée ». D'autrepart,
dans la discussion qui avait eu lieu une dizaine d'années plus tôt entre
les Etats-Unis et la Grande Bretagne, les deux gouvernements s'étaient
trouvés finalement d'accord sur des principes qui allaient exactement
dans le même sens. Le Gouvernement britannique. en plus, avait inséré
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dans ses noles des précisions intéressantes pour illustrer les raisons de
cette exigence supplémentaire, à savoir la dissolution de la société
victime du préjudice du fait de son propre Etat, pour que la voie soit
ouverte j.l'iiitervention de 1'Etat national des actionnaires.
uFor i t is not until a Company has ceased to have an active
existence or has gone into liquidation [disait la note d u Gouvernement britannique du 5 juillet ~ g z S ]that the interest of the shareholders ceases to be merely the right to share in the Company's
~ r o f i t sand becomes a rieht to share in its actual surolus assets.
i ~ h e r ethe company is stzl in effective existence [coiicl;aitla note]
the shareholllcrs have n o status to claim i n resfiect o f dantaee to the
corporale property, and intervention on their be'half is inadmissible. »
11 est donc bien Cvident que la pratique des gouvernements confirme
entièrement les conclusions auxquelles avait abouti l'examen de la
pratique arbitrale. Ainsi, une fois'de plus, même de l'avis des pays les
plus intéressés à la protection diplomatique de leurs ressortissants
actionnaires de sociétés étrangères, il est hors de doute qu'une telle
protection ne peut être exercée que lorsque deux conditions essentielles
sont réunies: a ) que la société ait la nationalité de YEtat auteur du
préjudice, et b) que sauf le cas où la possibilité d'intervention aurait
été prévue dans un accord spécial, la société ait été liquidée et dissoute,
en droit ou en fait, de sorte que les actionnaires aient succédé aux droits
de la société.
42. Vraiment à court d'arguments, la l'artie demanderesse a cru utile
de se référer encore, avant d'achever l'étude de la pratique des Iltats,
à quelques cas qu'elle trouve tr&s instructifs. Ce sont des cas dans
lesquels certains gouvernements auraient refusé leur protection à des
sociétés aui avaient leur statut national mais dans lesauelles. dit la
1'articdcrii;inderïjse;i I:i page 162des ohscr\.ntions ( I ) , « <lesintcr&tsctrnnaerj Ctaizrir iiiipori~ntsau point de fnirï ;iuv~raitre
1:i natiunnlitC
..
fictive de ces soc'iétés- ».
~ e quelques
i
exemples que les observations citent à la page 163
concernent les Etats-Unis et le Royaume-Uni. II va sans dire qu'ils
s'lii,l'r<:iit tl;ins I;i prnriiliic <IcCL-, deux 1nCmes ~>:r!s, qiii eir t:xtriiiiciiit:nt
rickic et \,ari;c et ou nt! iii.iiiquciit certes 18;~s1,:s ercniyli:; cii wni n))l>usC.
I I \.a ;:iris dim aussi. coiiinie In 1':irtic rc,iii&i:iiite ribus l'a elle-iiiCiiie
r;ippelz, giic le carnct6rs eifcctif dc I:i iintiui:ilité dt, la per..oiiiie nior:ile,
et I'int6r;t de I'ttat naiioii;il <i lui :iccorder SA protcctivn diplorn:itiqiie.
pcii\.<:nt d;coiilcr d'CIL:inenti roiit diffcrents de celiii dc IL< nntion:ilit&
des sociétaires.
Mais, abstraction faite de ces remarques. nous sommes prêts à reconnaitre aue dans la ~ r a t i o u ede certains Etats - Das dans celle de la
Rclgique d'nillciiri. ;;iit:iiii que iiou? ;:ichions - oii a cunsinté 1):irfoisune
ccrt;iinc rcpugiiancc. inccorilcr 1.i ~ ~ r o t e ~ t iioiiiic
i i pcrcbiini: pl>yji(ltl~'
OU
mor;ile. Ic,ri;ou'il est i;\.iclliit iiiie 1.1 natii>ii:ilit6de In iierafliini:,:il tliiestion
n'est qu'un'manteau qui ;eut couvrir une réali'té différente' et n'a
d'autre but que de procurer à la personne en question des avantages
abusifs. Nous sommes d'accord pour reconnaître que cette attitude est
conforme à une exigence que l'ordre juridique international tend lui
aussi à affirmer: l'exigence, que nous avons été les premiers à souligner
dans ce procès, que le lien juridique de natioiialité soit doublé d'un
~
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minimum de lien effectif. Nous sommes aussi d'accord avec la Partie
requérante pour reconnaitre, une fois de plus, comme elle le fait a la
page 162 dès observations, que
«le droit d'intervention diulomatique est. par excellence. un droit
discrétionnaire de tout ~ t 2 c'est
; ;ne compétence de sou.\reraineté
de i'Etat, ce n'est pas un droit subjectif de la personne physique ou
morale, laquelle n e peut jamais l'exiger u,
Là où nous ne sommes plus d'accord - méiue si nous ne voyons guère
enquoi cela pourrait aider la Partie dernailderesse dans l'espèce actuelle c'est lorsqu'eiie voudrait introduire i ce propos une idée toute gratuite:
à savoir l'idée que lorsque 1'Etat national d'une société refuserait
d'intervenir par la voie diplomatique en sa faveur, une protection
diolomatiaue des actionnaires de la oart de leur Etat national devienclbdit :iiitoiiidti~~uçi~ieiit
1I:gitiiiie.
Cc i c r . i i r vr:iiriicnt trop fncilc. I I çjr Cvi~lentque 1<: ktit de rcconnaitre
le c;iraitii,; iioii eficctil J e I;i ii:itiuii;~litr'attribii~,:e~~
droit i tiiie D C I ~ U I I I I C
physique ou morale peut être une raison de nc p:rç accorder la protection
diplomatique ou, si elle l'a été, de la contester; mais certainement ce
mime faitene Deut Das être une raison de iustifier. de la Dart d'autres
Etats, des intirvenfions qu'autrement rien'ne justifierait.~ousaurons
l'occasion de revenir encore sur ce point lors de l'examen des théories
élaborées par la Partie demanderesséà propos de son prétendu jus standi
dans la présente affaire.
43. Finalement - et c'est la dernière étape des loiigues randonnées
de la Partie demanderesse à travers cila pratique du droit international
public n - le Gouvernement belge a consacré les pages 164 à 171 de ses
observations (1) au icdroit international conveiitiotinel in. C'est là-dessus
qu'il semble ionder ses derniers espoirs, étant doriné l'insuccès absolu
qu'il a dû enregistrer dans sa recherche, pourtant si minutieuse, d'un
quelconque précédent daiis la pratique arb-itrale ou gouvernementale.
En ce qui concerne le droit conventionnel, la Partie requérante croit
pouvoir faire flèche de tout bois. Lorsqu'elle indique, au début, sur
quelles catégories de traités aurait porté l'évolution qui devrait lui
permettre d'atteindre ses buts, elle mentionne lien aussi à la page 164
les n traités d'établissement ou de commerce contenant des dispositions
pour la protection des placements à I'étranger~.hlais ensuite elle oublie
cette catégorie de conventions quaiid elle entreprend de donner des
exemples concrets; et pourtant, ces traités aiiraient été les seuls à avoir
un rapport quelconque avec la matière ei1visagi.e. Elle y a évidemment
trouvé un bien maigre appui. Alors elle n'hésite pas à jeter dans la
mêlée deux autres catégories d'instruments qui seront, en fait, les seules
dont elle se servira: les traités de paix et ceux conclus à des fins d'indemnisation avec les pays qui ont adopté sur leur territoire des mesures
de socialisation ou de nationalisation.
Ce qui viendrait cimeiiter entre eux ces instrumeiits relatifs à des
situations et à des hypotheses pliitot différentes serait cette «tendance à
lever le voile de la personnalité juridique des corporations », tendance à
laquelle la Partie demanderesse fait toujours :ippel qiiand il s'agit de
réaliser une opération quelque peu difficile, d'interprétation ou autre.
Affirmée à la suite d'une initiative angkiise au cours de la première
guerre mondiale et utilisée comme critérium pour la détermination « d u
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caractère ami ou ennemi d'une entité corporativen, cette tendance aurait
eu ses répercussions soit sur les traités de paix soit sur les aaccords conclus afin de régler la question des indemnités dues pour nationalisationsn.
Après quoi les obsen.ations belges (1) croient pouvoir citer, à la page 169.
pour appuyer les thèses qiie l'on préconise, des clauses telles que l'article 297 du traité de Versailles ou l'article 78 d o traité de paix italien,
e t elle prétend qu'il serait actuellcrneiit possible de considérer coinme
R iiicorporés » au droit international général les principes conteiius dans
ces clauses.
Ainsi que l'a fait observer le Gouvernement espagnol à la page 213
des exceptions préliminaires (1),lorsqu'on se propose d'établir i'existence
et de définir la teneur et la portée d'une rkgle de droit international
général, coinme celle que s'efforce de trouver le Gouvernement belge,
il n'est certes pas admis que l'on allègue, comme données utiles, des
clauses contenues dans des traités. Le Gouvernement britannique, dans
sa note déjà mentionnée du 5 juillet 1928 relative à l'affaire de la Roma~ioAmericana, avait attiré forniellement l'attention sur le fait que 'in0
principle of international law can be deduced » [on ne saurait déduire
aucun principe de droit international] de ces accords spéciaux, pourtant
certainement plus liés à la matière de la protection diplomatique, dans
lesquels deux Etats en litige convieniient finalement d'accorder à des
actionnaires ii a right to claim compensation ii [le droit de demander
réoarationl.
~ i i ' : i u r n ~ t -,ikl i t . l'nutc~irlie cette iiote. s'il s',:tait rrout.,i .n prtsence
(I'iine telle prétcntioii tirer d,>s concliiiions d'ordrc. ~6ii;ral (Ic traitrj de
caractère aussi spécial, conclus en tenant compteVde situations aussi
anormales qu'une guerre, une révolution ou un changement radical des
structures économiques et sociales d'un pays? Les clauses insérées dans
des traités de ce genre ont été formulées, le plus souvent, précisément
pour déroger, grâce A des prescriptions spéciales, aux règles générales
qui auraient dii s'appliquer et qui ont paru insuffisantes par rapport aux
situations exce~tionnellesauxouelles il fallait Darer. Si une conclusion
quclconquc dc.wit Cire tir:? dc :cs claii~eji
dii droit intt:rnntioii:~l
c&nér-il <?IIcirait donc pluti31 dirtctciiient 3 1 encontre CI(cr que pr;.coniie
Ïa Partie demanderesse lorsqu'elle propose de considérer ies principes
contenus dans les clauses en question comme ci incorporés au droit des
gens.'n
Ce n'est d'ailleurs pas tout. La Partie demanderesse ne se contente
même pas d'introduire dans ses développements des éléments aussi
étrangers à ces développements que les traités et les conventions que
nous venons de mentionner. EUe se croit encore autorisée à en interpréter,
selon ses besoins, les finalités et le contenu même. Je me permettrai de
citer cet exemple relatif aux conventions qui prévoient une indemnisation
des sociétés étrangères à la suite des mesures de socialisation ou de
nationalisation adoptées par certains pays. Dans certaines de ces conventions, les gouvernements des pays où ces mesures ont été prises ont
DU vouloir exclure de l'indemnité demandée Dar I'Etat national d'une
soci6t;l lei particip;irioiii dircçrcs oii indirc.ctc.'d< IL,iir.;Ipribprcs rcssortijsnnrs Z la sociL(t6 <:II q u ~ i f i ~Or
~ ices
. ~l;>ductions
oli'r2cs sur l'ind~.tiiiiitC
nccor<léeaii:iiid inCnie il'Et.~tn~tionaldt:la sociCti: on1 ~ ; t ci~rCîciitCei.a
la suite de'l'analyse faite aux pages 166 à 168 des observation: (1). comme

' Voir obsewations. 1, p. i69
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constituant une preuve de I'abandon du crittriuni de la nationalité d'une
société apour décider de la compétence internationale à Ia protection
diplomatique a!
Xous pourrions nous arrêter là, d'autant que le Gouvernement espagnol
avait déjà exposé l'essentiel de ces remarques aux pages 213 et suivantes
de ses exceptions préliminaires de 1963 (1) et que le Gouvernenient belge
feint de les ignorer, ne sachant évidemment pas comment y répondre.
Mais il y a quand même un fait que nous voudrions citer nous-mêmes,
de notre cîlté, puisqu'il s'agit de droit international conventionnel et de
tendances récentes.
Sur instmctions données en avril 1960, un coinité de l'OCDE Organisation de coopération et de développement économiques - a
élaboré un projet de convention sur la protection des biens étrangers.
Des représentants et experts de quinze pays membres, dont 12 Belgique,
ont participé aux travaux. Le projet approuvé par eux et publié par les
soins de l'OCDE donne, à l'article 9, les définitions, aux fins de La
convention, des termes employés. Je me permettrai de lire la définition
qui figure au point c):
« L e terme «biens, désigne tons les biens, droits et intérêts,
détenus directement ou indirecteinent, y coinpris les intérêts que le
membre d'une société est censé avoir dans les biens de la société.
Toutefois. aucune action ne peut être iiit<:ntée aux termes de la
présente convention i l ' é-~ a r d des intérêts d'un membre d'une
société:
i) si la société est ressortissant d'une partie autre que celle qui a
pris les mesures affectant les biens de la société;
ii) lorsque la société est ressortissant de la partie qui a pris les
mesures affectant des biens, si les intérêts du membre de la
société ne résultent pas d'un investissenient de fonds étrangers
fait par lui ou par ceux dont il tient ses droits, et ne représentent,
à l'époque où lesdites mesures ont été prises, ni un investissement
de fonds étrangers fait par lui ou par ceux dont il tient ses droits.
ni un investissement de fonds versés A titre d'indemnité ou de
dommages conformément aux dispositions de la présente convention. ,
Monsieur le Président, Messieurs, est-il besoin de souligner l'intérêt
de la clause que je viens de lire? Bien entendu, on pourra nous dire qu'il
s'agit d'un projet qui n'a pas encore été approuvé, qu'il n'est as encore
devenu une convention en bonne et due forme. 11 n'empèc e que les
représentants et experts des quinze pays qui ont pris part aux travaux
du comité ont adopté le projet, et que ces quinze pays sont justement
ceux d'où provient la très grande majorité des investissements privés à
l'étranger: ce sont les pays qui ont donc principalement intérêt à la
protection de ces investissements.
Les principes qui sont endossés dans le projet de l'OCDE pourront
certes susciter des réserves de la part des pays qui sont surtout destinataires des investissements privésétranger5; mais ce seront des réserves
dans le sens d'une restriction de la faculté de protection prévue ici et non
certes dans le sens d'un élargissement.
Ce texte peut donc être considéré comnie l'énoncé le plus récent d'un
point de vue commun à des Etats parmi lesquels se trouvent ceux qui sont
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les plus favorables au principe de la protection des investisseincnts privés.
Ce document ne peut même pas encore être considéré comme I'aboutissement, dans le droit international d'aujourd'hui. de cette é\-olution en
cours, qu'il plaît tant à la Partie requérante d'invoquer: il pourrait l'être
dans le droit de demain. Or. dans un texte semblable, quelles sont les
conditions considérées indispensables pour que devienne admissible une
action en vue de la protection des intérêts d'un sociétaire? Qu'a-t-on
exprimé par ccs formules qui frappent par leur clarté et par leur netteté?
Que l'intervention de 1'Etat national du sociétaire est exclzbe - je répète:
exclue -si la société n'est pas ressortissante de l'Etat auteur des mesures
qui affectent les bicns de la société. Au surplus, alors méme que cette
première condition serait remplie, il y en a encore une autre: il faut
encore qu'il soit prouvé que les intérêts du membre de la société résultent
d'un investissement de fonds étrangers fait par lui ou par ceux dont il
tient ses droits. Condition elle aussi pleine d'intérêt si l'on veut se rappeler, en l'espèce, d'où provenaient en réalité les fonds qui alimentaient
l'activité de la Rarcelona Traction en Espagne!
Avec l'examen de ce document, nous pensons bien pouvoir conclure
l'analyse de la pratique du droit international public, auquel nous avons
accepté de nous préter pour suivre la Partie demanderesse. Celle-ci
avait une preuve à faire. Elle devait prouver qu'une règle spéciale de
droit international se serait développée et finalement affirmée, par
dérogation aux principes essentiels qui concernent la condition des
étrangers et la protection diplomatique. Selon cette règle, devrait être
admissible une protection diplomatique exercée par 1'Etat national des
actionnaires lors d'un préjudice causé par un antre Etat à iine société
étraneère à i'Etat oui exerce la ~rotection.Non seulement In Partie
demanderesse, à qui inconibait l';nus probandi, a-t-elle maiiqué cette
preuve de la inanihre la plus totale et à toutes les étapes siiccessives de
Ses tentatives de démo-nstration. mais ail contrairé. c'est la Partie
défenderesse, à laquelle n'incombait aucun fardeau de ce genre qui,
estimons-nous, a fourni la preuve contraire d'une manière irréfutable.
Au cours de toute cette analvse vraiment exhaustive de la oratiaiie
arbilrnlr, Je ccllc <ICS pou\,vrnemc.nts. et rn;.rne dii droit iiiternational
ion\~ciitioriricli.t de ses tendnr~ccsles pIiis rCceilt,.s c t lei plus pertinc~itr's.
nous avons toujours rencontré, claiFement affirmé, le'mêiie principe.
Là où la société se plaint d'un préjudice causé par un Etat étranger, ce
n'est que l'Etat national de la société qui a le droit d'intervenir au titre
de la protection diplomatique. Ce n'est que lorsque la société a subiun
préjudice de la part de I'Etat dont elle relève elle-méme, lorsque, partant,
ce préjudice ne peut certainement pas constituer la violation d'une
oblieation internationale envers 1'Etat national de la société. ni donner
l i e u 1 une protection diploniatique de la part de cet Etat, q;'une possibilité différente apparaît: iine possibilité toute particuli6re d'intervenir,
dans certaines ciÏconstances ef sous certaines conditions, en faveur des
sociétaires étrangers de la société qui a été victime des agissements de son
propre Etat national.
VI1
44. filonsieur le Président, hIessieurs, le moment pourrait être venu
à ré sent d'établir des conclusions sur le point aui nous a occupé iusou'ici:

e f après toutes les constatations que nous a;ons
pourrait paraître tr&sfacile et rapide.

pu faire,'ce'tte'tiche
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I l est bien certain que, dans la pratique des Etats, on ne rencontre
pas la moindre trace d'uiie véritable dérogation :I la rkgle fondamentale
qui, on l'a vu, n'est à son tour que I'application des principes essentiels
du droit intematioiial régissant la matière. Selon cette règle la protection
diplomatique d'une personne morale à la suite d'un préjudice causé par
un E t a t étranger est exercée exclusivement par i'Etat national de la
personne morale en question.
Il est bien certain aussi que les quelques cas de protectioii diplomatique
des sociétaires, lorsque la société a une nationalité différente de la leur
propre, ne représentent nullement une déviation par rapport à la règle
fondamentale que l'on a énoncée. Ces cas ne rentrent en effet jamais
dans l'hypothèse - la seule qui intéresse la condition des étrangers et
la protection diplomatique - de préjudices causés par un Etat à une
personne morale étrangère à cet Etat. Dans ces conditions, n'en déplaise
à la Partie demanderesse, le simple fait de parler de la prétendue formation d'une règle cozltumière spéciale qui devrait couvrir précisément
cette hypothèse mais qui ne s'appuierait sur aucun précédent nous
semble une absurdité. La conséquence inéluctable est donc que la
Barcelona Traction, société canadienne, ne peut être protégée, en vertu
du droit international, que par le Canada, s'agissant d'lin préjudice
subi par la société en tant que telle; et ce même prEjudice ne peut
donner lieu à l'intervention d'aucun autre Etat, fût-ce au titre d'une
protection diplomatique des actionnaires qui seraient d'une autre
nationalité.
Mais il est trop tôt pour conclure, car la tknacité avec laquelle la
Partie demanderesse soutient ses thèses contre toute évidence nous
impose une tâche supplémentaire. Nous devons encore tenir compte d'une
tentative extrême du Gouvernement belge pour sauver son prétendu
jus rtandi dans l'affaire et pour lui donner des apparences de fondement.
C'est pourquoi il est nécessaire d'approfondir plus avant la question.
La Partie demanderesse est parfaitement consciente de l'échec complet
de la minutieuse et longue analyse à laquelle elle s'est livrée à la poursuite
d'un précédent susceptible d'étayer ses préteiitions. L'optimisme qu'elle
afficheen déclarant (1, P. 179)que la pratique internationale offrirait ii 2112
bloc im$osant de $récedents établissant la recevabilité de L'instancen ne
saurait t r o m ~ e rDersonne. et elle-même moins aue auiconoue.
Pour essayer de sauver quand même quelque Chosé des réiultats de son
analyse, elle cherchera donc à les ii travailler », à les «interpréter I I ; et
celasans se préoccuper de vérifier si, dans son cas, interprétation n'est
pas trahison.
45. Les tentatives d'interprétation faites par la Partie demanderesse
ne sont d'ailleurs Das circonscrites aux données résultant de l'analvse
de la pratique. 0n'en retrouve aussi à i'égard de la pensée de certains
auteurs qui ont spécialement étudié nos problèmes. A ce propos une
brève digression nous sera peut-être consentie.
Le Gouvernement espagnol s'était attaché, d'abord aux pages 382 et
suivantes1 des premières exceptions préliminaires, et ensuite aux pages
222 à 225 des exceptions préliminaires de 1963 (t) auxquelles nous nous
permettons de renvoyer pour les références bibliographiques, i indiquer
quelle était, en la matière, la position prise par les auteurs les plus
connus. On pourrait dire à ce propos que ces auteurs confirment pleinement les constatations qu'on a pu faire en examinant la pratique. Dans
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la doctrine se reproduit en quelque sorte la même opposition de tendances
qu'on a pu remarquer entre les gouvernements.
D'un côté, il y a les auteurs qui, s'en tenant strictement aux principes,
restent radicalement opposés à toute idée d'une protection diplomatique
de sociétaires pour des préjudices causés à une société en n'importe
quelle hypothèse.
De l'autre coté, il y a les auteurs qui, sensibles surtout à l'attitude
prise par certains gouvernements dans la pratique, se prononcent en
faveur de la légitimité d'une protection des actionnaires étrangers dans
l'hypothèse particulière où l'auteur du préjudice subi par la société est
1'Etat même dont la société a la nationalit6. Il est même caractéristique
que les auteurs qui ont surtout défendu cette thèse soient des auteurs
britanniques. comme Beckett et Mervvn Jones, et que leur position
corrcspu;idr parf;iitriiicnt h ç ~ l l cqiie'lc 'i;~ii\~~rneiiiei,t
brit:;niiique.
~);irtic~iliCrciiir.nr
souci<.iix de saiii.eg;irder les iiitCrGts dei iii\.cjtiiiriiicnts
privés à l'étranger, a prise, cornGe on a pu le vérifier dans plusieurs
occasions concrètes. Aux actionnaires étraneers
d'une société victime
"
de doriini;iges cniijk pur soi8 El111>i'irio>tal
doit donc poiivoir itrc accordée
la protection diplorn;itiqiie <le l'Et31 dont ils rel6vent. .\l;iis çcii ;i titre
to;t à fait exceptionnel,.les auteurs en question s'empressant d'indiquer
leur opposition très nette à tout droit d'intervention en faveur de
nationaux actionnaires d'une société étrangère, en dehors de l'hypothèse
spécifiquement envisagée. Une protection des actionnaires n'est donc
légitime, pour eux, que dans cette hypothèse où elle est la seule logiquement concevable, et où. au surolus.
. . on demande normalement en outre
(Ille In soiil'ti sril i ~ i ~ j o l i iIc
t r , sorte rliie Ics :ictioniinircs lui ai?ilt iucc;dc
comnie titiilnirc;dr st~sdroitset~oniiiic
propri~t;iir~.s
dc zs I>ierisCI avoirs.
Le Gouvernement espagnol avait aissi noté, au même endroit, que
sur ces conclusions les opinions des auteurs britanniques rejoignaient
celles d'internationalistes belges comme Charles et Paul De V~sscher,
malgré quelques différences quant à la justification théorique des
conclusions.
Le Gouvernement belge a plutat négligé la doctrine dans ses observations, et on en comprend fort bien la raison. Toutefois, manifestement
gêné par le fait que même les juristes de son propre pays ne lui apportent
aucun appui pour ses thèses, il a voulu essayer de nouveau d'interpréter
à sa facon la pensée du savant internationaliste Charles De Visscher.
Puisqu'à la page 224 des exceptions préliminaires (1) nous nous étions
permis de nous élever contre ce que l'on avait voulu déduire de sa pensée,
la Partie demanderesse a cru pouvoir qualifier notre prise de position de
téméraire.
Pourtant, l'illustre auteur belge, ancien juge à la Cour, a écrit un
article dont le titre est nDe la protection diplomatique des actionnaires
d'une société contre I'Etat sous la législation duquel cette société s'est
constituée » (Revue de droit international el de législation comparée, 1934,
p. 624 et suiv.). D'un bout à l'autre de cette étude, l'auteur s'efforce de
faire comprendre le caracthe spécial de la situation dans l'hypothèse et ce sont les mots utilisés dans la conclusion de i'article - où les mesures
dont la société est victime «émanent de i'Etat même sous la loi duquel
elle s'est constituées. Tout le but de l'étude est d'indiquer qu'il serait
injuste de s'en tenir à la règle fondamentale qui exclut toute protection
diplomatique de la part d'un Etat autre que I'Etat national de la société,
lorsque - ce sont encore les mots de l'auteur. à la page 642:
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tf au Iieii dc trouver dans le p:iy; &nt
clle a adopte Ic régime I<g;il
la protcctioii qui lui est diie. 13 suciétC (l<:vi<:111
I'objct dans CC piiyi
iii;.iiic il,: iii~.urcs inanilcstcniciit injii:tes. \*~:xntoirej<)II <-liscrimiii;ttoires qui, en portant atteinte à ses intérêts ci)llectifs, compromettent
gravement ceux des actionnaires étrangers ».
La Partie demanderesse prétend à la page 188 de ses observations (1) que
les motifs valables pour justifier dans cette hypothèse une protection
diplomatique des aitioniïaircs seraient exact; na fortiori [ce sont ses
propi-cs mots] lorsque les dommages peuvent être attribués à un Etat
tiers, qui n'est donc pas celui de la nationalité de la société ii. La Partie
demanderesse semble faire abstraction du fait que, dans cette Iiypothèse,
il y a un Etat national de la société qui peut la protéger contre 1'Etat
responsable des dommages. Xous pensons que, par contre, M. Charles
De Visscher en a tenu compte et que c'est pour cela qu'il a si clairement
limité sa proposition au cas où aucun Etat n'a qualité pour protéger la
société contre I'Etat auteur du préjudice.
Nous ne voulons pas engager une polémique à ce sujet. La Cour
pourra relire les passages essentiels où la pensée (le l'auteur est exprimée.
Elle pourra juger laquelle des deux Parties a été téméraire.
Quand au professeur Paul De L'isscher, cité à l'appui de la tlikse belge
en d'autres endroits des observations, on écarte d'un trait de plume,
à la page 18g,I, une idée exprimée par ce juriste, en disant qu'elle e n'est
nas
du droit ~ o s i t i »f et ii rie saurait être retenut: a. E t surtout. on vasse
r
suii; ~ilc:iiccI:i tliCs~fonclnriicntnlt: 11111 SI' trotiv~enon& :LUX
Iiagcj 475
e t siiiv~nresdu <:ourspr,>les~C
L'II 1 ~ 6 :
1L
I':\~i~(iCii~ie
de droit intcrn:itir,n:il
de l.:i lin\.,: sur LJ proieciroii dtfilonruiiyrti.t~cprrsori~ies
nt~rirl~~s.
I)c l ' ~ \ . i s
dc I'nutcur, Ica dciix conditions qiie, il'iiiic part. lu scciirr. air la 11u1i11i.rliri
,ir /'i</d/h i r t /a re.sbo>~s~rb>l~ré
es1 m~.rsen cnrrse CI tiuc, d';iutrc 1):irt. la
société se trouve dissoute où autrement placée dans Ùne situationde droit
ou de fait qui compromstte l'efet utile de toute acfio+t sociale azr profit des
adionnaires, "paraissent dmoir étre simultatréff~errtréfrniesn.
46. Mais revenons donc A l'interprétation des ir précédents n préconisée
par la Partie demanderesse.
Elle s'est reportée au fait que, dans certains de ces u précédeiits a, on a
admis que I'Etat national des sociétaires d'une société victime d'un
préjiidice causé par 1'Etat dont la société elle-niême relève, intervienne
auprès de ce dernier Etat conime protecteur desdits sociétaires. Elle
n'a pas recherché dans quelles conditions et pour quelles raisons particulières cela a été admis. Elle ne s'est pas demandC si cette simple donnée
ne devrait pas s'expliquer, par Iiasard, en parfaite harmonie avec les
principes classiques du droit international eri vigueur et sans entraîner
la moindre contradiction avec la règle qui veut que la protection diplomatique de toute personne, physique ou morale. revienne à I'Etat
national de ladite personne et à lui seul. Elle a essayé, par coiitre, d'en
faire un exemple typique de déviation par rapport à cette règle: elle en
a fait la cheville ouvrière de la démonstration de sa thèse selon laquelle
ladite règle, devenue inadéquate en raison des exigences de la vie fiiiancière internationale moderne. aurait été corriaée, sinon tout à fait balayée
, n r II, coiir;int imj,;tiicux des nouvelles t<:n;ian<:ei.
Croy:iiit avuir ainsi ouvert iine brL\i.lir.J:ins Ir riiiir du ~)riiicipc<1ii'e11<:
clicrclie :ivt:c tant d'a~1i;irnemeiitz i ;ibnttrc. la I'nrtie d~:riiaiidcreises'est
attachée au travail nécessaire pour élargir cette brèche. Pour y réussir
~~
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elle a fait un pas de plus et a essayé d'accréditer l'idée qu'il y aurait,
en pratique, une analogie profonde entre deux hypothèses différentes.
A i'hypoth6se d'une société victime des mesures préjudiciables de la
part de son Etat national, et pour laquelle donc il n est pas question
d'une protection diplomatique, il faudrait assimiler entièrement celle
d'une société étrangère, qui comme telle pourrait être protégée par
1'Etat auquel elle appartient, mais en fait ne le serait que faiblement
et d'une manière inactive, en raison du manque d'intérêt dont ferait
preuve cet Etat.
L'idée de cette <<analogie
», rappelons-le, la Partie demanderesse y
songeait bien avant de s'engager dans ses recherches à travers la pratique
des Etats. Elle était même partie pour son analyse avec le ferme espoir
de pouvoir produire au moins un précédent. Ne l'ayant pas trouvé, elle
a cherché alors à établir l'ci analogie » en question sur le plan des principes
des prétendues finalités communes, qu'il y aurait à poursuivre dans les
deux hypothèses. Pour étayer sa construction, elle fera appel surtout à
l'idée dit percement du voile de La personnalité morale et à la notion de
nationalité pffective, idée et notion étroitement liées dans la conception
de la Partie requérante. A son tour, la nécessité remplacera les précédents
qui font défaut, comme fondement de la soi-disant règle contumière
qu'il s'agit d'établir.

46 bis. Voilà donc le raisonnement de la Partie requérante. L'examen
de la pratique internationale montre que, dans une hypothkse au moins,
à savoir celle où la société a la nationalité de 1'Etat auteur du préjudice,
une protection diplomatique des actionnaires ou sociétaires est légitime.
Une exception au principe du droit exclusif de l'Etat national de la
société A la protection de cette dernière est donc admise, observe la
Partie demanderesse, par la pratique comme par la doctrine, et, nous
dit-elle, vous-même le reconnaissez.
Mais, poursuit le raisonnement, quelle est la. raison d'être de cette
exception, quels sont les motifs pour lesquels elle a été acceptée? On
répond, à la page 172 des observations belges (1),queces motifs résidaient
dans:
ii la nécessité de percer le voile de la perso~inalitémorale ou civile
des entités collectives Dour découvrir les véritables intéressés et
déterminer ainsi 1'Etat Ôu les Etats ayant qualité pour agir dans les
relations internationales lorsqu'il y a eu violation du droit des gens
au préjudice desdites entités;,. .
Ces motifs, toutefois, toujours selon le raisonnement de la Partie
demanderesse, ne valent pas seulement par rapport à l'hypothèse d'une
société dont la protection diplomatique est impossible parce que 1'Etat
national est en même temps l'auteur de la mesure incriminée. Ils doivent
valoir aussi pour l'hypothèse d'une société dont la protection diplomatique, tout en étant théoriquement possible, est en fait irréelle parce que
1'Etat national ne s'intéresse pas à son sort. Dans les deux cas le principe
qui aboutit à ne pas tenir compte de l'existence de la personnalité morale
devrait donc jouer et il devrait être possible d'c adapter 1, des règles de
droit ci aux réalités de la vie économique ».
La notion de nationalité effective viendrait, elle aussi, opportunément
apporter un soutien de plus. Le lien juridique de nationalité d'une
personne morale avec un Etat qui s'en désintéresse en raison de la
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Si donc cet Etat voulait, lui aussi, intervenir au titre de la protection
de la société. cela ne nrésenterait aucun inconvénient.
Le ouv veine ment beige se soucie tellement peu de la situation dans
laauelle se trouverait I'Etat destinataire de deux ou même de v lu sieurs
réLlamations demandant deux ou plusieurs fois la même chose: qu'il ne
voit aucune incompatibilité entre la protection exercée par 1'Etat
national des actionnaires et celle exercée Dar 1'Etat national de la société.
toiitcs dciix p u r poursuivre I:I rLip~ratio~
du prrjurlict: caiijci i la su~irité.
II y ; L U F :CU,
I I ~(1:iiii In 1ir:Ltique - ct l i 1':iffnircde l:i » d d @ ~ ~H ~ i yrï!,iciit
de nou\.e:iu
dcs cas d'iiitcr\.entiun u~r;illClcnar nlii, d'uii litat dans
une même espèce. Une pensée n'efflêure pas ïespÎit de la Partie demanderesse: que les affaires auxquelles elle se réfère étaient des espèces
comnlexes. com~renantdifférents faits illicites ititernationaux constitués
par 13 vioiiition' d'oI>lig:itioiii iiitcrnationales (lui incoirih:aiçnt i I'ljtat
coui>nl)leenvers clcs Etsts dilféreiits. Siirtuut. elle I I Ç reni;iriliie pns que.
daisces affaires. les Etats aui intervenaient en mème t e m ~ nour<uivafent
s
en réalité l'indémnisation'de préjudices différents, et ;or; pas, comme
dans notre esu6ce. l'indemnisation du même uréiudice, causé la même
personne et en prétendue violation d'une Seule et unique obligation
internationale envers un seul des Etats réclamants. Pourtant, à la page
196 des exceptions préliminaires, le Gouvernement espagnol n'avait p i s
manqué d'attira l'attention du Gouvernement belge sur le fait que des
réclamations parallèles, émanant d'Etats différents, pour un seul et
même fait illicite ne concernant que l'un de ces Etats, constituaient
quelque chose d'encore plus inadinissible que le fait de substituer
l'intervention d'un autre Etat à celle de I'Etat victime du fait illicite.
On ne se soucie donc uas de I'incom~atibilitéflaerante de l'action
directeriicnt exçrctc p;ir I'Etnt nation:il dc; nctioiiii;iircs pour I:i poursuite
rl'iinc rcsponsabilitl' dt!~.uiilnnt <III préjiitlicc c:iusi. à la soril't6. quand
la r n h e rcsuonsabiliti.. dbcoulant du mkme urciudicr c:iu;; iI:i mCme
personne, es't déja parallèlement poursuivie iupr&s du même Etat par
1'Etat national de la société.
E t la Partie demanderesse de noursuivre son raisonnement. Il ne s'aait
pliis d f s o r m ~ iil'(,lnrgir
i
I:I
l>rècliequ'oii pcii~nit;avoir ouvcrtc dans
Ir mur qiii enipéclinit toiitc protrction diploniatiqiic d ~ .iciioiiii;iircs
;
en
cnî de ~ r é,i u d i ~c:iiisG
i:
:i iine soci6tG. II s':iuit
tout horiiiciiicnt d'nh:ittre
u
ce mur pour que rien n'en reste.
Pour se rendre compte que nous n'inventons ni n'ajoutons rien ?i
I'areumentation de la Partie demanderesse. il suffit de lire im vassaFe
s i t 2 la page 174 des observations (1) tout au début du raisonieme~t,
et à titre de commentaire des conclusions aue le Gouvernement espaenol
a tirées, aux pages 2x9 à 222 des exceptions préliminaires de ri63-(1),
de l'analyse de la pratique des Etats:

-

-

.

«Enfin [disent les observations] la protection des actionnaires et
associ~s par leur Etat d'origine serait [selon le Gouvernement
espagnoljexclue lorsque le dommage causé3 une personne juridique
est le fait d'un Etat tiers qui n'est donc pas celui du statut national
de la compagnie. Rfais, s'il est vrai que la jurispmdence révèle peu
de cas [quel bel exemple d'owerstatement que ce .peu de cas» alors
qu'il n'y en a aucun!] où cette circonstance [que la société soit
nationale de 1'Etat auteur du préjudice] ne se retrouve pas parmi
ceux où une protection des actionnaires fut exercée par leur Etat
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national, le Gouvernement belge dénie formellement qu'on puisse
en déduire la règle restrictiue défendue par le Gouvernement espagnol.
E n réalité, la seule conclusion qui se dégage de ces précédents est que
le voile de la personnalité juridique doit être percé pour faire
apparaître les véritables lésés chaque fois qu'il serait injuste de se
fonder seulement sur le statut de la société pour déterminer 1'Etat
ayant titre à exercer la protection diplomatique. »
Grâce à ce principe du ripercement du voile dont on se sert comme
d'un véritable marteau pneumatique, rien ne restera donc de la personnalité morale, ni de ce principe du droit international, pourtant si
généralement reconnu, qui veut que le droit d'exiger d'un Etat étranger
un traitement déterminé pour une personne physique ou morale revienne
à 1'Etat national de ladite personne et à lui seul, et qu'à cet Etat et à
1\11 >L.III r<:vl<:nnc.,p.ir ioiis;:iliitriit, lz droit de I ~ r o t ç u i i ~
dil,lurn;~ti$liic:
ii
d.t11s 1 I.ypotli~,~uii 1,; t i a i t c ~ i ~ V~I &~ i t11'~ur.utp:,s 61; .i,coiil.'.. Le
i~oii\.i.:iii, # r i r i ip~:~CnCralpr&\.oir.iit <IAi,riii:~ii.;..iii aucune liriiitc. dnns
I Ii!p~tlit,~: iiidiclu2c. IL. droit 11,. protc<:tinii <Iiploin;itiqiicclc I'l<t>t ou
i~iielixdes Et:ttj n.tti.,n~iixdt:> ~~ctiuiiii,~ire,.
On trouvera le principe, formulé dans toute son étendue et dans toute
sa gloire, à la page 179des observations (1). Il y est libellé comme suit:
ii En ~ r i n c i ~tout
e . Etat a le droit de ~rotéeer
., Dar la voie diolomatique sés nationaux qui sont actionnaires d'une société ét;angère
dans laquelle ils ont des intérêts substantiels, lorsqu'ils sont lésés
par suite d'un acte illicite selon le droit des gens, Commis par un
autre Etat au préjudice de cette personne juridique ou société. i,
Ce principe est ainsi devenu la clé de voûte de la construction que la
Partie demanderesse présente finalement, aux pages 175 et suivantes
des observations, construction dont les piliers puissants devraient
soutenir cc le jus standi de la Belgiqne dans l'exercice de son droit de protection diplomatiqne e n faveur de ses ressortissnnts, actionnaires de la Barcelona Traction». Les piliers seront huit règles, parmi lesquelles, outre le
principe que l'on vient d'énoncer, on retrouvera naturellement ceux de
la nationalité et de I'effectivité, celui qui refuse toute préférence au droit
de protection de 1'Etat national de la société, ceux qui perruettent une
intervention conjointe de plusieurs Etats, ceux qui entraîiient le rejet
de toute limitation imposée au droit de protection de 1'Etat national des
actionnaires au cas où la société serait nationale de l'Etat auteur du
préjudice et au cas où la société aurait été dissoute.
La Partie demanderesse ne s'arrête même pas à vérifier si les piliers
de l'édifice reposent sur quelque chose de plus solide que les sables d'un
rêve. E t eue ne s'aperçoit pas que, pour avoir énoncé une nouvelle rkgle
aussi générale et aussi catégorique que celle dont on a lu le texte, elle n'a
pas, pour autant, apporté la preuve de son existence et ne saurait pas
prétendre inverser les rbles à cet égard. E t pourtant, quiconque ose
encore faire appel modestement à Ia réalité et exprimer des doutes
sur l'existence d'une rkgle ayant la teneur qut: l'on prétend, se voit
accuser de vouloir patronner, quant à lui, une rkgle restrictive par rapport
à celle que tout le monde devrait désormais accepter comme une vérité
indiscutable. L'analogie a mené bien loin.

.

.

254

BARCELOSA TRACTIOX

[Azidience publigrre d s z j mars 1964, après-midi]

Nonsieur le Président, Messieurs, nous avons pu constater à l'audience
de ce matin que la Partie demanderesse, grâce à une interprétation des
donnéesde la pratique internationale -interprétation conduite à L'aide de
ce principe du percement du voile sur lequel il aurait été iiitéressaiit de
s'attarder si je ne craignais d'abuser de la patience de la Cour - en est
finalement parvenue à affirmer l'existence d'une prétendue règle générale,
une règle ne souffrant plus aucune restriction et prévoyant pour I'Etat
national des actionnaires d'une société étrangère le droit d'intervenir
au titre de la protection diplomatique de ses actionnaires, en cas de
préjudice causé à la société, sans tenir aucun compte du droit correspondant qui revient à 1'Etat national de la société.
47. Pour parvenir à affirmer l'existence du principe si étendu auqucl
aboutit sa construction théorique, la Partie demanderesse prend, on l'a
vu, pour point de départ la prétendue analogie entre deux hypothèses
différentes: l'une. celle aui se présente lorsau'une société comprenant
des sociétaires étrangers êst lésle par son
Etat national;'l'autre.
celle où la société comprenant des sociétaires étrangers
- est lésée par un
Etat tiers.
Nous avons vu que, dans la première hypothèse, une possibilité
d'intervention au titre de la protection diplomatique de la part de 1'Etat
national des sociétüires étrangers paraît admise. soit dans certaines
décisions arbitrales, soit dans les poiitions prises Par certaiiis gouvernements et par certains :iuteurs, lorsque certaines conditions particulières
se trouvent réunies. Par contre, aucun précédent iii auciiii appui ne
saurait être cité en faveur de l'idée qu'une intervention au titre de la
protection diplomatique exercée par 1'Etat national de l'actionnaire
puisse être admise dans la seconde hypothèse.
La prétendue analogie entre deux hypothèses devrait donc servir à
étendre à la seconde le principe qui a été adopté, à titre exceptionnel,
oour la oremière.
Une analogie n'est concevable que pour des situations vraiment
comparables. E t les deux situations oui correspondent aux deux hvpothb
..
ses que l'on a mentionnées n'ont rien de comparable.
Le fait que, dans certaines circonstances, 1'Etat national des actionnaires d'une société étrangère puisse assumer la protection diplomatique
de ses ressortissants à la suite d'une lésion commise par 1'Etat national
de la société, ne constitue nullement une exception, une déviation par
rapport à la règle générale de la matière: règle qui. ne l'oublions pas,
prévoit que seul 1'Etat national d'une société puisse en assumer la
protection cn cas de préjudice causé à la société par un Etat d t r n n ~ e r .
Dans l'hypothése envisagée, 1'Etat auteur du préjudice n'est pas un
Etat étranger par rapport à la société: on est donc hors de la sphère
d'application possible de la règle générale. Si certains auteurs parlent.
es
dans ce cas. d'une exce~tionaue l'on ferait aux ~ r i n c i ~fondamentaux,
cc n'est que p:tr simple ~oniniodit;de Ian~n:~.?:Ir Ics principeîcontiniient
de i'appliqiicr s:iiis etrc le nioins dii niondc II?!% 6.11 question.
En fait. Ic oréiiidice éi.entiielleiiieiit inflicc pnr IIII Etat :I iiiie suciclé
qui a sa 'nationalité ne peut pas avoir été 'causé en violation d'une
obligation internationale de I'Etat en question. Aucun Etat ne peut avoir,
ni pariant, enfreindre, une obligation internationale envers lui-même.
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La situation envisagée reste donc, en ce qui concerne la société et le
domiiiage subi par elle, entièrement en-dehors du domaine des regles
relatives au traitement des étrangers et des sociétés étrangères en
particulier, aussi bien que de celles qui régissent les conséquences de
la violation de ces règles. Ce n'est donc pas i:n raison d'une simple
difficiilté pratique, mais pour un motif juridique, et mieux encore, logique,
qu'il ne peut pas être question de protection diplomatique dans un cas
de ce genre. II ne peut pas en être question parce que la protection
diploinatique est une institution qui intéresse les étrangers et que la
société n'est pas étrangère.
Par conséquent, il est évident que si, toujours dans I'hypothèse ici
envisagée, une intervention se produit au titre de la protection diplomatique de certains sociétaires étrangers d'une société qui est nationale,
il est pourtant inexact de parler à ce propos d'une intervention pour la
poursuite d'un préjudice causé h la société. L'objet de l'intervention
ne peut pas être la mise en cause d'une responsabilité découl:int du fait
que la société a été lésée. Le préjiidice que la société a subi ne peut,
en lui-même, représenter la violation d'une obligation internationale et il
est, partant, impossible qu'il entraîne iine respoiisabilité internationale.
Poiir que l'intervention envisagée soit légitinie, il faut donc qu'elle
ait pour objet la réparation d'un préjudice autre que celui causé à la
société: on préjudice causé par 1'Etat national de la société à des personnes différentes de celle-ci, à des personnes, bien entendu, ayant la
nationalité de 1'Etat étranger qui intervient; ou bien, autre possibilité,
il faut que ces personnes aient siiccédé à lin moment donné aux droits
de la société, de sorte que la lésion persistante des droits de celleci se transforme en une lésion toujours actuelle des droits desdites
personnes. Ajoutons que le préjiidice causé par la lésion de ces droits
doit pouvoir être représenté comme la violation d'une obligation
internationale envers 1'Etat national des personnes en faveur desquelles l'intervention est effectuée, sans quoi elli: ne constituerait pas
un fait internationalement illicite pouvant justifier une réclaination
interiiationale.
Or, si nous considérons attentivement les cas dans lesquels on a adniis
une intervention en faveur de sociétaires étraneers d'une société avant
subi un dommage du fait de son propre Etat,Ïes conditions que hous
venons d'indiquer étaient touioiirs réunies. d'une manière ou d'une autre.
Nous avons-pu remarquer notamment, lors de l'analyse de la pratique,
qu'en fait une réclamation en faveur de sociétaires étrangers auprès
de 1'Etat national de la sociéti: a été admise beaucoup plus fréquemment
lorsqu'il s'agissait de sociétés de personnes; la Partie demanderesse
a cru pouvoir négliger la portée de cette remarque en observant que les
sociétés de cette nature ont aussi une personnalité juridique et que,
partant, l'hypothèse ne serait pas différente de celle d'une société par
actions. Tout d'abord, cette remarque est inexacte, car dans les droits
d'inspiration anglo-saxonne, le partitership ne jouit pas d'une personnalité distincte de ceUe des partners, des associés. Les titulaires des
droits sont les associés, de sorte qu'une lésion des droits de la société se
résout toujours, et nécessairement, dans une Iésioii des droits des associés.
En second lieu, même dans les cas de sociétés de personnes conçues
d'aprhs les systèmes juridiques d'inspiration française et latine en général,
le fait que la responsabilité personnelle de l'associé soit entièrement
engagée dans l'association exclut presque totalement la possibilitk qu'une
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atteinte aux droits de la société ne soit pas en même temps et immédiatement une atteinte aux droits des associés. La mise en faillite d'une
societ; dr. pcrjciriiic; suiiipurtc .iii~oniati<~iicriiciir
Id i;iillite dei :issoci;;.
doiit I;L re;l>i,ri;:ibilitc ~ . s tilliiiiirtlc. 0 1 1 i~iiiprcii~l
.Ioii- 1>ounliiui.1 I ; i i i i
u i i c ~ i f i i i ~ , ~ i , ~I '~. iififi:i:ii~r ~ L Ir ~I ~Z~
liir.r>~.
~
I';<rl>itre\ I : i Iiiibcr i i ' ; i i r p.,;
cherch; 1 désidçr si 1':ii~ot:i:itioii:irait ou noii iiiie pcrsonndliti juri<liqut;
indCperidaiitu. 11 ~ ' c s tpliitiit prCoccupC de reclicrclicr, p.lr r;ipport a
chjuue cas d'esilésr.. si 1:, iiurniii:l!2c dont 11 s';lKii;:iit .iv;iit ./ ~ J D Dirrrmé~
drdrimznl lu pcrsoriiil cri f:i\.<:iir Je I:iquclle Ï;i r;:il.iin:ition n!.ait été
pr>;eritéz ou si, 311 contr31re. cettc lxrionne nëtait que le rréuircier d'une
<ri<hebtrso>lilc m i seroll. r l l r . ~ m r n ~ i ~ f r e mirabbie.
r~rl
l i t ïoii cliin~rend
fort bien que l'&minent juriste suisse ait fait dé c&e distinction le Critère
de base de sa décision au suiet des différeiites r6clamations.
Aioutons
encore aue. dans certains deScas envisaeés.. la lésion avait
,
ih; cauiic dirccti.inciit L: I'.is;oi:i; lui-iiiiiii~:i:iii; )>.is,rr1131.IC I ~ U : ~ I C I I I C ! I I ~
JC 1.1 socictL. U:inî d';iiitre;. 1';ictivitl: qu'on :ittribii iit .i I:I s~<:iLtL
aitaif,
vii f;iit, iinc scti!,itC purciiieiit prrsoiin~.llcd~.sassoci~!;, et la coiiititiitioii
riieiiii. $1, I:I socikt; n'av3it et;. qii'iiiie forinalité requise pnr 1:i loi locale
ou pnr i i i i contr:it p~ssCcntrc Ics persoiiiizs en qiicstiun et le goLiverne.
iiient local. 1:ii deriii2r~.nn:ilyje donc, Ir? prc~u<lice
:~vaitfrnp~)L:,
une lois
<leplus, immCdiatcnicrit 1;i personne eii laveur <leIxquellc I:i rfcl:imation
était formiilée
l').iiis les :ifi;iirc; bien pliis rnrcs oii,'toujours en cas de sociéte n).:int
ln ii:itioii:ilit> de IStat :luteUr <lei incsurç, ~)rC]u~liciablcs,
iinc protection
diploiii;~ti~liic
11 CtC ;idnii;c r.11 fn\,t:iir ci'.istioniiairvs d'unc ;o:iLt:
niinii!,iiiv, II cnii<litioii I I I I C I;i socirt; nit 216 dissuiitt. ;i p.ir ~:c,iitretuiilourj
et;: rçiiuisc Lcs actioiiii:iircs i:t;~ientdunc <Icrciiiis.oii l,taiciii i i i r 1,. la>iiit
de deizenir eux-mêmes propriétaires du reliquat, et surtout titulaires,
à la place de la société défunte, des droits jadis propres A cette dernihre.
On tombait donc dans la deuxième hypothhe: celle où, des sujets
différents s'étant succédé, la lésion qui affectait les droits propres de la
société devenait la lésion, toujours actuelle, des droits propres des
actionnaires.
Toutes ces hypothèses présentent donc cet élément commun que les
sociétaires étrangers y ont fait valoir un préjudice direct affectant ce
qui &taitou était devenu leur propre droit. un préjudice qui. par conséquent, pouvait prendre l'aspect d'une violation d'une obligation internationale, bien que la société comme telle nu fût pas étrangère.
J'aimerais dire au passage que le Gouvernernent belge a paru gêné
par le fait que. dans la pratique concernant la protection d'actionnaires
de sociétés anonymes nationales de I'Etat auteur du préjudice, la
condition de la dissolution de la société ait toujours été requise. TI a
donc essayé de se libérer des précédents judiciaires par des affirmations
catégoriques, qui ne sont accompagn&esd'aucune argumentation valable;
ila, d'autre part, écarté, àlapage 191 des observations (1). les opinions des
deux auteurs britanniques, en trouvant qu'elles manquaient de clarté.
et celle d'un internationaliste belge, qualifié de ii singulihrement inconséquent in, parce que, tout en admettant qu'il ne serait pas indispensable
que la société ait été juridiquement dissoute selon son propre droit. il
estime nécessaire que la société ait été paralysée. Il ne s'est toutefois pas
limité à cela: il s'est aussi em~resséd'alléeuer encore une fois aue la
Barcelona Traction, tout en n'étant pas jusdiquement dissoiite, aurait
été vidée de toute sa substance sociale et ne ferait que se survivre à elle-
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méme eràce au soutien aue lui orête la Sidrol. D'ici à dire aue la société
serait aWpratiquementdéiunte a fi n'y avait qu'un pas. pourtant, la Partie
demanderesse sait très bien que la Uarcelona Traction n'est ni dissoute
ni en voie de dissolution et qu'aucune succession à ses droits de la part
de ses actionnaires n'est intervenue ou n'est sur le point d'intervenir.
E t d'ailleurs, nous ne pouvons trop y insister, même si l'on se trouvait
devant une pareille situation - ce qui est absolument contredit par la
réalité - ce lane suffirait pas encore à ouvrir la voie à la protection
diplomatique des prétendus actionnaires belges en l'espèce. Comme on
:r pu le constater, la possibilité de la protectiou diplomatique d'une
société dissoute n'a pratiquement jamais été soulevée - ce qui est
logique - que dans la seule hypothèse d'une société ayant la nationalité
de I'Etat contre lequel la réclamation est dirigée.
~ 8 Il
. ne saurait donc être ~ l u sclair aue les cas d'intervention au
titie d'une protectiou diplomahque de siciétaires que nous avons pu
déceler dans la pratique arbitrale ou intercouvemementale ne constituent
en aucune mahère -une dérogation au; principes essentiels du droit
international, principes qui veulent que toute personne, physique ou
morale, ne soit protégée que par son Etat national à la suite d'un
préjudice qui lui aurait été causé par un Etat étranger et qui constitue
à ce titre la violation d'une obligation internationale de cet Etat envers
1'Etat national. Quand un préjudice a été infligé par un Etat à une
société étrangère, c'est l'Etat national de la société et lui seul qui a
le droit d'intervenir. Quand le préjudice a ét6 infligé à une société
nationale, une intervention au titre de la protection diplomatique
des sociétaires étrangers peut devenir possible si, pour une raison ou
pour une autre, la mesure préjudiciable peut &treconsidérée comme une
atteinte directe aux droits des sociétaires en question et comme constituant ainsi un fait illicite international de la part de l'Etat auteur de
la mesure à l'écard de I'Etat national des sociétaires.
II n'y a donc en tout cela vraiment aucune dérogation aux principes
qui n'ont en eux rien de contingent. rien qui soit sujet à des variations
constantes, puisq~i'ilsne sont aue la traduction en-rècles de droit de
siniples esi&nie; logiques irr6fiital>les. 1';ir con~i.~u<:ni:
si 1'011 regarde
les clioses avec rkli3ine. on ne saurait découvrir le moin<lrepoint d'appui
pour ILS mandi dc\sci~isde la I'artit: deinanderzs,~ I I est imuoj~itle
de
traiter d'une manisre analogue des situations qG n'ont,
en fait, aucun rapport entre elles. L'une concerne dessociétés nationales
n'avant. comme telles. aucun droit à une tutelle internationale contre
lei niéqures priiej <!:\ni leiir propre pny,: I';iutre. des iociitCs étrang+rei.
protCg2e; coiiiiiie t c l l ~ .par
~ lei olilijiations iiiteni:itionnles. coutiiniiéres
oii con\~cntionnell~.s.
riiii inconil:ent A I'Etnt oii elles oi)ircnt. envers Ieiir
Etat national, ainsi Que par le droit de protection'diplokatique qui
revient à ce même Etat.

49. Monsieur le Président, Messieurs. avant de terminer ces commentaires sur l'exception préliminaire touchant le défaut de qualité
du Gouvernement bèlee.
,. . la Partie demanderesse adresse encore à la
Coiir un appel H I'éqiiité. Un appel sinpilit\rement intkreisant en ce
qu'il démontre combien la Piirtie demanderesse a consciziice de se
1

Voir observations, 1, p.

192.

258

BARCELOXA TRACTION

débattre, malgré ses assertions pleines d'assurance, dans des difficultés
insurmoiitables du point de vue du droit.
On trouve en effet, à la page 193 des observations (I), une soi-disant
règle présentée comme la huitième des règles qui devraient constituer
les piliers qui soutiendraient le jus standi de la Belgique dans l'affaire, et
destinée évideniment à être la poutre maîtresse de tout l'édifice. dans
le cas fort probable d'une défaillance de tous les autres.
La prétendus règle en question est formulée comme suit:
r Les règles précédemment dégagées sur la base de nombreuses
décisions arbitrales internationales, ainsi que d'une série de déclarations officielles des Etats à propos de la protection diplomatique
des actionnaires, doivent être interprétées dans un large esprit
d'équité, afin d'assurer le respect des intérêts légitimes des actionnaires et leur réparation lorsqu'il y est illégitimement portéatteinte. n
Comme commentaire de cette crègleii, on dit dans les observations
que le «système de protection élaboré dans les exceptions préliminaires »
serait insuffisant, notamment parce qu'«aucune place n'est faite à
l'équité a. La «protection diplomatique des intérêts groupés en personnes
juridiques ou en sociétésii pourrait, selon le Gouvernement belge, «se
fonder également sur I'équitéii. L'équité à laquelle se réfèrent les observations serait l'équité interprétative. qui devrait avoir pour fonction
iid'adapter la norme juridique aux +~écessitéssociales, de permettre de
l'appliquer d'une manière répondant aux exigences de la justice, en tenant
compte dc l'évolution dcs idées dans le monde moderne au sujet de la
protection des intéréts groupés en entités collectives et de toutes les
à chaque cas soumis à l'appréciation des juges
circonstances
ou des arbitres n.
L'intérêt fondameiital de cet appel final à l'idée de l'équité ressort
surtout de la page suivante des observations, la dernière de ce long
chapitre I V coiisacré aux «conclusions qui se dégagent u des précédents
considérés et à leur application au cas d'espèce. Le passage est ainsi
libellé:
=Le point de droit fondamental sur lequel l'opposition est la
plus aiguë entre les Parties au présent litige, est celui de l'application du principe de la protection des actionnaires au cas où la
société dont ils sont membres est lésée, ilon pas par la faute de
1'Etat dont elle a la nationalité mais par celle d'un Etat tiers. C'est
cette situation de fait qui donne sacaractéristique àlacause actuelle.
Dans ces conditions, le Gouvernement belge se doit de préciser que
la demande qu'il adresse à la Cour tend non A dégager une nouvelle
norme de droit international, mais de faire application des principes
déjà dégagés dans la jurisprudence et la pratique internationales à
un cas sur leqriel les juridictions internationales n'ont pas encore
eii l'occasion de se prononcer; il s'agit en effet seulement de traiter
1'Etat tiers auteur du dommage, quant à sa responsabilité envers
1'Etat national des actionnaires d'une société étrangère, de la
même maniere qiie si ce dommage avait été commis par 1'Etat
national de la sociéth. D
La Partie demanderesse est donc devenue, en approchant du terme de
son argumentation, bien plus modeste. Du domaine des rêves et des
illusions. nous voilà redescendus à celui, hélas. moins favorable. des

259

PLAIDOIRIE D E M. A G 0

réalités. On ne se sent évidemment plus tellement sûrs de la possibilité
de fonder sur une solide base de droit la fameuse analorie entre les deux
situations que l'on essaie à nouveau de rapprocher ici. Quant à la prétendue règle générale du droit international qui aurait di1 représenter le
broduit cerlain d'une évolt~tionde ~ l u en
s nlus murouée et nrouvée ad
Ce que l'on demande maintenant ce n'est p:rs <piela cour applique uiie
règle de droit en vigueur ci qui s'inspire éventuellemeiit des priiicipes de
l'équité n, selon les terines employés par Max Huber dans la décision de
i'affaire Ziat Ben Kiran; c'est que la Cour construise de toute pièce
sur une prétendue base d'équité, une règle nouvelle, qui dérogerait
radicalement aux règles en vigueur. Cette règle nouvelle devrait formellement se rattaclier à la constatation, si souvent répétée désormais,
que là où certaines conditions spéciales soiit réunies on reconnaît à
1'Etat national de certaines personnes le droit d'intervenir en tant
que protecteur de ces dernières lorsqu'elles sont des associés ou des
actionnaires étrangers d'une société lésée par son propre Etat national.
On méconnaitrait le fait essentiel aue le fondement d'une telle reconnais-

par le &oit internatAna1 en faveur des personni:s phyiiques ou morales
étrangères. En vertu de ce faux rapprochement, on bàtirait par coritre
une règle prévoyant un droit de protection diplomatique au profit de
1'Etat national d'associés ou d'actionnaires d'une société qui serait
étrangère par rapport à I'Etat qui l'a lésée: une société donc qui pourrait
invoquer, à l'encontre de cet Etat, la protection offerte par le droit international, et qui aurait derrière elle la garantie représentée par le droit
d'intervention en sa faveur de son Etat national.
Nous ne savons. à vrai dire, sur quel foiidement la Partie demanderesse pense pouvoir basrr son appel. Sclon les termes de son Statut,
la Cour appliqiie le droit en vigueur et ne juge pas en équité. Le traité
hispano-belge, que la Partie demanderesse prïteiid i tort être applicable
à l'espèce ne conférerait pas non plus à la Cour, aii cas où il s'appliquerait,
la tàche et le nouvoir de trancher les différeiids entre les deux Davs sur la
base de l'équi'té pliitbt que sur celle du droit.
La Partie demanderesse ne peut d'ailleurs pas espkrer surmonter
la difficulté en avanc~intl'idée de l'éauité <iinter~rétative,lu tôt aue
de l'équité «supplétive». Les textés n'admet'tent pas i'une $us
que l'autre. En tout état de cause, l'absence di: tout rapport entre les
deux hypothèses que nos contradicteurs voudraient rapprocher esclut
qu'on puisse atteindre le résultat visé par la Partie demanderesse grice
à une forme quelconque d'interprétation. fût-elle fondce sur le droit,
fùt-elle basée sur I'éouité. Plutôt aue d'une Caiiité ointemrétativen.
la I'nrtie dernnndere&c :iiir.iit l>c<ijiii~<l'uiie
c<l;iit6 suhvcksiven, c.ar
I'i<l;e <le rt:ridre ICgitiiiie 1.1 1iroti:ctinn diplom:itiqiiit des :ic~ioiinnirci~I'iine
socit%t;l'tran~6rennr leur lit;ir ii;iriori;il. I:i i>llcï<.II iiiCiiie ;i i.Ot6 de 1.i
protection qze seul 1'Etat national de la société a qualit6 pour exercer
contre 1'Etat auteur du préjudice, représente un renversement total des
principes généraux du droit international relatifs B la condition des
étrangers, à la protection diplomatique et à la ri:sponsabilité intemationale.
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Abstraction faite de ces considérations. nous pensons que la Partie
demanderesse devrait se demander si elle a vraiment intérêt à faire
appel à l'équité dans le cas d'espèce. On parle beaucoup, dans les observations. des u droits a et des uintéréts u des actionnaires étrangers,
de la nécessité d'assurer une u protection a plus siire des investissements
financiers étranzers. des capitaux lacés dans d'autres pays.
. . Nous n'avons
ah>olunieiit ricn, eii I)riricil)e,contre de telles p r ~ o c c u p ~ t i o i i ~ . a\.onj
seulenient tenu i rappeler que, i cUt; de
exigences <]IIon a!,an:e
avec r;rnr <I'in~isi:iiii:~:.
11 Lut auhi tenir coiiiilrï ales ii1tir;ti i e ~ t l i i n l s
Jet. ] v j y > uu ces opc'rarions iiiianciCrc, sont rz:ilisées, et dcfundre aussi
leur soii\~er.iirietéet leur independance coiitrc les agijsement.i de ccrtniiij
puissants groupes financiers,-qui ont souvent un& tendance marquée à
se comporter comme des Etats dans I'Etat et à se soustraire à l'empire
des lois locales grâce à des pressions exercées par eux-mêmes ou par les
gouvernements aont ils onti'appui.
La Barcelona Traction en a été, au cours de toute son activité en
Espagne, un exemple typique. hléme au moment de la faillite, au lieu
de se prévaloir des lois locales et des moyens juridiques qu'elles lui
fournissaient, elle a eu recours immédiatement au système des pressions
étrangeres, et ce. non pas de la part d'un gouvernement, mais de deux
à la fois, sans compter l'appui obtenu d'autres gouvernements. Nous ne
voulons certes pas dire que le puissant groupe financier que cette société
représente et qui a des attaches dans tant de pays, n'a pas le droit d'être
protégé sur le plan diplomatique par le gouvernement ayant qualité-pour
ce faire, si une atteinte illicite a été portée à ses droits. Nousdisons tout
simplement qu'il doit s'en tenir à la protection de 1'Etat qui a qualité
pour le protéger, et qui a été librement choisi par le groupe comme
Etat national de la société qu'il a constituée. Sous afflrmons qu'il ne
doit pas être permis à un particulier - méine et peut-être surtout s'il
s'agit d'un particulier qui est, en fait, une grande et puissante entité
collective -d'agir de manière à transformer l'institution de la protection
diplomatique en une source de désordre dans les relations entre Etats.
11 ne peut étre admis que ce particulier provoque, pour la défense de ses
intérêts qu'il considère compromis par l'action d'un gouvernement,
l'intervention simultanée auprès de ce gouvernement d'Etats différents,
avançant. chacun pour son compte, les mêmes griefs et les mêmes
prétentions, à propos d'un même et unique fait, concernant un même
et unique sujet. On ne saurait admettre non plus que le particulier en
question fasse jouer alternativement à son gré l'une ou l'autre protection
diplomatique, selon les avantages qu'il peut espérer tirer de chacune
d'elles aux différents moments.
La Rarcelona Traction a bénéficié de la protection canadienne pendant
tant d'années: elle en a tiré tout le profit possible, soit avant, soit après
la faillite. Que la socikté puisse regretter aujourd'hui de ne pas avoir fait
un autre choix ou de ne pas avoir changé de nationalité en temps utile
pour s'assurer la protection de la Belgique qui, aujourd'hui, lui paraît
mieux servir ses intérêts, cela est bien possible; mais c'est son affaire.
Puisqu'elle a gardk la nationalité canadienne, lui permettre de se prévaloir, sur le d a n international. de la ~rotectiondi~lomatiauede la
diploBelgique, ap;ès avoir utilisé, pour la mdme affaire, la:
matique du Canada, voilà un résultat qui serait non seulement antijuridiaue mais aussi manifestement inéquitable.
u
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50. Monsieur le Président, Messieurs. au cours du raisonnement que
no& avons d é v e l o ~ ~
devant
é
la Cour. nous avons examiné en
~re~ier
.~~
lieu l'histoire de 1'<xception préliminbre relative au défaut deLqualité
du Gouvernement belge dans l'affaire de la Barcelona Traction, que ce
soit au stade de la correspondance diplomatique échangée entre le
Gouvernement espagnol et le Gouvernement belge parallèlement à celle
qui avait lieu simultanément entre le Goiiveriement espagnol et le
Gouvernement canadien, ou dans la première phase de la procédure
devant la Cour. Nous avons constaté que le Gouvernement belge, tout
en avancant les prétentions les plus surorenantes touchant la oretendue
rejpoiisahilitC internationale de 1'Esp~gnecii cette ailaire. i';ijamais
renipli ccttc conditioii pr&~lablerigoureuse qui impose ;i 1'Et:it <loi veut
intervenir au titre d è la protection diplomatiqüe de
avant
toute chose qu'il a qualité pour agir en l'espèce.
Nous avons examiné ensuite sous quels aspects cette question se
présente dans la deuxième phase de la procédure devant la Cour. et
en particulier après les développements consacrés à cette question
dans les dernières écritures des Parties. Kous avons constaté que ces
aspects étaient différents et qu'il convenait de les envisager de façon
distincte et successive.
Nous avons vu que le premier de ces aspects concernait le sens et
la puttce \Critables dc 1; demande bt:lgc. ielle qu'elle :.pparait dans
sa nuiivellc \,ersion, pré.~.nti.e par IL. Gouvcri~cmentbelge dans la iiuu\.elle rcriii?tt; qu'il a introduite :ivréi Iç d<;iistcmeiit.Soui Densons 3voir
démontié q u ê cette nouvelle vêrsion, qui voudrait pré;enter comme
l'objet de la protection diplomatique belge non plus la société canadienne
Barcelona Traction. mais la société belge Sidro et auelaues autres ressortissants belges que i'on dit être actionniires de 1;i Êarceiona Traction, est
en contradiction manifeste avec la réalité. Notre analyse a fait ressortir
aue le véritable obiet de la demande belee est encore et touiours la
s'ociété canadienne ~ a r c e l o n aTraction. grt ta rit, comme la ~ ~ r c e l o n a
Traction n'a pas la nationalité belge, le Gouvernement belge n'a pas
qualité pour intervenir dans la présente affaire.
E n second lieu. prenant pour hypothèse que la demande belge ait
vraiment pour objet la protection diplomatique de ressortissants belges
prétendument actionnaires de la société canadienne Barcelona Traction.
nous nous sommes posé ;1 question de savoir si cette demande pourraii
être considérée comme légitime à la lumière des principes généraux
du droit international concernant la condition des étrangers & ia protection diplomatique. Cette analyse a abouti au résultat, à nos yeux
irréfutable, que le Gouvernement belge, en vertu de ces principes généraux et même au titre de la protection d'actionnaires belges de la société
canadienne Barcelona Traction, n'a pas qualité pour intervenir dans la
présente affaire.
Nous avons examiné ensuite la question de s;rvoir si les ressortissanti
belges au profit desquels le Gouvernement belge déclare exercer la protection diplomatique peuvent, oui ou non, êtÏe considérés comme de!
aactionnairesn, au sens propre dri terme, de la Barcelona Traction, et
ceci pour l'éventualité -où l'on admettrait la thèse belge relative à
l'existence d'une rèele spéciale du droit international concernant la
protection diplomatrque 'des actionnaires d'une société étrangère par
leur Etat national. Notre conclusion à cet égard est rigoureusement
négative et il s'ensuit donc que, dans tous lès cas, le Gouvernement
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belge ne saurait avoir qualité pour intervenir dans la présente affaire.
Sous avons procédé alors à l'examen de la prétention du Gouvernement belge selon laquelle une règle spéciale du droit international se
serait récemment formée, règle eii vertu de laquelle 1'Etat national des
actionnaires d'une société étrangère, qui aurait subi un préjudice du
fait d'un Etat tiers., nourrait
intérvenk en faveur de ces ictionuaires.
'
&lieu et place ou à cbtC: de 1'Etat national de la société auquel revient
le droit d'exercer la motection diplomatique de cette dernière. L'analyse
min~itieiiseet objective de la pratique internatioiiale a démontré sans
conteste l'inexistence d'une pareille règle dans le droit iiiternational en
vigueur. A ce titre également donc, le Gouvernement belge ne saurait
avoir qualité pour intervenir dans la présente affaire.
puis, nous avons examiné les tentatives du Gouvernement belge
tendant à établir l'existence d'une règle qui permettrait une intervention
en faveur d'actionnaires d'une société étrangère lésée par un Etat tiers,
et ce sur la base d'une prétendue analogie avec le droit de protection
diplomatique reconnu, dans certaines conditions particulières, à VEtat
national des sociétaires d'une société étrangère qui a été lésée par VEtat
dont elle relève. Xous avons pu constater l'impossibilité logique à
laquelle se heurte cette prétendue analogie; nous avons constaté aussi
l'impossibilité de constmire, à l'aide d'une application inadniissible
de certains principes et de certaines notions dépourvus de rapport avec
la situation envisagée, la règle préconisée par le Gouvernement belge.
Xoiis avons donc conclu que ces tentatives ont été totalement inefficaces
et que, partant, le Gouvernement belge est sans qualité pour intervenir
dans la présente affaire.
Xous avons envisagé en dernier lieu les considérations développées
par le Gouvernement belge dans la perspective d'une politique législative
internationale et l'appel qu'il adresse finalement à la Cour pour qu'elle
crée, sur la base d'une prktendue R équité interprétative », la règle dont
il a recherché en vain l'existence dans le droit international en vigueur.
Nous pensons avoir prouvé l'inconsistance absolue de ces considérations
et l'irrecevabilité de cet appel.
Notre conclusion est donc que, quelle quc soit l'optique que l'ou adopte
pour examiner la question du prétendu jzcs sfaiidi du Gouvernement
belge et même si Von se place successivement, à titre d'hypothèse, sur
tous les terrains choisis Dar le Gouvernement belee, ce eouvernement
demeure toujours dépou;vu de toute qualité po&inte&enir dans la
présente affaire. Sa demande est, partant, de ce chef. définitivement
irrecevable.
Alonsieur le Président, Messieurs, ainsi que j'ai eu l'occasion de
l'indiquer à la fin de l'audience de ce matin, j'ai terminé la plils grande
partie de l'exposé des arguments du Gouvernement espagnol au sujet
de la troisième exception préliminaire. Je m'excuse très vivement et très
sincèrement auprès de vous d'avoir si longtemps sollicité votre patiente
attention. Il ne reste désormais au'iin ooint au'il imnorte encore de
prendre en considération: celui, in'opinément s&levé par la suggestion
qu'a faite le Gouvernement belge dans ses derniEres écritiires, tendant
& ce que la Cour joigne au fondcette troisième exception préliminaire,
sans la trancher au stade actuel de la procédure.
Je voi~sdemande donc très respectueiisement, Monsieur le Président,
de bien vouloir me redonner briévement la parole au debut de la première
audience qui suivra l'interruption.
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[Azadience fizrblique du 1 ~ 7 az~~iZ1y64,matin]

j ~ Ivlonsieur
.
le Président, Messieurs de la Cour, j'ai eu l'honneur de
vous présenter, à la fin de l'audience de l'après-midi, le 25 mars dernier,
un résumé des conclusions relatives aux divers aspects de la troisième
exceution uréliminaire. résumé aui aiirait fort bien DU mettre le oint
final'à 12e>;posédu ~ouvernemêntespagnol à ce &jet. Si je me' vois
obligé de reprendre brièvement la parole aujourd'hui, c'est qu'il est
nécessaire de tenir c o r n ~ t ed'une nouvelle suéeestion. orésentée de la
manière la plus inattendue par le ~ o u v e r n e m e ï zbelge aux pages zog à
z r r de ses observations (I), à savoir celle qui
- vise subsidiairement la jonction au fond de la présente exception.
L'exception relative au défaut de qualité de 1'Etat réclamant pour
agir dans une affaire déterminée est l'une des exceptions préliminaires
dont la ~ r a t i a u earbitrale internationale e t la iurisorudence
de la Cour
.
oiit depiii, lungr<:tirl>;i i i i ; ,:ri f i l i c i I'iinl>urinii~c.
IJrt'.;eiit,'.,~~ ~ B I I ~ . C <<,II<
-II~
Ic nuin d .,ux-l>tir.ii ri.l.ii~\.~.
.iti t l ; f . 8 i i ~ <If3 ~ i ~ r t i u r ~ : i I ~1 r C ; 1,t ricI:,ni.itr~ n,
cette exce~tionrecouvre en rCalité différentes situations oossibles.. dans
lesquelles i n élément se retrouve toujours, à savoir que l'Etat qui a
avancé une réclamation est dépourvu de qualité pour acir dans l'affaire.
La nature irpréliminairen d e cette el<ceptiob n'es? pas contestée,
à savoir sou caractère d'empéchemeut à l'exanien du fond de la réclamation, tant que l'exception elle-même n'a pas été considérée et tranchée.
II est donc évident que l'on ne saurait tirer des conséquences particulières, en ce qui nous concerne, du choix de l'une plutôt que de l'autre
des qualifications possibles de cette exception.
La définition et la classification des exce~tiorisDréiiminaires aue font
ressortir la pratique arbitrale internationAe et l'a jurispruden~e de la
Cour, tout en étant inévitablement influencées par les conceptions Das touiours concordantes d'ailleurs - Droores
i u x différents-svstèrnes
,
juridiqi;ei irit :rii<;. -'in;pirt.iit <I,, iritcr,.. 3iiiivt.nt nic.in- ii,riii<:l; et p.iis
;<iiil>lt.i.i:iiiiiiii,. 1,. fnii r-ninr I i i v r Ir. p r o f c ~ ; ~ iGii:p>nli.:ini
ir
:i 1.1 p;i&e1-18
1111tonic I I LIP suil 7'riii,: .l<. dr,,rr r>il~r~irrlio~i.~l
birblr,.. I:i iiiii;iiru.lcni:c
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tion même entre exceptions touchant à la compétence e t exceptions
relatives à la recevabilité de la demande n'a pas toujours été établie
d'une manière nette; et surtout la notion même de recevabilité a gardé
des frontières plutôt vagues, étant donné son intérét plus théorique que
pratique.
De même, l'on n'a établi aucune différence, quant aux effets de l'exception sur la procédure, selon que la question qui est soulevée à titre
d'exception préliminaire est une question de pure procédure on bien de
fond. Bien souvent elle est, par sa nature mèrne, une question de fond,
mais elle reste séparée et distincte de la question de fond soiilevée par la
réclamation.
Le caractère commun à toutes les différentes exceptions d'incompétence, d'irrecevabilité ou autres, de procédrire ou de fond, tient à
leur but et à leur effet, qui est d'arrêter l'examen par le tribunal de la
réclamation qui lui a &té soumise et de provoquer l'ouverture d'une
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proct'durc. spbciale. concernant uniqu<;mr.nt1. qucstioii oii les qufitiuris
soulcvéc~i titre d'eïcc.ptioiis prCliriiirinircs 1.e procès rclatil :I I:i (luesriori
nrincir>:ilen'niirx lieu o u ' i lx coii<litio~i
oiie celui oui concerne I'excevtion
i i t abouti au rejet de'cette exception. Ên cas cintraire, l'empêch/ment
prendra un caractère définitif et le procès au principal ne pourra pas
.avoir lieu.

52. Il est vite apparu nécessaire, dans la pratique arbitrale, que la
question soulevée en tant qu'exception préliminaire, quelle que soit
la qualification particulière qu'on lui donne, fasse l'objet d'un débat
préalable à celui qui doit être consacré à l'existence ou à la non-existence
de l'obli ation litigieuse.
Dans T'affaire Jarr, portée devant la Commission mixte Etats-UnisMexique de 1562, le surarbitre, Dr Lieber, a affirmé la nécessité de
trancher au préalable l'exce~tiontirée du défaut de caractere national
de I:r réclanintiori, en ot>srr\;int ilil?. dans le cas contraire, il n'y ;iurnit
aiiciiri proI>1Ciiie.i traiicher cii 1'espi.c~ct lx réclamntion, ausii fuiiil;e
i>iiissc-t-cllei.trc. lie ~ o u r r a i ti t r r soumise à la Coinrnission folhem~ise
iliere rniozrld be no quéstion for decisions in the case ... and b e claim,
howeuer just it may be, cannot be brought for decision before the Commission).
(Voir Moore, International Arbitrations, p. 2712.)
De leur caté, les r&glemeuts des tribunaux arbitraux mixtes créés
apr&s la premiére guerre mondiale indiquent que, si une exception
«avant toute défense au fond ii est présentée en bonne et due forme, le
fond de la cause est suspendu et ce n'est qu'après avoir statué sur l'exception que le tribunal peut reprendre la cause principale.
Pour eu venir finalement à la jurisprudence des Commissions de
conciliation créées en vue de la solution des différends provoqués par
l'application de l'article 78 du traité de paix avec l'Italie, on pourra
se borner à mentionner la décision magistrale. rendue le 20 septembre 1958
dans l'affaire Flegenheimer par un éminent juriste suisse qui siège de
l'autre cbté de la barre. Dans sa décision, qui figure dans le volume XVIII,
,1961, de l'Annuaire suisse de droit international, l'arbitre a clairement
distingué les questions concernant la compétence de la commission de
ceiles relatives à la recevabilité de l'action, et il a indiqué (voir p. 166)
qu'en l'espèce c'était la recevabilité de l'action qui était «incertainen,
puisqu'il existait entre les parties un différend à propos du caractere
national de la réclamation. A cause de cela, l'arbitre a considéré comme
«nécessaire D - ce sont ses propres mots - iique la Commission tranche
ce point litigieux pour décider de la recevabilité ou de l'irrecevabilité
de la demande introduite par le Gouvernement des Etats-Unis a.
En ce qui concerne la Cour, l'histoire de son Règlement et des amendements successifs qu'il a subis est pour nous particuli6rement riche d'enseignement. Le Reglement de 1922 ne contenait aucune clause à propos
de la procédure suivre pour l'examen des exceptions préliminaires.
Mais, dès les premihres expériences, la nécessité est vite apparue de
prévoir expressément une procédure spéciale pour l'examen des questions
de cette nature, procédure qui fut fixPe, sur la base de celle qui avait
été suivie en pratique dans l'affaire hfaurommatis, dans l'article 38 du
Règlement de 1926. Une distinction nette entre la procédure relative
au fond de l'affaire introduite par la requête et la procédure concernant
la décision sur les exceptions préliminaires, de quelque nature qu'elles
soient, était ainsi établie.
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3l'c;t-il péiiiiis de rnppelcr. :t ce propos. I'iritlueriic ilttii>ivt.ïxcrc :<..
d.ins I':sclol>tii,n <le l:i iioii\.*-ll<:<.I.iii?i~.
p:ir \I -\nzilritti. qui cspo;.i Ics
rdijoiis iiiridique; t:t logiqiiei juilifiaiit I'esani( r i pr~:nl;il)lc i l c ~di\.~ri<:i
exceptions et qui soulignaque~cen'est qu'après avoir tranché ces exceptions que la Cour aura autorité pour obliger les parties à développer leurs
arguments. A la même occasion, le Greffier Hanimarskjold fit remarquer
que
« lorsqu'un Etat oppose une exception à la compétence de la Cour,
ce n'est pas uniquement pour éviter que le litige déféré à la Cour
soit jugé, niais aussi et peut-être mênie principalement, en vue
d'éviter la discussion devant la Cour du problème même qui a été
soulevé n.
Lors de la revision de 1936, la question a été soumise à nouveau à
une discussion longue et approfondie qui a abouti à l'adoption de l'article 62 du Règlement. Ce texte a passé dans l'article 62 du Règlement
de 1946 de la Cour internationale de Justice, avec de petits changements
de rédaction et avec l'adjonction de la clause stipulant que, par l'acte
introductif de l'exception, la procédure sur le fond est suspendue.
E n 1936 aussi, c'est M. Anzilotti qui a indiqué de la manière la plus
claire les critères essentiels de cette procédure. Certains points sont
surtout à retenir parmi ceux que l'éminent juriste a fait valoir en cette
occasion. En premier lieu, M. Anzilotti exprimait son,souci que la Cour
ne se lie pas dans cette matière par une terminologie trop technique,
consacrée dans certains droits internes. II obtenait donc que l'on parle
«tout simplement d'exceptions préliminaires ». On doit entendre comme
une décision
telle, à son avis, toute exception dans laquelle oii <<demande
sur l'exception avant toute procédure ultérieiire~,.M. Anzilotti s'est
opposé aussi avec succ&sà toute distinction dans le cadre de la procédure
applicable à une exception préliminaire, selon que les motifs sur lesquels
elle est basée sont de fond ou de forme.
Mais le passage qui a le plus d'intérêt our l'espèce actuelle est celui
qui figure à la page 647 du troisième ad endurn au no 2 de la série D,
où M. Anzilotti exprime avec une clarté cristalline son souci que,la décision éventuelle de joindre l'exception au fond ne soit pas pnse à la
légère.
mLa jonction au fond [remarque-t-il], obligeant un Etat à ester
en justice bien qu'il prétende ne pas avoir contracté pareille obligation, a, dans la procédure internationale, une tout autre signification que dans le droit interne, où l'obligation d'ester en justice
ne dépend pas de la volonté de l'intéressé. a
Cette remarque du grand maître italien touche vraiment au cœur
de notre problème. Ce dernier naît du fait que l'examen des exceptions
préliminaires comporte souvent la nécessité noii seulement de débattre
des questions qui sont en elles-mêmes de fond, mais aussi de toucher,
au moins indirectement, à certains points de fait liés au fond même de
l'affaire.
Dans de tels cas, une double possibilité se préseFe. La plus simple
est de considérer, à propos de l'exception préliminaire, certains points
de fait, tout en se limitant aux strictes nécessités du débat. Dans son
arrêt du 25 août 1925 concernant l'affaire relative à Certains zntérêts
allemands en Haute-Silésie polonaise (compétence) (C.P.I.J . série A - n o 6,
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n. I < et suiv.l. la Cour a exoressément indioué la nécessité d'aborder
?examen d'u/icxception préliminaire cquand'mème cet examen devrait
l'amener à effleiirer des sujets appartenant au fond de l'affaire ». Bien
erande ru den ce à ce suiet et
entendu. la Cour a tenu à observèÎ la lus ..
i i i i tout à se rCservér uiie gc cuiiil>lGtclibcrti. < l ' ; i ~ ~ ~ ~ r ~ ~ lori
c i : idci
f i o nd&l>;its
,
siir le fond. cles 3rguments apportiî ~v~~iitii~:Il~.iiiv~it
(1,. p.irt et d'aiitrc.
sur dcî jiiit:rs J C i i tuuclik. ;lux fins d'uiic déci;ion :iii .itxctt: dc I ' ~ : ~ C L ; V I I O I ~
préliminaire. '
L'autre possibilité à propos de laquelle la Cour a senti la nécessité
[i'uiie priidcricc, si po>îi1112 encore liius gr.<ndc, c.-t ~r&cisCint:iitcelle
d,: jnindrï I'esceptioii prCliriiiiinirç ;iii fuiid Jc l';~if;,irc,>fin dc tic In tr:inclicr O I I C lorjque le foncl liirri r'té pItiii<iiii:iit <li;i:iili. t.1 flucid;. l'our SC
rendre comnté du caractère absoiument exce~tionnelaue doit revêtir
I:, poi.iibilii~di. joiiidrc :<il foiirl iiiic r . ~ ~ r . ~ i i~>r;liinin:iirc
oii
~ I : ~ i i . ; la
pro~.L:cI~r~
intcrnn1ion:ilc i l siifrit < I r r<llt:i:liir <,t I s . ~ i t.<~iiii.l;r:,tions
x
I.,I i~reiiii~rc
,.SC 13 rdison IIICIII<; ( l t i i :t pii.?itI<:.'O I ' i i ~ s l i t i ~(lc
l i ~ILI~ ~
p i u i i t l i i i ~il,&ii:iIc ]~ré\'llelx,iii. I'i.\liiit.ii di.; is<rllti~illi~ ~ 1 i : i i ~ l l l l l : l i r ~ ~ :
,%\.iti:rqiic IL< d<fc.iiill;ur,oit oblig;, ,111 p<îrti~~iIirr
5 I I rst n t t r . l i t rl<\..iiit
le iiice sur l'ii~iti;~lirv
~inil;ctLr;,I~:
(lu ,I~:ni~,ii~l~:~~r.
,lx dé!~t:lon~>c:r
s? di.f<:il<c
fond de l'affaire aussi longtemps qu'il n'est pas vé;i.fié que le trisu;
bunal a reçu la compétence nécessaire pour statuer ou tant ciu'il ii'est
pas établi que le demandeur a qualité pour agir en l'espèce.
La deuxihme considération touclie au fait, si opportunément rappelé
par M. Anzilotti, qu'en droit international la source du pouvoir du
juge de connaître du fond d'une affaire réside non pas dans la volonté
du législateur, mais seulement e t toujours dans le consentement des
parties. Si, partant, le défendeur soulève une exception prélimiiiaire
à l'encontre d'une requête introduite contre lui, afin d'arrêter le procès
sur la question 5oulevée par cette requête, c'est qu'à ses yeux les conditions pour quc soit acquis son consentement au jugement de cette
question ne sont pas remplies. Obliger le défendeur à subir un proces
a u fond avant d'avoir statué au préalable sur l'exception qu'il a soule\~ée
peut donc entrainer l'exercice d'un pouvoir de juridiction auquel, dans
l'espèce. toute base fait défaut. E t décider de ioindre l'examen de l'excephonpréliminaire au fond de l'affaire, c8est'risquer de contraindre le
défendeur à discuter tout le fond d'une réclamation pour que. finalement, on en arrive à reconnaître que la réclamation-était irrecevable
et que le défendeur n'était aucunement tenu d'assumer une telle charge.
e E n fait [observe avec beaucoup de pertinence Witenberg, à la p. 107
de son cours de 1932 à l'Académie de droit iiiternational sur Lu recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales], une des
raisons d'être (le la iiotion de recevabilité est de permettre au défendeur
d'éviter, s'il se peut, les débats au fond du droit. Luiimposer de plaider non
seulement l'exception, mais encore le fond, c'est le priver d'une faculté
dont le bénéfice va de pair avec la notion même de l'exception. »
Voilà les raisons qui. aux yeux de l'auteur, imposent la plus grande
circonspection dalis l'exercice du pouvoir de joindre l'examen des
exceptions et du fond d'une affaire, sauf dans des circonstances esceptionnelles. Lorsque, eii particulier, non seulement l'accord exprès ,ou
présumé du défendeur n'est pas acquis, mais lorsqu'au contraire celiii-ci
s'oppose résolument à la jonction de l'exception au fond, cette jonction
ne saurait rtre décidée que si la Cour se trouve dans l'impossibilité
absolue de statuer séparément sur l'exception.
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Si l'on considère attentivement la jurisprudence de la Cour, on peut
d'ailleurs se rendre compte qu'elle s'est constamment inspirée de ces
critères. Comme l'observe Rosenne, aux pages 358 et suivantes de son
ouvrage, The International Court of Justice, publié à Leyde en 1957,
la Cour permanente de Justice internationale n'a fait usage de la faculté
de jonction que lorsque les faits sur lesquels était fondée l'exception
préliminaire étaient strictement liés aux faits relatifs au fond. Quant
à la Cour internationale de Tustice. uoursuit Rosenne. elle ne s'est
nullement montrée favorableUà cette procédure, bien que les parties
intéressées l'aient poussée à le faire. L'argument en faveur dela jonction
au fond, ajoute cet auteur, touchant ici a u point crucial, a été invoqué
dans des circonstances qui paraissent suggérer qu'il va de pair avec la
faiblesse de la réponse qu'on oppose à l'exception préliminaire: « it runs
hand in hand witli weakness in answering the preliminary objection, or
a t lcast part of it ».
E n ce qui concerne en particulier l'exception touchant au défaut de
qualité de 1'Etat demandeur, le Gouvernenient belge (à la p. 210 des
observations, 1) a cru pouvoir citer comme exeinple l'ordonnance du
4 février 1933 concernant l'affaire relative à l'Administration du prince
non Pless (C.P.J . I . série AIB nojî, p. 14). De fait, dans cette ordonnance,
l'examen de la question ayant trait au défaut de caractère national de
la réclamation a été renvoyé a u moment prévu pour la procédure sur le
fond parce que la question soulevée à ce sujet l'avait été non pas par le
défendeur, mais d'office (proprio motzc) par la Cour elle-même. Une
décision de la question dans la phase relative à l'examen des exceptions
préliminaires était impossible si l'on voulait que les parties puissent
présenter leurs arguments sur un point qu'elles n'avaient pas traité.
Au surplus, la Cour n'allait, sur ce point, à l'encontre d'aucune intention
du défendeur d'éviter, grace à un tel moyen, le procès sur le fond de
l'affaire, puisque c'était la Cour elle-même qui l'avait soulevé.
Le seul cas, dans toute la jurisprudence de la Cour permanente,
où celle-ci ait réellement joint au fond une exception touchant au défaut
de qualité de 1'Etat auteur de la réclamation avancée par le défendeur,
est donc celui de l'affaire du Chemin de fer Pani:vezys-Saldutiskis (ordonnance du 23 février 1939, C.P.J.I. série A / B no 75, p. 55 et suiv.). Toutefois, dans cette affaire, la base de l'exception apparemment invoquée
par le Gouvernement lithuanien était en même temps le motif sur lequel
ce gouvernement se basait pour contester sur le fond le droit que la
société privée intéressee prétendait avoir en l'espèce. Plutôt que d'une
exception préliminaire, il s'agissait donc d'une contestation quaiit au
fond, et c'est cela que faisait valoir le Gouvernement estonien en s'opposant à ce aue ce moveti
a u fond fût traité en tant au'exce~tionurélimi,
naire. La Cour se trouva donc placée à la fois dcvan't un d&sacco;d entre
les parties i propos du caractère à attribuer au motif invoqué - ce qui
entiainait le-«besoin des informations les ~ l u orécises
s
ccincernant les
thèses juridiques énoncées par les Parties et les motifs à l'appui de ces
thèses il et surtout devant l'impossibilité matérielle de statuer sur l'exception sans trancher en même temps la question essentielle du fond de
l'affaire. Renvoyer I'exarrieri de la question à la procédure sur le fond
était donc l'unique issue parce qu'en l'espèce la prétendue exception
n'en était pas une. E t dans l'arrêt du 23 février 1939 relatif au fond de
l'affaire (C.P.J.I. série A / B no 76, p. 17), la Cour a tenu à confirmer que
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ii s'il est vrai qu'une exception ayant en vue de contester le caractère
national d'une réclamation est en principe de nature préliminaire.
il n'en est pas ainsi dans le cas concret dont la Cour estsaisie ».
C'est donc essentiellement en vertu du but réellement poursuivi, en
invoquant un tel motif, par la partie même qui avait soulevé la question,
que la Cour a jugé ne pouvoir ni traiter, ni trancher celle-ci comme
une vraie exception préliminaire.
C'est d'aiiieurs ce qui s'est passé aussi à propos d'une exception d'une
autre nature, dans l'affaire Pajzs, Csdky, Esterhazy (ordonnance du
23 mai 1936, C.P.I. J . série A / B no 66, p. 9). où la Cour a joint l'exception
au fond, non pas simplement pour être à même de statuer nen meilleure
connaissance de cause ii, comme le Gouvernement belge voudrait le faire
croire, mais parce que le défendeur avait lui-même devancé la Cour sur
cette voie, répondant au fond en même temps qu'il soulevait l'exception
dans un contre- ném moire en rénonse au mémoire du demandeur. Il en
découlait que le défendeur n'entendait pas se prévaloir du pouvoir d'arrêter le procès quant au fond et qu'il existait desorniais, entre les questions
soulevées Dar les exce~tionset celles aui étaient à la base de la demande
«des rapp8rts trop ét;oits et une coniexité trop intime pour que la Cour
puisse statuer sur les unes et éviter de se prononcer sur les autresa.
Il n'est pas sans intérêt. d'autre part. de considérei ce aui s'est ~ a s s é .
plus récemment dans l'affaire ~ o t t é b o h k où
, la fin de no;-recevoi; tou:
chant au défaut de caractère national de la réclamation a été soulevée
Dar le rrouvemement défendeur non Das au moment de la orésentation
des exci.ptioiii ~~riliiiiiiinirc,,niais s<:iil,.rnc,ntlors dc- 1.1 ~>roil:clurz
i i i r Ic
foiid I < : i :lu.-51,ce ii'ejr qu'cil iniîon de il propri, ;ittirudc. qiic 1%. rl;ien<leur112 i,oii\.:iir pli13 é\.iter de di-cu1t.r Ic fon J LI?I'nM..irc: c n ni&iiietiini).;
que l'exception Soulevée tardivement; et, en fait, il ne prétendait
faire suspendre la procédure au fond en avançant son exception. M. Rolin
le confirmait dans sa plaidoirie. Malgré cela, la Cour, même dans cette
deuxième phase, a fini par considérer que sa tâche se limitait strictement
h la décision sur la recevab'ïlité de la réclamation et elle n'est pas entrée
dans l'examen du fond de l'affaire.
La jurisprudence de la Cour parait donc bien s'inspirer du principe
que le défendeur, lorsqu'il soulève au moment requis une question à
titre d'exception préliminaire et s'abstient de répondre sur le fond, fait
usage de son droit le plus strict de ne pas discuter le fond d'une affaire
avant que l'on n'ait établi qu'il est vraiment obligé, en l'espèce, d'assumer une telle charge. C'est pourquoi l'exception doit être, dans toute la
mesure du possible, tranchée d'une manière autonome à la fin de la
procédure spéciale qui la concerne. Une décision de joindre au fond de
L'affaire une exception préliminaire, sans que la nécessité de cette jonction
résulte soit de l'action même de la partie qui a présenté l'exception, soit
de l'impossibilité manifeste de séparer l'examen de la question soulevée
par l'exception de celles concernant le fond, serait en contradiction avec
les fondements mêmes de la juridiction internationale, basée sur le
consentement des parties, et avec toute l'économie du système de procédure établi par la Cour, basé sur la séparation de la procédure relative
aux exceptions préliminaires d'avec celle relative au fond des réclamations. .
53. Monsieur le Président, Messieurs, point n'est besoin de longs
développements pour montrer que, dans le cas qui nous occupe, il
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est exclu d'imaginer seulement une possibilité de jonction au fond de
l'exception préliminaire tirée du dkfaut de qualité d u Gouvernement
belge.
Le caractère d'exception préliminaire d'uiie telle question est admis
par les deux Parties en litige et l'a toujours été. Le troisième alinéa de
l'article premier du projet de compromis proposé par le Gouvernement
belge le 8 juillet 1957 (p. 1033 de l'annexe 265 au mémoire belge) était
libellé comme suit:
ciLes Parties soumettent ce différend à la Cour internationale
de Justice, étant entendu qu'avant de statuer sur le fond de la
demande belge, la Cour aura à se prononcer dans un premier arrêt,
conformément A son règlement, sur la fin de non recevoir espagnole
mentionnée ci-dessus ainsi que sur les autres exceptions préliminaires qui seraient présentées par le Gouvememeiit espagnol et dont
la Cour ne déciderait pas de joindre l'examen au fond. u
La note qui accompagnait cette propositio~i (p. 1032 de la même
annexe) disait de son côté:
nAinsi qu'il apparait de la lecture de ce document, il y a été
pleinement tenu compte du fait que la contestation du Gouvernement e s ~ a e n o ne
l or te nas seulement sur le fond de la réclamation
belge, maicégalemént su; la recevabilité et qu'il ne pourrait consentir
à se préter à un débat sur le fond avant que cette question ne soit
vidée. Rien que la Cour reconnaisse en principe le caractere préliminaire de la contestation du caractère national d'une réclamation
et que les exceptions préliminaires fassent suivant le règlement
l'objet d'une premiere phase de procédure devant conduire A une
décision favorable à l'admission avant que 1'Etat défendeur n'ait
à s'expliquer sur le fond de la demande (affaire du Chemin de fer
Panevezys-Saldutiskis, C . P . J . I . série AIR no 7 6 , p. 17). le Gouvernement belge a c m répondre au désir du Gouvernement espagnol en
prévoyant expressément la chose dans le texte du compromis. u
Plus tard, lors de la notification du préavis d'un mois avant I'introduction de la requête unilatérale, la note belge du 6 février 1958. se
terminait par cette phrase:
n Le Gouvernement belge se plaît au surplus à rappeler au Gouvernement espagnol que l'article 62 du Reglement de la Cour
suffit lui donner toute garantie qu'il ne sera pas tenu de présenter
ses moyens de défense relativement au contenu de la demande avant
que la Cour ait statué sur ces exceptions préliminaires et les ait
éventuelIement rejetées. »
II ne saurait être plus clair, par conséquent, que le Gouvernement
belge, non seulement a toujours reconnu le caractère préliminaire de
I'exception du Gouvernement espagnol, mais qu'il a été parfaitement
d'accord avec ce dernier quant au droit du Gouvernement espagnol de
ne pas se prêter à un débat sur le fond avant que ne soit vidée la question de
recevabilité relative au défaut de qualité pour agir d u Gouvernement belge.
A cette époque-là, le Gouvernement belge prenait le soin de ne pas m+me
évoquer la possibilité de joindre au fond la fin de non-recevoir en question,
dont il reconnaissait qu'elle était compl&temerit séparée du fond de la
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question. Son changement d'attitude actuel ne peut donc être interprété
que comme la p e u i e que le Gouvernement belgë lui-même est convaincu
de la faiblesse de sa position en présence de l'exception soulevée par le
Gouvernement espagnol.
Il ne saurait étre plus certain. d'autre part, que la question relative
au défaut de qualité du Gouvernement belge est absolument mdre pour
étre tranchde.
Le désaccord entre les Parties porte avüiit tout sur le point de savoir
si l'on doit ou non admettre la tentative belge de changer aujourd'liui
sa demande en la prksentant non plus au titre de la protcction de la
société canadierine Rarcelona Traction, mais au titre de la protection de
la société belge Sidro, prétendue actionnaire de la première. II porte
également sur la question de savoir si la nouvelle demande a vraiment
pour objet la protection d'actionnaires de la Barcelona Traction, et non
pas la protection de cette société en tant que telle.
Les vues dcs Parties s ' o ~ ~ o s û naussi
t
quant à la uossibilité de considérer dt:s persoriiics qiii iie sont pxs insc;ltCs ,111 reiistre otliciel d'iilie
jociétc comme des, ocrioiinnirr.~ ;iii scns proprc du teriiiu ;lux h i i j d'une
iirotection Jivloinntiaue n:ir 1,:iii Et:it nntioiixl. Le coiitr:i;te d'oi)iiiioni
i i l > l l l j rll.ir<lllk~ U I I L ~ ~nsUlt<:
L'
au ~)oilltdc 5:lvuir si 11nC<iclllx~lde
pr8'scntér:
;III titre de Iii protection diploiii:ititlii~ d ' : i ~ t i ~ i l i i ~ i etraii~eri
rei
d'iinc
société se plaignant d'un pikjudice causé par un Etat tier;, pourrait
être considérée comme légitime, en dépit du droit revenant à I'Etat
national de la société et effectivement exercé par cet Etat. E t ceci soit
à la lumière des ~rinciocs..
eénéraux du droit international relatifs à la
cull~~itioll
drs ;'lrilllgers et i I;i protcction tlililviii:itiqiiu. soit cil vertri
d'uiit: prL:teii<liieu rZgle coiituinii-rc doiit Ic (;oii\~crncint?iitbelge :iiliriiic
C I ~loiitle i;oiivcriir.niuiit cîpngiiul nit: rtlioliinieiit I'r.xist~iicc.
Sur roui ces difi6r~:iitb points Ics ilonii,'~:j m i t :ilisoliini~nt~1:iirc.sut
:,iicun il;,iiit!iit 11ltc5rir.11r<le dccision :i It:iir iiijct !IL. ,;iiirsit Ctre tir; de
I'crnnit!ii du fond de Ili r6clnrnntion belge. On pourri reprocher aiis
Parties d'a\.oir coiis:i<:rt5 :I I'illustintioii de Iriir; tliéscs ~iiridiiliiessur
l'esception qui nous occupe des développements d'une longiieur excessive; par contre nul ne pourrait dire qu'il y ait encore besoin d'informations plus précises concernant ces thèses.
Le Gouvernement espagnol a soulevé la présente exception à un
stade désormais lointain des échanges de notes diplomatiques. II a fait
savoir qu'il lui était impossible de discuter le fond de la réclamation
belge tant que cette question préliminaire n'était pas tranchée, chose
que le Gouvernement belge a reconnue dans les termes les plus explicites.
Le Gouvernement espagnol a même dù exposer deux fois dans ses
écritures son point de vue et ses motifs à l'auuui de cette exceution et il
a dii 1,-3 :iil.il)ttr :~iist:linnqenient; jiiiivisifj dc prcseiit.,rion iiibii cntretc:nip; p.8r I;i tlt:iii;iiiJ~~
bclge. 11 ci do~ic11 .ir,~ilde r',i>i>~wr
Iris /?r!~iimi~!l
ar~i,.i<rd'h~ri
2 Ici li.irl11ite drr C ; . ? ~ < i i r ~ r s Ltllir:
~ n ~ ~.Id
l l rslurdzr oicure ln
ddiisio~i.Demander qite la question ne soit pas trànchée, même au présent
stade de la procédure et vouloir forcer finalement le Gouvernement
espagnol à discuter le fond d'une affaire dans laquelle la Belgique n'a
aucune qualité pour intervenir, c'est vraiment aller à l'encontre à la fois
des principes fondamentaux de l'ordre juridique international et des
critères essentiels dont s'inspire le système de procédure qui résume dans
ses articles l'expérience et la sagesse de la Cour.
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Monsieur le Président, iifessieurs, cette fois-ci je suis vraiment arrivé
au terme de mon exuosé.
Les conclusions dÙ Gouvernement espagnol ir propos de la troisième
exception préliminaire dCcoulent nécessairement de l'ensemble de la
~laidoirieâue i'ai eu l'honneur de Drononcer devant vous. Le Gouverne;nent espainof se réservo bien entendu de les préciser et éventuellement
les modifier à un stade ultérieur de la procédure.
Laissez-moi vous dire, une fois de plus, combien je vous suis reconnaissant de votre patience à mon égard et combien je suis navré d'avoir
dû vous infliger de si longs développements.

PLAIDOIRIE DE M. MALINTOPPI
CONSEIL DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

[Audience Publique du I'

avril 1964, matin]

Monsieur le Président, Ilessieurs de la Cour, permettez-moi tout d'abord de vous renouveler l'assurance de mon très vif et trèsrespectueux
dévouement. Qu'il me soit permis ensuite d'exprimer ma reconnaissance
à mes coilègues espagnols pour la collaboratioii qu'ils ont bien voulu
m ' a ~ ~ o r t e rT.e tiens aussi à saluer les iurisconsultes distingué aui se
troi<ent de l'autre côté de la barre, et t o i t particulièrement leprofêsseur
Henri Rolin, auprès duquel i'ai eu l'honneur, il y a trois ans, de débuter
devant cette haüte juridiction.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il m'appartient de présenter à la Cour la quatrième exception préliminaire du Gouvernement
espagnol, tirée du nôn-épuisement des vores de recours interne à propos
de la déclaration de faiUite de la société Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited.
De ce chef aussi, le Gouvernement espagnol prie la Cour de bien
vouloir déclarer l'irrecevabilité définitive de la demande soumise par le
Gouvernement belge. Pour ma part, je me bornerai à attirer l'attention
de la Cour sur les aspects les plus essentiels du problème, tout en retenant
à leur appui les divers et nombreux éléments qui ont été déjà dégagés par
le Gouvernement espagnol au cours de la procédure écrite.
Le Gouvernement espagnol reproche au Gouvernement belge la nonutilisation, de la part de sujets ayant qualité pour le faire, des recours
internes qui auraient pu et dû &treépuisés pour faire face à une situation
où le Gouvernement belge prétend à tort voir les éléments d'un fait
illicite international.
A cette exception préliminaire, le Gouvernement belge a opposé des
arguments d'ordre général, se rattachant au domaine et à la portée de la
règle internationale sur l'épuisement de voies de recours, aussi bien que
des arguments touchant les données spécifiques du cas d'espèce. Il
convient de répondre à ces arguments en ordre successif afin de préciser
dès l'abord l'état actuel de la règle telle qu'elle s'applique de nos ]ours
dans les rapports internationaux.
Cependant, il est nécessaire de souligner que, même à première vue,
l'affaire dont la Cour est actuellement saisie constitue un exemple
typique de non-épuisement des recours internes dans un différend
international.
Pourtant le Gouvernement belge, par contre, feint la sur,prise, voire
même l'étonnement, à l'égard de cette exception du non-épuisement des
recours internes. Le Gouvernement belge, en effet, se demande au début
de la partie de ses observations consacrées à la quatnème exception
préliminaire comment une telle exception a pu être soulevée vu lenombre
très élevé de dkcisions rendues par les autorités judiciaires espagnoles
à propos de la déclaration de faillite de la Barcelona Traction et des
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litiees ,
v afférents demis le 12 février 1048.
date de la déclaration initiale.
< . .
jusqu'à présent.
E n se basant sur une telle situation de fait, que le Gouvernement
espagnol a lui-même soulignée le premier à la section C de l'annexe 89
aux exceptions préliminaires de 1963, le Gouvernement belge cherche à
accréditer l'idée d'une appréciation de la règle de l'épuisement préalable
des recours internes sur la base purement statistique du nombre des
actions judiciaires. Par contre, il faut se placer sur le terrain de la
qualité, de la pertinence et de la valeur ratiothe temporis des recours,
pour vérifier si l'on a satisfait ou non à la condition de l'épuisement
préalable des recours internes. La règle de l'épuisement a en effet un
sens et une ~ o r t é etrès clairs. Elle demande l'épuisement uréalable
dans
..
Ir, d41xis iitilcj de toutcj \.<,ici sp2cifiqiiz; t:t :td<(]~lntt:i~ i i t ; i i i ti i ~ iscii~
de I'or<lr,,iuri<li<iu,:intcrnç iie I'l-txt où s est ~)ru.liiiteI:, sitii.itioii qui l l i t
l'obiet de i a demande internationale
1 . prr:jçnct3 d'un iioiilhr~ior~iidliral~lc
d act~onsjii<li~rxir~j
ii~t~rnes.
pcut-;'trc, p<,iirrxit <loiiri,~r1 iinpreiiion. I>ienque ji.iilt:mc.nt pri~nii lacie.
de I ' t ~ ~ ~ ~ ,effectif
~ ~ ~ (lzj
~ <vuit,i
: n t ou\.ertcs au v ~ i t i ~ i i l iuuc
~ . rI'uri i>rr't~:nd
protéper sur le plan international. Mais tout' autre est i'état de' choses
dans la présente affaire. Ici, l'on se trouve en présence d'un nombre de
décisions sur les actions judiciaires internes qui est beaucowp trop élevé
par rapport au nombre que l'on pourrait appeler normal. A l'époque de
la présentation de ses exceptions écrites de 1963, le Gouvernement
espagnol fai~aitlui-même remarquer que l'on avait déjà rendu nz736
ordonnances, 494 jugements (autos), 37 arrêts (sentencias) » (voir annexe
89, p. 716). D'autres décisions encore ont été rendues par la suite. E t
pourtant, dans ces conditions, il apparaît tout simplement que la partie
privée, dont on prétend exercer la protection diplomatique, a entamé à
un moment donné une activité iudiciaire fiévreuse. Mais une activité
aussi fiévreuse, loin de compo;ter l'utilisation normale des recours
internes, découle directement de la conduite passive adoptée par
la partie
rivée au moment vraiment crucial de toute cette affake.
dans des attitudesdifférentes à des époques diverses.
Dans la première phase, qui va même au-delà de la publication de
l'acte déclaratif de la faillite et bien au-delà de l'échéance des délais
prévus par la loi espagnole pour attaquer l'acte t:n question, la Barcelona
Traction a adopté une attitude de négligence totale sur le terrain des
recours internes. C'est le moment où des interventions diplomatiques
ont été suscitées, mais c'est aussi le moment où la Barcelona Traction
affecte l'indifférence la plus complète, la plus radicale,
l'égard des
procédures internes.
La deuxième phase s'ouvre le 18 juin 1948, lorsque la Barcelona
Traction se décida finalement à entrer en lice, et se poursuit jusqu'à
l'année 1956. C'est le moment de l'activité la plus fiévreuse. N'importe
quel recours est intenté. n'importe quel incident est soulevé. On a
vraiment l'impression de voir un nageur imprudent qui, en raison de sa
propre négligence, est allé irrémédiablement au-delà des limites de
sécurité et cherche par tous les moyens à ne pas couler. Il faut r e n d ~ e
hommage à l'habileté dont ont fait preuve dan3 cette phase les conseils
qui ont assisté la société Barcelona Traction an cours des procédures
devant les juges espagnols. Ils devaient accomplir une tâche impossible,
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à savoir, réparer, lorsqu'il n'y avait plus de moyens efficaces pour le

-

faire. les conséauences de la néelieence initiale. de L'attitude nassive
ndüprbc :; l'bpu~~iie
uii I., ;<ici;t; ;i\.;iir ;.ci~~iiiiiiriii
prciCri: ;,$il sur'lc p1:iii
dc; intïr\~~:iitioiis
tlir)l ,niuti.~iics11lutLt (111,: sur <<.lui<lx; rct.uuri iiit~riic?5.
C'est dans cette
que les jÜges espagnols, avec une sollicitude qui
leur fait honneur, se sont prononcés sur les différentes instances, au fur
et à mesure que l'on clierchait à réparer par des efforts nouveaux les
conséquences de la négligence initiale qui fut, en même temps, déterminante.
Finalement, dès 1956, l'activité des juges n'est plus sollicitée par
la société intéressée, sauf pour quelques requêtes d'importance très
secondaire. Plusieurs décisions ont été rendues après, comme conséquence
naturelle des procédures entamées auparavant et, aucun recours n'ayant
été intenté, elles ont acquis force de chose jugée. Mais la Barcelona
Traction, de son côté, est encore une fois revenue siir le plan des demandes
L

du tout occasionrielie entre activité au sein des urocédures interne; et

Dans Ge cadte, en invoquan<la présénce d'une telle &cumulation de
recours et de décisions iudiciaires, le Gouvernement belce veut trou
prouver. Le nombre bea6coup trop élevé des actions judiciaires internis
accroît, loin de l'affaiblir, la valeur réelle de l'exception soulevée par le
Gouvernement espagnol. II vous montre aussi, en tous points, combien
est anormale l'activité déployée par la Barceloria Traction dans les
procédures internes.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement belge
admet aujourd'hui que la règle de l'épuisement préalable des recours
internes s'applique dans les rapports entre l'Espagne et la Belgique telle
qu'elle est conçue par le droit international coutumier, l'article 3 du
traité hispano-belge de 1927 n'ayant d'autre but qu'une confirmation
conventionnelle de la regle dont il s'agit.
Le Gouvernement espagnol est heureux de constater cet accord, s'étant
efforcé de repousser au cours de la procédure écrite une tentative avancSe
par le Gouvernement belge dans sa note diplomatique du 31 décembre
19j1 afin d'accréditer la légitimité d'une demande internationale sur la
base de l'existence d'un jugement interne définitif, même de première
instance quelle que soit l'origine de ce caractère définitif (voir exceptions
préliminaires, 1963,I, p. 240).
Mais le Gouvernement espagnol ne saurait être d'accord avec le
Gouvernement belge sur le sens qu'il prétend attribuer à la règle de
l'épuisement dans l'état actuel du droit international, La règle de
L'épuisement des recours internes tend en effet à l'accroissement d u respect dû à l'organisation judiciaire des Etats de l'époque contemporaine.
Au fond. la méthode suivie Dar le Gouvernement belee nour faire
accepter s o i interprétation condste dans la présentation de limitations
de la règle
et des conditions à I'a~ulicabilité
..
- .Dour en déduire des conséI I I I ? ~ C E Sr(.stricf~v~i.
I:n -uf~iii{,lc
r\.piqiit: iiuiii cil i.st doiiii; p Ir I ' ; i t f i r i i i n tiun CI? I:I ~~r;,tcii(liic
diipi.ii+ rlc I'utili;.itirin ,IV. r<.couiieh;cprionnels
exposée an paragraphe 223 des observations belges (1)
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Le Gouvernement espagnol a lui-même attire le premier l'attention
de la Cour sur la formulation de la règle adoptée par l'Institut de droit
international au cours de la session de Grenade de 1gj6 (exceptions
préliminairesde 1963,I, p. 238et sui\..). Dans la mfimepièce dela procédure
écrite, le Gouvernement espagnol a indiqué que la règle ainsi posée par
l'Institut comprend la référence à l'existence, au sein de l'ordre juridique
interne de 1'Etat saisi d'une demande interiiationalc. de voies de recours
N accessibles u, u vraisemblablement ... efficaces et suffisantes I) et dont on
est en droit d'exiger ul'usage iiormal n. Cependaiit, d'après le Gouvernement espagnol, il ne faut jamais oublier, pour la véritable appréciation
de la règle, sa raison d'être aiiisi que son but. La raison d'être de la
règle a été exprimte d'une f a ~ o ntrès précise dans le passage suivant de la
sentence arbitrale rendue le 6 mars 1956 dans l'affaire dmbatielos,
passage dont on chercherait vainement trace dans les observations du
Gouvernement belge, je cite:
<C'est tout le système de protection jiiridiqiie tel qu'il est prévu
var le droit interne.. aui doit étre mis à l'éoreuve avant au'un Etat.
én tant que protecteur de ses ressortiss$l.s, ne p u i s ~ e ' ~ o u r s u i v r ~
la réclamation sur le plan inteniational. 1, (Exceptions oréliminaires,
1963, 1,P. 241.)
Le but de la règle est celui d'accorder à 1'Et:~tle droit de réparer le
vréiudice
éventuel en :e servant de son ordre iiiridiaue interne avant de
,
poii\.<,ir;trt. ;.,hi J iiiie r;cliiii.iiioii iiitcrii;itit>il~~Ic
I.c:(lri,it ~ l i t ~ r ~ ~ , ~ t i o n a l
iiii~~o~t:
Ic rcjllc;~.Ldc l ' ~ ~ r ~ ~ 1 1 1 iu<dici:tirc
i ~ ~ t i ~ 1 qllc
1
Ir~Lltfcl:tl 1 1 1 ~ 1;I I;I (lis~ o i i t i o ndes intéressés daris le cadre de sa souveraineté.
Le Gouvernement belge, par contre, eii mettant l'accent, et pour
cause, sur les conditions d'application de la règle, oublie tout simplement
sa raison d'être. 11 en arrive même à des coiiclusions en contradiction
frappante avec son développement historique. détournant de la sorte le
sens actuel de la règle.
L'exemple le plus frappant de cette attitude i:st celui que je viens de
citer plus haut, de la prétendue dispense de l'utilisation des recours
extraordinaires.
Le Gouvernement belge a déjà soutenu cette thèse en 1939 devant
la Cour permanente de Justice internationale daris l'affaire de la Conpagnie d'électricité de Sofia al de Bulgarie. En invoqiiant à cette occasion
certaines opinions exprimées dans la jurisprudence et dans la doctrine,
le Gouvernement belge essaya de démoritrer que les recours auraient été
épuisés en l'espèce, même si la décision de 1:i Cour de cassation de
Bulgarie sur le recours formé contre un jugement interne n'avait pas
encore été rendue. Tout en faisant remarquer que les griefs du cas
d'espèce étaient en grande partie tirés de questions de faits et échappaient
donc à la compétence de la coiir de cassation d'un pays de droit continental, le distingué conseil du Gouvernement belge, le professeur Henri
Rolin, s'empressa d'ajouter:

.

.

R Mais SUppOFOns même qiie nous n'ayons eu qiie des griefs de pur
droit. Je crois pouvoir vous dire qiie la règle de l'obligation de
l'épuisement préalable des voies de recours d'ordre interne n'impose
pas d'obligation de pousser l'épuisemeiit dc la voie de recours
d'ordre interne au-delà des instances d'appel et jusqii'à des instances
que, dans la procédure française cornme dans la procédure belge,
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et je pense aussi dans d'autres procédures, nous considérons comme
des voies de recours extraordinaires. n (C.P.J.I. série C na 88,
P. 428-4294
Même si, par hypothèse, la question était encore ouverte à cette
époque-là, elle ne l'était certes plus apres cette affairecar eiie fut tranchée
par L'arrêt rendu par la Cour suprème le 4 avril 1939 dans lequel la
thèse du Gouvernement belge fut nettement rejetée. Cette thèse visait
l'interprétation d'un traité qui correspond dans sa substance à l'article 3
du traité hispano-belge de 1927 dont il est question ici. La Cour pemanente eut soin de préciser l'obligation de l'épuisement préalable du
recours en cassation sans attribuer aucun poids à son caractère indiscutable de moyen extraordinaire (voir C.P.J.I. série A / B no 77, p. 79).
Par cette décision, la Cour permanente a placé le problème sur le
terrain qui lui est propre. En réalité, la raison d'être de la règle doit être
recherchée, selon l'idée de base énoncée dans la sentence arbitrale
rendue dans l'affaire Ambatielos. dans le res~ectdii à l'orcanisation
~,
judiciaire de çliaqu~.t ' r i i t La protection des pnrtiçs privecs intzrcssées
se rr'alisz ylciiiiiiiçiit sur la base très siiiiple de 1'i:xiircnic de u rccouri
adé<~uats
uour Li dCfciise de leurs droits... n. selon 1s foriiiul~i)r6cise
ador;tée
la Cour internationale de ~ u s t i c dans
e
une affaire e&uivée
soigneusement par les observations du Gouvernement belge (affaire de
i'lnlerhandel, arrêt du 21 mars 1959. C.I. J. Reczreilrg59, p. 27). Dans ces
conditions, même un recours spécifique de caractere extraordinaire doit
être épuisé, pour satisfaire à la règle internationale telle qu'elle est
conçue de nos jours, afin de respecter le droit qu'a chaque Etat de voir
reparer un préjudice éventuel par les moyens des garanties de son système
iudiciaire.
La Coriiinisjion eiirup6ennc (les droits de l'lioninie ;L :idoprC L: ion tour
une attitude pleiiienieiit conforiiie aux ciitères iiidiqu;~.J c inc. boriicrsi
;1 attirer l ' . i t t r ~ r i t i t ~ de
r i 1;i Cuiir. i titre d cs<~riivle.
sur 1.1 d8iision reiiil~le
par cette commission le I I jan;ier 1961 sur larecevabilité de la requete
no 788160 introduite par l'Autriche contre l'Italie, décision dont les
motifs ont été adoptés par le comité des ministres du Conseil de i'Europe
dans sa résolution (63) 3 DH du 23 octobre 1963. D'après l'article 26 de la
Convention européenne des droits de l'homme:
nLa Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus. D
E n statuant sur cette base. qui est aussi celle de l'affaire actuellement
soumise A votre décision. la Commission européenne des droits de I'homme a notamment accueilli L'exception du non-épuisement des recours
internes du fait de la non-utilisation du recours prévu par la loi italienne
tendant au renvoi d'un roc ès ~ é n a li un autre i ü ~ eDour cause de
siispicion l6gitime. lorsqur I:I (leniinde intern:itiuii;ile était I):isCc sur une
prbtendiie parrialit6 de.; iiigej nationaiis. Or. on ne saurait :iiicunement
Contester que la demande ae renvoi pour cause de suspicion légitime ne
constitue un moyen tout à fait exceptionnel, plus encore qu'extraordinaire. hlaiis ion épuisement est quand méme requis par la regle
internationale, puisqu'il s'agit d'un moyen adéquat et puisqu'il s'agit d'un
moyen spLcifique par rapport au même fait oii l'on prétend voir les
éléments d'un délit international.
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Les exemples si clairs et si nets que je viens di: vous présenter quant
à l'extension de l'obligation de l'épuisement des voies iiiternes aux

nioyens extraordinaires vous montrent eii réalité dans quelle direction la
règle internationale a évolué. La directioii est i;elle de l'utilisation la
plus large possible des moyens internes. La direction est celle de la
confiance qu'il faut faire à l'organisation judiciaire des Etats et que tout
Etat est aujourd'hui en droit d'exiger.
Le Gouvernement belge, pour sa part, est resté fidèle A sa position de
1939. Cette position a été rejetee en 1939; à plus forte raison elle ne
saurait être admise en 1964.
[Audience publique dtr rCravril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Coiir, toujours dans le souci
d'accréditer son interprétatioii restrictive, le Gouvernement belge
cherche doiic à attirer i'attention sur lu sieurs nuances inhérentes aÜx
limitations et conditions d'application'de la règle. en passant pourtant
par le inge international, de
sous silence la question de l'a~~réciation,
privée au cours dés procédures internes.
la conduite adoptée par la
A cette fin, on invoque même, au paragraphi: 219 des observations
belges. des décisions arbitrales visant des cas d'espèce, dans lesquels
l'inefficacité des recours internes &taitla conséauence naturelle de la loi
natioiiale, ou des instructions expressément donihes aux juges nationaux,
ou bien de la limitation des voies internes à l'appréciation en l'espèce
des seules questions de droit. Ainsi, dans I'affaii.<concernant C e r t ü i ~ s
loréls du Rhodope central, tranchée le 29 mars 19:$3par l'arbitre Unden,
l'élément constitutif du délit international se rattachait à la loi nationale
ordonnant la confiscation de l'objet du litige, loi nationale qui. en tant
que telle, devait nécessairement être appliquée par tout organe de I'Etat.
(Voir Unden, L'article 181 d u traité de Netrilly, Uppsala. 1933. p. 29.)
De mème, l'épuisement des recours internes ne fut pas requis dans
l'affaire Johnson pour la raison très simple qu'une circulaire officielle
du ministre de la Tustice avait ordonné aux iuires de ne pas admettre
de recours tels que ;eus dont il était question CR l'&îp2ce. ( ~ G iI.apradelle
r
ct I'olitis, Rect<~rl
des arliiira~esinler~iationat~x,
tome I I . p. 593 et sui\,.)
Enfin. daris l'affaire des
Varssetrrr.r
fi~rnois.I'iirbitre stntua. rlnns sa
~ ~
. sentence du 9 mai 1934. que iesiiies de recours existant pour attaquer
les décisions d'un organe tres spécialis6, I'n Admiralty Transport Arbitration Boardn, n'étaient ouvertes que pour l'examen de questions
de droit. dont I'appréciation n'aurait pu, en I'espece. modifier les conclusions de l'Admiraltv Board ouant aux faits oui ont donné lieu à la
; cas, on est kvidemment à la limite
réclamation internatioiaie. ~ a n ces
de la condition de l'épuisement préalable des recours internes. Mais l'on
est aussi tout a fait en dehors d'une analorrie auelconque avec l'affaire
dont la Cour est actuellement saisie, affaiTe o'u l'ntili'sation des voies
internes n'est exclue ni en raison de la connexité d'un prétendu délit
international avec le contenu de la loi nationale, ni en raison d'une
vkritable obligation des juges de rejeter tout recours, ni en raison d'une
limitation quelconque I'appréciation du fond des litiges internes.
La référence à ces cas qui mettent l'accent sur les conditions d'application de la rkgle et qui n'ont rien voir avec la présente affaire, montre
clairement l'attitude du Gouvernement belge qiiant à son appréciation
~
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en l'espèce de la règle internationale. Par cette attitude, il cherche à
détourner i'atteiition de l'interprète du problème de l'évaluation de la
conduite de la partie privée d a i s le cadre des procédures internes.
Tel est, par contre, l'aspect critique dl: la question en la présente affaire.
Your apprécier s'il a été ou non satisfait à la règle dont il s'agit, il ne
suffit pas de diAermirier si des voies de recours existent et si ces voies sont
adéquates. 11 est aussi nécessaire d'examiner si la partie privée intéressée
a fait preuve de la diligence nécessaire pour iitiliser les moyens mis à
sa disposition par la loi interne. II est certainement exact d'affirmer,
à ce propos, que la règle internationale présuppose un plaideur normal,
c'est-i-dire un plaideur qui utilise valablement les moyens adéquats.
La diligence du plaideur constitue en soi un élément essentiel de la régle
de I'épuisement, règle qui ne saurait lui procurer l'avantage inadmissible
de la recevabilité de la demande internationale, lorsque c'est
cause
de sa propre négligence qu'il ne s'est pas prévalu des moyens mis à sa
disposition.
Encore une fois, c'est d'abord la sentence arbitrale rendue dans l'affaire
Ambaticlos qui précise le point. en soulignant qu'il n'est pas satisfait
à la règle de I'épuisement lorsque le plaideur a rendu inutilisable un
recours donné d u fait qu'il ne s'est pas prévalu de moyens de procEdure
ouverts à un plaideur diligent. Le Gouvernement espagnol, au cours de
la procédure écrite, a déjà attir4 l'attention de la Cour sur ce passage de l'arrêt Aenbatielos (exceptions préliminaires, 1963,I,p. 241), dans
leouel la conimission arbitrale a étendu I'oblieation d'é~uisement même
à i'utilisation des moyens de procédure qu; le droit interne met à la
facilities which municipal la\v
disposition des plaideurs (uprocedural
..
makes available- to litigzînts... 1,).
Mais il convient au surplus de souligner que la Commission européenne
des droits de l'homme, dans l'affaire entre l'Autriche et l'Italie que je
viens de citer, a elle aussi retenu la même idée de base. Toujours à
propos du défaut d'épuisement du recours extraordinaire de renvoi
pour cause de suspicioii légitime, ladite conimission fait justement
reniarqucr -je cite:
riconsidérant, du reste, que I'épuisement d'une voie de recours
interne déterminée ne cesse normalemeiit d'être nécessaire, selon
les principes de droit international généralement reconnus, que
si la partie requérante réussit à établir que, dans les circonstances
de l'espéce, cette voie n'était p,u vraisemblablement efficace et
suffisante quant au grief dont s'agit ...; que, de l'avis de la Commission, le Gouverizement autrichien n'a déueloppé à cet épard que des argrcrnents se situattl sur le terrain de l'opportzcnité et, ~ I Z L Sprécisément,
de la tactique que les accusés auaietil oz1 n'aunient pas intérêt a adopter; qu'il n'a pas établi qu'une demande de renvoi pour cause de
suspicion légitime n'eût pas constitué, en l'occurrence, un recours
vraisemblablement efficace et suffisant;
Constate, dès lors, que I'épuisement des voies de recours interne
ne se trouve pas réalisé sous ce rapport ii (p. 40-41 de la dbcision
précitée).
Or, tout cela revient dire que la rbgle de l'épuisement impose au
plaideur de se prévaloir réellement des moyens adéquats qui lui sont
ouverts. Le choix d'une tactique dans le cadre du procès interne qui
exclut l'utilisation de certains moyens et de certaines procédures'est un
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risque, risque auquel le plaideur s'assujettit sciemn~ettt.Ce risque conscient
est celui de voir frapper d'irrecevabilité toute demande internationale
éventuelle.
On n'échappe donc pas à l'appréciation nécessaire de la conduite du
plaideur. Qu'il suffise, arrivés à ce poiiit, d'avoir rappelé ce principe que
le Gouvernement belge essaie en vain d'esquiver. La négligence de la
Barcelona Traction à cet égard est frappaiite, et l'examen détaille de
l'affaire nous permettra d'en voir les aspects les plus saillants.
Monsieur le Président. &lessieurs de la Cour. dans son e x ~ o s éle
ses interventions du I? mars dans auelles coiiditions on a cherch4 en
1945 & sortir de cette-situation
un plan de compromis, tout en
persistant dans le refus constant de donner les éclaircissements touiours
demandés sur certains inécanismes financiers établis en fraude des droits
de i'Etat espagnol (voir ci-dessiis, p. 46 et suiv.). 11 vous a aussi montré
les raisons pour lesquelles le Gouvernement espagnol a fermement maintenu sa position, cherchant à tirer au clair unc fois pour toutes la situation
générale du groupe. A la suite dc l'échec de 1945,un nouvel effort fut
produit l'année suivniite. Le plan de compr<imis fut soumis sous une
nouvelle forme ~ o ufaire
r croire aue l'autorisation des autoritCs es~aenoles
aurait été, dan; le plan revisé, ;ne simple formalité. Tel ne fut &"l'avis
des ces autorités et c'est bien dans ces conditions que l'Institut e s p a ~ n o l
des monnaies étrangères refusa, le 30 octobre 1~.+6.
son autorisation>ux
modalités d'exécution du plan de compromis.
A partir de ce moment, les événements bvoluent rapidement vers
leur conclusion logique e t naturelle. La Barcelona Traction et son
groupe se trouvaient désormais dans une situation salis issue, vu leur
persistance dans une ligne de conduite inadmissible. Quinze mois après,
trois obligataires de la société demandèrent la faillite de la Barcelona
Traction qui fut diiment prononcée le 12 février 194s par le juge de première instance de Reus.
Or, dans la mesure où le Gouvernement belge prétend voir dans l'échec
du plan de com~rornisla prémisse de la faillite de la société, le Gourernement espagnol,pour sa p i r t , maintient son exception du non-épuisement
des voies internes administratives, ainsi qu'il l'a indiqué au coiirs de la
~ r o c é d u r eécrite. D'ailleurs le Gouvernement belge
.. a admis. au parah ~ : ~ p l i314
c (le; 01i;crvition;. que le rcspcçt dt: la riglt: de l6piiiic:ment
<Ir<rcïuiirs inrerncz ezrge aussi l'Gl>i~i~e~nent
de5 rrroiiri adiniiiistr:itils.
I I est lin kiit qii';iui~ii~
recoiir; :~tliiiinijtratifne fut forin: vis-ii-vi5
ilu rcfiis de I'liistitiit eipignol dcs monii;iirî 6rraiigCrei On n in~liilii4
;XII <.oiirs<Ic I:i ~>rocé(liire
bcritr qiie ~ ) l i i ~ i ~ ~ v<~it,î
i i i . i C1:iiciit oiivt:rrt,< poiir
;itta(iuïr 1.1 dkiiioii de I'lri.;titiit f,.xccntioii? nrCliiiiinairc. ioh7,:inneue
go, p. 728 e t suiv.). T I convient cie se 'horner'm:rintenant à &{peler les
seuls recours ordinaires, dont le non-épilisement suffit à justifier l'exception (lu Goii\~~.rrirnicnr
espagiiol i. <.t:t ég:ir<l.
Il s'agit tnut (I'al)ord dii rccoirrç hi<:r~rrchiqrrenii miiii;trd dc l'liidustrie
et du Ci>rniiicrcc,prb\.ii 3 l'article 26 %III
r;,~l~:ni<!nt
dii 14 iiiin 1935. 1.e
Gouvernement bélge prétend que ce recoürs n'est
applicable en
l'espèce, puisque ledit article l'écarte pour les décisions rendues en vertu
de facultés déléguées par le ministre lui-mèine. Le Gouvernement espagnol répond que d'aprhs sa 16gislation les fonctions du directeur général
de l'Institut des monnaies étrangères ne sont pas des fonctions déléguées.
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D'après le système administratif espagnol, une telle délégation aurait
vrésuvposé un acte exprès. dûment vubhé dans le iournal officiel de1'Etat.
Un têl'acte n'existe i a s , e n l'espèce. Rien de pius normal, car la compétence pour les mouvements de devises est conférée d'une façon directe
au directeur général de l'institut par l'article 6, alinéas c) e t e) du statut
du 24 novembre 1939. La jurisprudence du tribunal suprême, dont une
chambre constitue en Espagne la plus haute juridiction en matière
administrative, confirme de la façon la plus claire la possibilité de recours
hiérarchique contre les décisions de l'Institut. Les arrrts du 24 octobre
1057 et du 21 mars rqgq - et le Gouvernement belce veut bien I'admëftre au paragraphe j Ï j de ses observations - constattent que dans les
cas d'esphce Les intéressés avaient préalablement exercé le recours
hiérarchhe. ce oui est d'une im~oriancedéterminante. car en droit
espagnol ie ;ecou;s au tribunal su'prême en matière administrative est
admis seulement aprds l'épuisement obligatoire du recours hiérarchique.
E t ces deux arréts, constatant qu'il y avait eu en l'espèce des recours
hiérarchiques préalables, confirment de la sorte que les recours hiérarchiaues sont bien ouverts contre les décisions de i'Institut. Au surplus.
il yAale troisième arrêt du 5 novembre 1959.lui aussi indiqub an para:
graphe 317 des observations belges. Dans ce cas, le tribunal suprême
etait saisi d'un recours contentieux administratif formé contre une
décision de l'Institut édictant une sanction disciplinaire contre un de
ses fonctionnaires, décision dîiment confinnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce àl'issue du recours hiérarchioue. Le tribunal suvréme
a rejeté Ic recours sur le fond, ayant estirné que'le ri'glemerit du <4 juin
1935 ii'était pas applicable eri ce qui concerne le s t ~ t u du
t persoiinel de
l'Institut en matiére discil~liriaire.Or. le tribuiinl siipr&meen statuant
siir le fond a, de ce fail. admis 1:1 rerevabilit(. forinelle du recours. aussi
bien qiie la \fnlidii2 forrni:lle de la procbdure pr~~lnblement
suivie,
savoifle recours hiérarchique.
Contrairement à ce que le Gouvernement belge soutient au paragraphe
317 de ses observations, il s'agit donc d'une jurisprudence qui, comme
la loi, est tout zi fait conforme A notre thése.
En deuxième lieu, et sous réserve de l'épuisement obligatoire et
uréalable du recours hiérarchiaue. la décision de l'Institut esvamol
;les monnaies étrangeres niirait
Stre attaquée par le moyen di] ;ecoirrs
co~ile~iiieiir
nd»iinistrnli/ devant le tribunal siipréme. Ce recours est
exclu lorsque l'acte que l'on prétend attaquer Ïelève du pouvoir discrétionnaire. Le Gouvernement espagnol est heureux de constater que
le Gouvernement belge, en faisant valoir cet argument, veut bien
admettre aue la décision de l'Institut.. auant
au vlan de comvromis.
,
relevnit de'son pouvoir discr6tionnnire. bl:tii si le bon\.crneme~tbelge
allémie aii siirplus le cnract$re arbitrnirc di1 refiis d'niitorisntion du plan
de &mpromis; qui, d'après lui n'entraînait aucun mouvement de devises,
la décision de l'Institut aurait été rendue tout à fait en dehors de son
ouvoir discrbtionnaire. Dans ces conditions, la décision négative de
Institut aurait pu et dû étre attaquée par la voie contentieuse administrative, bien que toujours après l'épuisement préalable du recours
hiérarchique.
L'hypothkse vide par l'arrêt du tribunal suprême du 24 octobre 1957
est tout à fait comparable A celle que l'on vient d'exposer (voir Coleccidfl
de jurispncdencia Aranzndi, 1958, tome 25, ne 1280). Dans cette affaire,
une décision de l'Institut en matière de changes avait été confvmée par
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le ministre à la suite du recours hiérarchique. Mais elle fut annulée par le
tribunal suprsme statuant sur le recours contentieux administratif. E n
effet, le tribunal suprême jugea que le recours avait légitimement été
iiitroduit, bien que la matière relève du pouvoir discrétionnaire. dans la
mesure où les griefs présentés ont trait à une activité exercée en dehors
du pouvoir discrétionnaire.
Voilà donc, dès le début, Monsieur le Président, Jlessieurs de la Cour,
un titre pleinement valable pour fonder l'exception du non-épuisement
des recours internes. Mais d'après le Gouvernement espagnol, la constatation du non-épuisement des recours internes est encore plus frappante
en ce qui concerne l'acte déclaratif de la faillite, prononcé le 12 février
1948 par le tribunal de Reus, qui constitue le noyau de i'aflaire dont la
Cour est actuellement saisie.
La partie adverse feint d'éprouver une certaine surprise à l'égard
de l'importance que le Gouvernement espagnol attache à I'acte déclaratif
de la faillite. Ne serait-ce pas, au contraire, au Gouvernement espagnol
de s'étonner que l'on attache aujourd'hui si p u d'importance a un
acte qui, le 27 mars 1948. pamt au Gouvernement belge suffisant à lui
seul pour affirmer qu'il y a eu dans cette affaire un déni de justice ou
plutôt une série de dénis de justice? (Voir à cet égard la note diplomatique
du 27 mars 1948, mémoire, annexe 250. p. 3.) .kujourd'hui, le Gouvernement belge cherche à faire croire que son grief international vise:
nun ensemble de mesures positives, d'actes ou omissions, souvent
contradictoires qui s'enchevêtrent et s'intèqent les uns dans les
autres et dont le caractère illicite au regard du droit des gens se
manifeste de maniere particuliArement évidente dans le résultat
final auquel ils ont abouti n. (Nouvelle requête, 1, par. 43.)
Mais le Gouvernement belge ajoute dans les observations écrites (1).
immédiatement apres avoir rappelé ce passage de la requête, que:
<Dans cette chaîne de décisions,'la déclaration de faiUite ne constitue
que le premier anneau et non le plus important. , (Par.229.)
On comprend fort bien, Messieurs, pourquoi le Gouvernement belge
s'efforce de diminuer l'importance de I'acte de faillite qui ne fut pas
attaqué par la Barcelona Traction en temps utih:.
II n'empêche que, même aujourd'hui, c'est toujours l'acte de faillite
en tant que tel, qui coristitue pour le Gouvernement belge le véritable
fait générateur de ces griefs.
Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol ne voit vraiment pas
comment l'on Deut contester l'im~ortancede l'acte déclaratif de la
1;iillite iinc fnisaqiic1 uii nrlliif:r ..~ii ;.:ir,ict6rcat>oliiiiicnt pr5liiiiin:iiri:er.
pour siiivrv I'<:xl~resiione r n l ~ l i ~ ypar
; ~ le Goii\.criieiii~.iithelcti In-incnie.
sa \.aleur dc h l ~ > n i ot~tze~itd
~r
dans 1;i cliaiiio dei ;.v;iiellit:nt5 ei1trniii;iiir
le prétendu iait illicite international. 11 est certain qu'en l'absence
de l'acte déclaratif de la faillite, aucun des événements qui devaient
juridiquement en découler ne se serait produit. AIême la vente des biens
de la Barcelona Traction effectuée en 1952 n'aurait pu avoir lieu en
l'absence de I'acte déclaratif de la faillite. 11 s'ensuit qu'il est contradictoire d'admettre la position de priorité de la déclaration de faillite et
d'en contester en même temps l'importance. Tnut au contraire, I'acte
déclaratif de la faillite constitue le biuot du ~roblèmetout entier. Par
conséquent. c'est justement par rapport ?L l'acte déclaratif de la faillite
qu'il faut apprécier l'observation ou bien la non-observation en l'espèce
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de la rPgle de l'épuisement des recours internes. On ne saurait assurément
admettre que la règle de i'épuisement des recours internes ait été observée, lorsqÛe le particulier que i'on prétend protéger sur le plan intemational n'a pas attaqué par des moyens existants et adéquats justement
le premier-anneau d u n e chaîne dévéneinents étroitemint lies les uns
aux autres par un lien de nécessité à la fois logique et juridique.
L'attitude du Gouvernement belge à ce stade de la procédure vise,
par contre, à rattaclier le problème du non-épuisement des recours
internes non seulement à I'acte déclaratif do la faillite, mais aussi à
l'ensemble de l'activité judiciaire interne qui s'est déroulée à la suite
de la déclaration de faillite. Ou comprend tort bien une telle attitude,
car le Gouvernement belge se propose de la sorte d'atteindre deux buts
bien précis. D'un cOte, il cherche à accréditer l'idée de l'épuisement
effectif des recours iiiternes, même si eu fait, et malgré ses prétentions
contraires, I'acte générateur d'une série d'événements, à savoir l'acte
déclaratif dc la faillite, ii'a pas été attaqué en temps utile. De l'autre
cbté, il cherche aussi à domier l'impression que le problèine de I'épuisement ne saurait 2tre apprécié dans la présente affaire sans procéder
à un examen détaillé de toutes les procédures internes engagées devant
n'importe quelle autorité judici&re d'Espagne. Le Goüvernement
espa~nol.pour sa part, conteste de la façon la plus nette le bien-fondé
d'in: telle attitude.

liquidation t o t z e du patrimoine de laL13arcelona Traction, et G e les
\.itc; dr recolira inttfr11~1
uLI\.crIê polir l':~tta(lil~r
n'oi~tp;~3et< 11tilii6c.i.
Par cons::(li~,;n~,c'est :I 1';tcte (l~'cI:~ratif~ l t :la f:iiIlite C L !I lui s,:111 qii'il
f:iut dcci~l;nietit s'attaeli~r pour ;~plirtiiier 1'c:piiisïinent oii Ic iioiiépuisement des recours internes. I;e non-épiiiiement de ces recours
une fois acqiiis, I'acte déclaratif de la faillite en tant que fait générateur des événements ultérieurs est devenu irréuersible. r i ce nioment,
le droit international se borne en effet à rendre acte de l'omission
imputable à la partie privée intéressée pou; en dCduire l'irrecevabilité
définitive de la demande internationale,
Quant à In deuxième question, c'est-à-dire l'examen de toutes les
procédures engagées par la suite devant n'importe quelle autorité
lui donne une réponse
judiciaire d'Espagne, le Goiivernement espagn<-11
qui découle des considérations qui précèdent. Lorsque, dans la chaine
des événements qui se sont passés dans la spli&reinterne d'un Etat, un
premier élément constitue le fait générateur dos éléments successifs,
l'appréciation de l'épuisement ou du non-épuisement des recours internes
lie doit $as s'étendre R l'évaluation de toute la série possible des recours
visant les éléments successifs de la chaîne. Plus particulièrement, si le
non-épuisement est acqiiis par rapport l'élément constituant le fait
générateur de la série, l'examen des recours concernant les éléments
ultérieurs est nécessairement un examen limité. II s'agit justement d'un
examen tendant à vérifier si. dans le svstème national. les recours
empêcher
u
exercés au cours des procédureiinternes ul&rieures a ~ r a i e n t ' ~
le fait générateur d'engendrer des faits successifs. Dans ces conditions.
ledit e;amen n'a pas jour objet les recours qui, en fait, sont formés
par les particuliers, mais tout d'abord la question de savoir si le fait
égnérateur peut être renversé bien qu'il n'ait pas été attaqué en temps
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utile e t D a r les movens aonrooriés. C'est seulenient si un tel examen
mène à i n résultat Positif que l'on peut passer par la suite à i'appréciation des recours éventuellement formés par les particuliers. Par contre,
si un tel examen arrive à un résultat ;légatif,-l'appréciation du nou&puisement est terminée à ce stade-là e t il n'est pas nécessaire d'aller
plus loin. D'après le Gouvernement espagnol, c'est précisénient de
la deuxième hypothèse qu'il s'agit dans l'affaire ai:tuelle e t je me réserve
de voiis en donner la preuve au moment opportun sur la base des données
de l'esuèce.
~ e l l ê ssont donc les positions respectives par rapport à la quatrième
exception prélimiiiaire, e t telle est l'attitude très simple e t très nette du
Gouvernement espagnol. Dans ce cadre, c'est le premier anneau de la
série, à savoir l'acte déclaratif de la faillite, qu'il faut prendre essentiellement en considération pour apprécier s'il a été satisfait ou non à la
condition de l'épuisement préalable des recours internes. Car si cet
«anneau » n'a pas été attaqué de la façon appropriée selon les prescriptions du droit interne espagnol et en temps utile, c'est 1eGouvernement
belge qui en subira sur le plan international la conséquence négative,
à savoir l'irrecevabilité définitive de sa demande.
Dans le système espagnol relatif au droit de la faillite, l'acte déclaratif
de la faillite peut être provoqué, sur la base du fait de la cessation des
paiements, soit par le commerçant lui-même, soit par lin des créanciers.
La matière est régie à ce point de vue par les articles 1017 e t 1025 du
Code de commerce de 1829 qui régit la matière en vertu de la référence
expresse, contenue dans l'article 1324 de la loi de procédure civile de 1881.
L

A

du commeÏcait soii nécessaire. Ce svstème doit être auurécié Dar
rapport à l'article 1017 du Code de Commerce de 1829. D'après Cet
article, le commerçant a lui-même l'obli~ation,eu égard à sa situation
r ~ r o n o n c éd ë l a faillite. Dans ces conditions.
économioue.
, . de ~
, r o v o a u e le
l'on cr,niyrciirl .ii.<:iiit.nt Iioii;,liiui I'arti;li. 1025, qui vik<:I;I [)rut.t'durt.
niise t!ii (t:uvre p r Ici ~:r;:trici<r~,
nt. i<: r:,l)~)urtc:1111':~ I:I v;rilicntion .le
I:I <it~i,itioii
oI,ic:tivc: ~.un,rit~i6,?
m r lt: { , t i r cl,: l , t ?r:.,~rion
D:itrrnt:IiI,.
C'est à un s t i d e ultérieur, dans le cadre de l'opposition 'éientuelle
à l'acte déclaratif de la faillite, que se situe à son tour la défense du
commercant déclaré en faillite.
Si 1t.s corirlition. i l < . (.lit rxiircnr t>rin~.r/ . i c i i . IV I I 1 prerni;rr
insranes! pronunc.*-;liiiic I':icte d;~:l.ii.;itii ~ l c1 : ~ f:iillitz i t i r Iï I I I ~ ?d'iinc
siri1:lriuii oliic;ti\.r. I;I ic~s.irii,ri<Iw i~:tic~rii~nts.
i.1 il lui ~lc>nnr
In niihlii:it;
prA iic 1x11 la loi. l..:i p~it,Iicii<.prC.!,~~tp.ir 12 1 7 1 ~ ! ~ I : I ~ Irn
H ~l'e:q,;~t?
ITs ' i ~ i s p l rJ~e ~I,I nt;cc,<sii,:L l ' ~ t t ~ pI~,ir,~ti
cc>niortn~t~
:,WC IFS pr~nciptT cili;,.
r
i r
i t 1 r
l 1: f i l l i r I I I I ! I):,ii; if-t esilrir. In
loi espa*ole a adopté un moyen parfaitement simple pour porte; l'acte
déclaratif de la faillite à la connaissance des tiers intéressés et du failli
lui-même. La publicité prévue par la loi espagnole en l'espèce est
constituée par la publication de l'acte déclaratif de la faillite.
Conformément aux dispositions de l'article 104.t dri Code de commerce
de 1829, toujours en vigueur en vertu de la référence contenue dans
l'article 1337 de la loi de procédure civile de 1881, la publication de
l'acte déclaratif de la faillite doit être realisée par son affichage au lieu
du domicile du failli aussi bien qu'au lieu où il possède ses établissements
~

~
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commerciaux, et par l'insertion dans les journaux officiels de la province
s'il y en a. En l'espèce, la publication de l'acte de Reus, prononcé le
12 février 1948, fut réalisée dès le 14 février suivant par l'affichage au
tribunal de première instance de Reus, et par l'insertion aux bulletins
officiels de la province de Tarragone, dont relève le tribunal de Reus,
et de la province de Barcelone, c'est-à-dire aux lieux où le débiteur
avait le centre de ses opérations commerciales en Espagne, aussi bien
que celui de ses sociétés filiales.
La publication de l'acte de faillite entraine pour le failli la possibilité
d'intervenir dans la procédure en ce moment-là. E n effet, c'est à dater
de la publication que le failli peut, dans le délai de huit jours, former le
recours le plus spécifique,c'est-&-direl'opposition prévue par l'article 1028
du Code de commerce de 1829 et visant à obtenir la rétractation de la
décision déclarative de la faillite.
En l'espèce, il n'est pas contesté, et il ne peut être contesté, que la
Barcelona Traction, mise en faillite par l'acte du juge de Reus du rz février 1948, n'a pas fait opposition dans les huit jours qui ont suivi la
date de la publication, c'est-?-dire avant le 24 février 1948.
II convient encore d'ajouter que le caractère tardif de l'opposition
que l'on prétend avoir étk formée par la Barcelona Traction aurait
&téincontestable même en admettant que le délai de huit jours ait été
suspendu en raison du déclinatoire visant une question de juridiction
introduite par le sieur Garcia del Cid, dont noiis avons parlé à la page 250
des exceptions préliminaires écrites de 1963. En effet, le 13 février 1948,
un tel déclinatoire fut introduit. Il est inutile de discuter ici si un tel
incident a ou n'a pas pour effet de suspendre le délai d'opposition contre
un acte déclaratif de faillite. En tout cas, l'incident fut définitivement
clos le 27 février 1948 par un jugement qui devait acquérir force de chose
jugée le 5 mars suivant. Il s'ensuit que même en admettant que la suspension du délai eût lieu, le dernier jour utile pour former opposition,
savoir le 15 mars 1948 s'est écoulé toujonrs sans que la Barcelona
Traction ait formé d'opposition.
Pour apprécier dans le cadre du droit international le problème de
l'épuisement des recours internes par rapport à l'acte déclaratif de la
faillite de la Barcelona Traction, la Cour internationale de Justice
n'est pas appelée, contrairement à ce que le Gouvernement belge semble
parfois vouloir accréditer, à se prononcer sur le bien-jugé ou le mal-jugé
de l'acte dont il s'agit. La Cour doit simplement constater que la Barcelona Traction, déclarée en faillite par un acte dont elle conteste le bienfondé, ne s'est pas prévalue en temps utile du recours en opposition,
c'est-à-dire du moyen le plus spécifique mis par la loi espagnole la
disposition de tout failli pour lui permettre d'intervenir dans la procédure, afin d'obtenir la rétractation de la décision déclarative de la faillite.
11 découle de cette précision relative à la manière d'évaluer la règle
de l'épuisement des recours internes sur le plan du droit international
que, parmi les éléments invoqués par le Gouvernement belge pour justifier
le défaut d'opposition contre l'acte de Reus, seuls peuvent être discutés
ici ceux qui ne se rapportent pas au bien-fondé de la décision dont il
s'agit. En effet, tous les efforts que la Barceloria Traction aurait pu et
dû faire sur le plan judiciaire pour écarter un prétendu préjudice découlant de la déclaration de faillite, c'était d'attaquer l'acte déclaratif
lui-même. E n tout cas, sur le plan du droit international, tout le problème
se borne à établir si, oui ou non, l'opposition l'acte de faillite a été
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faite pour empêcher la formation définitive de ce premier anneau de la
série.
Or, d'après le Gouvernement belge lui-même, l'opposition de la Barcelona Traction à l'acte de faillite devrait être considérée comme introduite le 18 juin 1948, c'est-à-dire à la date à laquelle la société produit
son premier acte de procédure (voir observations belges. 1, par. 242,
p. 232): Cette constatation sufirait pour établir le caractère tardif de
l'opposition, à supposer que telle soit en réalité la nature de l'acte du
18 juin, car le délai de huit jours prévu par la loi s'était écoulé depuis
longtemps.
Mais le Gouvernement belge s'est efforcé, au cours de la procédure
écrite, de soutenir ci l'absence de tardivité ii de l'opposition de la Barcelona
Traction. En définitive, le Gouvernement belge allègue que la société
n'aurait pu former opposition dans le délai de huit jours à partir de la
publication de l'acte de faillite. A l'appui de sa thèse le Gouvernement
belge, en définitive, allegue une série de trois motifs.
[Audience publigz~ed u z avril 1964. matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, à la fin de l'audience
d'hier, j'avais indiqué que, d'après la loi espagnole, l'opposition contre la
décision déclarative d'une faillite doit être formée dans le délai de huit
jours qui suit la date de la publication de la décision. J'ai indiqué aussi
que ce délai s'est écoulé sans que la Barceloiia Traction ait fait opposition.
Le Gouvernement belge prétend toutefois invoquer ce qu'il a appelé
l'rabsence de tardivitén de l'opposition de la Barcelona Traction.
D'après lui, en définitive, la société n'anrait pu faire opposition dans
les huit jours qui ont suivi la publication de la décision déclarant sa
faillite, et ce pour les motifs suivants:
I. en raison du défaut de notification à ladite société ri.: la décision dé-

clarative de la faillite;

z. en raison de l'irrégularité de la publication de la décision déclarative

de la faillite;
3. en raison du défaut de juridiction des juges espagnols dans une
procédure visant la faillite d'une société étrangère.

Le Gouvernement espagnol conteste de la façon la plus nette le bienfondé de ces allégations.
E n ce qui concerne, tout d'abord, le prétendu défaut de notification
de la décision de faillite, la réponse du Goiivernement espagnol est très,
t r b simple. La notification de la décision de la faillite n'est nullement
requise par la loi espagnole. Comme on l'a déji vu, la publicité de la
décision déclarative de faillite se fait en Espagne sous l'empire d'une
loi spéciale, le Code de commerce de 1829, et doit se réaliser par un
moyen antre que la notification, c'est-à-dire par la publication.
I l est vrai que lorsque la Rarcelona Traction entra elle-même en lice,
le 18 juin 1948, bien après l'expiration di1 délai prévu pour former le
recours d'opposition, cette société demanda la iiotification de l'acte de
faillite. Mais ce n'est assurément pas une telle demande qui peut modifier
le système très simple de la loi espagnole, qui réalise par le moyen de la
publication la publicité à la fois nécessaire et sufisante à toute décision
déclarative de faillite.
...
I

,
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Le Gouvernement belge a toutefois essayé d'invoquer, au paragraphe 247 de ses observations. la nécessité de la notification personnelle
au failli de l'acte déclarant sa faillite à son domicile sur la base d'une
prétendue pratique jiidiciaire et sur la base des articles 260 et 303 de la
loi de procédure civile, articles dont la traduction figure à l'aiinese 32,
page I aux observations du Gouvernement belge. Mais l'application des
articles précités doit être écartée en l'espèce par l'existence d'une loi
spéciale, et la pratique judiciaire n'a pas la portée que le Gouvernement
belge prétend y attacher.
L'article 260 de la loi de procédure civile vise, au premier alinéa,
la notification des actes à tous les sujets qui sont parties à la procïdure.
E n l'espèce, ledit article est inapplicable pour deux raisons. D'abord,
parce qu'en tant que disposition générale, il est écarté en matière de
faillite par une loi spéciale, à savoir le Code de commerce de 1829, qui
adopte, comme on l'a vu, à I'article IO& le système de la publication.
E n outre, ledit alinéa de I'article 260 de la loi de procédure civile est
inapplicable du fait qu'en matière de faillite le failli n'est pas partie
à la procédure, il le devient seulement à la suite de l'opposition qii'il a
éventuellement formée contre l'acte de faillite, toute la procédure
antérieure se déroiilant inacidita fiarie debitoris.
Le deuxième alinéa de I'article 260 de la loi de procédure civile vise
la notification des actes aux Dersonnes auxaileiles ils se réfèrent ou
qui peuvent subir uii préjudice,'mais seulement « cuando asi se mande »,
c'est-à-dire quand il en sera ordonné ainsi. Par consSquent, niême si
cet article n'ktait pas écarté, en tant que norme générale, par les règles
spéciales régissant la faillite. cet aliiika ne pourrait en aucune manière
permettre de déduire In iiécessité de la notification de la décision déclarative d'une faillite. étant donné oue d'aurès cet article le iiire n'a vas
l'obligation d'ordonner la notific&ion. 1i s'agit tout simpiement d'un
pouvoir discrétionnaire, dont I'iitilisation est entièrement laissée à son
appréciation.
Dc son côté, l'application de I'article 303 de la loi de procédure civile,
qui rattache le point de départ des délais judiciaires au jour suivant la
date de l'assignation de la citation ou de la notification, est elle aussi
exclue en l'espèce, cette disposition étant écartée, sur la base du même
rapport entre droit spécial e t droit général, par l'article 1028 du Code
de commerce de 1824 aui. en matière de faillite. rattache d'une facon
eprrjsc. Ic poiiit de dcp;;rt du rlcl;ii pour forinvr oppoiiiion I î rl;itc dé 13
piiblicatiun dc la <I;cisioii <li.clnr;iii\.c(Ic In faillite.
011ni. 5;iiir:iit certaiiieriicnt ccartcr Ic svst;:inc édictr: var I;i loi d'iirir:
i y o n si i131r<'.en in\.o~jiisntiiiic prc't~~ii~liic~
pr:itiqiic jiidi<inire. iuminc Ir
C;ouv<~nittiiienllirlgc cli<:r~lw\..~incinciit :i le f i i r c ;iii ]>:irn~rnpl.i:24;
de ses observations. II est certain que dans un pays telÏque~l'Espagne.
appartenant à la tradition juridique continentale, une pratique judiciaire,
même à la supposer existante, ne pourrait jamais modifier Ic régime
établi par la loi. Mais en tout cas, ce n'est pas sur la base de passages
isolés tirés de quelques arrêts et cités sans rappeler les données d'espèces,
que l'on peut prétendre bâtir une véritable pratique judiciaire.
En effet, pas un seul des arrêts cités au paragraphe 247 des observations
belges ne rattache à la notification le point de départ du délai prévu pour
former opposition à la décision déclarative de la faillite. Ces arrSts indiquent qu'en l'espèce la notification au lai& avait été ordonnée. ce qiii est
pleinement conforme à I'article 260 de la loi de procédure civile, d'aprés
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lequel, comme on l'a vu, le juge a la faculté et non pas l'obligation d'ordonner la notification d'une décision déclarative de faillite. Mais le
problème dont il est question ici est tout à fait (différent puisqu'il s'agit
de déterminer le point de départ du délai pour former opposition. Et
si l'on veut se pencher sur la pratique judiciaire, c'est plutôt un autre
arrêt qu'il faut retenir, le seul arrêt concernant lf: point qui nous occupe.
Il s'agit de l'arrêt du tribunal suprême du 5 juillet 1957 où on lit le
passage suivant à l'avant-dernier considérant se rapportant justement
a une décision déclarative de faillite:
a ... le délai de recours contre les actes de ce genre [c'est-à-dire les
actes de faillite] est de huit jours à dater (le la publication de ces
actes dans le «Bulletin officiel i, et non pas à dater de la notification
aux parties ... » (Jurisprudencia ciuil, tome LXI, 1957. p. 280).

II s'ensuit que m ê m e à supposer que les décisions de faillite soient
dans la pratique parfois notifiées aux faillis - c'est toujours sur la base
de la publication qu'il faut vérifier si l'acte a été ou non attaqué en temps
utile par le recours en opposition.
Du reste, puisque les arguments présentés par le Gouvernement belge
devant cette Cour ont déjà été invoqués par la IIarcelona Traction dans
sa défense dans les procédures internes, il y :I lieu de considérer la
réponse très nette que les juges espagiiols ont donnée & ces arguments.
Dans son arrêt du 7 juin 1963, le juge spécial de la faillite, statuant
justement sur la demande de notification de l'acte de Reus, a rejeté
la thèse de la société Barcelona Traction, en prfcisant que seule la
publication de la décision déclarative dc la kiillite était requise. De
même, dans son arrêt du 15 mai 1963 sur la qiiestion de juridiction, arrêt
dûment passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Barcelone a
confirmé que l'acte de Reus ii ... fut l'objet de la publicité prévue par la
loi de procédure civile, à travers sa publication dans les bulletins officiels
des provinces respectives ... » (nouveau document, mars 1961, 2e partie,
P. 8).
Les références que je viens de vous indiquer nous confirment à la
fois l'interprétation donnée au droit espagnol par un organe qualifié, ce
qui nous permet de réfuter de la façon la plus nette la thèse de la partie
adverse quant à la prétendue applicabilité en l'espèce de l'article 260
de la loi de procédure civile et, de manière plus générale, quant an prétendu rattachement à la notification du point de départ du délai d'opposition qui découle par contre de la date de la publication.
Monsieur le Président, Mcssieiirs, en deuxième lieu le Gouvernement
belge cherche à contester la régeclrzvi2é da la +l>lication de l'acte de faillite.
Cette prétention est, elle aussi, dénuée de tout fondement.
D'après le Gouvernement belge, puisque l'article 1044 du Code de
commerce espagnol de 1829 requiert la publication de la décision déclarative de la faillite au domicile du failli. la publication de l'acte de Reus
aurait été irrégulière, parce que la - j e cite: ir Earcelona Traction a son
siège social à Toronto, où il n'y eut ni apposition d'avis. ni insertion dans
le journal officiel de la place ». (Observations belges, 1, par. 244.)
De cette façon, le Gouvernement belge interprète l'article précité
dans le sens que la publication doit nEcessairement se faire ail heu où le
siège social se trouve même lorsqu'il s'agit d'une procédure,,dc,faillite
visant une société ayant justement son siège social à l'étranger.
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Le Gouvernement espagnol conteste cette interprétation qui ne
s'appuie que sur la lellre du paragraphe 5 de l'article 1044 du Code
de commerce de 1829,sans examiner ledit paragraphe à la lumière du
sens logique de l'article tout entier, ainsi qu'à la lumière d'autres dispositions applicable eu matière de faillite.
Il suffit de se pencher sur l'ensemble de l'article 1044 pour comprendre
les dispositions qui visent toute une série de mesures à exécuter en Espagne, et en Espagne seulement. C'est l'intérêt général qui prime tout
intérêt particulier dans le système de la procédure de faillite adopté
en Espagne, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pays. Dans cet
esprit, le juge qui a prononcé la décision déclarative de la faillite prend
toute une série de dispositions qui ne peuvent être exécutées qu'en
Espagne. Une simple lecture de l'article en question vaudra mieux que
tout autre commentaire. Je me permets d'en lire la traduction française
qui figure à l'annexe 32, page 6, aux observations belges, traduction
à laquelle nous avons apporté quelques rectifications
et je cite:

-

aEn même temps qu'il fera la déclaration de faillite, le Tribunal
de première instance prendra les dispositions suivantes:
IO La nomination du commissaire de la faillite, qui portera sur
un commerçant patenté, s'il en est;
20 La contrainte par corps du failli, dans sa maison s'il fournit
sur-le-champ une caution d'écrou. ou à défaut de caution, en prison;
3" La saisie judiciaire de tous les biens du failli et des livres,
papiers et documents relatifs à ses affaires;
qo La nomination du séquestre provisoire, qui portera sur une
personne ayant la confiance du Tribunal de premiére instance et à
charge de qui sera mise la conservation de tous les biens saisis au
débiteur jusqu'à ce que les syndics soient nommés;
50 La publication de la faillite par annonces dans la localité du
domicile du failli et dans les autres lieux où il aurait des établissements commerciaux, et son insertion dans le journal de la place ou
de la province, s'il en est;
6'3 La confiscation de la correspondance du failli aux fins et selon
les modalités prévues à L'article 1058;
70 La convocation des créanciers du failli à la première assemblée
générale. D
Est-il vraiment possible d'admettre, pour se borner à deux seuls
exemples, que les dispositions en matière de contrainte par corps et de
saisie judiciaire auraient été dictées par la loi espagnole en prévision
d'une exécution à l'étranger? Dans l'affirmative, faudrait-il en déduire
que la loi espagnole aurait édicté des dispositions assurément inexécutables? 11 faut donc admettre, au contraire, que la loi espagnole s'est
bornée à confier au juge l'exécution en Espag~bede certaines mesures
complémentaires à la declaration de la faillite.
Ce système d'ailleurs n'a pas ét6 écarté par la suite par les dispositions
les plus générales régissant le statut des sociétés étrangéres en Espagne.
D'après l'article 15 du Code de commerce de 1885 - c'est-à-dire le
nouveau Code de commerce - les sociétés étrangères peuvent exercer
leur activité en Espagne, tout en restant soumises A leur loi nationale
en ce qui concerne leur capacité de contracter. Par contre, elles sont
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soumises à la législation espagnole en ce qui concerne leurs opérations
commerciales, ainsi que leur soumission à la compétence des tribunaux
espagnols. Cela reviëut au même principe: l'application nécessaire aux
sociétés étrangères des lois ayant un domaine d'application temtoriale,
telles que celles régissant le système de publicité de la procédure de
faillite. Aucune modification de ce système ne s'est produite à la suite
de l'extention au Canada, par l'échange de noies des 12 et rg juillet
1928, du traité de commerce et de navigation du 31 octobre 1922,
passé entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Ilaiis ces conditions, c'est
seulement sur la base de l'application nécessaire des lois espagnoles
au'une société commerciale étranaere s'enaaee à exercer son activité
en Espÿgne. sans autre exception 4 c celle p&;ui: en matière de capacit6
de contracter Et I':irticlc IO* ilu Code de commerce <le 1829 e5t lui
aussi applicable en tant que regle ayant un domaine d'application
territoriale. Le sens et la portée de la disposition concernant la publication
de la décision déclarative de la faillite ne visent, dans la logique de ce
syst&me, que la détermination du lieu où la publication doit se faire
en Espagne, même par rapport aux sociétés étrangeres demeurant soumises en tout cas aux lois espagnoles
par le jeu de l'article 15 du Code
de commerce de 1885.
II s'ensuit que la publication de la décision déclarative de la faillite
a été réalisée par le juge de Reus en pleine conformité avec les dispositions
que l'on vient de rappeler. A défaut de siège social de la Barcelona
Traction en Espagne, ladite publicité a été mise en œuvre au centre des
activités de la société dans ce pays, c'est-à-dire non seulement dans la
province de Tarragone, mais aussi dans celle de Barcelone.
Cette décision est à son tour conforme aux articles 65 et 66 de la loi
de procédure civile. Contrairement à ce qui est affirméau paragraphe 245
des observations du Gouvernement belge, l'hypoth6se d'une société
n'ayant pas de domicile connu en Eseagne n'est pas ignorée par la loi.
L'article 66 de ladite loi détermine le domicile des sociétés sur la base
du lieu désigné par l'acte constitutif ou par les statuts; mais, encore une
fois, cette disposition ne peut être appliquée aux sociétés ayant leur siège
à l'étranger parce que les dispositions sur la faillite, en tant que droit
spécial ayant un domaine d'application territoriale, écartent les dispositions générales et empêchent de réaliser la publication à l'étranger
de la décision déclarative de la faillite.
Par conséquent, lorsqu'une société a son sii!ge social à l'étranger,
il est exclu qu'elle ait un domicile statutaire en Espagne. Les éléments
nécessaires pour l'application du premier alinéa de l'article 66 de la
loi de procédure civile ne sont donc pas réunis. Il s'ensuit que c'est le
deuxième alinéa du même article qui doit être censé applicable. La
détermination du domicile des sociétés est renvoyée par cet alinéa aux
mêmes critères employés pour déterminer le cloniicile des commerçants.
Ce dernier, d'apr6s l'article 65 de la loi en question, est l'endroit où se
trouve le centre des activités commerciales. E t c'est justement sur cette
base que la publication de la décision déclarative de la faillite de la
Barcelona Traction a été réalisée par le juge de lieus.
E n procédant de la sorte, le juge espagnol s'est pleinement conformé
donc, il faut le répéter, aux dispositions de sa propre loi. Au point de
vue du droit international, cette conformité de la décision du juge
espagnol avec les dispositions de la loi interne est la seule circonstance
à retenir. car l'on ne peut aucunement reprocher à un Etat quelconque
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le fait que ses organes internes se soient bornés, dans le cadre de leur
compétence, à appliquer d'une façon correcte leur propre loi.
En effet, le contenu de la législation espagiiole en la matière au mint
de vue du droit international n'est pas en jet1 et il n e saurait 11être.
En pareil cas le droit international se borne à prendre acte de la régularité des décisions internes conformes à la loi. Le cas échéant, c'est eiicore
aux autorités juridiciaires iriternes hiérarchiquement supérieures qu'il
appartient de se prononcer éventuellement, à la demande des intéressés,
sur la régularité des décisions rendues Dar les inridictions inférieures.
--~.
E t une cznfirmation ultérieure entrainede son côté la garantie la plus
c3mplète quant à l'application régulière du droit interne, dont le contenu
n'est pas i n discussion sur le plan international.
Alonsieur le Président, Hessieurs de la Cour. ayant ainsi établi la
régularité de la publication de l'acte déclaratif de la faiiiite de la BarceIona Traction, il nous reste à montrer que le troisième argiiment invoqué
par le Gouvernement belge, c'est-à-dire le défaut de compétence du juge
espagnol pour prononcer la faillite d'une société é t r a n ~ è r eayant son
siège social à Toronto, est lui aussi dénué de tout fondement. Il s'agit à
cet égard d'un argument visant à écarter la compétence de toute juridiction espagnole. Il s'agit donc d'une question qui touche à ce que nous
appellerons ici la compétence juridictionnelle espagnole.
Qu'il me soit permis de préciser, d'abord, qu'au point de vue de
l'applicntion
de la rècle dont il s'arit, la Cour en tout cas n'est vas
..
~plwlL'ci ie pioriuiii~riiir 1.i ~ o m p & ~ i i cjuridiitioiincll~:
c
cîP:ignolc'en
m:itic're CIL. f:iillite. I I serait trck ;lis2 dc \.oiij iiiontrcr <~iie
la C O I I I ~ I C I C ~ C L
]iiridictio~i~ill
des juges e~pq?,~iols
est bieii ttal~lieeii 1.1 m:itir're. .\lais
cc prul>lénieii'ejt nhsiiliiincnt 1 x 3 eii <luestioii.0 1 1 iloit doriz se horiicr i
;!t;iblir. ~)reiiiiCrcment.si oui oii rion la quejtioti de iiiridiction poii\.ait
faire I'obiet de recours internes. et en deusième lieu siren fait. ces;ecours
internes ont été épuisés par lasociété au profit de laquelle le Gouvernement belge prétend aujourd'hui exercer la protection diplomatiqiie.
Le moyen typique pour soulever la queition visant à écarter-la compétence de toute juridiction espagnole en l'espèce est nécessairement le
déclinatoire, prévu par l'article 72 de la loi de procédure civile.
Le déclinatoire. en droit esuaenol comme d'ailleurs dans d'autres uavs.
est un moyennormal de procédure par lequel les parties d e m a n d k j
au i u ~ elui-même de reconnaître son incompétence et de se dessaisir de
1'affaiÏe.
Or, Messieurs, d'après le droit interne espagnol, tout déclinatoire
soulevant une question de compétence juridictionnelle ne peut intervenir
qu'avant que la décision du juge soit passée en force de chose jugée.
Ce principe, qui a une importance capitale pour apprécier l'inanité des
efforts déployés pour attaquer de ce chef la décision de Reus, découle des
articles 76 et 408 de la loi de procédure civile. Ce même principe a aussi
été retenu comme l'un des fondements de I'arrèt de la Cour d'appel de
Barcelone du 15 mai 1963, qui a tranché la question touchant la compétence dii juge de Reus (voir nouvean document, mars 1964. ze partie,
notamment 30 et 7e considérants). A défaut d'opposition à la décision
déclarative de la faillite, le déclinatoire devait aussi être présenté avant
l'échéance du même délai de huit jours prévu pour former opposition.
E n l'espèce, la décision déclarative de la faillite a acquis la force de
chose jugée par défaut d'opposition, sans qu'aucune question de juridiction ait été soulevée par la Barcelona Traction. Cette constatation suffirait
~
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à elle seule Dour établir le défaut d'utilisation des movens
rév vus
noix
,
~~-r
--

contester laLjuridiction du juge de la faillite.
Mais le Gouverncinent belee cherche vainement à s'en tirer en allépuant
le fait que, par la suite, la garceIona Traction décl:irii, le II avrilÏgj3,
adhérer formellement à un déclinatoire préserité par le sieur Boter,
obligataire de la société. Le Gouvernement belge oublie tout simplement,
à cet égard, que Ic déclinatoire Boter était lui aussi tardif. Le Gouvernement belge lc reconnaît lui-même implicitement au paragraphe 269 de
ses observations, la où il est affirmé que: ci ... dès fin mars 1948, les
juridictions espagnoles se sont trouvées en présence d'une dénégation de
leur compétence ».
Fin mars 1946!Alais. fin mars 1 ~ 4 6il, v avait bien longtemus aue la
déclaration dé'faillite avait acqu&'forcé de chose jugée. E; fait, le
déclinatoire Boter ne fut formé que le 30 mars 1048, c'est-à-dire afirès
l'expiration de tout délai possible pour former opposition. Le déclinafoire
était donc frappé par la forclusion découlant des articles 76 et 408 de la
loi de procédure civile.
Le Gouven~ementbelge, il est vrai, soutieiit la régularité du déclinatoire Boter, puisqu'il estime, bien qu'à tort, que la décision déclaratia~
de la faillite n'a SIS acquis la force de chose jiigée en raison de la prétendue irrégularite de la publication de I;r décision de Reus. Il s'agit là
d'une véritable pétition de principe, car la th6se belge présuppose
l'irrégularité de la publication de la décision déclarative de la faillite.
La parfaite régularité de ladite publicatioii ayant par contre été établie
par le Gouvernement espagnol et confirmée à maintes reprises par les
juges espagnols, il s'ensuit qu'aucun déclinatoire n'a jamais été formé en
temps utile.
Il serait erroné d'affirmer que le déclinatoire Iioter n'était pas tardif
parce que cette circonstance n'a pas été invoquée d'une façon expresse
par les juges espagnols dans les décisions renducs à ce sujet. Le Gouvernement belge a cherché a accréditer cette thèse au paragraphe 263 de
ses observations (1).
. . mais notre réuonse à cet égard
.. est très simole. Eu
Cg:)rbl:III 3~,stdn~d
G t ~ l d i[):cr l : ~loi :spag~ioIv CII I:I in;.ti;.rt:, c'vsi-:~-,lirt:
y11 l., II~:C:C.SSI[Z: clt: soulcwr I,I q~i:;ti~~n
dir ~ I ~ . f : t ~(le
i t itiri~li~:tio~~
:t<..iiit,ILI,:
I';it te . i t r . i ~ i i i.rit
~ : i i < i i i i j In loiic <leilios*.i i ~ r r ; ~ : li.5 trihuiiaiis ~:i>.iriiols
n'avaient pas besoin de retenir formelléinint lc caractère ta;di.f du
déclinatoire. Pour qu'un déclinatoire soit tardif, il suffit tout simplement
d'établir que l'acte attaqué a acquis la force de chose jugée. Cela explique
pourquoi la Cour d'appel de Barcelone, dans son arrêt du 15 mai 1963
sur la question de la juridiction, arrét qui a été soumis à la Cour dans !e
document additionnel espagnol de mars 1964,deuxième partie, a eu soin
de préciser, au début de son troisième considérant, que l'acte déclaratif
de la faillite avait acquis force de chose jiigée. Par cette affirmation
la Cour d'anoel de Barcelone a dit tout ce ou'il était nécessaire de dire
pour établi; kani sa substance le caractère tardif du déclinatoire Boter.
une déclaration formelle i cet ésard étant tout ?L fait inutile la lumière
du système établi par la loi. d i s il y a plus.
E n tout cas, même à supposer, par une hypothèse que le Gouvernement
espagnol n'admet pas, que le déclinatoire Bciter ait été formé en temps
utile, la Barcelona Traction ne pouvait auciinement se prévaloir dudit
déclinatoire, même en y adhérant formellement. En effet, d'après l'article 75 de la loi de procédure civile, toute partie qui a accepté la juridiction de f a ~ o nexpresse ou même tacite n'a pas ide titre pour justifier un
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déclinatoire. Et de son côté, l'article 58 de la méme loi établit l'acceptation tacite de la iuridiction lorsque la partie intéressée accomplit un acte
quelconque de procédure. autre que Celui visant à soulever i a question
du défaut de juridiction par les moyens typiques prévus à cet effet.
c'est-à-dire, en l'espèce, par le moyen du déclinatoire. Or le déclinatoire,
en droit espagnol, peut être formé, conformément à l'article 79 de la
méme loi, soit en forme d'excepcidn dilataria, soit par voie d'incident. E n
matiere de faillite, l'exception dilatoire ne peut être utilisée pour attaquer
l'acte déclaratif une fois ~rononcé.car ce moven vise iustement à
empêcher le prononcé de l'acte.
»ans ces conditions, le seul moyen utile aurait été celui de l'incident.
Mais en fait comme en droit. la dénéeation de iuridiction mentionnée
d&is l'acte de comparution déla ~ a r c e ï o n a~ r a c t i o ndu 18 juin 1948 n'a
pas été proposée par voie d'incident. Donc la question de juridiction
n'a pas été soulevée en la forme prévue, avant tout autre acte de procédure de la part de la même société. Par conséquent, la soumission tacite de
la Barcelona Traction à la juridiction espagnole s'est pleinement vérifiée
en conformité avec l'article 58 de la loi de procédure civile au moment de
sa compamtion du 18 juin 1948.
II s'ensuit qu'à l'époque de son adhésion au déclinatoire Boter. à
savoir le II avril 1953.la Barcelona Traction était soumise en tout cas
à la juridiction espagnole; et cela en raison du défaut de contestation de
la iuridiction en temus utile et Dar le moven réeulier. Etant soumise à
la 'juridiction e s p ~ ~ ~ olal e~a;celona
,
~ ; a c t i o <ne pouvait utilement
fondé et présenté en
adhérer au déclinatoire Boter. même à le supposer
-temps utile.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, c'est justement sur la
base de ce raisonnement que la Cour d'appel de Barcelone, toujours dans
son arret du 15 mai 1963, dont la traduction française que je vais lire,
laisse quelque peu à désirer - et je m'en excuse - a déclaré dans son
troisième considérant:
S C . . . q u e l a fa~llic. H:irct.lona 'l'r~ction.comparut dans l e j nctri
fac11racio11c.i~
dc In flillitt: le dis-liuit iiiin mil neuf cent auarantc-huit
par un écrii où, tout en protestant 'contre le défaut dé compétence
des tribunaux espagnols, elle ne souleva cependant pas une question
d'incompétence quelconque et que tant dans cet écrit initial que
dans nombre d'écrits postérieurs, elle formula plusieurs demandes,
tout, en exprimant la réserve qu'elle ne se soumettait pas,i la juridiction espagnole, mais sans proposer en forme de déclinatoire et que,
malgré le fait de comparaître dans le procès le 18 juin 1948, alors
que la question d'incompétence soulevée par Boter (qui ne fut
rejetée que le 1 2 février 1949,date de l'arr&t dont appel) était en
cours, elle s'abstint d'intervenir dans cette question où l'on discutait
un point soutenu par elle-même: défaut de compétence des tribunaux
espagnols ... et que, en conséquence, il existe une soumission tacite ...
compte tenu de ce fait que dans les faillites le principe de la soumission tacite aux effets déterminés par l'article 56 a touiours régi,
c r i t h encore plus dL'fini pxr la juhspnidence qui pose que. même
dans le cas où l'on soulé\,erait une i~iiestiond'incornpt:tence. ceIl!-ci
proii>C.rer
ne peut pas .
. si les Danies ont fait pir ailleurs iine ~llégation
quëlconque. car ceci comporte une reconhaissance de la condition
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elle-même que l'on conteste ».(Arrêts des 21 juin 1952 et 7 décembre
1955, nouveau document, mars 1964, 2-artie, p. 32-33.)
La thèse développée par la Cour d'appel de 13arcelone n'appelle pas
de commentaires additionnels. Qu'il me soit permis, toutefois, d'attirer
l'attention de la Cour sur la nature de cette soumission tacite à la juridiction espagnole. Contrairement à ce qui est affirmé au paragraphe 264
des obsen7ations belges, la dénégation expresse de la juridiction n'est pas
suffisante pour empêcher la soumission tacite de la partie intéressée à la
juridiction espagnole, si cette dénégation n'est pas formulée en la forme
utile qui, comme je viens de le faire remarquer, aurait été en l'espèce
la voie de l'incident. Tout au contraire, si la question du défaut de
juridiction n'a pas été soulevée en bonne et due forme, un acte quelconque
de procédure, même s'il contient une expression de dénégation quant à la
juridiction, entraine nécessairement la soumission tacite à la juridiction
espagnole. La loi est simple et cohérente à cet égard, puisqu'elle demande
logiquement que la question de juridiction soit soiùevée dès le premier acte
de $racédure, mais en temps utile et par un acte de procédure formellement
approprié.
C'est dans ces conditions, Messieurs, que la Barcelona Traction est
demeurée soumise à la jutidiction espagnole, et c'est dans ces conditions
que ses efforts pour l'attaquer ont échoué.
La régularité de toute la procédure touchant à I'acte déclaratif de la
faillite a été ainsi etablie d'une manière définitive; le caractère tardif de
l'opposition a été démontré en fait comme en droit; et l'absence de
contestation de la compétence juridictioniielle par un moyen approprié
a été soulignée. Il n'appartient pas au Gouvernement espagnol de chercher les raisons de la négligence dont a fait preuve la Barcelona Traction
au stade initial mais en même temps absolument décisif de son activité
judiciaire en Espagne. Dans la procédure écrite, aussi bien qu'au début
de ma plaidoirie et dans certaines parties d'autrcsplaidoiries prononcées
devant la Cour au nom de l'Espagne, la prédilection de la Barcelona
Traction pour les interventions diplomatiques, qu'elle préfère aux moyens
judiciaires de droit interne, a été suffisammeiit soulignée. Mais il s'agit
là d'une explication psychologique de l'attitude de la société en question,
qui ne saurait étre appréciée du point de vue de l'application de la règle
de l'épuisement préalable des recours internes. Le fait d'avoir recoum
aux interventions diplomatiques plutôt qu'à des recours internes ne
permet de déduire que des éléments d'ordre négatif à la charge de la
Barcelona Traction, tels que, par exemple, le fait que la société euemême avait très probablement conscience de la faiblesse de sa situation
juridique.
La Barcelona Traction ne pourrait pas non plus affirmer aujourd'hui
le fait que, par une malchance extréme, elle n'a pas eu matériellement
connaissance de la publication du jugement de Reus. Les éléments qui
empbhent d'admettre, même par hvpothkse, cette ignorance matérielle
ont déjà été dégagés dans la procédure écrite et ils sont confirmés au
troisième considérant de l'arrêt de la Cour d'appel, de Barcelone du
15 mai 1963 (nouveau document, mars 1964, ze partie). Ils se rattachent,
à t i t r e d'exemple, d'abord au fait que le lendemain du prononcé de
I'acte de Reus un juge chargé d'une commission rogatoire prise en vertu
de I'acte déclaratif de la faillite porta cet acte la connaissance des
administrateurs de la Compaiiia Barcelonesa de Electricidad, dont deux
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étaient en même temns membres du conseil d'administration de la
Rarcelona Traction (exceptions préliminaires, 1963~1,
p. 248). Ils se rattachent aussi à l'immédiate notoriété publique de la déclaration de faillite
dans le monde entier (exceptions préliminaires, 1963,1, p. 249). 115 se
rattachent au surplus au fait que la première note diplomatique du
Gouvernement du Royaurne-Uni date du 23 février 1948, c'est-à-dire la
veille de l'expiration du délai qui aurait été en tout cas utile pour faire
opposition à la décision déclarative de la faillite (exceptions préliminaires,
1gb3.1,p. 251).Ils se rattachent enfin au fait que le g mars 1948, donc en
tout cas avant l'expiration du délai éventuellement prorogé à caiise du
déclinatoire Garcia del Cid, la Barcelona Traction avait nommé comme
fondé de pouvoir M. Carlos Muiitaner Felip pour ester en justice en son
nom (exceptions préliminaires, 1963,1. p. 2 j 0 ) .
Ainsi, le Gouvernement espagnol est aujourd'hui en état de montrer
que les moyens de publicité adoptés par rapport à l'acte déclaratif de la
faillite avaient en tout cas atteint leur effet utile avant l'expiration du
délai prévu par la loi pour former opposition. Contrairement à ce que
semble penser le Gouvernement belge, cette constatation n'est certainement pas invoquée par le Gouvernement espagnol dans l'intention d'y
rechercher un remède à une prétendue irrégulal-ité de la publication de
l'acte déclaratif de la faillite. ou bien dans l'intention suécieuse de faire

matique, celle du Gouvernement ùritanniqué datée du 23 février, indfque
à lui seul une connaissance indiscutable de l'état de choses. Sciemment,
la Rarcelona Traction a écarté la voie des recours internes. aui était à
cette époque tout à fait ouverte. L'Etat qui prétend aujourd6ui assurer
sa protection diplomatique doit subir en tous points la conséquence de
l'irrecevabilité dbfinitive de sa demande.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le Gouvernement espagnol
juge
.
. nécessaire d'élucider maintenant les points les plus essentiels
touchant une question dont l'importance n i saurait êtFe contestée v u
l'objet d u diférend qui l'oppose au Gouvernement belge. II s'agit de
l'exception du non-épuisement des recours internes tirée de la nonutilisation, par la société Barcelona Traction, du recours en revision prévu
par les articles 1796 et suivants de la loi de procédure civile.
Au cours de la procédure écrite, le Gouvernement espagnol a montré
l'existence, dans son système juridique national, de ce recours, qui cst
d'ailleurs connu par la plupart des législations. Le Gouvernement
espagnol a lui-même précisé à la page 254 des exceptions préliminaires
de 1963 (1) qu'il s'agit d'un moyen exlraordinaire destiné à faire valoir des
accusations de corruption, violence ou toute autre machination frauduleuse par rapport à une décision judiciaire ayant acquis force de chose
jugée. Je me suis permis de vous montrer aussi dès le début de ma
plaidoirie que la règle de l'épuisement des recours internes, telle qu'elle
est aujourd'hui conçue en droit international, exige l'utilisation préalable
même de certains moyens extraordinaires lorsqu'ils visent d'une façon
spécifique certains actes dont on prétend déduire un fait illicite international. E t dans la partie des observations consacrée à ce moyen
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(1, p:r. 273 et suiv.), le Gouvernement belge, de son côté, iie souffle mot
de I inclusion de ce remède parmi ceux dont on peut, eii égard aux
circonstances d'esphce, exiger l'épuisenient. 1-e Gouverneinent belge se
borne, en effet, à la contestation de la possibilité d'iitiliser ce moyen en
l'espece, eu égard h la loi espagnole.
La Cour voudra bien apprécier que les choses i:n sont autrement, mais
le Gouvernement espagnol se permet d'attirer son attention, à titre
préalable, sur le lien existant entre la question do l'iitilisation du recours
en revision et I'obiet du différend dont elle est saisie. Car ce lien montre

de la procédure éciite.
Le Gouvernement espagnol a soutenu, au cours de la procédure
&criteque -je cite:
uau fond, d'après les prétentions d u Gouvernement belge, toute la
procédure concernant la mise en faillite de la Barcelona Traction
aurait été la consequence d'une série de manœuvres frauduleuses
accomplies avec la connivence dolosive des autorités judiciaires
espagnolesii. (Exceptions préliminaires de 1963, 1, p. 254.)

.

De cette constatation le Gouvernement esoaenol
~, a déduit. tout en
uiitt...t;iiit pour s;i p r t Ic I;i(:n-Ionil;; rie i?-.:illr:gatiuiis d espicc, rliic < i.3
prr'ti.iidues in3iitLiivrcs Iraudulcujes :iiir:ii~.iitdi1 Ctic :ittaqu;'cs <l':ihor(l
iur le olan du droit interne oar le moven dii recours en reviston,
1.r koiivernement I)cljic, <leion cbt;.. :i <l':ilior(l cssayr: [le contr3tc:r la
base dc fait <IL. ci: rnisonn~.mcnt.1\11 p.lrafinl>lie ' 7 1 de i e j ol>,t:rvationj,
Ic Guuveriieinrrii belre
" :iffirme oii'il ne 1>i6teii<lons ii f:iire In i>rciive
devant la Cour d'actes de suborn'ation, violent<: oii autre machination
frauduleuse in, qu'il a
t

.

(i dénoncé l'injustice manifeste, l'irrégulariti: grossière, voire même
la partialité du jugement de faillite i,,

et que ci ces vices peuvent fort bien être dus A une cause autre que la
subornation, la violence ou quelque autre rnachinntion fraiiduleuse».
Le Gouvernement espagnol comprend fort bien la préoccupation de
fond qui est rl la hase de l'attitude du Gouvcriiement belge, contraint
aujourd'hui à un choix dont on ne peut sous-estimer la portée réelle.
Si ses allégations, quant à la collusion des autorités judiciaires espagnoles
avec certains particuliers. étaient de nature à entraîner la possibilité
technique d'un recoiirs en revision, ce moyen aurait pu et dû être épuisé:
en raison de sa non-utilisation, la recevabilité <le la demande belge se
heurterait auiourd'hui à un obstacle infranchissable. Cependant, le
Gouvernemeni belge peut écarter cet ohstaclo, mais à ia condition
d'avouer d'une facon très nette que les allégations qu'il prétend prouver
devant la Cour ne constitiient 'oas. en Cuciin CG. des machinations
frnudolci~i~s
rcllcs qiic ccllci <ii.c.t i>tihlri~l'oiii.rir,scluii Ir <Iroiri.ip:ijinol.
le rt.i.i>iir..i:n revision 0 i i ii';çli.ippi. d'.iiiciiric f:i(.on iccrrc .~lreriiari\~c
Pour mieux oréciser la ~ o r t é ede cette oue!;tion. le Gouvernement
i:ipa:nol sc Ir:r;~iL.t <l'attire; I'.itt~:ririiiii irilie d'cxciiiplc iiir cçrt.,iiis
(airi qiii, cI':il~r~,s
ln j i i r i s p r ~ i ~ l ~ilc
~ i ist:?.
~ ~ tvr i I , ~ ~ i ~ . ~ i~i x~,~ ~ i rolivrir
r ; ~ i clcn t
r,.roiirî ri1 reviiion siir I:i hnîc d r I'nlin<;i [le 1':irticlc 17cif, dc la loi dr
procédure civile, qui est ainsi libellé:
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II y aura lieu à revision d'un jugement définitif:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Lorsque le jugement définitif aura été obtenu indûment par
subornation, violence ou toute autre manœuvre frauduleuse. II
L'exemple que je suis en train de soumettre à la Cour n'a pas été
choisi au hasard. Comme la Cour voudra bien apprécier, il s'agit d'un
exemple qui coïncide de façon singulière avec un des griefs - peut-être
le plus important -élevés par le Gouvernement belge à l'encontre de la
régularité de la décision déclarative de la faillite.
L'exemple est celui des manœuvres frauduleuses du demandeur visant
à dissimuler le domicile réel du défendeur afin d'empécher sa comparution
dans le procès en temps utile. Je me borne à vous citer six cas, choisis
parmi les plus récents d'une jurisprudence aussi copieuse qu'unifornie.
1. L'arrêt du tribunal suprême du 30 mars 1954 a retenu le recours en
revision puisque -je cite:
c ... la preuve a été faite que l'on a voulu dissimuler, dans une
intention dolosive, le domicile du défendeur qui a introduit ce
recours [en revision] pour l'empêcher de se défendre et pour s'assurer
ainsi une victoire plus facile au cours du procès...n. (Jsrisprridencia
civil, tome XLVI, 1954, p. 555 et suiv.)
2. Toujours dans le même sens, l'arrêt du tribunal suprême du 23 juin
1959 affirme que:
(i ... il est indubitable que les demandeurs ont commis sur le plan de
la procédure un do1 tendant, ainsi qu'ils y sont parvenus, à empêcher
le défendeur de se défendre et à obtenir indûment un jugement
définitif au moyen de manœuvres frauduleuses... u. (Coleccidn Jurisprudencia Aranzadi, 1959, no 2928.)
3. L'arrêt rendu par le tribunal suprême le 19 décembre 1961 est très
intéressant parce que le demandeur avait faussement allégué que le
défendeur était absent d'Espagne, en provoquant la notification de la
demande par affichage. Le recours en revision fut admis parce que
« ... le droit à la défense est consacré par tontes les législations en
matière de procédure, quelles que soient les raisons qui peuvent
guider les parties quant à l'objet du litige, et toute manœuvre
tendant à mettre obstacle à ce que le défendeur ait connaissance de
l'introduction de l'instance ou à l'en empêcher, releve de la notion
de manœuvre frauduleuse en matière de procédure... u. (Coleccidn
Jurisprudencia Aranzadi, 1961, no 4160.)
4. De même l'arrêt du tribunal suprême du 19 octobre 1962. statuant
sur la base d'une citation par affichage, alors que le domicile du défendeur
n'était pas inconnu, admet le recours en précisant à la foi! que u ... la
citation par voie d'avis ne se fera que si l'on ignore le domictle... D et que
n ... il est anormal et &range que, le domicile du défendeur étant connu
comme il l'&tait, le requérant ait demandé que la citation et la f i x e o n
des délais se fassent par voie d'avis ...il pour en déduire que la situation
de fait existant en I'espece n ... relève de ... la notion de manœuvre
frauduleuse o. (Coleccidn Jurisprudencia Aranzadi, 1962, no 3878.)
5. Plus frappant encore est l'arrêt du tribunal suprême du ?3 novembre
1962, qui reproche précisément le fait que la demande onginairement
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introduite dans le procés objet du recours en revision, avait été présentée
devant un tribunal K ... dans le ressort duquel nul n'avait son domicile,
ni son voisinage, ni sa résidence temporaire pendant plus de quelques
lieures »;
ce qui entraîne
* ... une fraude sur le plan de la procédure ayant eu pour résultat
le jugement obtenu par des manœuvres frauduleuses de la part
des soi-disant plaideurs, et dont le but était de porter préjudice
aux demandeurs au recours [en revision], fraude en raison de laquelle
l'affaire tombe entièrement sous le coup de l'alinéa4 de l'article 1796
et peut donner lieu à un recours en revision n. (Coleccibn Jurisprzrdencia Aranzadi, 1962, no 4295.)
Enfin, l'arrêt' du tribunal suprême du 5 février 1963 confirme cette
jurisprudence en considérant
O aue le
ré sent recours étant fondé sur le fait -aue le demandeur
à i'instAce dont la revision est demandée ait disSimulé le domicile
du défendeur. dont il est notoire qu'il le connaissait, dans le dessein
détourné et déloyal de I'empêcherde comparaître au cours du procès
et ce pour obtenir un jugement favorable, facile à obtenir en raison
du défaut d'opposition; l'unique problème qui se pose à présent se
limite à déterminer s'il est w a i que le demandeur connaissait le
domicile du défendeur qui a introduit le présent recours [en,revision]
ainsi aue l'affirme ce dernier.. car.. s'il en est réellement ainsi, doit
ii6cess;irement Ctre conCu commc uii c ~ de
s manwu\rre frauduleuje
le cornportcinerit de toute personne qui nc mentionne 1)a.s (1311s>a
deniûnde Ic domicile de celui contre qiii elle est fiiite. afin que celiii-ci
lie puisse 2tre i s j i p é conform;>ment :,US <lijpojitionj<Ir> I:I loi ii.
(Coleccidii Jtrrisprtrile~roa Arai~z<idi,
19h3, no 960.)
Qu'il me soit permis de confronter toute cette jurisprudence claire
et constante, avec le grief formulé par le Gouvernement belge. Je me
bornerai à quelques passages tirés des écrits di1 Gouvernement belge,
qui suffirontde toute évidence. Au paragraphe 18 de la nouvelle requête
belge de 1962, on lit:
i< 11 semble d'autre part que les demandeurs aient eu le souci
d'éviter que la société mise en faillite fût officiellement informée
par une notification dela mesure prise contre elle. Aussi demandèrentils que la publication de la faillite eût lieu au seul bulletin officiel
de la province de Tarragone (dont Reus est le chef-lieu) et le juge
n'eut aucun scrupule A l'admettre sous le prktexte que cette société
de réputation internationale était n sans domicile connu IL.. o,
Au paragraphe 339 du mémoire belge de 1962, on lit: a Quant aux matériaux juridiques utilisés par le juge de Reus pour franchir la première
étape, ils étaient manifestement fabriqués pour les besoins de la cause. n
Enfin, dans la même pièce, on lit au paragraphe 97 que:
icQuant à la publication de la déclaration de faillite, il fut, comme
demandé, ordonné qu'elle fût faite dans le seul journal offic,iel de
Tarragone. Mais le juge de Reus reconnut sans doute l'impossibilité
juridique d'écarter la publication du jugenient au domicile de la
sociéte faillie, soit en l'espèce Toronto, par la considération avancée
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p:ir lei reqiiérsiits que lc failli n';i\xit p ; di:
~ ciigç oii d'c'tablisscincnt
coiiini~rci:ilçri Espngiic ... car i l substitua coriiinc niotif (Ic s;i
r l é i i ~ iI'etraordiiiaire a~firriiation ouc Ic iiicï de la sociétç
était iucouuu ...a
Est-il vraiment nécessaire d'ajouter que ces griefs auraient très
exactement constitué un cas de revision? Est-ce que le Gouvernement
belge osera aujourd'hui nier l'Bvidence, c'est-à-dire nier que ses griefs,
à les supposer fondés. auraient pu, satis l'ombre d'un doute, faire l'objet
d'un recours en revision?
Encore une fois, ce n'est qu'à titre d'exemple que je me suis limité
au seul grief tiré de prétendues fausses allégations quant au domicile
réel de la Barcelona Traction. La Cour n'étant appelée à se prononcer
que sur le non-épuisement des recours internes, il suffit de vous préseiiter
le cas le plus simple que l'on puisse imaginer, pour montrer de quelle
façon la décision déclarative de la faillite aurait pu et dû être attaquée.
Mais je le répète, d'autres motifs encore de revision pourraient être
déduits de l'ensemble des écritures du Gouvemement belge et de ce
chef, nous opposons le non-épuisement des recours internes.

-

[Audience fizrbliqiie du z avril 1964, après-midi]

hlonsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons examiné
ce matin la fonction du recours en revision en droit espagnol.
Xous avons aussi vu, à titre d'exemple, comment ce moyen aiir:iit
pu être utilisé pour attaquer de prétendues irrégularités dans la publication de la décision déclarative de la faillite.
On a aussi établi l'importance que le tribunal suprême attache nus
griefs relatifs à des irrégularités entachant la publicité des décisions
judiciaires. Enfin, nous avons souligné, qu'en fait, aucun recours de
cette nature n'a jamais été formé par la Barcelona Traction.
Le Gouvemement belge a toutefois essayé d'écarter la nécessité de
l'épuisement préalable du recours en revision par l'exp6dient d'une
interprétation, qui semble A première vue s'appuyer sur la lettre du
premier alinéa de l'article 1796 de la loi de procédure civile. D'après ce
texte, le recours en revision ne serait admis que s'il concerne z<nnse~ttencia
firme, un jugement définitif. D'après le même gouvernement, l'acte
déclaratif d'une faillite, auto de qzriebra, ne saurait avoir la nature d'une
sentencia et par conséquent la procédure de revision ne serait pas applicable.
Le Gouvernement-espagno1conteste formellement cette interprétation.
La décision déclarative d'une faillite. bien que formellement qualifiée
de auto, peut faire l'objet d'un recourç en revkion eu égard aux crit&res
de base dont s'inspire sa loi nationale.
Pour résoudre cette question, il faut réfléchir à la nature et aux effets
de l'acte déclaratif de la faillite, par rapport surtout à la détermiiiation
des effets typiques de la chose jugée au sens matériel. Des précisions
très brèves pourront éclaircir cette idée qui découle de la théorie di1
droit. Une décision rendue par un juge est dite passée en force de chose
jugée. au sens formel, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recoiirs, soit
que la loi ne prévoie aucun recours, soit que des recours existent et que
les délais sont expirés. On parle parfois à cet égard de forclrision en tant
qu'application spécifique de l'institution plus générale de la forclusion.
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La chose jugée au sens matériel, de son côté, pr6suppose la chose jugée
au sens formel, c'est-à-dire la forclusion. Mais une décision qui a force
de chose jugée au sens matériel touche directenient aux droits propres
des parties, édictant ainsi la volonté de la loi à cet égard. Il y a là,
tout simplement, la traduction moderne de l'adage d'Ulpien Digesta
1/5/25 ?es judicata pro ueritate accifiitur, qui en droit espagnol est rendu
par la formule la casa juzgada es verdad, consacrée à l'article 1251 du
Code
- - - - civil.
.- -Revenons maintenant à l'acte déclaratif de la faillite en droit espagnol.
Si. dans une ~remièrehvvothèse. la dCcision déclarative de la faillite
est attaquée par le moyen*îjipede l'opposition, c'est la sentence prononcée
à l'issue du recours en opposition qui produit les effets propre de la
chose jugée au sens matériel. Si, par contre, aucune opposition n'est
formée contre la décision déclarative de la faillite, c'est la décision
déclarative de la faillite qui touche elle-même directemeiit et d'une
manière définitive au fond de la situation juridique du failli, produisant
de la sorte les effets typiques de la chose jugée au sens matériel. Dans
ce cas-là, la chose jugée n'est pas rattachée à une sentencia pour la raison
très simple que, faute d'opposition, la situation.juridique du failli n'est
pas déterminée par une sentencia au sens, formi:l de l'expression. Mais
en même temps, il y a sans doute une décision judiciaire par laquelle la
situation juridique du failli est déterminée. Cette décision est justement
la décision déclarative de la faillite à laquelle les effets de la chose jugée
au sens matériel doivent nécessairement ètre rattachés. La conclusion
qui en découle constitue la base nécessaire pour apprécier du point de
vue de la nature réelle la décision déclarative defaillite à laouelle il n'a
vas été fait o~vosition.
Si l'on examine maintenant la raison d'être, la ratio logique du système
du recours en revision, il est tres aisé de se rendre comnte au'en utilisant
le moyen extraordinaire du recours en revision, c'est $st&ent la chose
jugée au sens matériel que l'on cherche à écarter. Cela découle d'abord
de la loi elle-même. Le deuxième alinéa de l'article 1251 du Code civil
de 1599 établit en effet d'une façon expresse que la présomption
de vérité qui se rattache à la chose jugée peut être renversée seulement par une décision prononcée & la suite d'un recours en revision.
Si l'on voulait admettre, ad absz&rdztm, l'impossibilité du recours en
revision contre la décision déclarative de la faillite, il faudrait aussi
admettre que l a force de chose jugée qui s'attache à une décision
déclarative de faillite, non contestée en temps utile, ne pourrait jamais
être attaquée.
Il y aurait donc, dans cette hypothèse inadmissible, le cas isolé d'un
acte jouissant de la force de chose jugée, mais qui en même temps ne
pourrait jamais être renversé bien qu'il soit affecté des vices extraordinaires de nature à fonder un recours en revision. Mais une telle
conilii:iuii ;cr;iil cn ioiirr;idiciion frnppaiitt. si.<:#:Id lofiqiie toiit enricrt
~ ' I ~ .v.tCii~t?
I I
qui <c.irt<:1'1nim11t:il~ilit>
ahùjIiic t l t : 13 ( hn~t-j~ig;:~
1orsq11'011
8 . ~ 1 i.n ~x>"~nce
rlc !.iiei c,xtr:iur<lin.iires.Et 1.1 ioiitr,i~icrioiieir eiicorr
plu- f r ,p[i:irirc :i In Iiiiiii;~rcde I:i di>po>itionrspr<.ii: dc I'nrticlc rr;r
,lu ('0~1.. ii\.il. Or. Ic rt;r:iiiic- ;tal>li ptr I:i loi c;p.,giiule ii'zilinet p;,.; unc
8:nnrr.idictiun ~#;trrillr.
Tout :,II 8-"11tr;airr, 1,: rt'ciiiv 81:il~lin,ar la loi est
à la fois simple et cohérent, en établissant d';il côté uneLprésomption
de vérité rattachée à la chose jugée et en admettant, de l'autre côté,
un seul moyen susceptible de renverser cette présomption, nécessairement
~~

~
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applicable vis-à-vis de tous les actes, quelie que soit leur définition
formelle, assortis des effetsde lachose jugée a u sens matériel.
La junspmdence des juges espagnols, bien que très limitée en la
matière. et en l'absence d'une décision avant trait à la auestion d'esoèce.
a clairement retenu l'idée de base qui vient d'être dégagée. Il Suffif
d'examiner à ce propos les mêmes décisions qui sont citées par le Gouvernement belge; d& la note 2 du paragraphe 274 des observations
écrites. Ces décisions, loin d'avoir le sens et la portée que le Gouvernement belge prétend y attacher. viennent l'appui de la thèse ici présentée
par le Gouvernement espagnol. Deux arrêts nous donnent des arguments
d'ordre négatif; le troisième des arguments d'ordre positif.
E n premier lieu, l'arrêt du tribunal suprême du 25 juin 1932 doit être
écarté (voir Jurisprudencia civil, tome 204, 1932, p. 660). E n effet, il se
réfère à l'article 1797 sans y apporter le moindre commentaire. Rien
de plus naturel d'ailleurs, car en l'espèce le recours en revision avait
été;lirigk coiitie une se~rri~icia
formell~mentqu2lifice telle. Le liroblénle
de I'applicntion dii recours en revision i d'autres cathrgiej d'azt'i
Sin;m;iiit du rwu\.oir iudicinire n'a donc été ni discuté ni effleurr'. P:irtniit.
il s'agit d'un'arrêt dépourvu de tout intérêt pour la solution de la question
dont il s'agit.
E n deuxième lieu, l'arrét 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 du recours en revision, dont
vainement on cherchera mention dans les observations belges était un
auto du même tribunal suprême déclarant la caducité d'un pourvoi en
cassation, en raison de la non-observation de certains délais de procédure.
11 s'agissait là encore une fois d'un acte auto n'ayant pas, de toute évidence, la force de chose jugée au sens matériel et qui était, par conséquent,
en dehors de i'hypothèse prévue à l'article 1251 du Code civil (voir
Coleccidn de Jurisprudencia Aranzadi, 1940, p. 335).
Troisième arrêt. L'idée de la nature de la décision judiciaire mise en
cause par le recours en revision et de ses effets au point de vue de la
chose jugée au sens matériel, est exposée avec une parfaite clarté par
l'arrêt du tribunal suprême du 3 juin 1959, dont le Gouvemement belge
a fait 6tat d'une manière incomplète (voir Colaccidn de Juris@rideitcia
Aranzadi, 1959, p. 1513 et suiv.). Le tribunal suprême était en l'espèce
saisi d'un recours en revision élevé contre un acte. auto, de la cour
d'appel de Barcelone. Cet auto avait pour objet l'indication de mesures
provisoires en vue de l'administration d'une succession; c'était donc
un acte qui, par sa nature même, ne pouvait avoir force de chose jugée
au sens matériel.
Or, la demande en revision avait été justifiée par le requérant sur la
base du fait que, le pourvoi en cassation étant inconcevable en I'espece,
un souci de justice devait entraîner la possibilité du recours en revision,
seul moyen pour établir l'existence d'une machination frauduleuse. Les
faits de l'affaire expliquent donc le passage de i'arrêt, seul reproduit
par le Gouvemement belge, à la page 248 en note de ses observations (I),
dans lequel le tribunal suprême a tout simplement montré qu'il n'existe
pas d'identite, en droit espagnol, entre les actes pouvant faire l'objet
du pourvoi en cassation et les actes pouvant faire l'objet du recours
en revision. Mais tout au long de sa décision, le tribunal suprême s'est
efforcé d'élucider le point essentiel de la question pour démontrer que
l'élément décisif justifiant l'admissibilité de la revision d'un acte déter-
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miné doit être recherché dans la nature même de i'acte dont il s'agit.
E t cette nature a été dégagée justement par rapport à la force de chose
jugée au sens matériel.
Le tribunal suprême précise sa positioii dès le début, au deuxieme
considérant
je cite:
uce moyen de recours extraordinaire [c'est-à-due le recours en
rc\~isiun~,~sseiitie~criicnt
distinct de lacas~ation,ayaiit une structure.
uiie portte et un but tr2j difil:rents, est cuncu et établi eii ayaiit eii
vue l'efficacité erga omnes de ce que l'on appelle chose jÜgée au
sens matériel, qu'il convient d'ecarter, à titre tout à fait exceptionnel, dans le cas où l'inexactitude des faits sur lesquels la décision
s'est fondée a été due soit à i'ignorance, soit à la fausseté des documents ou du témoignage, soit à la subornation, à la contrainte ou
à des manœuvres frauduleuses u.
Le même principe est confumé par la négative au quatrième considérant à propos de i'acte examiné en l'espèce - je cite:
ala nature propre du recours en revision exclut les hypotlièses
où il s'agit d'attaquer une mesure, qu'elle soit interlocutoire ou
provisoire, qui n'entraine pas l'établissement de la force jugée sur
le fond ...
Ainsi, dans la seule décision judiciaire au cours de laquelle le problème est analysé dans ses éléments de fond, la position du tribunal
suprême va donc entièrement dans le sens que l'on a dégagé par les
considérations énoncées. Elle montre que pour admettre l'utilisation de
ce moyen il est nécessaire de se pencher sur la nature de l'acte que l'on
prétend attaquer par le recours en revision. Au-delà de toute définition
formelle il faut que i'acte incriminé possede la force de chose jugée
au sens matériel. Mais il suffit aussi que i'acte incriminé possède la force
de chose jugée au sens matériel.
II s'ensuit que l'auto de quiebra, l'acte déclaratif de la faillite, peut
valablement $ire attaqué en droit espagnol par le moyen du recours en
revision. Il s'ensuit ainsi que le Gouvernement espagnol est pleinement
en droit d'invoquer le non-épuisement de ce moyen interne dans la mesure
où le Gouvernement belge prétend voir des machinations frauduleiises
à la base de la décision déclarative de la faillite <lela Barcelona Traction
prononcée par le juge de Reus.

-

* * *
r:iijuniienient que je \.iciis (IL. <16veIoppcr par rqiport ;III reioiirs
reviaiun peut \.alnblemeiit Ctre ;idoptC cil ce rliii conccine d':iiitr~j\.oies
iiitcrnc5. dont il a dCji Ct6 question no coiirj di: I:I l>r<icCiliirc
ccrite et
dc 1963 dii
eii l>lrticulicr h I'aiinexe Ilg des esceptions ~>icliiniii;iirc~
Gou\~erncmentespagnol. On :i iiidiquL:, dails I:, ~>rcini<'rc
I>:irti~.
cl,: ladite
aririexe, d'nutrcj ieinurs l)rCi,iis pàr la loi espignolr. tluc Iiulir 1~111s
(le
simplicité on s désignis en Iiani:iis par les ternie; recoilrs en rrrpo~rr~iliiliri
rii.ile. rrcoirrs en nudienr?, 7pcoi<rsen dolea~iteset filui~rrrcri~~ii~r~lld.
Il est un fait aue ces recours n'ont jamais été formés ni Dar la Barceloiia Traction ni'par un sulet quclcoAque au coiiri Je5 'i\,:nernents qui
se sont pro(1iiits en Espagne à propos de la faillite 1)rononrée11:ir le luge
de Reus. Dans le rniriie ordre d'idées qiie celui esposb ipropoj du recours
1.e

cii
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eii rïvijiuii. cela ieviciir i dire que l'on n'a p s :~tta<~iiC.
IÜ UILL.
prL:rcnduc
iiégligçiics ou urie prctcndue igiioriiiiie incscus;rlik des juges. ni Id
uuuliiariuii iaitc v ~ alticliare.
r
ni d ~ . ~~retcndus
j
rctnrds iii~ustiliCjdans
ies procédures judiciaires,
toute pÎétendue
judiciaire.
Encore une fois, la m é a e alternative s'impose. Ou bien l'on admet
que des griefs pareils existent en l'espèce, et dans ce cas les voies internes
spécifiques et adéquates n'ont pas &téépuisées. Ou bien l'on admet que
des griefs pareils ne sauraient aucunement être formés en l'espèce, et
dans ce cas, il faut l'avouer, avec toutes les conséquences que cela comporte. Pour notre part, il iious suffit de montrer cette alternative et de
prier la Cour de bien vouloir en prendre acte.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je pense vous avoir
montré que le Gouvernement espagnol est pleinement en droit d'opposer
le non-épuisement le plus incontestable de la part de la Barcelona
,
Iraction, des moyens adéquats existant dans La Loi espagnole pour
attaquer une décision déclarative d'une faillite. On a vu que la prétentioii
contraire du Gouvernement belge est dénuée de tout fondement. L'acte
déclaratif (le la faillite n'a pas fait l'objet d'opposition en temps utile;
la juridiction du juge de la faillite n'a pas été valablement attaquée;
(iuant aux urétendues irréeularités de urocédure.. aue d'ailleurs rious
.;'admettons'pas, elles n'ontpas été attaquées par les moyens appropriés.
La n é ~ l i ~ e n cfrappante
e
de la barceIona Traction vous a été montrée
à tous-lei points de' vue.
Le Gouvernement belge cherche toutefois à déplacer le centre de gravité
d e l'esception, en alléguant ensuite I'activité déployée en Espagne par la
Barcelona Traction après le prononcé de la faillite aussi bien que les
recours intentés par d'autres sujets privés. Le Gouvernement espagnol
de son côté rejette cette tentative de la façon la plus nette. Le Gouvernement espagnol estime en effet que la négligence vis-à-vis de la décision
déclarative de la faillite, une fois établie, entraîne des conséquences
absolument irrémédiables d'après la régle internationale qui exige I'épuisement préalable des recours internes.
II est certain qu'un nombre très élevé de recours ont été formés en
Esvacile.
Mais l'ensemble de ces recours ne visait ou'à rechercher une
,
i i,ic i~iit:l~uiirliie
pour r;p:ircr I'onii.;iicii iiiiti:ilc, :'Y.;[-i-(lire pigiir en?p~i~licr
Ic di:roiilïnierit (l'iiiic [>roc;diirc tlui dL~uiilcn;.~:~i?~ircnit:~ii
(I'II~L.
d~~:lnr:itioii
dc f:rillitc nnri roiitc,t;c r u r la nxrtic iiit;rcji&. I>u fait bit.11
établi du défiut d'opposition à la d6clarat:on de faillite de la part de la
13arcelona Traction, la plupart de ces recours étaient voués à l'échec;
les autres l'étaient à des titres divers. 11 sera très aisé de vous en soumettre
la preuve en esaminant d'abord I'activité déployée par la Barcelona
Traction et par la suite celle d'autres sujets privés. Je me bornerai,
bien entendu, à l'examen des points les plus essentiels tout en me réservaiit le droit de réponse à cet égard. Ces points peuvent suffire, à mon
avis. polir démontrer l'inanité des efforts dont il est auestion.
I.a'l{ariclun;i 'i'r.ictiuii a\.:iiir plt:iiieiiicnt coiijsiL.n& &:s cons6(lut.iic~s
dc i a iiC~gligeiiic,c i i ; i y ~tuiir tI':ilgord d'!. reniéilicr :III moyen d'une ~crioii
<:II i i i i l l i t ~ . 1.e i iiiillzt 1045 cllc soiilevn furiiicll~incnriin iiiriri,.,r/i
de nnlidad de aciiaciones, à>i;oir un incident tendant à établir la nullité
des actes de la procédure. incident que nous désignerons pour plus de
simplicité par le terme incident de nullité. Cet incident de nullité visait
l'acte déclaratif de la faillite lui-même, aussi bien que toute la procédure
ultérieure. La Cour n'étant appelée à sa prononcer que sur la valeur d'un
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tel incident comme moyen de recours, il me suffira de faire ressortir que
l'incident dont il s'agit a unevaleur trèsprécise dans le système judiciaire
espagnol. Ledit incident vise à attaquer la validité de la procédure au
sens formel. Il ne peut pas être utilisé valablement pour mettre en discussion le fond de l'affaire. La jurisprudence de la cour suprême est formelle à ce sujet. On peut citer, dans une jurisprudence très copieuse, à
titre d'exemple, des arrêts datés du 21 février 1945, 23 octobre 1950,
21 mars 1958. II s'ensuit que l'incident de nullité ne pouvait saper ni le
fondement objectif de la déclaration de faillite, c'est-à-dire la cessation
des paiements, ni son fondement subjectif, c'est-&-dire la qualité des
sujets intéressés. Mais il y a plus.
L'incident de nullité de la procédure présiippose à son tour l'épuisement des recours ordinaires vis-à-vis des actes que l'on prétend attaquer.
Cette comtatation est basée sur uiie iurisorudence traditionnelle et
constante du tribunal suprême, dont if su& de rappeler, toujours à
titre d'exemple, les décisions datées des 17 décembre ~ q o q II
, novembre
1911, 12 janvier 1916, 9 janvier 1930. 14février 1942,-23 octobre 1950.
Cela revient à dire, encore une fois, qu'une décision déclarative de faillite,
non attaquée en temps utile par le moyen ordinaire de l'opposition, ne
peut pas faire l'objet d'un incident de nullité de procédure, les vices
éventuels ayant dû donner lieu à un recours ordinaire, et doric avant
que la décision déclarative de la faillite ait acquis la force de la chose
lugée. En l'espèce, c'est justement sur la base de la jurisprudence du
tribunal suprême que l'incident de nullité a été rejeté par le juge spécial
de la faillite dans son arrèt du 8 iuin 1467.. dîiment vassé en force de
.

-

les observations belges).
L'inadmissibilité de l'incident de nullité vis-à-vis de la déclaration
de faillite entraîne de son côté le rejet de tout incident de nullité visant
la suite de la vrocédure daus la mesure où cette ~rocedureest la conséquence juridique de la déclaration de faillite. Ûne telle conséquence
découle du fait que l'acte déclaratif de la faillite, à défaut d'opposition,
a
..
acquis en tous points force de chose jugée.
Ayant pleinement constaté que son attaque de la déclaration de
faillite par des moyens indirects était vouée à l'échec, en raison du
défaut d'utilisation du moyen direct, la Barcelona Traction essaya par
la suite d'attaquer d'une façon spécifique les actes de la procédure
ultérieure, toujours dans l'espoir d'écarter les conséquences juridiques
de la déclaration de faillite n'avant Das donnii lieu à son ovvosition.
les
Le Gouvernement espagnol n'a jamais contesté qu'en
actes consécutifs à une déclaration de faillite ne peuvent en tant que
tels être attaqués. Mais tout recours formé à ce stadene peut aucunement
anéantir la situation découlant de l'existence d'une décision déclarative
de faillite ayant acquis force de chose jugée. Dans ces conditions, le
failli a certes le droit d'intervenir dans la procédure aussi bien que celui
d'attaquer les actes de la procédure par les moyens appropriés. Mais le
failli ne saurait nullement prétendre à la poursuite d'un objectif bien
différent, à savoir celui de vider de son contenu la déclaration de faillite,
et d'effacer de la sorte la force de chose jugée
. . de la déclaration de
faillite.
Tel est le cas, par exemple, des recours contre les décisions du juge
spécial de la faillite réglant les formalités d'estimation des biens mis en
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vente, qui sont énumérés à la page 32 de l'annexe 31 des observations
belges. Ces recours ne pouvaient en réalité viser que les modalités de
l'estimation des biens. Ils ne pouvaient pas empêcher l'estimation des
biens ni le résultat final de la vente conséquente. E t même au point de
vue matériel, on ne saurait prétendre voir dans l'estimation des biens
l'aspect déterminant de la liquidation de l'actif social, car le résultat
économique de toute vente aux enchères n'est pas détermine en définitive
par le prix de base, mais plutôt par le déroulement des enchères dont la
prévision n'est certes pas possible lors de l'estimation des biens.
Toujours à titre d'exemple, on peut dire que la même portée limitée
affecte les recours contre la convocation de l'assemblée des créanciers.
dont il e>r qucjtion j. la page 4 1 4 de 1'mne.w 31 des observations belges:
1Siicorc ilne fuis. la Uarceloiia Tr~ctionne pouvait about11 par ces moyens
à empêcher halement la nomination de syndics pour-parvenir i la
liquidation des biens du failli, liquidation qui est la conséquence nécessaire
d'une déclaration de faillite.
Monsieur le Président et Messieurs. convocation de l'assemblée des
créanciers, nomination de syndics, autorisation de vendre, estimation
de biens, formation du cahier des charges. vente aux enchères. exécution
de la vente, tout cela ne constitue en-réalité que l'ensemble des étapes
naturelles et juridiquement consécutives à une déclaration de faillite
passée en force de chose jugée. En l'espèce, même la substitution des
actions des sociétés filiales, contre laquelle la partie adverse s'élbve
d'une fason particulière, n'était que la conséquence juridique de la saisie
n~edialay civilisima de ces actions de sociétés filiales qui appartenaient
dans leur totalité à la Barcelona Traction, saisie prononcée par le juge
de Reus dans la décision déclarative de la faillite dont la force de chose
jugée vous a été montrée à maintes reprises.
Il serait aisé d'entrer dans les détails d'une façon complète. Le cas
échéant, le Gouvernement espagnol est prêt à le faire à tout moment.
Mais les conclusions ne sauraient varier. Le lien de connexité de ces
étapes les rattache toujours à la décision déclarative de la faillite et
3. l'omission fiacrante de la Barcelona Traction qui ne l'a pas attaquée en
temps utile. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ayant ainsi examiné
l'attitude adoptée par la Barcelona Traction à la suite de la déclaration
de sa faillite. il convient de vrendre maintenant en considération le
comporteme& des sociétés filcales. Le Gouvernement belge semble y
attacher rand vrix, puisque ce sont bien les recours d'une sociéte filiale
qu'il
en t i u t pÎemiér plan aux paragraphes 232 et suivants de ses
observations. De cette façon, il oublie tout simplement que c'est la
faillite de la Barcelona Traction qui fut prononcée en Espa ne et que le
destin des sociétés filiales fut lui aussi déterminé var la néJieence de la
société mère vis-à-vis de la déclaration de faillite.
Or, les sociétés filiales n'avaient point intérêt, d'après les principes
de la vrocédure es~aenole.à faire ov~ositionà la déclaration de faillite
de la Rarce~oni~&ct?ion.c'est bien l'erreur commise par la Barcelona
Traction, lorsque, pour employer l'expression qui figure au paragraphe
212 des observations belees. I'oon estima oue c'était à ces sociètés
Gxiliaires qu'il incombaitYd'agir sans retard »pour attaquer la partie de
la décision déclarative de la faillite ordonnant I'occupacidn mediata y
civilisima des actions des sociétés filiales possédées par la société m+e.
II n'est pas nécessaire de s'arrêter sur la qualification de l'opposition
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formée en fait par les sociétés filiales pour déterminer si elle fut fondée
sur l'article 1028 du Code de commerce de 1829 visant l'opposition à
la faillite, ou bien sur l'article 377 de la loi de procédure civile, visant
l'opposition ordinaire. Il appartenait en tout cas à la société mère de
s'opposer à cette mesure mediala y civilisima, mesure qui, après tout,
visait au oint de vue juridique le patrimoine de1:~sociétémèreelle-même,
diiment Béclarée en faillite, et non pas le patrimoine des sociétés filiales
en tant que tel. Il ne faut jamais oublier que les actions des sociétés
filiales affectées par la saisie mediata y civilisimlr étaient la propriété de
la société mère, c'est-à-dire de la Barcelona Traction. C'est bien à cette
dernière qu'il appartenait de former les recours éventuels. E t c'est bien
cette dernière qui n'a pas exercé les recours appropriés en temps utile.
Il est bien vrai que la saisie mediata y civilisim~ides actions des sociétés
filiales qui étaient la propriété de la société mère entraîna aussi la saisie
des biens des sociétés filiales pendant les mois iie février et mars 1948.
Xais là encore c'est la saisie des actions des sociétés filiales dans le
patrimoine de la société mère qui joue uri rale décisif. Car la saisie des
biens des sociétés filiales dans une situation semblable découle du fait
que les actions desdites sociétés sont la propriété de la société mère et
tombent, à ce titre, dans le cadre de l'administration de la faillite. Ce
sont les organes préposés à l'administration di: la faillite qui doivent
par conséquent exercer les droits incorporés dans les actions possédées
par la société mère. C'est à eux qu'il :ippartient, en particulier, de
nommer et de contrbler les organes statutaires des sociétés filiales, comme
il appartenait à la société mère, avant la faillite, d'exercer les mémes
droits vis-à-vis des sociétés dont elle avait la ~rooriété.Dans ces conditions, lorsque, à la suite de la déclaration de failliie d'une société mère,
on ordonne aussi la saisie des actions des sociétés filiales en raison de leur
appartenance au patrimoine de la société mère. il faut nécessairement
procéder à la saisie des biens des sociétés filiales, tout au moins dans
l'attente des décisions légitimes des organes préposés à la faillite quant
à l'administration des sociétés filiales conformément aux droits découlant
de la possession des actions desdites sociétés.
Il est donc évident qu'aucun recours des sociétés filiales ne pouvait
réussir si on n'avait pas attaqué le premier anneau de la chaîne, c'est-àdire la décision déclarative de la faillite. Ail début. deux des sociétés
filiales, Riegos y Fuerza del Ebro et la Compaiila Barcelonesa de Electricidad formèrent recours contre l'acte déclaratif (le faillite pour contester
la légitimité des mesures de saisie de l'actif di: la Rarcelona Traction
qui avaient, à leur égard, des incidences directes. Mais cette demande
était inconcevable, les sociétés filiales n'ayant pns qualité pour attaquer
la déclaration de faillite en tant que telle. Elles auraient pu, par contre,
à ce moment-là, former un recours contre la saisie de leurs biens et
pendant sa durée, par le moyen de l'action dite ferceria de dominio, visée
aux articles 1532 et suivants de la loi de procédure civile, justement
pour soustraire du patrimoine du débiteur des biens appartenant à des
tiers. Mais même un tel recours n'aurait pu aboutir en l'espèce, puisque
la Barcelona Traction ne s'était pas opposée à la déclaration de faillite.
De ce fait, les organes de la faillite avaient qualité pour exercer, t8t ou
tard, leurs droits visant à l'administration cles sociétés filiales.
En fait, une action qualifiée par les demandeiirs de ferceriadedominio
fut exercée dès le 15 septembre 1949.Mais ilne telle action ne pouvait
prospérer, et cela pour deux raisons. D'abord parce que la terceria de
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dontinio présuppose la saisie des biens; mais la saisie des biens des sociéttj
filiales, originairement ordonnée par le juge de Reus, était terminée dès
le mois d'avril de 1948. En deuxième lieu, parce que l'action de 1949
fut entamée par les anciens administrateurs de Ebro qui n'avaient plus
qualité pour agir à ce titre. En effet. dès mars 1948, les anciens administrateurs d'Ebro avaient été remplacés par d'autres administrateurs,
dûment nommés par les organes préposés à I'admiiustration de la faillite
de la Barcelona Traction. Contrairement aux prétentions du Gouvernement belge, les organes préposés à i'adniinistration de la faillite étaient
pleinement qualifiés pour effectuer une telle nomination, puisque la
possession des actions des sociétés filiales leur était octroyée par L'acte
déclaratif de la faillite, dont la force de chose jugée était acquise du fait
dudéfaut d'opposition. Encore une lois, hlcssieurs, le premier anneau de
la chaîne produisit ses effets juridiques. Encore une fois, la Uarcelona
Traction ne peut se plaindre que de sa propre négligence au moment
critique de l'affaire. Les sociétis filiales qui, après tout, appartenaient i
la société mère, ont été frappées elles aussi de la sorte, en raison de
l'attitude prise par la société mère.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la négligence de la
Barcelona Traction au moment critique doit certainement être imputée
à ses organes statutaires lors de la déclaration de la faillite, organes
désignés, à leur tour, par les actionnaires de la société. Il s'ensuit que
ces derniers sont eux aussi frappés par les omissions de la société et, eii
particulier, par son défaut d'opposition à la décision déclarative de la
faiiiite. Les actionnaires en tant que tels, dont le Gouvernement belge
voudrait aujourd'hui exercer la protection diplomatique, étaient plciriement en mesure d'agir au sein de la socii.t&pour la déterminer à former les
recours nécessaires.
Par contre, la qiiestion se pose sur un terrain différent eii ce qui
concerne les obligataires de la Barcelona Traction. En tant que cr6aiiciers
de la faillite, les obligataires auraient pu attaquer la déclaration qe
faillite. Je me borne à cette constatation et à faire remarquer qu'en fait
le Gouvernement belge invoque à ce propos les recours du National Trust,
et en particulier le déclinatoire de compétence juridictionnelle soulevé
par lui le 27 novembre 1948 (observations belges, 1, p. 266). Le Goiiveriiement belge n'ignore pas, toutefois, que In qualité d'obligataire a &té
valablement contestée au National Trust dès l'ordonnance dii juge
spécial de la faillite du l e r février 1949 et jusqri'à la décision finale rendue
le 8 juin 1963 par le juge spécial de la faillite, décision dùment passée
en force de chose jugée (voir nouveau document du Gouvernement
espagnol, mars 1964.2e partie, attestation relative aux décisions rendues).
E n effet, d'après le droit espagnol, il n'appartient pas à un trust d'obligataires d'exercer les droits propres des obligataires, qui seuls auraient
pu attaquer, en cette qualité, l'acte déclaratif de la faillite. Mais il y a
plus. Même à supposer, hypothése que le Gouvernement espagnol
n'admet pas, que le National Trust avait selon la loi espagnole qualité
pour former recours, son déclinatoire était, en tout cas, tardif. n'ay:int
été proposé que le 27 novembre 1948. E t cela, en vertu des mêmes
articles 76 et 408 de la loi de procédure civile, déjà mentionnés à propos
du déclinatoire Boter, articles d'après lesquels le déclinatoire ne peut plus
être formé lorsque la décision que l'on prétend attaquer est passée en
force de chose jugée du fait de l'expiration des délais de recours. L'acte
de Reus ayant préalablement acquis la force de la chose jugée, il ne
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pouvait fius être attaqué par déclinatoire le 27 novembre 1948, date de la
proposition du recours du National Trust. Ici encore, la question de
compétence juridictionnelle n'a, en tout cas, pas été soulevée en temps
utile. La néclicence de la Barcelona Traction au moment critiaue a
rendu caduqÜetoute question de juridiction, qui, je le répète, aiiriit dîi
être posée, d'après le système espagnol, avant que la décision judiciaire
que i'on prétend a t t a G e r ait
force de chose jugée.
Ayant ainsi terminé l'examen du comportement de la Barcelona
'l'raction et d'autres sujets privés, et ayant ainsi démontré qu'en raison
du défaut d'opposition à la décision déclarative de la faillite de la part
de sujets dûment qualifiés pour le faire, tout,: la fameuse cfor@t de
recours» était nécessairement vouée à l'écliec, deux considérations
s'imposent, à la lumière du droit international et de la règle qui exige
l'épuisement préalable des recours internes.
La première de ces considérations est la suiv:inte. La déclaration de
faillite est le fait générateur de toute la procédure subséquente. Le défaut
d'opposition a pour conséquence que la déclaration de faillite acquiert
la force de la chose jugée. D'après le droit espagnol, jamais cette force
de chose jugée n'aurait pu étre écartée dans la procédure conduisant à la
liquidation du patrimoine du failli. Ce résultat final ne pouvait être évité,
justement à cause du défaut d'utilisation des moyens existant pour
attaquer la décision déclarative de 1:i faillite. On a examiné à titre
d'exemple certains recours formés eri l'espèce, mais la conclusion a
toujours été la même, à savoir le caractCre irrémédiable de la négligence
initiale de la Barcelona Traction au moment où 0:lle fut dûment déclarée
en faillite. Dans ces conditions, la négligence di: la Harcelona Traction
par rapport à la décision déclarative de sa faillite est l'élément essentiel
à retenir.
La deuxième considération se rattache à la première. L'appréciation
du non-épuisement des voies internes doit se faire en l'espèce sur la base
de la décision déclarative de la faillite, fait générateur de la série des
événements successifs. II s'ensuit que 1'011 ne doit pas prendre en considération les circonstances d'es~èceaui ont entouré les recours visant
~:t~rt;iinii;l6tiients
rle I;I .;&riedes C\,Fnc.tneiit; ;iiice.;sifs Ccire coiijtntattoii.
t.n 11;irticiilier.rcncl iriiiiile l'examen <I<:s
pr5tcndiis retitrds d:in, 1,:s pro&dures internes. où le Gouvernement belGe feint de voir une circonstance
à retenir dansle cadre du problème de pépuisement des recours internes
tel qu'il se pose dans la présente affaire. Le Gouvernement espagnol
n'admet en aucune façon quelconque l'existence de retards non justifiés
dans les procédures internes. Il serait d'ailleurs tres simple de vous en
donner la preuve détaillée, à travers l'analyse d'(:spèce de tous les procès
décoiilant de la faillite de la Barcelona Tractioii, ce qui ferait ressortir
que la durée totale de la procédure de la faillit,: en question était bien
au-delà de la durée moyenne d'une procédiin: de faillite ayant une
com~lexitécomoarable à celle de la Rarcelona Traction. Mais au b oint de
\.II.* l':ippr5;ikion il? In questioii i>r?liiiiinairesoiilevc'e rluvnnt'li C8,ur
p:ii 1.i <iunrril'mc <:uccption,:.1 i>roblCmede In <Iiiréi:dc cerinine. i>rocCiliirc; iic se porc pns, ]ustcm8:ni pnrcc qiie Ic foiid du probléme d i cette
t!sc?i~tiotin trait ex~luii\~cmeiit
iIn non-utilis;iti,n (les moyens eviit:int;
t!t n<lC<iu;itspuiir nttntiuïr I':i;te d&clnratif CIL.
In f:iillite. I I s':~cit~loiic
<~'apprkcier,à ce point'de vue. des omissions de la part du su@t privé
intéressé. Du fait de ces omissions, I'activitii déployée par la suite par le
sujet privé intéressé n'aurait pu avoir pour conséquence de les réparer.
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Cette activité ultérieure n'est donc pas à prendre, à ce titre, en considération dans le cadre de l'exception préliminaire que le Gouvernement
espagnol a soulev6e. Les modalités à travers lesquelles cette activité
ultérieure s'est déployée ne sont pas non plus à retenir.

[Audience qublique du 3 avril 1964. matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. les considérations que
j'ai exposées au cours de ma plaidoirie ont fait état de l'absence soit
d'une opposition interjetée en temps utile par la société contre la décision
déclarant la faillite, soit d'une contestation valable de la compétence
juridictionnelle du juge ayant prononcé l'acte dont il s'agit, soit de
l'utilisation de moyens extraordinaires mais adéquats tels que, par
exemple, le recours en revision.
Ces considérations ont toutes mis l'accent sur un fait incontestable
au oint de vue obiectif. à savoir la nédieence de la Barcelona Traction
d:iai le itade initial. m;is en mCnic tPmFs déterniina~itde soi1 nctivitr'
judiciaire en Espagne. C'est a C L moinciit <luele prcriiier nnncau - I:
décisioii di.clar;iti\,e de 13 faillite - s'est formé et c'est :i cc iiiornrnt
que la ~ a r c e l o n iTraction a préféré porter l'affaire sur le plan des
interventions internationales en écartant la voie des recours internes
lorsau'elle ~ o u v a iencore
t
utilement et valablement le faire. Ce n'est uue
lorsque le 'couvernmnent espagnol attira clairement l'attentioii su; le
droit que l'ordre international donne à tout Etat d'exieer préalablement
1'épui&ment des voies internes que la Barcelona TÏacGon se décida
finalement, pour employer l'expression du Gouvernement belge, à a entrer
en lice,,. Mais en matière d'é~uisementdes recours internes. ce n'est
certes pas ni1 p;irticulier qu'il ;pl)artient de dCcider d'une f:iqoii dtscrctionnnirc i quel niornerit il lui coiivicnt d'entrer en lice II est. il eit \.rai,
parfaitemeni libre au point de vue matériel d'entrer ou de ne pas entrer
en lice, ou bien d'entrer en lice à tel ou tel moment. Mais au point de
vue juridique. il est tenu d'entrer en lice et de le faire avant l'échéance
des délais prévus par la loi interne. Seulement dans ce cas il aura satisfait
à la regle de droit international de l'épuisement préalable des recours
internes.
Si à un moment donné, qui doit être déterminé d'apr&sla loi nationale
du pays saisi, les voies internes ne peuvent plus être utilisées à la suite
de l'échéance des délais utiles, la négligence du privé intéressé est
définitivement acquise. Une négligence pareille ne saurait jainais être
surmontée par aucun genre d'efforts ultérieurs. L'acte interne qui n'a
pas été valablement attaqué produira tous ses effets, sans que. le particulier frappé par sa propre négligence puisse les esquiver. E t si cet acte
interne est le premier anneau d'une chaîne d'événements successifs, le
particulier, qui a omis de l'attaquer. n'a à se plaindre que de sa propre
négligence.
Il se peut que le particulier, ayant finalement réalisé toute la portée
de son attitude négative, fasse à ce moment-là des efforts désespérés, se
traduisant dans une activité judiciaire fiévreuse. C'est justement là.
comme on l'a vu, le cas de la société Barcelona Traction à l'issue de
l'échec des interventions diplomatiques. Mais c'&tait trop tard puisque
c'était bien apres I'echéance des délais prévus pour utilise! les seuls
moyens susceptibles d'écarter la décision constituant le premier anneau
de la série.
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011ne saurait voir la moindre contradiction entre la thèse que je viens
de vous exposer du caractère définitif et irrémédiable de la négligence de
la Barcelona Traction à la suite du défaut d'opposition à la déclaration
de faillite de 1948 et l'attitude du Gouvernement espagnol même après
1948 qui, dans ses notes diplomatiques, a toujours opposé au Gouvernement belge que des prockdures internes étaient encore en cours.
En effet, comme on l'a dit, des actions judiciaires internes étaient
en cours. Elles étaient toutes vouées à l'échec justement en raison du
défaut d'opposition à la décision déclarative de la faillite. Mais il n'appartenait pas au Gouvernement espagnol, lui-même, de se prononcer sur
l'inanité de ces efforts judiciaires. Tout Etat soucieux de respecter
l'indépendance de ses juges aurait adopté la même attitude. Pour sa part,
le Gouvernement espagnol devait se borner à constater et à faire constater
l'existence de procédures en cours.
Alais lorsque votre haute juridiction est appelée à apprécier la conduite
du particulier dans les procédures internes, on est en droit de faire
ressortir, au point de vue de l'exception soulevée dans le procès international, à quel moment le non-épuisement des voies internes a été acquis
en raison de la négligence du sujet que l'on prétend protéger sur le plan
international. E t cela d'autant vlus aue les urocédures internes se sont
ciitré-temps tcriiiin6ei, jii5teinen't en confirmant d'une inanikre dr'fiiiitive
1;i nCgli~ericede 13 partic priv6c 311 mornciit critique du il6roulemcnt il,:
la faiilice.
La regle internationale de l'épuisement préalable des recours internes
a une raison d'&tre très claire, comme on l'a démontré et au cours de la
~rocedureécrite et dans la ~ a r t i einitiale de cette intervention. Une
ictivité judiciaire qiielconque'de la part di] particiilicr intLresL lie sufht
pas :i remplir les conditions requises par cette rl'glç I.'Etat qui filit I'ot~jet
cl'iini: dern:~ndcinrernntionnle n le droit di: faire ~r6alnt1li:iii~rit
coiiit;.ter
que son système de protection juridique, tel qu'if est prévu par son droit
interne. a été valablement utilisé par un particulier diligent qui a
respecté les lois internes en se prévalant des moyens spécifiques prévus
par elles, dans les délais prévus par elles.
Siir le plan du droit international, l'analyse de la conduite d'un
varticulier dans des ~rocéduresinternes ne veut avoir ou'nn sens lorsau'il
k t étahli que ce I>:lrticiilierest respons3'blc d'une hniission fl;igri;ntz
par rapport à I':~ctepivot de cette proc6durc inti.rn,:. L'ne tell? ~n:il!.sc
ne ocut avoir d'niitrc hiit ciue dc soiilicner 3 la ioi; les effets définitifs et
détérminants de cette omcssion et l'inanité absolue de toute tentative
visant à en écarter les conséquences inéluctables.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le thema decidendi de
l'exception préliminaire tirée du non-épuisement des recours internes,
se présente donc dès ce moment dans les termes les plus simples que l'on
puisse imaginer.
Une décision déclarative de faillite, 6remier anneau d'une chalne
d'kuénements successifs, dûment portée à. la connaissance de l'intéressé. n'a
pas été attaquée en temps utile par les moyens prkvus par la loi.
Le Gouvernement espagnol estime que cette exception peut être
appréciée et tranchée par la Cour en tant que question préliminaire.
Partant, le Gouvernement espagnol prie la Cour de bien vouloir se
prononcer sur elle, sans la joindre au fond de l'affaire.
Mon éminent confrère. le professeur Ago, vous a montré au cours de la
dernière partie de sa plaidoirie, quels sont le sens et la portée des ques-
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tions préliminaires dans la procédure devant la Cour internationale de
Justice. 11 me suffit donc de souligner que la question préliminaire dont
il s'aeit ici. veut être tranchée en vleine connaissance des faits. sans
risquLr de P;éjuger la solution de tuestions appartenant au fond de
l'affaire. C'est iustement uiie telle préoccupation -qui vraiment n'existe
1x1s en l'esvècë - aui a varfois amené i'ancierine-Cour vermanente à
<l:cid~rI:i ]onction (I'<:sccpti(misciiilil:ible; nii fuiid (1%: I';,tinire.
:linsi. pnr c\cinl)lc, d;iiis 1'nff;iiru I.usrti:.ir, Iri Cour Iierm;,iiciite. eii
i>rt'sïii~~~
d'unc ~ ~ x c ~ ~ i )\isniit
t i o i i ;i(carter s:i iuridi~,tionet iiiI)sidinirciiient
de l'exception d u nAn-épuisement des recodrs internes, a d'abord remarqué que les conclusions quant à l'exception subsidiaire: « ... soulèvent
certaines questions qui présentent une connexité étroite avec celles
que pose l'exception de compétence ... u, et. s'étant trouvée dans la
nécessité de joindre au fond l'exception préliminaire principale, afin
de ne pas trancher des questions appartenant au fond de l'affaire, a
statué sur la même base par rapport à l'exception du non-épuisement vu
son caractère subsidiaire vis-à-vis de l'exception principale (C.P.J.I.
série AIB no 67, p. 23-74).
Par contre, l'exception du non-épuisement a été retenue in limine
lilis daris l'affaire de la Comfiagnie d'électricité de Sofilr. el de Bzrlgarie
(C.l'.J.I. série A / B no 77) aiissi bien que dans l'affaire de l'lnterhandel
(C.I.J. Recueil 1959, p. 26), dans lesquelles la Cour permanente et la
Cour actuelle ont jugé possible l'examen de ladite exception préliminaire
indépendamment de l'examen sur le fond des affaires.
Au surplus, qu'il me soit permis d'attirer à nouveau l'attention sur
les principes généraux énoncés par la Cour permanente au sujet de
l'examen des questions préliminaires. Ces principes ressortent surtout
de l'affaire concernant Certoéfzs intkréts allmands en Haute-Silésie, où
l'arrêt rendu par la Cour contient le passage suivant (C.1'. J.I. série A
no 6 , p. 15 et suiv.):
ii La Cour, en vue de la décision qui lui est maintenant demandée,
estime devoir absorber l'examcn visé quand même cet examen
devrait l'amener à effleurer des sujets-appartenant au fond de
I'affaire. étant bien entendu toutefois
~.~~~~-aue rien de ce au'elle dit
dans le présent arrét ne saurait limiter sa complète liber& d'appréciation. lors des débats sur le fond. des armments éventuellement
apportés de part et d'autre sur ces mêmes &jets. u
Du reste, il est opportun de se pencher un instant sur l'attitude
du Gouvernement belge, qui a demandé la jonction au fond de l'exception
du non-épuisement par rapport à la décision déclarative de la faillite
pour des raisons qui ne sauraient aucunement étre admises à la lumière
(le la portée véritable de la règle de l'épuisement des voies internes.
On lit, en effet, au paragraphe 311 des observations du Goiivernement
belge, que la jonction au fond serait peut-être nécessaire: a) <i en ce qui
concerne les griefs relatifs à la prétendue usurpation de la compétence
juridictionnelle n: b) en ce qui concerne les prétendues «irrégularités
substantielles affectant le jugement de faillite »; c) en ce qui concerne
«l'émission des nouveaux titreso des sociétés filiales. Ouant à cette
(IeriiiCr~.question, on n df ii vit qiic Ic pro1)l~mcdr I'6piiisement en rCnlit;,
ne se pose pz<. car le défniit d'utilisatioii ilci ii~oy~ris
euistants pou!
s'orivoser à la d6cision dl:clnrative dc la faillite ne salirait Ctre comr>ense
;ne activité quelconque à des moments successifs.
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Quant aux griefs concernant la déclaration de faillite elle-même, le
Gouvernement espagnol conteste de la façon la plus nette, comme il a été
déjà souligné plus haut, que l'appréciation de la règle de l'épuisement
puisse s'étendre au bien-fondé de la décision <Iéclarative de la faillite
ou au fondement de la compétence juridictionnelle espagnole par rapport
à la déclaration de faillite. Un tel examen viserait sans doute le fond
de l'affaire. Mais le Gouvernement espagnol tient à souligner que la
question ici est tout autre. Pour apprécier s'il a été on non satisfait
à la rkgle de l'épuisement des recours internes, le juge international
n'est pas appelé à vérifier le bien-jugé ou le mal-jugé d'un acte interne
n i la compétence (au sens large) de l'organe, dont l'acte émane. Ayant
été établi que des moyens internes étaient existant5 et adéquats en
l'espèce, le juge international doit tout simplernei~tapprécier si l'acte
interne a été ou non attaqué par ces moyens en temps utile. C'est donc
l'activité déployée dans les procédures internes par le particulier que
l'on prétend protéger sur le plan international qui est actuellement
soumise à l'appréciation de la Cour. E t les éléments nécessaires à une
telle appréciation de la conduite du particulier sont déjà réunis sans le
moindre risque de préjuger le fond d'une façon quelconque.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, une fois acquis le nonépuisement des voies internes par rapport à la décision déclarative
de la faillite. la demande formulée Dar le Gouvernemeiit belee est
chaice des événements successifs ne pourrajamais être compensée par des
efforts ultérieurs aussi bien qu'inutiles dans le cadre des procédures
internes, efforts voués à un échec nécessaire en raison de cette même
négligence.
L'aspect critique de la conduite de la société devant les juges espagnols
se rattache essentiellement à ses omissions par rapport à la décision
déclarative de la faillite. Cet aspect critique ne touche aucunement
au fond de l'affaire. 11 est donc, il faut le répéter, tout à fait mûr pour
être tranché dès ce moment.
Je remercie la Cour pour sa bienveillante attention.

DÉCLARATION DE M. CASTRO-RIAL
AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

[Audience Publique du 3 avril 1964, matin]
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au terme des exposés
oraux que moi-même et les conseils du Gouvernement espagnol nous
avons eu l'honneur de présenter à la Cour dans le cadre des exceptions
préliminaires, les conclusions du Gouvernement espagnol concernant
chacune des différentes exceptions découlent nécessairement de i'ensemble de ces exposés, à la lumière desquels il convient de compléter et
d'adapter les conclusions figurant aux pages 2 6 0 et suivantes de nos
exceptions préliminaires de 1963 (1).
Les conclusions finales du Gouvernement espagnol seront établies
lorsque nous aurons pu prendre connaissance des exposés oraux que
présenteront à la Cour l'agent et les conseils du Gouvernement belge.
Elles seront déposées au Greffe conformément aux dispositions du Statut
de la Cour et de sa pratique judiciaire.
Je vous remercie, Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, de
votre patiente attention.

PLAIDOIRIE DE M. DEVADDER
AGENTDU GOUVERNEMENTBELGE

[Audience publique du 3 avril 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs les juges, la Cour voudra me per
mettre de dire combien j'apprécie l'honneur de me présenter devaut
elle en qualité d'agent du Gouvernement belge et d'exprimer mon
souci, ainsi que celui des conseils de mon gouvernement. de faciliter sa
tâche dans une affaire qui revêt des aspects nombreux et complexes.
Je tiens à saluer les éminents juristes qui repréçentent et assistent le
Gouvernement espagnol; ils ont d & j ien l'occasion, au cours des dernières
semaines, de se montrer, par leur science et leur talent oratoire. dignes
de la flatteuse réputation qui les a précédés.
Je m'associe pleinement à la pensée de mon distingué coll&gue,
l'agent du Gouvernement espagnol, lorsqu'il affirme que le présent
litige ne saurait mettre en cause la qualité des rapports mutuels de
nos gouvernements, conscients l'un e t l'autre des liens qui unissent
nos deux nations.
Mon estimé collégue comprendra que dans cet esprit j'estime utile de
relever certaines de ses déclarations. Il a dit:
%Dansla présente affaire soumise à la Cour, le Gouvernenlent
belge a articulé contre le Gouvernement espagnol des griefs fort
graves, puisqu'ils portent sur des fautes lourdes et même sur des
dols imputables, selon lui, aux organes les plus élevés et les plus
respectés de I'Etat, et notamment à l'ensemble des tribunaux. u
Voir ci-dessus, p. 1.
E t plus loin:
r . . . qui croira que l'Espagne est un pays sans juges et sans administration. . . n. Voir ci-dessus. p. 2 .
Je tiens à préciser que le Gouvernement belge n'entend nullement
critiquer dans son ensemble le fonctionnement des tribunaux et de
l'administration espagnole, ni la maniere d'agir de tous les membres
de ces institutions.
Le Gouvernement belge a contesté dans son mémoire certains actes
administratifs et certaines décisions judiciaires qui sont intervenues eii
l'espéce et qui sont le fait de certains organes <le1'Etat espagnol. C'est
en analysant le contenu objectif de ces actes ou décisions, en relevant
les circonstances qui les ont accompagnés, en les rapprochant les uns
des autres, en montrant le résultat auquel ils ont conduit, que le Gouvernement belge arrive la conclusion qu'il y a eu dans cette affaire un
d4ni de justice et, partant, une violation des règles du droit des gens.
Le Gouvernement belge est parfaitement conscient qu'en portant,
même sous cette forme limitée, de tels griefs devant la plus haute
juridiction internationale, il accomplit un acte grave. S'il l'a fait, c'est
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parce qu'il est convaincu à la fois qu'il Y a eu en cette affaire uneiuiustice
&anif&te dont ses ressortissants ;ontules principales victimes, q;'il est
recevable à en saisir la Cour internationale de Justice et que celle-ci
est compétente pour en connaître.
Je me suis réjoui d'entendre l'agent du Gouvernement espagnol
souligner dans son exposé introductif l'accroissement colistant des
iiivestissements étrangers en Espagne depuis 1948, de même que c'est
avec plaisir que mon gouvernement a suivi les efforts judicieux faits
dans ces dernières années par le Gouvernement espagnol pour stabiliser
son économie afin de mieux la lancer dans la voie de l'expansion. Mais
je ne vois vraiment pas en quoi les nouveaux investissements, qui restent
d'ailleurs, à en croire les statistiuues. relativement modestes et en tout
cas bien en deçà des besoins du pays', pourraient constituer, suivaiit les
termes de l'arent du Gouvernement esparnol. uii II référendum oui ne se
discute pas » Gu encore fournir une pre;vë ou une indication quélconque
que les griefs iiivoqués par le Gouvernement belge dans l'affaire de la
!JarceIona Traction seraient sans fondement.
Le Gouvernement belge n'a en effet jamais songé à soutenir que le
sort de la Uarcelona Traction est celui qui menace toute personne qui
investit des fonds en Espagne. Ce caractère sans doute très particulier,
pour ne pas dire exceptioiinel, de la faillite de la Rarcelona Traction,
a pu l'empêcher en fait d'être un obstacle à tout investisseinent ctranger
nouveau en Espagne; mais d'autre part, il ne fait que rentorcer I'importance des griefs du Gouverneinent belge. Celui-ci établit en effet dans
son mémoire par quel concours de facteurs et de forces la situation
qu'il dénonce a pu, hclas, effectivement se réaliser.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai l'intention de répondre
A une partie de la secoiide intervention de l'agent du Gouveriiement
espagnol concernant les notes diplomatiques qui oiit étc échaiigées
depuis la faillite de la Barcelona Traction.
Puis le professeur Kolin répondra à la plaidoirie introductive de M. le
professeur Reuter et à l'autre partie de l'exposé de l'agent du Gouvernement espagnol qui l'a suivie.
Ensuite, il sera plaidé sur les exceptions préliminaires comme suit:
L'exception fondée sur l'irrecevabilité de l'introduction d'une nouvelle
instance après le désistement sera examinée par les professeurs Vaii Rijn
et Sereni.
L'exception concernant l'incompétence de la Cour sera traitbe par le
professeur Mme Rastid.
L'exception relative au défaut de qualité du Gouvernement belge
pour agir dans la présente affaire sera discutée par les professeurs
Sauser-Hall, Sereni et Lauterpacht.
L'exception concernant le non-épuisement des voies de recours interne
sera traitée par le professeur Rolin.
L'agent du Gouvernement espagnol, Monsieur le Président, Messieurs
de la Cour, a consacré de longs développements à l'histoire des négociations diplomatiques. Je ne pense pas devoir imposer à la Cour l'exposé
d'une version belge de ces mêmes faits. La simple lecture de la coi.rcspondance diplomatique, qui est intégralement reproduite dans la
procédure écrite, permettra à la Cour de suivre, dans l'essentiel. I'évolution du litige et d'apprécier la position respective que les parties ont
adoptée.
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Je me bornerai à répondre à certaines interprétations de l'agent
du Gouvernement espagnol. tendant à faire apparaître l'attitude belpe
comme extraordinairë, &constante, voire cont;~dictoire.
Laissant à d'autres plus qualifiés que moi le soin de justifier sur le
plan de la technique du droit international le ius s t a f ~ ddu
i Gouvernement
i~t:lgi:d:rii; II prCir.iitr .iil.iir,, jt. \.t~iidr.<i.i i i ~Iiiiii1,:r 1 iiidiirr. r !, lx (:iiiir
~ I I L , ..III le 1 ~ 1 , ~ litic j i i s < . u l ~ n ~<lx
~ nI'cq~iit:.
t
III.,I! clti sii~~pl,.
bon W I I , c1t11
in,, [j,~rhitri*> (lt:t.,?irj~im Ctr<; :ik,~c.i.t ( l < ; r<.I,tti~i,,
i i ~ t c~ I I , I ~ I L I I , 1~. ~~ ~ . ~ ,
p<,.siiiun;iilopt;i. p,ir IC Cuiiv rnr iiit.i~tI,.:Igc dl. rylS j u i i l u ' : ~~~i i~~ i i i i v i i r
l~rC;,:nt c5t iit811 . < < u l ~ ~ n~ior~il~tlt:
~ ~ n t t?t ~ ~ ~ s t i i~iiai;
i ~ e I,i i i ..i (t:.tli,.t(,, l,.Lr
1.r n;itiirt- t.1 I;i i ~ c i r t i ' tili.; [:titi < I I I11 a I . i r e ~ ~ i i<tI~; C~~t I ~<Iitiis
S
1:s U I ; ~ L I I < .
la procédure écrite.
En premier lieu, l'agent du Gouvernement espagnol a tenté de faire
partager par la Cour la surprise qu'aurait causée à son gouvernement
la première intervention diplomatique de la Bi:lgique qui se produisit
le 27 mars 1948, soit quelques semaines après la declaration en faillite
de la Barceloua Traction.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, la surprise, je dirai plus,
la stupéfaction, ce sont les ressortissants belges intéressés à plus de 80%
dans le capital de la Rarcelona Traction et le Crouvernement Belge qui
l'éprouvèrent lorsque subitement, le 12 février 1948, cette société
canadienne notoirement prospère fut déclarée en faillite dans des conditions pour le moins insolites par un juge d'une ville de province espagnole. Tous les biens de ses sociétés auxiliaires, qui représentaient à
l'époque la plus importante entreprise d'électricité d'Espagne, étaient
saisis, leurs dirigeants, en téte desquels un ressortissant belge, évincés,
et leurs conseils d'administration destitués. LI participation des ressortissants belees reorésentait un investissenient de l lu sieurs milliards
de francs. EnOutre: le groupe belge qui détenait le c'ontrôle de l'affaire
participait depuis 1030 à la gestion technique,
. .iuridique e t financière
des exi>loitatiÔnsenEspagne.'
Peut-on imaginer dans ces conditions que le Gouvernement belge,
alerté par les représentants des intérêts privés en cause, eût pu se refuser
à agir comme si ces faits, d'une gravité sans précédent, ne l'intéressaient
ou ne le touchaient nullement?
On se trouvait manifestement en face d'une manœuvre préméditée
qui avait pour objet, et qui eut d'ailleurs pour résultat, de permettre
à un groupe privé espagnol de s'approprier injustement l'intégralité de
l'entreprise, vidant ainsi de tout contenu économique les droits des
actionnaires dont, comme on l'a dit plus haiit, l'écrasante majorité
était belge.
E n se ~ l a c a n ainsi
t
sur le terrain des faits considérés dans leur simule

-

le vérra plus loin,~pourque ce droit lui soit contesté pour la pr&nière fois.
Quand un pays comme la Belgique, pour lequel les investissements à
l'étranger sont non seulement une tradition m;ris une nécessité vitale,
se trouve en présence d'actes qui affectent non le fonctionnement de
l'entreprise on sa rentabilité, mais la substance même des droits e t
intérêts parfaitement légitimes que ses nationaux y ont investis, le
Gouvernement belge se doit d'assurer que ses ressortissants obtiennent
finalement la juste réparation du préjudice subi.
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Telle a été l'attitude que le Gouvemement belge a adoptée immédiatement, dès I'ori~inede la présente affaire en 1q48.
NOUS avons été suruiis d'entendre souténir ici Dour la oremière
fois que ce faisant le Souvernement belge surgissaitAde l'om6re après
avoir néclid uendant trente-sept ans de s'intéresser aux affaires de la
barceIona Traction, pour reprendre les expressions utilisées par l'agent
du Gouvernement espamol.
Cet argument nouCeCu n'est pas fonde en fait, car en septembre 1936
déjà, au moment où les entreprises du groupe de la Barcelona Traction
en Espagne étaient saisies par des comités ouvriers, le Gouvernement
belee avait exercé son droit d e ~rotectionen faveur de ses ressortissants
acconnaires de la Barcelona '~raction, en dénonçant aux autorités
es~agnoles,tant à Madrid qu'à Barcelone, les mesures prises à I'écard
drs entre~risesen Esnaene-et en réservant son droit à-demanderkne
lndcrnni.~~t1~~11
1)our le pr?]iidic2 aul,i p.ir si:> rc~sortiss:lllt~.
Cettc intcr\.i:iition dci;t aiicicnuc îd produiilit dans dcs cirsoniraiicr.s
certes bien différentes dé celles aui no& occuoent. mais aui rése entaient
cependant avec elles ce trait cohmun: c'étai: l'ekemblé dèl'eutreprise
aui était en fait saisi et soustrait au contrôle de ses mandataires légitimes,
lés droits des actionnaires se trouvant ainsi atteints dans la substance
même de leur contenu économique.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, dans la présente affaire,
c'est dès sa première note, celle du 27 mars 1948 (vol. IV des annexes,
mémoire belge, p. 976 et suiv.), que le Gouvemement belge affirme sa
volonté de ~rotéeer
.. ses ressortissants actionnaires de la Barcelona Tractiun. qu'il rjtimc ICiL 1i;~rIcj ni,.;iires prises en lispa~iiç,et ccttc attitiiJe,
il 1:s m~intici~rlra
consraiiiment dni~sI c i note; ( l u i suivront, coniriiç I:i
Cour pourra le constater en consultant la note belge du zz juillet 1949,
la lettre du 13 juillet 1951, la note du 7 novembre 1951, la note du
6 décembre et celle du 31 décembre 1951, la note du 31 décembre 1956,
la note du 16 mai 1957, la note du 8 juillet 1957 et la note du 6 février
1958, qui figurent aux pages 981 et suivantes du quatrième volume
d'annexes au mémoire belge.
Malgré mon désir d'éviter dans toute la mesure du possible la citation
de documents que la Cour a devant elle, je voudrais la prier de m'excuser
de rappeler, au seuil de cet exposé, les termes très clairs dans lesquels le
Gouvernement belge s'exprimait dans sa première note du 27 mars 1948
-je cite:
«Afin de marquer l'importance des intérêts belges dans la Barcelona Traction, il convient de remarquer que la Société internationale
d'énergie hydro-électrique (Sidro), société belge ayant son siège à
Bmxelles, est propriétaire de plus de 70% des actions de la Barcelona Traction. Il y a en outre de nombreux actionnaires belges individuels. Au total, plus de 80% des actions émises par la Barcelona
Traction sont entre des mains belges. D'autre part, I'Etat belge posshde 50000 actions de la Sidro, à titre d'impôt sur le capital. Enfin,
de 40.à 45% des obligations First Mortgage de la Barcelona Traction
sont egalement détenues par des Belges. n
Après avoir dénoncé les principaux actes qu'il reprochait aux autorités
espagnoles (parmi lesquels la destitution d'une partie du personnel
supérieur de ces sociétés et notamment de M. William Menschaert.
ressortissant belge, président et unique représentant légal en Espagne
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de la Compagnie Ebro), le Gouvernement belge concluait qu'il y avait
dans cette affaire - je cite:
CI un déni de iustice ou plutôt une &rie de dénis de justice, lesauels
ne peuvent manquer deléser gravement les intérêts Beiges légitimes
dans des sociétés qui ont exercé valablenient leurs activités en
Espagne dans le respect de la loi espagnole et qui ont rendu des
services considérables à l'économie espagnole u.
Le Gouvernement belge exprimait l'espoir que le Gouvernement
espagnol prendrait les mesures nécessaires polir assurer i'annulation
complète des mesures prises à l'égard des compagnies précitées et la
réintégration de la compagnie Ebro et autres soci6tés intéressées affectées
et de leur personnel dans leurs biens et dans leurs clroits. N'était-ce pas
là en effet la seule manière d'éviter à ses ressortissants le préjudice
énorme qui était à redouter e t qui s'est matérialisé quelques années
plus tard?
Il s'agissait donc de la part de la Belgique d'un acte caractérisé de
protection diplomatique qui, contrairement à ce que l'on soutient
aujourd'hui, ne donnait nullement - je cite: « à penser à première
vue qu'il ne s'agissait que d'une intervention à l'appui de la démarche
canadienne n (voir cidessus, p. 59). En effet. la démarche canadienne
n'était même Das mentionnée dans la note belee! 11 est sienificatif aue
devant un tel acte le Gouvernement espagnol, l z n de s'étonner ou même
de contester un instant au Gouvernement belee tout droit d'intervention
en la matière, ait accepté le dialogue, bienUqne ce fùt, hélas, pour se
retrancher derrière l'affirmation - je cite: «qu'il ne peut intervenir en
cette affaire, la laissant complètement à la rectitude et à la compétence
des tribunaux 1,.
A ce propos, je voudrais répondre ici incidemment à la remarque de
l'agent du Gouvernement espagnol (voir ci-dessus, p. 57), suivant
laquelle ce qu'on demandait au Gouvernement espagnol n'était je cite: «rien de moins que de peser lui-même sur le cours de la justice 11.
L'agent du Gouvernement espagnol semble perdre de vile que lorsqu'un Etat demande l'annulation de mesures prises par,les organes
d'un autre Etat parce qu'il les estime contraires au droit des gens,
il n'appartient Das à l'Etat demandeur de ~réiuoerles movens légaux.
que 1; droit interne peut mettre à la disposit'ion'd; gouvernement aGquel
il adresse sa plainte pour remédier à la situation dénoncée.
Cette couiidératiôn suffit. à notre avis.. à iustifier
mon eonvernement
,
,lu reproche qu'à cet Crard ic gou\.i.rnement dGfcndcur ;i ,.ni pou\.oir lui
.iclrciîrr idi\,erscs rcuriscs. sans que i'aic <I(;niontrerici que Ic Gouvernement espagnol diiposait effeciivément de moyens d'action. Je me
bornerai à ajouter une simple constatation de fait: il suffira que le
Gouvernement espagnol provoque en mai 1950 la réunion d'une commis-,
sion internationale d'experts pour que les mesiires judiciaires d'~xécution
qui étaient en train marquent un temps d'arrêt d'un an et demi environ,
et il suffira que le Gouvernement espagnol publie en juin 1951 la déclaration des trois gouvernements à laquelle l'agent du Gouvernemmt
espagnol a fait une longue référence, pour que la procédure soit précipitée
vers la liquidation finale de tous les biens.
Fermant cette brève parenthèse, je constaterai donc que dès le début
l'attitude du Gouvernement belge fut clairem~:nt et nettement celle
d'un Etat qui entendait protéger ses ressortissants victimes d'actes
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contraires au droit international. S'il se souciait d u sort d'une société
de statut canadien privée de tous ses moyens et menacée de mort, c'était
exclusivement et ouvertement en raison des intérèts belges importants
qui y étaient investis et qui se trouvaient atteints d'une manière évidente
par les mesures prises en Espagne.
hlonsieur le Président, illessieurs les juges, si l'attitude protectrice
de la Belgique fut ferme et constante dans son principe, elle se devait
naturellement daiis la pratique, en raison du but même qu'elle s'assienait. d'être aussi nuancée et souole aue l'exieeraient les cirçoiistaiices
Sans cessc mouvantes de l'affaire' et ie soucivde rechercher à chaque
instant la plus grande efficacité, c'est-à-dire en définitive le meilleiir
inoyeii d'obtenir pour les ressortissants belges l'effacement du préjudice
subi. C'est cet objectif essentiellement économique qui justifie l'actiori dii
Gouvernement belge en même temps qu'il en déterminera la mesure et
les modalités.
Le gouvernement défendeur tente néanmoins de trouver maintenant
dans cette ~ositionessentiellement réaliste et r>rarmatiaue du Gouvernement belge unc preuve d'inconstance et de Gercatilité; voire un aveu
de son manque de qualité pour agir.
C'est ainsi uu'à la naee 62 ci-dessus. l'aeent du Gouveriieineiit
espagnol voudrait voir'dàns le fait que ie Güuvernement belge &tait
disposé à prêter soi1 appui à une proposition canadienne de convoc.'1t'1011
d'une corÏnnission infërnationalë d'ëxnerts. la reconnaissance aue le
Gouvernement belge - je cite: iin2a\&it aucun titre à procéder'à n i ~ e
protection diplomatique propiement dite à propos de la liarceloiia
Traction et qu'il devait se contenter d'une intervention de soutien a.
Rien n'était plus éloigné des intentions du Gouvernenient belge.
Depuis la réception de la note espagnole du 26 septembre 1949 (vol. IV
des annexes au mémoire belge, p. 983). où le Gouvernemeiit espagnol
tentait pour la première fois de justifier par i'insuffisance d'informations
les refus opposés aux demandes de devises présentées par 1'Ebro. le
Gouveriiement belee. à la sueeestioii des intéressés. avait assieiié à son
:ictioii un but LrL\s précis: ;lIIICIICr IC C~~uvirllhlllellt
espagiii,i :l aiccptcr
13. C O I I ~ ~ ~ C U Id'une
I O I ~ coiiimijsioii iiit~rn~tioii:ilt!
il'esi1crt;, iiirlci~ciidaiit~
désignés par les Gouvernements espagnol, canadien e i belge. LëGouvernemeiit belge estimait en effet que les conclusions d'une telle commission
ne pouvaient manquer de révéler l'importance des investissements faits
nar le erouoe
de la Barcelona Traction en Esnaene et réduiraient ainsi
u
.
à néant l'argument espagnol suivant lequel, si le groupe de la Rarcelona
Traction refusait les renseignements demandés Dar les autorités du
change, c'était pour cacher @'il n'avait plus dlin;estissements réels en
Espagne.
Après s'être concerté avec le Gouvernement canadieii, il parut prbférable au Goiiveriiemerit belge, dans les circoiistances du moment, en
vue d'assurer à la démarche le plus de chances de succès, d'en laisser
l'initiative au Gouvernement canadien. L'esseiitiel. Dour le Gouvernei n w t belp:, 6i:lit çncorc iiii<. fois d':ittcindrc iori < i l > i r i t i f .ci il i i ' ; ~ 1):'s
soii:i iin iiist:iiit. cil ndopt<iiit cette procédiirv. ;i rcconnnitrt. ; I L I Caii;icl;i
un droit prcfërenriel qiielconqiiz :i cserccr 1;i protection dil1lomatique
(1~11s
cettç nfkiire. I'njoiiterni cn p:iss;iiit qui. ictre guistion dc ~irési.anre
on \le prél6rence iie s'est j;iii,:iij p o i k ri:~ris1c.s relntioii-. cntrc le (;ouverneniciit cnnnrlicn et le Couvcriii:mcnt brlp- ;i propos dii litigc de I:i
~

~
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Barcelona Traction, même après que le Gouvernement belge eut officieliement avisé le Canada de son intention d'agir devant la Cour et qu'il lui
eut communiqué le texte de sa première requête.
Dans le même ordre d'idées, l'agent d u Gouvernement espagnol
s'étonne (voir ci-dessus, p. 62 et 64) du rôle que la Belgique attribue
aux dirigeants de la Barcelona Traction dans les faits qui menèrent
finalement à la coristitution de la commission internationale d'exoerts.
ainsi que de la circonstance qu'elle n'aurait pas protesté immédiatement.
ni contre l'exclusion de tout expert belae de la commission dont l'Espagne, devançant le Canada, avait prGposé la réunion, ni contre la
déclaratioii conjointe des Gouvernements britannique, canadien et
esr)arrnol
. .. du I I iuin 1051.
1.e Cou\,erne;iiciit d:feii(iciir ~ u i i i i g nencore
~
ic ton p:irti;iiiii!rciii~~~~t
inodCrE LA niinal>lr:dcs preriiii'reà iiotçs I,elgcj qui iui\.irciit In piihliiitiori
de cetrï ~lr'clai.ition.Eniiii. SC rL:f;.r311t;i In iiote belcc rlii 1, ilt;ic:iiit>rc
1951 (celle à laquelle était jointe la demande d'arbitrage), il mentionne
que -je cite:
&

.

<i bien entendu, la note belge passe sous silence l'acte de 1951;
quant à la commission internationale d'experts, le Gouvernement
belge se débarrasse de ses constatations d'un trait de plume en
déclarant - citation - ules constatations d'un collège d'experts
:iii sein duquel la Belgique n'était pas représentée ne lui sont pas
opposnbles, bien qu'il [le Gouvernement belge] se réserve, comme il
ira de soi, d'en faire état s'il lui convient. II (Voir ci-dessus, p. 65.)

Ilonsieur le Président, hIessieurs les juges, je dois attirer votre
:ittention sur le fait que les affirmations de l'agent du Gouvernement
espagnol que je viens de citer sont sur ce point formellement contredites
par la teneur même de la note belge du 6 décembre 1951: non seulement
la déclaration des trois gouvernements du I I juin 1951, appelée aussi
procès-verbal du I I juin. s'y trouve expressément mentionnée à trois
reprises (voir mémoire belge, vol. I V des annexes, p. 997, 3je ligne, p. 998,
22e ligne, p. 999, 33e ligne), mais dans cette note, le Gouvernement
belge critique sévèrement tant les conclusions des experts en ce qui concerne la cause du refus des devises, que le fait que le Gouvernement
espagnol ait participé à la signature et à la publication d u procès-verbal
rlu II juin. Ce n'est donc pas d'un trait de pl~ime,pour reprendre les
termes de mon honoré contradicteur, que le Gouvernement belge s'est
déharassé de la commission internationale d'experts. Si l'agent du Gouvernement espagnol avait continué la citation qu'il faisait de la note belge du
6 décembre 1951, la Cour aurait entendu ce qui suit -je cite:
ti 7. Il [le Gouvernement belge] ne considère pas comme concluante
l'opinion de ces experts, désignés sans son intervention, selon
laquelle 1'Ebro Irrigation and Power Conipany, comme chef de
groupe des sociétés filiales de la Barcelona Traction, n'aurait pas
donné les renseignements qui lui auraient é l é demandés en diverses
occasions pour justifier ses demandes de transfert de devises, et
aurait ainsi provoqué les refus que l'administration espagnole y
avait opposés. Tout au contraire, il résulte de la documentation
complète sur ce point qui est en la possession des représentants
légitimes de la société, que cette accusation portée contre 1'Ebro
Irrigation and Power Company manque de fondement. Les experts
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out d'ailleurs omis, tant sur ce point que sur de nombreux autres.
d'interroger les représentants qualifiés des sociétés intéressées. 1,
La note continue:
S. Le Çou\~ernenieiirbclge persiste 3 croire que l'attitude aduptc'e
par Ic Çoii\.ernement csp;,jinol tarit dans ,on coniiniiiiiqu~di1 I V luiil
1051 aue dans le ~rocès~vërbal
du II du même mois est inconciliable
avec ?affirmation que les questions soumises aux tribunaux échappent à sa sphère d'action.
En attestant, sur la foi d'une documentation incomplète, que le
refus de devises était la conséquence d'un refus de renseignements
de la part des dirigeants du groupe, le Gouvernement espagnol a
affirmé, par voie d'autorité, l'existence de circonstances faute
desquelles tout l'édifice de la faillite doit s'écrouler par la base.
D'autre part, en imputant aux compagnies du groupe de la Barcelona
Traction un grand nombre d'irrégularités, que d'ailleurs il ne
précisait pas - et n'a pas encore précisées -, le Gouvernement
espagnol fournissait aux syndics de la faillite des arguments pour
soutenir l'urgence prétendue de la vente des biens - ce qui n'a pas
manqué de se produire - et donner une apparence de raison à une
vente à vil ~ r i xII. convient de r é d t e r que les représentants légitimes
de la compagnie n'ont été entêndus s u r aucÙne des irrégÜlarites
qu'on impute à celle-ci. Seuls les transferts de devises effectués
sans autoÏisation sont reconnus par la déclaration des dirigeants de
la Barcelona Traction. » (Vol. IV des annexes au mémoire belge,
P. 998.)
Je prie respectueusement la Cour de bien vouloir excuser la citation
un peu longue que j'ai faite mais qui me paraissait avoir le double mérite
de mettre les choses au point et de rappeler à la Cour la position du
Gouvernement belge tant à l'égard de certaines conclusions des experts
que de la déclaration conjointe. Mon gouvernement se réserve de l'étayer
avec tons les documents à l'appui lorsque la Cour, comme je l'espère,
connaîtra du fond de l'affaire, de même d'ailleiirs qu'il expliquera à ce
moment le rBle réel des représentants de la Barcelona Traction et du
Gouvernement belge dans la genèse de la commission internationale
d'experts.
Quant à l'exclusion de tout expert belge de la commission, la même
note belge du 6 décembre 1951 relevait que le fait qu'aucun expert belge
n'avait été invité à prendre part à l'expertise faisait naître, dans le chef
de la Belgique, un grief de plus. La note précisait - je cite:
ii L'importance des participations belges dans le capital-actions de la
Barcdona Traction, sur laquelle les notes précédentes avaient attiré
l'attention du Gouvemement espagnol, donnait à la Belgique le droit
d'être représentée dans une commission d'experts dont les conclusions devaient avoir une répercussion certaine sur les igite'réts be1zes.o
(Annexes au mémoire belge, vol. IV, p. 997 et 998.)
t.

Si la Belgique retient sur ce point un grief à l'égard du Gouvemement
espagnol, c'est parce que l'exclusive dont elle avait fait l'objet en 1950
n'était nullement fondée, comme l'exposé de l'agent du Gouvernement
espagnol tendrait à le faire croire, sur la non-reconnaissance par i'Espagne
d'un droit de la Belgique à intervenir sur le plan diplomatique pour la
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~rotectiondes intérêts belaes. En effet, s'il en avait été ainsi, la commisd'appliquer cc qu'il prisente maintenant comme un strict principe
régissant la protection diplomatique, il n'avait aucune raison valable
d'étendre son invitation à un expert désigné par le Gouvernement
britannique, dont la prcsence au sein de la conimission ne se justifiait
à aucun titre. La seule explication que le Gouvernement défendeur ait
pu invoquer sur ce point à l'égard du Gouverncrnent belge, il l'insinue,
plutôt qu'il ne la suggère, très discrètement ù'ailleurs, dans sa note du
14 novembre 1951 - j e cite:
o Cette invitation de caractère exce~tionnel
s'est limitée à ces deux
gcii\.t:rncnicnti, Iiaric que lc c:nri:irl;i, iiicn~Lr~.
du ( : ~ ~ r n ~ i i n r ~ i v ~ ~ ; i l t h
I.ritanniqiic. rsi li. ditniii ilc ~iiiatldt. la s l:;<iii:luii;i'l'r;ir.rioii qui
;i les olilig~tiuii,.Liirn que 1;' turalirl dc 3 t . i bi,-ii; ,-I ;xif:iirts,c rroii\e
eii E:p~giie. L';iriiI~.is:.îdc de Etlgi<liit.(uni1~rcndr.i Jonc ~ I I ' I I I I C
tcllc inviratioi~nt poiivdir Gtrt: ; ~ I , . I ~ ~AII IIXc ii:itioiii qtii aur;ii(llt
fait des investissemënts en actions ou obligations de laAcompagnie,
parce que, dans ce cas, l'invitation aurait dû être faite à la France,
a la Suisse et à d'autres pays. 1)

Cette explication n'en était pas une, ni en ce qui concerne l'inclusion
de la Grande-Bretagne ni en ce qui concerne l'exclusion de la Belgique.
Le fait que le Canada était membre du Common~vealthbritannique était
manifestement sans aucune relevance pour expliquer l'invitation adressée
à la Grande-Brctagne. Il n'était pas plus pertinent, pour justifier l'exclusion de la Belgique dont les ressortissants possédaient plus de 60 % du
capital-actions, d'alléguer que son invitation aurait entraîné celle d'autres
Etats, alors que ceux-ci, à supposer que leiirs ressortissants aient eu
quelque intérêt dans le capital-actions de la Barcelona Traction, n'étaient
jamais intervenus pour les protéger sur le plan diplomatique. Ceci ne
pouvait que confirmer le Gouvemement belge clans la conviction qu'il
s'était faite dès l'origine que l'exclusion de la Belgique de la commission
avait été, de la part du Gouvernement esp;ignol, un acte prémédité.
Aussi le premier soin de la Belgique avait-il été de tenter d'y parer en
demandant au Gouvernement canadien de subordonner son acceptation
de l'invitation espagnole à l'inclusion d'un expert belge. Le Canada s'y
étant refusé parce qu'il craignait de retarder, voire de compromettre de
ce fait la réunion d'une conlmission qu'il jugeait souhaitable, accepta
l'offre espagnole telle quelle. Dans ces conditions, le Gouvernement belge
estima qu'une protestation à MaArid eût été sans objet.
L'argumentation de l'agent du Gouvememi:nt espagnol m'oblige,
avant d'abandonner cette phase des négociations diplomatiques dont le
Gouvernement défendeur cherche à tirer un si erand uarti. m'ohliee.
dis-je, chose étrange, à justifier le ton apparemment trop'modéré et trop
aimable des notes belges qui suivirent immédiatement la publication de
la déclaration conjointe du II juin 1951. Ce n'est assurément pas tous
les jours qu'un Gouvemement doit se justifier d'un tel reproche. Il
pourrait paraître superflu de le faire, si je n'y trouvais l'occasion d'abord
de souligner combien, dans cette affaire, toiit acte de bonne volonté,
tout geste de conciliation du Gouvemement belge est, devant la Cour,
immédiatement et impitoyablement exploité contre lui; l'occasion
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ensuite de replacer dans son contexte historique l'attitude que mon
gouvernement a adoptée à ce moment.
Il se fait qu'au moment de la déclaration conjoiiite, le Gouvernement
belge avait été informé, notamment par son ambassade à Ottawa, que le
but des Gouvernements canadien et britannique en consentant à signer
le procès-verbal du II juin 1951, aurait été de provoquer une détcnte
qui préparait la voie à des négociations. Le Gouvernement belge qui,
faut-il le rappeler encore, visait essentiellement à obtenir la satisfaction
des droits légitimes de ses ressortissants, avait tout intérêt, au lieu de
motester à Madrid. cornrile il l'avait fait à Londres et à Ottawa. contre

belge d e dénoncer au GouGernement espagnol les mesures d'exécution
qui furent prises au lendemain de la dédaratiori conjointe dans la
procédure de faillite et qui menaçaient de la mener rapidement à une
liquidation totale. L'ambassadeur de Belgique en fit l'objet d'une lettre
qu'il adressa au ministre espagnol des Affaires étrangères le 13 juillet
1951 et dont le ton aimable suscite les commentaires de l'agent du
Gouvernement espagnol (voir ci-dessus, p. 6 4 ) Mais ce que celui-ci
omet de dire, et qui résulte cependant de la note belge du 2 novembre
1951 (vol. I V des annexes au niémoire belge, p. 988), c'est que vers la
même époque des entretiens eurent lieu entre l'ambassadeur de Belgique
et le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, au sujet des affaires de
la Barcelona Traction. et aboutirent à ce aue le Gouvernement esoarrnol
..
in\.itit le iiiinistre helgc d u C u i i i i ~ i ~cutlri:iir
~rc~
:, rcncoiiticr II iniiiiitr~.
e~y.i.:iiul du i'omnicrcc n hl:i(lrid. Ceci p.,riit i i i i iiioii~cnrt:oniiriiir.r qu'il
~ G a ivt avoir auelone chose d'exact dans les indications aue le GouGernement beige aviit ;eçues au sujet d'une détente.
Sans doute, cette lueur d'espoir s'avéra-t-elle bientôt fugitive, car le
Gouvernement espagnol refusa de prendre, fùt-ce à titre de mesure de
courtoisie, les dispositions qui arrêteraient jusqu'à nouvel ordre toute
éventuelle liquidation en Espagne, ce qui empêcha le Gouvernement belge
d'accepter l'invitation qui lui avait été adressée.
Si j'ai imposé à la Cour le récit de ce bref épisode, ce n'est pas seulement
pour expliquer le ton de certaines communications diplomatiques. ce qui
pourrait paraître superflu, mais surtout parce que l'invitation adressée
au ministre belge confirmait que le Gouvernement espagnol admettait
encore à cette date, c'est-à-dire après l'épisode de la commission d'experts,
l'intérêt légitime de la Belgique dans cette affaire et ne lui niait nullement
le droit d'y intervenir au niveau gouvernemental.
Monsieur le Président, Messieurs les jubes, l'échec de cette tentative
de contact direct entre les deux ministres, zinsi que la précipitation avec
laquelle la procédure de faillite allait v u s la liquidation du patrimoine
de la Barcelona Traction. devaient amener le Gouvernement b e l ~ eà
tenter le seul recours qui 'lui était ouvert en droit international etqui
pouvait prévenir encore les mesures d'exécution, manifestement illegales,
à savoir i a vente aux enchères des biens. Nous étions fin novembre-1951
et celle-ci avait été fixée au 4 janvier 1952. Les conditions également
illégales auxquelles cette vente serait soumise venaient d'être approuvées
par le juge de la faillite: elles consacraient le dépouillement complet des
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actionnaires de la Barcelona Traction. 11 était donc urgent d'y parer
en attirant l'attention du Gouvernement espagnol sur le préjudice
irréparable qui allait ainsi être porté aux intérêts belges en cause. Tel fut
l'objet de la note belge du 6 décembre 1951 et de la demande d'arbitrage
qui y était jointe. Le Gouvernei~ientbelge essa).ait notamment de faire
appliquer l'article 22 du traité Iiispano-belge de 1927 prévoyant que les
~ a r t i e scontractantes sont tenues de s'abstenir de toute mesure oouvant
avoir une répercussion sur l'exécution de la sentence du tribunal 'arbitral.
Le Gouvernement défendeur feint l'étoiineineiit devant ce qu'il décrit
comrne un revirement d'attitude opéré - je cite - iisous la pression
puissante de certains intéréts », revirement par lequel Je Gouvernement
belge essayait -je u t e encore - de c forger de tnutes pièces de nouveaux
titres à agir 11 (voir ci-dessus, p. 66).
Je crois avoir montré, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour,
peut-être trop longuement, que mon gouvernement n'avait cessé d'affirmer vis-à-vis de l'Espagne son droit de protection diplomatique et que
celui-ci ne lui avait pas été un seul instant contesté. Comment s'étonner
dès lors que le Gouvernement belge, devant la menace imminente de
l'annihilati~ntotale des intérêts de ses natioiiaus dans cette affaire, ait
songé à. se prévaloir d'un traité par lequel l'Espagne et la Belgique
s'étaient engagées solennellement à résoudre selon les principes les plus
élevés du droit international les différends qui viendraient à s'élever entre
les deux pays?
Faut-il souligner le caractère décevant et fornialiste de la réponse que
le Gouvernement espagnol adressa au Gouvernement belge le 22 décembre
1951? (vol. IV des annexes au niémoire, p. 1001).
Il est essentiel d'y relever d'abord que le Gouvernement espagnol ne
nie pas encore, en principe, le locus standi de la I(e1gique en tant qu'Etat
des actionnaires. Il se borne à remarquer que la Belgique n'a pas apporte
-je cite: « l a preuve de la nationalité belge <les intéréts en question,
étant donné que la nationalité canadienne de la société établit la présomption contraire ». Après avoir signalé que la Belgique n'a pas établi
non plus lc préjudice subi par ses ressortissanls, ni l'existence d'actes
contraires au droit des gens et imputables à 1'Etat espagnol, le Gouvernement défendeur conclut que la Belgique n'a pas - je cite: il présenté
formellement une réclamation par la voie diplomatique, conformément
aux formalités imposées par le droit international ».
3lonsienr le Président, Messieurs les juges, quelques jours après, tout
le Datrimoine de la Barcelona Traction allait etre vendu à vil ~ r i xà un
grÔupe privé espagnol, ce qui signifiait la ruine totale des actionnaires
belges que mon gouvernement défendait: et le Gouvernement espa~nol
. Dariait de formeset de formalités!
affaire. Il reproche au Gouvernement belgeLde ne jamais avoir consenti
à lui fournir les preuves et les justifications de kiit et de droit qui, selon
lui, eussent été nécessaires pour qu'il se trouvât en présence d'une
réclamation formelle. 11 accusera plus tard le Gouvernement belge de
s'être de ce fait adressé à lui non pas comme à un Etat souverain, mais
comme à un simple plaideur de droit privé. En vérité, c'est là un curieux
renversement des rales. L'attitude du Gouvernement espagnol consistait
en réalité à demander au Gouvernement deinandeur de convaincre
préalablement le Gouvernement défendeur de la recevabilité et du bien-
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fondé de sa réclamation, avant de considérer même qu'un différend
existât entre les deux pays, s'érigeant ainsi en juge avant d'accepter le
rôle de partie. C'est là assurément un procédé facile pour se soustraire
à toute réclamation et kviter i'appiication d'un traite en vigueur. Que
telle était bien l'intention du Gouvernement espagnol, I'échange de
notes des 31 décembre 1951 et 3 janvier 1952 viendra le confirmer d'une
manière formelle.
[Audience publique d u 3 avril 1964, après-midi]

'\loiisieur Iç I'rCsiilént. '\lrsaicurs I c i JUS,:.
jz iiç in';tciiJr;ii pas sur 1.1
cviiccl~tion.de i'.,vis du Zouvt~riiciiient belgc tout 3 fait iriaiieytablc.,
quc IL <;o~~vcrncm~.nl
~.ip:ignoISC fait 11~5nign;i:,t13nj diylniii:~tiil~ie~
qui duivtnt prCc6dcr uii rtwuiiri arbitral oii juiliii;,ire. 1.c yrulcscur Ituliii
en dir? l~i-riii.mrrluelquis iiiuti. icci ni,: disl~tri~e
de rïl>ondré .? I:,
truiiii.iiic p ~ r t i z(Ic I'cspn;<: de I'.ig~.ntdu (;ouvcriiciii~iitesp~gnolqui i.;t
toiit ~ 1 1 1 i i . rc~ ~
. r ~ i . ~ <i: rla&~ I I F S ~ I Vdu~ Iriùn-cpuiicriii.nt di:> tuil.; ~liplornatiiiuci lurj (1,: l i:~li;incc
" <IL riutci oui ui5:éda i'intrndii;ti~n Jc in
premfere requête.
Je voudrais toutefois dire un mot des a trois années de silence complet »,
pour reprendre les termes de l'agent du Gouvernement espagnol, qui
suivirent le rejet de la demande belge d'arbitrage en 1951 (voirci-dessus,
P 67.)
Le Gouvernement défendeur, toujours prêt A croire qu'on s'incline
devant ses thèses, en conclut qu'on pouvait penser que le Gouvernement
belge r avait été convaincu par les raisons et les arguments espagnols
(abid.).
Il y avait cependant à ce silence une explication bien évidente:
l'Espagne avait indiqué clairement sa volonté de ne pas accepter de
compromis arbitral, et le fait qu'elle n'était pas partie au Statut de la
Cour, ni comme membre des Nations Unies, ni à aucun autre titre.
excluait la possibilité de la citer par voie de requête unilatérale devant
la Cour en application de \'article 17 du traité et de l'article 37 du Statut
de la Cour tant que cette situation durerait. Le Gouvernement belge
n'avait dès lors et iusqu'à
nouvel ordre rien A attendre de concret de la
, .
youriuit,: dvs vuic..i iiil~luin~tiques,
qiii it;>iciitdrri\.l:ci ~ i Iboint
i
mort.
. \ i i i i i le (;oiiv~rncmciitI>clwion;<:ill;i-r-il~ I I Xint;rc;sCi CI<,
tenter. par
?
d';iiitrei voie;. (l'ul>reniriiri r c ~ l ~ m carrii:ttili<
nt
(11.I':+fl:~irc.DI:.. tciit;iti\~~<
en ce sens, aussi variées que nombreuses, furent faites de 1952 à 1955. ,
L'agent du Gouvernement espagnol commente assez longuement (voir
ci-dessus, p. 68) l'une d'entre elles qui fut entreprise en 1954 et en
1955 par l'éminent avocat américain Arthur H. Dean en tant que
représentant de la Sidro. L a Cour voudra bien m'excuser d'avoir m'y
arrêter quelques instants.
Après un premier voyage de M. Dean en Espagne en juillet 1954, au
cours duquel celui-ci, accompagné de l'administrateur délégué de la
Sidro, M. Wilmers, avait été reçu par le chef de l'Etat, le ministre des
Affaires étrangères et divers autres ministres, le Gouvernement belge intervint auprès du Gouvernement espagnol pour recommander et a puyer
les démarches que M. Dean se proposait de poursuivre à ~ a & i dau
mois d'avril 1955 auprès des autorités espagnoles. Ce fut l'objet de la
note belge du 21 mars 1955 reproduite aux annexes des exceptions
A
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préliminaires 1963. annexe 66, document z , p. 5 7 r Eue suscite, de la part
de i'ageiit du Gouvernement espagnol, des critiques certes sévéres, mais
assez déconcertantes.
Le premier grief qu'il lui adresse - chose vraimeut étrange - est
d'avoirparléd'un u réglement équitable »del'affaire.Cette notion. apparemment déplacée d'équité, le Gouvernement belge jr aurait déjà fait allusion
en 1951, mais:
"L'équité invoquée en 1955 était prise en considération pour
dévier cle son cours normal la ~rocédurede faillite et ~ o rmlacer le
litige privé sur un plan extraj;diciaire, sur le plan esp'agnoc comme
le disait le Gouvernemeiit belge. en imposant aux parties privées
une négociation directe sous la surveillance des gouvernements. u
l'lus loin, l'agent du Gou\'eniement ejpagiiol dcnoiicera encore: .le
d6sir constant LIU Gouv~rnemcntbelgcdem&lcrle Gou\~erritiiiciitesp;igiiol
à une affaire aui se trouvait sub &dice. Dour au'il intervienne -DG la
contrainte dan: son déroulement nirmal ,; ét de i:onclure que cetteinitiative comme celle que le Gouvernement belce ]>rendra aux mêmes fins
apres le désistemeiii ne trouva pas u le moindre &ho auprés du Gouvernement espagnol a (voir ci-dessus, p. 68).
Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'ai déjà dû précédemment
justifier mon Gouvernement d'avoir, dans certaines notes diplomatiques,
utilisé un ton trop modéré. Jc pense que la Cour me pardonnera de ne
as in'attarder à iustifier I ' a ~ ~aue
e l le Gouvernement belee fit l'équité.
j e pri.li.rcrais ntt'irer sGn :itiuntio'n sur ce qiie l'agent du~ouvcrne;nent
espagnol Ire di1 pas Jans soli commeiit:iire de Ici note belge
. J u 2 1 mars
1655
Eii premier lieu, la note belge commençait par rappeler que:
aDes échanees de vues ont eu lieu entre de hautes autorités
guui~eniernentnlese t des rcpreseiitants de I;i Sidro :lux fins <le trouver une soliition au litige
- Ikircelona 'Traction tout en respectant les
intérêts de chacun. a
L'agent du Gouvernement espagnol ne si nale nulle part que M. Dean
avait eu des contacts avec les hautes autorit s goiivernementdes espagnoles, ~ i qu'il
i
les avait eus au nom de la Sidro, accompagné de M. Wilmers,
qui était à l'époque administrateur délégué de cette société belge. C'est
au contraire sous un titre tout diffhrent de celui de areprésentants de la
Sidro m. que cependant la note belge leur attribuait expressément, que
mon estimé collégue prkente ces personnalités (voir ci-dessus, p. 68):
a A cette îiii - disait le Coui~crnerrientbelge - X. Ikan. :i\.ocat
nord-américain. et 11. \\'ilmers, siijet I)riraniiique et méiiil>r~.du
conseil de la U:ircelona Traction. reviendraient j. Madrid. n
On comprend évidemment que I'agent du Gouvernement espagnol ait
eu quelques difictiltés à réconcilier ce dialogue prolongé entre les autorités espagnoles et les représentants de Sidro avec certaines des thèses
espagnoles relatives à la troisihme exception.
Ensuite, I'agent du Gouvernement espagnol ne dit pas qu'apres
s'être déclaré. dans la susdite note. favorable à une solution intervenant
siir le plan espagnol. le Gouvernement belgc ajoutc iminédiaterii<:nt
{ice qui permettrait d'abnndoiiiier la voie de la procédiire tl'arbitragi: J.
R:ippel discret s;iiis doute de ln pwt du Gouvi:rnt.ment l>eilge. mais en

-

f

tout cas suffisaminent clair pour ne pas adonner h croire qu'il avait t t é
convaincu par les raisons et arguments espagnols», pour reprendre
encore uiie Sois l'expression de mon honoré contradicteur.
Enfin, n'est-ce pas aller un peu loin que de s'indigner maintenant,
comme le fait i'acrnt du Gouvernement espamol, dans les termes que
ment espagnol ,,?
La Cour pourra en juger en tenant compte des faits suivants:

I. La proposition belge contenue dans la note du 21 mars 1 9 j j iie
suscita pas la moindre objection, ni verbale, ni écrite, de la part du
Gouvernement espagnol.
2. M. Dean, qui avait présenté cette même proposition aux autorités
espagnoles quelques mois auparavant, loin d'être éconduit, allait
au contraire, au lendemain de la démarche belge, être reçu une
nouvelle fois par le ministre des Affaires étrangères d'Espagne.
7. Celui-ci
lui demanda à cette occasion une note lui indiauant aueues
"~
-~~
seraient lesbases juridiquesd'uneinterventionadministra&~ees~~~nole
dans l'affaire de la Barcelona Traction, note qiii lui fut envoyée
. -par
M. Dean le 22 juin 1955 en annexe à une lon&e lettre.
~

~~~~

~

~

Ce sont là des faits dont mon honoré contradicteur pourra vérifier
l'exactitude dans les archives du ministére des Affaires étrangères
d'Espagne. Je n'ai pas estimé devoir, bien que l'argument espagnol sur
ce point ait été présenté pour la première fois en plaidoirie, produire
à titre de document nouveau les pièces relatives la mission de hl. Dean;
elles sont en effet. une fois de olus. héla. assez volumineuses et, vratment,
nc pr~sflltultavec I'csccpIii,li i l o 3 qu'uile rvi:ition trop 1i.riiie IWur cil
iiiiliuscr Iii Ivituri: i la Cour. Je puis iel>c.ndiuitd6lid;clarer qu'au <:;iioii
Ir. (;i,iivcrncniciit cs~aciioliICiircrait i~rutluirelui-iiiCiiic I'enscniblt. <IV
verrait aucune objection.
ces documents. mon' Gouvernement
Toujours est-il que le ministre des Affaires étrangères d'Espagne
estima finalement ne pouvoir donner suite à la suggestion de M. Dean.
Force fut donc de constater l'échec de sa mission. Ceci coïncida presque
exactement avec l'admission de l'Espagne comnie Membre des Nations
Unies. Cet événement présentait pour la Belgique l'avantage de lui
ouvrir la possibilité du recours judiciaire qui lui avait fait tellement défaut
depuis 1950.
11 n'est peut-étre pas sans intérêt, puisque l'agent du Gouvernement
espagnol a préféré ne pas en parler, d'expliquer incidemment ce que fut
la première rkaction du Gouvernement espagnol à la note belge du
31 décembre 1956 par laquelle le Gouvernement belge tint à faire précéder
sa nouvelle invocation du traité de 1927.
Je suis amené, avant d'aborder ce point, de relever la critique particulièrement sévère que l'agent du Gouvernement espagnol fait ( v o i ~
ci-dessus. p. 69) du passage de la note belge du 31 décembre 19j6 où il
est affirmé que la Rarcelona Traction n'avait en Espagne ni biens ni
siège d'exploitation, et n'exerçait dans ce pays aucune activité. L'agent
du Gouvernement espagnol vous a dit que oette affirmation était «en
contradiction flagrante avec les assertions précédentes du Gouvernement
belge lui-même ». Il en veut pour preuve le fait que dans sa note du
27 mars 1948, le Gouvernement belge avait reconnu:

.
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.que la Barcelona Traction non seulement fournissait l'énergie
électrique à la Catalogne par i'intermédiaire de ses filiales, mais
qu'elle avait elle-même construit de ses propres capztatazax plusieurs
centrales hydro-électriques en Espagne in.
Cette paraphrase résumée de la note belge tend évidemment à établir
une distinction très nette entre la fourniture de courant, qui se faisait
Dar l'intermédiaire des filiales. et la construction des centrales au'au

1948, qui figure à la page 976 du volume IV ides annexecau memoire
belge. La Cour constatera que ce texte ne permet pas une telle distinction,
car tant pour la fourniture d'électricité que pour la construction des
centrales, la note belge indique clairement que cette activité s'était
accomplie «par l'intermédiaire de ses sociétés filiales in. La r contrare~rochéeau Gouvernement belee
diction flamantex
~,
~, est inexistante si
l'un ~ ' X ~ ~ C I C , <lc
I I C r~~~npIa~:t:r
ces muCs ~ n d i ~ p ~ ~ i ~.,,p.ir
i I ~ll'~~:r; ~ t c r ~ i ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ i
nI
I1 c
par 1 m i <.IIc-mCmc
.IL acs ,ui.i<:tt;snli.il,.s I . I i
qui n'y figurent pas.
J'examinerai maintenant quelle fut la réaction de l'Espagne à la
note belge du 31 décembre 1956.
La Cour sait que dans ce long document le Gouvernement belge, après
avoir affirméla prépondérance des intérêts belges qui motivait son action,
récapitulait les principaux griefs qu'il articulait contre le Gouvernement
espagnol.
Quand on a suivi l'exposé de l'agent du Gouvernement espagnol
jusqu'à ce point, on s'attendrait à voir à ce moment le Gouvernement
défendeur rejeter immédiatement et péremptoirement cette intervention
importune et accusatrice d'un gouvernement étranger auquel il refuse
toute qualité pour intervenir en l'affaire.
11 n'en fut rien. Quatre mois et demi après, le Gouvernement espagnol
ii'avait toujours pas répondu, en dépit d'un rirppel du Gouvernement
belge. Entre-temps, un nouveau ministre des Affaires étrangeres avait
été désigné en Espagne: au cours d'un entretien avec l'ambassadeur
de Belgique, le ministre lui annonça que la note en réponse préparée
.
au'il DI-éféraitd'abord en faire
Dar son ~rédécesseurétait ~ r ê t e mais
i'objet d t n e conversation avec i'ambas&.deG. Devant ces propos qui
semblaient bien indiauer chez le nouveau ministre un état d'esprit
conciliateur, le Gouvekement belge attendit encore quelques semaines.
Comme les paroles du ministre ne furent suivies d'aucune proposition
concrète en vue d'un règlement amiable e t que la date d'échéance du
traité hispano-belge de 1927 se faisait dangereiisement proche, le Gouvernement belge se vit obligé, le 16 mai 1957, de notifier an Gouvemement espagnol son intention de recourir à la procédure judiciaire prévue
par le traité. Cette note signifiait que:

-

riLe Gouvernement belge, mis au courant de l'entretien que
le ministre des Affaires étrangères d'Espagne a en avec I'ambassadeur de Belgique, a dûment pris note des considérations qui
avaient amené le ministre à ne pas remettre de répouse à la note
belge du 31 décembre 1956, par laquelle il était demandé que ' E t a t
espagnol reconnaisse sa responsabilité pour le dommage cause a la
Barcelona Traction. n
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Mais le Gouverneinent belge ajoutait qu'il demeurait cependant
uconvaincu - même après l'échange de vues auquel il a été procédé - que le différend déjà ancien qui existe entre les deux pays
ne pourra pas Etre réglé sans le recours aux procédures prévues
dans le traité ... u. (Vol. IV des annexes au mémoire belge, p. 1026.)
Ce lie fut que le IO juin 1957 que le Gouvernement espagnol répondit
en mEmï temps à la note du 31 décembre 1956 et ir celle du 16 mai 1gj7. II
réaffirmait unenouveile fois la position formaliste deses notes aiitérieures.
J'aborde enfui la dernière partie de l'exposé de l'agent du Gouvernement espagnol qui couvre le désistement belge et la correspondance
diplomatique qui a précédé l'introduction de la présente instance.
J'y relève principalement deux thèmes. Le premier, qui sera le fondement
même de la plaidoirie de sir Hnmphrey \Valdock sur la première esception, est I'afhrmation réitérée que le Gouvernement espagnol a c m fermement que le désistement belge mettait firi au "prétendu différend inter&tatique D relatif à la Barcelona Traction, sans quoi il n'aurait pas notifié
à la Cour le 4 avril qu'il ne s'opposait pas au désistement de la Belgique.
L'autre thème tend à démontrer que le Gouvcrnement belge a grandement profité des premières exceptions préliminaires pour améliorer sa
position juridique dans la deuxième instance, mais que ce changement
a ét6 plus apparent que réel.
Cette derniere question, d'ailleurs largement développée par le professeur Ago, se situe nettement dans le cadre de la troisième exception.
Je laisserai donc aux éminents juristes qui prendront la parole après
nioi le soiii de la traiter. me bornant à constater. en ce qui me concerne.
qu'il est rlificile dc discerner h preiiiiirc \.ue si nos honorss contradicteurs
nous reprochent d'avoir changé notrc position jiiridique ou, ail contraire.
de lie lavoir point assez fait..
Quant au premier thème, je me bornerai à résumer ici l'attitude
parfaitement claire qui fut celle de mon gouvernement. Cette attitude
se résume en qiielques propositions.
I. 1.e Gouvernement belge a été sollicité au début de 1961 par les
représentants de la Sidro de se désister de l'instance alors pendante
devant la Coiir. II lui fut e x ~ o s éque cette condition était exigée h titre
pr&nlal,lc p;tr IL. grouyc e~p:;~iiol
avec Ic.qii~11;i Sitlro rtrtiiiinil ~r)ii\.oir
ncgocier soujdej:iii;l,ices f:ivor:ible;l'i~l>tciitiuiitl'iiiieindÇiniiit<i'qiiit:iI>Ie
rlour I'cnscml~ledcs :ictiunii:iircj dt. I:i 13arcelori;i 'l'r;ictiori.
2. Le Gouvernement belee s'est d'abord refusé à donner suite à
cette dem:mdu et n propos6 di\,rrscs fornules alternati\.<:s qiii tendaient
tolites i I i i i permettre de poursuivri: la procédure il6i:i i.iigagr:e deïant
la Cour au c& où les nkeoiiations
échoueraient
~,
3. C'est le refus persistnnt (le In pnrtic csp-ignol(! (i'ac,:t:ptcr ces
formulcs qui a arii~n6le Gou\wncnient belge, pour ne pas faire obstacle
:i In n6rocintion cnvi5ac;e. 3 recoiisid6rc.r I';.vcntualitF d'iiii d6sistenicnt
d'instance, auquel il aÏînalement consenti au vu des assurances 4crites
donnéescpar !e comte de hlotrico ai1 président de la Sidro et des rapports
que ce ernier lui fit sur les multiples entretiens préparatoires qu'il
avait eus avec le comte de hlotrico.
4. A aucun moment les représentants de la Sidro n'ont suggéré an
Gouvernement belge, et à aricun moment le Gouvernement belge n'a
envisagé, soit de faire porter ce dbsistement sur autre chose que l'instance
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eneaeée. soit de l'accomoaener d'une renonciation au droit d'assurer.
fuccë devant la Cour, la PrOtection de ses ressortissants intéressés dan;
l'affaire de la BarceIona Traction si les néuociations échouaient. Toute
suggestion en ce sens, qui aurait replacé le G&vemelneiit belge dans l'état
d'impuissance où il se trouvait avant 1956, n'aurait pas eu la moindre
chance d'être acceptée par lui.
5. A aucun moment le Gouvernement espagnol n'a exprimé ou laissé
entendre au Gouvernement belge qu'il croyait qu'il s'agissait d'un
abandon définitif de la réclamation; le Gouvernement espagnol savait
parfaitement que le Gouvcmement belge ne consentait pas à ce désistement de l'instance de sa propre initiative, mais parce que c'était la
condition préalable mise par le groupe prive espagnol à la négociation
avec la Sidro. Aucune attitude, aucune parole de l'ambassadeur de
Belgique à Madrid n'a pu faire naître ou entretenir chez le Gouvernement
esoaenol la crovance au'il dit maintenant avoir été la sieme.
Dc l'ensembie de ce; faits et de ceux qui sont rappelés dans les pièces
de la procédure écrite ou qui le seront au cours des plaidoiries, mon
couveniement s'estime en droit de conclure. comme il i'a fait dans ses
Observations et conclusions aux exceptions préliminaires, que l'attitude
du Gouvernement défendeur en cette affaire ne lui permet pas de tenter,
au nom de la bonne foi. d'exclure le GouvernerncÏit beleë du orétoire.
Je suis également
que lorsque la Coiir aura eltendu?'exposé
de l'ensemble des circonstances exceptionrielles qui ont entouré le
désistement belge, elle reconnaîtra qÜe le reproche que l'agent du
Gouvernement espagnol nous adresse en conclusion de son discours,
d'avoir abusé de la protection diplomatique et di: la procédure judiciaire,
est déoourvu
de tout fondement et oue le Gouvernement belee était
'
pleinement justifié i saisir à nouveau la Cour de sa demande.
Monsieur le Président. Messieurs les iuees.. .ie remercie la Cour de
l'attention qu'elle a bien voulu m'accorder.
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CONSEIL DU G O U Y E R K E M E S T BELGE

[Audience publique d u 3 avril 1964, après-midi]
hlonsieur le l'résident, lllessieurs de la Cour, la Cour a certainement
ao~réciéautant aue les conseils du Gouvernement belge l'interét consfiérable des queitions juridiques qui font l'objet des q;atre exceptions
préliminaires présentées dans la prockdure écrite, et la valeur des exposés
Gui leur ont été consacrés Dar n& distineués contradicteurs.
Le Cour est, j'imagine, Zgalement impatiente, curieuse tout au moins,
d'entendre les ar~umentsque le Gouvernement belge entend opposer à
ces exceptions. Lës conseik du Gouvernement belge ne sont p i i nioins
impatients de vous les présenter.
Force nous est cependant de retarder l'heure de nos explications,
idr LCIIC.Sde 110sad\.c&airez siir 1x5 ~t.iilesqiiestioiis qiii sont aciiicllenicnt
t i i diiciijsion dcviint I;L Suiir ont It; ~>rCitil;cs
d'uii t r i s Iaiig ~)~<..IIIII>III<
oui occui).i 11r;; dc trois ioiirs et <li.iiii,c t i l n aurait 1x1s
LOLIILU:S di
notre part
l'égard de'nos adversaires, iii sans doute convenable à
l'égard de la Cour, que nous nous bornions à balayer la plus grande partie
de cet exposé introductif en indiquant qu'il était dépourvu de toute
pertinence pour les questions que la Cour aura ?I résoudre.
E t pourtant, ce manque de pertinence ne parait pas doiiteux, et il
est plus étendu encore en ce qui concerne les exposés oraux qu'en,ce
qui concerne la procédure écrite. Car, sans doute, les exceptions preliminaires contenaient une introduction et ce qu'on appelait une partie
histonaue aui étaient assez encombrantes ~uisciu'ellesoccupaient ensemble 86 pages sur 258, soit un tiers, et beaucoup plus considérable
encore était la place réservée à ces considérations dans l'ensemble des
annexes.
Soit dit en passant, je n'apprendrai rien à la Cour en lui disant que la
méthode de présentation de ces annexes par le Gouvernement espagnol
est quelque peu particulière et quelque peu compliquée.
Il y eut d'abord un volume d'annexes non nuniéroti:; sur les 780 pages
de ce voluine, il y en avait 546 qui étaient consacrées à I'introductioii
ou à la partic historique.
Nous avons reçu dans la suite un volumc auxiliaire d'aniiexes qui
commençait par reproduire le texte des documents déjà publiés en 1960
et qui n'avaient figuré dans le volume de 1963 que par une référeiice.
Cette fois, sur un total de 922 pages, il y en avait 853 qui concernaient
la partie historique et 73 qui étaient consacrées aux exceptions préliminaires. IInfin, dans le même second volume. il y avait une longue
liste de 180 autres documents déposés à la Cour internationale de Justice
en 1960 et sur lesquels les exceptions préliminaires de 1963 étaient
déclarées également fondées. E n ce qui concerne cette liste additioiinelle,
il y avait 178 de ces documents consacrés à la partie historique et II y
en avait deux qui étaient consacrés à la quatri&meexception.
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J'imagine, Messieurs, la surprise et la déception des chercheurs qui,
je n'en doute pas, plus tard, désireront étudier dans le détail, documents
en mains, l'arrêt que vous aurez rendu sur les exceptions préliminaires,
qui prendront les volumes de documents de la Cour et notamment ceux
remis par le Gouvernement demaiideur sur les exceptions préliminaires
et qui constateront avec quelque effroi que la plupart de ces annexes
sont parfaitement étrangéres à la question <le droit qu'ils auraieiit
désire étudier.
Alessieurs, le Gouvernement belge, saisi de cette documentation écrite
et du volume contenant la partie historique et l'introduction, cmt
pouvoir y répondre trés sommiirement dans ses observations et dans les
annexes à celles-ci. Puisque hi. le professeur Keuter a indiqué qu'un
de ses buts avait été d'inciter les membres de la Cour à lire les annexes
espagnoles, puis-je recommander aux membres de la Cour qui auraient
ce courage de bien vouloir ne pas oublier égalf:ment, outre les pages g
à I j de l'introduction à nos observations (I), les pages 5 à 67 du premier
volume des annexes à rios observations.
s'était livré dans la procédure écrite pour Genger les accusations pknCbles
qui avaient été dirigées contre ses autorités administratives et judiciaires
par la requête belge, le Gouvernement espagnol aurait considéré que son
honneur était suffisammerit satisfait et qu'il estimerait pouvoir épargner
a u s membres de la Cour, a u s conseils du Gouvernement belge et à ses
propres conseils le temps précieux qu'ils devaient normalement consacrer à l'examen des exceptions préliminaires.
Les premikres paroles de M. l'agent dri Gouvernement espagnol.
1orsq~'iiniiiioiiq;i i'espos; dii prolciil:iir I<<.iitrr,i i i i i i > viili:virci;i Ct:tt<:
illii~ion <l'ou In rkiition de l'agent du (;i~u\.<,rnrni,ntb<,lgi:qiii crut
de\.oir t.spriiiic.r iiiiiiiétliatcment ses crnintcs quant ila tournure dei
débats; mais notre surprise augmenta lorsque noris vîmes le professeur
Reuter, non seulemeiit se tenir éloigné des exceptions préliminaires,
voir même du fond du litige, mais bien plus encore que ce n'avait éte
le cas dans la procédure écrite, se livrer i des dé\-eloppements qui,
dans notre pensée, même le jour où, comme nous l'espérons, nous
aborderons le fond, n'y trouveront aucune place: légitime.
E n effet, la partie historique des exceptions préliminaires était consacrée iiotamment à un effort de réfutation de l'argumentation présentée
par le Gouvernement belge pour établir l'existence des intérêts belges
dans l'affaire de la Barcelona Traction et dans les actes dénoncés de la
part des autorités judiciaires et administratives. Ceci se rattachait
incontestablement à la troisième exception portant sur le prétendu
défaut de qualit6 du Gouvcrnement b&e pÔur agir. Aussi, àans nos
observations, avons-nous répondu à cette partie historique daris le
chapitre consacré à In troisième exception.
Nous notons avec iine certaine satisfaction que les conseils dl1 Gouvernement espagnol se sont inspirés de cet exemple et qu'il n'y a plys
de trace dans l'exposé introductif du professeur Reuter, de cette partie
de l'introduction aux exceptions prtliminaires. bIa tache va donc s'en
trouver abrégée d'autant.
De son côté. il est vrai. AI. Reuter avait annoncé. au début de son
exposé, que ses développ&nents ne seraient pas seulement nécessaires
à l'intelligence générale de l'affaire mais - je cite: centretenaient
~

~

33z

BARCELONA TRACTION

avec les exceptions préliminaires et notamment avec la troisiéme et
avec la quatri'eme dei rapports nombreux et pour une part inattendus B.
Après cet avertissement, l'indication de ces rapports a été attendue
par nous avec une certaine curiosité, et notre aftënte a été déçue car,
à mon souvenir, ni sir Humphrey Waldock, ni le professeur Guggenheim,
ni les professeurs Ago ou Malintoppi, s'ils ont fait parfois allusion
l'exposé du professeur Reuter, n'ont cherché dans son argumentation
aucun appui quelconque pour leur propre démonstration.
D'autre part, on s'était également efforcé, dans la partie historique
des exceptions écrites, de démontrer l'état de faillite latente de la
Barcelona Traction au mois de février 1948. et la conduite maladroite
de la Barcelona Traction dans la procédure de faillite. Ces tentatives de
justification des décisions judicia'ires espagnoles qualifiées par nous de
dénis de justice, étaient manifestement des anticipations sur le fond.
Le Gouvernement belge y avait néanmoins répondu brièvement, mais
seulement dans des annexes à ses observations, à savoir les annexes z e t 4.
A ce sujet encore, nous constatons que toute esquisse de la future
défense au fond du Gouvernement espagnol a disparu des exposés
introductifs qui ont été préscntés à la Cour.
Sur un point seulement les considérations développées verbalement
semblent se rapporter au fond, à savoir là où les refus de devises par les
autorités espagnoles aux dirigeants de 1'Ebro ont été expliqués comme
trouvant leur origine dans le refus d'indication opposé par l'administration de l'Ebro aux demandes de renseignements de l'administration fiscale. Au surplus, la discrétion observée par le professeur Reuter
à l'égard des accusations de déni de justice dirigées contre les autorités espagnoles est trop conforme à la phase actuelle des débats
suivant le Règlement de la Cour pour que nous songions à lui en faire
grief.
En résumé, je suis bien forcé de constater que ni l'exposé introductif
du professeur Reuter, ni dans une large mesure celui de M. l'agent du
Gouvernement espagnol en tant qu'il a plaidé le non-épuisement des
voies de recours di~lomatiaues.n'ont esauissé de défense au fond. ni
préparé le développhent d'aucune excephon préliminaire.
Quelle a été dès lors la portée de ces exposés? A vrai dire, lorsque nous
avons entendu l'un et l'aitre des orateuk, nous avons été sousi'impression qu'ils entendaient nous développer une cinquième et une sixiéme
exception préliminaire, et nous serions surpris que la même question
n'ait pas surgi à l'esprit de certains Membres de la Cour.
N'était-ce pas, en effet, Monsieur le Président, llIessieurs les membres
de la Cour, une cinquième exception préliminaire que paraissait annoncer
Monsieur le professeur Reuter, lorsque, avec une certaine emphase, il
posait la question suivante (voir ci-dessus, p. 5) :
ii[si] le nombre, l'étendue et la gravité des atteintes portées à
l'ordre légal espagnol par le comportement di1 groupe de la Rarcelona Traction et de ses dirigeants [ne permettait pas] de se demander
si ce groupe peut encore être l'objet d'une protection diplomatique
quelconque et notamment de la part du Gouvernement be1ge.n
Il avait continué en disant, il est vrai:
nSans doute le Gouvernement espagnol n'a pas donné à cette
considération la forme technique d'une exception préliminaire qui
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serait venue s'ajouter à celles, déjà trop nombreuses, qu'il a soulevées. i,
Mais il avait aussitôt ajouté cette phrase sybilline: <<Maisla question est
posée devant la Cour. ii II ne disait pas la question est posée à la Cour
mais la question était posée devant la Cour. E t après avoir posé la question
devant la Cour, il proposait, j'imagine à la Cour, une réponse libellée en
termes presque aussi mystérieux: R ... le groupe de la Barcelona Traction
et de ses dirigeants n'est plus recevable à bénéficier d'une protection
diplomatique quelconque et spécialement <le celle de 1'Etat belge».
Le groupe de la Barcelona Traction n'était plus recevable, mais il
s'agit ici de la recevabilité de la demande belge! Est-ce que dans la
~ e n s é edu ~rofesseur Reuter le Gouvernemi:nt belee n'était ~ l u s
;ecevable? ~ u a n àt M. l'agent du Gouvernement espa$ol, de son Côté,
il clôturait les considérations qu'il avait consacrées à la démonstration
que le Gouvernement belge neme serait pas conformé aux exigences du
droit international, en ce qui concerne l'usage <lela voie diplomatique,
par la considération suivanle que je relève à i a page 73 ci-dessus:
iiEncore que ne formulant pas d'exceptions préliminaires pour
défaut d'épuisement des négociations diplomatiques - ce qu'il
aurait DU faire. car il n'v. a Das
eu réellement de néeociations
'
dil~l<,iii:;iiquch:III.:ils J u tr:,it<' Iii~p.iri~.l~ci;t
cl(. 1927 --- le ':;oII\.c~it<.iiicntç.~).agiiJI s'cst cri! r>blig&rl ;ittiri:r 1 art~~itiuii
de l i ('OIII sur
l attitiirl,: LIU G u i ~ \ c r ~ i ~ : nIICIE,:
i ~ ~ i t:,V:III~IV (l,'.oLt 11,: la X C L I I I ~ . I ~
de 1958. »

-
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Toutefois, Rlessierirs, je reconnais que, tout à la fin de sa déclaration,
nous nous trouvions rassurés par les termes dans lesquels M. l'agent
du Gouvernement espagnol annonçait le programmedesexposés ultérieurs
qui allaient être consacrés aux quatre exceptions préliminaires bien
connues de la procédure écrite, ce qui nous amenait à conclure que ce
nombre d'exceptions préliminaires demeurerait limité à quatre, et que
nous ne nous trouvions pas devant une tentative, qui eût été assurément
discutable, d'introduire au cours de la procédure orale une cinquième
et une sixième exception.
Mais alors, on peut se demander: si ce n'est pas à titre d'exception
préliminaire que le professeur Reuter a parlé des prétendues violations
de la loi espagnole commises par les dirigeants de la Rarcelona Traction,
s'il n'attend pas de la Cour une réponse à une question qu'il a posée
devant la Cour, pourquoi alors a-t-il posé cette question? E t pourquoi
hl. l'agent du Gouvernement espagnol a-t-il cru devoir attirer l'attention
de la Con7 sur la prétendue insuffisance ou absence de négociations diplomatiques aii sens du traité hispano-belge de 1937, si cette circonstance
ne doit, dans sa pensée, exercer aucune influence sur la recevabilité de la
demande belge qui est, avec celle de la conipétence. la seule question qui
est actuellement soumise à la Cour?
A cette question une rhponse me parait devoir être donnée. En ce qui
nous concerne nous n'en avons trouvé au'une seule: il s'aeit là d'une
simple tentative dediversion.
Nous avions déjà émis, dans nos observations ( I ) , i la page 8, paragraphe
6. cette ao~réciation
en ce oui concerne la section 1 de la ~ a r t i histonaue
e
>.
bés exceptions préliminairés dont M. le professeur ~ e k t e s'est
r
inspiré
et nous avions précisé, quelques pages plus loiti, à la page 28, que ces
~

~

~~~~

~
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accusations ne visaient en fait ou'à discréditer anrès COUD la Barcelona
Traction et ses dirigeants afin q i e paraisse moins Choquanie la spoliation
dont ils ont été victimes. M. le nrofesseur Reuter a relevé la chose avec
assez de fierté, au cours de la' première audience, page 5 ci-dessus,
et il iious a riposté avec quelque mépris: a On ne répond à une affirmation
de ce genre que par des faits. »
Je regrette, Rlessieurs, mais cette riposte me parait à côté de la question. Car la question n'est pas de savoir si les allégations qiii ont fait
l'objet du premier exposé sont ou non fondées, la question est de savoir
dans quel but des allégations étrangères aux exceptions préliminaires
vous sont préseiitées. A supposer que la Cour considére comme vérité
d'évangile tout ce qui lui a été exposé de l'autre côté de la barre, quelle
conclusion espkre-t-on qu'elle en tirera pour I'exameii de l'exception
relative au désistement, de l'exception relative ii la compétence, de
I'exceptioii relative au jus standi, de l'exception relative au non-épuisement des \.oies de recours internes! A cela, ce ne sont pas les faits qui
répondent, c'est hl. le professeur Reuter qui aurait dii répondre.
E t pmrquoi 31. l'agent du Gouvernement espagnol s'est-il efforcé
d'établir, suivi du reste en cela par certains des conseils de son Gouvernement, que le Gouvernement belge avait mis une réelle désinvolture
- c'est le mot qu'il a employé; il aurait pu dire. d'après le tableau
qu'il en faisait, que le Gouvernement belge avait manqué à la plus
élémentaire courtoisie - en prétendant remettre ii l'étape judiciaire
sa réponse aux objections du Gouvernement esp;lgnol, notamment en ce
qui coiicerne le jus stand;.
L'un et l'autre doivent sans doute s'titre dit que si leurs accusations,
ou leurs re~roches.étaient reconnus fondés nar les membres de la Cour.

esprits la lecturede l'exposé continu dans le mémoire.
>lais il se peut aussi que te développement donné aux deux fins
de non-recevoir qui n'ont pas été formulées officiellement ait obéi,
fiit-ce simultaiiément, à une préoccupation différente. Xos adversaires
n'ont-ils pas espéré convaincre la Cour du bien-fondé de leurs reproches
et aussi du fait (lue ces exceptions préliminaires qui n'étaient pas présentées auraient pu étre retenues - comme le disaient l'un et l'autre
elles auraient pi1 être présentées - afin que certains des membres de la
Cour aient l'impression aue. dans cette éventualité. ils auraient été
disposés à les :icciieillir et hue cela les encourage à se montrer favorables
à certaines exceptions qui étaient effectivement présentées et au sujet
desouelles ils aiiraient é ~ r o u v éaueloue doute
Aionsieur le Président, certes {l n'êntre pas du tout dans ma pensée de
mettre en doute ni l'esprit juridique ni la conscience des membres de
la Cour qui, tous. j'en iuis~convaincu,auront à cceur de peser à leur
juste valeur les argiiments des Parties relatifs à chacune des exceptions
prélimiiiaires, en faisant abstraction dans leur esprit, aussi bien de tout
ce oue nous avons DU dire auant au fond. dans notre reauête et dans
notre riil'iiiuirc. queile (lu,: soit I:i xr:~\.irfilc. ncciisations qi;c rioiii :i\.on.
:irti<:iilt:c.;.clu'cii cc q i i i concerne les ~illégationicontenucs d ~ r i 1'cxpo;C
i
introductif..
Mais nous ne pouvons pas être indifférent au fait que nul d'entre nous
n'est maître de son subconscient qui peut, à son insu, influer sur son
jugement. E t je ne crois pas qu'il y ait iin seul plaideur ni devant les
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juridictions nationales ni devant les juridictions internationales qui
puisse se désintéresser du climat ou de l'atmosphère que ses adversaires
s'efforcent de créer autour d'une affaire.
Le Gouvernement belge, d'antre part, ne peut pas oublier que ceux
qui oiit institué cette haute iuridiction internationale ont voulu que
<es audiences soient publiqnes~il en résulte que les appréciations émi'ses
pendant de nombreuses audiences au sujet des origines de cette affaire
ont été nécesairement entendues. elles-ont été r C ~ ~ o r t é eavidement
s.
recueillies par les correspondants des journaux de'èertains pays, dans
la presse desquels elles ont été largements orchestrées. On ne peut pas
attendre du lecteur non initié qu'il fasse le départage entre les questions
qui sont actuellement soumises à la Cour et celles qui sont, au contraire,
actuellement sans pertinence ou prématurées.
Enfin, le Gouvernement belge n'a pas le droit de perdre de vue que
les accusations qui ont été proférées portent directement atteinte à
l'honneur de certaines personnes. Si elles apparaissent comme dénuées
de tout fondement, il est juste que la réputation de ces personnes ou leur
mémoire en soit lavée. Il ne suffit pas à cet égard que les noms des personnes physiques en cause n'aient pas été prononcés alors qu'elles ont été
suffisamment désignées par l'indication de leurs fonctions et que leur
identité est du reste parfaitement expliquée et exposée dans les annexes
auxquelles on s'est référé. Il ne suffit pas davantage que les conseils du
Gouvernement espagnol se soient abstenus, comme M. le professeur
Reuter l'a souligné à la page 5 ci-dessus, de procéder à aucune qualification juridique sauf, disait-il, bien entendu, en ce qui concerne la
législation fiscale et la législation des changes. Les accusations que nous
aurons à rencontrer parlent d'elles-mêmes. II s'agit bien de ces mêmes
accusations d'escroquerie et d'abus de confiance dont certains groupes
rivaux saisirent déjà le Parquet de la Seine en 1913 et dont il fut fait
bonne justice dans le réquisitoire du procureur de la République,
reproduit à la pacc 60 des annexes aux observations belges.
Ce sont là dês Gcusations dont la gravité ne peut echapper à personne.
Ainsi, Messieurs, par un curieux renversement des rôles, les accusés se
font aujourd'hui accusateurs, et tandis que s i ~ u spréteste de ne pas
anticiper sur le débat au fond, on laisse dans une ombre complaisante
les actes qui sont à la base de la requête du Gouvernement belge, ainsi
que l'extraordinaire personnalité de celui qui en fut l'inspirateur et le
profiteur, voici qu'un projecteur est braqué siir l'entreprise doiit il a
fait sa proie. Ainsi il n'aura pas suffi qu'elle ait été dépouillée, il faudrait
encore qu'elle soit rendue méprisable.
Vraiment, Messieurs, une telle description de la situation est par trop
caricaturale et les conseils du Gouvernement belge ne pouvaient pas se
soustraire au devoir d'établir qu'elle repose entièrement sur une grossière
déformation des faits.

[Audience fiz~l>Ziguedu 6 avril 1964, rnati~cj
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la Cour aura compris
que rnon exorde de vendredi dernier avait eu pour objet de solliciter son
indulgence pour des thèmes que j'allais être amené à développer devant
elle au cours de cette première intervention.
Sur le plan strictement juridique, en effet,, je ne pouvais me refuser à
reconnaître que ces développements seraient sans incidence sur la
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décision que la Cour viendrait à prendre concernant la compétence et la
recevabilité de la demande belee.
p ,,I. . ~. .~ i i i t rstir
c , Ic plait nioi:iÏ. uu ~ i i i i ~ i l ~ i i i iliurii.iiri.
itt
il iiiz ~~:.i.iij..itt
inij~u-.,ibl<;
.IL,1 3 1 % ~
.+nrii
~ T C J ~ O I I ,1c.j
~ : ~ i c i ~ j i tde
i ~fr.iii(l~
~ ~ t ~i t d'rll&:<lifts
dir'ieées contre les ~ersonneS~rivées
oue le Gouvernement belee entendait
proréger, non plus' que le réproche de non-épuisement de :1 voie diplomatique qui avait été adressé au Gouvernement belge.
Je iouKaite que la Cour m'ait compris.
Je crois d'autre part répondre à son sentiment en limitant mes explications à i'essentiel des exposés du professeur Reuter et de M. l'anent du
Gouvernement espagnol. Autant je cuis convaincii en effet qu'une ;éponse
s'impose, autant il me paraîtrait déraisonnable de donner à cette réponse
iinelongueur comparable à celle des exposés de mes distingués contradicteurs. Quel que puisse être l'intérêt des questioiiç qui ont Sté soulevées,
il me paraîtrait peu raisonnable de consacrer un temps considérable
supplénientaire i l'examen de sujets qui sont étrangers au véritable
objet de la procédure verbale.
Dans cet esprit. je n'examinerai que très sommairement les bases
iuridiaues sur lesauelles mes estimés contradicteurs bâtissaient les
éscep<ions qu'ils esquissaient devant la Cour.
E t je serai à ce sujet d'autant plus bref que M. le professeur Reuter,
tout en affirmant aue ir ... le droit international inet aussi des conditions
à l'esercice de la protection diplomatique qui tiennent à la conduite de
ceux qui doivent en bénéficier ... 1, (voir ci-dessus, p. 51, s'est gardé
d'indiquer les autorités doctrinales ou jurisprudentielles sur lesquelles
cette afhmatioii s'appuyait. E t de même, M. l'agent du Gouvernement
espagnol s'est abstenu de préciser ce qui l'autorisait à soutenir que la
négociation diplomatique préalable
l'intentement d'une procédure
judiciaire ne pouvait se limiter à la constatation de l'existence d'un
différend, mais qu'elle comportait iiécessairement aussi la discussion des
objections de droit et dc fait opposées ilademande par 1'Etat défendeur, y
compris celles relativesi la compétence ou à la recevabilité de lademande.
Je ne traiterai pour l'instant que la base jisidique des accusations
dirigées par le professeur Reuter et dont il croyait pouvoir éventuellement tirer une exception préliminaire additionnelle.
A cet égard, il s'est borné à soutenir que
ci la protection judiciaire de personnes privées par le Gouvernement
de 1'Etat dont elles sont les ressortissants ne ~ o u v a i têtre admise
par le juge international lorsque ces
étaient indignes,
c'est-à-dire. pour employer l'expression irnagée utilisée en droit
anglo-saxon : 10rs~u'iisn'avaient pas les mains propres »
Je regrette ce laconisme. 11 eût sans aucun doute été intéressant
d'entendre un internationaliste de la valeur du professeur Reuter
développer cette thèse, qu'il voudra bien reconnaître être quelque peu
contestable.
Sauf erreur de ma part, la doctrine des clean hands n'est connue en
droit interne que dans les pays anglo-saxons: elle ne peut en tout cas
être érigée comme faisant partie de ces principes généraux de droit
communs à tous les Etats civilisés.
E t comme d'autre part elle n'est consacrée ni par un traité ni par,la
coutume, je ne vois pas A quel titre la Cour internationale de Justice
en ferait application.
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BIeme dans les pays anglo-saxons au surplus, elle n'est appliquée
qu'avec une extrême prudence; c'est ainsi qu'il est de règle que la conduite critiauable doit avoir un r a ~ o o r timmédiat et nécessaire avec le
règlement &pitable qu'une partie 'c'herche à obtenir de l'objet du litige:
rla conduite critic~uéedoit avoir uiie relation immédiate et nécessaire
avec l'équité qu'une partie recherche dans le cas d'un différend ri.
E t suivant un autre adage
«l'inconduite, qui est sans rapport avec l'objet du litige, ne fera
pas obstacle
ce que la demande reçoive satisfaction, même si
Cette inconduite est'indirectement connexe aux affaires dont il est
question dans le procès ».
Voilà pour le droit anglo-saxon. Quant au droit international, il
a DU arriver sans doute aue certains tribunaux d'arbitraae aui avaient
compétence pour recevoi; des réclamations individuelles 'sur'base d'un
traité d'arbitrage, aient rejeté ces demandes pour cause d'indignité des
requérants. AIak je ne connais aucun exemple où une réclamation présentée par un gouvernement dans l'exercice de son droit de protection,
ait été écartée cil raison de l'indignité des ressortissants protégés. C'est
aux gouvernements, en effet, dans l'exercice di: leurs droits souverains,
d'apprécier tout à fait librement quels sont le mérite et la valeur des
demandes de protection qui leur sont adressées et on concevrait difficilement qu'un tribunal arbitral ou une cour saisie d'un différend puisse
exercer un contrôle de la décision prise par un gouvernement dans ce
domaine.
Tout au plus peut-on relever dans la jurisprudence internationale
certaines décisions qui. comme dans l'affaire arbitrale bien connue du
I'm alone, ont tenu compte des fautes commises p:rr certaines victinies
pour mesurer l'atténuation de responsabilité qui doit en résulter, voire
l'incidence que cela peut exercer sur le montant de la réparation.
Il est vrai que Jenks, dans un chapitre intitulé ( ~ E q u i tin
y International
Adjudication » de son livre tout récent The Prospects of International
Adiudicnlion aux pages 412 à 413, a cru trouver dans un arrêt de la Cour
permanente de Justice internationale, une application du principe des
mains propres, à savoir dans l'arrêt concernant l'affaire relative à
l'Usine deChdrzow (Indemnité et cornpetence) (C.P.J.I. série A n0q, p. 31).
Suivant l'extrait de la regle que cite Jenks ci une partie ne saurait opposer
à l'autre le fait de ne pas avoir rempli une obligation ou de ne pas s'être
servie d'un moyen de recours si la première, par un acte contraire au
droit, a empêché la seconde de remplir I'oblig;iti~>nen question ou d'avoir
recours à la juridiction qui lui aurait été ouverte a.
J'imagine, Messieurs, que les membres de la Cour permanente auraient
été fort surpris de voir interpréter cet arrét comme une reconnaissance
et une application du principe des mains propri:s en droit international.
E n ce qui me concerne, je me bornerai A souligner qu'en tout cas
I'obiection formulée à l'une des uarties en cause était tirée d'un de
scs propres :ictes, d'iiii <I<.s nctci di; (;nu\.criit:riicnt, et non pni d'iiri acte
des p3rticiili,:rs clont cc (;oiivc.rii~,iiciitasjur:tit la l~rntection.I t d'nutrc
part, que les actes relevés avaient directement tra;it à une des questions
en litige, en l'espéce la non-utilisation du droit de recours interne.
Ai-je besoin de le rappeler, dans la faillite de la Barcelona Traction,
ce n'est pas à l'initiative du fisc et ce n'est pas sur base de violation d'une
législation fiscale que la faillite a été prononcée.
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Je pense qu'il y avait dans cette divulgation de graves irrégularités.
Les organes de la faillite n'avaient pas le droit de se livrer à cette divulgation. Le respect des lettres s'imposait à eux dans toute la mesure où
leur mission ne leur commandait pas d'y déroger. Cette mission ne
commandait assurément ni n'autorisait la communication de toutes
les archives de la société Ebro à M. hlarc:h et à ses hommes. Ouant aux
autorités judiciaires et fiscales, assurément les syndics avaient le droit
et le devoir de dénoncer aux autorités judiciaires les infractions qu'ils
constateraient.. de ~rocéderà des déclarjtions fiscales rectificatives
-- nu'ils
~L
estimeraient opportunes; mais le fisc n'avait pas plus de droit ù'investigation à l'égard d'une société faillie qu'à l'égard d'une société non faillie
et toute divulgation qui n'était pas nécessitée par une dénonciation ou
une déclaration additionnelle était donc manifestement irrégulière. Or
en l'espèce il n'y a pas eu de déclaration fiscale rectificative: il n'v a eu
d'autre dénonciation que celle relative ai= sorties de devises p<ndant
la guerre mondiale pour être remises à l'ambassade britannique dans
d e s circonstances que nous verrons à la fin de mon exuosé. Dans ces
conditions, la diffuiion à laquelle on s'est prêté i:n vue de' permettre une
exploitation en cornmuri desdites archives par M. Alarch e t par les
autorités aouvernementales n'a uu avoir d'autfe but. vu I'absencede tout
aboutissement à une condamnâtioi?, qu'un but putement diffamatoire.
II y a là une première irrégularité et nous ne manquerons pas d'y revenir
le -jour où, comme nous~l'espérons,nous auroiÎs I'occâsion d e nous
expliquer sur le fond de la demande.
II y a une deuxième irrégularité. Si la Cour a parcouru les trois volumes
d'aniieses de 1960 et les deux volumes d'annexes de 1963, elle aura
constaté que les pièces publiées ont fait l'objet d'un choix. Ces pièces
se réfèrent à des pièces antérieures qui ne sont pas produites; elles
nécessitent des réponses qui souvent ne sont pas produites; elles mentionnent I'existencc d'annexes qui souvent ne sont pas produites; or,
il n'est pas possible actuellement aux dirigeants (le la Barcelona Traction.
sollicités par le Gouvernement belge, de combler toutes ces lacunes parce
que, depuis 1948, ils n'ont plus accès à leurs archives. Alors je pose la
question à la Cour: est-ce qu'il est convenable et conforme aux règles
en vigueur dans les pays civilisés en matière de preuve ou de discovery,
est-ce qu'il est conforme A la conception que nous avons d u fair trial du procès loyal - que l'on se présente avec un choix de pièces puisées
dans les documents de ceux mêmes dont la plainte est à la base du présent
procès?
II. le professeur Reuter, sans rencontrer l'argument, a semblé vouloir
le prévenir en formulant le premier une accusation inverse contre Ics
dirigeants qu'il a accusés d'avoir détruit ou éloi né du siège de Barcelone
les pièces les plus compromettantes (voir ci-cfessus, p. 18). C'est une
curieuse accusation, Messieurs, lorsqu'on constate les centaines de pièces
que l'on a publiées, les présentant comme compromettantes, e t qui
auraient donc échappé à la vigilance des dirigeants de la société, désireux
d'épurer leurs archives.
Au surpliis, si on se réfère aux documents cités par hl. Reuter, en ce
qui concerne notamment l'élimination de certaines pièces des archives,
on constate que sans doute les pièces invoquées établissent qu'on a jugé
inutile e t contre-indiaué de communiauer à la succursale d'Ebro à
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l'activité de la succursale aient été éliminées de ses archives et envovées
au siège de Toronto.
Et quant aux destructions de pièces, le seul fait qui est,relaté par
notre estimé contradicteur se situe suivant ses propres explicatioiis en
1936, iravant que les comités ouvriers ne prennent possession des bàtiments de l'administration centrale u.
A ce moment, une bonne quantité de la correspondance décrite comme
ude nature trop compromettanteu aurait été détruite. Est-il besoin de
dire. hlessieurs.. ou'en uériode de euerre civile les mots II de nature trou
cIirigc.~nis
coiiiproiiiettanrr. >. n'o1.i 1 j . b ~un<: p&ic h j z a l ~quc
; IL. SUUCI
i cc nioiiiciit est dc prott:Kvr les liornrii~.~
dont certiiiic~ul~iiiion~
.iiiraic.nt
été insérées et fieurêraienr dans la corres~ondanceet seraient susceutibles
de leur attirer des ennuis. Comment pe;t-on croire à un moment'donné
qu'en des circonstances aussi critiques les dirigeants de la société aient
eu Dour but d'éuurer leurs archives du uoint de vue fiscal? Faut-il aiouter
que le 14 févriér 1948, lorsque le jugeLde Barcelone commis par 1; juge
de Reus se vrésenta au sièce de la société Ebro, les diri~eantsde cette
société étaient à cent lieu& de soupçonner que 48 heures auparavant
dans cette petite ville de Reus, sans qu'ils en soient informés, non plus
que la Barcelona Traction, on avait vronoiicé une faillite, et que cette
faillite avait été conpe comme d e v k nécessairement s'étendrëau siège
des sociétés auxiliaires. Comment, dans ces conditions, auraient-ils pu
avoir le temps matériel - à supposer qu'ils en eussent le désir - d e
procéder aux destructions que l'on a imaginées?
Après ces quelques remarques préalables, je vais entreprendre de
rencontrer les principales accusations qui ont été dirigées contre les
actionnaires ou dirigeants de la Barcelona Traction, et je crois pouvoir
les dégager de l'exposé que la Cour a entendu, en les rangeant en quatre
cathgories; je me suis efforcé de les résumer de In manière suivante.
Tout d'abord, j'ai compris qu'il était allégué que la structure de la
Barcelona Traction. dès l'ori~ine.et les odrations auxauelles se sont
IivrC~li.. fundt<,uri"tir & t >ccii(ii~.s(l~n..Ii: i , i i r (Ic procurcr ;I c.cs ~l~,rnicrs
I V r o t s
i I I d t r i i ~ i tJ c i a : t i u ~ ~ i i ~ ultiritiiri
\~r~)
(les
obligataires.
Deuxièmement, une dissimulationsystématique dela véritablestructure
du groupe aurait eu pour objet et pour résultat de priver le fisc espagnol
des impôts dont le groupe était légalement redevable.
Troisièmement, les dissimulations et les réticences pratiquées par !es
dirigeants du groupe de la Barcelona Traction dans un biit d'évaion
fiscale. l'auraient conduite à devoir refuser à l'administration du contrôle
dvs chniigrs Ic; ii:ii,cigiirmi.iitj qiii e~i;î<.iit;rC indi;p~~ii;;iblt; rfiur
oht<:iiir l i i dcviics iii:i.~;i;~irt.i
xii [):ri<;nir.nt dei iuvponi dci oblifi.itioni
lil1ell4~scn livrvc sterlinc: ~ l l i\uiniviit
c ~
doni' (1;' nin-i 1:)vlrirnble c:aii>e
de la faillite de la ~ a r z o n Traction
a
dénoncée par le Gouvernement
bcl~c.
Er ciiiin, et cc serait en qii~lqiiesorte Ic r:.;uiiiC, In R:irccloii:i l'r:irtioii
et ici rili.ilci ~loi\.~iit
2rrc coiisidl:r>ei iwiiiinc une riitrcpri;~csciitiell<:nient iinîiiciGrc qiii, loin di. Ikii;.tiacr ;i I'iconomic i.>paqiiolc,n permis
à dt.5 c;ipnalisr~i&lr2llg~.l?
dc s'ciiri~:Iiirh SCz 11;pciii.
C r suiit cr; trci; afiirin;trioiis < I I I C j t ioniid;.rc, .;ans nictrrc en <loutc
. . I:i
sinr6rit; <Ic! iii~.<
estim& c,?ntr.xdict~~iri,
~~nii~iiic~
d':iIi.+?lii~?,.~?iitrt,-\,~!rices.
Toiir d'abord i'nl>ordc1,: prcinicr firoiipe d'scciiiationi. 1.a structure
8111 gri,ul~c dv I:I Ror,:cl<in;~I'r~itioii:, sa f~>ii<l.ttinn
cr Ics o~i;r~itioiis
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effectuées dans les années suivantes auraient i:u pour but d'enrichir
indûment les fondateurs anx dépens des souscripteurs ultGieu~sd'actions
et d'obligations.
A en croire le professeur Reuter, les fondateurs de Barcelona Traction
(je le cite d'après la p. 8 ci-dessus) livraient la guerre non seulement
aux autorités publiques. mais aussi à ceux des actionnaires et des
obligataires qui ne participaient pas au contrôle de l'affaire. Ailleurs je
lis ià la o. rd ci-dessus) aue les aeissements des dirieeants étaient
suscèptib&s dé porter «;ne' grave a&einte aux droits des tiers i,. Sans
doute est-il déclaré, aussitôt après: «Parmi ces tiers, n'en retenons qu'un
seul: le fisc n, maisen passani, mon estimé contradicteur revient vôlontiers sur le sort malheureux de ce qu'il appell,: «le bon public», aux
dépens duquel «on réalisera successivement une série d'opérations très
profitables 1) (voir ci-dessus, p. 16). Les pratiques qu'il décrit ont, dit-il
(ibid) : nécessairement des conséquences nori seulement pour l'épargne
uui ne nous intéresse bas ici. mais également voui- 1'Etat ».
Ainsi, hlessieurs, t'out enprétendant
ne retient que la question
du fisc et qu'or1 ne s'intéresse pas au sort de l'épargne, constamment,
au cours d i l'exposé de la première journée, on i dé3oncé. en passant,
les fraudes et les malhonnetetés commises au détriment des tiers autres
que lc fisc. Je n'ai pas besoin de vous dire que, sur le plan de la moralité,
ceci est particulièrement grave. Notre estimé contradicteur trouve la
preuve de cette exploitation inadmissible avant tout dans la structure
même du groupe.
Messieurs dc la Cour, au sujet de cette structure, le Gouvernement
belge s'est efforcé de donner dans son mémoire (1) une description aussi
claire et complkte que possible. Je me réfère aux pages 17 à zr et surtout
aux annexes zz à 30 publiées dans le premier volume d'annexes au
mémoire. E t j'attire spécialement l'attention dr: la Cour sur le tableau
synoptique, qualifié par M. Reuter d'organigramme, qui constitue
l'annexe 30 et qui figure dans cette pochette accolée à la face intérieure
de la dernière page de couverture du premier volume d'annexes. La
Cour y aura trouvé la composition exacte du groupe au 31 décembre 1947,
avec indication précise du capital-actions de chaque société auxiliaire,
du montant des obligations de chacune d'elles et avec mention pour
chacune d'elles de la varticivation des autres sociétés dans son capital
ou &lins ses émissions.
Notre estimé contradicteur n'a pas contesté l'exactitude de ce tableau.
Mais il décrit à son tour le groupe comme suit:
iiune série de sociétés, quatorze en tout, sont organisées dans un
ensemble sous le contrôle d'une quinzième, la Barceloiia Traction,
Light and Power Company ... Sur les quatorze sociétés contrôlées,
neuf, comptant parmi les plus importantes, sont contrôlées à IOO %;
quatre le sont presque pour IOO %; une l'est pour go %. >i(P. 8.)
E t on souligne le contraste existant entre la multiplicité apparente
des sociétés du groupe et l'exceptionnelle homngénéité de celui-ci, qui
se traduit notamment, dit-on, par la présentation d'un bilan consolidé,
c'est-à-dire: « u n bilan où l'on fait masse des résultats atteints par toutes
les sociétés du groupe pour les traduire dans' une vision unique n.
Mon estimé contradicteur veut bien reconnaître que ce qu'il appelle
la ~strncturepyramidale » n'est pas une constrni:tion inconnue et propre
à la seule Barcelona Traction mais, suivant lui. pareille institution
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remonterait à la belle époque et elle ne pourrait répondre qu'à un but de
fraude. à la fois à l'égard du fisc et des é~arrrnantst r o crédules.
~
Poumuoi
sans cela aurait-on;rnaginé la créatio; oÜ le rnainiien eii existencé de
sociétés dont d'autres sociétés possèdent IOO % d u capital?
l'ai le remet de dire à la Cour aue mon estimé contradicteur n'est
bien informé, ni sur la stmcturê des grandes affaires telles qu'elles
se pratiquent encore actuellemeiit, notamment en Espagne, ni sur l'état
d e i a léëislation es~aenolerelative aux ErouDements de; sociétés.
Les g~oupementç'd; sociétés - avec &tes les complications résultant
des connexions complexes établies entre elles (société mère, filiales, sousfiliales, participations réciproques, contrats entre sociétés faisant partie
du groupe, ce qui a été appelé: les autocontrats) n'ont cessé de se développer au cours des trente dernières années. Les plus grandes entreprises
de notre éooaue ont à leur base des sociétés holdineu oui
détiennent des
.
~ ~ . i r t ~ ~ i p : ~inlport:~iites
t i ~ ~ i i i dans lei soc~?ii.id u grut~pcet dont le,
d i r i g ~ i n t soiit
i
rc.sponsnb1e.i dc la politiiiut: d ' ~ i i s t ~ r n clc
o l ~toiitc 1't:ntreSans parler-des grandes sociétésApétrolières, ni de ce géant de
I'industrie automobile qu'est la General Motor Corporatioii qui, sauf
erreur. comute 528
.. filiales. dont Dresaue
. . toutes à IOO Y"/,.
." constatons
qiie ct-tte forme <I'organisntion est p;irtiiuliircnieiit iitiliséc pour I'csploii ;itiun d,.s roiiiessioiis tic ser\,ices pul)lic;, ci. iliic l'on dbnoninic cil hiiglai;
-

..
.

pirblic zrtilities.
Les membres de la Cour que la chose intéresserait pourraient feuilleter
à cet égard les recueils financiers publiés aux Etats-Unis sous le titre de
hloody's Industrial A.ln~~zcalet Moody's Public Utility ~Muttuul. Ilaiis
l'édition de ce dernier recueil pour 1961,ou trouve notamment I'indication de nombreuses socibtés américaines, telle 1;i Columbia Gas System,
cornotarit 18 filiales. dont r G à IOO %.
," Faut-il mentionner la Brazilian
Traition, société canadienne qui comptait également uii grand nombre
de filiales à roo O/,/,! Te préfère relever au'en Esuaene méme. l'industrie
électrique est tobi spéGalement, aujoGd'hui encGre, organisée sous la
forme pyramidale. Je me référe à ce sujet a deux ouvrages, I'uii paru à
Barcelone en 1933,sous le titre L'industrie électrique en Esp<igne, de
Sintes Olives et \'idal Burdils. l'autre paru à Madrid en 1954 sous le
titre Le nionopoie dans l'iitdrrsfrie électrique de Muiioz Linares. Je lis dans
ce dernier ouvrage (dont un exemplaire est déposé au Greffede la Cour):
g i Lc pru&d;
d'incorpor:ition et 1.1 itriictiirc pyr linidale rev2tent
driix foriiics ~~rincip:ilcs:
I'iiiïorpor;ition fiii:inciér~!cc I'incorl)oration
iii;itt!ricllï. 1.3 iecùiidc se prodiiit :iprCi rbnlisation (le 1;i pramic're.
lors<luc 1 ~ 5son<litiun.i t~ctiniqiie, le pvrinettciit. I.'inçor]>oration
i i ~ t r ~ ccl;iiis
l l Ics structiiici i>\.r;1mid3lci:i 21.) i i i i v <Iciinr:ictCristiques de l'industrie électrique; ët son aspect pratique consistedaiis
la substitution d'un grand nomhre de petites unités indbpendantes
par un groupe réduit de grandes entreprises à lignes de transmission
de haut voltage. Les raisons pour lesquelles cette forme d'organisation est prépondérante dalis l'industrie que nous examinons sont
nombreuses: en premier lien. c'est un fait évident que cette industrie
ne peut se développer de façon adéquate gràce au réinvestissement
des bénéfices non distribués. La réglementation des prix par les
eouvemements limite de manière considérable les bénéfices de ces
entreprises. L a nécessité d'investir des sommes énormes rend necessaire l'adoption d'une organisation capable de les obtenir. Nous
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présentons ci-dessous une étude des structures pyramidales dans
l'industrie électrique...3,
Et l'auteur énumère ensuite une série d'entreprises, à savoir I'Hidroeléctrica Iberica (Iberduero), comptant 22 sociétés auxiliaires, l'Union
Eléctrica hladrileiïa, contrôlant 9 sociétés auxiliaires, Luz y Fuerza di:
Levante, contrôlant IO entreprises, Hidroeléctrica del Chorro, coritrdlant
13 entreprises, et il y en a encore toute une liste.
L'aide aux pays en voie de développement n'a fait que multiplier ces
groupes pyramidaux ou verticaux qui causent, à un de mes contradicteurs, tant de soucis.
Ainsi que le constate en effet le Secrétaire général des Nations Unies
dans un rapport Ji13613 intitulé Décennie des Nations Unies pour le
rléueloppement - Mesures $proposées (p. 110):
,,Le rôle que les capitaux étrangers peuvent jouer dans le dével o ~ ~ e m e économiaue
nt
est désormais reconnu par un nombre croisleur législation sur les inveitisiements. >i
Or on sait qu'en fait ces investissements à l'étranger se produiseiit
presque toujours par la création d'une société d'exploitation ayant son
siège dans le pays en voie de développement, i:onformément du reste,
généralement, aux exigences formulées par le gouvernement de ce pays,
et contrôlée par une société étrangere.
Semblablement, on lit sous la plume du professeur Gower, de I'Université de Londres, dans ses PrinciPles of ~Modert~
Compaity Law, page ISS
de la deuxiènie édition qui date de 1959:
<<Laséparation d'un groupe en sociétés distinctes n'est pas
; peut bien être I'arrannécessairement condamnable [ t ~ n p r o p e r ]elle
gement le plus économique et convenable lorsque le groupe poursuit
un nombre d'activités distinctes. ou lorsqu'il est désirable de
distineuer entre les oarties de I'entreorise-aiii s'occuuent de la
produGtion et de la veAte. ou entre celles'qui s'occupent d; commerce
de produits différents. Cela veut aussi présenter les avantages de la
dimensioii ioar esemole.
-, en-vue de ooürsuivre une méme Doiitiaur
financière) sans les désavantages d'une centralisation excessive et un
tel arrancemeiit oeut devenir Dresuue inévitable lorsau'une société
a gradue?ement &tendu son ccktrôie d'une industrie i n achetant le
capital actions de sociétés existant dans le même domaine. il
\'

A

II n'est donc pas exact que la stmcture pyramidale du groupe de la
Barcelona Traction présente déj?i par elle-même un caractère exceptionne1 qui autoriserait la suspicioi
Nul doute <tue ces
oui., comme
on le voit. ne sont Das le
~-~ institutions.
.propre de la belle époque, donnent lieu à des problèmes uou;eaux.
Certains de ces ~roblèmesconcernent surtout le cas des filiales oui ne
sont $as à roo % entre les mains de la société mère: ils concerneAt les
conflits qui peuvent en ce cas se présenter entre les intérêts de la filiale et
l'intérêt du groupe (qui se confond avec celui de la société mère).
E n revanche, lorsque la structure du groupi: ne comprend que des
filiales à plus ou moins IOO %, la distinction en diverses sociétés répond
à une organisation rationnelle des activités du groupe: le patrimoine de

.

~

.
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chacune des sociétés constitue un patrimoine d'affectation, un ensemble
de droits et de biens affectés à l'une des activités du groupe. Il n'y a
plus place alors pour un conflit d'intérêts.
Mais il y a un autre problème: la nécessité de permettre aux tiers de
voir clair dans les affaires du groupe, ce qui est diiiicile si chaque société
fait un bilan distinct. Comme elles ont toutes des créances ou des dettes
les unes à l'égard des autres, il est malaisé de voir en ce cas ce qui représente véritablement dans leurs bilans des valeurs économiques.
Et c'est pour cette raison que la législation de plusieurs pays impose,
dans pareil cas, l'établissement d'un bilan consolidé dans lequel sont
groupés ou incorporés, après compensations éventuelles, les éléments
d'actif et de passif de l'ensemble du groupe. C'est une garantie de clarté
et de sincérité imposée par beaucoup de lois - la loi canadienne notamment - dans l'intérêt des tiers.
Je ne pourrais assez recommander à la Cour à ce sujet l'exemple du
bilan consolidé de la Barcelona Traction qui est reproduit aux pages 330
:i 331 ~ I i yrcmivr
i
\ duine d'amit xcj aux <:ict,ption,~pri,liir1111nirCj
CIL.
1963.
On ), \oit
rioiircr :t l'actif I ' t nsciiiI,1c clt:i hiciis iinmi>l>ili~~r,
et i~iul>il:rrs
..
<Ir.;si>iivtciaiixili.iirc; i t
leur, ilroits i, I';:..~r<l Jc; ti<.r; . i1'~~ccpiiori
donc des droits qu'elles peuvent avoir les unis à l'égard des autres, de ces
fameuses dettes fictives dont vous a parlé le professeur Reuter.
De même ne sont pas portées au passif les obligations des sociétés
auxiliaires qui sont souscrites par d'autres sociétés auxiliaires ou par
Barcelona Traction, mais seulement les obligations émises par les sociétés
auxiliaires ainsi que par Barcelona 'rraction et qui se trouvent aux mains
du public. On y trouve aussi le passif des sociétés auxiliaires et de
Barcelona Traction à l'égard des tiers. En ce qui concerne le capital, on
y trouve mentionné, outre le capital de Barcelona Traction et lui seul,
la fraction des actions des sociétés auxiliaires que détiennent des tiers.
Cette inscription s'impose parce que les avoirs des sociétés auxiliaires
qui sont portés à l'actif n'appartiennent nécessairement au groupe que
dans la mesure où les actions sont propriété du groupe, et il y a donc
lieu d'en déduire par une inscription au passif, le montant des actions
qui sont aux mains des tiers. Or si l'on examine le bilan consolidé de
Barcelona Traction, on constate que le montant des participations dans
les capitaux des sociétés auxiliaires appartenant à des tiers est inscrit
uour une valeur nominale de I?.. a16
dollars. alors aue le c a ~ i t a lde la
,
i3nr,.t.ldn.î 1'r:~crioirfi,~ircpoiir plu;
y,niillioii: <le;loll;trc, c i sort+qiic
13 pnrtic~pntion< I < îticr; dniii I'a\.oir i l i i groiipi r<.pr;jciir<.un tirrs polir
niillr ilu rnrntil ri<imin;ildc Uarreloriti i'raction. C'c't rlirc Ic dt>rrrédr
contrôle
la société mere reconnaît exercer, car ce bilan consolidz était
publié et connu de tout le monde. il était donc constant que la société
m&re exerçait un contrôle immense sur les sociétés auxiliaires et l'on
croit rêver lorsqu'on entend le professeur Reuter déclarer que Barcelona
Traction mit tout en œuvre pour faire croire que les diverses sociétés
étaient indépendantes les unes des autres.
Enfin, Messieurs, il n'est pas douteux que la création de groupements
de sociétés pose des problèmes fiscaux. On se tromperait pourtant du
tout au tout si l'on croyait que pareille structure aboutit nécessairement
à des dégrevements fiscaux.
Dans une certaine mesure le résultat est inverse, et il y a taxation
successive des mêmes sommes: ainsi si la sociité A prête à la sociétéB
une somme que la socibté B prête à la société C, il y a matière à taxation
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sur les deux opérations, tandis qu'il n'y aurait matière qu'à taxation
d'une seule opération si la société A avait prêté directement a la société C.
E t de mêmëlorsque les sociétés sont actionnaires les unes des autres,
chacune d'elles va payer l'impôt sur le bénéfice, bien que ce soit souvent
le même bénéfice qui soit à l'origine et que l'on ne nous dise pas qu'il
n'y aura pas d'impôt si les sociétés ne réalisent paç de bénéfice ou si
l'on s'arrange pour qu'il n'en apparaisse pas, car dans beaucoup de pays
et notamment en Espagne, il y a un impôt sur les bénéfices minimum
qui est payé même en l'absence de bénéfice et qui est de 49 pour rnille
du capital. Quatre et demi pour mille du capital. cela représenterait
donc IO % d'un bénéfice fictif de 4.j %. On suppose forfaitairement
qu'il y aurait eu un bénéfice dissimulé de 4,5 %,, taxé à IO %; c'est le
minimum que toutes les sociétés espagnoles du groupe de la Barcelona
Traction ont dû payer sur lcur capital chaque année.
Bien entendu, lorsque la société mère et les sociétés filiales ont leur
siège dans des pays différents, il en résulte de nouvelles complications
qui sont bien connues de tous les internationalistes, puisque cela aboutit
à double imposition ou à l'omission d'imposition et que, depuis la Société
des hations, les efforts des gouvernements abolitissent à la conclusion
de diverses conventions pour éviter l'un et l'autre de ces inconvénients.
Quoi qu'il en soit, c'est manifestement au 1é;:islateur national et au
lérislateur international. ou à ce aui en tient lieu, qu'il incombe de

porîer des jugemen& précipités.
Je retiens, de cette partie de mon exposé, qii'il n'est pas exact que
la structure ~vramidaledu mouDe de la Barcelona Traction urésente
déjà, par ellelkêrne, un carac?ère'exceptionnel qui autorise la sÛspicion.
Monsieur le Président, avant de reprendre mon exposé. je dois faire
une petite rectification. J'ai dit que les sociétés auxiliaires, même en
l'absence de bénéfices, étaient taxées à raison d'un quart pour mille de
leur capital: en réalité, il s'agit de 4,5 pour mille.
Monsieur le Président, j'imagine qu'on va répondre aux explications
peut-être trop longues que j'ai données sur la raison d'être des groupements de sociétés aue. si effectivement ceux-ci ueuvent ré~ondreà des
besoins économiqués parfaitement normaux, dans le cas Spécial de la
Barcelona Traction, au contraire, l'intention de fraude et l'effet de fraude
seraient établis.
C'est là, Messieurs, une appréciation vague qui, à mon avis, relève
essentiellement du préjugé défavorable touchant les groupements de
sociétés, mais on a prétendu le justifier par l'ar~alysede certains actes
relatifs à la constitution du groupe. Contrairement à ce que l'exposé de
M. Reuter laisse supposer, le groupe de la Barcelona Traction ne s,e
composait pas à l'origine de quinze sociétés; il se composait de trois
sociétés: une société de lancement ($ronzoting company), à savoir la
Spanish Securities Company, une société de firiancement, qui éfait la
holding company Barcelona Traction, Light anil Power, une troisième
société exploitante, qui était la ofierating con~pa~zy
Ebro Irrigation and
Power Coiripany, Limited, toutes trois sociétés canadiennes constituées à
quelqiies semaines d'intervalle. C'est là, comme il a été exposé dans le
mémoire, une méthode classique,en Angleterre et an Canada avant la
guerre de 1914, la méthode a à trois échelons a (three tiers). C'est progres-
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ou cpeile manie m o n ~ p o l i s t i q u e , ~ ~leu groupe
e
s'esi accru de nouvelles
sociétés dont les unes ont été créées par lui et dont d'autres ont été
rachetées. E t le détail de ces opérations se trouve relaté de façon très
complète aux pages 157à 158 du premier volume des annexes au mémoire,
annexe 23.
Cependant, dès i'origine, M. Reuter croit relever les marques indélébiles de la fraude. E t celles-ci, si j'ai bien compris, résulteraient, en
ordre principal, de l'inexistence des apports mentionnés, ou tout au
nioins de leur rémimération excessive. II semble que cette critique vise
à la fois les apports qui ont été faits par M. Pearson à Spanish Securities,
par Spanish Securities à la Barcelona Traction et leur apport par la
Sarcelona Traction h Ebro. Xotre estimé contradicteur se lamente
parce qu'à l'époque qui nous intéresse. en r g r r , le Canada «n'assurait
pas dans de telles transactions le respect de l'équivalence n (voirci-dessus,
P. 'p
C est exact, hlessieurs, en ce qui concerne la législation canadienne.
Elle se bornait à exiger que la nature des apports soit décrite avec
~récisioii.aue le quantum de leur rémunération soit clairement indiaué
hans toit hrosp&tus d'émission d'actions ou obligations, et pour' le
surplus, elle laissait aux souscripteurs le soin d'zipprécier Dar eux-mêmes
c i siieur estimasi lès valeurs av~ortéesétaient 'economiauement~~~elies
tion était accei>iable.
Je rappelle à la Cour que cette situation a déjà, en 1913,donné lieu
à un examen approfondi de la part d'une juridiction qui ne connait pas
cette législation, qui se montre sévère en ce qui coiicernel'appréciation
des apports: le Parquet de la Seine a été saisi à I'époaue
d'une vlainte
.
en escrÔquerie de la part d'un groupe rival. II a commis un expert et nous
avons reproduit l'appréciation du procureur de la République de la Seine
à l'annexe j à nos observations. Il a conclu au non-lieu dans un réquisitoire dont j'extrais les deux passages suivants:
L~

~

.

«On ne conçoit pas dans le droit financier français qu'une société
puisse se constituer avec un capital d'actions d'apport et non
d'actions de numéraire. I l n'en va pas de même dans la législation
caiiadieniie. Une société canadienne Deiit être créée sans areent: le
numéraire est foiirni par des émissiois d'obligations. Cette k n i è r e
de procéder licite et connue heurte sin~ulièrementles principes
français cri matière de sociétés anonymes par actions, mais ille
est telle et la constitution à Toronto de la compagnie Barcelona
Traction n'en est qu'une simple et banale application.
On constate, de plus -et cette remarque est de grand intérêt -,
que les notices et prospectus après avoir énoncé: cc Il n'y a aucun
avantage stipulé au profit des fondateurs et administrateurs».
ajoutent immédiatement: v AIais les actions sont émises en représentation de concessions et de propriété», c'est-&-dire qu'elles constituent des titres d'apport.
Ainsi, la constitution d u capital et des actions d'apport n'est
nullement dissimulée. Il est loisible au public de réfléchir et d'apprécier si la société fonctionnant avec les seules ressources du capital
obligataire offre les mêmes sûretés que les autres. 1,
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Mais, Alessieurs, il a été plus loin daiis le docunient dont je ne veux
pas prolonger la lecture. II relate quelles ont été les conclusions de
l'expert qui n'était pas un expert juriste, (lui était un expert comptable
qui s'est rendu à Barcelone, $1. Pons, et qui a conclu qu'en 1gr3 déjà,
c'est-à-dire moins de deux ans après la fondation du eroiipe. ce eroupe
avait manifesté son existence à barcelone par des ré2lisa~ioksc k s i i é rables. avant amorcé des travaav et jeté les bases d'uiie concentration
industrielle aui. comme nous allons Ievoir. va se révéler extraordinairement fécond;. 011se tromperait donc du tout au tout si l'on croyait que
le Dr Pearson, au moment où il crée Spanish Seciirities s'est borné à
acquérir des concessions ou des droits sur des concessions, dont l'aménagement et l'exploitation vont être improvisés, organisés, en partant
de zéro, par un groupe de sociétés qui va eii assurer la charge et la dépense. Le Dr Pearson était un vétéran de la production d'énergie électrique dans le monde entier: au Mexique et au Brésil. il avait également
créé de très vastes entreprises et la création (Iii groupe de l a Barcelona
Traction est l'aboutissement de longues annkes d'études aussi bien sur
le plan industriel que sur le plail éconoini<lueet le plan financier, et la
première étape dans la réalisation d'un plan dont le caract6re véritablement génial allait rapidement apparaître.
Ainsi, c'est tout à fait gratuitement (lue le professeur Reuter a cru
voir dans la rémunération des divers apports du stock ivateri+zg.
A part cela, on cherche en vain d'autres preuves de fraiide commise
au détriment des tiers; on constate qu'il est exposé à la Cour un problème qualifié de ir purement imaginaire ii et qui n'a rien à voir avec
la Barcelona Traction, mais que le professeiir Reuter déclare devoir
mettre en lumière:
n Supposons, dit-il,

que les fondateurs d'uiie société aient apporté

à cette société des biens réels pour millc imités. Ils ont émis en

contrepartie pour deux mille obligations et mille actions qu'ils
ont gardées par-devers eux. E t puis la société démarre et ils arrivent à placer dans le public, dans le bon piiblic, pour mille d'obligations; puis les choses se gâtent ... n
et comme la Cour se le rappellera, les choses tournent mal pour le bon
public, en sorte que M. Reuter conclut sévèrement: r tout ceci se raniène
à appliquer une règle d'or de ce genre d'opér:itions qui est de socialiser
les pertes et d'individualiser les profits ii.
Nais, on nous avait dit aimablement que cela était purement imaginaire. que cela n'avait rien à voir avec la Barcelona Traction. Cependant. on conclut textuellement aile tel a été le ieu des réorganisations
financières. Alors on souhaiterait une preuve 'de, cette aGpréciation
sévère, qui avait pourtant fait l'objet d'une réfutation soignée du Gouvernement belee ?annexe z aux observations).
' Or. Jlessieurs. on a prétendu nous enprLsenter une et une seule.
Le professeur Reuter nous présente comme I'cxemple le plus simple,
qui n'appelle aucun examen comptable, Jin exemple inEdit dont il
n'avait pas été question dans les exceptions préliminaires. C'est, je
suppose, une pierre qui est l'apport personne! que l'on croit réel et qui
va s'avérer fictif. C'est cet amoncellement de pierres sous lequel on espère
écraser le groupe de la Rarcelona Traction.
Voici, Messieurs, cet exemple simple:
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«Au mois de juillet 1914. un certain nombre de fondateurs ont
essayé de placer dans le piiblic des obligations, alors qu'ils savaient
parfaitement que la susperision des paiements interviendrait quelques mois plus tard. » (Voir ci-dessus, p. 16.)
E t l'orateur ajoute avec une rare modération: Ils ont certainement
accompli là un acte qui prouve une certaine désinvolture. »
Pour une fois, nous avons un bel exemple de understatement. Mais,
j'avoue que lorsque j'ai entendu cette déclaration j'ai été quelque peu
perplexe et intrigué; me souvenant de cet été tragique de 1914 que
j'ai moi-même vécu à l'âge adulte et dont j'ai suivi les péripéties jour
par jour, je me suis nécessairement demandé à quel moment les fondateurs de la Barcelona Traction savaient parfaitement que la suspension
des paiements allait intervenir quelques mois plus tard par suite de la
guerre. Aussi je n'ai pas besoin de dire que cette crainte de guerre
mondiale n'a pu naître dans l'esprit des fondateurs comme de n'importe
qui qu'au lendemain de l'attentat de Sarajevo, à la veille duquel personne en Eurone ne ~ o u v a i croire
t
à la orohtirnité d'une euerre mondiale
et mème dansies joirs qui suivirent l'attentat, personne ne crut encore
que les difficultés allaient prendre l'extension qu'elles ont prises réellement.
Or, je n'ai pas eu de peine à vérifier quelle est la date de l'attentat
de Sarajevo: il se situe au 28 juin 1914. E t d'autre part, le prospectus
d'émission de ces obligations dont on aurait dû prévoir la suspension
se place au lerjuillet 1914. J'en vois la preuve dans le prospectus d'émission desdites obligations qui a été reproduit à la page 618 du volume
auxiliaire d'annexes aux exceptions préliminaires.
Je pense que tout le monde conviendra que l'émission au
juillet,
qui a été confiée à la Bank of Scotland, a nécessité entre les dirigeants
de la Barcelona Traction et la Bank of Scotland, des négociations, une
mise au point, notamment en ce qui concerne le mode de paiement des
obligations qui seraient souscrites. La décision d'émission ne peut donc
avoir été prise au plus t6t qu'une quinzaine de jours avant la date que
nous voyons. Cela se situe au 15 juin. Alors je pose la question: qui donc,
au 15 juin 1914 savait qu'une guerre mondiale allait éclater et qu'elle
allait entraîner nécessairement un moratoire et l'impossibilité de faire
le service des obligations émises?
Au surplus, M. Reuter se trompe lorsqu'il pense que la suspension
de paiements des coupons a résulté directement de la guerre. Si cela
avait été ça, ce n'est pas au bout de quelques mois, c'est au bout de
quelques jours que ce moratoire serait survenu dans la plupart des pays
belligérants. Alors, je signale à mon estimé contradicteur l'existence
dans ces annexes d'un autre document qui devrait retenir son attention.
C'est l'annexe 41 du volume auxiliaire d'annexes à la page 699. 11 y
a là le rapport du comité des porteurs d'obligations 5 %, en date du
9 avril 191s. II y est expliqué que par suite dc l'extension donnée aux
travaux à Barcelone, il a été nécessaire d'élargir considérablement le
programme financier initial, que des arrangements ont été pris avec
un groupe de banquiers français et belges. Ceux-ci ont versé effectivement
z millions de livres. ~ u i sils ont arrêté tout autre versement Dar suite
dii ino~itoir*:~ ~ r o \ o i l ipar
i i In giii:rr< lin;iiitz clc <liioi, II Bnrc,-lonn
s'est troiivir .2 f i i l ~ICccmhrc101.l dnni I'impo;sihilit> il.? p.iy<:r l'inttlrêt
dii poiir Ics bons .2 5 O ' , qiii : i ~ ~ i d61;:
n t pl:ic>i clan; Ic piiblic Ic l e r jiiillct.
~~
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Alors, Messieurs, vous voyez, cette interruption n'est même pas une
conséquence directe de la guerre. Cet emprunt qui avait été placé le
juillet 1914 I'a été manifestement de bonne foi. On se demande
véritablement en vain quel est le reproche ou le soupçon qui pourrait
être dirigé contre les auteurs de cette émission.
Véritablement, la Cour reconnaîtra, je pense, avec moi, que l'auteur
de cette accusation aurait mieux fait de se pencher sur la comptabilité
des sociétés, plutôt que de présenter à la Cour un exemple qui est
assurément très simple, mais qui ne résiste pas à l'examen.
[Audience fizcbliqzle du 6 avril 1964, a@&-midi]

Monsieur le Président. Messieurs de la Cour.. ,
i'aborde le deuxième
groupe d'accusations, ceiui auquel le plus de temps a été consacré.
La dissimulation illégale de la véritable nature de la Barcelona TracprouDe aurait nermis :I la Barceloiia Traction
tion et de la structure d u "
et à son groupe de ne pas être taxés c'omme légalement ils auraient
dû l'étre. Après un examen attentif de l'argumentation qui a été soumise
à la Cour à ce sujet, je ne peux que la considérer comme totalement
dépourvue de fondement, et j'espère bien pouvoir faire partager cette
conviction à la Cour.
A cet effet, j'examinerai d'abord la nature des preuves qui sont
produites à l'appui de l'accusation; puis je démontrerai qu'à aucun
moment les autorités fiscales espagnoles n'ont ignoré les circonstances
qui, suivant mon estimé contradicteur, auraient dû amener des taxations beaucoup plus importantes; et enfin je prouverai que même après
la soi-disant découverte du not aux roses dans les archives de I'Ebro,
le fisc, qui le pouvait, n'a pis procédé à des poursuites et à des taxations supplémentaires.
E t tout d'abord cette auestion de ureuves. On se serait attendu
ce que, pour étayer des a&usations dé fraude fiscale, on comparât les
dispositions de la loi espagnole avec les données relatives à la structure
du groupe d'une part telles qu'elles étaient conriues des autorités espagnoles à l'époque, d'autre part telles que, suivant lui, elles apparaîtraient
maintenant. Or il n'en est rien. E n fait de législation fiscale, on ne nous
citera qu'une fois une disposition extraite Curie loi de 1920, pour le
surplus, on se basera de façon générale sur de prétendus principes généraux empruntés A un prétendu droit fiscal international. Quant aux
données financikres propres à la Barcelona Traction, on nous déclarera
avec simplicité qu'on n'entend pas du tout entrer dans une « controverse
comptable », on négligera de rencontrer, fût-ce d'un seul mot, les notes
annexées aux observations belges qui répondaient à certaines allegations contenues dans les exceptions préliminaires.
Ailleurs encore (voir ci-dessus, p. 18). notre estimé contradicteur
exposera que
riil n'est pas nécessaire de rentrer dans une discussion comptable
sur l'ensemble de ces matihes pour établir ce que le Gouvernement espagnol considère comme l'un des points essentiels d e cette
affaire, à savoir que ces mécanismes si compliqués qui constrtuen~
la structure financière et sociale du groupe en Espagne ont éte
édifiés dans un but de fraude et ont permis en fait de réaliser des
fraudes importantes 11.
~~L
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A ce sujet, oii s'en rapporte à ce qu'on appelle des a témoigiiages
importants), qu'ailleurs on qualifie d'un terme qui n'est pas moins
impropre, des «aveux n, entendant apparemment par là les aveux des
fraudes, c'est-à-dire de non-paiement des sornmes légalement dues.
Or, les pièces dont la production présente les irrégularités que j'ai
indiquées ce matin ce sont sans doute des aveux, mais des aveux qui
portent sur quoi? Vous les relirez si vous en avez le temps et vous coiistaterez que ces aveux dénotent une crainte à l'égard du fisc. Est-ce que
c'est là, Messieurs, un sentiment exceptionnel chez les contribuables?
Cette crainte du tisc paraît être particulièrement vive en Espagiie.
Voici comment s'exprimait à cet égard M. MacXurtry dans une lettre
du 5 décembre 1923 qu'à vrai dire je ne trouve pas reproduite i n extenso
dans les annexes mais dont un extrait figure à la page 592 du deuxième
volume des annexes de 1960, dans la note intitulée oDocuments relatifs
à l'International Utilities ». M. MacMurtry examine la question du
transfert à International Utilities d'une somme qui se trouvait comptabilisée à 1'Ebro à un compte dénommé «Bureau de Londres». II
déconseille d'effectuer ce transfert avec effet rétroactif au début de l'année en cours et il justifie sa manière de voir dans les termes suivants:
« I l faut se souvenir que nous avons affaire à des gens qui,
dans les meilleures circonstances, apparaissent animés par un
esprit d'hostilité et qui, sous le présent régime, encouragés ou
effrayés par le pouvoir despotique exercé par le directoire militaire
[nous sommes bien entendu en 19231 ont ajouté à leur attitude
inamicale un zèle inaccoutumé dans la poursuite de n'importe
quelle tache entreprise, et si nous ne pouvons donner de raisons
logiques pour lesquelles le transfert d'un niontant aussi important
aurait été rendu rétroactif au début de l'année, ils pourraient et
probablement iraient explorer l'ensemble de la transaction avec
des conséquences que nous ne pouvons prévoir au moment où ceci
est écrit. )>
Faut-il ajouter, Messieurs, que ce zèle, assurément tout à fait méritoire de la part d'inspecteurs des contributions, se trouve en Espagnc
dangereusement renforcé par l'intérêt personnel qu'ont les iiispecteurs
des contributions à taxer fortement le contribuable. E n effet, jusqu'en
1926 une part importante des sommes supplémentaires procurées au
fisc par leurs inspections leur était acquise: et. depuis 1926 il y a un
décret royal du 22 octobre 1926 qui fixe ce pourcentage à zo % des
sommes obtenues ainsi, étant entendu que ces zo % ne leur sont plus
versés individuellement mais sont du moins versés à la caisse générale
de l'inspection qui est une caisse du personnel. Je me réfère à cet égard
à l'ouvrage de Roca Sastre et Muncunile Paled intitulé Trntudo de lu
contribucion de Utilidades, ze édition, 1956. pages 214 et suivantes.
Que cette crainte du fisc ait inspiré aux dirigeants de la Barcelona
Traction le souci de conserver secrètes toutes les opérations qui seraient
de nature à alarmer le fisc et iéveiller chez lui des soupçons, cela n'est
pas douteux; mais le secret n'est pas nécessairement coupable et ne
peut pas être assimilé à la dissimulation, on a bien voulu le reconnaître.
Lorsque le professeur Reuter, cependant, prétend faire application
au groupe de la Barcelona Traction de la définition que le Gouvernement
belge a donnée dans ses observations de l'évasion et de la fraude fiscale
qui - je lis - «consiste pour le contribuable à dissimuler aux yeux
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des autorités une opération qui deuait donner lieu à taxation » il omet par
inadvertance ces derniers mots. C'est ainsi .uiie le ieudi 12 mars.
~.il nrétend s'appuyer sur la déclaration du ~ouvernernektbelge pour démontrer qu'il y a eu évasion fiscale, il considére que cette dissimulation est
acquiSe meme si les intéressés pensent qu'il a seulement « u n risque
que cet acte tombe sous le coup de la prohibition i, ou, en d'autres mots,
s'il y a un risque que les agents du fisc invoquent des circonstances qui
oiit été tenues secrètes pour prétendre, fût-ce injustement, à certaines
impositions.
AI. Reuter a cité à cet égard un extrait d'une lettre de hl. Aferry,
faisant état d'une déclaration d'un colonel suiiant laquelle il fallait
sabattre son jeu et expliquer que tout l'objet de ln constitutio~t
d'ltiternational Utilities était d'éviter une inzpositio~z injz~ste en
Espagne, mais que si ceci devait condiiirr: à une imposition trop
lourde au Canada, on pourrait renoncer à cette formule et que
le Trésor canadien ne percevrait plus d'impôts du tout D. (Annexe
61, page 707, vol. 11, 1960.)
Voilà ce uue ce colonel recommandait.
\Ic~siruri,cxpliiliicr qiic fout I'iibjct d ~ .1.1 ionstitutioii ... ;t.iit
<i't5.iti~
UIIL.i l l l ] l ~ ~ l t i iiijuit<
~ll
. . c ' c ~ tiin ir~iici,iari;iitciiiciit lou:ll,le,
i:on<lition i i i i ï I'iiiii)i~.;ition ;ivu~rnijsçc<~iiiiiit:\.&r~t:tl>lcii~~.i.t
tiilujtc
E t donc il ne! sert à ;ien d'aligner les piéces démontrant que ceptains
documents ont été cachés évcntuellemeiit au fisc espagnol si l'on ne
iious prouve pas que, à raison de ce secret, on a échappe' à une imposition juste. Pour que des mesures et des réticcrices soient répréhensibles,
il faut que les impôts soient réellement dus; or non seulcment on ne
fait pas cette preuve, mais nous sommes en niesure d'apporter la preuve
contraire, ce que je ferai dans un instant.
hlonsieur le Président, Messieurs de In Cour, Li première fraude à
l'égard du fisc relevée par mon distingué contr;idicteur concerne la
Barcelona Traction en tant qu'elle aurait personiiellement réalisé des
affaires en Espagne, sans acquitter les impôts qui auraient dû être
payés de ce chef, et cela parce qu'elle aurait dissimulé ses réalisatioiis
en Espagne. (Voir ci-dessus, p. 31-33.)
Sotre estimé contradicteur a déclaré qu'il n'entendait pas du tout
<préjuger de la question de savoir si la Barcelona Traction avait fait
des affaires en Espagne, à d'autres points de vue que le point de vue
fiscal.. Mais sur le point de vue fiscal, il se réfère notamment à une note
assez longue - 20 pages - qui a paril dans les annexes aux exceptions
préliminaires et qui est intitulée: «Xote concernaiit la localisation en
Espagne des affairesde la Barcelona Traction n (annexe no 8 , p. 38 à 56
du vol. 1 des annexes, 1963).
On y trouve l'indication qu'il y avait à Barcelone un 31. Lawton,
qui était à la fois directeur de la succursale de Barcelone de la société
canadienne Ebro et simultanément président du conseil d'administration de Barcelona Traction (en fait, il l'est demeuré jusqu'en 1931).
On trouve aussi la référence à divers extraits de corres~ondanceétablissant que M. Lawton, se trouvant à Barcelone, s'est a' divers moments
occupé des affaires de Barcelona Traction, au sujet desquelles il a
entretenu une corres~ondance.Et. comme le sirrnald le Goüvernement
belge dans la note qu'il a piibliée en annexe $'ses ohserirations (p. 14
du premier volume), tout cela ne préseiite d'importance que si l'on

.

i

3 9

BARCELOSA TRACTION

établit que la loi espagnole attache à cette circoiistance l'effet de rendre
circonstanceBarcelona
Traction taxable. et si l'on établit aue cette
-était inconnue du Gouvernement espagnol avant 1948 et que c'est la
raison pour lauuelle Barcelona Traction n'a Das été taxée.
Or, ;oyons d'abord quelle est la loi espa6nole. Cette loi, qui n'a pas
été citée, le Gouvernement belge la reproduit dans la note susdite:
il s'agit de la disposition seconde du tarif III relatif à l'impbt sur le
revenu. Elle existait en 1911; elle a été reprise en 1920 et en 1922.
Elle domine toute l'affaire. Elle est fort simple; il ne faut pas Etre grand
fiscaliste pour la comprendre:
~~

~

~

~

~

.~

~

~

a u n e entreprise étrangère sera considérée comme réalisant des
affaires en Espagne si elle possède dans une ou plusieurs provinces
du royaume, des bureaux. fabriques, ateliers, installations, magasins
ou autres établissements, des succursales. agences ou représentations
autorisées pour coiztracter au nom et pour compte de l'entreprise. n
On n'essaie pas de soutenir une Barcelona Traction ait, en Espaene.
des bureaux, fabriques, ateliek, installations, magasins ou autres établissements, succursales ou agences. Mais on dit: elle a un représentant
et l'on établit une éciuation entre le mot o représentant 1, et l'ex~ression
de la loi «représeniation autorisée pour contracter au nom ê t pour
compte de l'entreprise II.
Ce représentani est BI. Lawton, qui, comme je vous l'ai dit, remplit
les deux fonctions de directeur d'Ebro à Barcelone et d'administrateur
et, jusqu'en 1931, de président du conseil d'administration de Barcelona
Traction. Et, pour bien convaincre la Cour que, en réalité, administrateur et représentant ce sont des synonymes, on a recours, hlessieurs,
à un procédé assez naif: on remplace, dans les intitulés des annexes
qui figurent dans le volume de 1963 et qu'on a reprises au volume de
1960, le nom de AI. Lawton par la qualification qu'on lui attribue u représentant de la Barcelona en Espagne n. E t ce petit jeu se reproduit dans
la table des matikres une cinquantaine de fois. Rien n'est plus frappant
que de comparer ces documents tels qu'ils ont été publiés en 1960,
tels qu'ils sont reproduits en 1963; c'est vraiment la grande découverte
du Gouvernement espagnol de remplacer le mot chi. Lawtonn par
l'appellation ale représentant de la Barcelona Traction en Espagne rr,
une appellation qui ne lui avait jamais été donnée jusque-là. Ai-je
besoin de dire, Messieurs, que cette r assimilation » d'un administrateur
à la qualité de ureprésentation autorisée pour contracter au nom et
pour compte de l'entreprise ii est tout à fait gratuite? Un administrateur
c'est, par définition, le membre d'un collège. 11 n'a d'autre fonction
que de participer aux délibérations d'un collège, 3. moins qu'on ne lui
donne une délégation, soit dans les statuts, soit de la part du conseil
d'administration conformément aux statuts. On ne nous établit rigoureusement rien de semblable et nous avons produit une consultation
de hl. Alan Graydon, qui est un avocat canadien, actuellement President
du conseil d'administration de Barcelona Traction (cela figure à la
p. 23 du premier volume des annexes), et dans laquelle il indique que
hl. Lawton qui est President - et, soit dit entre parenthèses, qui n'est
pas Clzairman, comme le croit M. Reuter qui se sert de l'expression
Chairman dans le compte rendu sténographique (c'est quelqu'un d'autre
qui est Chairman) - M. Lawton est un président qui agit sous le
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contrôle du Clzaiymmn et qui ne pouvait engager valablemerit la société
sans l'autorisation du conseil.
C'est, Messieurs, ce que M. Lawton a expliqiié lui-même très clairement, officiellement, en réponse à un interrogatoire auquel il a été
soumis en 1932 (vous allez voir comme il dissiniule); hl. Lawton dit ce
qui suit (p. 814, annexes, vol. II, 1960):
ci Qu'il n'est pas et n'a jamais été le représentant autorisé en
Espagne de la e Barcelona Traction, Liglit and Power ii de Toronto.
[L'acte en gros prouve le contraire.]
Qu'il n'a jamais été non plus directeur président de cette société
« Barcelona Traction », ayant rempli seulement jusqu'en 1931 la
charge de président, qui ne confère de fait ni de droit la représentation de la compagnie, devant faire rem:irqner que légalement,
,
pratiquement et grammaticalement. dans les pays de langue anglaise le titre ou le nom de direclor ou directeur dans une société
anonyme est exactement équivalent au titre ou à la charge de
conseiller ou membre d'un conseil d'administration en Espagne,
motif pour lequel il n'est pas ni peut être disposé à se charger de
répondre aux réquisitions auxquelles on fait allusion au paragra he z de la réquisition qui lui est dirigée.
&'il n'est pas non plus et n'a jamais été directeur (en dehors
du sens de conseiller que, comme il a été déji dit, l'expression directeur a en langue anglaise) ni gérant de la « Barcelona Traction Light
and Power » de Toronto; c'est pourquoi il no peut pas se considérer
notifié aux effetsexprimés au paragraphe 3 de la même réquisition. »
[Les termes de la réquisition précèdent les réponses officielles que
je viens de vous indiquer.]
Mon estimé contradicteur a , il est vrai, essayé d'échapper à la difficulté de différentes façons. Il semble tout d'abord vouloir faire table
ras,: (It% l ~ t ~ i ~ wdt:
i r r.!l)r~~st~iit;~ii~~ii
;
qut! \ï. l.:t\vlo~i11'~ti!ra11
II:,< d~.tc:ri~is
I;.:alcmcnt.
en ~lli.;.irit qu'.i~i point (le rue di! (Iroir ii..r..l i,;l>:i:.nol.
il siillii.iit ( 1 1 1 ï~r t r v I>çrwtiIIL.:lit rq>r<:ivt~t;
en / r i t I:, U:ir<<-lon:i'I'r;iction.
<<car- a-t-il expliqué, p. 33 - suivant une règle générale les
définitions fiscales se réfèrent, sauf exceptions, aux situations de
fait sans référence à des qualifications légales de droit privé et
surtout de droit privé étranger B.
Tout de même, Messieurs, voilà M. Lawton, pour que la Barcelona
Tiaction puisse être taxée comme faisant de:; affaires en Espagne,
il faut qu'il ait la qualité de «représentation :autorisée à contracter>i
et l'on prétend résoudre cette question sans examiner le droit privé?
Il y aurait une représentation en fait lors même qu'il n'y aurait pas
une représentation en droit? J'avoue que cette explication m'a laissé
perplexe. Je me suis demandé si peut-être ce que notre estimé contradicteur avait en vue c'était le fait, qui est exact, qu'à certains moments,
M. Lawton a effectivement contracté pour compte de la Barcelona
Traction, en vertu de pouvoirs spéciaux qui lui étaient attribués, dont
nous avons le texte dans le volume des annexes. Ceci ne tombe pas
sous le sens: si M. Lawton a eu besoin de pouvoirs spéciaux pour contracter, c'est qu'il n'avait pas de pouvoirs généraux et qu'il n'avait
donc pas la qualité d'être, à soi tout seul. une n représentation autorisée >I
de la Barcclona Traction à Barcelone. Il n'est (lu reste pas le seul qui
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reçoive des pouvoirs. A uii autre moment, nous voyons des banquiers,
Arnus & Gari, recevoir également des pouvoirs pour contracter une
opération.
Peut-être nous dira-t-on qu'en réalité la répétition des actes de délégation particulière pourrait être considérée suivant le droit fiscal espagnol, valant représentation permanente - qualification dont du reste
hl. Lawton se voit généreusement gratifié à la page 33 ci-dessus; il
devient brusquement le représentant permanent de barcelona Traction.
Messieurs, si je voyais que Al. Lawton, d'aprés le dossier, est effectivement intervenu tous les deux jours, ou tous lej mois, ou tous les ans,
pour contracter pour la Barcelona Traction, je dirais, avec beaucoup
de courage, que 81. Reuter va peut-être essayer de combler les intervalles et de déclarer que cette représentation intermittente peut être
considérée, en fait, comme une représentation telle qu'eue est visée
par la disposition légale. En réalité, j'ai relevé péniblement dans le
dossier - j'ai quelque mérite, car il faut se promener dans tous les
volumes pour les retrouver - quatre pouvoirs au nom de Lawton: un
de 19x8 (dans le premier volume des annexes de 1960, p. 242); un de
1921 (dans le deuxième volume des annexes de 1960, p. 1049) ; un autre
de 1927 (dans le premier volume des annexes, p. 540); et un troisième
de 1924 (dans le volume auxiliaire de 1963, p. 133). E t c'est tout. Est-ce
que l'on peut sérieusement prétendre que, de 1911 à 1946, quatre pouvoirs donnés à un adrninistratcur dc Earceloiia Traction permettent
de dire qu'en réalité une société étrangère, Barcelona Traction, faisait
des affaires en E s ~ a r n e ?le me demaiide auelles sont. combien il oeut
y avoir eu ce cas: d> souétés étrangères que le fisc espagnol pou;rait
considérer comme ne faisant pas des affaires en Espagne, si vraiment
il devait suffire qu'une sociéfé contracte, en trente ans, quatre fois,
en Espagne, pour être considérée comme y faisant des affaires.
Une dernière observation s'impose: le fisc, nous l'avons vu, n'a aucunement ignoré que M. Lawton était à la fois président de 13arcelona Traction et Managing direclor et président d'Ebro, puisqu'en 1932 nous
voyons les déclarations qui ont été faites par Lt. Lawton et, dans ces
conditions, on comprend mal sur quoi peuvent se baser les accusations
qui ont été développées à ce sujet devant la Cour.
A vrai dire, Monsieur le Président, l'effort tenté par nos adversaires
Dour établir aue Barcelona Traction réalisait des affaires en EsDame
devait prtvin iocir dcj3 nppar;iitre coniiiie iiéces:<iircmcnt \'out: i I'6clit:c.
car Ilsr 3a ri:itiire (IV kobii>rr< , i i ii'cst 1x1~contcstt!e. In I<:ircrl~>iia
Traction
ne pouvait pas être appelée: si ce n é s t très exceptionnellement, à contracter en Espagne où elle avait la plupart de ses sociétés auxiliaires.
Aussi la deuxième tentative qui est faite se place-t-elle sur un plan
tout à fait différent. Cette lois, on va soutenu que la Barcelona Traction
aurait dû être taxée, en raison des relations existant entre les sociétés
du groupe et précisément eu raison du fait qu'elle avait des sociétés
auxiliaires en Espagne. E t sur ce point aussi, nous dit-on, il y aurait eu
dissimulation. L'une de ces accusations est connexe à la précédente: il
s'agit donc de I'lncome T a ï que la BarceIona Traction elle-même aurait
dû payer; suivant nos adversaires, elle aurait dû être considérée comme
une ~icontnbuable~
(voir ci-dessus, p. 34. 35, 36). Cela tient en peu
de mots: à supposer qu'elle nc fit pas d'affaires en Espagne, elle y avait
des filiales, c'est-à-dire, dit le professeur Reuter, des sociétés auxiliaires
~~~~

~

~

.-

dont elle possédait la totalité des actions. Or le fisc, tout en soupçonnant aue Barcelona Traction avait le contrôle de I'Ebro. se heurta aux
<l~:n;.~;tioiiset <IisiiriiiilarioiisJ c j dirigç:iiits qui s'obsiineiii :iprecnter
1,:s suciétés comnie iiiJ;~~riitl:~ntes.
:\ vrai dire, si 1:i 19srieloiia l'ractii>ii
a vraiment présenté t o i t ce groupe comme étant un groupe inexistant
n'ayant pas de liens et toutes les sociétés comme étant indépendantes,
sa conduite apparaîtrait comme critiquable et la naïveté du fisc espagnol
comme considérable.
Ici encore, l'accusation, vous allez le voir, ne tient ni en droit ni
en fait. En droit, il est incompréhensible qu'on ait prétendu l'appuyer
iiiie fois de plus sur une pratique internationale communément reçue.
On nous a énoncé trois règles aux pages 34-36 ci-dessus - je ne vais pas
les reprendre une à une. J'affirme ne connaître rien de semblable ni en
droit fiscal belge ni en droit fiscal espagnol.
Quant au droit espagnol, il contient une disposition, une seule, qui
règle les cas dans lesquels une société est taxable. Je la relis, c'est celle
que j'ai déjà lue, il n'y en a pas d'autre:
«Une entre~riseétraneère sera considér6e coinme réalisant des
affaires en ~ s i a g u esi elle possède dans uni: ou plusieurs provinces
du royaume des bureaux, fabriques, ateliers. installations, magasins
ou autres établissements, des succursales, agences ou représentations
autorisées pour contracter au nom ou pour compte de l'entreprise. u
Je vous ai dit tantôt qu'on ne conteste pas qu'il n'y ait ni bureaux,
ni fabriques, ni ateliers, mais on a découvert que le mot succursales
devrait être considéré, pour les besoins de I'interpr6tation de cet article,
comme étant un synonyme de filiales, ou tout au moins, les filiales comme
devant, par analogie, par leur seule existence, entraîner la taxation de
la société mère.
E t l'on déduit cela d'une autre disposition de la législation espagnole
qui est la seule que l'on ait citée et qui, dans un cas particulier qui est
tout à fait étranger à la question de la taxation des sociétés étrangères,
assimile effectivement les succursales aux filiales. C'est la disposition
de la loi de 1920 que le professeur Keuter a cité,: au début de l'audience
du 12 mars et qui est libellée comme suit (voir ci-dessus, p. 22) :
«On ne déduira jamais des bénéfices les intérêts que les entreprises mères étrangères exigeront de leurs filiales ou st~ccursales
établies dans le royaume, ni en raison des capitaux investis par
les premières dans les affaires des secondes. ni en contribution aux
frais d'un autre établissement. ni par au<:uu motif analogue qui
permettrait de réduire le bénéfice obtenu en Espagne. »
De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si, lorsqu'une société mère est en
compte courant avec une société auxiliaire, ,cette société auxiliaire peut
porter au passif la dette qu'elle a avec la société mère ou si, au contraire,
il ne faut pas considérer que cette dette ne peutpas être prise en considération lorsqu'il s'agit de vérifier si la société auxiliaire a été une société en
bénéfice ou pas.
C'est donc une tout autre question et, Messi(:urs, pour vous montrer
que cette assimilation est rigoureusement, limitée h l'hypothese de la
non-déductibilité de l'intérêt je ne peux mieiix faire que de vous lireun
extrait d'un arrst du tribunal suprême de Madrid du 13 juin 1942ielatif
à l'International Telephone & Telegraph Corporation Espafia. On
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peut en effet lire dans cet arrêt reproduit au répertoire de jurisprudence
Araqizadi 1953, le passage suivant:
usi le texte de la loi ... met sur le même pied les concepts de füiale
et de succursale c'est uniquement sur un point concret, à savoir
celui visé au paragraphe B de la règle 4 de la disposition 5, qui interdit de déduire des bénéfices les intérêts exigés par les entreprises
meres étrangéres de leurs füiales et succursales établies en Espagne
raison des capitaux investis uar les premières dans les affaires des
secondes...; et lorsque la loi s'occiil~e'de réglementer aux tins de la
contribution lcs bin&nccs qusobti<:nteii k:sl~agnc une entreprise
étrangère (disposition 2 du tarif 3) elle d;lsigiie de; organisations
spCci:iles pour In vente, les ct:il~lis;cmcnt~.succursalr, agcrices ou
rcpréserit;itiuns, mais noii Ics sociétés fili~les.dont la denornin~tion
enelle-même implique déjh un concept différentii.
Effectivement, je n'ai pas besoin de vous dire que la différence du
point de vue juridique entre succursale et filiale est considérable. La
filiale, c'est par définition une société ayant une personnalité distincte;
la succursale, c'est un établissement sans personnalité distincte et qui
dépend de la société. Je crois qu'on n'aurait pas pu s'exprimer plus
clairement.
Quant à la distinction que M. Reuter a paru vouloir faire entre une
société dont une autre société possède toutes les actions - IOO % des
actions - et les socibtés sur lesquelles une autre société exercerait
seulement le contrble. ayant la majorité des actions, je crois que cette
distinction est également entièrement contraire au droit espagnol.
J'admets volontiers qu'en droit belge et vraisemblablement en droit
français une société dont une autre société posséderait IOO % des actions
est une société qui serait considérée comme ayant perdu sa personnalité
distincte et cela pourrait avoir des conséquences en matière fiscale;
mais en ce qui concerne le droit espagnol, je renvoie à ce sujet .ideux
décisions du tribunal économico-administratif central. une du 2 mai IQ??.
l'autre du 22 octobre 1954. qui examinent l'une etl'autre l'hypothé;e
de filiales dont la société mère possède IOO % des actions et qui considerent que cela n'a aucuile incidence quelconque sur l'application de la loi
fiscale. Tout cela suffit .iexpliquer que Barcelona Traction n'ait jamais
été taxée au titre de I'imp8t sur le revenu puisqu'elle ne pouvait pas
l'être du fait de l'existence d'une filiale.
hlnis, on fait. 3Iessieiirs. l'erreur de nioii estimé contrailicteiir cst plus
grave et inoins explicable. Car voici comiiient il s'est exprime:
n une énorme disiiniulation niirait Cté mize en ceu\.re dc 1920 à 19qU.
Le g r o ~ i i
pi
~~
IJnrcelona
.
Traction a iiot:~iiinieiitrlissimiilC Ics relations
trt!s étroites oiii uniss~ientla 13arc~lona
Tractioii
e t 1il)ro: il a tout
~ ~ - - - ~
fait pour aciréditer la croyance qu'il s'agissait d e societés bona
@c indépendantes. n
Je pense que quand vous aurez entendu mes explications vous conviendrez que ce qui est énorme, ce n'est pas la dissimulation de Barcelona
Traction qui est inexistante, mais c'est l'audace de l'affirmation qui
a été faite à ce siiiet.
En effet, je relkve dans les piéces publiées par l'adversaire, d'abord
ce prospectus d'émission d'obligations du I" juillet 1914 qui est publié
aux pages 618 et suivantes du volume auxiliaire des annexes. On y lit
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en toutes lettres (je me réfere au bas de la page G I ~ )que la société Barcelona Traction contrôle, par la possession de son capital d'actions, la société
Ebro lmgation and Power Company.
Donc, sans restriction. elle possède la société par son capital d'actions.
E t Von nous accuse d'avoir tout fait pour accréditer la croyance que ces
sociétés sont toutes indépendantes.
Il v a un trust deed additionnel du 26 novembre 1026 aui est le documzncde gage L'tabli p u r garantir le ser\.icc de; oblig;itioit de H;irwlona
Traction au Canada. C'est un documçrit dont n'iriii>ortequel obli~at;iirï
oeut rendre connaissance. C'est
un document oui es6 tellemënt du
-~
;loma;nc public qu'il \,a étre invoquC par les requ&ants i Iri faillite qui
allémicront sur I;r hase de ce dociirnent que Barcelona Traction i,osséde
toutes les actions de l'Ebro.
En effet, on lit dans ce document que la société Barcelona Traction
possède 150 ooo parts entièrement libérées d'une valeur nominale de
IOO dollars chacune du capital d'Ebro Irrigation and Power Company
Ltd., société incorporée sous les lois du domaine du Canada, et 150 ooo
parts sans valeur nominale. ce qui représente bien toute la totalité du
capital. E t nous sommes accusés d'avoir préserité les sociétés comme
indépendantes.
Lê bilan de Barcelona Traction est toujours accompagné d'un rapport
de M. Lawton, le président de I'Ebro. Voyez, Mcssieurs, àce sujet, l'annexe
no 28 du volume auxiliaire des annexes, page 461 qui contient en supplément un long rapport de President and matbaging director de I'Ebro.
E t l'on prétendrait qu'Ebro et Barcelona Traction sont deux sociétés
indépendantes et que nous avons tout fait pour accréditer cette légende.
Le bilan s'accompagne d'un bilan consolidé dont je vous ni fait
l'analyse ce matin et qui, comme vous le savez, contient. par sa définition
même, des rapports entre une société mère et ilne série d'autres sociétés.
Il y a au dossier un rapport de l'inspecteur des finances, reproduit au
volume I I des annexes de 1960, pages 8 et suivantes. Ce rapport est de
1932. Qu'on ne nous dise donc pas que l'inspection des finances a dormi
et qu'elle a ignoré ce que tout le monde savait.. Elle le savait. Il dit
expressément que l'actif de la Barcelona Traction est décomposé et
spécialement attribué, comme étant leur propriété directe, à la société
étrangère avec affaires en Espagne, Riegos y Fuerzas del Ebro deToronto.
et à différentes sociétés espagnoles, également autonomes, dont les actions
sont la propriété de Barcelona Traction, à l'exception d'un petit nombre
de titres.
E t last not least, la requête en faillite publiée à la page 263 du volume
I I des annexes au mémoire belge contient la déclaration des requérants
que Barcelona Traction possede toutes les actions de I'Ebro, et l'on
produit un témoin, hl. Velez da Silva, qui a été entendu le I I février 1948,
qui confirme cette allégation, et, sur interrogation, declare le savoir
par la lecture des rapports et bilans de Barcelon;~Traction.
E t l'on prétend que nous avons tout mis en ceuvre pour faire croire
que ces sociétés étaient indépendantes.
En présence de cette accumulation de preuves, je ne crois pas outrepasser la modération qui m'a été imposée en disant que cette accusation
est véritablement extravagante.
Monsieur le Président, Ilessieurs de la Cour, la troisieme prétendue
fraude fiscale importante relevée par le professeiir Reuter est attribuée
cette fois à Ebro. Elle a été exposbe à l'audience du jeudi 12 man, mais
~~

35s

BARCELOSA TRACTIOS

a occupé aussi les pages IO et suivantes des exceptions préliminaires (1).
Ebro était, en 1920, débiteur de Barcelona Traction à la fois à raison
d'un compte courant d'avances et d'émission d'obligations toutes
souscrites par la Barcelona Traction. Elle était filiale de Barceloiia
Traction et d&slors, dit le professeur Reuter, elle ne pouvait pas, en
vertu d'une disposition de la loi espagnole que nous avons lue tantôt,
déduire deses bénéfices les intéréts débiteurs d u à la Barcelona Traction. E t il ajoute: c'est pour éviter cette taxation que Barcelona Traction a procédé à la création d'International Utilities (voir ci-dessus,
p. 26).
C'est le sujet des longs développements qui nous ont été donnés en ce
qui concerne la création d'International Utilities qui lui parait être
comme le symbole ou la manifestation la plus grave des dissimulations.
Reconnaissez tout de suite que tout n'est pas inexact dans l'exposé
qui vous a été fait et qu'International Utilities a sans aucun doute été
créée dans le but de transférer le compte courant que la Barcelona
Traction avait auprès d'Ebro et où elle inscrivait ses avances; ce compte
courant a été transféré à International Utilities qui a été créée à cette
fin. Le but était fiscal. C'était de ne pas induire en tentation le fisc, de ne
pas lui donner de mauvaises pensées.
illais, Messieurs, la taxation n'était pas due et la disposition en question
dont on craignait l'application n'était pas applicable et cela bien que
le fisc ait émis des prétentions, non pas I ? ce sujet car il n'a jamais
demandé l'application de cette disposition, mais au sujet de l'application
d'une autre disposition dont je vous dirai un mot tantôt. E n réalité
un arrêt de 1934 a montré que les craintes de la Barcelona Traction
étaient vaines et que la taxation n'était pas due (vol. 1, annexes aux
observations, p. 26). Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de
fraude fiscale lorsqu'on se dérobe à une exigence du fisc qui, ultérieurement, est reconnue non fondée. C'est ce qui s'est passé.
Messieiirs, en 1920, la société n'a pas, contrairement à ce que suppose
M. Reuter, éprouvé une v,ive crainte au sujet de la loi fiscale qui sortait
ce moment-là. E t International Utilities n'a pas été créée immédiatement; elle a été créée à la fin de 1922. Avec cette conséquence que
l'exercice 1920, l'exercice 1921, l'exercice 1922 devaient être tasés siir
la base de l'application de la loi de 1920 et qu'il y avait donc là la possibilité pour le fisc de faire la démonstration qu'en réalité un impôt était
dû par Ebro. Car à cette date il n'y a pas de dissimulation puisque
International Utilities n'existera que plus tard.
La question est donc trEs précisément: nous allons avoir la pierre de
touche, nous allons pouvoir vérifier si le fisc, connaissant l'existence d'un
compte courant direct d'Ebro à la Barcelona Traction, va pouvoir
prélever un impôt.
Eh bien! Messieurs, je précise tout de suite qu'il y avait un compte
courant en Espagne et un compte courant à Toronto. Que celuid'Espagne
a toujours payé l'impdt, I'impBt dont je parlais à l'instant, la taxe mobilière, et que la question qui a surgi devant le fisc n'est pas la question
de la déductibilité des intérêts dus par Ebro sur le compte créditeur de
la Barcelona Traction, mais uniquement l'impôt dû à titre de taxe mobilière, non pas sur les intérêts du compte créditeur de Barcelone. mais
sur les intérêts du compte créditeur de Toronto dans lequel se trouvaient inscrites les avances qui avaient été faites avant 1915, puisque
après 19r5. elles sont régulièrement inscrites à Barcelone.
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Il y a là un compte courant et il produit des intérêts et le fisc prétend
percevoir la taxe mobilière de 20 % je crois (ce n'est pas un petit impôt
comme on vous l'a dit) sur le compte de Toronto. E t il s'appuie sur une
dispositioti, notamment de la législation fiscale espagnole qui rend passibles de la taxe mobilière les obligations émises pas une société canadienne
ayant ses succursales en Espagne. Ebro paie la taxe mobilière sur ses
obligations, bien qu'elles soient émises à Toronto. Le fisc dit ii j'exige
le paiement sur le compte courant que BarceIona Traction a dans vos
livres 1). Ebro conteste, doit payer et exerce son recours, et en 1934 elle
obtient gain de cause après avoir échoué devant le tribunal économicoadmitiistratif central; elle obtient gain de cause devant le tribunal
supréme dont l'arrêt a été publié en extrait en annexes aux observations,
page 26 dit premier volume des annexes.
blessiei~rs,ceci devient très intéressant, car cet arrêt que j'invoque
est invoqué aussi par mou estimé contradicteur qui dit qu'il contient
la preuve de la double supercherie ou imposture dont la Barcelona
Traction s'est rendue coupable à l'époque A l'égard du fisc espagnol;
ce serait grâce cette double imposture que la Barcelona Traction a
gagné son procès (voir ci-dessus. p. 44). Nous allons voir. La premiere
supercherie aurait consisté dans une allégation que la societé Ebro
n'avait pas toutes ses affaires en Espagne. Le professeur Reuter se
trompe. J'ai pu consulter le texte intégral de l'arrêt qui est reproduit à
la jurisprudence administrative. tome 157, paje; Gjg et suivantes et
j'y relève, dans les considérants, que
((le tribunal suprême considère comme étrangère à la discussion
la question de savoir si les sommes utilisi:es à Toronto pour le
paiement des intérêts du compte courant. provenaient ou non
exclusivement d'Espagne II.
1.a preuve d'autre part qu'il n'a pu y avoir supercherie c'est que le
fisc doit, s'agissant d'une société étrangère, évaluer le pourcentage
de I'activité de cette société étrangère qui a une succursale en Espagne
et qui est donc considéde comme réalisant des affaires en Espagne: il
ne doit pas, il ne peut pas la taxer pour les IOO % des intérêts du bénéfice
qu'elle réalise; il y a le fameux cifra relativa dont nous a parlé le professeur
Reuter.
El1 bien! le fisc évalue à 90 % l'activité d'Ebri1 en Espagne, les IO %
restatits représentent toute l'activité du siège administratif, l'activité
financière, l'activité aussi consistant dans les commandes extrêmement
importantes de matériel qui sont faites par le siège central.
Vraiment. Messieurs, cette évaluation à IO % indique-t-elle que
le fisc aurait été en quoi que ce soit trompé sur la nature de l'activité
~I'Ebroet aurait pu imaginer qu'Ebro avait, hors d'Espagne, d'autres
sièges d'exploitation? Il n'y a donc pas de première supercherie. Il n'y
en a pas non plus de seconde.
La seconde aurait consisté dans le fait que les dirigeants d'Ebro
auraient caché an tribunal suprême que la Barcelona Tr?ction était
actionnaire de 1'Ebro et on en voit la preuve dans deux,l?gnes qu'on
détache de l'extrait publié: «la Barcelona Traction ne participe pas aux
hénéfices que I'Ebro Imgation aurait pu obtenir en Espagnep.
Mais, Messieurs, replacées dans leur contexte, ces deux lignes n'ont
manifestement pas la portée qui leur est attribuée. De quo! s'agissait-il?
Uniquement, comme nous I'avons vu, du point de savoir si Ebro devait
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s'acauitter d'un imo6t calculé au tarif z sur les intérêts crédités Dar elle
à la karcelona ~rac'tionà son siège principal de Toronto.
E t vourauoi le tribunal suprême reiette-t-il cette taxation qu'avait
admis; le tribunal économicÔ-adminiitratif central? Pour uni raison
fort simple. 11 considère qu'en réalité cette taxe mobilière est payée par
Ebro à titre de redevable au compte de la Uarcelona Traction et ne veut
ktre pcrquc que si la Uarcelona l'rr<ctiun est coiitribuable. Et la ~3rc;lona
Ir;ictioii n'Ctant pas contribuabl~,pour les rilisons que ]':II cxl~usC:es
d a i s Irs deux chnuirre, vr2cedr.iits de iiia vl;iidoiric. il considire iiii'l;l>ro
nc cloii p u sur Ir: ;ir\gc dc Toronto payer l'i;npot sur les intCrirs crc:diteurs
qu'il verse il la krcelona 'l'raction. Et la Cour c0nst:ite exl~ressi~iiiciit
que!
le nroblime dc dL:tcrinincr si Iç vaieiiient dc ces iiitcrCrs var Cbro Irrigation se fait à l'aide d'argent' provenant exclusivemen't des affaires
que la société Riegos y Fuerzas del Ebro exploite en Espagne est étranger
à la discussion, qui ne porte pas sur la question de savoir si cette société
a obtenu ou ilon des revenus en Espagiie, mais si la Barcelona Traction,
par le fait de recevoir des intérêts sur son compte courant ouvert à
Toronto par une autre société canadienne. avec succursale en Espagne,
doit être considérée comme ayant obtenu desrevenus en Espagne.
Comme elle n'a pas elle-même de succursale en Espagne, pour la
raison que je vous ai indiquée tantôt, elle ne peut pas être considérée
comme une contribuable en Espagne. E t c'est au probl&meainsi posé que
l'arrêt répond négativement, se refusant à établir une assimilation entre
une participation aux bénéfices en Espagne et le fait de l'encaissement
des intérêts avec de l'argent qui provient de l'Espagne.
Il eût du reste été inconcevable.. a ~ r è tout
s
ce aue ,ie vous ai lu de la
~ ~ i i b l i ~ ~ i rel:itions
t t ' ( I r ~ entre la kircclsna et I<bio.rliic Ic fisc i:il~nçiiol,cn
r g j 4 , +:ux ans alirés l'interrogatoire <le l.;iivtc?ii quc je voiij 31 indiyiii.
t t plii-iturs c~nnéesaprés la plupart (les dociirnerits dont j'ai Pair ;rat, ;lit
pii i~iiorrr,<:IIplaidniit drvant le tribuii:il siiprCiiit:, que iiianifestc.nicnt
Barzélona Traction &ait toiit au moiiis actionnaire d'Ebro et. <l:iiii ct:i
conditions, le tribunal suprême lui-même ne pouvait pas l'ignorer. Dès
lors, il est essentiel de constater qu'ainsi qu'il résulte notamment de
l'arrêt, le fisc connaissant cette qualité d'actionnaire, non seulement s'est
vu refuser le droit de faire payer par Ebro l'impôt sur les intérêts créditeurs, mais qu'il n'a aucun moment cherché à faire application à Ebro
et à la Barcelona Traction de la dis~ositionde non-déductibilité des
intérêts débiteurs dont, en réalité, M . ' ~ e u t e rprétendait qu'application
aurait dù être faite.

.

.

[Audience Publique di< 7 avril 1964, malin]
Monsieur le Président. Messieurs de la Cour, au cours de la journée
d'hier je me suis efforcé de persuader la Cour, et j'espbe y avoir réussi,
qu'aucune fraude ou illégalité n'avait &té commise par les dirigeants
de la Barcelona'Traction, ni aux dépens des tiers ni aux dépens du fisc;
que le groupe de la Barcelona Traction n'avait commis aucune dissimulation quelconque qui ait pu le faire échapper à des impôts réellement
dus.
Il y aurait encore bien des points de l'exposé du professeur Reuter
au sujet desquels des notes m'ont été'remises pour rectifier certaines
erreurs matérielles ou pour fournir certaines explications et redresser
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des interprctations iiiesactes. Je n'ai p ~ crii
s pouvoir en iiiiposer I'cxl)u.it;
a la Cour. noii seulenient pour des raisons de concision iiiais pnrcc que
ces raisonnements. aui tendent B convaincre les dirieeants de la Barcelôna
Traction d'avoir ie'cours à des manceuvres fraudGleuses, se heurtaient
tous, comme ceux que j'ai examinés, à deux olijections majeures.
La premiere objection c'est que ces prétendus droits méconnus du
fisc espagnol sont totalement étrangers à la procédure de faillite qui
a été dénoncée dans la requête belge; je l'ai d4jB dit, ce n'est pas le
fisc qui a réclamé la mise en faillite de la Barcelona Traction, c'est
M. Juan March, par personne interposée; le fisc n'a même pas comparu à
la procédure de faillite, alors que d'autres créanciers, généralement à
la requête de Juan March, y comparaissaient pour jouer les rbles qui
leur avaient été assianés. E t en re~renantles accusations qui. à cette
bpoque, ont été fréqÜemment articûlées par les requérants à la faillite
et par leurs compères dans la procédure dans l'unique but d'encourager
les-tribunaux à ;'aventurer veÏs les mesures qui étiient nécessairespour
accélérer la procédure de faillite et l'acheminer vers son ternie fatal, le
Gouvernement espagnol sert peut-être ce que M. hfarch considère à
cette époque comme ses intérêts, mais je ne vois vraiment pas en quoi
il sert les intérêts du fisc espagnol qui se désintéressait de la question.
E t ceci me conduit à une deuxième objection, plus grave. Comment
le Gouvernement es~aenoles~ère-t-ilconvaincre la Cour aue la Barcelona
Traction a , par s e s ' f r ~ ~ d e s , ~ é c hà adiverses
~ ~ é taxatiok alors que ces
taxations ou bien n'ont jamais été réclamées par le fisc, ou bien ont été
écartées comme non juitifiées par les tribunaux, et notamment par la
cour suprême, lorsque la prétention en était, formulée.
J'entends bien que M. Reuter a émis l'avis qu'a on pourrait répondre
que jamais l'impunité n'a été la même chose que l'innocence» (voir
ci-dessus, p. 29). Non, Messieurs, on ne pourrait pas le répondre, car
judiciairenient l'impunité c'est la même chose que,l'innocence, non pas
seulement parce qu'un accusé doit être présymé iiinocent. mais parce
qu'a fortiori un non-accusé doit être présume iiinocent; et qu'il existe
en droit espagnol comme en droit belge une règle élémentaire selon
laquelle on ne peut pas imputer à une personne privée un fait constitutif
d'un délit sans en apporter la preuve et que cette preuve n'est admissible
que par la production d'une condamnation prononcée du chef de ce
délit, sous peine de quoi l'auteur de l'imputation se rend coupable de
diffamation. Est-ce que je ne suis pas en droit de dire qu'il est inconcevable et inconvenant aue l'on vienne amorter ainsi des accusations
semblables alors que l'on'ne produit aucuné coiidamnation quelconque
et même aucune poursuite charge de Barcelona Traction?
11 est vrai qu'on prétend expliqüer cette chance extraordinaire qu'aurait eue Barcelona Traction par le fait CI que la structure et le mécanisme
du groupe semblent avoir échappé aux autorités espagnoles>,. Cela
serait-il le cas que cela n'exempterait pas les poite-parole du Gouvernement espagnol de l'obligation de se conformer aux regles élémentaires
qui prot6gent l'honneur des personnes.
Mais nous avons vu, Messieurs, que ces circonstances ne peuvent
pas avoir échappé à l'attention du fisc espagnol. Nous avons vu, je
crois vous l'avoir montré de façon éclatante. qu'elles n'ont pas, en fait,
échappb à la connaissance du fisc espagnol. Alors que!le explication
donner, sinon que les autorités compétentes esr~agnolesinterprAtent la
loi fiscale autrement qu'on ne l'a fait devant la Cour et que, dans ces
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conditions, nécessairement elles ont d i procéder à la reconnaissance de
la non-taxabilité de la Barcelona Traction.
Mais, Messieurs, il y a beaucoup plus fort: à supposer même que le
fisc ait ignoré jusqu'en 1948 les circonstances qtii ont été soi-disant dissimulées et qui, soi-disant, auraient été de nature à faire taxer Barcelona
Traction, il n'en a plus été de même à partir de février 1948. jour où
les organes de la faillite se sont emuarés des archives de la société auxiliaire
à BaEelone -ces archives dans Îesquelles on prétend trouver les preuves
auiourd'hui des circonstances qui rendaient Barcelona Traction taxable.
CG archives, vous vous en souvenez, ont été mises à la disposition
simultanément de hf. March et de ses hommes et des autorités espagiioles et elles ont amené successivement: d'abord, le dépôt d'une plainte
pour détournement par le séquestre provisoire contre les dirigeants
d'Ebro parce que des fonds avaient été mis patriotiquemeiit par eus
pendant la seconde guerre mondiale à la disl~ositionde l'ambassade
britannique; la plainte fut transformée par l'autorité judiciaire en inculpation d'infraction à la législation de change et donna lieu, le 28 novembre 1952, après un rapport de M. Andany, à une condamnation d'Ebro
à une amende de 66 millions de pesetas, après avoir, en 1948, motivé
une saisie consenlatoirc de 400 millions de pesetas (mémoire, 1, p. 66,
par. 136; p. 92, par. 200; annexes aux exceptions préliminaires, volume
auxiliaire, p. 927).
Cette premiére condamnation, je n'ai pas besoin de vous le dire,
est totalement étranghre à la matière fiscale et on a bien eu soin de ne
pas en souffler mot dans les exposés qui vous ont été faits.
Les mêmes archives furent également utilisées par l'expert Andan)
pour établir, en 1950, un rapport destiné à un tribunal de Londres
demandé par le comité des obligataires Prior Lien. dont les membres
avaient été nommés par les obligataires, c'est-à-dire par une majorité
détenue par March, en vue d'un procès qui était intenté à ce comité
par Sidro, cette société belge dont on semble vouloir démentir ou dénier
la participation dans le capital de la Barcelona Traction. Les détails
à ce sujet sont indiqués dans le mémoire (1). page 85, paragraphe 187.
Ce qui est extraordinaire, Messieurs, c'est que ce rapport établi par
un expert privé. au profit d'intérêts privéç dans une procédure judiciaire
au sujet de laquelle le Gouvernement espagnol dans la négociation
diplomatique affecte de ne rien vouloir savoir et se tenir entièrement à
l'écart. ce r a ~ i ~ oilr en
t fait état dans une note au'il adresse au Gouvernement canadi& le 16 mars 1950 (annexes aux e;ceptions préliminaires de
1960, vol. III, p. 208).
E t enfin. Messieurs. lorsadun
. . Deu a ~ r è s .une commission d'esverts
c.;t institii;!~.par Irs C~oii\~,~rnc~rncnr~
;ingl;iis, c~ii3dienct cspnc~iol,'iioiiy voyons appar;iitrc coninic expert espagnol le inêrne tispzrt. Il. .\ntlnny.
( i i i i a I;i confiance rlc 11. '\1arch rt oiii ioiiit aussi de cellr d ~ (;oiii.,rnc,i
ment espagnol. Nous voyons M. ~ n ' d a i yarriver à la réunion du r4 juin
1950 et remettre à ses collègues étrangers une note accompagnée des
documents sur lesquels elle se basait «afin que les faits qui s'y trouvent
exposés puissent constituer la base des travaux de la commission n.
La Cour se souviendra - car la chose est relatée dans la procédure
écrite - que les experts anglais et canadien marquèrent leur surprise
du procridé. déclarant ignorer «sur l'ordre de qui M. Andany avait
entrepris le travail in. Je partage cette curiosité. Les experts ajoutèrent
qu'après avoir lu le travail par déférence pour leur collègue, ils ne

.
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croyaient pas avoir compétence pour se prononcer sur des allégations de
cette nature, mais que sans doute il était possibla. par suite de la traduction de l'espagnol en anglais, que le mot u fraude i, et le mot u tromperie »
aient acquis une portée plus grande que ceUe que M. Andany a voulu
leur donner.
Après quoi, hlessieurs, les deux rapports furent communiqués aux
Gouvernements anglais et canadien, dont les représentants signèrent,
avec le ministre de l'Industrie et d u Commerce, M. Suanzes,. dans les
circonstances relatées aux paragraphes 192 et suivants du mémoire et
rappelées par M. ragent du Gouvernement belge, la-fameuse déclaration
conjointe reproduite à l'annexe 169 au ménioire belge.
Assurément, sur le point précis qui nous occupe, cette déclaration
ii'av;iit pas la portée que lui a attribuée M. l'agent du Gouvernement
espagnol en ce sens que, contrairement à ce qii'il a dit, elle ne reconiiaissait pas que des sanctions pouvaient légitimement être prises contre
le groupe des compagnies, donc contre Barcelona Traction elle-même;
mais elle contenait l'annonce des sanctions que le ministre espagnol
cornutait rendre Dour déterminer les res~onsabilitéset exirrer les sanctioiis opp;rtiiiies -concvrnaiit Icî irr6ylarit6i. de tous geiirt:s ct~iistatécs
dans i'avti\.ité de ce groiilw dc conipagiiies o
.A CL' rnoriicnf-li. r d ~iiiriiirio. I:I niL.n:ice diricéc oflicicllcni~.ntcoritrc
le groupe de la Raiceisna ~raCti'onest à son pa;kxysine. Le fait est que
depuis trois ans une inspection &tait en cours; alle portait sur les exercices de 1932 à 1956,soit sur douze exercices, défalcation faite des exercices de la période de guerre civile. Si M. Andany avait dit vrai et si
le ministre avait eu raison de proférer ces menaces, c'est de cette inspection que devait jaillir la foudre qui allait frapper les coupables. La
menace produisit un certain effet immédiat. Saris attendre les fameuses
saiictions annoncées, immédiatement les synilics de la faillite s'en
emparèrent et dès le 13 août 1951 ils I'iiivo(~uèrentpour provoquer la
mise en vente du portefeuille de la Barcelona Traction parce que l'on
déclarait aue les actions des sociétés atixi1i;iires étaient désormais
matière p&issable. Les syndics vont vendre le portefeuille et alors,
hlessieurs, il se passe une chose extraordinain:: le Gouvernement est
au courant puisque c'est lui qui a annoncé les menaces fiscales, et pourtant le fisc lie bouge pas. On invoque la probabilité d'une ii très lourde
dette fiscale i, dans le chef de la Bafcelona Traction, on s'en sert de
prétexte pour mettre en vente publique le portefeuille de Rarcelona
Traction. Si ce portefeuille est vendu
et il sera vendu - Barcelona
Traction deviendra insolvable; et si le fisc a une créance à faire valoir
contre Rarcelona Traction, il ne pourra pas même la faire valoir à
l'égard de Fecsa qui va être adjudicataire car, dans iin cahier des charges que les tribunaux ont approuvé, Fecsa - c'est-à-dire M. March peut se désintéresser de cette dette fiscale: le fisc sert M. Juan March,
Il. Juan >Carch ne sert pas le fisc.
Le portefeuille est vendu et alors la tempEte s'apaise et la foudre ne
tomhera pas et il n'y aura pas de condamnation quelconque. L'inspection est terminée, on n'a pas constaté d'irrégularités, il n'y a pas d'amende fiscale, il y a - comme il a été signalé dans le mémoire belge (1) à la
pageS8, au paragraphe 194,et rappelé dans les observations (1) -quelques
légers enrôlements supplémentaires, pas à charl;e de Barcelona Traction qui n'a jamais été et ne devient pas contribuable, mais à charge
de I'Ebro; et cela porte, pour les douze exercices, sur 3 millions de pesetas,
.a
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c'est-à-dire un peu moins d'un pour cent des contributions payées par
Ebro pour les dix exercices. Quant à Barcelona Traction, aucun impôt ne
lui est réclamé.
Qu'en conclure, Messieurs, sinon que le fisc mis en possession de tout
cet amas de pièces et de correspondance qui a été remué devant vous
par mon éminent contradicteur n'y a trouvé aucune preuve de dissimulation coupable ni de fraude fiscale, ni aucune base de taxation de
Barcelona Traction; qu'il n'a pas estimé qu'elle réalisait des affaires
en Espagne ui qu'eue était taxable du fait de ses filiales, ni qu'un impôt
devait être payé par l'Ebro sur les intérêts du compte créditeur qu'elle
avait eu à Toronto et qui dans la suite était passé à International Utilities. Messieurs, s'il en est ainsi, comment est-ce que nos adversaires
peuvent attendre de la Cour, non pas sans doute qu'elle se prononce
en faveur des thèses qu'ils ont développées puisque la Cour n'aura pas
à se prononcer à ce sujet, mais qu'elle se forme une opinion admettant
comme établie ou comme simplement vraisemblable l'existence de
fraudes fiscales dans le chef du groupe de la Barcelona Traction qui
rendraient indignes les actionnaires belges dont le Gouvernement a
assumé la protection?
Si nos adversaires voulaient bien reconnaître le bien-fondé de cette
réponse, cela nous permettrait de mettre un point final aux accusations
dirigées contre le groupe, ce qui ne veut pas dire que vous n'entendriez
plus parler de cet incident le jour où nous aborderions le débat au fond.
Car si les accusations étaient enfin abandonnées comme insoutenables
en présence du désaveu qu'ont infligé les autorités fiscales administratives et judiciaires aux déclarations qui ont été faites ici, il resterait,
Messieurs, cette extraordinaire jactance de M. Andany et les complaisances avec lesquelles le Gouvernement lui-meme a emboîté le pas en
1950 et 1951, apportant ainsi à M. March une assistance inestimable
pour la réalisation de ses desseins, puisque l'appui donné par le gouvernement à ses accusations devait lui permettre de provoquer la mise
en vente du portefeuille.
Ou bien, fiessieurs, est-ce que l'on va suggérer, de l'autre cOté de
la barre, que ce rapport de l'inspecteur des finances de décembre rggr dont on n'a pas pioduit le texte et dont nous connaissons seulement
la conclusion-loin de 1averBarcelona Traction de toutes ces accusations
les avait confirmées; que c'est dans le dispositif seulement que Barcelona
Traction se trouve épargnée et que si l'on n'a pas frappé Barcelona
Traction, c'est uniquement pour des raisons d'opportunité? Quelles
raisons d'opportunité? Ce serait alors le fait que Fecsa aurait hérité du
portefeuille, ce serait. le fait que l'on ne voudrait pas faire apparaître
l'inertie totale du fisc dans cette liqiiidation ni le scandale de voir le
fisc demeurer avec une grosse créance dont il ne pourrait obtenir le
recrouvrement, tandis que le particulier, aidé par lui, se trouverait
gonflé outre mesure des dépouilles de la société étrangère. J'ai peine
à croire, ivlessieurs, que l'on vous propose cette explication car, si on
l'aventurait, ce serait là une preuve nouvelle et redoutable de cette
confusion qui n'a cessé de régner dans l'esprit de certains gouvernants
entre les intérêts de M. March et ceux de 1'Etat espagnol et qui sont à
l'origine de la catastrophe qu'ont connu les intérêts belges en Espagne.
Monsieur le Président, me voici arrivé à la troisième catégorie d'accusations que nous avons entendu formuler contre le groupe de la Barcelona
Traction. Il s'agit cette fois d'une question de devises. Comme vous
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le savez, la faillite de la Barcelona Traction a été causée par le fait que
la Barcelona Traction.. ne varvenant d u s . devuis dix ans. à obtenir les
devises nécessaires pour payer les coupons de; obligations émises en
livres sterlinrr. ses revenus considérables demeuraient bloqués en Esoaane.
et que M. hiarch a pris prétexte de cette situation
faire priseBter
certaines obligations à la base d'une requête en faillite qui a abouti.
Le Gouvernement belge a toujours admis que la situation qui avait
été exploitée par M. kIarch était une situation qui, à l'origine, provenait
d'un cas de force majeure. II admet parfaitement qu'au lendemain de
la guerre civile l'Espagne se soit trouvée dans une situation très difficile
au point de vue de ses ressources en devises, et c'est la raison pour
laquelle, après 1945. les dirigeants de Barceloiia Traction ont essayé
de convenir avec les obligataires un systènie qui permettrait à Harcelona
Traction de faire face à ses obligations, sans plus solliciter des devises
de l'Etat espagnol; c'était l'objet des fameux arrangements. Ces arrangements n'ont pas pu aboutir malgré l'accord de tous les intéressés, parce
que le Gouvernement espagnol s'y est opposé.
Le Gouvernement belge dit: refus de devises au début motivé par
la force majeure, refus d'accord au plan d'arrangement motivk par un
nationalisme économique intransigeant, poussant les autorités espagnoles
et tout spécialement le ministre de l'Industrie et du Commerce,
hl. Suanzes, à vouloir forcer Barcelona Traction à passer la main et à
céder toutes les entreprises du groupe à hl. .Juan March qui s'était
porté amateur.
Le conseil d u Gouvernement espagnol a dkfendu une thèse toute
différente. II a dit: non, les refus de devises et le refus de consentement
au plan d'arrangement n'ont pas été motivés par les circonstances que
vous invoquez; dans les deux cas, I'admiiustration espagnole s'est
heurtée à un refus systématique des dirigeants de Barcelona Traction
de répondre à des demandes de renseignements parfaitement légitimes,
et cette attitude de la Barcelona Traction et de ses dirigeants euxmêmes était la conséquence du désir d'échapper à la taxation et de ne
pas révéler ses fraudes fiscales.
Donc. Messieurs, la thèse que j'ai maintenant A rencontrer est, peut-on
dire, accessoire de celle que j'ai rencontrée jusqu'ici dans ma plaidoirie.
E t du moment qu'elle est accessoire, si j'ai réussi à démolir comme je
l'espère la thèse principale, c'est vous dire qua dès à présent la thèse
accessoire devrait être écartée comme manifestement sans fondement.
On iii! peut p;ts 3ttribti~rcctte intention aiix dirigeniits de la liarci:lon?
Trnctioii. puisqu'en I'espéce ils p:iynier.t rCgiiliCreinciit les iinpRts qui
étaient du;.
Messieurs, je veux tout de même, à titre subsidiaire mais pas trop
longuement. je veux tout de même rencontrer ce qiii vous a été dit à
ce sujet pour vous montrer que, encore une fois, les,conclusions que
mon estimé contradicteur a tirées de la documentation ne sont pas
fondées. J'ajoute qu'il est, cette fois, tout particiilièrement excusable
car cette documentation est présentée dans un désordre tel, et elle est
tellement incomplète, que si je n'avais pas eu le fil conducteur d'un
de ceux qui ont vécu les dernières années de la Barcelona Traction,
il m'aurait été absolument impossible sans plusieurs mois de travail
de m'y retrouver.
En r6alité. dans le courant de 1940 deux questions sont traitées
presque simultanément entre la direction de 1'Ebro et l'administr at'ion
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des changes, et la correspondance de l'une et de l'autre chevauche.
La première question concerne des demandes de transfert de devises
à l'étranger. Ebro demande à transférer des devises au Canada, afin
de payer certaines sommes à Barcelona Traction et, à partir de certaines
dates, également à International Utilities. La seconde demande, qui
est la seule qui a retenu l'attention du professeur Reuter, est relative
à une autorisation requise pour le paiement en Espagne, en pesetas,
Dar Ebro. des couvons des obligations en cours émises en vesetas Dar
karcelona Traction'.
Occupons-nous successivement des deux demandes et vous verrez
que, leideux cas, Ebro fournit les renseignements qui lui sont demandés
et que l'administration fiscale est pleinement satisfaite.
La première série de demandes, celles relatives au transfert, concernent à la fois le paiement des sommes requises pour honorer les coupons
des obligations General ilortgage Bonds de I'Ebro, venus à échéance il ne s'agit pas cette fois de Barcelona - et le paiement à International
Utilities des intérêts du compte courant qu'elle a dans les livres de la
succursale de 1'Ebro à Barcelone.
Une de ces demandes, qui vise les deux chefs, datée du 22 avril 1940,
est publiée à la page 890 du volume II des annexes de 1960. Il y est
répondu par l'institut le 22 mai (p. 894 du même volume); l'institut
réclame certains renseignements et il y est satisfait le 19 juin par l'envoi
de certificats qui sont reproduits i la page 501 du voliime des annexes
aux exceptions préliminaires de 1963.
L'administration se déclare satisfaite en ce oui concerne la demande
<l'nutorisntiuii puur IL' tr:insfert ilci fo1id-1r<!latii~aux ollli&~tiun5h?p<~tlit'i;iirr.; des (;eiier:il .\lortjing,: H ~ I I I < ~.\lais
s . cil s ï qui concerrlc Interr~:itionaltiii1iric.s. ellc dcniaiidc <le; ~xulicaiioiiscumulCiiient.~irçs Dans
une lettre à I'Ebro, le 17 septembre Î940, qui se tiouve reproduite à
l'annexe 93, page 896, du volume II, l'institut demande à connaitre
non seiilement l'existence du compte courant en question et de son
solde, faits qui peuvent être considérés comme prouvés par la première
partie du certificat auquel nous avons fait allusion (je cite la lettre de
l'institut), mais encore (dit l'institut) l'objet ou l'emploi que l'on aurait
donné aux disponibilités obtenues par ce compte courant.
A cette demande de renseignements complémentaires, 1'Ebro répond
une nouvelle fois par une lettre du 4 novembre qui constitue l'annexe
10s aux exceptions préliminaires, volume II, page 915, mais qui figure
aussi dans une meilleure traduction à la page 192 du volume 1 des
annexes au rnémoire belge. Je cite la phrase finale; Ebro écrit:
iiSi plus de détails étaient estimés nécessaires, nous sommes
prêts à les fournir, étant donné que ledit compte a fait l'objet
d'un examen spécial par l'ancien nCentro de Contratacibn de
hIoneda n avant qu'il prenne la décision (que les circonstances n'ont
pas permis de mettre en pratique) d'accorder des devises pour
sa réduction à la limite convenue. i,
Après cette date, Messieurs. les autorités esl~agnolesne demandent
plus aucun renseignement quelconque i1'Ebro; c'est donc qu'ils sont
satisfaits. 11 est vrai que la demande ne reçoit pas satisfaction, mais
le 13 avril 1943, lorsque l'institut communiquï à I'Ebro qu'on ne va
pas lui fournir les devises qu'elle réclame, il motive sa décision comme
suit:
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vNous venons de recevoir un cominiiniqué de la «Commission
pour l'étude des comptes titulaires étrangers bloqués » à laquelle
la requête de cette société fut soumise; nous regrettons devoir
vous informer que d'accord avec le rapport émis par ladite cummission, il nous est impossible pour le moment d'autoriser le versement en monnaie étrangère de ces intérêts. 1) (Vol. 11, annexe 99,
p. 907 des exceptions préliminaires, 1960.)
Donc, Messieurs, comme le Gouvernement belge l'avait compris,
comme il l'a écrit, il y avait une situation de pénurie de devises tout
à fait excusable et le motif du refus de devises pendant la deuxième
guerre mondiale provenait de cette situation et non pas du tout de je
ne sais quel refus de fournir des explications.
C'est aussi la raison pour laquelle - et cela abrégera les explications
dans la quatrième exception -il n'y a pas eu de recours contre le refus
d'autorisation de devises de 1943. Mais, Messieurs, ce n'est pas un de
nos griefs, et nous n'avons donc pas à nous expliquer sur ce point;
nous n'avons pas introduit de recours parce qu'à l'impossible nul n'est
tenu et que s'il y avait trop peu de devises pour satisfaire à toutes les
demandes, même légitimes, il était inévitable que l'administration espagnole opère un choix et retienne celles qu'elle considérait comme les
plus urgentes.
La deuxième auestion.. aui est celle aui retient I'attention du ~rofesseur
Reuter (voir ci-dessus, p. 44). c'était notre demande celle-là,
varaissait vraiment assez simple: les dirigeants iie la Barcelona Traction
désiraient reprendre en Espagne le paiement des coupons des obligations
6% émises par la société en pesetas, ce paiement avait été suspendu par
la guerre ciiile.
On trouve dans les annexes trois demandes de I'Ebro qu'elle adresse
à l'institut monétaire le 5 juillet 1940 pour les coupons venus à échéance
le lerjuin 1940 (vol. I I des annexes, 1960, p. 908). le z septembre 1940
pour les coupons venus à échéance le
septembre 1940 (p. grr), le
zz octobre 1940 pour les coupons venus à échéance à la veille de la
guerre civile, le 19 juillet 1936 (cette dernière demande n'a pas été
publiée). Dans chacune de ces demandes, Ebro sollicitait de l'institut
l'autorisation de porter ce paiement au débit du compte de l'International Utilities. indiauant oue de ce fait ce cotnDte créditeur en dollars
;ill;iit iliniiniicr, r t Irs iiitCrCts <lu11 pruJiiis:iit strnient inoin(lres
AIIXdciix pr, riiièr,x ~1~iii:iiidcs.
I'inititiit ri:pond, Ic O ;,-ptcmlirc: 1940
V I le 13 .sept,:riihrc~r1)40 dilncxt- I O I t,t 10.3. 1). 9111t.1 ,013,111 !.~di~niv
Il
il?; :iiinrxrs, rq6o - s<. sont ~ , . îIt-ttrci qui surit circ:e, p:<r Ic profc>it.ur
IL ~ i t r Ir? la u. 45 c i - ~ I , ~ ; ~1'iii;titut
us~,
.~iitori?.iltl'npCr:~tit8~i,
III~,I\~C~III~~.
dait que lesm%tants dépensés pour le paiement de ces coupons soient
débités dans un compte provisoire de pesetas, ajoutant, comme il a
été dit par le professeur Reuter, que I'institut rie connaissait pas I'existence du compte dollars International Utilities.
La troisième demande, celle du zz octobre. devait faire l'objet d'une
réponse plus précise: le z novembre 1940, I'jnstjtut demande également
des renseignements quant aux relations qui existent entre Ebro et les
deux entités Barcelona Traction et Intematiorial Utilities, ainsi qu'en
ce aui concerne la Drovenance du solde débiteur de ce dernier comr~te.
A
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mais dont le mémoire belge (1) a fait état au paragraphe 47, page 28, et

dont le Gouvernement espagnol, dans la correspondance produite,
accuse réception en date du 18novembre 1940 en accordant l'autorisation
demandée. Il a donc recu les ex~licationsdemandées. il a été convaincu.
il a enfin compris que i'imputaîion au débit du compte dollars d'lnter;
national Utilities était dans l'intérêt du chxnge espagnol. Cette dernière
lettre, qui est capitale, a été reproduite au premier Golume des annexes
au mémoire belge, h la page 196.
Ainsi, Illessieurs, la Cour voudra bien constater que l'hypothèse,
ou la thèse, suivant laquelle les refus de devises auraient été motivés
par une abstention de répondre à des demandes de renseignements, est
absolument non fondée et qu'il est beaucoup plus simple de retenir
ce qui était la réalité, ce qui saute aux yeux, c'est qu'en 1943 l'Espagne connaissait des difficultés de devises. Beaucoup de pays en ont
connu, vous vous en souvenez, encore pendant plusieurs années après
cette
date.
..
Quant au fait qui a tellement ému le professeur Reuter que, pour
une fois. il a utilisé l'éuithète de ac'est scandaleuxn (c'est h la D. 45
les obligations payées en pesètas avaient éis
ci-dessus), ce serait
inscrites, clles aussi, à ce compte courant en douars. J'avoue, Messieurs,
ne pas comprendre cette indignation. De quoi s'agissait-il? Eh bien!
Messieurs, des obligations ayant été émises en pesetas par Barcelona
Traction en Espagne, le produit de cet emprunt de Barcelona Traction
faisait l'objet d'une avance à Ebro, et Ebro recevant des sommes en
pesetas mais étant une société canadienne, aussi bien du reste que
Barceloni Traction, transformait les pesetas eIi dollars canadiens, au
jour où elle les recevait, et les inscrivait dans sa comptabilité en dollars.
Est-ce qu'il y a la quelque chose d'irrégulier? Encore une fois, qui de
ce fait a été préjudicié? Est-ce que le fisc, par hasard, ou n'importe
qui, aurait pu émettre une réclamation quelconque à ce sujet? Et
voilà, Messieurs, ce que l'on qualifie de scandaleux.
Monsieur le Président, la dernière partie de l'exposé de mon estimé
contradicteur était consacrée au plan d'arrangement qui avait été
élaboré par les dirigeants de la Barcelona Traction pour remédier à la
situation difficile des obligataires. Je ne compte pas m'y attarder pour
deux raisons.
La première c'est que, sans doute à cause de la hâte, de la vitesse
que le professeur Reuter a dû imprimer à la dernière partie de son exposé,
il a été moins clair qu'à l'habitude. J'ai mal compris les explications qu'il
a données au sujet des plans d'arrangement. Il me serait difficile de les
réfuter. Je pourrais, sans doute, à mon tour, reprendre l'exposé qui en
a déjà été fait dans notre procédure, écrite, mais cela me prendrait un
certain temps et je devrais ensuite fame la démonstration que, contrairement à ce qui a été dit, ce plan n'avait pas des conséquences néfastes
pour les porteurs d'obligations et ne rapportait pas un profit excessif et
injustifié aux tiers qui seraient intervenus pour permettre au plan d'être
exécuté. Cela me orendrait beau cou^ de temDs e t i'ai une deuxième
rniioii pour ri? pns'ni'att.irdcr r<:trcquestion, i'e;t que In ii-iil<. pvrtini:iice dii probl,?int. cit I:i <~iicstion
dc s:ivoir si c'est la pr<:occupationdc
snii\.emrdzr les iiit;.riti des oblilr~tuircî1.11 dc\.i.it-s oii d'l:\.itrr JL'S~ ~ r o f i t i
excesGfs pour des tiers - donr les uns étaient espagnols et les autres
étaient étrangers - qui a inspiré le Gouvernement espagnol dans son
refus d'accord.
~
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Or la Cour se souviendra que le Gouveriiement beke a donné une
autre explication et, se basani principalement sur le &scours de 1946
prononcé aux Cortes par le ministre de l'Industrie et du Commerce Suanzes
êt qui est reproduit a la page 217 du volunie 1 (les annexes au mémoire,
a prétendu qu'il y avait là la démonstration (l'une volonté d'hostilité
manifeste de dénégation d'un traitement équitable à des i~itérêtsétrangers
en Espagne. C'est une question de fond; nous aurons évidemment
l'occasion de nous en expliquer si l'affaire revient pour être débattue
quant au fond.
Je relève, au surplus, que l'explication ou Li justification de l'bchec
des plans d'arrangement que l'on doiine, n'est pas tout à fait en conformité avec la thèse initiale qui avait été défendue, et qui a été reprise par
M. l'agent du Gouvernement espagnol, suivant laquelle l'attitude négative du Gouvernement espagnol aurait été motivée par notre fameuse
dissimulation, notre refus de répondre aux dem:indes de renseignements.
Le fait que M. l'agent du Gouvernement espagnol ait repris lui-même
cette thèse, semble indiquer l'importance qu'on y attache. A la fin de
l'audience du vendredi I? mars. il s'est référé aux constatations des
e p c r t s ;iiiglo-s~xons.in~.iiibresde I;i Cunimisjion interri:itionalc injtituCc
par lcs (;ou\~~rnenlciiti
nnglais, crin:idien et e;pagnol, ~t il leur ri attribii;
ln const:it:ition suiv:iritc. - i é cicc d':i~~rés
3f. 1 :tccnt du (;ou\.eriicmcnt
espagnol (voir ci-dessus, p. 63) :

-

<<L'entrepriseen Espagne n'avait pas répondu d'une manière
adéauate aux demandes des autorités du chanee ... et les autorités
du ;hanse étaient en droit de refuser les demandes de permis de
change étranaer iusqu'à ce que l'information qu'clles avaient demandée a'it été aÜ moini fourni;. >,
Messieurs, vous constaterez dans le compte rendu sténographique
qu'après les mots an'avait pas répondu d'une manière adéquate aux
demandes des autorités du change n il y a quelques points de suspension.
Ces quelques points de suspension n'étaient pas perceptibles à l'audition.
Je rends hommage h mon estimé contradicteiir; il a veillé à ce qu'ils
figurent dans le compte rendu sténographique: il y a, effectivement,
quelques mots omis. Pour moi, ces mots ont toute leur importance.
Voici le texte intégral tel qu'il figure à la page 652 de l'annexe 168
au mémoire belge:
s E n ce qui concerne l'obtention des autorisations requises des
autorités du change [disent les experts], nous avons examiné les
copies de la correspondance qui a été échangée entre elles et l'entreprise en Espagne, durant les années 1940 à 1946. au sujet des
demandes d'autorisation de transferts de fonds hors d'Espagne.
Dans cette correspondance, les autorités du change ont de,mandé
certaines informations ou explications concernant les affaires de
la société, auxquelles l'entreprise en Espagne a répondu, mais
nous devons dire qu'elle n'a pas répondu d'une manière adéquate
aux demandes des autorités du change [et qiielques points de
suspension - je remplis le blanc] et, à moins qu'il n'y eût d'autre
correspondance ou des conversations qui ocombleraient cette apparente lacune, nous considérons que les autorités du change étaient
en droit de refuser les demandes de permis ... a
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Ainsi, Messieurs, les experts qui ne connaissent de la correspondance
que l'anthologie qu'on a bien voulu leur remettre, les pieces choisies,
et qui n'ont pas interrogé, n'ont pas eu l'occasion d'interroger les dirigeants de la Barcelona Traction, ont cette honnêteté et cette prudence
d'accompagner la constatation qu'on leur demande d'une réserve
considérable dans l'état actuel de leur information.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en matière de jugement, le droit
à la contradiction est une garantie essentielle du justiciable, et 1'Ebro
est en droit de dire que, n'ayant pas été interrogée et n'ayant pas pu
fournir les pièces que nous sommes en mesure de fournir, et dont certaines
- dont je vous ai donné lecture - ne figuraient pas, sinon par allusion
parmi les pièces produites à ce procès, les experts avaient cent fois
raison et leur jugement ne peut être considéré. de leur propre aveu,
comme faisant autorité.
M. l'agent du Gouvernement espagnol s'est référé aussi à la déclaration
conjointe des trois ministres, en date du I I juin 1951, dans laquelle
ceux-ci déclarent, d'un commun accord (voir page 655 du volume 111
des annexes au mémoire belge, sous 1"). que

iiles experts ont été unanimement d'avis que la compagnie a Riegos
y Fuerza del Ebro S.A. a, en tant que tête du groupe des compagnies
filiales de la R Barcelona Traction » en Espagne, n'a pas accepté de
fournir en diverses occasions les éléments demandés concernant la
justification de l'origine, de la destination et de la réalité des
charges financières invoquées à l'appui de ses demandes de devises n.
Les Gouvernements britannique et canadien estiment que, dans de
telles circonstances, l'attitude de l'administration espagnole, au cours
des dernières années. en n'autorisant nas le transfeft des devises demandées, était
justifiée. MM. les représentants britannique
et canadien, lorsqu'ils s'appuient sur l'avis des experts, iinanime, commettent la mêmè erreur-iiie hl. l'agent du Gouvernement espagnol.
Ils omettent une réserve essentielle qui vous donne l'indication du
degré d'autorité qu'avaient ces conclusions, et il va de soi que la déclaration conjointe, dans ces conditions, n'ajoute rigoureusement rien aux
constatations des experts.
Au surplus, Messieurs, nous noterons que c'est en 1949 seulement que.
se basant sans doute sur les prétendues constatations de 3f. Xndany,
le Gouvemement espagnol a imaginé de justifier, dans la correspondance
diplomatique, l'opposition marquée par les autorités espagnoles cornphtentes à toute exportation de devises comme à toute réalisation des
plans d'arrangement, par le refus des dirigeants de 1'Ebro de répondre
aux demandes de renseignements qui leur étaient adressées en ce sens;
cette justification se trouve pour la première fois dans la note du 26 septembre 1949 adressée simultanément à l'ambassade de Grande-Bretagne
et à celle de Belgique (page 205 du volume III des annexes aux exceptions
préliminaires de 1960). Avant cette date, lorsque le Gouvemement belge,
au mois de mars 1948. avait invoqué la force majeure résultant du refus
de devises motivé par la pénurie de devises existant en Espagne, le
Gouvernement espagnol avait accepté, avec satisfaction, cette admissjon
qu'il y avait pénurie de devises et que, tout au moins de ce chef, nen
ne pouvait lui être reproché et il est donc extraordinaire qu'en 1949
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il ait brusquement découvert, sur les indications de M. Andany, une
justification à cette attitude.
Ouant
aux motifs de ce orétendu refus de fournir des renseienements.
*
uii roii:t.iicr.î Cg.ilcniciit q u ï IL. 11oiiit .>urIc.rliicl le aou\criiciii<.nL aurdt
1r:sl:irn;. des ~chircissciii~nti
tr:~il,d 3prCi it que Ir. \.ir.iLsdi. !.oiii lire,
Id iiiitiiiiiiriun de I'or~~liii~
1.1 IIC lii rC::ilit<'de lil dettr
"
E; de même, le16 mars 1950, dans une nouvelle note adressée par le
ministre des Affaires étrangères à l'ambassade de Grande-Breta,%e et
que I'on trouve reproduite à la page 209 du \~oliimeIII des annexes aux
exceptions préliminaires de 1960, il s'appuyait rur:
«une consultation donnée par de- experts-comptables, dans laquelle
on exposait [il s'agit, bien entendu, de M. Andany et pas des experts
internationaux], après avoir analysé h fond les renseignements
comptables, toute une série de faits d'une indiscutable gravité,
dont le plus important démontrait que l'économie espagnole n'était
pas la débitrice à l'étranger de ces sociétés, mais, au contraire, qu'elle
&tait bien leur créancière, et ce, pour une somme d'une certaine
importance; 1)
et il ajoutait:
u Les raisons pour lesauelles la Barcelon:~Traction ne fournissait
pas les renseig&ments maintes fois demandés par l'administration
espagnole étaient donc évidentes. i,
Ainsi, hlessieurs, c'est pour cette raison, et non, comme le suppose
RI. Reuter, pour éviter de donner prise à des taxations nouvelles, que,
suivant l'avis du Gouvernement espagnol en 1950, la Barcelona Traction
n'aurait vas fourni les renseirnements aui Iiii étaient demandés. et

-
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Or, -Messieurs, nous avons vu ce que pensent ies experts anglais
et canadien de cette galéjade que, en réalité, l'économie espagnole
serait créditrice et qu'elle aurait davantage fourni aux dirigeants de la
Barcelona Traction qu'elle n'en avait reçu. Xous avons vu que c'est,
au contraire, pour des sommes considérables qu'en réalité des investissements avaient été faits en Espagne, et cela fait bonne jiistice de cette
dernière affirmation.
Monsieur le Président, j'arrive au dernier ~ w i n tde ma réponse au
professeur Reuter. La Barcelona Traction et ses filiales auraient exploité
l'économie espagnole; à ce sujet nous avons icntendu à l'audience du
I I mars les considérations suivantes (voir ci-dessus. p. II):
«Si des étrangers viennent en foule acheter des champs, des
maisons, des entreprises déjà existants, loin de contribuer à développer l'économie nationale ils introduisent dans celle-ci des facteurs
de trouble et même, si le phénomène s'accélère, de déséquilibre.
Au contraire si l'argent étranger s'investit de manière à créer des
sources de richesses nouvelles il a. en ~rincive.un effet bienfaisant.
C'est là une distinction bien connue qui Se trouve consacrée par
exemple dans le proiet de convention élaboré par l'organisation
de coÔpération et à e développement économique< 11
Il y avait là, Messieurs, une idée générale à laquelle nous n'avions
aucune objection à souscrire. Mais notre surprise fut grande de constater
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bientôt que c'était dans la première catégorie, la catégorie d'entreprises
parasitaires, que la Barcelona Traction était classée par le Gouvemement
espagnol. Nous entendions en effet ce qui suit:
uSur ces idées générales le Gouvernement espagnol croit avoir
établi dans ses écritures les points suivants que nous allons nous
borner simplement à rappeler.
D'abord que les capitaux d'une origine autre qu'espagnole ont
faiblement contribué au développement de l'affaire. Cela tient.
pour une bonne part, au fait que le groupe de la Barcelona Traction
a eu pour objet de regrouper des installations déjà existantes, de
manière à s'assurer tous les avantages d'une situation monopolistique. n
On veut bien convenir, Messieurs, que
.Le Gouvemement belge a contesté certains chiffres et a sur
certains points pris une position très différente,il a même affecté ne
p a s comprendré le sens de certaines affirmations. r
E t puis on passe outre, on ne fournit aucune preuve, on ne cite même
pas l'endroit de la procédure écrite où l'on aurait prétendument établi,
on se garde bien de citer le passage des observations où figure la réfutation par le Gouvernement belge et on conclut:
i<
Si nous effectuons ici ce rappel ce n'est pas du tout pour entrer
dans une controverse com~tablemais d'abord Dour maintenir les
positions du ~ouvernemerhespagnol et pour &us rapprocher du
cœur mime de notre sujet. u

J'ai le regret de le dire, Messieurs, mais la thése du Gouvernement
espagnol, sur ce point, est non seulement grossièrement inexacte e t
iniuste. mais elle est inadmissible. A ~ r é soue le Gouvernement belce eut
do'iiiié dans soli mémoire ct dans ses'ot>sc;v:~tioiisdes cc~aircisscmëritsà
1';rbri de tolite contestation et que l'on n'a tlii reste P:LS i u n ~ éA contester.
il est inadmissible aue l'on vienne dire aue Les câoitaux'd'une oncine
autre qu'espagnole .ont faiblement confribué a; développement- de
l'affaire. M. Juan Mach l'a dit; il l'a fait imprimer à des dizaines de
milliers d'exem~laires:il l'a fait soutenir Dar I'ex~ertaui se DréSente
taiitbt pniir lui.'taiitôtcomiiic espcrt du (;o;vcrnc~eiit: ii l';i faii ylaidcr
par ses a\.oz;its; il I'n fait r6péter par un ministre du Goii\~criicineiitqiiin'a
Ûas manoué d'v trouver uitérieürement I'ex~lication
des refus m s a u é s
r
l'es6cii;ion d t plan d'arr:ingement. Et lorsqu'une commisi.ion d'espcrts
internatioii;tiis a et6 in5cit11éeà I'initiati\'e du Gouv~riieincntespn«iiol. ils
~uisoue
dansleiirs r a ~ ~ o r t s i i t % é s ~ a r
ont aboutiàdescondusionso~~osées
A
lesexperts britannique et canadien, en mars 19j1,et dont de~on~sextraits
sont re~roduitssous le no 168 des annexes au mémoire belee. volume III,
on constate à la page 652 qu'au 31 décembre 1947,compte tenu des
intérêts et bénéfices demeurés en Espagne, et utilisés au financement
des entreprises, les investissements étrangers dans ces entreprises
dépassent le montant des fonds transférés hors Espagne de L17 864 697
au 31 décembre 1947 et de £19695 522 au 31 décembre 1949. E t les
experts prennent soin de notifier que c'est là un chiffre très inférieur à la
réalité puisqu'une bonne partie des investissements avait été effectuée
en livres sterling or.
~
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Alors combien de temps encore les actionnaires belges devront-ils
entendre répéter ce qui est manifestement une contre-vérité, pour ne
pas dire une calomnie?
II est faux également que le groupe de la Barcelona Traction ait
eu cipour objet de regrouper des installations déjà existnntesu. Voici
Messieurs quelques brèves données. Fin 19x1, an moment où se crée
I'Ebro, la production d'énergie électrique en Catalogne est des plus
modestes. Depuis ,1894 fonctionne une société, la Barcelonesa, dont les
actions sont a m mains d'Allemands: elle a une centrale thermique et
clas rGscaux dv distribiitit,ii. Au cl;.l,~it il< 1911, une .iiitrc: =ociLtc j'cjt
con>titu& avec des c:q>it;ius iraiii~isct siiiiscs. la Iincrdia I,:lktrica
d ~ (:;italui~a.
:
aui ;i ~.xslt.nientcui1;truit i i r i i 2entr:iiv tiicrniiiiue .iI3.,rcclone et qui a ;n sysgme hydro-électrique dans les le ré né es:
Ebro, le nom l'indique, a pour but l'utilisation de 1'Ebre et de ses
affluents. Dès 19x2, l'année après sa constitiition, cette entreprise à
laquelle on ne r e c o ~ a i d'autre
t
objet que de racheter les installations
existantes, crée trois centrales hydro-électriques: Seros. Pobla, Corbera.
t:llc.iciitrt:roiit eii b r r \ , i c e ~1y1.i.
~ t ICIIT ~ a ~ : ~ i i i ; ,productiuil
<It:
cit 145 milliuii; dc kiluwattlit urcs, ;ilurs qiic 1':iiincc d';i\.~ntU:trcrlniiei:i eii ;tait
encore à 32 millions.
On a été au plus pressé. Ces centrales qui utilisent le courant des
cours d'eau n'ont pas de réservoir et le résultat est qu'en période de
basses eaux elles sont naturellement insuffisantes et doivent être SUDpléées. Voilà pourquoi on acquiert Barcelonesa, centrale thermiq;e,
c'est afin de parer aux déficiences inévitables en été des stations construites par Ebro.
Dès 1913. on constrnit à Talarn un barragedont leseaux vont alimenter
une quatrième centrale. celle de Tremp. Les travaux qui sont interrompus
en décembre 1914 reprennent dès qu'il est possible, fin 1915, avec des
capitaux difficilement obtenus. La centrale entre en fonctions en 1916
et la même année on entreprend la constrnction d'un nouveau barrage:
terminé en 1919, ainsi
celui de Camarasa, le plus haut d'Europe. Il
que la centrale qui porte le même nom. Voilà ce que fait la sociétb
dont vous osez dire qu'elle a pour objet d'acheter des installations déjà
existantes.
A ce moment, Messieurs, la capacité de proiiuction dépasse 500 millions de kilowattheures. Ainsi, en huit années, malgré les difficultés
qiic cuiiiinit Ic p:ty', minmc le, nutr<,s pn!.s neutre;. polir iir pli; p.rrlcr
II<,, Iirl1i;érantj. p;ir iiiite Jc I:Ljiurrr~,riiondislv, In c~[~:icit~;di.
prorliiction
électrique a augmenté dans la proportion de I à 15.
II est vrai que du point de vue financier, le groupe a connu des années
fort difficiles de 1915 à 1919. Mais contrairement à ce qui a été plaidé,
cette crise ne fut pas le résultat de la rémunération excessive des apports
et les conversions d'actions et les rachats d'obligations à $0 % ne furent
pas inspirés par de tortueuses machinations. Ou ne payait plus les intérêts
depuis des années, pourquoi y eut-il crise? Parce que le développement
économique de la Catalogne, ralenti par la guerre, n'avait pas suivi le
développement de la capacité de production, que le groupe se trouvait
donc momentanément suréaui~éet l'affaire ne ut être remise à flot
que par des allégements con<idgrables dc ces charges financières.
Mais ce contretemps fut de brève durée. Les besoins d'énergie rattrap&rent bientôt pour dépasser la capacité de production. Le groupe
put reprendre sa marche en avant. L'effort se poursuivit en telle manière
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qu'à la veille de la faillite 85% de l'énergie électrique produite résultait
d'installations créées et non pas achetées comme on I'a supposé de l'autre
côté de la barre.
J e crois avoir répondu ainsi au pseudo-diagnostic qui croyait pouvoir
exclure la Barcelona Traction de la catégorie des entreprises qui créent
des richesses nouvelles.
Nous avons dans notre mémoire et dans nos observations cité de
nombreux témoignages qui rendaient hommage aux résultats obtenus par
l'action du groupe de la Barcelona Traction en Catalogne ...
The PRESIDENT: May 1 interrupt Professor Rolin and ask him
whether this might be a convenient time to adjourn?
M. ROLIN: If 1 could go on two or three minutes and then stop
before the translation.
Je me réfère aux appréciations de revues techniques anglaises, espagnoles, allemandes qui ont été citées au paragraphe 38 du mémoire
belge (1). Je ne veux retenir qu'un exemple parce qu'il m'a paru le plus
impressionnant, le plus émouvant. Nous l'avons relaté aussi au paragraphe 2 5 , page 17 du mémoire.
Au moment où, en 1919, huit ans après la création, l'œuvre de la
Barcelona Traction se manifeste dans toute son ampleur, son créateur
n'est plus là.
II n'a même pas vu les entreprises surmonter les difficultés créées par
la guerre mondiale et la première grande centrale hydro-électrique de
I'Ebro alimenter en courant la région de Barcelone dès 1916.
Le 7 mai 1915,le grand ingénieur américan, le Il' Fred Stark Pearson
a trouvé une mort tragique dans le naufrage du Lusitania. Quatre jours
après, le Conseil municipal de Barcelone se réunit et décide, par une
délibération reproduite à la page 143 du volume 1 des annexes au mémoire, je cite, de donner son nom ci à l'une des rues de la ville qui sera
ouverte dans le futur et dont l'importance corresponde aux avantages
que la Catalogne doit à ce financier si éclairé n.
Effectivement, Messieurs, une des grandes avenues modernes de
Barcelone porte son nom.
Ce nom lui a été conservé par le Gouvernement de la Généralité de
Catalogne pendant les trois années de cette guerre civile que dans
certaines des annexes du Gouvernement espagnol on dénomme ii guerre
de libération >n.
Le nom de l'avenue Fred-Stark-Pearson a étti conservé jusqu'à nos
jours, comme quoi les Catalans n'oublient pas.
On ne pouvait imaginer démenti plus cinglant aux appréciations
actuelles du Gouvernement espagnol quant à l'œuvre réalisée par la
Barcelona Traction.
Je crois en avoir assez dit pour convaincre la Cour que même
les fondateurs de la Barcelona Traction, ces hommes qui, suivant les
propres constatations du professeur Reuter, ont aujourd'hui tous disparu,
ne méritaient pas d'être décrits comme de cyniques spéculateurs,
constructeurs de châteaux en Espagne dans lesquels ils auraient attiré
les naifs pour ensuite les dévaliser et se retirer à l'étranger avec leurs
dépouilles. Est-ce de l'audace ou de l'inconscience qui a amené nos
adversaires à faire ainsi, au seuil de ce procès, un réquisitoire contre les
requins de la finance? Cette caricature qu'ils ont donnée des entreprises
de la Barcelona Traction leur a-t-elle fait perdre de vue qu'à l'origine
de cette affaire il y a un autre personnage, dont les procédés par lesquels
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11 s'est emp3rC des avoirs de I'bpargnc belge sufiseiit I: <It;iiioiitrcr I'c\tr:i~>rdiiinir~
Iiiiissaiicu, le cviiisnic I':iud;ice? l e ii'cii dir.ii pas da~arit:ip>.
il y a d a i s les annexes d e notre mémoire lé portrait de Eet homme, t e l
qu'il fut tracé en 1931, par M. Carner, un miiiistre de la Képublique
espagnole qui je crois est encore aujourd'hui d:ins la mémoire unanimement respecté (page 230 du premier volume des annexes au mémoire).
Quels sont les services que Juan Marc11 :L rendus, je ne dis pas au
Gouvernement espagnol mais au peuple espagnol, à l'économie espagnole?
Que connaissait-il à l'électricité avant qu'il ait créé Fesca dans le seul
but de se porter adjudicataire lors de la verite des avoirs du groupe de
la Barcelona Traction qu'il avait provoquée? Qu'est-ce qui lui permettait de se faire le vengeur de la moralité et des intérets du fisc espagnol?
Comment le Gouvernement espagnol a-t-il pu croire qu'il y avait
intérSt pour lui à continuer jusque devant la Cour ce duo de la calomnie
qui, de 1946 à 1951, accompagna la mise à mort de la Barcelona Traction.
Vraiment je ne pense pas que si la clioje avait été judiciairement
admissible, le Gouvernement belge eiit quoi que ce soit à redouter de
voir l'affaire de la Barcelona Traction placée sur le terrain de la moralité.
[Audience publique du 7 avril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, il me reste à répolirire
quelques mots à l'exposé qui vous a été fait concernant le prétendu
non-épuisement par le Gouvernement belge des voies de recours diplomatique. II me parait d'autant plus nécessaire de m'expliquer brièvement
sur ce point que la question a été reprise avec quelque insistance, sans
que i'en aie fort bien c o m ~ r i sles raisons. Dar sir Humuhrev \\'aldock
bancson exposé de la première exception 'p;éliminaire.
Cette fois encore iene m'attarderai pas à rappeler les bases juridiques
de cette question du non-épuisement des voies de recours diplomatique.
La Cour permanente de Justice internationale et la Cour internationale
de Justice ont, dans de nombreux arrêts, fixé les limites précises de
l'obligation qui est faite aux parties, avant qu'un différend fasse l'objet
d'un recours en justice, d'en définir nettement la portée an moyen de
pourparlers diplomatiques. Mais en fait, je ne me dissimule pas que des
extraits des derniéres notes dont il a été donné lecture ont DU créer
l'impression à la Cour qu'effectivement, comme il avait é t l dit, le
Gouvernement b e l ~ eavait fait preuve d'une certaine désinvolture et
même d'un manoie de courtoiSie en renvovant assez brutalement le
Gouvernement espagnol, pour toutes autres &plications sur la question
de nationalité. i ce qui serait dit par lui devant la Cour internationale
de Tustice.
~~h u r comprendre cette attitude du Gouvernement belge en 1961 et
1 ~ 6 2 il
, est essentiel de se rappeler que la corres~ondancediplomatique
s é prolongeait à ce moment depuis quatorze ans: elle avait commencé'en
effet en mars 1948 et hl. l'agent du Gouvernement belge vous en a
retracé l'historique. Déjà en décembre 1951, <:n réponse à la première
notification du désir du Gouvernement belge (le soumettre le différend
à un réglement judiciaire, à moins que le Gouvernement espagnol ne
marquât sa préférence pour l'une des autres procédures, arbitrale ou
conciliatrice, prévues au traité de ,1927, les démarches antérieures de
l'ambassade de Belgique ne pouvaient pas être considérées, suivant le
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Gouvernement espagnol, comme oi'introductiou en bonne et due forme
d'une réclamation diplomatique ». Déjà alors, en décembre 1951. le
Gouvernement espagnol avait soutenu qu'une telle réclamation eGkerait
avant tout la preuve de la nationalité des ressortissants dont le Gouvernement entendait prendre la protection. Cette preuve, disait-il, était
indispensable pour u l'acceptation de la réclamation diplomatique ».
Il y avait là, me paraît-il, une confusion manifeste que le Gouvernement b e l ~ es'est efforcé de dissiper à plusieurs reprises. C'est à tort aue
IC i;ui~~~cr~~CinCiit
ejyîgnol e ~ : ~ ~ .ii>ninic
;it
coiidir;uii d'iiiie rCclniii.it;on
dipliiiii.tti(l~~e
~ I I I'l-t.ir
C
dciii.iiideur Ctablit prCs1;ibl:nicnt la ii~tioii;~litL:
dt:.i titiilniic-i d,-i iiit4r;t~ l:i,!;.
:luisi bicn rlii r~:atcuue 1't.xistcnce de
cette lésion et le caractère illicite des actes dénoncéS. Sans doute ces
preuves seraient-elles indispensables pour qu'une réclamation fût déclarée
s la auestion de recevabilité oue
recevable et fondée. mais oas
. ~ l u sur
siir Ic f.,iirl un .iccoid prt:.il.il>lc ne dt-\..iit s'l:t:iblir tiirrc lei ~ : t r n c s
piiis~liicla Cotir, si ,:llr rst :ump,:tciitt- pour jiigdr 1' ImJ du iIiti,4rciiri,
I'cst ~iissi.aux t ~ r n i c dc
i suri Statut ci de suri lt+rlciiierit. uour ,
iiircr
- dc
~~sa compétence et de la recevabilité des demande:
Il est vrai que sir Humphrey Waldock a imaginé qu'en l'espéce il y
avait non pas un différend mais plusieurs, ou tout au moins deux différends; il y avait un différend portant sur la demande de réparation, le
déni de justice dénoncé par le Gouvernement belge, et il y aurait, suivant
lui, un autre différend préalable, relatif au jus stdindi du Gouvernement
belge et ce différend lui aussi devrait faire l'objet de l'épuisement des
voies de recours diplomatique; et il ne pourrait être soumis à la Cour
que s'il n'avait pu être réglé par la voie diplomatique. Avec tout le
respect que j'ai pour la science et le talent de sir Humphrey Waldock, je
crois vraiment que sa construction est extraordinairement artificielle.
Pourquoi, suivant le droit international général et suivant le traité de
1927,un reglement ne peut-il être porté devant la Cour internationale
de Justice que s'il n'a pas été possible de le régler par lavoie diplomatique?
Manifestement, Messieurs, pour mettre les Etats à l'abri de surprises,
à l'abri de recours vexatoires et également pour permettre aux parties de
définir avec précision quel est l'objet de leur contestation.
Mais il suffit qu'une demande précise d'un gouvernement demandeur
se soit heurtée à un refus non équivoque pour que l'obstacle du nonépuisement soit levé sans qu'il puisse être requis du gouvernement
demandeur d'avoir indiqué dans le détail les moyens de droit et de fait
sur lesquels il prétend se baser ni d'avoir répondu aux objections ou aux
questions qui lui sont posées par l'Etat défendeur. Je ne connais pas
d'exemple qu'un gouvernement ait été déclaré forclos d'utiliser certains
moyens parce qu'il ne les aurait pas indiqués au cours de la négociation
diplomatique.
Messieurs, il en est à fortion ainsi des exceptions préliminaires. Si
elles sont formulées au cours de la négociation, il appartient au demandeur d'en apprécier la valeur, il lui appartient d'apprécier si le refus qui
a été opposé A sa demande provient d'un désaccord sur le fond du
différend ou d'un désaccord relatif à la recevabilité ou à Ia com~étence.
ou. cc qiii ~ s IL.t cns eii I'~spt'cc,d'iin dCinccnrd qui porte ccrtaineiiicnt
Yiir le fond ilii iliffl:rcnd. inais :tcc~isoirenientxiisii iiir In recevabilité ou
sur la compétence.
Prétendre que toute exception préliminaire devrait faire l'objet d'une
négociation diplomatique conduirait à des conséquences étranges qui ne
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sont certainement Das voulues de nos adversaires. Assurément sir
Humphrey \~aldoc<s'est placé a u point de vue de la seule exception
qu'il défendait et qui était celle du désistement. Esactement la même
question peut se poser et en ce qui concerne le jzrs slandi, et en ce qui
concerne le non-épuisement des voies de recours interne qui a été également invoqué dalis la voie diplomatique; est-cc qu'il y a dans sa pensée
autant de différends qu'il y a d'exceptions préliminaires? E t que fera-t-il
si une exception préliminaire n'a pas été espode au cours des négociatioris di~lomatiaueset qu'elle l'est seulement devant la Cour? Va-t-il
déc~are;~ueceite exception n'est pas recevable parce qu'elle n'a pas
fait I'obiet de l'épuisement des voies diploinntiqiics? Car en l'espèce il
n'est pai au pouGoir du gouvernement demanileür de prévoir ce qui va
éventuellement lui être opposé devant la Cour. Cc,serait donc au gouvernement qui va opposer i'exception à prendre l'initiative de la faire valoir
au cours de la néeociatiou diolomatioue sous oeiue d'être forclos. Te
crois, Messieurs, que, comme c'ést le cas'pour uueiu moins des exceptions
qui est opposée aujourd'hui, mes adversaires auront vraiment mande
iépugnancë à pousser jusqu'au bout leur argumentation. Je pensé donc
qu'il est impossible de suivre le système imaginé par le Gouvernement
espagnol. Alais je voudrais ajouter qu'en fait, en I'espece, sur le point
tres précis de la réponse du Gouvernement belge à la question du jirs
slaitdi, le Gouvernement belge a répondu en droit et en fait au cours de
13 ii6gociation di~>loriiati~liicnon
$as iirie fois iiiais yiiatn: fuir aiis objecti,~iis qui liii ;t:ti,mt pr6jeiit;rs p:ir le Gouvernemeiit eil>:ifi~inl.11 3
répondu avec lorct: d6t;iils - lorsque voiij enter.diez In rkponje :i I c i
troisième exce~tionvous en serez convaincus; ie me borne à vousinviter
à vous reporter aux notes du 31 décembre 1951, du 31 décembre 1956,
du 8 iuillet 1qs7, du 6 février 1958 que vous trouvez au volume I V des
aniieies au m-&moire,pages ~ o o j , ~ o o1030
g , et 1043,
Ainsi, lorsque le Gouvernement belge écrira, dans sa dernière note.
quc cette question de la nationalité des intérêts belges lésés sera débattue
devant I:r Cour, à laquelle il fournira toutes explications, il ne fait,
Messieurs, que marquer sa répugnance à poursuivre un dialogue de
sourds, il ne fait que manifester, de la façon la plus modérée, son impatience devant le renouvellement de questions auxquelles il a été plusieurs
fois répondu, il ne fait que manifester son désir légitime de mettre fin,
une fois pour toutes, à cet atermoiement.
Monsieur le Président, voilà les quelques brèves explications que je
voulais donner à la Cour en ce qui concerne cette exception du nonépiiisement des voies de recours diplomatique qui n'a pas été présentée,
mais qui, suivant nos adversaires, aurait pu l'être. J'espère en avoir d/t
assez pour dissiper tout trouble qu'elle aurait pu causer dans l'esprit
de certains juges et pour permettre à la Cour d'ecouter maintenant avec
une complete sérénité les explications que mes confrères et coilègues
seront amenés i lui donner sur les quatre exceptions préliminaires qui
ont été effectivement présentées.
Je remercie la Cour de l'attention qu'une fois de plus elle a bien
voulu m'accorder.
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Nonsieur le Président. Messieurs les iuees.
ie
~,
, vais avoir l'honneur de
,l;\.clupl)ir &\.;>ntIn Coiir. ioiijoiiit~m~nt
. , \ c ~ii~oncoll2giic I t - ~>ruiesjriir
i<.rt.rii,1.1 i-;p~iii~c
rlii (;o.i\ crnenit,rit I>cl&e
:Lla pI:ii,loiri~qu'a proi~uiii;~:
Ic nrufi.iiriir iii- IIiimulii<.\~
\\'aldn:k i)uiir >iu:titirr 1.1 nrcn~ilici.st:ti,tiuii
préliminaire opposée par le Gouvernement espagnol. '
Le Gouvernement espagnol soutient que votre Cour ne peut plus être
belee d'aucune demande relative à l'affaire
saisie Dar le Gouvernement
~de la harcelons Traction.
Il prétend que le Gouvernement belge s'étant désisté de sa première
requête, il lui est interdit d'en introduire une deuxibme relative aux
mbmes faits. Le Gouvernement belge, en d'autres mots, se trouverait
désormais privé de tout droit d'agir en justice devant votre haute
juridiction, en raison de l'affaire de la Barcelona Traction.
Malgré tout le talent demon honoré contradicteur, je ne crois vraiment
pas que l'argumentation qu'il a développée devant la Cour puisse la
convaincre, et ce pour trois raisons que je tiens à indiquer immédiatement.
Tout d'abord, M. le professeur Waldock n'a pu construire son système
qu'en écartant purement et simplement des faits absolument décisifs. Il a,
ensuite, attribué au Gouvernement belge une argumentation que ce
gouvernement n'a jamais songé à défendre. Il a, enfin, pour les besoins
de son raisonnement, introduit dans la discussion une regle juridique
nouvelle purement imaginaire.
Avant d'aborder mon exposé proprement dit. je voudrais, Rlonsieur
le Président, Messieurs les membres de la Cour, souligner ces trois
faiblesses essentielles que le Gouvernement belge croit pouvoir ainsi
relever dans l'argumentation du Gouvernement espagnol.
Premièrement, notre adversaire, disons-nous, a systématiquement
ignoré ou négligé des faits d'une importance essentielle. E t j'ajoute:
d'une importance essentielle même si l'on admet la thèse juridique
développée par lui au nom du Gouvernement espagnol.
Je,m'explique. M. le professeur \Valdock a reconnu - la Cour s'en
souviendra certainement - que le Gouvernement espagnol ne peut pas
justifier sa prétention en se fondant exclusivement sur la déclaration
de désistement adressée la Cour par le Gouvernement belge le 23 mars
1961, déclaration qui, comme la Cour le sait, se référait explicitement à
l'article 69 du Règlement.
Résumant la position du Gouvernement espagnol. M. le professeur
Nraldock a affirmé que l'on ne peut pas séparer une déclaration de
désistement des circonstances dans lesquelles cette déclaration a été
faite (c'est ce que le professeur Waldock a dit notamment au cours de
A
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l'audience du 16 mars, à la p. 83 ci-dessus et il l'a encore répété à I'audience du 17 mars, p. 97 ci-dessus).
A plusieurs reprises, M. le professeur Waldock a encore insisté dails
la suite sur l'importance capitale des v circonstances I) pour déterminer
le but et les effets d'un désistement réalisé conformément à l'article 69
du Règlement de la Cour. De son côté, le Gouvernement espagnol luimême était déji certainement de cet avis lorsqu'il a rédigé le texte des
exceptions préliminaires.
E n effet, comme la Cour a pu le constater en icxaminant les documents
qu'eue a eus sous les ,yeux, sur les soixante pages consacrées, dans cet
écrit d'exceptions préliminaires, à la pomière exception, vingt-six - soit
prés de la moitié -concernaient précisément l'exposé des circonstances
de fait relatives au désistement du Gouvernement belge.
De son côté, le Gouvernement belge, dans ses observations en réponse
à la première exception préliminaire, avait amplement répondu sur le
terrain du fait.
Il avait tout d'abord souligné et, j'ajoute, déploré des erreurs très
graves, difficilement excusables, que l'on devait relever dans l'écrit du
Gouvernement espagnol. Je me borne. quant à ce point, a me référer
aux observations du Gouvernement belee. nos 21 et 22. Il avait ensuite
opposé son propre récit des faits à czu; <lu Gouvernement espagnol
(no9 23 à 25 des observations du Gouveriiement belge).
Il avait enfin réfuté d'une manière détaillée l'interprétation que le
Gouvernement espagnol avait cru pouvoir donrier aux circoristances qui
ont précédé et accompagné le désistement. Cette réfutation était développée dans nos observations sous les noB26 à 38.
Le Gouvernement belge, Messieurs, considlSrait sa réponse comme
complète, comme convaincante. C'était peut-6tre présomptueux de sa
part.
Quoi qu'il en soit, nous attendions, quant nous, avec impatience le
mornent où notre distingué contradicteur allait enfin aborder à son
tour l'exposé des faits qui ont précédé et ;iccompagné le désistement.
Nous étions d'autant plus curieux à cet égard qu'à plusieurs reprises
en décembre 1963, ensuite à la veille dei débats, puis pendant le
cours même des débats, le Gouvernement espagnol a encore jugé necessaire de produire des documents nouveaux, toujours relatifs aux pour~ a r l e r saui ont réc ce dé le désistement. Nous étions convaincus aue hl. le
professekr al dock allait commenter ces documents nouveaux: dont il
n'avait pas été question dans les exceptions prkliminaires. NOUSn'avons
rien entendu. E t pourtant notre estime contradicteur, au passage, nous
avait accusé, noiis, d'avoir peur des faits. C'est ce qu'il a dit à l'audience
du 16 mars, voir ci-dessus, p. 82, alors que, cependant. nous avions bien
montré, pensions-nous, par le texte même de nos observations, que nous
ne leç redoutions aucunement.
Mais voici qu'au moment d'aborder lui-méme l'examen des faits,
M. le professeur \Valdock a en quelque sorte déclaré forfait! A notre
vive surprise, son exposé très long et très intéressant a tourné court.
Il a cru ouv voir s'en tenir à ce au'il a finalement et tout d'un COUD
clénomini.' Irs circonstansç.i jt<rid;qtres » ( l d g < d circa»~stir,ices]. les ci ci;constancd jtrridiqr~es du d&istr.riient .; c'est ii I';iiidience dii 17 mari
qiie. polir I:a premibre fois. n<iiis avons entend11 ajouter cet adjectif:
cela nous a, jr \.oiis l':i\,oiir. \lc.isieiirs, intrigu6; qiic fall:~ii-ilcntendre
par là? Sous avons :i noiivrau 6ti. <I;.qii Après avoir rnl~pel&
longuement
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la corrt.sl,uiid~iiccrliploi~iatiquc- ct JI. lc profcjscur Roliii \ou= disait
il y a iluelqucj ~njtaiitscliie rious n'avons pas ~.omprijI'utilitr: de ce
r a u ~ c l .Y. Ic vrofesjcur \\'alduA s'est born>à rzlçvcr ùucl<~ueî<l;inents
d&t'inés dans ;a pensée à établir qu'en fait le ~ o i v e r g e m e n tbelge
n'avait pas réservé, ni expressément ni tacitement, son droit d'introduire
une noÜvelle requête. C'êst tout.
Des circonstances de fait qui avaient amené le Gouvernement belge
A se désister de sa requête, M. le professeur Waldock n'a pas dit un mot,
alors que cependant, dans les exceptions préliminaires, le Gouvernement
espagnol s'y était si longuement étendu, alors cependant que c'est
précisément à propos de ces pourparlers que le Gouvernement espagnol
avait continué à produire de nouvelles pièces, je puis dire, jusqu'à la .
dernière minute. Le Gouvernement belge, hlessieurs, est tenté de voir
dans ce silence la preuve que sa réfutation écrite de l'exposé espagnol,
telle qu'eue figure dans les observations du Gouvernement belge, n'est pas
sans avoir fait quelque impression sur notre distingué contradicteur.
Cette lacune très ,.crave s'accom~acne
. .. d'une deuxième faiblesse
lond;,mcntnlc. JI. 1,: p r u i ~ j ~ ç \\'aldock.
ur
:<IL dibut <Ir: son :irgiiiiicnratioii.
;i prEtC :iu Gou\~ernciiiciitbelge iiiie tlicsc que cc xoiivcrncmeiit
ri':< ~;iniaij
soutenue et outil ne soutient- as.
1.c (;oii\~~~riii.riiciit
I,clgc, a-r-il ~xpliqui.,prCtçiiJ qu'cn Iii3nt &ni la
d;.cl;tr;itiL~iiil,: dt;ii>tcincnt du 2.3 iiinis iql,r IV, niors ii.iiui.cc j. poursuivre l'instance 1). le Gouvernement esoieno1 avait dû nécessairement
se former une opinion définitive quant'à'i'intention du Gouvernement
belce de réintroduire éventuellement une nouvelle demande devant
la Four. Par conséouent notre rétention se ramènerait à dire aue
le
,
Gouvcrnciiitiit csl)&nol. en 1 i i . t i i t ces mor5, (Ic\..îit cornprendrc: que
riuiis maiiifistioiis I'iiitcntioii dc r6iiitrodiiirç ~~vcntuclleiiii:iit
unc noii!,t:lle
requête. Tel est le résumé de la thèse du Gouvernement belge que l'on
trouve aux pages 81 et 82 ci-dessus.
E t M. le professeur \Valdock concluait eu disant: toute la thèse belge
repose donc sur ces cinq mots: renonce à poursuivre l'instance.
Que mon savant contradicteur veuille bien m'excuser, mais je ne
puis m'empêcher de lui répondre que c'est là, sans plus, une aimable
plaisanterie. Ce n'est pas du tout sur cette tête d'épingle que repose
l'argumentation du Gouvernement belge et il importe immédiatement
de redresser les choses. La thèse du Gouvernement belge, la «vraie»
thèse du Gouvernement belge se fonde sur trois propositions très simples
que je puis résumer brièvement comme suit.
Premiere proposition: une déclaration de désistement rédigée dans
les termes de l'article 69 du Règlement de la Cour n'est pas, comme
semble le penser et le dire notre savant coll&gue,neutre et dépourvne de
toute sienification.
Une Glle déclaration signifie ce qu'elle dit expressément, c'est-à-dire
que le déclarant ri renonce à poursuivre la procédure », ni plus ni moins.
prouver que le déclarant a en outre
- Deuxième proposition:
définitivement renoncé à son droit d'agir devant la Cour à propos
des m&mesfaits, il faut autre chose que cette simple déclaration. Il faut
soit une manifestation de volonté explicite en ce sens, soit un accord
entre les parties avant cet objet, soit un ensemble de circonstances,
démontrant que telle a bien été la volonté de l'Etat qui a déclaré son
désistement. E t la preuve de cette renonciation doit évidemment,
conformément an droit commun, être faite par 1'Etat qui s'en prévaut.
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Troisième et dernière proposition: dans le cas actuel. le Gouvernement
es~aenol
ne démontre Das aue la Bel~iaue
"
- . ait entendu faire une teiie
je tiouvernement espagnol ne l'apporte pas.
renonciation. Cette
Ricii au contraire, et surabondxnm~-lit.puisque rious n'avons rieii à
prouver, les circonstances qui ont précédé ët accompagné le désistement,
l'abandon de la procédure en cours, démontrent péremptoirement
le contraire.
Voila quelle est, à propos de cette première exception préliminaire,
la position véritable du Gouvernement belge. M. le professeur Waldock,
en s'attaquant à une thèse différente, que nous n'avons pas soutenue,
a lui-méme privé de tout effet utile sa longue demonstration.
Aux deux faiblesses que j'ai c m pouvoir relever ainsi dans I'argumentation de notre estimé contradicteur s'en ajoute une troisième.
M. le professeur Waldock, pour les besoins de son système, non seulement prête au Gouvernement belge une thèse que ce gouvernement ne
soutient pas, mais s'est vu obligé d'introduire clans la disciission, d'une
manière arbitraire, une regle nouvelle, dans l'espoir de pouvoir ainsi
rejeter sur le Gouvernement belge le fardeau de la preuve.
Il formule cette regle comme suit - je cite le compte rendu de l'audience du 17 mars (voir page 99 ci-dessus):
a Une partie [dit-il] qui se désiste de la procédure en application
des articles 68 et 69 du Règlement de la Cour n'a pas le droit
d'introduire une nouvelle demande dans la même affaire, moins
que les termes ou les circonstances du désistement n'aientrévélé
a l'autre partie, au moment du désistement, l'intention de se réserver
le droit d'agir de la sorte. ii
Après quoi. notre savant contradicteur entreprend une longue démonstration dont le seul but est de démontrer que le Gouvernement belge
ne peut trouver ni dans les termes de sa déclaration de désistement,
ni dans les circonstances. la meuve au'il aurait révhlé à l'autre Partie son
intention de se réserver leAdroit d'introduire une nouvelle demande.
Mais, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, cette règle nouvelle,
comprenez tout de suite qu'elle est inexistante: elle n'est pas exprimée
dans le Règlement de votre Cour, eile n'a, à notre connaissance, jamais
été consacrée par vos arrêts, aucun auteur, aucun commentateiir ne
paraît l'avoir admise jusqu'h présent. Mon collèhwe, le professeur Sereni,
en fera ultérieurement la démonstration détaillée. Il me suffit, pour le
moment, de constater qu'encore une fois, la démonstration porte à faux,
puisque son point de départ est injustifie.
Je n'ai pas l'intention, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, de
suivre l'exemple de mon honoré contradicteur, surtout je ne tenterai pas
de rivaliser avec lui sur le plan de l'érudition en droit international.
Mon ambition sera plus modeste. Je me propose de consacrer ma
plaidoirie aux faits, précisément - à ces faits si singull6rement absents
de la plaidorie de M. le professeur IValdock. J'exposerai
la Cour les
événements qui ont abouti au désistement d'instance annoncé à la Cour
par le Gouvernement belge dans sa déclaration du 23 mars 1961 et je
m'efforcerai de dégager ensuite de ce simple récit les conclusions qui
paraissent s'imposer.
Ce rappel des faits permettra à mon collègue le professeur Sereni de
réfuter, dans le détail, les savants raisonnements dans lesquels notre
éminent adversaire a cherché en vain à nous enfermer.
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C'est le 26 janvier 1961 que le Gouvernement belge fut amené, dans des
circonstances très particulières, à envisager l'éventualité d'un désistement
de l'instance qu'il avait engagée devant votre Cour à propos de l'affaire
de la Barcelona Traction.
Ce jour là, 26 janvier 1961, le ministre belge du Commerce extérieur
reçut la visite de M. Maurice Frère, président de la Sidro, société belge
qui, comme la Cour le sait, est l'actionnaire principal de la Barcelona
'i'raction.
M. Maurice Frère venait mettre le ministre au courant de certains
pourparlers qui s'étaient noués trois mois plus tôt, au mois d'octobre
1960, entre lui-même et le groupe privé espagnol dirigé par Juan
March.
hl. Frère expliqua au ministre que cette prise de contact avait eu lieu
par l'entremise d'un diplomate espagnol, le comte de Motrico, ambassadeur d'Espagne à Paris, que M. Frère coniiaissait depuis 1958, et qui
entretenait des relations personnelles avec Juan March.
M. Frère ajouta que, suivant les renseignements dignes de foi donnés
verbalement par le comte de Motrico, il existait une chance très sérieuse
de pouvoir négocier avec le groupe adverse un accord procurant aux
actionnaires de la Barcelona Traction une indemnité équitable et satisfaisante.
Mais M. Frère précisait aussi que Juan March avait formulé une
exigence préalable assez inattendue, que le comte de Motrico expliquait
par l'amour propre exacerbé du personnage: il ne voulait entamer une
négociation que si le Gouvernement belgeconsentait àretirer, au préalable,
la requête introduite par lui devant la Cour internationale de Justice,
et ce, sous prétexte que cette requête contenait des accusations portant
atteinte A son honneur.
Comment le ministre belge du Commerce extérieur allait-il réagir en
recevant ces informations?
Pour l'expliquer, je voudrais me permettre de rappeler respectueusement à la Cour le point de vue du Gouvernement belge dans ce litige
international. M. l'agent du Gouvernement belge l'a d'ailleurs très
clairement exposé à une audience précédente. C'est bien malgré elle
que la Belgique s'était vue contrainte d'entrer eii conflit avec l'Espagne
devant votre Cour. Si elle l'avait fait, c'était parce que le déni de justice
dont avaient été victimes certains de ses ressortissants l'y obligeait
véritablement. Son action n'avait d'autre objet que d'obtenir la réparation du préjudice causé par ce déni de justice à des particuliers. Son
action ne mettait en jeu ni un intérêt politique ni un intérèt moral de
1'Etat belge. Il n'y avait en cause que des intérêts privés. Ceux-ci une
fois indemnisés, le recours deviendrait sans objet, car le but de la Belgique
n'était pas de se faire rendre raison d'un tort causé directement par
l'Espagne à 1'Etat belge comme tel, son but était uniquement d'obtenir
la réparation du préjudice dont certains de ses ressortissants avaient
été victimes.
Si l'on se souvient de tout cela on comprendra facilement que le
ministre, bien que surpris naturellement de l'exigence préalable formulée
par Juan March, n'ait pas à priori rejeté l'idée d'un désistement, si un
accord amiable entre les groupes privés apparaissait réalisable, et si
un tel accord permettait d'obtenir ainsi, par une autre voie, ce que le
Gouvernement belge précisément recherchait par son action internationale: l'indemnisation équitable des particuliers lésés.
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Le ministre ne pouvait cependant envisager lin désistement préalable
de l'instance engagée par la Belgique saris aucune garantie écrite
quant au succès des négociations à engager. C'est pourquoi le ministre
se rallia à la suggestion de ses conseillers jiiritliques et commença par
proposer de demander éventuellement à la Cour soit une suspension de
l'instance, soit une prorogation du délai imparti au Gouvernement
belge pour le dépôt de ses observations: c'est ce que rappelle M. Frère
dans le mémorandum qui se trouve annexé aux observations du Gouvernement belge et qui est l'annexe 6, volume 1, à la page 72.
Cette attitude du ministre était loziaue et normale. La ~rouosition
très laborieuse la poursuite des pourparlers préliminaires.
A partir de ce moment, le Gouvernement belge fut régulièrement
tenu informé par M. Frère des échanges de vues nombreux que M. Frère
eut encore, verbalement et par écrit, avec l'ambassadeur espagnol.
De son côté, le comte de Motrico, qui demeurait en contact avec Juan
Alarcli, déclara peu de temps après à M. Frère s'être mis en rapport
avec le ministre des Affaires étrangères d'Espagne. C'est ce que rapporte
M. Frère dans son mémorandum, au paragraphe 18.
A vrai dire, je dois préciser que ce point est actuellement contesté
par la Partie adverse, mais bien à tort, comrne j'aurai l'occasion, je
pense, de le démontrer par la suite.
Il auuaraît
ainsi au'au cours des semaines aiii ont DI-écédéle désiste..
I I I ~ I I IiIr,nt la cl:ttc SV siiu,. L U ~j I I I . X ~ >lyn1, les J ~ I gnuvcriiriii?nts
I.~
OIIL
;iiivi p;ir p'fioniivj iiit<.ipi,;?ci \I I.r;rr il'uii ch;. Ic ci,nitc ~ I cSlotri,i~
<Ir. l :iurrc. Ici C, li,.iigt.s de viici . , I I >iij<.tdes :uiiditic,ns cl:,iii liiqiicll~.;1,:
t;uu\.cr~itI I I C . I I L 1,elgc ic cI;six,:ra~t ; . V C I I ~ I I V
LIC
~I ~' i~~ ~i ~I iI~It r~~i~
ig: ~
q~ ~ ~ .
ann <IV ~ ~ t ~ i i i c tI'i,ii\,.itiirc
trc
dc ti;:ur.i:itioii; t i i t r c Ici Cri,u(>r.;priv & .
Le déÏoulement de ces ~ o u r ~ a r l euré1imin;rires
%
au 8ésisiemënt est
retracé d'une façon claire 2 cokplète & M. Fri:xe dans le mémorandum
dont j'ai déjà parlé, mémorandum qui est appuyé de nombreuses pièces
justificatives auxquelles j'aurai l'occasion de me référer; ces pourparlers
ont également fait l'objet d'un rapport adressé au ministre des Affaires
étrangères d'Espagne par le comte de Motrico - rapport très récent
celui-la; il est daté du 4 décembre 1963, et c'i:st le document produit
comme document nouveau par le Gouvernement espagnol au mois de
décembre dernier. J'aurai l'occasion de me référer également à ce
document nouveau.
Les quelques indications que je viens de donner à la Cour permettent
de comprendre que l'histoire du désistement - si je puis me permettre
cette expression - ne commence pas le 18 ou le zo mars 1961 pour se
terminer quelques jours plus tard, ainsi que semble l'avoir considéré,
pour les besoins de sa plaidoirie, notre honoré contradicteur M. le
professeur Waldock.
Cette histoire est malheureusement beaucoup plus longue: son origine
remonte au mois d'octobre 1060.
, ~ u i s a u ec'est à cette date aue commen<-ciitIr; pourp~rlcrsprt~liiiiiii:iirc,eiitre Iri rl<:iis groupes 1 i r i i . C ~ .
Qi~,-I'an:ilyi~
JC<.v> ~ O I I pxrlc.rj
I
- q ~~Iurcrotit
~ i
ii~squ'eniiixr, rc,61 -,
<iiic,ccrrc .~ri;ili.i<:
s;git intlisinri.,hlc notir 1:i <:orrinr;~h!.risionJ r i ciri.nii;
tances dans l~squelless'es; produit' le désiste&nt, le Gouvernement
espagnol l'a reconnu lui-même d'une faqon catégorique dans son écrit
d'exceptions préliminaires - je cite un passage qui figure dans les
t
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développements relatifs à la première exception, c'est le numéro 5 ,
page go, 1. où je lis ce qui suit:
«Les échanges de vues qui ont eu lieu entre les diverses personnes
privées avant le 10 avril, date de la radiation de l'affaire sur le rôle
de la Cour, font partie intégrante des circonstances dans lesquelles
est intervenu le désistement dans l'affaire de la Barcelona Traction. il
Voilà donc l'avis du Gouvernement espagnol sur l'importance, sur
la pertinence des échanges de vues qui ont eu lieu entre les personnes
privées. Les deux gouvernements étant ainsi d'accord au sujet de
l'importance de ces pourparlers privés pour déterminer ce qui sera
la tâche de votre Cour, le but et les conséquences de ce désistement,
je me sens plus à l'aise pour demander respectueusement à la Cour de
permettre d'entrer dans le détail de ces échanges de vues, bien qu'ils
ne se soient pas déroulés directement entre les Etats actuellement en
Litige, les deux gouvernements les ayant suivis dans leur dernière phase,
tout au moins, par personnes interposées.
Te dois encore prier la Cour de m'excuser si mes ex~licationsau
su]'et de ces pouÏparlers privés, explications que je voudrais aussi
le puis, mettent quelque peu sa patience
claires et aussi complètes que je
~.
à l'épreuve par leur longueur.

[Audience Publique du 8 avril 1964, matin]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'histoire du désistement,
que je m'étais permis d'annoncer à la Cour hier, ne serait pas tout à fait
complète si on l'arrêtait au jour où fut rendue l'ordonnance de votre
Cour rayant l'affaire du rôle, c'est à-dire le IO avril 1961.
Deux jours auparavant, le 8 avril, avaient commencé enfin à Paris
les négociations. cette fois, entre les deux groupes privés, en vue de la
conclusion éventuelle d'un arrangement satisfaisant pour l'un comme
pour l'autre. Sans doute, ces négociations vont-elles se dérouler sur le
plan purement privé, sans aucune intervention ni directe ni indirecte
des gouvernements. Elles ne peuvent donc pas, par elles-mêmes, affecter
la position juridique des gouvernements. Sur ce point, nous sommes tout
à fait d'accord avec le Gouvernement espagnol.
Mais le récit de ces négociations privées et surtout le récit de leur
échec - qui sera définitivement acquis six mois plus tard, le 3 octobre
1961 -, ce récit n'en est pas moins important car, comme la Cour le
verra. il iette en auelaue sorte une lumière rétrosoective sur l'attitude
singulièré et, à prémiè;e vue, déroutante, que le groupe privé espagnol
-c'est-à-dire en fait Tuan March - avait a d o ~ t é eau cours des premiers
pourparlers.qui ~ o m ~ e n c e nlat ,Cour s'en souGiendra, au mois doctobre
1960, et qui ont fini par aboutir six mois plus tard au désistement du
Gouvernement belge.
C'est pour cette raison qu'il me paraît utile, sans entrer cette fois dans
le détail de ces négociations, de montrer à la Cour dans quel esprit elles
ont été conduites de part et d'autre et les raisons de leur échec complet.
Je me propose de diviser en trois chapitres l'exposé historique - si je
puis m'exprimer ainsi - proprement dit.
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Je présenterai tout d'abord à la Cour, si eue le veut bien, les personnages qui ont joué les premiers râles dans ces pourparlers préalables
d'octobre 1960 jusqu'au désistement.
Dans un deuxième chapitre, je m'efforcerai de dérouler le film des
pourparlers et du désistement qui en fut la suite.
E t enfin, dans un t r o i s i h e chapitre beaucoup plus bref, j'exposerai
à la Cour ce que furent ces négociations engagées à partir du 8 avril 1961
entre les groupes privés et qui ont échoué.
Dans un but de clarté.. ie m'efforcerai d'utiliser une terminoloeie
~-~
uniforme et de désigner comme étant les pourparlers préalables au
désistement, ces échanges
- de vues qui ont commencé en octobre 1960
er se sont poursuivis ]us<lii'àla date Au dcsistciiicnt - mars 1961 - tyiiidis que je qun1ificr:ii i iiegu;i;itiunî n 1cs cclianges dc viirs qiii "rit coiiiiiiciicé a u moment du désistement entre les groupes pnvéi et qui se sont
poursuivis jusqu'au mois d'octobre 1961.
Après cette histoire en trois chapitres, je ni'efforcerai de mettre eii
lumière les conclusions, trEs importantes à nos yeux, qui s'en déduisent.
Avec la permission de la Cour, je vais donc, si vous le voulez bien,
Messieurs, aborder le premier chapitre: les personnages.
C'est RI. Maurice FrEre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qui
a pris l'initiative, en octobre 1960. d'une démarche indirecte aupr&sde
Juan March. Daiis quel but? Pourquoi à ce moment? De queue manière?
Telles sont les questions qui se posent aussitôt et auxquelles il nous
sera aisé, je pense, de répondre. Illais, avant de le faire. je ne crois pas
superflu de parler quelques instants de l'homme.
hl. hfaurice Frère est une personnalité de tout premier plan, bien
connue d'ailleurs dans le monde international. Il a été appelé successivement à remplir, en Belgique d'abord, à l'étranger ensuite, les fonctions les plus élevées dans d'importantes institutions publi ues, sans
parler de ses fonctions d'enseignement d 1'iJniversité de % m x e ~ e s .
Président de la Commission bancaire en 1938, il devint, six ans plus
tard, en 1944, gouverneur de la Banque nationale de Belgique et il a
occupé pendant treize années, jusqu'en 1957. cette fonction particulièrement importante et délicate.
Après la guerre, il fut président de la Banque des règlements internationaux. E n 1946, il devint gouverneur suppléant, puis gouverneur du
Fonds monétaire international. Indépendamment de cela, il a rempli
des missions officielles dans de nombreux pays, dans le monde entier.
Le râle éminent joué par M. Frère au cours de toutes les étapes d'une
carrière exce~tionnellementbrillante. l'autorité au'il s'était acauise. il
les doit sans'aucun doute à son intelligence, à 6 pondération sÛrt&t,
mais aussi
sa conception élevée de la coopération internationale
dans le domaine économique et financier.
La carrière officielle de M. FrEre a pris fin quand il atteignit l'âge de
la retraite. En 1957,il fut alors invité à assumer la présidence de la
Sofina -importante société belge, qui est à la fois une holding financikre
et un bureau d'études comprenant des ingénieurs, des techniciens
qualifiés, ainsi que des laboratoires spécialement équipés. Bien entendu,
Ivlessieurs, quand j'indique à la Cour que la Sofina est une société holding,
je prends l'expression dans son sens normal, dans son sens sérieux: celiii
qui lui est donné en droit commercial et que lui donnent aussi les économistes. Il ne s'agit pas, dans ma pensée, de la caricature décrite avec
tant de complaisance par M. le professeur Reuter.

.
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M. Maurice Frère succédait, comme président du Comité permanent
de la Soiina. à M. René Nlaver. ancien résident du Conseil des ministres

~

~
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préoccupé par ce& très importante affaire de la Barcelona ~ r a c c i , i ]
société dont la Sidro est l'actionnaire principal.
Nous sommes en 1960. L'affaire remonte à douze ans: elle dure
depuis 1948. Depuis 1948, les actionnaires de la Barcelona Traction
cherchent en vain à obtenir la réDaration du Dréiudice au'aura causé ce

~

~

' L'affaire

s'était en quelque 'sorte enli'sée une première fois, après
L'échec des négociations diplomatiques eu 1952, le Gouvernement
espagnol s'étant montré, à cette époque, intraitable.
En décembre 1955. une éclaircie était apparue lorsque l'Espagne
fut admise comme Membre des Nations Unies, puis lorsque le Gouvernement belge décida, en 1957, d'accorder sa protection diplomatique
aux ressortissants belges lésés par le déni de justice dont la Barcelona
Traction avait été victime en Espagne, lorsque le Gouvernement belge
décida de saisir du différend la Cour internationale de Justice, ce qui
eut lieu eu 1958.
Mais. deux années DIUStard. en 1060.
. . l'affaire s'annoncait comme
de\..iiit i t r c cncoic dc It,iigiic Jurcc. 1,: c;~,iivcrnciiicntcjp~igiiol<:licrr.l.~nr
~ , , <dc
r iiiultiplc; ~xccl~rioiii
pi<'liiiiiii:,irci, i ii.t:ii<l;i Ic l,lii; luiigte~iips
i ~ u s ~ i lIc
~ ldChnt
c
>tir Ii: iond.
Les actionnaires de la Sidro s'impatientaient; ils comprenaient mal
ces retards et, au cours de certaines assemblées générales (en octobre
~ g j g en
, avril 196o), le président de la société fiit invité, par certains
actionnaires, à prendre l'initiative d'un contact direct avec Juan March,
qui avait, comme la Cour le sait, été le bénéficiaire de la confiscation
des biens de la Barcelona Traction en Espagne.
M. Frère avait assurément de bonnes raisons pour hésiter à s'engager
dans une négociation avec Juan Rlarch, puissant financier, dont il est
dit dans le mémoire du Gouvernement belge (1) avec pièces à l'appui
(par. 59. p. 33) qu'il était un puissant financier d'une honorabilité
discutée.
Pourtant, le concours de diverses circonstances conduisit M. Frère,
à l'époque où nous nous trouvons - octobre 1960 - à se demander
en toute objectivité si une tentative de règlemeiit négocié n'aurait pas
suffisamment de chances de succès pour mériter d'être tentée. Quelles
étaient ces circonstances? Quelles étaient les raisons de M. Frère? II
s'en explique très clairement dans son mémorandum (annexe no 6 aux
observations du Gouvernement belge, premier volume d'annexes,
p. 68 et 69).
Tout d'abord, le ii climat » en Espagne paraissait meilleur à ce moment.
La preuve venait d'en être donnée par le règlement d'un ancien litige
qui avait opposé pendant plusieurs années le Gouvernement espagnol
aux actionnaires étraneers de la Chade. La Chade était une société
actionnaires belges et suisses avaient une participation majoÏitaire, et
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qui contrôlait elle-même une très importaiiti: société d'électricité de
ljuenos Aires.
Ce qui avait frappé M. Frère, c'est que cet ancien différend avait pu,
en 1960, se régler par une brève négociation avec les autorités espagnoles,
au cours de laquelle les deux parties avaient témoigné d'un esprit de
compréhensioii remarquable. E t le fait était d':iutant plus frappaiit que
ce litire avait des connexions certaines avec i'affaire de la barceIona
~ractiGn.j e ne veux pas entrer ici daiis des d6tails qui pourraient être
fastidieux, mais je me permets de signaler à la Coiir que ces connexions
sont indiquées dails noire mémoire, aux paragraphes 68 et 69.
Autre raison encore d'être frappé de la facilité avec laquelle ce différend avait pu être résolu: l'accord conclu l'avait été en dépit d'une
opposition persistante de Juan March.
IL y avait là des éléments nouveaux qui ne pouvaient pas manquer
de frapper M.Frère. Le règlement de ce diffkre~id,concernant la Chade,
obtenu dans de telles conditions, paraissait à AI. Frère, comme il le
dit lui-même dans son mémorandum (par. 4, p. 69) un indice favorable.
E t je cite la phrase par laquelle il concrétise en quelque sorte soi1 impression:
cc Il soufflait [dit-il textuellement] un vent de conciliation qu'il
n'était pas dans ma nature ni dans l'intérêt de la société d'ignorer. »
Une deuxième raison avait achevé de décider M. Frère.
Après ce qui s'était passé de 1948 B 1952,jamais BI. Frère n'aurait
engagé lui-même des négociations directes avec Juan March - qui
passait pour un homme des plus redoutables, des plus retors. Mais
M. Frère avait la chance de ouv voir recourir à l'entremise d'une Dersonnalité en laquelle il avait u n i grande confiance, et pour laquelle iféprouvait un sentiment de considération sincère: c'était le comte de Motrico.
à cette époque ambassadeur d'Espagne à Paris, et qui l'est encore à
ce jour.
C'est ainsi qu'entre en scène la deuxième personnalité.
Le comte de hlotrico va jouer dans les pourparlers préliminaires. dés
leur origine et jusqu'à la date de l'ordonnance de votre Cour décrbtant
le désistement, un rôle absolument capital, qu'en vain d'ailleurs le
Gouvernement espagnol s'est efforcé de minimiser le plus possible dansson
écrit d'exceptions préliminaires, et la Cour aura sans doute remarqué que
M. le professeur \Valdock n'a pas prononcé. si je ne me trompe, une seule
fois le nom du comte de Motrico.
II- convient donc d'arrêter auelaue
~ - ~ temps notre projecteur sur lui.
Le comte de hlotrico est un diplomate des plus distingués, qui a occupé
successivement plusieurs postes d'ambassadeur parmi les plus importants: Buenos Aires, Washington, Paris.
Comme M. Frère l'explique dans son mémorandum, c'est en 1958.
à Washington, où le comte de klotrico était alors ambassadeur, que les
deux hommes furent présentés l'un à l'autre par un ami commun,
M. Hernandez. M. Hernandez était un ancien directeur général des
entreprises du groupe Sodec en Argentine; il connaissait personnellement fort bien. depuis longtemps. le comte de hlotrico.
Dans son raDDort daté du 4 décembre 1467 et aui est le nouveau
paragraphe 2 .
document prodÙit par le GoAernement e;p<griol,'au
le comte de Jfotrico confirme ce que je viens de dire et il précise en même
temps, au paragraphe 3, dans les teimes suivants:

.
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cc Je connaissais depuis 1934 M. Juan March Ordinas, qui m'avait
été présenté par un de mes parents, banquier, avec lequel il était
en relation depuis longtemps. Après la guerre de 1936-1939, je
revis de temps en temps hl. Rlarch car il me dispensait une affectueuse estime. u
hi. Frère connaissait l'existence de ces liens personnels, et c'est une
première raison qui, tout naturellement, l'incita à renouer tout d'abord
le contact avec le comte de Alotrico, toujours par l'intermédiaire de
leur ami commun AI. Hernandez. C'est ce que X. Fr&re explique dans
son mémorandum, au paragraphe 7, page 70 des annexes aux observations, volume 1.
Indépendamment de son autorité personnelle. qui était grande. et de
ses relations étroites avec Juan AIarch, le comte de hfotrico avait à la
fois des connaissances, une expérience et des dispositions d'esprit qui
faisaient de lui l'intermédiaire rêvé, peut-on dire, pour tenter une
démarche cn vue d'une négociation.
Il a tout d'abord la formation d'un juriste - bien que, comme il
le dit lui-même, il n'ait pas de connaissances juridiques spécialisées.
D'autre part, c'est un homme d'affaires distingué. Ce n'est pas nous qui
lui adressons ce coinpliment. Nous le trouvons dans le dernier document
produit le 16 mars de cette année par le Gouvernement espagnol. II
s'agit d'une lettre adressée au comte de Motrico le lerfévrier 1955
par M. Arthur Dean, dont il a déjà été questiori précédemment, et qui
est un avocat bien connu de New York. membre de la firme Sullivan
et Cromwell, qui était à l'époque l'un des conseils de la Sofina. Dans
cette lettre adressée par hl. Dean au comte de Motrico le rer février
1955, je lis ce qui suit:
c In addition t o your ambassadorial duties 1 know that you are
a business man of distinction and I am therefore taking this opportunity of caUing to your attention the current situation involving
Barcelona Traction, Light and Power Company... »
[Je sais qu'en plus de vos fonctions d'ambassadeur, y o ~ savez
une activité d'homme d'affaires émérite et c'est pourquoi le saisis
l'occasion qui m'est offerte d'appeler votre attention sui la situation
de la Barcelona Traction, Light and Power Company ...]
En outre le comte de Motrico, comme il nous le dit lui-même dans
son rapport du 4 décembre 1963, est un homme porté par sa nature
et par son caractère à la conciliation. Voici ce qu'il dit de lui-même:
.Alon opinion [écrit-il au paragraphe premier, de son rapport]
était - tant à l'égard de cette affaire [c'est-à-dire, l'affaire.de la
Barcelona Traction] qu'à l'égard de n'importe quel autre litige qu'il valait mieux dans ce genre de différends privés, parvenir a
un arrangement à l'amiable que d'entreprendre de longs et ennuyeux
procès. n
Parole de sagesse assurément.
Il y avait enfin pour hl. Frère un autre motif encore, nonmoins déterminant, de s'adresser au comte de Motrico: c'est que ce dernier connaissait fort bien l'affaire de la Rarcelona Traction e t toutes ses périp6ties:
il avait eu l'occasion d'en parler maintes fois avec Al. Hernandez. de
1947 à 1950 (il le rappelle d'ailleurs lui-même dans son rapport au
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paragraphe premier); il cn avait parlé aussi avec son.ami Juan March;
à plusieurs reprises méme, ilétait intervenu personnellement dans l'affaire;
il avait participé à des échanges de vues, il s'était entremis dans des
négociations et toutes ces interventions s'étaient renouvelées plusieurs
fois: en 1949, en 1950. en 1951, en 1952, et surtout, comme nous le
verrons, en 1955. J e me réfère sur ce point au mémorandum de 111.
Frère, paragraphe 6, ainsi qu'à un nouveau document produit par le
Gouvernement belge, le 9 mars 1964, à I;r suite et en réponse au rapport
d u comte de Motrico. ainsi qu'aux quinze pièces qui sont jointes à ce
document nouveau sous la qualification d'appendices I à 15.
Dans ses exceptions préliminaires (1, exception no 1, par. II, p. 92).
le Gouvernement espagnol s'exprime cependant comme suit:
(,Le comte de Motrico [je cite textuellement] ne s'était jamais
occupé, auparavant, en quelque qualité que ce soit, officielle ou
privée. de la question de la Barcelona Traction. ii
\:oilh donc une ;ifirriiation c;~tcgoriquz.
L)e son cd;, Ir c011itcde \l~tri;o lui-niénie ~>rCtt-n<l
;iujourtl'liui dans
soli rsouort Je riccenibre IQO? ou^. l a connaisj3iice d,: 1'aff:lirr Barceluiin
~ractio'nacquise par lui au cours des sept années qui se sont écoulées de
1949 à 1955 se limitait aux simples informatioiis que diverses personnes
lui avaient données incidemment.
C'est en présence de cette dénégation catégorique du Gouvernement
espagnol et de cette affirmation minimisante du comte de hlotrico que
niu<avons été amenés à produire des pieces iitablissant qu'en s'exprimant comme il l'a fait dans les exceptions préliminaires, le Gouvernement espagnol a versé dans l'erreur la plus complète.
Ces pièces en effet établissent. sans contcst;ltion possible, le nombre
et l'importance des interventions antérieures d u comte de Motrico. Elles
prouvent que ces interventions, à l'encontre de ce que l'ambassadeur
soutient aujourd'hui, avaient un caractère nettement actif et positif.
II ne se bornait pas, il s'en faut de beaucoup, à écouter ce qu'on lui
racontait. L'ambassadeur pouvait donc être encore, en 1960 aussi, un
intermédiaire particulièrement bien placé, susceptible. comme il l'avait
montré précédemment, et vous allez le voir bieut8t Messieurs, d'exercer
une influence marquée sur les pourparlers - et ce non seulement à
l'égard de Juan hfarch, mais également à l'égard du Gouvernement
espagnol.
Xons voyons en effet par ces pièces qu'en vue d'assurer le dialogue si je puis m'exprimer ainsi à propos de l'affaire Barcelona Traction
le comte de Motrico n'hésitait pas à utiliser. outre ses relations intimes
avec March. l'accès facile aue. tout naturellenient. ses fonctions d'ambassadeur 1"i donnaient auprès des ministres espagnols, sans être cependant chargé d'une mission officieue par son aourernement - et c'est
là le grana avantage de cette situation. Le'Gouvernement. espagnol,
officiellement, n'intervient pas mais, par le comte de hfotrico, il sait
tout ce qui se passe et il peut, par l'intermédiaire di1 comte de iitotrico,
agir s'il le désire sur les événements.
Ces pièces qui sont essentiellement - je me permets de le rappeler les annexes à notre nouveau document produit le g mars dernier, ces
pièces sont éloquentes par eues-mêmes, mais il serait cependant fastidieux d'en donner lecture à la Cour et je m'en garderai bien. .
2
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Je crois cependant indispensable de m'arrêter quelques instants sur
la dernière intervention d u comte de Motrico, celle de 1955, car elle
me paraît particulièrement révélatrice de l'intérêt agissant que cet
éminent diplomate portait à l'affaire Barcelona Traction et des contacts
trés étroits qu'il entretenait au sujet de l'affaire Uarcelona Traction avec
son ministre, avec le ministre des Affaires étrangères d'Espagne.
M. l'agent du Gouvernement belge a déjà eu l'occasion de rappeler
que l'avocat américain Arthur Dean, comme représentant de Iri Sidro,
avait commencé en 1954 des pourparlers avec de hautes autorités
gouvernementales et, notamment, avec le ministre des Affaires étranaéres d'Espame.
Ces démarches tendaient - la Cour s'en souviendra
peut-être - à obtenir une intervention du Gouvernement espagnol en
vue de provoquer ou de faciliter des négociations entre les parties privées
sous lasupercision des gouvernementsintéreççés, puisqu'à cette époque
et déjà depuis plusieurs années, les négociations diplomatiques avaient
échoué entre les cleux gouvernements.
hl. Dean, dans le cadre de cette mission, devait retourner en Espagne
au mois de mai 1955. précisément pour y rencontrer encore une fois
le ministre des Affaires étrangères d'Espagne.
Et voici que le Gouvernement espagnol produit, à titre de nouveau
document, et après le début de ces débats, un échange de lettres qui
est vraiment fort intéressant. Ces lettres nous apprennent qu'avant de
partir pour l'Espagne M. Dean, désireux sans doute de préparer son
entretien avec le ministre des Affaires étrangkrcss, écrivit au comte de
Motrico une lettre officielle lui demandant à être reçu par lui à \tlashington afin de discuter avec lui la situation de l'affaire de la Barcelona
Traction avant son départ pour Madrid.
Le Gouvernement espagnol produit aussi la lettre par laquelle I'ambassadeur répondit à hl. Dean qu'il venait de rentrer d'Espagne et
qu'il aimerait discuter la question personnellement avec lui soit à
Washington, soit même au besoin à New York, où il comptait être à
la fin du mois de février et où il se rendrait au besoin pour pouvoir y
rencontrer M . Dean.
Ces deux lettres, Messieurs, avaient été perdues de vue quand M.
Frère a préparé son mémorandum. Mais nous nous réjouissons qu'elles
soient aujourd'hui produites par le Gouvernement espagnol.
Sans doute, le Gouvernement espagnol les produit-il pour souligner
une petite erreur de détail dans le mémoranduni de If. Frère. et il est
exact qu'il y a une petite rectification à y apporter en ce sens que ces
lettres révèlent que c'est M. Dean qui, le premier, a écrit au comte
de Motrico. alors que le mémorandum de M. Frére, à la page 70. semblait
indiquer le contraire. I l dit, à cet endroit, que c'est spontanément que
le comte de Xfotrico s'était adressé à M. Dean. Mais ce aui ressort de
la lettre de M. Dean c'est qu'il s'adresse à l'ambassadeur, comme tel, au
diplomate particulièrement expérimenté en affaires. et non pas à l'homme
privé.
' C'est dans cette lettre que M. Dean commence par complime~iter
l'ambassadeur sur ces qualités, notamment sur sa qualité d'homme
d'affaires distingué. E t il poursuit sa lettre dails les termes suivants:

-
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~ X n o w i n gof your deep interest in the utilization of private
capital to aid in the development of the economy of Spain and the
imperative necessity of its receiving fair treatment, 1 am enclosing
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for your convenience an abridgemeiit of the meniorandum whicli
1 sent to the Deuartment of State in .,Tune which contains certain
later information.
For the reasons sct forth in the memorandum, an early settlement of the Barcelona Traction controversv would do much to
encourage private enterprise to undertake such activities and would
materially benefit Spain's economy. 1)
[Sachant combien vous vous intéressez à l'emploi de capitaux
privés aux fins du développement de l'économie espagnole, et
sachant aussi que vous reconnaissez la iiécessité impérieuse que
ces capitaux fassent l'objet d'un traitem1:nt équitable, j'ai pensé
vous faciliter les choses en vous adressant u ~ résurné
i
du mémorandum que j'ai envoyé au Département d'Etat en juin et qui contient
certains renseignemeiits récents.
Pour les raisons indiquées dans le mémorandum, un règlement
rapide de la controverse de la Barcelona Traction eiicouragerait
beaucoup l'initiative privée à entreprendre de telles activités et ,
apporterait des avantages matériels à l'écom~mieespagnole.]
i.' y.I...,
,.t:,lil.J
~ o i d . l l a i i ~ l asur
n lequel M. Dean entretient ou se propose d'entretenir
le comte de hlotrico de l'affaire de la Barcelon;~.E t il termine sa lettre
en exprimant le souhait de pouvoir discuter cette situation avec l'ambassadeur en se plaçant - vous l'avez entendu -- sur le plan des intérêts nationaux espagnols.
A cette lettre, le comte de hlotrico répond avec empressement et
offre même - comme je l'ai indiqué - de venir rencontrer Arthur
Dean à New York.
L'entretien a lieu peu de jours après, et ses résultats nous sont connus,
Nessieurs, par le texte d'un long télégramme adressé par $1. Dean à
la Sofina, le 15 février 1955. et que nous produisons en annexe à notre
nouveau document du Q mars 1964 (c'est l'appendice 13, à la page 23).
Si la Cour veut bien prendre connaissance du long télégramme de
XI. Dean à la Sofina dont je viens de parler, malgré la lecture ingrate
de ce document, qui se lit difficilement comme tous les longs télégrammes de ce genre, elle sera, je pense, parfaitement informée du rôle que
le comte de Motrico pouvait jouer et désirait jouer dans l'affaire de la
Barcelona Traction chaque fois que l'occasion s'an présentait. Rôle à
l'égard de March mais 1-ôle aussi vis-à-vis du ministre des Affaires
étrangères d'Espagne.
'
Quand on lit dans ce télégramme le compte rendu de l'entretien on
comprend la hâte du comte de Motrico: il n'était pas venu seulement
pour entendre ce que M. Dean voulait lui dire au sujet de son futur
voyage en Espagne, où il comptait rencontrer à nouveau le ministre
des Affaires étrangères, il venait surtoiit pour offrir, spontanément
cette fois, ses bons offices en vue aussi d'une iiégociation directe cette
fois avec Juan March.
Le comte de Motrico est donc un intermédiaire par lequel on peut
toucher Juan March et par lequel on peut avoir la certitude aussi que
le Gouvernement espagnol sera informé.
Le style télégraphique se prête malheureusement mal à être lu à
voix haute. Je préfère ériargner à la Cour l'épreuve de cette lecture
et ie me borne à épingler la double conclusion tirée par Arthur Dean
de l'entretien très long qu'il a eu avec le comte de Motrico.
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Première conclusion: le comte de hlotrico a été catéeoriaue. dit 31.
Dean, pour assurer que le Gouvernement espagnol ne désrrera'it d'aucune
manière intervenir entre les croupes
privés,
mais accueillerait très
.
.
fa\~orahlcnicntune teiit;iti\,e d'arrnngciiierit. Et je ine pcrinrti clc (1i:riixnder j. ln Cour de reieiiir cette f~rriiulc,car clle espriiiic I I li6.n~<IL.
coiiduite dit miniitre des .\thire; &tr<inrercs
d'Esi~aane
tt:llc ou',>lIc \.,i
.
cilcore sc iii;iiiiit:sta.r cii 1960 t:t tt:iit: q11e iioiis 1:i truti\.croi.> I C ~ C : I C C
quclquci jours n\,aiit IC d;ii,tciiieilt Si.
p;irticiper ;iiix iiC,;uci:irioiis
iiiais être trc'j Iiivornhleriiciit diîpoj> (1 la tcntati\.e. oii sou1i:iir~uii'cllc.
réussisse.
Deuxième conclrrsion: l'ambassadeur. dit Arthur Dean. semblait ~ a r l e r
avec grande autorité et avait une connaissance tellement détailfée de
diverses converçations qu'il doit être en contact étroit (must he i n close
communication)
Cette dernière conclusion est amplement confirmée par les autres
pièces que le Gouvernement belge a produites et qui figurent aux pages
32 et 34 du nouveau document. Quelques semaines plus tard, le IO juin
1955. M. Arthur Dean fait part des déclarations que lui a encore faites
le comte de Bfotrico au c o u y T d $ j e u n e r , au sujet des entretiens que
lui-même. comte de Motric venait d'avoir avec son chef - c'est-à-dire
L'virlanment IL miiiiitre )s hff;!ircs Cti.;,iigbrcs CI L'spagnc --- nii suict
dc-5 ncgocintioiis que le groupt?-hi:lgi. s'ciii)r~:iitde noucr ii .\l;iclri~l.1-1
c1'iivri.s ce qu'a dit Ic comtc rlc .\lotrico à cf: iiioment le iiiiniitr.: C~I):LEIIOI
co&eillait de commencer les conversations en ~ s ~ a g quand
n e l'a<b&sadeur y serait et pourrait y prêter ses bons offices.
Voilà ce qu'à l'époque Arthur Dean transmet à la Sofina comme
information fraîchement reçue du comte de hlotrico.
Peu après, au mois de juillet, le mois suivant, le comte de BIotrico
écrit à h1. Dean - il écrit. cette fois. vous trouverez la lettre - au'il
jc rendra bicntût en lSspngnc et abordera le sujet, d!t-il.,discr~tcn~nt.
(i le siijet Y - c'est-à-dire Its i~tgoci:itions rel~tives
ji'l'alfnjre Ilnrcelon:i
Tractioii - dniissescon\~erî;itioris;i\~ec
le iiiiiiiître <lei:\liairrsCtr:iiirCre;.
Est-il téméraire de penser que ce qui était vrai&d9gj
demkrait
encore vrai en octobre 1960 et devait peut-être même l'être davantage
puisque, dans l'intervalle, le conflict était devenu encore plus aigu,
le procès étant porté devant la Cour internationale de Justice?
Le Gouvernement espagnol n'en soutient pas moins qu'il n'a jamais
été non seulement consulté, mais même simplement tenu au courant
des interventions et des initiatives nombreuses, nous le verrons, du
comte de klotrico pendant la période des pourparlers préliminaires au
désistement d'octobre 1960 à m a n 1961. C'est l'affirmation que nous
trouvons dans les exceptions préliminaires (1). première exception, paragraphe 42, page 103. Le Gouvemement espagnol n'aurait appris I'existence de ces pourparlers préliminaires que le 17 mars 1960, six jours
avant la déclaration de désistement. C'est évidemment polir pouvoir
parler ainsi, sans doute, que le Gouvemement espagnol avait commencé
par dire que jantais à un titre quelconque, le comte de Motrico ne s'était
occupé de l'affaire de la Barcelona Traction à quelque titre que ce soit,
privé ou officiel. Je viens de montrer à la Cour ce qu'il faut penser de
cette affirmation catégorique démentie par des faits, par des pièces.
Plus tard, je crois que je n'aurai pas de peine à montrer à la Cour que
l'affirmation du Gouvernement espagnol, suivant laquelle il n'aurait
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méine pas su avant le 17 mars 1961 que des pourparlers étaient en cours,
est tout à fait invraisemblable.
Tel est l'homme, Rlessieurs de la Cour. que M. Frère va charger en
octobre 1960. par l'intermédiaire de leur ami commun, M. Hernandez,
de laiicer un coup de sonde auprès de Juaii blarch, afin de voir si dans
ce climat que i\I. Frère, pour les raisons que je me suis permis d'indiquer,
croit devenu plus favorable en Espagne, des négociations en vue d'un
arrangement raisonnable, toujours préférables. comme le disait le comte
de hlotrico lui-même, paraissent mériter d'Etre tentées.
hl. hlaurice Frère s'engage dans cette voie en toute bonne foi, cn toute
simplicité, sans la moindre arrière-pensée. II suppose qu'il sera d'ailleurs
rapidement fixé sur les dispositions de l'autre partie.
Si un accord peut être réalisé au sujet de l'indemnisation des actionnaires, le procès introduit par la Belgique contre l'Espagne devant la
Cour iiiternationale deviendra évidemment sans objet. Si au contraire
cet accord se révèle impossible, le procès continuera.
il n'y a d'ailleurs, je me permetsdy insister hlessieurs, aucune urgence
particulière puisque la Belgique dispose, à ce moment, pour le dép6t
de ses observations en réponse aux exceptions ~iréliniinairesdu Gouvernement espagnol, d'un délai qui expirera seulement le 5 avril 1961. Or,
le sondage que va tenter hf. Frère se place, je le rapelle, à la mi-octobre
1 ~ 6 0 ,c'est-à-dire ~ r è sde six mois auuaravaiit. La ~réuarationde la
réponse du Gouveknement belge qui est déjà en co;rsAse poursuivra
naturellement dans l'intervalle et hl. Frère, à l'assemblée générale de
la Sofiiia du 27 avril 1961, qui figure aux annexes de nos observations.
volume 1, page 135, expliquera aux actionnaires, alors que le désistement Lient d'être fait, et relatarit ce qui s'est passé, qu'il avait voulu
s'efforcer a d'explorer les possibilités d'arriver, en marge de la procédure
qui se poursuivait devant la Cour de La Haye, à un règlement amiable
du litige ... n.
C'est le moment de faire entrer en scéne le troisième personnage:
Juan Ilarch.
Il serait difficile de mettre en présence deux hommes plus différents
que II. Ilaurice Frère et Juan March. II y a. entre leurs caractères et
leurs personnalités, le même violent contraste qu'entre l'histoire de
leurs deus vies, et c'est tout dire!
I'ai retracé les é t a ~ e sde la carriere de M. Maurice Frère. Te réfère
1ai;ser à nos adversaGes le soin de retracer dans leur réplique"les'étapes
de la carrière de Juan Blarch, s'ils le jugent opportun, tout en me réservant. cela va sans dire., d'v
, revenir A mon tour en r é~r~ l i a u edans toute
la mesure qui paraîtrait alors nécessaire.
3 0 s adversaires reconnaîtront avec nous que le personnage n'était
certes pas d'un format ordinaire; que c'était un homme puissant et
redouté, dont le pouvoir reposait essentiellement sur sa fortune immense.
A vrai dire, il n'y aurait pas grand-chose à ajouter au portrait saisissant
qui fut tracé de lui, de main de maitre, au coirrs d'une séance des Cortes
en 1932. Peut-être certains membres de la Cour auront-ils la curiosité
de lire ou de relire ce Dortrait véritablement effravant dans les annexes
de notre mémoire, où ie compte rendu officielde ia séance des Cortes se
trouve reproduit en extrait au volume premier des annexes, document
no 41, page 230.
De son vivant déjà, March était devenu iine figure légendaire bien
connue au-delà des froiitières de l'Espagne. Peut-être nos adversaires
~~~
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eux-mêmes parleront-ils des nombreux articles que des journalistes de
tous pays ont consacrés à Juan March, notamment dans la revue américaine T i m e dlagazine, en I ~ G I ,sous le titre « L e Crésus ibériqueu. Peutètre diront-ils à la Cour ce qu'il y a d'inexact dans ce qu'ont écrit sur
AIarch différents écrivains comme Upton Sinclair dans son livre Presidential Mission, ou Bellamy dans son livre Nlood Money dont un chapitre
est intitulé « J u a n htarch: Darling of Diplomacy B.
E n 1934 avait paru un livre sous le titre Le dernier pirate de ln Méditerranée, livre dont les exemplaires sont devenus rapidement introuvables
parce que de mystérieux acheteurs les avaient acquis en bloc et retirés
de la circulation. On a souvent affirmé, notamment dans les articles que
j'ai cités, que c'était la vie de Juan March qui s'y trouvait décrite.
Peut-étre nos adversaires vous diront-ils, Messieurs, dans leur réplique
si ce fait est exact ou non.
Quoi qu'il en soit, dans les biographies que de tous côtés on a tracées
de Juan hlarch, nous retrouvons les traits du portrait tracé déjà en 1932:
un homme pour qui tous les procédés étaient bons lorsqu'il s'agissait
d'auementer encore sa richesse incalculable - et. dit-on. il se vantait
Iiii-iiiéint, ile ii'eri pas cnnnnitre Ii. rnontant -, iin hoinrnc siirzoiir q u ~ .
I I , I I O
i i i iiior.,lc~,
ni sciitiincnt, ii':irr?t:iit. ii';i,j:ini-iiî :iirCit; r l . i i i i
l'iiî:,c.r. uii'il ;I si1 fair? [I'unc i)tii;ssi~cc tiiiiincic'rt: irresiitihlç.
~a-réaction de Juan ~ a r c h en
, présence de I'approclie tentée auprès
de lui par l'intermédiaire de $1. Hemandez et du comte de JIotrico
en octobre 1g60, nous pouvons nous la représenter aujourd'liui gràce
aux événements qui se sont déroulés ensuite, d'avril à octobre 1961.
Mais au moment des faits, en octobre 1960, les projets de Juan JIarcli
sont demeurés mystérieux.
Bien souvent, &lessieurs, les ressorts psychologiques qui font a,'"ir un
homme se révèlent seulement plus tard, lorsqu'ou voit se dévoiler ses
batteries.
Juan blarch ne dévoila ses batteries que plusieurs mois après le
coup de sonde tenté par M. Frere. Au moment où eut lieu ce coup
de sonde, il dissimula ses intentions réelles avec le plus grand soin et se
montra disposé à se prêter à un règlement amiable.
Mais, lorsque beaucoup plus tard. en avril 1961, après le désistement,
les négociations en vue d'un règlement amiable s'ouvrirent enfin, il
apparut immédiatement qu'elles n'étaient pas sérieuses.
Ce fut, Messieurs, une comédie qui dura six mois, d'avril à octobre
1961, et dont les péripéties sont relatées par hl. Frère dans son mémorandum, avec pieces à l'appui, paragraphes 32 à 65, où j'aurai l'occasion
de revenir très brievement dans une autre partie de mon expo.;é. E t la
Cour verra que hl. Frère, en dépit de la bonne volonté dont il était
personnellement animé et dont j'ai expliqué les raisons, prit peu à peu
conscience, au cours de cette pseudo-nkgociation, d'un fait dont l'évidence s'imposa de plus en plus à lui: à savoir que Juan hlarch n'avait
jamais eu réellement et sincèrement ni l'intention ni le désir de négocier
de bonne foi le rèelement amiable de l'indemnité revenant aux actionnaires lésés de la ~ G c e l o n aTraction.
Désormais convaincu, AI. Frère a fini par écrire à Juan Marcli, le 3 octobre 1961, une lettre qui met le point final à leurs relations et qui figure
en appendice no 26 en annexe au mémorandum de hl. Frère.
Cette lettre est trop longue pour que je songe à la lire ici, niais si la
Cour consent à en prendre connaissance, elle verra comment II. Frère
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perdit progressivement toute confiance en son interlocuteur et finit par
comprendre la manœuvre dont il avait été la victime.
Nais revenons maintenant au mois d'octobre 1960.
Quand le comte de alotrico lui parla pour la première fois, Juan
Alarch ne vit probablement, dans la démarche que M. Frère faisait en
toute bonne foi, en toute simplicité, qu'un signe de faiblesse. II y vit
en même temps l'occasion de lui tendre un piège. En faisant miroiter la
possibilité d'un r6glemeiit amiable, il pourrait peut-être obtenir l'abandon
de la procédure introduite par le Gouvernement belge devant la Cour
internationale de Justice. Car c'était cela sa grande préoccupation. Cette
orocédure le contrariait: surtout. elle l'inquiétait.
Jusqu'en 1955,Juan l\larch avait pu croire que ses advefsaires étaient
désarmés, sans possibilité d'action. Blais le procPs international, une fois
engagé, il redoutait - à juste titre - d i voir exposer devant votre
Cour le récit de la <t conquête ,i véritablement ex1:raordinaire à laquelle il
s'était livré en Espagne et qui est décrite dans notre mémoire, la description des étonnantes manœuvres judiciaires par lesquelles il avait
finalement réussi à mettre la main sur toutes les installations d'une
valeur immense du groupe de la Barcelona Traction en Espagne.
Il savait mieux que personne comment les choses s'étaient passées;
il savait mieux que personne que leur révélation: à l'audieiice de votre
Cour, ne lui ferait pas honneur.
Pour lui, un seul résultat comptait: faire cesser ce procès.
L'indemnisation de ses victimes était le moindre de ses soucis. et
l'expérience l'a bien montré.
La démarche faite par le comte de 3fotrico. de la part de bf. Frère,
lui apparut alors comme une occasion inespériie de faire cesser cette
procédure. sans qu'il lui en coûtât rien ou, en tout cas, peu de chose:
Mais il fallait pour cela jouer la comédie, et il va démontrer qu'il y
est passé maitre.
Je puis à présent, Messieurs, aborder le deuxième chapitre de mon
exposé: le récit des pourparlers préliminaires et d u désistement qui en
fut la suite.
Jiiaii Mûrch commence par faire remettre à M. Frère - à la clouble
entremise du comte de Motrico et de M. Hernaiidez - une petite note
indiquant les conditions auxquelles il subordonnait toutc négoci?tion.
Cette note n'est pas signée, elle n'est même pas écrite de la main de
Juan Jlarch. Prudence, méfiance ... Ce documeiit est écrit de la main
du comte de Motrico, sur les indications de Jiian hlarch, et il figure
en traduction dans le mémorandum de M. Iirere (aiinexes aux obser8, p. 70). L'original
vations du Gouvernemerit belge, vol. 1, doc. no 6,
est reproduit en facsimilé: c'est l'appendice I ioint au mémorandum.
E t ;.oici le texte français de cetteApetitenotecc r. D'un point de vue moral. le retrait définitif de la requête
demanda n'en espagnol, qui se traduit. nous sommes d'accord
siir ce point par requête] est une condition préalable à l'ouverture
de la négociation
2. Une fois remplie cette exigence, l'autre partie s'engage à
entamer immédiatement une né~ociationde bonne foi pour essayer
de trouver une solution qui fixe Üne indeninisation aux actionnaires.
3. Une réserve absolue est indispensable pour le déroulement de
[ii
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ces conversations. Aucune publicité ne sera autorisée jusqu'à
éventuelle obtention d'un accord définitif. »
E t voilà, Messieurs, comment et dans quels termes il fut polir la
première /ois question du désistement par le Gouvernement belge de sa
iequéte à la Cour.
Cette exigence inattendue de Juan Ifiarch, qu'il formulait en disant:
une fois remplie cette exigence, l'autre partie s'engage à entamer immédiatement une néeociation de bonne foi oour essaver de trouver une
solution qui fixe ;ne indemnisation. ~ette'exi~ence-inattendue
suscita,
Messieurs. vous n'en serez pas étonnés vous-mêmes, la plus vive surprise
et on en trouve l'expression en des termes tout à fait modérés et raisonnables, d'ailleurs, dans la lettre qu'adressa aussitbt, le 2 2 octobre,
M. Hernandez au comte de Motnco, son ami. Vous la trouverez en
appendice z au mémorandum de M. Frère (annexes aux observations du
Gouvernement belge, vol. 1, p. 88 3.92).
11. Hernandez souligne dans cette lettre combien ces conditions sont
peu équitables et je cite une seule phrase de sa lettre parce qu'elle
est frappante:
<i
On demande donc un fait: u le retrait d'une requéte(demai~da)u.
On propose, en échange, une intention: nessayer de trouver une
solution n. Le manque d'équilibre est évident. n

Cette surprise un peu naïve, peut-étre, montre bien que ni JI. Heriiandez ni hl. Frère n'ont deviné à ce moment le calcul tortueux de
Juan March: d'abord le desistement, puis un semblant de négociation
qui consistera proposer aux victimes une somme ridiculement basse.
E t dans sa pensée, Juan hïarch sera ainsi débarrassé de son seul et unique
souci: le proces de La Haye, comme il dit.
L'explication qu'il donnait de son exigence - pour donner le change est. comme il le dit. d'ordre ~moral>i.
II commence sa petite note en
disant: d'un point de vue moral. E t le comte de Alotrico laisait le commentaire en disant que Juan Ilarch n'entendait pas négocier aussi
longtemps que subsistérait une demande. une requête, contenant contre
lui de graves accusations, qu'il jugeait hautement injurieuses.
Sa fierté ne le lui permettait pas.
hl. Frère. hlessieurs. hésitait à s'avancer olus loin en oréseiice d'uiie
exigence aissi inattendue.
E t comme il l'explique dans son mémorandum (annexes aus.observations du Gouvernement belge, vol. 1, p. 71). c'est sur la vive insistance
du comte de Motnco qu'il consentit finalement à se prêter à un «premier
contact n avec Juan hlarch, et qu'à cette fin il se laissa inviter par le
comte de Motrico à un déjeuner à l'ambassade pour y rencontrer Juan
March
..-.-.
..

L'insistance du comte de hlotrico, les hésitations de ùI. Frère, sont
attestées par un document de l'époque. document très intéressaiit. C'est
la lettre personnelle que hl. Frère adresse le z décembre 1960 à son
confident et ami, M. Hernandez. et que la Cour trouvera dans les annexes
aux observations du Gouvernement belge, vol. 1. p. 95.
Le déjeuner eut finalement lieu le rz janvier 1961. Il avait fallu plus
de deux mois au comte de hfotrico pour persuader M. Frère qiie cette
prise de contact valait la peine d'étre tentée. E t hf. Frère relate, dans
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son mémorandum, au paragraphe II. ce qui fut dit de part et d'autre
au cours de ce déjeuner.
Sur un point, le langage que tint Juan March apparaît, en quelque
sorte, prophétique. Il déclara textuellement, je cite les propos de Juan
hfarch tels qu'ils sont rapportés par M. Frère dans son mémorandum,
inais vous verrez dans un instant qu'ils sont confirmés dans l'ensemble
par le comte de Motrico. D'aprés hl. Frere, Jiian March déclara que
« à ses yeux, le procès de La Haye n'avait aucuiie valeur. Qu'il
se terminerait à la confusion du Gouvernenient belge et pourquoi?
Il l'expliquait. Car lui, March, avait gardé en réserve toute une
série de documents particuliérement conipromettants pour les
anciens dirigeants de la Barcelona Traction, documents qui susciteraient un scandale lorsqu'ils seraient produits devant la Cour
de La Haye. u

E t dans son rapport du 4 décembre 1963, le comte de Motricoconfirme
en substance ce que dit N. Frère, puisqu'il dit, parlant du même déjeuner
(par. 9): « M . March s'étendit également au sujet de i'inconduite de la
Barcelona Traction en Espagne. a
Ainsi, Messieurs, vous le voyez, la tentative de diversioii qui a fait
l'objet, au début de ces débats, de la très longue plaidoirie de AI. le
professeur Reuter, c'était une tentative préméditée par hlarch lui-mênie
dans l'espoir de faire tourner le procès de La Haye à la confusion du
Gouvernement belge.
Au moment du déjeuner, c'était dans sa bouche une menace destinée
sans doute à intimider RI. Frère. menace qui d'ailleurs ne produit pas
l'effet souhaité, car M. Frère s'est borné ,2 répéter, comme il le relate
dans son mémorandum à March, que sa condition préalable dii retrait
de la procédure formait un sérieux obstacle à iine négociation éventuelle.
E t aussitôt hlarch Dassa des rodomontades à l'amabilité, assurant
son interlociiteiir, et \.dus le voyez d'nilieiirs à I;i pctiic note, qi~'iincfois
In condition reinplir. 11 ferait iine proposition tellenient r;iisunn;il)le
ou'elle rallierait iniml:diatement I':iccor<l des renrCsrritnnts de Siclro
' Cette assurance, Messieurs, ébranla Al. ~rèr;. E t comme il l'écrira
plus tard. le 23 février 1961 au comte de Motnco. 3Iarch avait réussi ,2 le
convaincre de sa bonne volonté.
E t al. Frère se dit alors qu'aprés tout, si un accord raisonnable était
possible, il serait vraiment ridicule de le faire échouer en se montrant
intraitable en présence d'une réaction psychologique assurément mal
fondée, mais qu'il fallait accueillir avec réalisme, comme un fait
dont il fallait tenir conipte. Cependant - et c'était de bon sens on ne pouvait évidemment passer outre que moyennant certaines
garanties écrites quant au succés des négociations.
Cette demande, bien légitime cependant, de M. Frère allait donner
lieu à des difficultés multiples dont les péripéties sont relatées dans le
mémorandum.
E t au cours de tout cela. avant le déjeuner comme après le déjeuner,
le comte de Motnco n'a cessé de jouer un rôle très actif. Vous le verrez,
Afessienrs, si vous voulez vous donner la peine de consulter les lettres
&changéesi cette époque par le comtc de Motrico avec hl. Hernandez
et qui figurent en appendices 3, 4 et 5 du mémorandum de hl. FrBre
(anneses aux observations du Gouvernement belge, vol. 1. p. 93 à 102).
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Ainsi, le déjeuner ayant eu lieu le

12

janvier 1961, nous en arrivons

à la date du 26 janvier 1961. C'est la date, la Cour s'en souviendra peut-

être, où M. Frère rendit pour la première fois visite au ministre belge
du Commerce extérieur pour le mettre au courant de la situation.
Comme je l'ai indiqué au début de mon exposé, le ministre, qui
partageait l'avis de M. Frère au sujet de la nécessité de garanties écrites,
très logiquement se déclara disposé à envisager que la Belgique soilicite
de la Cour, soit une suspeusioii de l'instance, soit une prorogation du
délai imparti au Gouvernement belge pour le dépôt de ses observations.
C'était logique, c'était normal: mais cela ne faisait pas l'affaire de
Juan March, n'est-ce pas? Car ni la suspension de la procédure ni la
prorogation du délai accordé à la Belgique pour le dépôt de ses observations ne lui permettraient de réaliser son plan. Ce qu'il voulait. ce
n'était pas négocier, mais obtenir d'abord et d'emblée le dési:itenient.
3Iarch comprenait cependant qu'il fallait tout de même donner à
M. Frère et au Gouvernement belge un minimum de garanties, car sans
l
uosée aurait vraiment
cela la condition insolite et exorbitante ~ u ' i avait
trop manifestement révélé qu'il ssagissa:t d'une diperie.
Nais - conformément à ça politique habituelle de méfiance - il
que ce soit lui-même.
se garda bien d'écrire ou de signer
C'est le comte de Motrico qui va parler à sa place.
Comme l'explique très clairement M. Frère dans son mémorandum
(par. 15 et 16), les garanties refusées par M. March allaient être remplacees par un échange de lettres entre l'ambassadeur et M. Frère. R.1. Frère
allait y trouver, pour le moins, une garantie morale -à laquelle M. Frère
attachait une grande valeur, à cause du crédit personnel dont l'ambassadeur jouissait auprès de Juan March, à cause surtout de la confiance
entière que ce même ambassadeur paraissait mériter, à cause enfin de
sa qualité même de diplomate, personnage officiel.
Ces lettres existent. E t elles ont, hlessieurs, une importance capitale
pour l'intelligence des mobiles du désistement.
Elles révklent en effet dans quel état d'esprit, sur la base de quelles
garanties morales, ;\l. Frère d'abord, le Gouvernement belge ensuite,
ont finalement accepté de se prêter à la condition préalable imposée
par Narch: le retrait définitif de la requête au lieu de la simple suspension
de la procédure, qui eut été beaucoup plus normale et parfaitement
suffisante pour permettre des négociations.
Cette correspondance comprend deux lettres: l'une émane de M. Frère
(elle est datée du 23 février): l'autre est la réponse du comte de Motrico
(elle est datée du 24). L'une et l'autre ont - je ne puis assez insister une importance essentielle.
[Audience publique du 8 avril 1964, après-midi]

Nonsieur le Président, hlessieurs de la Cour, la lettre adressée par

M. Frère au comte de Motrico, le 23 février, résume l'ensenible des
échanges de vues qui ont eu lieu et, en particulier, les déclarations
faites par le comte de Motrico. Dans sa réponse, l'ambassadeur marque
son accord complet sur cette lettre, et c'est la raison pour laquelle je
crois préférable de donner d'abord connaissance à la Cour de cette réponse,
car elle donnera toute sa valeur à la lettre de M. Frère. Voici ce que
répondra donc le comte de Motrico à la lettre de M. Frère (ces deux
lettres figurant aux annexes à nos observations, p. 106 et 107, vol. 1):
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cher ami [écrit le comte de &lotrico],

Votre lettre d'hier m'a causé une sincère satisfaction car elle
reflète fidèlement ce qui a été traité dans les divers entretiens tenus
afin de déterminer dans auelles conditions une négociation directe
entre les deux parties pOurrait avoir lieu polir ficer de boririe foi
et de commuii accord l'indemnisation aux actionriaires de la cc Barcelona Traction. ,i
Donc, la lettre de hl. Frère .reflète fidèlemeiit » ce qui a été dit à ce
sujet!
Cette lettre, qui garantit en quelque sorte l'exactitude de celle de
hf. Frère, gêne certainement beaucoup le Gouvernemeiit espagnol.
Quelque compréhensible que soit cette gêne, le Gouvernement belge
avait cependant été un peu surpris de constater qu'à l'appui de ses
développements relatifs à la première exception préliminaire, le Gouvernement espagnol produisait en annexe (annexe 69 aux exceptions
préliminaires) une traduction tout à fait infidèle de cette lettre du comte
de AIotrico.
Ce fait singulier
lut naturellement relevé Dar le Gouvernement belge
..
d..iiis. r. . 5 uhirr\.atioii cn r2yuiisc (1 p;ir. 20. 11. 21 ct 22). I.liiiis ioli riil~l>ort
du tirurs dt. d(.~:e~ribrc
IO)^,? (nouve:ill d,,c:iitti,:nt t.sp;rgriol ~I<ccrtib~r
151>.3,
ri I I . Ii: coriitc dc .\lotriio ~ s i ~ l i i i: ii lii i~i i i i i i ' i l t?t:,it rr>tL: CII I>OISC;IIJI?
he dé& versions de sx ~ e t t r c , ' e t ' ~ uc'est
e
par erreur qu'il remis au
professeur Castro-l'Zia1 le texte qui n'avait pas été envoyé ... La Cour
appréciera.
L'erreur était grave car, quoi qu'en dise le comte de Motrico dans
son rapport, les différences entre les deux textes sont loin d'ètre sans
importance, et la Cour s'en convaincra facilement si elle veut bien confronter les deux documents (la confrontation est d'ailleurs faite dans
nos observations, au passage auquel je nie suis réléré, 1, p. 2 1 et 22).
Cela dit, voici maintenant la lettre de Al. Frère, dont le comte de 310trico atteste qu'elle est un reflet fidèle de la réalité. Après qiielques
phrases de politesse, AI. I'rère s'exprime comme stiit -je cite:

a

((Les échanges de vues qui ont eu lieu permettent de considérer
qu'il existe de part et d'autre une volonté formelle d'arriver eii
toute bonne foi à un règlement équitable et librement négocié du
litige relatif à la Rxrceloiia Traction.
Je me suis cependant parfaitement rendu compte que les représentants di1 groiipe espagnol tiennent ab:;olument à ce qu'aucune
négociation ne soit entamée avaiit que le Gouvernement belge se
soit désisté de I'instarice introduite par lui contre le Gouvernement
espagnol devant la Cour de La Haye.
Aussi ai-je pris contact personnellemerit avec le miiiistre du
Commerce extérieur de Belgique qui a dans sa compétence la
défense des intérêts belges à l'étranger, pour lui relater les entretiens que j'avais eus et le pressentir quant au retrait de I'iiistance
à La Haye.
Je vous ai fait savoir eii son temps que le ininistre, tout en accueillant favorablement l'idée d'un reglement amiable du litige entre
les groupes intéressés, iie croyait pas qu'il fût possible pour le
gouvernement chargé de la défense de tous les intéressés helges
- même s'il en étnit sollicité par le priiicipal d'entre eux - de se
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désister unilatéralement de l'instance introduite, avant que la
iiéaociation ait abouti ou mSme commencé et sans aucune garantie
&te de quelque nature qu'elle fût.
Par contre [poursuit hl. Frère], le ministre s'était déclaré tout
dis~osé.afin de rencontrer notre souci commun de néaouer sans
coGtrainte aucune, à proposer au Gouvernement es$agiiol une
suspension de la procédure devant la Cour pendant une pkriode de
trois mois.
Partageant mon souhait de voir régler aussit6t que possible ce
conflit entre nos deux pays [dit II. Frère], vous avez insisté [uous,
le comte de Motrico] vous avez insisté à nouveau auprès de moi
pour que je m'emploie à obtenir du Gouvernenient belge le retrait
pur et simple de l'instance introduite devant la Cour, afin de réaliser
la condition considérée comme préalable à la négociation proprement dite. 1,

-

E t voici maintenant les passages essentiels:
«Vous avez bien voulu me dire, après avoir entendu à plusieurs
reprises les deux parties en cause, que vous êtes convaincu qu'une
base existe pour fixer d'une manière équitable et de bonne foi
l'indemnité à payer aux actionnaires de la Barcelona Traction.
\'ou avez ajouté que la négociation pourra débuter immédiatement après le retrait de l'instance à La Haye et vous m'avez
en outre exprimé votre conviction que dans les quinze jours qui
suivront, une solution satisfaisante pour les deus parties sera
trouvée. J'ai été d'accord avec vous pour estimer que cette négociation devra être conduite avec la discrétion la plus absolue.
En raison de ces circonstances, je suis disposé à reprendre contact
avec le Gouvernement belee et à faire un nouvel effort oour l'amener
à retirer purement et similement l'instance actuellem'ent en cours.
l e ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat de mes
démarches.'
Veuillez agréer, cher ambassadeur et ami >i, etc.
Ainsi donc, vous l'entendez, Hessieurs. si le principe d u désistement
préalable du Gouvernement belge a été finaleinent retenu par M . Frére,

c'est sur l'insistance du comte de Motrico et en coiisidération de la
Joublc ~uii\~ictiuii
~~crsoiiiicllc
,:<pri~~iCelur C C in6nic nnibai?n<leiir - qui il':~\.:tit~ : I Scesi;, d'ctre cn coiit.rct 6troit :i\.r.c l u ~ nllnrch, dont 11
est I'aini - douhlc cuii\.iction tluc ic rth?tc.. tant clle est cjscnriclle:
1. Une base existe pour fixer d'une maniére équitable et de bonne foi
l'indemnité à payer aux actionnaires de la Barcelona Traction.
2. Dans !es quinze jours qui suivront le désistement, une solution
satisfaisante pour les deus parties sera trouvée.
Et I I . Frere écrit. vous l'avez entendu. oue c'est en raison de ces circonstances qu'il est, quant à lui, disposé B reprendre contact avec le
Gouvernement belae et à faire un nouvel effort pour l'amener h retirer
Durement et sim~lëmentl'instance actuellement-en cours.
Dans son é~rit'd'exce~tions
préliminaires (1). B la page 97, le Gouvernement espagnol s'efforce vainement - nous paraît-il - de minimiser
la valeur des assurances morales ainsi données par le comte de Motrico,
feignant d'oublier que celui-ci, tant en raison de sa personnalité que de
&

,
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sa qualité d'ambassadeur, jouissait évidemment d'un crédit et d'une
autorité considérables, et comme si le Gouvernement espagnol voulait
faire croire que le comte de hlotrico aurait, en qiielque sorte, parlé à la
légère.
Dans son rapport de décembre xg63 (nouveau document espagnol,
par. 13,p. 12). le comte de Motrico lui-même tente à son tour des efforts
vraiment désespérSs pour faire croire qu'il a parlé pour ne rien dire.
Ces tentatives, Messieurs. trouvent leur réfutatiori dans le texte même
de la lettre de M. Frère certifiée exacte par le conite de ivlotrico. E t si je
parle de ces tentatives, c'est simplement pour montrer à la Cour que le
Gouvernement espagnol, tout autant que le Gouvernement belge, est
pleinement conscient de l'importance essentielle tle ces documents, pour
déterminer quelle est la partie qui a été trompce, quelle est la partie
qui a agi de bonne foi.
Persuadé par le comte de Motnco, AI. Frkre réussit à son tour à
convaincre le ministre belge du Commerce extérieur (c'est ce que
Il. Frère ex lique dans sou mémorandum, au par. 17).
La procécfure du désistement donnera lieu encore à diverses discussions
sur lesqueiles j'aurai soin de revenir. Finalement. vous le savez, il a eu
lieu: la déclaration dti désistement d'instance du Gouvernement belge
fut envoyée au Greffe de la Cour le 23 mars 1961. Les négociations
allaient théoriquement pouvoir commencer, puisque la condition préalable oosée Dar Tuan hIarch était désormais remolie.
Je pkis maintenant aborder, Messieurs, le troisi&ne et dernier chapitre
de ce récit: c'est en même t e m ~ le
s dernier acte du dénoiiement de l'habile
je puis rassurer la Cour - sera beaucoup
comédie. Ce dernier acte
plus bref.
La première réunion des parties eut lieu le 8 avril 1961 à 17 heures.
à Paris, dans les salons de l'ambassade d'Espagne, en présence de
l'ambassadeur.
Il faut lire dans le inémorandum de &I. FrAre au paragraphe 32 le
récit de cette réunion ail cours de laquelle Juan March abattit son jeu
d'un seul coup. Le récit de M. Frère n'est contredit en rien par le comte
le nouveau dode Alotnco dans soii rapport
. . du 4 décembre 1063
, .. (c'est
.
ciiinr rit ssp.ignol. p;ir 34 ct 3 5 ) . i \ l ~ r ; < ~ iI'.wnt.~s;3deiireit
ic
si miticul~iix
il;iiis toiitcs ses iiiiscs :III point, i l îc borne A ilin: risscl curiciisemcnt. h
propos de cette réunion du 8 avril, ail paragraphe 35:

-

.Ce n'est pas à moi de dire ce qui se passa au cours de cette
réunion, non plus qu'au cours des journées suivaiites. puisque mon
r6le d'intermédiaire pour mettre en contact les deux parties avait
pris fin. n
Mais le comte de Afotrico était là: il assistait à la réunion. Pourquoi
ne rien dire d'une réunion à laquelle il a participé?
Nous ne pouvons donc retenir cette phrase que comme un aveu de
l'exactitude du compte rendu de AI. Frère. E t ce compte rendu, le voici;
il n'est pas très long et il est tellement significatif de la façon d'agir de
Juan Yarch que je crois vraiment qu'il est utile que je le lise rapidement:
«Ce fut finalement [dit M. Frère] le 8 avril 1gG1 que Juan March
arriva à Paris.
La premiere réunion des parties eut lieii clans les salons de l'ambassade d'Espagne, sous la présidence du comte de Motnco, ce
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même S avril à 17 heures. Les représentants espagnols y donnèrent
lecture d'une note définissant leur position. Après avoir signal6
qu'à leurs yeux l'action du Gouvernement belge devant la Cour de
La Haye n'avait aucune valeur, les représentants espagnols se
livrèrent à une attaque contre l'accord qui était intervenu un an
auparavant entre la Sodec et le Gouvernement espagnol aii sujet de
la vente à ladite société des actions de la ucompaiiia HispanoAmericana de Electricidad (Chade), S.A. i, [c'est le règlement dulitige
dont j'ai parlé ce matin] appartenant à ce dernier. Bien que cette
transaction n'eût rien à voir avec la Rarcelona Traction, Ai. BLarcli,
la jugeant hautement préjudiciable aux intérêtsespagnols, prétendait
obtenir pour ceux-ci une compensation en imposant aux intérêts
belges les mêmes critères d'évaluation que ceux auxquels on avait
de detei.miiier le
en recours dans l'opération Chade. 11 .proposait
.
inuiitalii dc I ' i i i r l ~ . i i i ; i i t ;i~ payÿr aux ;~ctioiinnii.csil? Iix Ilniiil<iii;i
'fr.. ~. ~ t i upar
i i rclercnc<:s;LUS ioiirj dc boiirsc dc l'actiuii I l a r i ~ l n ~ i i ~
'i'iactiuii ~luiaritl'année IO?$ idal<:de la iiii% en blillitc ilc l:i sociit;.
en Espagne) ou en 1952 idatè de la prise de possession par Fecsa
des biens de la Barcelona Traction). Copie de la note qui avait été
lue seulement en langue espagnole fut laissée au comte de Atotrico.
Une traduction française, déclarée mauvaise par les représentants
espagnols, me fut donnée pour me permettre de suivre la lecture
faite en espagnol. Cette traduction me fut reprise après lectiire
et remise également au comte de Xotrico. II
'

A la fin de la réunion, AI. Frère avait donc entendu les Espagnols
mais il n'avait aucun écrit, aucun document et it n'avait méme pas eu
la possibilité de prendre note de ce qui s'était dit. II en avait entendu
assez, Messieurs, pour comprendre, pour pressentir tout au moins, qu'il
avait été joué.
E t la Cour le comprendra tout de suite. si elle me permet d'aiouter
un très bref cornmenTaire au récit de M. ~ r & rete de mêttre sin~~lénient
en regard l'indemnité demandée par le Gonvernement belge dans sa
reauêie. et celle ~ r o ~ o s Dar
é e Marih
pindémnité riclamée par le Gouvernement belge dans sa requrte
devait évidemment correspondre ila valeur de l'ensemble des installations. biens et avoirs ou'àvait en Esuaene le erouoe de la Barcelona
'l'rnctinii au nii,mCiit oii'cettc sociCt2 et sej filiales cil fiirciit I)riirnlcnit.iit
(Iépu~;L'dc;çs par I:L dl:cl;iriition de f~illite,le 1 2 lk\.ricr i i ) . ~ S I I s':igir,
bien entendu. de 1;i vnlciir n~.tte.c'cst-i-diri:. di-du~xionIsitc (III i > ; i i i i f
des sociétés envers les tiers.
Lecalcul decette valeur nette a été lait d'une manière rationnelle suivant
une méthode et d'apr&s les critères qui sont décrits dans une note qui
constitue l'annexe 282 du mémoire belge (vol. IV, p. 1077). Cette note
indique d'autre part les raisons pour lesquelles il serait tout a fait arbitraire et injuste de déterminer la valeur des biens dont les actionnaires
ont été spoliés, en se référant simplement aux cours de bourse des actions
13arcelona Traction A cette époque.
Bien souvent d'ailleurs, le cours des actions en bourse ne reflète
nullement la valeur intrinsEque d'une entreprise: ce cours est tantôt
supérieur, tantôt inférieur. Dans le cas de la Rarcelona Traction les
cours de bourse étaient restés anormalement bas, parce qu'ils avaient
été influencés, pendant plusieurs années, par des événements étrangers

.

., .

PI.i\IDOIRIE

DE hl. VAX RYX

4O3

à la marche de l'entreprise, mais qui avaient empêché la distribution

de dividendes, qui avaient même entraîné la suspension du paiement
des intérêts aux obligataires, alors cependant que l'entreprise avait des
résultats bénéficiaireset quesa position financière &taitfondamentalement
saine.
J e iie veux pas entrer ici dans l'examen d'une question qui touclie
au fond d u litige et je me permets de me réftirer simplement à la note
explicative que je viens de rappeler.
Quant à l'indemnité fixée par Marcli et proposée par lui à la réunion
du S avril, elle représentait un seizième de la valeur réelle des installations
et des biens dont les sociétés d u groupe avaient été dépouillées au profit
de hlarch lui-même.
Le disproportion est tellement considérable que cette proposition
peut assurément être qualifiée de dérisoire. E t le mode de calcul adopté
avait véritablement quelque chose de cynique: non seulement Alarch
prétendait recourir uniquement, pour fixer l'indemnité, aux cours de
bourse des actions Barcelona Traction - ce qui était peu justifié pour
les raisons que j:ai dites - mais il voulait prendre pour base le cours
de 1918 (année de la faillite), ou le cours de 1952 (année de l'acquisition
des biens de Barcelona Traction par la Fecsa). Il choisissait donc délibérément et exclusivement les années pendant lesquelles les cours de
l'action Barcelona Traction avaient été, en qiieli~uesorte, enfoncés par
les deux coups de force réalisés contre elle par Juan March lui-même.
Mais peut-être n'était-ce là que le début d'un marchandage? Peutétre allait-on tout de même aboutir dans la quinzaine & cette solution
satisfaisante pour les deux parties, dont le comte de Motrico. bien au
courant de leurs points de vue respectifs, avait affirmé être convaincu?
Sur ce point aussi, M. Frère fut bientbt fixé. Juan March témoigna
immédiatement d'une intransigeance radicale et absolue, refusant même
d'examiner n'importe quel autre mode de calcul ou n'importe quelle
proposition, refusant même toute discussioii: c'était, en somme, à
prendre ou à laisser.
Ces soi-disant négociations furent, lfessieurs, vous le pensez bien,
iiiterrompues presque aussitôt, après quelques jours - l'impasse étant
évidente. Le comte de hfotrico et M. Hernandez témoiznerent l'un et
l'autre d'un zèle louable pour tacher d'amener Juan h h c h & plus de
compréhension, comme le dit M. Frère dans son mémorandum (p. 81).
avec la modération oui lui est habituelle.
l
~
l 1 .mI:r>ri;. ;i!.:iiit tout tlc iii6iiic t;iniii~ri;! j i J i i inip;<tii!iic<.
LI'VII f i i ~ i r ,1,: co~iitede \fotrico :tpr& (le longs ,!fitjri; r < t ~ s iit rcnk!ttrc
les partici cn r)rCjciicc I ilne <leI':iutre. i I{i;~rrii~
ccttv f<)is.le65i:utemt)ri:.
A ce momént, la coniédie change. Juan AIarch n'a plus désormais
qu'un seul souci. AI. Frère ayant laissé entendie qu'on s'était moqué
de lui, Juan lfarch appréhende que le groupe privé belge, qui a déjà
averti le Gouvernement belge de la situation au mois de juillet, ne prie
ce gouvernement de lui accorder à nouveau s : ~protection diplomatique
par l'introduction d'une nouvelle instance contre l'Espagne.
Aussi, Juan March a-t-il, avant tout, le souci de préparer le dossier
espagnol. Y. F r h e avait dé$ soupçonné cette tactique au mois de juillet
et il .'en csl>liqiie d:~riî50;) mémornndum ;lu p;irigr;iplie 4 1 , pa& 82.
1.c pI:~n ilc , J i i ; ~ i i \l;irch deviiit bcaiisoiip ~>liis
cl iir encore lori i1e cette
r;iiiiioii ile Ri:irriiz: son unirli~ep r ~ o c c i ~ [ ~ i ti t~i:t:o nI I, I O ~ ~ L . I est
I ~ . d'nccr;>diter une version contraire aux faits, suivant laquelle le comte de
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&fotrico n'est jamais intervenu que comme un ami privé des parties,
sans aucune relation avec le Gouvernement belge ni surtout avec le
Gouvernement espagnol, et il aüa jusqu'à essayer d'obtenir une reconnaissance écrite de ce fait signée par M. Frere, lequel, bien entendu, s'y
refusa.
Cette thèse que Juan March s'efforçait de faire accréditer ail moyen
d'une déclaration que M. Frére aurait souscrite, c'est, Messieurs, vous le
savez, la t h k e que plaide aujourd'hui le Gouvernement espagnol et
grâce à laquelle il voudrait faire admettre par votre Cour qu'il a tout
ignoré, et, par un singulier renversement des rôles, que c'est lui qui a
été trompé.
Toutes les péripéties de ce dernier acte de la farce sont amplement
décrites par A i . Frére dans son mémorandum aux paragraphes 32
à AS. Son récit n'est contredit sur aucun oint i m ~ o r t a n dans
t
le ramort
d i c o m t e de Motnco qui traite des même<événemênts aux paragrap6& 36
à 46. Le comte de Alotrico semble surtout soucieux de minimiser son
r01e et d'étoffer la version selon laquelle il avait gardé, sur toutes ses
interventions, le secret le plus absolu envers son ministre. J'aurai
l'occasion d'v revenir bientat.
1.e point hnal est alors niarquc p3r une dernicre lettre adressl:c p?r
XI. F r h e i .\lnrcli. le 3 octobre ~ r j b rlettre
,
i laquellc j'ai déjà fait ;illiiiioii.
\l. FrGrr. ;i coinpris dCiiniti~cmtnt, le <;ou\.trnenient belge c.inil~rcrid
:iui.ii: l'un coninie I'îutrt: orit Ctc: iiidigiicmcnr troriip;; yrir Junii \l.ircli.
I I rie restait dora. Gi.idcrrrriicnt, qu iritr~duirr.dcvarit \.orCr. Cour
une nouvelle instance. ~ u i s.a u ela situation intolérable dans laliuelle se
trou\,aicnt depula tant d'année; le; resiortijjnnt; belges que Ieiir g0uvr.r nement entend:iit protr'gcr, cette situ;itron intolérable subsiitai: i:iri> le
moindre changement, e l que ces ressortissants avaient été dupés sans
vergogne par l'homme qui avait commencé par les spolier.
E t voilà, Messieurs, le récit que je m'étais promis de vous faire.
Le voila terminé. et ie ~ u i Dasser
s
maintenant i l'examen des conclusions
qui s'en dégagent.
La premiére conclusion qui s'en d$gage concerne les intentions des
Parties en présence, et bien entendu, 1 entends cette fois les deux Etats,
et non plus les particuliers.
La deuxiéme conclusiou qui se dégage de cet exposé des faits se
rapporte à l'interprétation des documents officiels relatifs au desistement.
Je commencerai, si la Cour le permet, par examiner les conclusions
que l'on peut déduire de tous ces événements eii ce qui concerne les intentions des Parties, les intentions des deux gouvernements et, en premier
lieu. les intentions du Gouvernement belee.
1.e but du dL:sistcnierit. dans l;i panst:L:et dans Içs intentions ilu Guii\.crnernt-nt belge. apparait disormars avec In 11lusgraiide çI~rt2.
En larsnrit sn déclar:itiori de d6,siitenicnt du 2-{ mari 1q6r. le Gi~ii\.rrnement belge entendait simplement donner suite i l'exigence préalable
formulée par Juan hlarch - exigence dont il avait été informé par
AI. Frére, et à laquelle il n'avait fini par consentir que sur la foi dei.
assurances morales que la Cour connait.
Aussi est-il surprenant que le Gouvernement espagnol ait pu écrire
dans les exceptions prbliminaires (1),première exception, paragraphe 3,
page 89 - je cite -, que «c'est de sa propre initiative uniquenient que
le Gouvernement belge a mis fin à l'affaire de la 13arcelona Traction».
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On ne poiirr.ait plus ou\.crteriit3nt faire \,ioleiice diix faits.
.Au lieu d'une i r i i ~ l csiisi~ensioiide 1in;i.incc -- ( i i i i ïiit kt,: suflisaritz
et d'ailleurs normale pour permettre le déroulemeutdes négociations le Gouvernement belge, sur l'insistance du comte de Motrico et de
M. Frère, a finalement consenti à faire un pas de plus, à retirer définitivement sa requête et à perdre ainsi le bénéfice des actes de procédure
déjà accomplis par lui.
Juan March avait fait savoir, en effet, vous l'avez entendu Messieurs,
que la suspension de la procédure ou toute autre solution arrêtant
provisoirement la procédure ne le satisferait pas. Il maintenait sa formule
initiale qui était, en espagnol: L a retirada definitiva de la demanda,
c'est-à-dire en français: <,Leretrait définitif de la requête ».
Cette concession, faite aux préoccupations (lites «d'ordre moral»
exprimées par Juan March, obligerait éventuelleinent le Gouvernement
belge à recommencer une procédure qu'il aurait été plus simple et
plus naturel de suspendre pour la commodité des négociations.
Voilà, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce qu'était, dans
la pensée et dans l'intention du Gouvernement belge, la déclaration
de désistement que ce gouvernement fit parvenir à votre Cour le 23 mars
1961.E t telles étaient les seules conséquences que le Gouvernement
belge y attachait. II avait pleine confiance d'ailleurs dans l'issue favorable
et rapide des négociations annoncées, puisque le comte de Motrico
prédisait qii'elles ne dureraient pas plus de quinze jours et qu'elles
aboutiraient, dans ce délai, à une solution satifaisante pour les deux
parties.
Le Gouvernement belge n'envisageait donc pas, à ce moment, qu'il
dût un jour se trouver contraint d'adresser à votre Cour une nouvellc
requête.
Rien, ni dans les écrits du Gouvernement belge, ni dans ses actes, ni
dans les paroles de ses représentants, ne permet d'affirmer que ce gouvernement aurait manifesté i un moment quelconque une intention
autre que celle que je viens de préciser.
Jamais le Gouvernement belge n'a déclaré, ni riiême laissé sousentendre, sa volonté de mettre bas les armes, en quelque sorte, en
acquiesçant aux exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol.
Les circonstances dans lesquelles le désistenient lui a été demandé,
et que votre Cour connaît enfin, exclueiit radicalement cette interprétation de son geste.
Le Gouvernement belge avait préparé ses observations en réponse
aux exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol. 11 est vrai,
elles n'ont pas été déposées, précisément à cause de l'imminence des
négociations. Le Gouvernement belge s'en est clairement expliqué
dans ses observations écrites en r é p o ~ eaux exceptions préliminaires
exception,
de la présente procédure (1, observations relatives à la
par. 38, p. 32) auxquellesje prie respectueusement la Cour de bien vouloir
se reporter.
Jarnais non plus le Gouvernement belge n'a entendu, en ces circonstances, abandonner définitivement à leur sort les ressortissants belges
auxqiiels il avait, depuis si longtemps, accordé la protection diplomatique
et finalement, sous sa forme la plus éleyée, le recciurs à votre haute jnridiction, seule forme de protection qu!, dans cette affaire. était encore
efficace, en présence de l'attitude intraitable du Gouvernement espagnol
au cours des négociations diplomatiques.
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Jamais le Gouvernement belge n'a déclaré ni laissé sous-entendre
qu'il renonçait pour toujours à cette forme de protection diplnmatique
en vue d'obtenir justice dans cette fameuse affaire de la E:arcelona
Traction - ce scandale sans précédent, je crois pouvoir le dire, dans
l'histoire contemporaine.
Rien de tel n'avait d'ailleurs jamais été demandé au Gouvernement
belge et, Messieurs, chacun comprendra, n'est-ce pas, que si par iiiipossible une exigence aussi outrecuidante lui avait été présentée, la Belgique
l'aurait rejetée sans hésiter car elle aurait équivalu à une abdication
humiliante, dépourvue de toute justification, et à laquelle le Gouvernement belge, pas plus qu'aucun autre gouvernement, n'aurait consenti
à se prèter.
Telle était d'ailleurs aussi l'opinion du Gouvernement espagnol en
juillet 1961.Je me permets, à ce propos, de signaler respectueusement
à l'attention de la Cour une lettre adressée au ministre belge des Affaires
étrangères le 14 juillet rgtir par l'ambassadeur de Belgique à Madrid,
le vicomte Berryer, et qui constitue l'annexe 9 à nos observations, en
réponse aux exceptions préliminaires. Cette lettre a été écrite à la
suite d'une démarche faite par ce diplomate belge aupres du ministre
des Affaires étrangères d'Espagne. Notre distingué contradicteur y a fait
allusion dans sa plaidoirie sans dénier la réalité de l'entretien résumé
dans cette lettre, sans contester l'objet de cet entretien. M. le professeur
Waldock s'est borné à exprimer, au nom du ministre espagnol, toutes
réserves sur les termes réellement employés et sur les nuances avec
lesouelles ils l'ont été. L'authenticité de la lettre n'étant. à iuste titre.
pas'contestée, il est permis, je pense, de considérer qu'elle r e h t e fidélement un entretien qui datait de la veille et dont l'ambassadeiir faisait
part à son n~inistre.Les ambassadeurs apportent habituellement le
plus grand soin aux communications de ce genre dont l'importance,
ils le savent, peut être très grande.
A cette époque, les pseudo-négociations avec Juan March étaient dans
l'impasse (juillet 1961,c'était avant la réunion de Biarritz) et l'ambassadeur de Belgique écrivait à son ministre ce qui suit:
cc J'ai eu l'honneur de recevoir vos instructions datées du 8 juillet.
Le 13 de ce mois, je vis le ministre des Affaires étrangLres pour
aue ie venais d'être chareé de lui faire~,Dart des sérieului %Dorendre
,
sr> p r ~ ~ ~ ~ c c ~ ~que
p n C::III.<:I~~
t i n ~ ~ s211 ( ; ~ I I Y ~ : ~ I I 1)eIgc
~ I I I ~1 +!IIXII ~drs
n;goriatit~ii. r i i t r s parties pri\&i d,ins I'nllnirc 1l~r;zlon:i 'ï'i..tc tion *
L

t
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C'est ainsi que Juan March a su, certainement, que le Gouvernement
belge était alerté.
a J'ajoutais [poursuit l'ambassadeur] que si une solution satisfaisante ne pouvait être atteinte et comme le Gouvernement
belge ne s'était désisté de l'instance à La Haye qu'en vue de favoriser ces négociations ... Ici [poursuit l'ambassadeur] M. Castiella me
devança en disant: « J'ai compris. Je sais ce qui peut être envisagé,
mais mieux vaut pas de menace, il faut que les négociations continuent ... n.
Je répliquai [écrit l'ambassadeur] qu'elles étaient interrompues
par suite de l'attitude et l'intransigeance de Juan March, et qu'on
ne pouvait parler de négociations devant le «diktat » de la partie
adverse. On ne pouvait plus laisser les choses indéfiniment an point
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mort, ce dont le ministre convint en m'assurant qu'il ferait quelque
chose.
- Quoi? E n parlera-t-il au prochain Conseil des ministres?
Je lui poserai la question lundi prochain. II sait en tout cas à quoi
s'en teiiir et je le lui rappellerai, puisque aussi bien vosinstriictions
précitées ine permettent de faire allusion à un recours nouveau à la
procédure de règlement judiciaire. r
Vous le voyez, Messieurs, pas un instant, au cours de cet entretien,
hl. le ministre Castiella n'a eu la pensée qu'une nouvelle requête du
Gouvernement belge se heurterait à une forcludon, sous prétexte que
le Gouvernement belge en se désistant de sa requête aurait abdiqué son
droit d'exercer la protection diplomatique par la voie judiciaire, à propos
de l'affaire de la Harcelona Traction. Encore bien moins, M. le ministre
Castiella, s'est-il indigné à la pensée que le Gouvernement belge, en
introduisant une nouvelle requête, manquerait en quelque sorte à la
parole donnée par lui.
L'idée que le Gouvernement belge aurait perdu le droit d'introduire
une nouvelle requête n'était même pas encor,: venue à l'esprit de quelqu'un au ministère des Affaires étrangères d'Espagne, au mois d'octobre
1961, après la rupture des négociations privées. En effet, dans une note
du 9 octobre, que la Cour trouvera dans les annexes au mémoire du Gouvernement belge, volume IV, no 269, p. 1051, note qui répond à une
note du Gouvernement belge du même jour, le ministère espagnol des
Affaires étrangères ne faisait pas la moindre allusion à cette forclusion
prétendue qui est, aujourd'hui, toute la base de la première exception
préliminaire. E n effet, dans cette note, le ministkre des Affaires étrangères
d'Espagne s'exprimait comme suit:
Cfttt. ii.ciip:iii~t~
,III (;oii\.criirnicnt belne .i 1,ruiit.i.rI:I Ii:gitiiiiit;
:iction en vue .l'.i.iiinicr 1.1 prortt.titgit d,. ln I{srctltjn:i
'I'v.ictioii r,.>te l:i tii;nic : i i i i ~ i i r ~ I ' l ~,tii'lti~-r.
~ii
t'tatit clonn; L I L I ~ . l t . .
preuves auxquelles il faisait allusini dans' sa note précif6e du
6 février 1958 n'ont été produites devant aucune autorité: la décision de revenir sur le désistement de l'action intentée devant le
' T r i l i i i i i ; i l iiirrrii:itir~ii:tl<II Jiiîtits.iir iiir,,iiiir. :lonc cn ric.11 1.1 -irii:itioii
11,. li;isr t . 1 t i r , ~ . ~ I I S I I ~ qiir
I I C l:i i~~a~~ilt-statioti
cl'iinc, n ~ ~ i i v c ~vl rl ~l l. ~ i t ; ~
en ce qui concerne la prétention de protéger une société canadienne
et les intérêts privés qu'elle groupe. i,
c l é isii

Ainsi, à ce moment, averti officiellement de l'intention di1 Gouvernement belge d'introduire une nouvelle requête devant votre Cour, le
Gouvernement espagnol faisant pour la première fois connaître son
noint de vue ne sonee même Das à dire: «mais il ne c eut Das en être

décidez de revenir sur le désistement et d'introduireune nokvelle requête,
cela ne modifie en rien la situation de base et ce sera la manifestation
d'une nouvelle velléité de faire valoir une prétention pour laquelle la
Belgique n'est pas qualifiée.
Mais pas un instant, encore à ce moment, on ne songe à dire que le
Gouvernement belge aurait perdu le droit d'agir devant votre Cour.
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Il faudra attendre encore plusieurs mois avant qu'apparaisse pour
la ~remierefois. au mois de mars 1062.
, . l'idée oue le Gouvernement
esPagnol avait c k que le désistement comportait une renonciation définitive, c'est-à-dire irrévocable, à la réclamation. C'est ce aui sera dit
pour la première fois dans la note espagnole du 5 mars 1 ~ 6 ; qui figure
aux annexes du mémoire du Gouvernement belae, tome IV. p. 1057.
Et c'est encore la thèse surprenante que le Giuvernement espagnol
soutiendra dans son écrit d'exceptions préliminaires avec une énergie
vraiment digne d'une mei:leure cause. E t il prétendra justifier cette
prétention en disant que tel était le sens de la condition préalable
indiquée par Juan March dans la «note de base a remise par lui a u comte
de Motrico le 20 octobre 1960.
Ces prétentions étonnantes sont spécialement développées aiix paragraphes 70 i 75 des exceptions préliminaires (1, p. 115 et 116).
Ainsi donc, pour le Gouvernement espagnol, Juan March se serait
conduit, en quelque sorte, comme un de ces bandits de grand chemin qui,
jadis, rançonnaient les voyageurs, mais aimaient parfois se donner
des airs chevaleresques. Après avoir enlevé à ses victimes leur
portefeuille, Juan March leur aurait dit : c Donnez-moi d'abord vos
armes et faites-moi confiance, je vous restituerai ensuite une partie
équitable et raisonnable de l'argent que je vous ai pris ...
Coniment le Gouvernement espagnol peut-il sérieusenient défendre
une thèse pareille? Comment surtout le comte de hlotrico ose-t-il. sachant
ce qu'il sait. soutenir aujourd'hui son gouvernement sur ce point, comme
il le fait dans soi1 rapport du 4 décembre 1963. paragraphe 27, page zo?
Alors surtout qu'il a corrigé de sa main un projet de déclaration de désistement dont le texte révélait i toute évidence aue le Gouvernement
belgc. luin <Ir. voi~luir nbnndoiincr les actioiin:i;rcs dç ILI Uarce1oii:i
'fractioii. vntcndait ;tu contraire p:ir 5011 dCsijtcment 1,:; :iidrr o\]tcnir
~;itisfactioii.Ce vruict corri<.<:de I;i inaiii iii6inc du coniic de hlotrico. 1;i
Cour le trouvera dans les annexes aux observations du l ou verne ment
belge, volume 1, page 121.
Mais bien plus que tout cela, Messieurs, Juan March n'avait rien dit
de pareil dans le petit papier qu'il avait fait remettre par le comte de
hlotrico, le 20 octobre 1960, à hl. FrBre. Dans cette petite note, il était
uniquement question de la retirada definitiva de la demanda.
Le sens grammatical des mots employés était clair: le mot retirada
signifie (iretrait » et non pas arenonciation D; le mot demanda est le
mot propre pour désigner l'acte introductif d'un proces, dans la terminologie espagnole. C'est ce qui résulte notamment de l'article 524 de
la loi espagnole relative à la procédure civile (article que nous avons
déjà cité dans les observations du Gouvernement belge (1), page 2j. en
note).
Quant à l'adjectif definitiua, le Gouvernement espagnol lui-même
nous en explique le sens (exceptions préliminaires, 1, I r e exception, no 71,
p. 115) lorsqu'il précise que ce mot devait simplement faire entendre que
March ne demandait pas seulement la suspension ou I'intenuption
momentanée de la ~rocédureDendante: il voulait ~ l u saue cela: il
voulait que le Gouve;nement beige fît un pas de plus et'retirât la reqiete
qu'il avait introduite. C'est bien là d'ailleurs le seul point de cet exposé
du Gouvernement espagnol sur lequel le Gouvernement belge puisse se
dkclarer d'accord.
hlais le sens des mots ne peut donner lieu à aucune discussion, aucun
&
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des trois mots essentiels de cette fameuse phrase ne peut donner lieu à
contestation.
C'était bien le retrait de la demande entendu comme le retrait de la
requête, le retrait de la procédure, le désistement de l'instance.
nref, si je puis me permettre de reprendre encore un instant la comparaison un peu audacieuse que j'ai faite tout à l'heure, je pourrais
dire que ce que March demandait au Gouvernement belge, c'était simplement de rengainer son arme, mais non pas, comme ce bandit auquel
je le comparais tout à l'heure, de jeter ses armes à ses pieds et d'y
renoncer à jamais.
Comment le Gouvernement espagnol va-t-il essayer d'accréditer sa
version actuelle?
Le procédé employé dans le passage des exceptions préliminaires
dont j'ai parlé tantôt, mérite, Messieurs, qu'on s'y arrête car il est
vraiment curieux. C'est pourrait-on dire le prockdé de la métamorphose
verbale. on si vous aimez mieux.. le vrocédé du remvlacement subrevtice
d'une expression par une autre.
Voici: au no 70, le Gouvernement espagnol commence par rappeler
que, pour des raisons morales cle ressortissant espagnol a fait du retrait
définitif de la demande belge devant la Cour une condition sine qua non
de sa participation à des négociations privées ».
Ceci est exact, ceci est presque exact, car b: mot «demande D, qui
figure dans ce texte ne traduit pas exactement le mot espagnol demanda lequel, nous l'avons vu, équivaut en français au mot n requête ,,,
«assignation », ou «acte introductif d'instance :,.
Mais le Gouvernement espagnol poursuit alors au no 71 dans les termes
que voici:
A

ii Du côté belge, on a parfaitement compris que ce que demandait
le ressortissant espagnol, c'était iile retrait définitif de l'affaire
de la Barcelona TràcGon. »

Première metamor~hoseverbale: la dematcda déià traduite inexactement par « demande ;, devient maintenant ci i2aff:iiré».
Et le Gouvernement espagnol
va conclure, au no 75, dans les termes
. .
que voici :
<<Parconséquent, lorsque le projet de désistement belge lui a
été présenté par l'ambassadeur de Belgique, le 22 mars 1961 [la
Cour connaît le texte de ce projet, il y est dit: «le Gouvernement
belge renonce à poursuivre l'instance introduite par sa requête^)],
le ministre espagnol des Affaires etrangéres a considéré que le texte
avait trait au retrait définitif de l'affaire une fois pour toutes. a
Nouvelle métamorphose: on ajoute cette fois quatre mots qui n'ont
jamais été prononcés ni par le Gouvernement belge, ni par l'ambassadeur
de Belgique, ni, ce qui est bien plus fort, par Juan March lui-même.
E t le Gouvernement espagnol, TVIessieurs, en arrive ainsi à formuler
une thèse qui finirait presque par &irepuérile, car elle se formule comme
suit: A une demande qui n'avait pour objet que le retrait définitif de
la requête du Gouvernement belge
c'est ce Gouvernement lui-même
qui aurait répondu par une offre de capitulation sans conditions - car
c'est cela que signifie, pour le Gouvernement espagnol, le «retrait de
l'affaire, une fois pour toutes ».

-
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Il serait vraiment superflu, je pense, Messieurs, d'insister davantage
sur le caractère véritablement absurde d'une telle présentation des
choses et je préfère, sans plus tarder, passer à la deuxième coiiclusion
qui me paraît se dégager d'une manière évidente de la simple narration
des faits.
Elle concerne cette fois les intentions du Gouvernement espagnol.
Le Gouvernement espagnol avait certainement été informé de i'évolution des pourparlers préliminaires et de leur résultat, bien avant que
le ministre espagnol des Affaires étrangères ne reçoive, le 22 mars 1961,
la visite de l'ambassadeur de Belgique.
Le Gouvernement espagilol conteste ce point, et il a réussi à obtenir
à ce sujet l'appui du comte de Motrico. L'ambassadeur, dans son rapport
du 4 décembre 1963 (nouveau document espagnol), aiiirme en effet que
c'est seulement le 17 mars 1961 que, par téléphone. il aurait pour la
première fois pris contact avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, et uniquement pour lui annoncer la demande que lui adresserait
prochainement l'ambassadeur de Belgique.
Voilà ce qu'il expose aux paragraphes 18 à 22 de son rapport.
Nous sommes naturellement, de ce côté-ci, dans l'impossibilité de
prouver le contraire à l'aide de pièces et de documents, puisque, s'ils
existent, ces documents ne peuvent se trouver que dans les archives du
ministère espagnol des Affaires étrangères, voire en possession du ministre
lui-même, c'est-à-dire, dans les deux cas, entre les mains de la Partie adverse.
C'est une de ces situations, Messieurs, qui se présentent souvent,
vous le savez - elles se sont parfois présentées devant votre Cour -où une partie ne peut invoquer que la preuve par présomptions ou par
vraisemblance.
Or, sur ce terrain, il n'est pas douteux que la thèse du Gouvernen~ent
espagnol apparaît bien peu vraisemblable.
Je tiens avant tout à dissiper une équivoque.
Le Gouvernement espagnol (exceptions préliminaires du Gouvernement
espagnol, 1. rreexception, par. II, p. 92) proteste hautement que «lecomte
de hfotrico n'a jamais reçu d'autorisation de la part du Gouvernement
espagnol pour agir en son nom en une quelconque matière relative à
l'affaire de la Barcelona Traction >i.
Protestation bien inutile, car jamais le Gouvernement beige n'a
songé à soutenir que le comte de Motrico aurait agi au cours de ses pourparlers préliminaires au nom du Gouvernement espagnol.
Mais ce que le Gouvernement belge affirme, c'est que cet ambassadeur
ne peut pas sérieusement soutenir, comme il paraît cependant vouloir
le faire aujourd'hui, que son intervention se réduirait à celle d'un ami,
d'un ami commun de deux personnes privées qui s'est efforcé, comme
ami, d'apaiser ou de régler un conflit d'intérêt purement privé existant
entre ces personnes, ou un conflit entre les groupes privés que ces personnes représentaient.
Nous disons que cette thèse n'est pas soutenable, parce que tout
d'abord l'affaire de la Barcelona Traction a cessé depuis longtemps, et
en tout cas depuis le dépôt de la requête du Gouvernement belge en
1gj8, d'être un simple conflit entre des particuliers.
Un litige international s'est greffé sur cette affaire, et ce litige demeure
indissociablement lié au conflit entre les groupes privés.
L'ambassadeur le savait mieux que personne.
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E t cela étant, nous pensons qu'il est vraiment contraire à toute
vraisemblance que le comte de Motrico, ambassadeur d'Espagne à Paris,
ait accepté de jouer dans cette affaire complexe, i la fois publique et
privée, le rôle actif qui a été le sien, d'octobre 1960 à mars 1961, sans en
référer au préalable à son ministre et sans être autorisé par lui.
Il s'agissait d'une affaire à propos de laquelle ['Espagne se trouve en
litige avec la Belgique devant votre Cour.
Un ambassadeur ne peut pas, suivant les pratiques les plus élémentaires, s'occuper sans autorisation spéciale, si ce n'est incidemment
veut-être. d'une affaire aui ne concerne uaç les relations de son Davs
le Gouvernement espagnol, l'ambassadeur d'Espagne à Paris ne pouvait
se dispenser d'une telle autorisation, sous prétexte que son intervention
n'aurait pas de caractère officiel ni même officieux. Car il n'était pas ail
pouvoir du comte de Motrico de dépouiller en qiielque sorte sa qualité
d'ambassadeur en de telles circonstances.
C'est déjà, Messieurs, ce que le Gouvernemerit belge avait cru pouvoir
indiquer dans son mémoire, au par. 289, et nous pensons vraiment
que les critiques dirigées contre cette partie de notre mkmoire par le
Gouvernement espagnol (exceptions préliminaires (1), par. IO, p. 92)
ne sont pas justifiées.
Il ne serait d'ailleurs pas moins surprenant que l'ambassadeur ait
négligé d'informer son ministre de l'évolution des pourparlers. La Cour
se souviendra comme le comte de Motrico se maintenait en contact
étroit avec le ministère des Affaires étrangères sn 1955 lorsqu'il avait
avec l'avocat américain Arthur Dean des entretiens au sujet d'un
éventuel règlement amiable de l'affaire de la Barçelona Traction.
N'est-il par normal de penser que le comte <le3lotrico s'est comporté
en 1960 comme il l'avait fait cinq ans plus tôt et qu'il a pris soin de transmettre à son ministre les informations recueillies par lui et qu'il a pris
soin de consulter son ministre? C'était pour lui, n'est-ce pas, non pas
seulement un devoir ~rofessionnel.en ouelouï sorte. mais aussi même
dès les Premiers contacts,
une mesure d'élémenfaire
vous l'avez entendu, on a parlé du désistemeiit civentuel de la requête
du Gouvernement belge - question de caracttire politique qui, par
excellence, concernait directement le Gonvernt:ment espagnol; et le
ministre des Affaires étrangères n'en aurait rien su?
Que le Gouvernement espagnol soit resté, si je puis dire, dans la
coulisse, rien de surprenant. E n le faisant, il s'eii est tenu tout simplement à la ligne de conduite indiquée déjà à l'avocat Arthur Dean par le
comte de Motrico en 1955, ligne de conduite que le Gouvernement
espagnol ne cesse d'ailleurs de répéter lui-même dans son écrit d'exceptions préliminaires: ne pas intervenir dans les négociations privées.
Mais il est très vraisemblable aussi que le Gouvernement espagnol
demeurait dans les mêmes dispositions qu'en 1955 à l'égard d'une tentative d'arran~ementde l'affaire de la Barcelona Traction. Les disposilions (lu Gouverncnicnt cs[iojinul ? I'6g;ird d'iiiie tell,. ~tent:~tive
cn i95.5
Ataient, j e ni<,Iwriiict-. (le IV r:ilqirlrr. siii\.nnt I ~ ~ i ~ ~iinc
i i it<li~ramrr~i.
ri
d'r\rthiir Dcnii t r h fnvorahlei Ellei ile\.:iiriit c c r t ~ icci
. ilis~>osition~.
être encore bien plus favorables en 1960, car le Gouvernement-espagnol
savait aussi bien que Juan March lui-même combien seraient désagreables pour l'Espagne les débats de cette affaire devant votre Cour.
t.
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[Audience publique du g avril 1964, matin]
hlonsieur le Président. Messieurs de la Cour. à l'audience d'hier amesmidi, je m'étais efforcé.de montrer combien 11 était peu vraisembiable
que le comte de Motrico ne soit pas demeuré en contact avec son ministre
pendant le déroulement des Üour~arlerspréliminaires d'octobre 1460
rii:ir., 1901..Ic ne crois p s nI,;ci,iire d'!,'iiisistt'r viicorr, piii%luecntiii
le I~oii\,crncnienteipa~iiolrzconnait qu'A tour le moiiis Ic 1 7 rii.irs 1g61.
le ministre espagnoi des Affaires étrangères a été mis au courant dé ce
que les exceptions préliminaires appellent les «négociations en vue du
désistement ». C'est ainsi que l'on s'exprime dans l'écrit d'exceptions
pr6liriiiiiairçs (1). ji:iragrapI.c 42, pagc 103.
Le c;oii\~,.riiriiiciitcsydgnol aisure que cett<! prciiii+rc iiiiurriiation
lui niir.iit ; r i <luiinCevar tr'l2"hi)nc. 11 prodiiit iiiie lcttr,: de 1':~mbasiadcur
au ministre, datée dÙ 18 mars et quiAfigureaux annexes des exceptions
préliminaires (pièce 72, p. 64z), lettre par laquelle l'ambassadeui- confirme
un ci entretien » entre le ministre et lui - sans préciser, à vrai dire, s'il
s'agit d'un entretien téléphonique. Au cours de cette conversation,
ainsi qu'il le rappelle, le comte de Rlotrico avait annoncé la visite prochaine de l'ambassadeur belee
., et il avait ~réciséla demande crue ferait
cct niiih.i~ja~lcur
;iu Gouver~i~riiciit
e.;p;isiol. il s.ivoir. ri:t;iril;,r I'cn\.oi
ùc s<i (1;clnr:itioii <le non.oplv)iirion :tu (I;.~i~ternc.nt
jusqii'i Ici i i i i du
rIG1:ii riui l u i <<raitiiiii).irti ;i ccrtc lin i>ir 1;i Cuiir.
Ma&, Messieurs, il'tornbe sous le Sens - nous paraît-il - que cette
communication, telle que je viens de la rappeler, n'était intelligible, pour
le ministre, que s'il était déjà informé des raisons pour lesquelles le
Gouvernement belge allait se désister de sa requête. Nul ne doutera que
l'ambassadeur, parfaitement au courant des faits, avait documenté
son ministre au sujet des nombreuses tractations qu'il avait lui-même
dirigées entre Juan March et M. Frère, et en particulier au sujet des
raisons qui, finalement au dernier stade de ces pourparlers, allaient
amener l'ambassadeur de Belgique à faire cette demande triis précise.
Or, les raisons de la demande du Gouvernement belge avaient été
indiquées verbalement par M. Frère au comte de Motrico au cours de
leurs divers entretiens du mois de mars, entretiens relatés en détail par
hl. Frère dans son mémorandum (par. 17 à 26).
Mais ces raisons furent confirmées par écrit dans une lettre que
M. Frère fit porter le zo mars au comte de Motnco, lettre à laquelle le
comte de Motrico répondit le jour même, et sa réponse était conçue
comme suit: comme la première fois, je vais lire d'abord la réponse pour
donner plus de valeur à la lettre elle-même. Voici ce que répond le comte
de Motrico:
« J'ai reçu votre lettre du 20 mars qui reflète parfaitement les
divers aspects des démarches faites depuis le zq février dernier et
avec le contenu de laquelle je suis entièrement d'accord. ii

Cette fois encore, la lettre de M. Frère est donc, si je puis m'exprimer
ainsi, certifiée exacte par le comte de Motrico lui-même. La date du
24 février, à laquelle il se réfère dans cette lettre, c'est précisément celle
où a eu lieu le premier échange de lettres dont j'ai parlé à la Cour hier
et où nous voyons également le comte de Motrico confirmer la parfaite
exactitude des affirmations de M. Frère.

PLAIDOIRIE DE M. VAN RYN

4'3

Les deux lettres dont je parle à présent figurent parmi les annexes
aux observations du Gouvernement belge, en appendice I I de l'annexe 6
(p. 117-119).
E t voyons maintenant ce qu'écrivait M. Frére dans cette lettre certifiée
exacte. Voici:
.Depuis l'échange de lettres qui a eu lieu entre nous les 23 et
24 février dernier, j'ai repris contact avec le Gouvernement belge
pour préparer la negociation que nous avoiis envisagée en vue de
mettre fin au différend entre Fecsa et Sidro et. par voie de conséquence, entre l'Espagne et la Belgique au sujet de la Barcelona
Traction.
J'ai exposé au ministre que le retrait préalable de l'instance
pendante à La Haye constituait en définitive la condition sine qua
non pour que la négociation sur les bases qiii ont été définies dans
notre échange de lettres des 23 et 24 février dernier puisse avoir lieu.
Dans ces conditions, le ministre, soucieux avant tout d'une
efficace protection des intérêts belges en cause, a estimé ne pouvoir
empécher une tentative d'arrangement à l'amiable sous des auspices
aussi favorables. Aussi a-t-il bien voulu me marquer son accord
pour retirer, avant que commence la négociation, l'instance introduite par lui contre le Gouvernement espagnol. devant la Cour
internationale de Justice.
Il demande cependant pour agir de la sorte que certaines garanties
lui soient données afin d'éviter que le retrait de cette instance
devienne public avant qu'un accord ait été conclu entre les parties
intéressées, ce qui pourrait donner lieu à des spéculations qu'il faut
à tout prix éviter.
J'estime moi aussi, que si une hausse prématurée et peut-étre
excessive du cours des actions des sociktés intéressées à l'affaire
venait à se produire à la suite de l'annonce idu retrait de l'instance,
elle pourrait rendre plns difficile la conchision de l'accord que nous
souhaitons.
Aussi le Gouvernement belge attache-t-il le plns haut prix à ce
que le Gouvernement espagnolne notifie pas à la Cour son acceptation
du retrait de l'instance avant l'expiration du délai qiii lui sera
imparti. Il compte charger son ambassadeur à Madrid de demander
au ministre des Affaires étrangères d'Espagne une assurance
formelle en ce sens au moment où il l'informera de l'intention du
Gouvernement belge de retirer l'instance. »
Ce document très important, Messieurs, vous l'avez compris, mérite
d'être lu attentivement. Je crois qu'il appelle deux observations essentielles, qui, l'une et l'autre, font justice de la prétendue ignorance du
Gouvernement espagnol.
Première observation: La relation faite par hl:. Frère montre que le
ministre belge du Commerce extérieur est resté sous l'influence - ct
c'était bien naturel - de l'assurance morale donnée par le comte de
Motrico un mois plus t6t. Il a dit à M. Frère qui le répète qu'il ne veut
pas empêcher une tentative d'arrangement à l'amiable sous des auspices
aussi favorables.
E t vous l'avez entendu, le ministre belge ne met pas en doute que les
négociations vont aboutir très rapidement à un accord satisfaisant pour
les deux parties, puisque le comte de Motrico -la Cour s'en souviendra -
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a déclaré en être persorinellemerit convaincu. Quinze jours suffiront, a-t-il
dit, et l'accord sera satisfaisant pour les deux parties.
Le seul souci du ministre dans ces conditions est désormais d'éviter
que le retrait de l'instance ne devienne public, et je cite textiiellement
le passage que je viens de dire: $i avant qu'un accord ait été conclu entre
les parties intéressées in, afin d'kviter des spéculations. Mais à cette fin
il suffit. dans la pensée du ministre. tant est grande sa confiance dans le

avant l'expiration d i délai qui lui sera imparti >i, délai qui est toujours
fort bref.
Il ressort à l'évidence de cette lettre que ni M. Frère, ni le (comte de
hlotrico, ni le Gouvernement belge ne mettaient en doute qu'en tout cas
les négociations aboutiraient à un résultat positif avant l'expiration du
délai qui serait imparti au Gouvernement espagnol pour prendre attitude,
et le Gouvernement espagnol, informé par Le comte de hlotrico, partageait sans nul doute la conviction de ce dernier.
Deuxième obseruation: M. Frere relate que le ministre est soucieux
avant tout d'une efficace protection des intérêts belges en cause. Est-il
besoin de souligner combien ces termes sont inconciliables avec la thèse
actuelle du Gouvernement espagnol, suivant laquelle le Gouvernement
belge, pris d'un défaitisme subit et total, aurait décidé à ce moment
- uourauoi. nul ne le sait - d'abandonner définitivement à li:ur triste
sori les Îessortissants belges victimes de Juan March, sans la moindre
compensation, sans lamoindre certitude d'une compensation quelconque?
Revenons-en maintenant au comte de Motrici II a reconnu sans la
moindre réserve que la relation faite par M. Frère était l'expression de
la vérité.
Lorsque le comte de Motrico a fait rapport à son ministre, à une date
que le Gouvernement espagnol fixe au 17 mars, qu'a-t-il pu dire à son
ministre, si ce n'est cette même vérité? Supposer qu'il ne la lui ait pas
rapportée exactement ou qu'il ne la lui ait pas rapportée intégralement,
ce serait faire injure à cet ambassadeur distingué, diplomate de haut rang,
consciencieux, intelligent et particulièrement averti.
Dès lors, Messieurs, quand cinq jours plus tard, l'ambassadeur de
Belgique rendra officiellement visite au ministre espagnol des Affaires
étrangères, le 22 mars 1961, cet ambassadeur n'aura vraiment pas beaucoup d'explications à donner au ministre: le ministre était déjà parfaitement documenté par le comte de blotrico.
E t à supposer même que le comte de Motrico n'ait pas fourni précédemment au ministre des êxplications suffisamment cÔmpl&tes, supposer
même que le ministre ait conservé un doute sur l'un ou l'autre point, ou
qu'il ait cru, à ce moment, apercevoir - on ne voit pas bien pourquoi
d'ailleurs - une certaine équivoque au sujet des intentions du Gouvernement belge, c'était pour lui le moment de parler et de solliciter de
l'ambassadeur les éclaircissements qui lui auraient paru nécessaires.
Mais, Messieurs, l'attitude ultérieure du ministre espagnol, au mois
de juillet lorsque l'ambassadeur de Belgique lui fera une nouvelle visite,
celle dont j'ai parlé hier et au sujet de laquelle il va faire rapport ail
ministre belge par une lettre du 13 juillet, l'attitude du ministre des
Affaires étrangères espagnoles, au mois de juillet, prouve bien qu'il n'y a
jamais eu le moindre doute dans sa pensée. Mais, je le répète, si même
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il en avait eu un à la date du 22 mars, il ne pouvait pas alors garder le
silence. II ne pouvait pas garder le silence avec une arriére-pensée, en se
réservant la possibilité de plaider aujourd'hui devant votre Cour qu'il
subsistait une équivoque. S'il avait subsisté une équivoque, ce que nous
ne pouvons pas croire, il avait à ce moment le devoir de la dissiper. S'il
ne l'avait pas fait, son attitude ne serait pas compatible avec la bonne foi.
Mais je suis heureux, *Iessieurs, de pouvoir, en parlant ainsi, employer
le mode conditionnel, car c'est une simple hypothèse que je viens de
faire, qui est démentie par la réalité des faits: le ministre était parfaitement au courant, il n'avait pas le moiiidre doute, il s'agissait d'un
désistement de l'instance engagée pour permettre L'ouverture de uégociations, et parce que Juan March avait posé cette condition préalable.
Les faits étant établis, les intentions des deux gouvernements étant
connues, il est aisé, je pense, de restituer leur signification véritable aux
communications et documents officiels échangés à partir du 22 mars
entre le Gouvernement esvaenol et l'ambassadeur de Beleiaue.
II est aisé aussi, d'autreLpah, de comprendre la pixtée ex&e des documents internes du ministère espagnol des Affaires étran~èresproduits
par le Gouvernement espagnol ënannexe aux exceptioi~s~réliminaires.
Pour plus de clarté, je me propose de reprendre les uns et les autres
eiisemble - conimunications officielles et pièces internes - en suivant
l'ordre qui me paraît le plus rationnel, c'est-à-dire l'ordre chronologique.
L'ambassadeur, le comte de hfotrico, ayant rendu visite et fait rapport
à son ministre, le 17 mars. et lui ayant annoncé la demande qu'allait
lui présenter l'ambassadeur de Belgique incessamnient, le ministre, tout
naturellement, sollicite l'avis de son service juridique. Et la question
posée par lui, à ce service, apparaît dans l'intitulé même de l'avis exprimé
par ce service le zo mars (reproduit en traduction française dans les
annexes des exceptions préliminaires, document no 74). Cet avis est
intitulé comme suit:
«Possible désistement [c'est-à-dire dé5istemi:nt éventuel] du Gouvernement belge de la requête présentée L: I;r Cour internationale
de Justice au sujet de la Barcelona Traction et demande adressée
au Gouvernement espagnol d'adopter une certaine attitude à ce
sujet. 1,
La question est très clairement posée, une éventualité se présente:
peut-être que le gouvernernent va se désister de la requête et une demande va être adressée par lui au Gouvernement espagnol au sujet d'une
certaine attitude que l'on demande au Gouvernement espagnol d'adopter.
C'est bien la demande que la Cour connaît et dont j'ai parlé il y a
quelques instants.
Le communiqué - ou l'avis - qui se présent:e comme une œuvre
anonyme, adressé par le service juridique au niinistre espagnol des
Affaires étrangères, atteste par sa rédaction - il s'agit d'un document
relativement long - que le service n'avait pas &té mis en possession
des informations précises que le ministre possédait, grâce au comte de
Motrico. D'autre part, comme au moment où le service juridique est
consulté on ne connaît même pas encore le texte de la déclaration du
désistement du Gouvernement belge, le service juridique, forcément,
ne pouvait raisonner que sur des hypothèses. II ignorait notamment si
cette déclaration comporterait ou non des réserves. E t les termes dubitatifs utilisés à plusieurs reprises par l'auteur de ce document, et surtout
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les erreurs manifestes que le document contient, nous fournissent la
preuve de tout ce que je viens de dire. E t je me contenterai, à cet égard,
de quelques brèves remarques. Tout d'abord, l'auteur du communiqué
affirme que pour arriver à un reglement du problème posé par la faillite
de la Barceloua Traction « à cette fin n
i , dit-il, cle Gouvernement belge
a offert de retirer la requête présentée à la Cour internationale de Justice n.
Le Gouvernement belge, nous le savons, n'a rien offert du tout.
Mais retenons, cependant, que l'auteur - qui est certainement un
juriste - a parfaitement compris qu'il s'agissait simplement de retirer
la requête, c'est-à-dire d'un simple désistement de l'instance en cours.
Plus loin, l'auteur montre à nouveau combien il est mal informé
et il s'abandonne à sa propre imagination. Voici ce qu'il écrit textuellement :
L'cspo~Ehi>turiqiic qui figure clan? Ic ni6iiioiie du (;«u\,,:inénicnr cspngnol, ; i i r i > i 011<. IIC foiidcniéiit juridique LI<: ses ( x c t ptiuii.;
oiit fait unc rcllc iiiil>rcaiion5ur le Gouverncnient <Icninn<l~
iir qu'il ;i,
L: LV qii'il parait [.ijoiiti.-t-il l)riidcn~nieiir'.aLccyrCIcj iiidicarions
di1 gr(iiil>cfiii;incier Soiin.i-Siilru-l3:ircelonn l'rnitiun, poiir ;c iI<'iiitrr
de sa requête ...D
L'auteur a fait vraiment beaucoup de zèle. Les oon-dit» auxquels
cet honorable fonctionnaire se réfère ainsi, quand il dit aà ce qu'il
parait ii, nous le savons, Messieurs, étaient contraires à la réalité.
Le service juridique se borne ensuite à rappeler la ligne de conduite
déjà indiquée en 1955 par le comte de
du Gouvernement espagnol
Motrico à Me Arthur Dean: ne pas se mêler aux négociation!; entre les
particuliers, mais sans faire obstacle à une tentative d'arriver à une
solution satisfaisante que le gouvernement souhaite.
L'auteur du communiqué attribue la demande belge - la demande
relative à l'attitude au'ado~terale Gouvernement esoamol -- au désir
de iichercher une &rantie' à la réussite des conversations entre les
particuliers n et déconseille de répondre favorablement à cette demande
pour ne pas paraître couvrir cette négociation, conjointement avec le
Gouvernement belge, puisque, dit-il, le droit de protection de ce gouvernement a toujours été contesté par l'Espagne.
Vous vovez. Messieurs.. auel souci de sauveearder Dour l'avenir et
i tout C\.;.iieiiic.nr In pusitiuri luridirliit. <lu ~;~uvcrnCineiit
i;l>ngnol
Souii qiii ic:r.iit, n'eit-cc p:~;, bien iiipcrllu, si Ic Gouvc.rnem~.iitespagnol
;ii.;iit cri1 coilir>reiiilrc<]ticle Gou\.érrieinr-nt belrt ;iv;iit ilc'cid6 ii'.italitl~icr
son droit de protection: comme nos honorés contradicteurs le soutiennent
encore aujourd'hui.
Le service juridique ajoutait que, suivant l'article 69 du Règlement
de la Cour, en cas de désistement, une réponse explicite du gouvernement défendeur n'est Das nécessaire. Il n'v a donc pas lieu, poursuit
à Ce sujet,
le service juridique, de' prendre un engagement
puisque le seul écoulement du délai sans opposition permettra à la
Cour de rendre une ordonnance rayant la cause sur le rale.
Cette interprétation de l'article 69 du Règlement de la Cour parait
exacte et nous n'avons rien à y objecter.
S'étant persuadé. tout rrratuitement. que le désistement du Gouveriienif:nt h ~ cun~titucrn
: ~
iiiit! reconnaissince dii hieii-forid6 jes escep:
tioiis pr6liminnires du Gouvernement espn~nol.I'autciir (111 communiquz
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écrit ensuite que, dès lors, et pour cette raison, ilne opposition du Gouvernement espagnol à ce désistement serait inconcevable.
Il donne encore une raison de prestige cette fois pour appuyer son
conseil de ne pas répondre affirmativenient à la iiemaiide du Gouvernement belge: éviter. en cas d'accord entre les particuliers avant i'ex~iratioii du ~Glxi,que 1c Çouvernçmeiit belge pui&c justifier son déjistekçiit
113r la concluj~onde içt accord. 011craint, cn eilet. quc le Gou\~crneinrrit
beige ne soutienne alors que finalement l'accord a pu étre obtenu grâce
au procés international. En ce cas, dit l'auteur du communiqué, l'Espagne serait frustrée: elle perdrait le bénéfice de ce que le service juridique
s'imagine, bien à tort, sur la base d'«on-dit ID,etre la réussite juridique ce sont ses termes - obtenue par le mémoire prksenté par le Gouvernement espagnol.
Vous voyez que, si je puis m'exprimer ainsi aussi familiArement,
l'auteur du communiqué est vraiment tout A fait à cbté de la question
sauf sur un point, où ce qu'il dit est tout h fait (exact: c'est ce qui concerne l'interprétation de l'article 69 du Règlement de votre Cour. Alais
pour le surplus, il est à c6té de la question et il est bien excusable car
manifestement il n'est Das informé. II est nonnal. d'ailleurs.. aue les
informatioiii que le iiiini;tre tenait de I'aml~ass:iileur, cointe de \lotricu.
ilaient pas étC communi(liiées 311 ser\.icc subordonnc C'était sur une
ouestion iuridiaue aue 1ë ministre avait consulté ses services. Telles
;ont les Coiisé&en&s, les répercussions, les aspects à considérer en
présence de la demande que va faire l'ambassadeur de Belgique.
Quoi qu'il en soit, le ministre mis en possession du communiqué de
son service juridique va alors faire connaître son point de vue personnel
au comte de Motrico par un télégramme qu'il lui adresse le 21 mars
(annexes aux exce~tions~rélirninaires.document no 7 5 ) et la confroniation des deux documetks
le communiqué <lu sezice juridique et
est fort intéressante.
le télégramme du ministre au comte de Alotrico
Le ministre se rallie à la conclusion pratique du service juridique et
il a décidé de ne pas donner suite A la demande. Mais il se gardera bien
de reprendre les erreurs d'appréciation du communiqué qui n'était
explicable que par l'information incompi6te du rcdacteur de ce communiqué.
En, revanche, il insiste lui, A deux reprises, i:e que le communiqué
ne faisait aucunement. sur le fait que le Gouvernement espagnol - j e
cite textuellement - «verra avec satisfaction que les groupes intéressés
arrivent A un accord>,,et plus loin - je cite encore textuellement
icqu'il sera heureux de voir que les particuliers peuvent arriver à une
transaction et A un rhglement définitif de leur différend n.
Mais, il le répète aussi, il ne veut pas se mêler aux négociations privées
- c'est ce que I'on dit depuis longtemps - et il maintient d'autre part
la position juridique de l'Espagne au sujet du défaut de qualité du
Gouvernement belee: c'est normal. il faut réserver l'avenir! Mais cette
précaution, ici
dkmontre q"e du cGté esp:ignol I'on n'attend rien
d'autre qu'un simple désistement di. l'instance engagCe.
Au surr>lus. aioute le ministre. le Gouvemernei~?ësoamol ne doit oas
répondre'au déiistement, sauf s'il veut s'y opposkr êt il ajoute ohyi>othese inconcevable pour des raisons évidentes», dit le ministre, et il
ne les réc ci se Das.
Or, ies raisAs du ministre qui lui permettaient de dire que l'hypothhse
que le Gouvernement espagnol puisse s'opposer au désistement est
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inconce~fable,ces raisons, Messieurs, ne pouvaient pas être les mêmes
que celles tout i fait erronées - et je l'ai montré - du service juridique.
Mais elles sont cn effet évidentes et elles se dégagent, si je puis dire,
du contexte. Le Gouvernement espagnol est heureux de voir qu'un
accord entre le:j groupes privés va se conclure; le ministre le dit: il se
dit heureux; il le répète deux fois. Il sait d'autre part que la condition
préalable mise par Juan hlarch aux négociations est le retrait de la
requête. II tombe sous le sens. dès lors, que le Gouvernement e s ~ a r n o l

comme le dit le ministÏe.
Le comte de Motrico, dans son rapport du 4 décembre 1963, indique
que. de son côté. il tenait Juan Afarch étroitement au courant (par. 28
et 29 du nouveau document espagnol).
C'est encore le comte de Motrico. en pleine connaissance de cause,
qui va indiquer finalement le projet qui lui paraît préférable, en ce qui
concerne la dédaration du désistement. C'est ce que signale M. Frère
dans son mémorandum, au paragraphe 28; aucune contestation sur ce
point dans le r.ipport de l'ambassadeur espagnol du 3 décembre 1963.
C'est ainsi, suivant toujours l'ordre chronologique, que nous en arrivons au 22 mar:;. L'ambassadeur de Belgique rend ce jour-là, au ministre
des Affaires étrangères d'Espagne, la visite annoncée au ministre par le
comte de Motrico. E t l'ambassadeur belge soumet au ministre deux
projets de déclaration de désistement à peu près semblables. La Cour
les trouvera tous les deux parmi les pièces jointes en appendice au
mémorandum de M. Frère (annexes des observations du Gouvernement
belge, vol. 1, p. 122 et 123).
Comme le Gouvernement belge l'a expliqué dans ses observations,
page 29, note r, le ministre écarta le projet, appelé le projet B, parce
que, selon ce projet, le Gouvernement belge priait M. le Greffier de signaler
à M. le Président de la Cour que, de l'avis commun des Parties, il serait
opportun de fixer à six semaines au moins le délai imparti au Gouvernement espagnol pour prendre attitude. Le Gouvernement espagnol reste
soucieux de ne rien faire qui paraisse indiquer qu'il s'associe aux négociations privées et, pour cette raison, le ministre a préféré écarter les mots
clde l'avis commun des Parties i, - ici j'ouvre une petite parenthèse,
à propos d'un point de détail; ce sont ces mots que, certainement par
inadvertance, le professeur Waldock a remplacés dans sa plaidoirie
par l'expression by mulual agreement, c'est-à-dire « p a r un accord mutuel n
i.
Au cours du même entretien, l'ambassadeur de Belgique adressa au
ministre espagnol la demande que le comte de Motrico ayait annoncée
au ministre peu de jours auparavant. 11 souhaitait que le ministre s'engage& à ne pas faire connaitre sa réponse à la Cour avant l'expiration du
délai, de crainte que cette réponse ne rendit le désistement public avant
l'aboutissement des nkgociations privées.
Cette demande; le ministre l'attendait; il avait fait examiner d'avance,
vans le savez par son service juridique, la question au point: de vue
juridique et il :i donc pu répondre tout de suite à l'ambassadeur. Il a
tout de suite dit qu'il devait décliner cette demande et il fit remettre
à l'ambassadeur de Belgique une courte note dans laquelle il indiquait
deux motifs de son refus. Cette note figure aux annexes du mémoire
belge: c'est le document no 276. La Cour remarquera que les motifs
indiqués dans cette note sont les seuls dont le Gouvernement belge ait

PLSIUOIRIE DE M . VAN RYN

419

reçu officiellement connaissance. Jusqu'à présent, en effet, je n'ai parlé
que de documents internes que nous avons connus au cours du présent
litige.
Quels sont ces deux motifs? Le premier c'est l'inutilité de I'engagement demandé, puisqu'aux termes de l'article bg du Règlement de la
Cour, le simple écoulement du délai sans intervention d'une opposition
de la oart de I'Etat défendeur nermettra à la Cour d'ordonner la radiation du rôle. Le Gouvernement espagnol, poursuit la note, n'avait donc
au'à laisser Dasser intémalement le délai en demeurant. quant à lui.
purement
Le ministre y ajoute une deuxième raison. que j'avoue ne pas comprendre, qui me paraît obscure. Il faut, est-il dit dans la note, que le
désistement - je cite textuellement la traduction française qui, seule,
a été produite - .ne se trouve pas être conditionné in. E t on ne donne
pas d'explications. Cette remarque paraît être le résultat d'une erreur
que contenait la note du service juridique du ministère espagnol des
Affaires étrangères où, en effet, nous lisons dans les annexes aux exceptions préliminaires, page 646, in fine - je cite textuellement:

... conformément au Règlement [il s'agit de l'article 69 du Règlement de la Cour], le désistement doit ètre formulé purement et
simplement, sans être soumis à aucune conilition ou modalité n.
<i

Or, l'article 69 ne dit pas cela. Le second motif à invoquer, quel qu'en
soit le sens ou l'origine, ne semble donc préseriter aucune importance.
II était d'ailleurs formiilé sous une forme particulièrement elliptique,
la Cour l'a entendu, à la note du ministre; il faut que le désistement ne
se trouve pas être conditionné.
Voilà donc la réponse du ministre à la demande de l'ambassadeur.
Le lendemain, le 23 mars, l'ambassadeur de Belgique, écrivant au
ministre des Affaires étrangères d'Epagne, lui adresse la lettre que la
Cour connaît déjà, qui figure parmi les annexes de notre mémoire,
document no 277. 11 y est dit:
iiLe Gouvernement belge regrette que vous n'ayez pas cru
pouvoir prendre l'engagement proposé.
Soucieux des intéréts en vue desquels il avait introduit son action
à la Cour internationale de Justice. il notifiera au Greffe de La Haye
le désistement d'instance qui lui a été demandé.
11 exprime au surplus sa confiance que dans le comportement
que le Gouvernement espagnol adoptera à cet égard, il voudra
bien être attentif, en fait, au désir exprimé dans ma lettre du
22 mars 1961. o
E t la déclaration de désistement fut, le niême jour, simultanément
adressée à AI. le Greffier de la Cour.
La déclaration de désistement du Gouvernement belge a été lue et
commentée tant de fois que je crois vraiment que ce serait faire perdre
le temps de la Cour que de recommencer cette lecture, d'autant plus
qu'il s'agit d'un document vraiment banal. C'est la déclaration de
désistement par excellence dans laquelle se trouvent simplement repris
les termes mêmes de l'article 69 du règlement. Le Gouvernement belge
fait connaître son intention de ne pas poursuivre l'instance engagée
par sa requête.
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Le motif du désistement était indiqué très brièvement au début de la
déclaration par les mots: 6 à la demande des ressortissants belges
dont
.la protectioi a motivé l'introduction de la requête ».
Il est bien possible, Messieurs, que votre Cour, en prenant connaissance
de cette déc1ar:ition et forcément dans l'ignorance des circonstances
qui l'ont précédke et qui l'expliquent, il est fort possible que votre Cour
ait pensé, en lisant les mots: ira la demande des ressortissants belges
i , qu'un arrangedont la protection a motivé l'introduction de la requête n
ment était intervenu entre les groupes privés impliqués dans l'affaire et
qu'ainsi, en réalité, le procès n'avait plus d'objet ni de raisoii d'ètre.
Mais le Gouvernement espagnol lui, qui connaissait toutes les circonstances qui avaient précédé et accompagné le désistement, n'a. pas pu
s'y tromper un !seul instant.
Le Gouvernement belge, cette déclaration faite, pensait que les
négociations entre les deux groupes allaient pouvoir commencer, sans
plus de retard. Iious sommes le 23 mars. Il n'avait encore aucurie raison
de perdre confiance pour les assurances morales données par le comte de
Motrico et il n'a.vait aucune raison de douter non plus que le Gouvernement espagnol, informé par l'ambassadeur d'Espagne à Paris, était
dans les mêmes dispositions que lui.
Le Gouvernement belge considérait même que si par impossible les
négociations écliouaient, ce que l'on saurait rapidement, la procédure
pourrait encore être reprise sur la base de la première requête. Il suErait
pour cela que 11: Gouvernement espagnol paralyse les effets du désistement par une oi>position expresse adressée à la Cour.
E t fe Gouver;iément bel& croyait que le Gouvernement espa.gno1, en
toute bonne foi, se prêterait en pareil cas à une reprise de la procédure
qui, dans cette hypothèse improbable, s'imposerait-en bon sens.
Telle est, Messieurs, la signification de ce passage qui figure au paragraphe 290 de riotre mémoire.
Si notre estimé contradicteur, sir Humphrey Waldock, a ,cru pouvoir entourer ce passage, ainsi qu'il l'a fait, de commentaires spirituels et ironiques, c'est je crois parce qu'il l'avait mal interprété.
Son ironie signifierait-elle par hasard qu'il trouve ridicule la confiance
témoignée par le Gouvernement belge à l'égard du Gouvernement
espagnol?
La démarche faite par l'ambassadeur de Belgique avant l'envoi de
la déclaration de désistement fut sans aucun doute portée à la connaissance de Juan blarch par le comte de Motrico, son ami. Juan March
voulant que la procédure du désistement fût poursuivie jusqu'à son
terme et sans retard, Juan March fit savoir, le 28 mars, par l'intermédiaire
du comte de hlotrico qu'il ne se présenterait pas à la négociation aussi
longtemps que le désistement du Gouvernement belge n'aurait pas été
accepté formellement par le Gouvernement espagnol. C'est ce que signale
M. Frère dans son mémorandum (par. 29, p. 27 et 28).
En même ternps, la nouvelle du désistement fut ébruitée eii bourse
sans que la source de l'infomatioii ait pu être découverte. Constatons
seulement qu'elle entrait tout à fait dans le jeu joué par March et il
est, Messieurs, ~ ~ o le
u ssavez, un vieil adage i s fecit cui 9rodest.
Il était évidemment impossible de demeurer encore six semaines
dans 1,'inaction. à partir du moment où la nouvelle d'un désistement
s'ébruitait en bourse, car on allait voir se dérouler des spé<:ulations
boursières tout A fait malsaines, sans pouvoir ni démentir ni confirmer
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l'existence de négociations qui n'avaient même pas encore commencé
à ce moment.
E t voilà, Messieurs, la raison toute simple et toute naturelle pour
laquelle l'ambassadeur de Belgique fit savoir au niinistre des Affaires
étrangères d'Espagne, le 4 avril, au cours d'une visite qu'il fit à ce ministre.. au'il n'v avait olus lieu de tenir comote du désir exorimé orécéL I L . ~ I I I I I V Ipiir
~ ~ IC i;ou\~rrlit:iiil:iit Iir,lfii.. 1.e' t;o~ivcrn<~tnertt
belgt: ':iv:iit
dt.iii.~it<l;,
la Cour s'cn sou\~eiit,qiit: l'Esp.igiit: tic! prit pns ..ttitudi. :i\..irit
I'exniinrioii LIU d;l;ii J c >isscm:iinc.s. c:e dLir tzt rCtractS.
faire, à ce moment, le Gouvernement espagnol qui sait
aussi bien que le Gouvernement belge tout ce que je viens de dire? Car
il a naturellement continué à étre tenu au courant de la situation par
le comte de Motrico.
Il était désireux de voir s'engager les négociations en vue d'un règlementtransactionuel;leniinistrel'adit deuxfoisquelques joursauparavant.
11 savait que Juan March avait décidé de refuser de négocier aussi
longtemps que le désistement n'aurait pas acquis un caractère définitif.
Le Gouvernement espagnol savait donc que le déclenchement des
négociations ne dépendait plus désormais que d'un geste à accomplir
par lui, à savoir, l'envoi au Greffe de votre Cour d'une déclaration de
non-opposition au désistement.
Ce geste, tout naturellement, il l'accomplit par la lettre adressée à
AI. le Greffier de la Cour par son agent le 5 avril 1961 (mémoire, annexe 280).
Le Gouvemement espagnol cherche à donner aujourd'hui à cette
déclaration envoyée par lui le 5 avril une portée tout à fait différente,
mais véritablement inadmissible.
A l'en croire. cette déclaration aurait été faite A la demande du Gouvernement belge.
., E t l'on aioute: si le Gouvernement esoaeuol
. .. a iionné
>tiiti. i cittt, Jcni;inde. c'est p;irir. qu'en forniiilant cette dernmde, Ic
c;ouvcrntm~~iit
ticlge sorifiriii.iit 5.1 voluiit6 il'.i;*luit.scer aux c?tzc.ptioiii
préliminaires du Gouvernement espagnol, confirmait sa volonté de
renoncer désormais à toute défense de ses ressortissants.
Tout cela, Messieurs, vous l'avez compris tout de suite après ce que
j'ai eu l'honneur de vous expliquer si longuement, tout cela est purement
imaginaire et je puis maintenant répondre en peu de mots à cette interprétation que je ne puis vraiment qualifier autrement que de fantaisiste:
il n'y a pas eu de demande du Gouvernement belge, le Gouvemement
belge n'a aucunement sollicité le Gouvernement espagnol de lui faire
une concession quelconque. L'ambassadeur s'est borné à attirer l'attention du ministre espagnol sur l'opportunité, dans l'intérêt commun,
d'une ri se de nosition immédiate de la nart de 1'Esoame.. *Dour les
raison; que la tour connaît. Mais, surtoit, jamais le Gouvernement
belge n'a marqué sa volonté d'acquiescer aux exceptions préliminaires
ni de renoncer 'à ~, r o t é~.e c rses ressoÏtissants et comment donc le Gouverii<.nicnt c;p.ignol .itir:iit-il pti truiir~,r1.i i.i,nfirni.iti<iiid'iine tellc intciitiun <l..iis lx \.iiiic <lut:lui tit I'xiiib.ti;n<l~-ur<le I3.:l.:iqiie le 4 n\.ril?
Liie tcllr intrrnrïtntir~nCI<- I;r \,olontC du c;oiivcrnemerit hrlnc jcr.rit
contraire, ~essieurs,au plus élémentaire bon sens. ~ e n d a n t ~ ~ de
lus
douze ans. le Gouvernement belge 'ti'a cessé de lutter pour obtenir
l'indemnisation de ses ressortissants gravement lésés en Espagne. Il
n'a cessé d'affirmer sa qualité pour agir, sa volonté d'accorder son appui
aux victimes de Juan hfarch. Plus récemment, dans l'intérêt d'une négo;
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ciation qui se présentait sous des auspices très favorables, et dont le
succes lui semblait assuré sur la foi des garanties morales données Dar
12 cnnitt: I I I \loti-iiu. il a coiisciiti lin t r c i gros 5:icrifir.c: In rt noiibi.it;oii
aii hi.ii+rict>rlt tioi. :rnn&csdc praic'diire drwant votre Coiir.
Comment le (;ouvernement espamol
. .. aurait-il DU sumoser aile brusqurnicnt, sana i.îiiori, cil r'chniigc cl'iinr siniple proincs;c de iiCjinci~>r.
c'est-:i-dirï ;;in; coiiir,\l>.trtie vCrir;iblc, Ir Gou\.erneiiiciit brl,ns. aurnit
d;r.id& d'nb;induiinïr In Iiittc. (lr se rct:oiiii.,itrc iinniiiisaiit. $11. ionieiitir un sacrifice majeur, cette fois, pour rien, en jetant par-dessiis bord,
e n quelque sorte, le droit de protéger ses ressortissants lésés?
Personne ne croira, nous en sommes persuadés, le Gouvernement
espagnol.
Sa these repoiie sur des faits purement fictifs. C'est une construction
artificielle, sans :appui dans la réalité, édifiée uniquement pour les besoins
d'une argumentation juridique tout à fait dénuée de pertinence.
Il me reste, pour en finir avec l'examen des documents officiels, et
toujours en suivant l'ordre chronologique, un dernier document qui
ne me retiendra pas bien longtemps.
C'est la circukrire adressée le 13 avril 1961 par le ministère des Affaires
étrangères espa$:nol à ses services diplomatiques au sujet de la fin de
l'affaire Barcelona Traction (exceptions préliminaires, annexe 76).
Je n'en parlerai guère. La Cour lira, si elle le juge utile, ce document
curieux, rédigé, selon son préambule, pour l'information strictement
personnelle des fonctionnaires du service diplomatique espagnol à
l'étranger.
La Cour constatera aisément que l'envoi de cette circulaireau?: agents
diplomatiques de l'Espagne répondait uniquement à une préoccupation
de prestige national. Il s'agissait d'accréditer à l'étranger, de faire
admettre une version tout à fait fantaisiste selon laquelle «la Elelgique
avait reconnu le bon droit de l'Espagne».
En d'autres termes, Messieurs, il s'agissait simplement de propagande.
Cette piece n,; peut donc nous intéresser et nous sommes persuadés
qu'elle ne retiendra pas non plus l'attention de la Cour. Si j'eri ai fait
mention, c'est dans le seul but d'être complet parce que cette pièce
est la dernière dans l'ordre chronologique et parce que notre très distingué
contradicteur l'avait lui-même expressément invoquée au cours de sa
plaidoirie.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je crois être à présent
arrivé au moment où il m'est possible de dégager les conclusioiis générales de I'exposk que j'ai eu l'honneur de faire devant vous.
Je crois pouvoir tout d'abord énoncer maintenant les propositions
précises que le Gouvernement belge affirme avec force en se fondant
sur l'ensemble des faits que j'ai relatés en détail à votre Cour.
Premierement, ce n'est aucunement le Gouvernement belge qui a
pris l'initiative de se désister de l'instance en cours.
DeuxiBmement, ce désistement est au contraire le résultat d'échanges
de vues qui se sont déroulés d'octobre 1960 à mars 1961:ces échanges
de vues eux-mimes ont eu lieu en fonction de la condition posée à
l'origine par J u m March pour des raisons dites c d'ordre moral »: pas
de négociation en vue d'un arrangement avant le retrait définitif de
la requête du Gouvernement belge B.
Troisiemement, le mot «définitif » signifiait que March ne se contentait pas d'une simple suspension de la procédure, offerte sous diverses

..
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modalités par le Gouvernement belge au cours des pourparlers, mais
voulait un désistement de l'instance engagée.
Quatrièmement, le comte de Motrico a constamment pris part i
tous les échanges de vues et, selon toute vraisemblance, le ministre
espagnol des Affaires étrangères a été tenu au courant par ce diplomate
espagnol de l'évolution des pourparlers relatifs au désistement. C'est là
une probabilité qui équivaut pratiquement à une certitude.
Cinquièmement, jamais Juan March lui-maint: n'a exigé et, à fortiori,
le Gouvernement belge n'a lamais proposé, fût-ce indirectement, l'abdication totale ou partielle par la Belgique de son droit d'accorder encore
aux ressortissants belges lésés dans l'affaire de la Barcelona Traction,
en cas de nécessité, sa protection diplomatique, notamment par la voie
d'une action judiciaire internationale. Rien ne permet de supposer une
telle renonciation. car elle aurait été absurde rniiis<iiie déoourvue de
~~toute contrepartie.
Sixièmement. la déclaration de désistement faite le 23 mars 1061
par le Gouvernement belge, dans les termes mêmes de l'article 6 g d u
Règlement de la Cour, était uniquement la réalisation du désistement
d'instance demandé Dar
. -Tuan March.
Scpriémliiit:tit, rl;iiis le, c i r ~ o i i s t . ~ i ii>ii
~ . ~il s.t ru lieu - ~irconsrancci
hien connii~s1111i;o~ivcnieiiir.iit eq>rigiiol- c r ~ l ~ i i i r c m ~dci i 1'inït;iiice
t
n'avait et ne pouvait avoir aucunë autre signification, tant pour le
Gouvernement belge qu'aux yeux du Gouverni:ment espagnol.
Ce dernier n'a donc nullement pu être induit ten erreur ni en particulier supposer que le Gouvernement belge avait décidé de reconnaître
le bien-fondé des exceptions préliminaires.
Huitièmement, de son côté, le Gouvernement belge n'avait aucune
raison de croire que le Gouvernement espagnol considérait son désistement comme une renoiiciation A son droit d'action, ni même qu'il pùt
y avoir à ce sujet un doute quelconque aux Yeu:< de ce même Gouvernement espagnol.
Il n'y avait donc pas lieu pour le Gouvern1:ment belge de dissiper
par uiie déclaration quelwnque un malenteiidu ou une équivoque dont
l'existence était exclue par les circonstances connues des deux Parties.
Neuvièmement, le Gouvernement espagnol, informé par le comte de
Motrico des raisons du désistement et de son but, désirait faciliter la
conclusion d'un accord éventuel entre les groupes privés. Or, Juan March
avait déclaré le 28 mars qu'il ne négocierait pas aussi longtemps que
l e Gouvernement espagnol n'aurait pas formellement déclaré sa nonopposition an désistement. Le Gourrernement espagnol, tenu informé
par le comte de Motrico, ne pouvait l'ignorer. C'est pour cette raison
uniquement que le Gouvernement espagnol a adressé à la Cour sa déclaration du 5 avril 1961, et non pour répondre à une demande du Gouvernement belge.
~ixièmement,les négociations ayant échoué, il est tout à fait naturel
et normal que le Gouvernement b e l ~ eait déposé nue nouvelle requête,
reurenant âinsi la ~rotectiondiuiomatiaue
d i ces ressortissants lésés à
'
laquelle il n'avait Lullernent renbncé.
Onzièmement enfin, :i supposer m6me que par impossible le Gouvernement espagnol ait cru apercevoir une certaine équivoque dans la
déclaration de désistement du Gouvernement belge, il avait le devoir
de veiller à la dissiper alors qu'il en avait la possibilité, au lieu de garder
sur elle le silence et de ne l'invoquer qu'ultérieurement. après l'échec des
~ ~ - - l ~
L ~ -
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négociations privées, et au moment où le Gouvernement belge se disposait à déposer ilne nouvelle requete; en pareille hypothèse le sileiice
observé par le (;ouvernement espagnol entre le 23 mars et le IO avril
1061 le rendrait non recevable à se prévaloir auiourd'hui d'une rét tendue
équivoque pour dc'leiidre iiiie intci)r;!tation du d6sistcmcnt d i n:;(gii\.eriieinerit I>elgeninnift.jtcmentétraiigL'renuxintciitionsilrrejioiiveriieni~nt
La manœuvre ourdie par Juan hlarch n'a finalement pas eu le succès
qu'il espérait, puisque votre Cour est à nouveau saisie aujourd'hui
d'une requête du Gouvernement belge au sujet de l'affaire Brrcelona
Traction.
1.e désistt~inciit ilne lois notifii. Juaii llarch avait (ni sans doute
qu'il se dCbarra\?erait (lei actionnaires de In liarcelona l'raction en leur
rachetant leurs actions h ilri i>rixdérisoire. vt que si iiicme les actio,nii;iirrs
lie se soumettai:nt pas. le Goiivi~rnriiienthelge. a!.ant n t i r ; sn plainte,
se refuserait en tout css à en introdiiire une nouvelle.
Ses prbvisions ne se sont pas réalisées.
Le Gouvernernent belge, en introduisant la requête dont la Cour est
saisie à présent, n'a fait qu'user de son droit.
Le Gouvernement espagnol ne pourrait donc pas, sans dénaturer les
faits, reprocher aujourd'hui au Gouvernement belge d'avoir, lui, recouru
à une manœuvre pour introduire une nouvelle requête plus solidement
présentée au point de vue juridique.
Ce renversement des rBles, Messieurs, est proprement insoutenable:
le Gouvernement belge s'en était longuement expliqué dans ses observations (1, par. 33, p. 28); et l'exposé que j'ai eu l'honneur de faire à
votre Cour lui aura, je l'espère, démontré que cette accusation du Gouvernement espa,gtol, loin de trouver le moindre appui dans les faits.
est au contraire dementie par eux de la manière la plus nette.
Revenant à présent au début de mon exposé, je puis maintenant
répéter en quelques mots notre position sur le plan juridique. mais
je puis le faire cette fois avec toute la force que nous donne l'exposé
c o m ~ l e des
t faits.
L; Gouverneinent belge ne doit nullement prouver qu'il a réservé
son droit d'introduire une nouvelle requête relative à l'affaire de la
Barcelona Traction.
Surabondamnient, sans y être tenu, le Gouvernement belge prouve
qu'il n'a jamais entendu renoncer à ce droit.
E t enfin, le Gouvernement espagnol, sur qui pèse eu réalité le fardeau
de la preuve, se trouve dans l'impossibilité absolue d'établir que la
Belgique a renoncé ou, pour quelque raison que ce soit, doit être considkrée comme avant renoncé à son droit d'introduire éventuellement
une iiou\'~:ll~
rcqiiCtc.
Et je \.ou(lrai.,terinincr cet C X [ ) O ~ ; Iur une r;tlcuioii ~ I I I . g<nr'r:llc>sur
I'cnseniblc ilu dibai coiitr;,dictoirc.au suiet dc ccttc ~rcniir'rce::ccr>tioii
préliminaire.
Lorsque le Gouvernement espagnol fut appelé à répondre A la première
requête du Goiivernement belge, il avait cm pouvoir s'abriter, pour
reculer, pour éloigner le plus longtemps possible ce débat au fond tant
redouté, derrière un triple rempart d'exceptions préliminaires.
Après l'échec des négociations privées, le Gouvernement espagnol,
en présence de la nouvelle requête du Gouvernement belge, a jugé utile
d'ajouter encon: une quatrième ceinture à ce triple rempart: c'est la
première exception que je viens d'avoir l'honneur d'examiner.
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Pour justifier cette exception nouvelle, le Gouvernement espagnol
a di1 se livrer - vous l'avez vu. Messieurs - dans son écrit d'exceotions
pr<'liiniiiairei uiic distorsion des faits tollenient violcntt- qiir Sun tiunor;il>lc coiacil, notre bminrnt coiitradicteiu le professciir sir Hiiriiplirc!.
\\'al<loik. senihlc avoir lui-niCme renoiice i le rcnrodiiire ou B Ic rCsumer
dans sa plaidoirie.
Ce sont des raisonnements juridiques que notre adversaire a cru
pouvoir en quelque sorte substituer à la version des faits manifestement
insoutenable qui figurait dans les exceptions préliminaires.
Mais, à leur tour, ces raisonnements ne résistent pas à l'examen:
non seiilement à cause de leur faiblesse oroure. ainsi aue le démontrera
I,icnt<jt i la cour nion coiii.gue IC profEisêur ~crciii.'riiais ;lussi p u c c
~ I I L .pr<:si;;menr iles s ~ i ~ ~ p omeme
s e r fondCs- et ils sont loin dc I'Ctrr. iis demeurent inefficacëi et sans portée, si on les confronte avec la
réalité des faits.
L'idée, en particulier. que le Gouvernement belge aurait, d'une maniere
quelconque, induit en erreur le Gouvernement espagnol ne pourrait
être retenue un seul instant dans les circonstances de fait de la cause.
Le bilan de cette premiére exception est donc entierement négatif
oour le Gouvernement esuaenol. E n aioutant à son svsteme de défense
cette construction fragile:le-~ouvernekent espagnol ka-t-il pas surtout
donné la preuve que sa triple ceinture d'exceptions ne lui inspirait à
iiii-meme Qu'une confiance limitbe?
C'est ce que nous pensons, et les conseils (lu Gouvernement belge
appelés à prendre la parole après moi vous démontreront, je n'en doute
pas, que cette inquiétude du Gouvernement espagnol est parfaitement
justifiée.
Il me reste à vous remercier, Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, d'avoir bien voulu m'accorder votre attention aussi longtemps et
avec autant de patience.

.

~~

PLAIDOIRIE DE M. SERENI
CONSEIL DU GOUVEIINEMEKT BELGE

[Azcdience publiqice dic g avril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, les conceptions juridiques
sur lesquelles se fonde la première exception préliminaire du Gouvernement espagnol ont &té résumées par mon éminent contradicteur, sir
Humphrey \\'aldock, en divers endroits de son exposé. Vu leur forme
assez fluctuante et changeante. ie crois ne ouv voir mieux faire aue d'en
lire certains cxtrxits. .\les citntioiiî se rtfererit :III texte et aiix 1xigc:s (le
I:I trndiiction frnni.aisc (III soinpte rendu stCiiojir:ipliiquc.
Une i>r,?iil~cre<ois.L 1'3uditiice di1 17 i n a s . il s'est t.xi)riin; coi~inic.~ u i t
(voir ci:dessus, p.
je cite:

.,

gi),

iiA la lumière de tous les précédents et de la pratique que j'ai
examinés, et des considérations que j'ai mentionnees, le Goiivernement espagnol présente les conclusions suivantes:
Premièrenienl; les articles 68 et 60 du Keelement ont un caractère
de procédure, et c'est à la Cour qu'il appartient toujours d'évaluer
les effets iuridiques d'un désistement opéré en vertu de ces articles,
en fonction dei termes du désistement et des circonstances dans
lesquelles il s'est produit.
Beu%i2rnefnetil: [je continue la citation] une partie qui abandonne
une vrocédure aux termes des articles 68 et 60 n'est D a s fondée à
introduire une nouvelle procédure devant 1; Cour i n la même
affaire, 3. moins qu'il ne ressorte soit des termes, soit des circonstances du désistement qu'elle a indiqué à l'autre partie, au moment
du désistement, son intention de conserver le droit de le faire. »

Je m'arrête un instant pour souligner la contradiction certaine qui
existe entre ces deux thèses. Suivant la première, le désistement d'instance n'a qu'un~:portée de pure procédure et il appartient à la Cour
de procéder à un examen objectif des termes ou des circonstances qui
impliqueraient une volonté de renonciation au droit; d'après la seconde,
le désistement d'instance doit être considéré comme comportant une
telle renonciation, à moins qu'explicitement ou tacitement I'iiitentioii
de conserver le droit de réintroduire la demande ait été réservé. Xotre
éminent contradicteur a beau dire que dans les conclusions il a évité
soigneusement le terme de présomption, c'est bien une présomption
qu'il prétend instituer dans sa deuxiéme thèse.
Et pour le dissimuler, c'est au Gouvernement belge qu'il ;rttribue
immédiatement :iprès, dans la méme page, de fonder sa thèse sur une
présomption, la singulière ii présomption contre l'abandon d'un droit 11,
sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.
Ensuite, acceptant, pour les besoins de son raisonnement, L'existence
d'une présomption de non-abandon du droit n, il conclut à la page roo
ci-dessus:
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même nos adversaires avaient raison de penser que leur
présomption contre la renonciation d'un droit joue un rôle imporaas aue
tant en vertu des articles 68 et 60.
,. cela ne simifie
,
, cette
pr(:umptiun tic.nnc, j. iiioins qiie iiuiis [lei k:cpngiiulj] ne puii-'
,-ioni
~>ruii\,t:rque, d ~ r r i ; r ~le> iI;ji~tcnit:iit, il y ;I cil accord riirrc Ics
inrties ;ibanJoiiiimt le; droiti en litire. I l .<iiffir:iit :~nii)Icnieiit
Selon nous, de montrer, d'après les Grnies du désisteAent, lei
circonstances de l'affaire, ou bien que la Belgique voulait retirer
définitivement la requête soumise à la juridiction de la Cour internationale, ou bien qu'elle avait agi afin d'amener l'Espagne à consentir au désistement parce qu'elle croyait qu'ainsi faisant. elle
consentait au retrait définitif de la plainte belge devant votre
juridiction u.
011 ne sait si on se trouve ici devant un deux-ième exposé des thèses
de notre contradicteur ou une simple explication de l'une d'entre elles.
e cette alterCertes. on retrouve sans difficulté dans la vremière ~ a r t i de
~iativela première thèse énoncée peu a;ant, inai; la seconde thèse a
cédé la place à une troisième thèse, apparemment au moins. Un Etat
serait déchu du droit d'introduire une nouvelle procédure après s'être
désisté de la première si, en se désistant, il avait induit l'autre partie
à croire quelque chose de différent, s'il y avait eu une erreur. On n'apercoit
vas.
.
. à première vue. d'amès ce deuxième e x.~ o s.ési. dans la vensée
<leiiotrc coiitr:i(licteiir I;i jcule al>stt~ritiun
de rC;i:rves iiiilirnit icniraîiier
ccttc dc'chc'<iiicc.1.a suite (le ,on cspos6 nuiis niuntrer,i qiie telle est i:1
th&se.
Eii artiste consommé, notre éminent contradicteur, dans le reste de
son exposé, va se livrer à des variations sur ces différents thèmes. 11
les mgle, les combine, les abandonne, les reprend, ce qui a la vertu d'en
cacher la faiblesse et d'en compliquer la réfutation.
Après ces variations habiles, il nous donne un nouvel exposé des
thèses du Gouvernenieiit espagnol, sous une forme encore sensiblement
modifiée, dans les conclusions en droit auxquelles il aboutira an terme
de son exposé du 18 mars.
Cette fois, la première et la deuxième thèse initiale se trouvent
fusionnées et métamorphosées dans une première conclusion qui soutient,
chose nouvelle, l'abandon par la Belgique de ses moyens de défense à
l'égard des exceptions préliminaires. Qunnt à la troisième thèse, celle
de la déchéance, elle fait l'objet d'une deuxième conclusion; mais cette
fois, elle est clairement fondée sur le seul fait que la Belgique n'a fait
auciinc réserve de son droit d'introduire une noiivelle instance.
\'oiçi en effet ce qu'on lit à la page 120:
I. La lettre de désistement du Gouvei-nement belge datée du
23 niars 1961, sur laquelle l'Espagne a manifesté son assentiment
le 5 avril 1961, a constituh en droit un abandon des moyens de
défense de la Belgique à l'égard des exceptions préliminaires.
2. liu égard aux antécédents diplomatiques du litige et aux
circonstances de procédure dans lesquelles le désistement a été
iiotifié, les termes de la lettre de désistement du Gouvernement
belge en date du 23 mars 1961, ainsi que 11: fait que l'ambassadeur
de Belgique n'a donné à l'Espagne ni le 2 2 mars ni le 4 avril des
explicatioiis ou des indications de nature à l'avertir que la Belgique
se proposait de se désister de l'instance sans se désister de son droit
e

... si

.

d'action, orit amené 1'Espagne à consentir au désistement le 5
avril 1961 dans la conviction qu'elle acceptait la radiation définitive
de l'affaire de la Barcelona Traction sur le rôle de la Cour internationale de Justice. »
Je crois utile de rappeler sommairement, pour l'opposer aux thèses
adverses, quelle est la position adoptée par le Gouvernement belge en
la matière, telle qu'elle a été définie déjà ail début de la plaidoirie par
Me Van Ryn:
«Première proposition: une déclaration de désistement rédigée
dans les termes de l'article 69 du Règlement de la Cour n'est pas
... neutre et dépourvue de toute signification. n
Elle ne signifie que ce que disent ses termes, c'est-à-dire que le déclarant a renonce à poursuiwe la procédure o.
« Deuxième proposition: pour prouver que le déclarant a en outre
définitivement renoncé à son droit d'agir devant la Cour B propos
des mêmes faits, il faut autre chose que cette simple déclaration.
JI faut rciu'il v ait aussi1 soit une manifestation de volonté explicite
... soit Ùi accord entre ies parties ... soit un ensemble de circonstaiices démontr.rnt que telle a bien été la volonté [du déclarant].
La charge de cette preuve incombe évidemment, selon un principe
général de droit, à celui qui se prévaut de la prétendue reiionciation. Une renonciation ne se présume pas.
"Troisième proposition: [en l'espèce] le Gouvemement espagnol
ne démontre pas que la Belgique ait entendu faire une telle renonciation ... Bien au contraire, et surabondamment ... les circonstances
qui ont précédé et accompagné ... l'abandon de la procédure en
cours, démontrent péremptoirement le contraire. a
Il me parait certain que le choix que la Cour devra faire entre les
deux thèses en présence dépendra essentiellemeiit de l'interprétation
qu'elle donnera aux articles 68 et 69 du Règlement de la Cour.
C'est la conviction du Gouvemement belge que ces dispositions impliquent l'admission dans la procédure internationale telle qu'elle se pratique
devant la Cour. de la distinction courante en droit interne, entre le
désistement d'une instance et la renonciation au droit matériel qui eu
a été l'objet.
Avant toutefois de procéder à l'examen des articles 68 et 69 du. Règlement de la Cour. je crois utile de rappeler briévement quels sont les
principes généralement admis en la matière en droit interne et de quelle
maniére ils ont pénétré dans le domaine du droit international.
Le désistement d'instance et la renonciation c i l'action sont deux
notions générales de droit, deux institutions juridiques qui sont admises
non seulement par la doctrine, mais aussi par la plupart des législations
étatiques. Notre éminent contradicteur ne nie pas que la distinction
entre ces deux institutions juridiques ait été accueillie tant par le droit
espagnol que par le droit belge. Il ne nie pas que la distinction (entre le
désistement d'instance et la renonciation à la réclamation est connue par
le droit anglais et aussi par le droit des Etats-Unis. Il ne nie pas que selon
la jurisprudence du Conseil d'Etat français on peut avoir devant ce
tribunal un désistement d'instance sans qu'il y ait en même temps
renonciation à la réclamation. 11se réfère à la règle particulière en vigueur

devant le Tribunal fédéral suisse, selon laquelle la renonciation à la
procédure entraîne la renonciation à la réclamation; mais à ce propos
il ne mentionne ni le fait que les regles de procédure devant les tribunaux
des cantons sont différentes, ni le fait que, le Tribunal fédéral étant une
juridiction d'appel, la fin de la procédure dorine la force de chose jugée
I i i i jiigi!nient <II; tribunal irifériiur ct qiic <:est pour cctte raisoii ~(iit;I:L
fin clc I'inirnnce dc\.ant le 'rriI~iiri;ilfçdbral nier aussi nn ila réclain:<rii>ii.
I I lie nientionnc pni, ennn. i~iicdaiis toiis les s\,srCnies I6gi;l:itils LI il,
sont vraiment t r b Deu nombreux. aui n'admefient vas a i e I'on ~ u i s s e
mettre fin i la ~>rocédurç
sails renoncer 6galemi.nt i I:i réclaiiiation, oii
3 senti Ic bcsoiii de recoiirir i des dispositiuns Ié:isl;iti\~esesprcsse; ~ioiir
faire en sorte aue la terminaison de la orocéduremette fin éealemeit au
droit substantiel, E t d'autre part, d a i s les systèmes où le'bésistement
d'instance n'empêche pas l'introduction d'une nouvelle instance, on
n'a pas senti le besoin de le dire expressément.
La distinction théorique et pratique entre actes par lesquels on met
fin seulement à la procédure, et actes par lesquels on met fin aussi au
droit substantiel, au droit matériel, est donc Urie distinction qui existe
en droit, qui est bien connue et dont le fondement n'est pas conteste.
II y a seulement quelques différences dans le r~?glementconcret de ces
institutions par les législations des différents pays. Ilans le petit nombre
de cas où la renonciation à la réclamation est la seule mesure admise, on
a soin de le déclarer ex~ressément.
Et j'cii virtis iiiir,ii clc~~siènic
poiiit: :i;Icq>tioii 1,:tr le droit i ~ i t ~ r i i : ~ ~ ~ o n . , I
<le1:, distii~c:tioiiciitrt: dc'sistemcnr d'ii.ît;iri<.e ct réiionciatiuri ;1 13 rc'cla11iation.
I I est un ph2noniGnu I~iensorinu que Ics in,ritiitioiis jiiridiqiies dc ~lruii
iiitarne. lors(lii'elles oiit donné dans leiir applic;ition dcs r;siilt,iti
f:t\.orahlcs r t ~iii'rllesont Dour obier 1%: riklt.rnrnt de sitii3tionj se retrou\,aiit dani Irs rrlntion; internatiun:il~s,~iinissenttRt ou tard pnr 6trc
:idopti.cs 6gnleinrnt par le droit intcrii:itional.
ISn i:tfet. In crcatiun d'iiistitutioiis iuri<li<iiiti;nt~iiv<.lles
dntis Ic iIi>ri~niiie
<ludroit intcrn:~tionnlse fait dans IIIIC: t r k 1fir:r nieiiire par l'introdiiciion
ilans les relations internarion:ilrs d'inititutions iiiridi~~iiri
qui ont f:iit
leurs Dreuves en droit interne et dont on oourrait se'servi; utilement
dans ies rapports internationaux. Le droit 'judiciaire interiiational tout
entier, la procédure devant les tribunaux interiiationaux, sont iiispirés
par des conceptions qiii avaient été d'abord élaborées et mises eii œuvre
dans le domaine du droit étatique.
Le désistement d'instance est une de ces institutions: iin système
qui, dans un procès, permet à la partie demandi:resse de mettre fin à la
procédure engagée en gardant le droit de réintroduire l'instance, peut
certainement être iitile dans la procédure intern;~tionale.
L'institution du désistement d'instance, toutefois, ne put pas être
adoptée par la pratique internationale jusqu'à ce que I'on parvint à la
création de tribunaux permanents ou quasi permanents. En pratique.
c'est seulement dans le cas où la vie d'un tribunal n'est pas limitée
à l'examen d'une seule affaire ou à une courte période de temps, que le
recours au procédé du désistement d'instance peut devenir suffisamment
fréquent pour justifier un règlement spécial.
On comprend ainsi qiie l'institution du désistement d'instance ait été
admise pour la première fois par les règlements de procédure de quelquesuns des tribunaux arbitrniis mixtes qui ont été créés après la prcmiere

. .
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guerre nioiidiale. On avait prévu en effet que leur juridiction devait
continuer pour une période assez étendue, car elle couvrait un groupe
assez nombreux d'affaires. Comme l'a remarqué notre contradicteur, on
trouve la distiriction entre désistement d'instance et renonciation à
l'action dans les règlements de plusieurs de ces tribunaux; si les règlements de quelques-uns d'entre eux ne l'admettent pas (et c'est le cas
par exemple des tribunaux arbitraux mixtes auxquels l'Italie était: partie),
on a pris soin d'y indiquer expressément que la renonciation à la procédure coinportnit. l'existence du droit matériel, d u droit sur le fond. E t
comme l'on est en train de parler de tribunaux arbitraux mixtes, je me
référerai très rapidement à l'affaire Winand c. R.A.A. que notre adversaire a meiitionnée le 17 mars, page 96 ci-dessus. Il vous a dit --je cite:

:.

,. LI:tribunal. estimarit quc le désisrcni?iil d'iiislu~icede la 13elgiquc
Ctiiit ~ L . \ . L . I I U définilil du fait (lue I'Allem;igiie ). ;<\.ait coni:iiti,
refiijL:(18:iururis~rlit I3elgique A rouvrir In procédure. u

En réalité, la Belgique n'avait pas introduit une nouvelle requête
mais avait essayé de reprendre la procédure précédemment entamée,
qui avait pris fin par son abandon auquel l'agent allemand ni: s'était
pas opposé. Cela allait à l'encontre de l'article 69 du Réglement du
tribunal mixte. De plus la Belgique avait abandonné la procédure eu
alléeuant des raiçoiis aui allaient au bien-fondé de sa réclamation.
~ o & q u enotre éminent contradicteur dit le 17 mars, à la page 96, qu'.il
ne s'agit pas d'un précédent tout à fait analogue>,,il faut admettre qu'il
y a d ë ~ a - ~ aun
r t z<*cderstatement.
Ou vint ainsi it la création de la Cour permanente de Justice internationale. C'était le premier tribunal international ayant un caractère permanent. Il était logique, j'oserai même dire qu'il était presque inbvitable,
comme on le démontrera après, que la distinction entre actes qui mettent
fin à la procédure - les désistements d'instance - et actes qui mettent
fin à la réclamation fiit admise par le Règlement. Ce n'est pas dans un
vide juridique que ce Règlement a été rédigé. Les éminents juristes qui
ont collaboré à sa rédaction et ceux qui l'ont amendé étaient bien au
courarit de la distinction entre désistement d'instance et renonciation
à la réclamation. Elle avait pénétré dans le syst&medu droit international
où la doctrine tout entière la reconnaît, en proclame l'existence. Nous
avons cité h ce propos dans notre mémoire ct dans les observations les
euvres de Salvioli, Scelle, Pinto et Bos; il y en a d'autres.
La distinctiori entre actes qui mettent fiii à l'instance et actes qui
mettent fin à la réclamation, admise par le Règlement de la Cour permanente de Justice internationale, est aussi à la base du RPglement
de la Cour iiiternationale de Justice. Nous examinerons plus tard en
détail celles de ses dispositions qui s'y rapportent.
Depuis qu'elle a été admise par les Règlements de la Cour permanente
de Tustice internationale et de votre~~~.
Cour. la notion de désistement
(l'iii;tniicc. renoiicintion A I;i iiroi<:diirt:, distincte de ccllc (IL,liri dc I:
rh.l;imntion. n pris 1)ird solidt:iiiciit datis le domriinc tout eniicr iIt,>
iiirii1iction.i int<rn:itioiinle; art~ii~llcs.
On I:t r c t r o u \ ~en efict d:iiii le
Règlement de la Cour de Justice de la Communauté du Charbon et de
l'Acier fart. 80 et 81). dans celui de la Cour de Tustice des Communautés
européennes (ari:. 7 7 et 78). dans le ~ è g l e m e nde
t procédure de la Commission arbitral,: sur les avoirs, droits et intérêts en Allemagne (art. 59
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et 60) et dans le Règlement de la Commission mixte sur l'accord sur les
dettes allemandes (art. 40 et 41).
Les conclusions qui me paraissent résulter dc la première partie de mon
exposé sont les suivantes:
La distinction entre actes qui mettent fin à la procédure sans toucher
au droit substantiel, et actes qui mettent fin aussi a u droit matériel
(substantive uight), est reconnue par la doctrine du droit de procédure
interne, a été adoptée par la législation de presque tous les pays et,
entre autres, par le droit espagnol et par le droit belge.
z . Elle a été introduite en droit iiiternational, où elle est reconnue par
la doctrine, a été adrnise par les règlements de procédure des tribunaux permanents, et même de quelques tribuiiaux quasi permanents.
I.

Nos considérations au sujet de l'adoption par le droit international de
la notion de désistement d'instance ont inspiré à mon émineiit contradicteur quatre remarques auxquelles je veux répondre. Ce sont quatre
raisons pour lesquelles, à son avis, un désistement d'instance se prêterait
à une interprétation particulière lorsqu'il a lieu dans une procédure
internationale. Notre émineiit contradicteur voudrait s'en servir pour
préparer la Cour à accepter un système de son invention, dont on iie
trouve pas trace dans les articles 68 et 69 du Règlement.
E n ~ r e m i e rlieu. notre éminent contradicteur soutient (voir ci-dessus.

.

national ».
Et, comme la juridiction d'un tribunal interiiational se fonde sur le
consentement des parties
ci il est difficile [dit-il] d'imaginer que le désistement n'ait pas pour
but de mettre fin à la compétence de la Cour - à moins ... que les
parties n'aient expressément réservé ce point au moment du
désistement ... in.
E t il remarque, à ce propos, se fondant sur le principe du forilm prorogntum, que lorsque la juridiction du tribunal international est due au
procédé du forum proro~atzrm,l'abandon de la procédure par la partie
demanderesse n'autoriserait pas celle-ci ti la reprendre sans l e consentement de la partie défenderesse. Or, l'exemple qu'il donne vise lin cas
d'espèce, un cas tout à fait exceptionnel qui ne peut pas être généralisé.
E n fait, dans l'hypotlièse du forum prorogatum, il n'y a pas d'accord préalable entre les parties, dans la forme soit d'lin traité de règlement
judiciaire, soit d'un compromis donnant juridiction à la Cour.
La Cour n'aurait pas eu de juridiction si la partie défenderesse n'avait
pas fait volontairement acte de comparution devant elle; il est de toute
évidence qu'il v a là une situation particulière, dans laquelle In soumission
de la partie défenderesse à la juridiction du tribunal ne s'étend qu'à la
procédure engagée. Si la procédure se termine par un dksistement, le tribunal n'aura plus de juridiction, à moins que la. partie défender%se ne
s'v soumette à nouveau. Maislorsque deux Etats, par un traitéd'arbitrage,
se sont soumis pour tous litiges qui surviendraient entre eux à la jundiction d'un tribunal international qui prévoit dans son règlement la faculté
de se désister purement et simplement de l'instance. on ne voit pas
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oourauoi un désistement d'instance devrait être interorété d'une manière
hifférénte du fait qu'il a eu lieu dans la procédure internationali:.
Te passe à la deuxième remarque de mon éminent contradicteur (voir
ci-dessus, p. 98) :
.il est de tait auiourd'hui. comme ce l'était au moment où le
1iCgIcriieiit 1,:1.i Cour y~r1113ii<:iit~
:L it;. LI.tbfir6, que I:i jiluy3it de>
I:t.qt.. ae r;jçr\.ent. daiii <:li*que cas I,:irti.:iili~r, rouic I<it.~ti<lc
dc
di.<.i(l<:r
s il v a licu ou nwi J e jolirncrrrc uii diifr:rciid intcirniiori:il 'i
un règlemeiqt juridique ».
Dès lors, une règle qui interpréterait le sinlple consentement de l'Etat
défendeur un<:déclaration de désistement comme une reconnaissance
du droit de 1'Etat demandeur d'introduire une nouvelle instance, lui
parait ne tenir aucun compte des
ci ... realitie.5 of international relations concerning the acceptance
of jurisdiction, and more especially in cases where the defendant
State has opposed the submission of tlie dispute to the Court by
lodging Preliminary Objectionsn.
[... réalités des relations internationales concernant l'acceptatioii
de la comnétence et plus oarticulièrement dans les affaires où
1 ' ~ t idéfeideur,
t
en préSeritant des exceptions préfiminaires, ~ ' o ~ ~ o s e
à ce que le différend soit soumis à la Cour.]
Je dois avouer que je ne suis pas certain d'avoir saisi le sens et la portée
~ éminent contradicteur.
de l'argument d , mon
L'Etat défendeur qui se serait soumis à la juridiction de la Cour pour
une instance dGterminée, se verrait, par la reconnaissance du droit
de réintroduire, dont parle mon éminent contradicteur, soumis également à la juridiction pour une deuxième instance éventuelle. Si telle est
la pensée de mon contradicteur, il me sera facile de lui répondre.
Dans sa thèse, le Gouvernement belge n'affirme, ni expressément, ni
implicitement, (que par la non-opposition au désistement unilatéral,
1'Etat défendeur fait une reconnaissance auelconaue. Notre ooint de
viir < . i t . I I I ionirnirc qut: p:ir < : r r :ICIL',I'Erît dt~fçi1~1~11r
nc c:~inl;'rc: .'i
l'Et21 d~iii~111~1~11r
;~tiL.tindroit clu'il ii';iiir.iit 11:is pnr xillcurs t.1 i ~ ' a g g r ~ ~ v c
vn ri~.n.3 D I O I I T : i>oiition ,
iilridititw iur 1,: fo11t1t ~ l l e< i ~ i ' ~ (itn
l l c t :tv:~i~t
son acte de non-opposition.
Notamment, la non-opposition au désistement n'a pas pour effet
d'étendre la mesure dans laquelle 1'Etat défendeur s'est soumis à la
juridiction internationale, ni de lui faire perdre le droit d'opposer, dans
toute future instance. les exceptions préliminaires qu'il aurait fait valoir
d:iii; I;x [irt.mi>ri et qiii '.'nl'pliqiirraiciit ï u b - i i la deiixii.inr.
I.'Ft.,t ~ l ~ n i : ~ t i d.iurx
c ~ i rle drt-it (Ir r(,it~troduircuiie i i o ~ ~ v ~ii~staticc
llt~
s'il n'a pas rerioncé par ailleurs au droit au fond, et parce qu'il n'y a
pas renoncé. &lais il est bien évident qu'il n'aura pas la possibilit6 de
saisir la Cour à nouveau du différend si la Cour n'apas, pour cetteiiouvelle
instance, de juriiiction A l'égard de 1'Etat défendeur. E t la Cour n'aura
cette juridiction que si 1'Etat défendeur est lié par un acte de soumission
générale (une déclaration d'acceptation en vertu de l'article 36 di1 Statut
ou un traité de rèelement iudiciaire). ou si 1'Etat défendeur a a c c e ~ t é
spécialement de seUsoumett;e volontairement cette deuxième instance.
La non-opposition au désistement ne sera jamais acte de soiimission
~

~

.~

~A

~L

~
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Dans notre cas, répétons-le, suivant le Gouvernement belge, la Cour
a juridiction en vertu du traité de 1927, et cette juridiction, elle i'a
aussi bien pour connaître de la deuxième instance que de la première.
E t la non-opposition d,u défendeur au désistenient n'y a rien changé.
La troisième remarque de notre contradicteur me paraît avoir encore
moins de poids. Suivant lui
i
. le droit iiitcrii:,tioii:il ... nc lisi p.1. de ilFl;,ij i t r i ~ t pour
j
I'iiitri,.
diiction rl'uiic pri,;:diire,
ni dr iC;les pri.<.ii<,-.
i.uiicçrnant 1.1 prcirriptioii . les i ~ ~ i i d i l i o pcrrnctt.tiit
ii~
~1'np~r;iit-r
lis eifctj cl'uii
..
~lé.ii~rvniciit
alcvaiit unc initancc iiiteriiaiioiisle juiit ~~rob>iiclim~nt
diricreiitej de ct:ll~:.;~uuqucllcs~'iiit~rcssçiit
1,:s triI>un:iiisnationaux
(P. gS ci-dessus.)
Il nous semble évident qu'il n'y a aucun lien logique, aucun rapport
entre la durée de la prescription d'un droit substantiel (O/ n substantiue
right) et l'interprétation à donner à un acte de désistement. Notre
éminent contradicteur devrait admettre que ce genre de règles se
placent sur des plans différents. Au contraire, il fait une comparaison
avec le droit privé, mais c'est précisément le droit privé lui-même qui
nous donne la preuve que son argument est sans fondement. Certes,
le droit privé fixe des délais de prescription, mais ceux-ci sont extrêmement variables quant à leur durée: il y a des prescriptions de six mois,
11n an, dix ans, trente ans. Or, je ne connais pas une seule législation
qui fasse varier les règles du désistement suivant que l'action intentée
se prescrit par six mois, un an. dix ans ou trente ans. Sur le planinternational, il n'y a guère de différence entre une pn:scription trentenaire et
pas dc prescription du tout. L'Etat qui serait resté pendant trente ans
sans faire valoir son droit en iustice sera. le ~ l u souvent.
s
. réuuté l'avoir
abandonné. J'ajouterai que si la partiedéfenderesse ne veut pas être
exposée indéfiniment au risque d'une nouvelle instance, elle n'a qu'a
s'Ôpposer au désistement: qui, d'autre part, iine fois que le désistement
d'instance a eu lieu, ce sera la partie demanderesse qui, s'il est nécessaire
de reprendre la procédure, devra veiller à réintroduire son instance dans
un délai raisonnable afin d'éviter que son inaction puisse être interprétée
comme abandon du droit substantiel.
Enfin, quatrième remarque, notre éminent contradicteur dit que
i'introduction d'une nouvelle requête du Gouvernement belge, qui
contenait des accusations fort graves contre l'Espagne et qui, aux termes
du Statut et du Règlement de la Cour, devait être communiquée à tous
les Membres des Nations Unies et à tous les membres de la Cour, aurait
causé un grave préjudice à l'Espagne et pourrait constituer un moyen
de pression. La Cour, dit-il, devrait en tenir compte afin d'établir si la
Belgique avait gardé le droit de réintroduire l'instance.
Nous répondons qu'on ne voit pas en quoi une deuxième requête,
fondée sur les mêmes faits, aggraverait sensiblement le préjudice qui
pourrait résulter pour 1'Etat défendeur de l'application de l'article 40.
D'ailleurs, si 1'Etat défendeur a des raisons spéciales de redouter un
tel ~réiudice.le Rèelement lui fournit un moven simde de l'éviter: c'est
de 4'oGposerau déiistement.
Faut-il rappeler qu'en notre affaire si le (;ouvernement espagnol
avait été si préoccupé par l'effet que pouvaient avoir sur le crédit et sur
la réputation internationale de l'Espagne les griefsarticuléspar le Gouvernement belge et communiqués aux Membres des Nations Unies par
&
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application de l'itrticle 40, il aurait été sans doute plus expéditif et plus
efficace pour lui de se défendre au fond au lieu de se borner à contester la rëcevabililé de la demande
En conclusion, ni sur le plan général, ni sur le plan plus particulier du
cas de la Barcelona Traction, les considérations développées par notre
éminent contradicteur ne fournissent d'areument à l ' a u ~ u ide sa thèse
q ~ ' e ndroit international le désistemen; d'instance' Se présenterait
différemment que sur le plan du droit interne.
Nous arrivons ainsi à l'examen des articles 68 et 69 du Règlement.
La distinction entre actes mettant fin à la procédure engagée et actes
mettant fin à la réclamation existait déjà dans le premier Règlement
de la Cour permanente de Justice internationale, celui de 1922.
Dans son article 61, il faisait une distinction marquée entre, d'une
part, le cas où «les parties tombent d'accord sur une solution à donner
au litieen (et cet accord évidemment. en mettant fin à la réclamation
et parUcon&queiit au différend, entraînait aussila fin de la procédure)
et, d'autre oart. le cas où les oarties. comme le dit l'article «d'lin commun
accord, renoncent à poursui;re la procédure ii sans que cela comporte la
fin de la réclamation ou la renonciation au droit de réintroduire l'iiistance.
Cet article considérait seulement les hypothèses dans lesquelles la fin
de la procédure ou la fin de la réclamation avait lieu d'un «commuii
accord des parties». On n'avait donc pas prévu l'hypothèse qu'une
partie pût se dés.ister unilatéralement de l'instance.
L'absence de (lispositions réglant cette dernière hypothèse ne iiiaiiqua
pas de soulever des difficultés; elles étaient spécialement graves lorsqiie
la partie défenderesse n'était pas devant la Cour. C'est le cas qui s'est
présenté en 1929 dans l'affaire de la Dénonciation du traité sirho-belge
du 2 novembre 186j entre la Belgique et la Chine; la Belgique vouliit
se désister de l'iiistance. et la Chine n'était Das devant la Cour.
Cette Inciiri,. Ii r $.oniLicciurj iie I,, reviii8ii [ ~ i iI<;!<iriiient (ie 11c:oiir
1,crinan~iiw'11 ]iiiticc iiitcrn:~tioii.llcqui ' l i t l i t I I 1," 1 ~ . $ 0
Oii
. ~iilxtitu;~
:ilor< il'?n,.it.~i trtit.1~.tir tlt.~ixI ~ O I ~ Y < Y I I I;~rti.lc-s.
X
1,; a ~ t i : l c ~t;> c.1
L'article 68 n'est que l'ancien article 61 du ~ & g l e m e nde
t 1922 dont
le texte a été aniélioré. II a trait seulement aux accords. Il maintient la
distinction entre accords qui mettent fin à la réclamation et accords qui
mettent fin siml~lementà la procédure. Mais on change légèrement la
terminoloeie en remoiaçant
. . le mot « ~rocédure» Dar son svnonvriie
iiijt;incc z . le tcurz :iii~l,,i\rvst~iitIr niFiiic p ~ ~ ~ r t e J ~ ' i ~ ; . s .
l.'.ti 11 1,.
En outre, < , I I ,. iiitrf~~liiit
J:UIS
I':,rtit.lv 1,. I I I I I ~ disi;tt:iiicnt
.,rr,iii;<.O,< 11r;voit qut, l<,r:cl~iv Ir, p:irtit.; ~l;,.I,trciit i la i;our qu'il v
niciit :iiiii:it,lc, I ordi~iiii:iiic:t<lx lx Cour clonnc: : I L . ~ C ;1111 p,titit i 11,. 1c11r
-1rrniigrineiit :,riiinblc ; tandi; I I Ioriqu'ellt > d i t ,lu'<llci
rcnoriiçnt i poiirsiii!.re I'init.iiii.i: i l i Cour 11rcii,l .,itc (le 1,-tir dc;~ktv.
nient . 1.c. ~I~~;i~rriiiciit
v a t donc, d.,113
17 trrniinologic~<III l?i.:I~?iiisnt ,le
t: p o ~ i r ~ u i Iv' ri i~i ~ t : ~ l i r ~
I:i Coiir, I'nct, p;.r lcqiicl on r,iioiit.e ,riil~~iii~-iit
ou * à poursui<re la procédure », ce qui est la même chose.
L'article 69 a trait au désistement unilatéral d'instance. Comme il est
dit dans l'article, le désistement qui y est prévu est l'acte par lequel la
partie ir renonce à poursuivre la procédure »; il a donc trait seulement
à la procédure, c'est-à-dire à l'instance (proceedings).
Les articles 613 et 69 du Règlement de la Cour permanente ont.été
retenus, avec quelques améliorations qui n'ont pas trait aux q~iestlons
que l'on considère ici, dans le Règlement de la Cour internationale de
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Justice. Les considérations qui précèdent valent donc aussi pour les
articles 68 et 64 du Rèelement de cette Cour.
Si l'on compare lesarticles 68 et 69 du Règlenient de la Cour, on
constate donc une différence fondamentale entre les deux.
L'article 68 prévoit que les accords que les parties au procès communiquent à la Cour peuvent être de deux types différents: ils peuvent être
des règlements amiables ou des désisternerits bilatéraux d'instance.
Ils produisent des effets juridiques différents: les premiers mettent fin
à la réclamation, les autres mettent fin à la procédure. L'article 69 au
contraire ne mentionne que les désistements unilatéraux d'instance,
c'est-à-dire des actes qui mettent seulement fin la procédure. L'artile 69 ne parle pas d'actes, qu'ils soient uni1atér:rux ou bilatéraux,mettant fin à la réclamatiori.
Est-il nécessaire de souligner que le Règlement de la Cour permanente
de Justice internationale et celui de la Cour internationale de Justice,
dans les articles 68 et 69, font usage du mot B instance » dans son sens
usuel? Cela est clair. L'instance est la situation juridique créée par un
débat devant un organe judiciaire. Concrètement, elle se présente comme
une série d'actes qui ont lieu dans le procès. L'instance est donc un
rapport juridique qui n'existe que dans le cadre du procès et dans le
domaine de la procédure. Elle est entièremeiit distincte du rapport de
droit matériel (the substantzve law relatzonshifi) au sujet duquel est survenu
Ic différend qui a donné lieu au procès. Cela avait été déjà dit par le juge
ITromageot au cours des travaux préparatoires q i ~ont
i abouti à la rédactioii des articles 68 et 69.
(iL'instance [dit-il] c'est par définition la série des actes d'une
procédure ayant pour objet de saisir le tribiinal d'une contestation,
d'instruire la cause et d'obtenir jugemerit. » (C.P.J.I. série il,
3' addendum au n" 2, p. 654-655).
C'est pour cette raison que le Règlement de la Cour, dans les articles 68
et 69, parle indifféremment de <irenonciatiori à poursuivre l'instance»
(art. 68) ou à rrpounuivre la procédure* (art. 69) et que le tente anglais
traduit ces deux expressions par les mêmes mots: izot going on with the
proceedings.
E t d'ailleurs, cette nature et ce caractère de l'instance sont reconnus
aussi par les autres articles du Règlement de la Cour, conime l'atteste
la terminologie que l'on y emploie. Toutes les règles concernant l'instance
sont groupées dans le titre II du Règlement qui a pour objet la procédure
en matière contentieuse (contentious proceulings). 11 y a instance lorsque,
comme le dit l'article 32, aune affaire est portiie devant la Cours. La
notification d'un compromis ou la requête sont les actes, dit le Règlenient, d'ci introduction de l'instance ,) (Règlement, titre II, section 1,
KÈ,.les ggéi~éralesZintrmiEzadion de l'insfnnce. arl.. 32 et 33). Les actes
d'introduction de l'instance ont pour effet (art. 34) de .saisir la Cour 11,
de .porter l'affaire devant la Cour 2) (art. 35).

[Audience fiublique du
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hlonsieur le président. Messieurs de la Cour, à la fin de la séance d'hier,
j'ai considéré les articles 68 et 69 du Règlement ensemble.
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Je voudrais considérer maintenant le seul article 69, celui dont le
Gouvernement belge s'est prévalu dans son désistement du 23 mars
1961. Si I'on considère cet article, on constate qu'il prévoit deux hypothèses.
Première hypothèse envisagée dans le premier paragraphe: la partie
défenderesse n'a vas encore fait acte de ~rocédureau moment où I'acte
de désistement (lïnstance a été reçu par ie Greffe de la Cour.
Deuxième hypothèseenvisagée dans ledeuxième paragraphe: la partie
défenderesse a fait acte de ~rocédureau moment où le désistement
d'instance a été reçu par le Gkeffe.
Dans l'un conime dans l'autre cas la Cour se borne commeelle dit dans
le premier paragraphe et le répète dans le second, à iiprendre acte du
désistement P. L.a seule différence entre les deux hypothèses est que
dans la deuxième la Cour ne prend acte du désistement que dans le cas
où la partie délenderesse nn'a pas fait opposition au désistement ».
Comme le dit le deuxieme paragraphe de I'article69, "s'il n'est pas fait
opposition, le dksistement est réputé acquis n.
II devient important à ce point d'établir la nature du désistement
fait en vertu de l'article 69. Notre éminent contradicteur voudrait,
sur ce point, faire une distinction subtile. II prétend (voir ci-dessus,
p. 81) que seul le désistement prévu par le premier paragraphe de
l'article 6g serait un désistement unilatéral, tandis que - dit-il - le
désistement pri:vu par le deuxième paragraphe du même article ne
serait pas rtun désistement purement unilatéral»; il y aurait, dit-il le
même jour, une transaction intervenant devant la Cour » (a tra?rsaclion
which lakes #laci: i n C O Z L Idont
~ ) le caractère général n est essentiellement
le même qu'aux termes de l'article 68 ». (Désistement bilatéral.)
La Cour prendrait acte du désistement - dit-il
.s'étant assurée
d u consentement de tous ceux qui ont un intérêt juridique r. Sotre
éminent contradicteur essaie ainsi d'établir une connexion. un lien
el In I I O I I - O P ~ O consensuel entre le dL'sisteiiiçnt dc la partie <Icm;~n<leres~~
cition Je la partiedéfenderes~e-iinésortcdcsontr:~t iudici~ire.Ct.1:~e ~ r
tout à fait inexact.
Le système <le i'article 69, paragraphe 2, ne transforme pas, par
l'effet de la non-opposition du défendeur, le désistement unilateral
en désistement bilaiéral
En effet, si I'on examine ensemble les deux paragraphes de l'article 69,
il est de toute évidence que I'acte de désistement est un acte unilatéral
dans les deux hv~othèsesLui v sont envisagées. C'est l'acte de désistement
d'instance, acté'unilatérai, ékanant de 1; partie demanderesse qui met
fin à la procédure tant dans l'un que dans l'autre cas.
Le désistement d'instance émanant du seul demaiideur est ce dont
la Cour B prend acte n.
Quant à la partie défenderesse, elle est impuissante par son attitude
à modifier la portée de la déclaration de désistement d'instana: qui lui
est communiquCe. l'eu importe, à cet égard, qu'elle ait un droit d'opposition ou qu'elle n'en ait pas, parce qu'au moment de la coinmunicatioii
elle n'a pas encore fait acte de procédure, peu importe qu'elle use de
ses facultés d'opposition, si elle a fait acte de procédure, ou qu'elle
n'en use pas. S'il n'y a pas d'opposition, le désistement .est réputé
acquisu, comme le dit le Keglement, ou, comme l'on dit parfois, le
désistement devient définitif, le désistement d'instance n'étant pas
un contrat de droit judiciaire.

-
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Tel est du reste l'avis exurimé Dar M. le urofesseur Scerni dans le
commentaire consacré par lu; à la p;océdure dévant la Cour permanente
et pnblié en 1938 (Cours de droit à l'Académie de droit international,
1938, vol. I I 1 , p . 565).
Examinant le cas où le défendeur a déjà fait acte de procédure au
moment du désistement, cet auteur écrit:
((A-t-on voulu transformer le désistement ... en acte bilatéral,
c'est-à-dire en accord des parties? Dans ce cas, l'acte du demandeur serait la proposition, l'acte du défendeur exprès ou tacite
serait l'acceptation, et le désistement viendrait à acquérir un vrai
caractère contractuel. 11
L'auteur n'accepte pas cette analyse. II dit en effet:
<C'est bien le désistement unilatéral que 1'011 a voulu régler
par l'article 69, puisque la renonciation à 1'iiistani:e d'un commun
accord avait déjà été envisagée à l'article précédent. Seulement,
on a voulu prendre en considération aussi les intérêts de 1'Etat
défendeur, surtout si celui-ci s'était déjà présenté dans le procès;
on n'a pas voulu permettre que la simple volonté du demandeur
de se désister puisse léser l'intérêt éventuellement contraire du
défendeur. On a donc voulu donner à celui-i:i le droit de s'o~ooser
~ r .
à ce que l'acte unilatéral du demandeur puisse produire l'effet
de provoquer l'ordonnance qui termine l'instance. Alors on ne doit
pa<affirker que la volonté du défendeur est convergente avec celle
du demandeur et vient se fonder dans un commun accord; mais on
doit dire que la non-opposition du défendeiir est la condicio luris
pour que l'acte de désistement puisse avoir ses effets. Toute opposition produit, au contraire, un fait qui est suffisant à empêcher
l'efficacité de l'acte de volonté du demandeur. Voilà pourquoi la
non-opposition peut être présumée en cas de silence pendant le
délai fixé. »
~

~

En d'autres termes, la partie défenderesse peiit seulement paralyser
les effets qui sont propres au désistement fait par le deriiandeur - et
cela, bien entendu, seulement dans l'hypoth6sf: qu'elle ait déjà fait
acte de procédure; mais elle ne peut pas changer par ses actes la
nature de l'acte de désistement, acte unilatéral, ni surtout, ce qui
est plus, elle ne peut pas modifier par son comportement l'intention de
la partie demanderesse, le contenu, la portée, l'essence des déclaration!
consignées dans le document que la partie demanderesse a adresse
à la Cour pour se désister de l'instance.
Le désistement d'instance, prévu à l'article 69, est doiic un désistement
unilatéral, un acte u~zilatéral.On peut donc lui appliquer, mot pour mot,
sauf à substituer le mot ii Belgique » au mot « I r a nin, la phrase suivante
de la Cour dans l'affaire de 1'Anglo-Iraniun Oil C,3. (C.I.J. Recueil 1952,
p. 105) ayant trait à la déclaration uiiilatérale iranienne d'acceptatioll
de la compétence obligatoire de la Cour - je cite:
R

... le texte de la déclaration de l'Iran n'est uas un texte contractuel
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Le désistement d'instance belge doit donc être interpr~ité selon
les règles d'interprétation propres aux actes unilatéraux, c'est-à-dire
en tenant compte uniquement de la volonté de L'auteur telle qu'elle
est exprimée ,dans l'acte lui-même. Pour reprendre encore une fois
les termes que la Cour a utilisés pour interpréter l'acte unilatéral de
l'Iran dans l'affaire précitée de l'Anglo-Irunian Oz1 Co. (même recueil,
même page 105) - je cite: «Cette déclaration doit être interprétée
telle qu'elle st: présente, en tenant compte des mots effectivement
employSs. D
A ce point de notre exposé, il n'est pas inutile de constater que notre
éminent contradicteur admet lui aussi que les articles 68 et 69 (lu Règlement contiennent des règles de procédure qui, comme il l'admet, «sont
seulement destinées à fournir une façon équitable e t régulière de mettre
fin à l'affaire, si tel est le vœu des partiesi, (voir ci-dessus, p. 81).
E t il répète qu'ils asont uniquement fonctionnels et foumi!;sent des
moyens et des instruments pour mettre fin à la procédure, et c'est tout.
Ils n'entendent pas régir les droits des parties touchant au fond,,
(voir ci-dessus, p. 83).
Or. nous sommes aussi d'accord Dour estimer aue le svstème des
articles 68 et 69 aboutit toujours auAmêmerésultai. La COur, par son
ordonnance, se borne à constater la fin du procès et à ordonner la
radiation de l'affaire, en omettant toute ao~réciationquant à la fin
de la réclamation.
Nous sommes d'accord sur ce point.
Enfin, notre éminent contradicteur ne nie pas que dans un procès
devant la Cour, lorsque la procédure se termine, il y a deux possibilités
distinctes: il si: peut que l'on mette fin seulement à la procédure sans
renoncer à la réclamation, ou bien il se peut que l'on mette fin i la
procédure et aiissi à la réclamation, et dans ce cas-là l'instance ne peut
pas ètre réintroduite.
Dès lors, il paraît évident que c'est aux communications di:s parties
qu'il faut se r.ipporter avant tout pour établir s'il y a eu devant la
Cour désistement seulement, c'est-à-dire renonciation à la procédure,
ou s'il y a eu aussi fin de la réclamation.
Cela est vrai, soit dans le cas d'un désistement en vertu de l'article 68,
soit dans le cai; d'un désistement en vertu de l'article 69. La différence
est que dans Ir cas d'un désistement en vertu de l'article 68, c'est aux
déclarations des deux parties que l'on doit se référer, tandis que dans
le cas d'un désistement en vertu de l'article 69, c'est à la seule déclaration
de la partie demanderesse.
Il est de toute évidence que les communications des parties aux
termes de l'article 68, ou la communication de la partie demanderesse
aux termes de l'article 6q, devront dans tous les cas faire connaître
à la Cour qu'elles entendént mettre fin à la procédure, parce que tel
est le but spécifique des communications dans le système des articles 65
et 69. Ces 6ommunicatious sont donc toujours e t e n tout cas des actes
de procédure. !ji la communication se borne à mentionner qu'il est reiioncé à poursuivre la procédure, elle n'est qu'un acte de procédure
pur et simple, rien d'autre.
Mais les parties, dans le cas de l'article 68. ou la partie demanderesse,
dans le cas de l'article 69, si elles le désirent, peuvent aussi inclure
dans la commiinication qu'elles font à la Cour quelque chose de plus:
elles peuvent a.ussi déclarer ou constater que la réclamation elle-même
&
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a pris fin, e t même, si elles l'estiment opportun, pniciser la ~naiiière
dont elle a pris fin (par accord, règlement amiable, ou par renonciation
au droit, etc.). Sans doute, le Règlement de la Cour ne prévoit-il
expressément cette faculté que dans l'article 68 et pour le cas particulier
de la terminaison du litige par arrangement ainiahle. Mais je pense
qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que ni l'article 6S
ni l'article 69 n'empêchent les parties, dans tous les cas où la réclamation
aussi a pris fin, d'en faire état dans leurs cornmunications à la Cour.
Ces communications pourront aussi indiquer la manière dont la réclûmation a pris fin. C'est là, du reste, une applcation du principe de la
liberté des -formes dont s'inspire le droit international tout entier.
Lorsque les deux parties (article 6S), ou la partie demanderesse
(article 69), dans leurs communications à la Cour, font connaître aussi
que la réclamation elle-même a pris fin. ces coinmunications évidemment touchent aussi au droit substantiel (then aflect the sc~bstantive
right) qu'elles concernent. Ce qu'il importe de'retenirV- et je me permets
d'attirer l'attention de la Cour sur ce point, parce qu'il est vraiment
le point essentiel - c'est que dans ce cas. la &nimuiicatiou à la Cour
est un seul document, un seul instrument, dans lequel sont consacrés,
consignés deux actes juridiques distincts (two legal transactions - dos
negocios juridicos - zwei Rechtsgeschnfte - due negozi giuridici) : l'un est
l'acte de désistement, acte de procédure qui met fin à l'instance, et en
plus, il y en a un autre, l'acte de droit matériel qui met fin à la réc1;rmation. Pour ce cas-là, on peut appliquer la formule tr&sclaire énoncée
par l'un de nos éminents contradicteurs, le professeur Bos, dans son
ouvrage Les conditions d u procès en droit international, 1957, p. 261,
note I : « L a transaction [c'est-à-dire l'acte de droit matériel], non pas le
désistement, met fin à la réclamation. >,
Or, que dit mon adversaire sur ce point? Il dit dans ses deus premières thèses que c'est l'acte belge de désistement d'instance du 23 mars
qui a mis fin à la réclamation. Cela veut dire que selon mon adversaire
l'acte belge du 23 mars 1961. par lequel le Goiivernement belge déclare
seulement qu'il renonce à poursuivre la procédure. est une renonciation
au droit. Cette thèse est évidemment insoutenablt:.
Qu'une renonciation à un droit matériel (waiver of a substantive right)
puisse avoir lieu par un acte unilatéral n'est pas contestable. hl. le juge
Morelli le dit dans ses Nozioni d i diritto intern,zzionale, édition 1958,
page 284, et M. le professeur Guggenheim le confirme aussi dans son
fiaité de droit international public, 1954. voluiue I I , page 148. Mais
ce dernier se hâte d'aionter. a la même nage. aue <<larenonciation ne
peut pas être présumée'n.
E n ce qui concerne le désistement, M. le professeur Suy, dans son
cruvre sur les Actes juridiques unilatéraux en droit international public
publiée récemment (1962) avec une préface de hl. le professeur Guggenheim qui a cité cette cruvre devant vous avec éloge, remarque, à la
page 179. que
ii le désistement d'instance porte le plus souvent sur la procédure ...
les effets du désistement d'instance concernent seulement la procédure; e t l'on peut dire avec la Cour que le désistement inet fin
à la procédure n.
E t il cite à ce propos l'affaire relative à l'Administration du prince
von Pless (C.P.J.I. série AIB no j9, p. 195) et l'affaire relative à la
A
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Délimitation dss eaux territoriales entre l';le de Castellorizo et les côtes
d'Anatolie (C.1'. J . I . série A I B no j I , p. 4-5); et il ajoute (p. 1115) que Ic
désistement
.ne s'identifie pas avec la renonciation ... la renonciation est un
acte intentionnel qui ne produit ses effets que dans 1;i mesure
où ceux-ci sont voulus par le renonçant. Puisque l'effet de la renonciation est l'extinction des droits, la volonté doit être interprétée strfctement et, en cas de doute, elle doit être interprétée
dans un sens favorable au renonçant. »
Et plus loin (p. 187), il ajoute: a en cas de doute sur la question de savoir
s'il y a eu renonciation dans un cas d'espèce, il faut conclure à la nonrenonciation ,).
Et il en arrive même à dire, à la même page, que
.le principe de la non-présomption [de la renonciation] restreint
dans une certaine mesure la règle particuliere de l'ordre juridique
internatioiial selon laquelle la volonté extériorisée est la seule
à être prise en considération 11.
Retenons donc que lorsqu'il est mis fin à la réclamation aussi, les
parties (art. 61%)ou le demandeur (art. 69) ont un choix: soit inclure
une constatation ou une déclaration en ce sens dans leurs commuuications
à la Cour, soit se borner dans leurs communications à dire qu'elles renoncent à I'insrance.
Dans cette deuxième hypothèse, c'est à la partie qui prétend qu'il
y a aussi extinction de la réclamation ?% le prouver. Elle devra le faire
à l'aide d'éléments extérieurs à l'acte de désistement d'instance lui-même.
1.a iuris~rudencede la Cour sur laauelle s'est Denché mon éminent
contridictéur rie fait que confirmer l'effet
rocédiiral d'un
acte notifiant simplement le désistement d'instance.
nous ne nous
trompons pas, il y eut seulement quatre désistements sur la base de
l'article 69. to:us devant la Cour internationale de Justice. Ils ont eu
lieu dans l'affzjre des Ressortissants lrançais en Egyfite (ordonnance
d u 29 mars 1950, C.I.J. Recueil 1550, p. 59). dans l'affaire de la Société
Electricité de Lleyrouth (ordonnance du 29 juillet 1954, C.I.]: Recueil
19jq. p. 107), dans l'affaire de l'Incident aérien d u 27 juillet 1955
(Royaume-Uni c. Bulgarie) (ordonnance du 3 août 1959, C.I.J. Recueil
1955, p. 264) (et dans l'affaire de l'Incident aérien d u 27 juillet 1955
(Etats-Unis d'Amérique c. Bulgarie) (ordonnance du 30 mai 1960, C.I.].
Recueil 1960, p. 146).
Dans trois c.e ces affaires, la partie demanderesse s'est non seulement désistée de l'instance, mais a aussi renoncé à la réclamation. Dans
la quatrième, l'affaire de l'Incident aérien d u 27 juillet 1955 (IloyaumeU n i c. Bulgarie), la partie demanderesse s'est désistée de l'instance
et a en méme temps renoncé à son droit de faire à nouveau recours à
la Cour; tout ert se réservant seulement le droit sur le fond, elle a reconnu
ne pouvoir plu:j le faire valoir devant la Cour. Comme on l'a déjà dit,
ce ne sont pas les ordonnances de la Cour qui sont relevantes pour
établir s'il y a i:u abandon d'un droit substantiel de celui qui si: désiste,
mais les comniunications qui ont été adressées au Greffe. Or, dans
chaczc~tde ces cas, la partie demanderesse a indiqué expressément par
des déclarations non équivoques, insérées dans sa communication à la
Cour, ou bien qu'elle renonçait, dans les trois premiers cas, à la récla-
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mation parce qu'il y avait eu un règlement du différend (cela est dit
dans l'affaire des Ressortissants français en EgyPte et dans l'affaire
de la Société Electricité de Beyrouth) ou parce que l'on reconnaissait le
bien-fondé d'une exception préliminaire adverse (cela est dit dans la
communication dans l'affaire de l'Incident aérien du 27 juillet 19jj
(Etats-Unis d'Amérique c. Bulgarie)) ou bien que l'on renonçait au droit
de réintroduire l'instance devant la Cour du fait qu'elle se serait déclarée
probablement incompétente (cela est dit dans la communication dans
l'affaire de l'Incident aérien du 27 juillet 1955 (Roymume-Uni c. Bulgarie)).
Le Gouvernement espagnol invoque aussi en faveur de sa thèse les
particularités juridiques d'autres désistements qui ont eu lieu devant
les deux Cours sur la base de l'article 61 du Rèelement de 1022 de la
Cour permanente de Justice iiitcrii:itiunalc. <Ir 1':i;tislc lis dii l~\gl~iiiciit
de 1930 tic I;l Colir pirniniii.iltt! < i t . ~iiiticciiitvrii;ition;ii~
i.1 dr i'.îrtiri<:l;S
rlu l(ccli.rncnt di. 1. Cour inrcrnatiuiialc dr. III-tire. rii r)rCtcndxnr
que lesparties ont choisi indifféremment pour-ie déskter la forme de
désistement de l'article 68 ou celle de l'article 61). En réalité, l'examen
devrait être limité à la comparaison qu'on a faite entre le désistement
d'instance belge et les seules autres communications à la Cour qui
ont eu lieu sur la base de l'article 69; car, de l'adinission même du Gouvernement espagnol, ce dernier se serait refusé à s'associer au Gouvernement belge dans un désistement bilatéral. Mais en tout cas i'analyse
des autres désistements confirme les conclusions que nous avons tirées
de l'analyse des communications faites sur la base de l'article 69. En
effet, il y a eu, si nous,ne nous trompons pas, sept désistements sur
la base de l'article 61 du Règlement de 1922 de la Cour permanente,
deux désistements sur la base de l'article 68 du Règlement de 1936
de la même Cour, et un désistement sur la base de i'article 68 de la
Cour internationale de Justice. Dans toutes ces affaires, il y a eu aussi
renonciation à la réclamation ou tout au moins au droit de réintroduire
l'instance. E t dans toutes ces affaires, sauf une seule, l'affaire Borchgrave, les parties dans leurs communications à la Cour ne se sont pas
bornées à déclarer qu'elles se désistaient de l'instaiice, mais ont aussi
domé acte de l'abandon du droit sur le fond. Cela explique que, dans
certaines communications à la Cour, les parties aient déclaré renoncer
à l'action et non seulement se désister de l'instance. Notre éminent
contradicteur voudrait tirer de l'usage de la phrase ii renoncer à l'action »
la conclusion que dans le système des articles 6'3 et 69 le désistement
de l'action (ou renonciation à la réclamation) et le désistement d'instance sont la même chose. Pour faire cette dérnoustration, il devrait
prouver que l'on aurait employé l'expression «d$!sistement de l'actioii n
dans un cas où l'on aurait fait un désistement d'instance. Inutile de
dire que cette preuve il n'a pas pu l'apporter.
J'espère, apr&s avoir ainsi exposé les ~récédents,que la Cour se
rendra compte de ce qu'est véritablement la thèse belge.
Notre éminent contradicteur, par une série de déformations, a essayé
de modifier graduellement notre thèse, nous fait dire ce que nous n'avons
jamais dit et puis il réfute des affirmations qui: nous n'avons jamais
faites, en prétendant ainsi avoir répondu efficacement à la thèse belge.
Je me bornerai à signaler quelques exemples qui illustrent ce procédé
bien étranee.
l>reniiirëdJ/or»t,ilti>>r;\])r;s :ivoir adriiii que le Gouvcrncmc.iit belge
3, dxns son d6iijtcnient d'iiistaiii:e, r;liCt; iiiot 11:~rniot 12 forinule
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de l'article 69 du Règlement. notre contradicteur prétend (voir ci-dessus,
p. 82) que le Gouvernement belge - je cite:
iidéclare qu'il ressort à l'évidence pour tout le monde qu'il se
proposait seulement de se désister de la procédure en cours, et
qu'il se rriservait le droit d'introduire de nouveau la requête si
les négociations entre les intéréts privés échouaient u.
II est clair que le Gou\~emementbelge n'a jamais fait une telle déclaration. Il a seulement déclaré par son acte qu'il renonçait à la procédure engagée. Le droit du Gouvernement belge de réintrodiiire l'instance n'est pas le résultat d'une réserve que le Gouvernement belge
aurait faite, mais la simple conséquence du fait que le Gouvernement
belge, par son acte du 23 mars 1g61, n'a accompli qu'un acte de procédure qui ne touche pas à la réclamation.
L)erixiènre déformation. Le Gouvernement belge - dit notre éminent
contradicteur - voudrait gagner sur deux tableaux: we are trying lo
have il both ways. Xotre adversaire prétend (voir ci-dessus, p. 81) que
d'un cOté le Gouvernement belge dit que les articles 68 et 651 ont une
portée purement procédurale et que, de l'autre, tout en ayant employé
dans l'acte du :?3mars 1961 la formule << renonce à poursuivre l'instance o,
qui est la formule même de l'article 69, il voudrait en tirer des conclusions touchant son droit de réintroduire l'affaire. E t cette étrange
accusation il la reprend même le 17 mars 1964 (voir ci-dessus, p. 93),
là où il dit
ie cite:
qui scloii 1 , i;oii\"rncnient
[qu~.]CC f:,i,iint on coiifircr;ut ?I i i i i
\,elgc lui-nlCiii<i?sr Je pur, l,roi<:durt.le c:ir;icti.rc ci les ehets <I'iine
dc'cijiuri rlu3111 au font1 qui di:terniine li.; droits (1c.s parties *.
Est-il besoin de signaler à la Cour ce qu'il y a de spécieux dans ce discours?
Le Gou\rernernent belge dit seulement que son acte du 23 niars 1961
est un acte de procédure; qu'il produit donc son effet propre qui est
de mettre fin ir la procédure; qu'il ne touche pas le fond du droit qui,
par conséquent, n'a été aucunement affecté du fait du désistement belge.
Dire qu'un acte ne touche pas au fond du droit, ce n'est certainement
pas lui attribuer des effets sur le fond du droit. C'est au contraire notre
éminent contradicteur qui, comme nous l'avons signalé, voudrait attribuer à un acte dont il a reconnu la portée purement procédurale l'effet
d'étendre le droit sur le fond.
Troisième di/ormalion. Notre contradicteur prétend, nous l'avons
démontré plus haut, que le Gouvernement belge invoquerait une (je cite)
c~présomptioncoritre l'abandon d'un droit »! Il le dit même deux fois
(le 16 mars, p. 82 ci-dessus; le 17 mars, p. IOO ci-dessus). C'est une for;nule bien exiraordinaire! Pour
réfléchisse, on se rend compte
qu'ellc est la n6gation pure et simple du principe universellement admis
que les renoncidions n i se présument pas.
Dois-je répéter à la Cour que la Belgique n'invoque aucune présomptioii? Elle ne prétend pas que son avis de désistement d'instaiice créait
contre l'abandon de la réclamation. Le Gouvernement
une présompti~~n
belge dit que l'acte du 23 mars 1961 est, en droit comme en fait, une
renonciation à la procédure, et que si le Gouvernement espahwol veut
soutenir que 1 ; ~Belgique a en plus renoncé à son droit au fond, c'est
au Gouvernement espagnol qu'il appartient de le prouver, car les renonciations ne se présument pas.

-

t.

PI.AIIIOIRIE DE M . S E R E N I

443

Quatrième Iléformalion. C'est celle que notre corltradicteur commet en
recourant à son exemple que j'appellerai de la niacliine à sous (voir cidessus, p. 83 et suiv.). 11 compare les trois possibilités décrites par les
articles 68 et 69 (reglement amiable, désistement bilatéral d'instance,
désistement unilatéral d'instance) à u n e machine à sous qui aurait
trois fentes.
Selon lui, la thEse belge consiste dire qu'une de ces fentes porte
l'indication ii désistement unilatéral mettant fin à 1;1procédureseulement x
et que, puisque le Gouvernement belge a mis sa pièce dans cette fente,
il a révélé clairement ses intentions a11 Gouverni:ment espagnol qui ne
peut dès lors s'attendre à voir sortir de la machine qu'un désistement
limité à l'instance en cours. Notre contradictetir relève alors avec satisf;iction que In macliine n'ci p:1s de feiitz rnnrqii4e ,<<lki;ti:mentiiiiil;it;r.il
mettant fin j. la rCclam;itionr. 1Sn consiqucncc dit-il. I'inti,r~;si:doit
mettre sa pièce dans la même fente, qu'il ait l'intention de renoncer
à la réclamation ou seulement à l'instance en cours.
Or, la Cour n'aura aucune difficulté a se rendre compte que l'exemple
donné par notre contradicteur n'est ni pertinent iii exact. Le Gouvemement belge n'a pas dit que l'article 69 porte I'&tiquette .désistement
d'instance seulement o. 11 dit que cet article porte l'étiquette désistement d'instance u.
Le mécanisme des articles 68 et 69, tel que nous l'avons décrit, ne
se prête pas d u tout à la comparaison faite par notre contradicteur. Le
systkme créé par les articles 68 et 69 aboutit toujours au même résultat:
quelle que soit la communication faite à la Cour, on obtient toujours
une ordonnance qui met fin à la procédure engagée; mais, reprenant
I'exemde de notre adversaire. afin de démontrer tout ce qu'il contient
de sp&cieux, je ferai remarquer que la machine qu'il vÔus présente
est d'un type très particulier car, contrairemeiit aux vraies machines à
sous, vous pouvez mettre dans ses fentes des pièces de valeur différente
et vous obtiendrez toujours la même ordonnance de la Cour. Or. Messieurs
les Juges, je ne connais aucune machine qui xrous donne le même paquet
de ciaarette. aue vous v introduisiez une ~ M c ed'or ou dix centimes. En
réaliG, l'argument de .notre contradicteûr prouve que ce n'est p e ce
qui sort de la machine ou la machine elle-même qui peuvent servir à
nous indiquer I'intention de celui qui s'en sert, c'est-à-dire s'il a eu
I'intention de se désister de l'instance seulement ou aussi et en même
temps de renoncer à la réclamation. Ce sont les piEces qu'on met dans
la machine. c'est-à-dire les communications aii'on fait à la Cour. ainsi
qiie ce qu'oit n'nitra pas r'i~enruïlleinentdtt en rnett;iiit In piC\cc h Ji,
nincliine, qiii doiiiieroiit la rCponie icette question.
Si la commiinication se boriic a donner acte du dCsi;tc riieiit d'instaricc.
on fait seulement acte de procédure; rien n'empêche que l'on déclare
aussi qu'il y a eu renonciation. s'il en est le cas.
Enfin, il me reste à rencontrer, toujours sur le plan théorique, iin
dernier moyen particulièrement ingénieux dont il n'avait pas été question
dans les exceptions préliminaires et qui a fait son apparition dans la
plaidoirie de mon éminent contradicteur.
On Deut résumer comme suit cet arrniment de la dernière heure:
la que~tioridit dhistemtnt se Iir&senternii<le facon pnrticuliérc lorsil i?.
comme en l'espèce. la rcq112redorit on se dL:.;i;te a I ~ i I'ol~jct
t
de certniricj
exceptions préliminaires. En ce cas. 1'Etlrt deinandeiir passçr:iit sii
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rUle de défendcur. et notre éminent contradicteur en tire la conclusion
suivante - je cite à la page 106:
n Etant défenderesse dans cette dernière procédure [la Belgique]
ne pouvait éviter que ce retrait impliquàt nécessairement. en droit
son abandon à tout droit de répondre aux thèses de l'Espagne ...ii
Cette thèse témoigne d'une singuliiire méconnaissance des riigles
élémentaires dl: procédure.
En premier lieu, c'est un principe général du droit de la procédure
qu'après le début d'un procès, rien ne peut étre modifié: la position
des parties est clichée dés l'intentement de l'action ut lite pendente
nihil inizovetur.
En deuxiéme lieu, pour qu'une partie ait la position d'un demandeur,
il faut qu'elle présente au tribunal une demande sur le fond ayant un
objet propre.
Par l'exception, le défendeur ne demande pas quelque chose; il s'oppose
à une prétention; il lui dresse un obstacle. L'exception n'a pas de vie
propre; elle n'e-viste qu'en fonction de la demande à laquelle elle s'oppose,
et disparait avec elle.
Comme l'admet du reste notre éminent contradicteur lui-inème, le
désistement belge avait pour objet l'instance engagée tout entière; il
balayait 1'entii:re procédure, y compris la procédure incidente concernant les objections préliminaires, puisque celle-ci n'est qu'uri épisode
de l'instance engagée.
La situation est toute différente en cas de demande reconventionnelle:
1:i (lemande rei:onveritiunncllr \ije i atteindre un objet prolirc: et i n &
pendant ; t.11e iic s'oppr~sepi ;l In <lemniide priiicip~lc,ixiaij sr di.ruiilc
~arnlli!lcmt-nt i clle. 1.a 1111 <le la dern:~ndc »riniii)alc n'c.iiii.airic n x
ipso lac10 la fin de la demande reconventionnefle.
Or, mon éminent contradicteur essaie d'oblitérer cette distinction
élémentaire: avec une désinvolture extraordinaire. il a d é b a ~ t i s éles
exceptions pri.limin;iircs espa~molcs:il a di.clarc i;ztégoriqucmeni qu'elles
sont des M deriiandes rccoiiveiition~ielleide I'ISs~afnen. . \ l : ~ i j c'est absurde.
C'était sans doute pour en arriver à une conClu<ion si ahurissante pour
des juristes qu'il s'était efforcé. par un long examen de la négociation
diplomatique, de faire accepter sa these que la troisième exception
constituerait en quelque sorte un différend à part, préliminaire, où la
Belgique serait: défeiideresse. Le professeur Kolin a déjà montré, sous
un angle un peu différent, ce qu'il fallait penser de cet artifice.
E n réalité. rie11 ne peut modifier le fait que la partie demanderesse
devant la Cour est la Belgique et que l'exception préliminaire n'est
qu'un moyen de défense.
Ajoutons encore que les précédents nous montrent que Iorsqu'une
partie demanderesse a renoncé à sa réclamation ou au droit de réintroduire l'instance à la suite d'une exception préliminaire, actuelle ou
potentielle, qui lui avait été opposée, elle l'a dit expressément dans sa
communicatiori de désistement, ce qui aurait été superûu si le désistement comportait automatiquement acquiescement à l'exception. Ainsi,
dans l'affaire relative aux Aaaels contre certains iueenlents du tribunal
nrbitral mixte tchéc~sloua~r~e,"~comme
notre éminerït contradicteur le
rappelle (voir ci-dessus, p. go), l'agent tchécoslovaque fit savoir à la
Cour queson I:ouvernemëntrenonçait à l'appel parcë que le but poursuivi par ce dernier était devenu impossible à atteindre à la suite d'une
A
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exception préliminaire soulevée par le Gouvernement hongrois. Dans
l'affaire relative à l'Incident aérien entre le Royaume-Uni et la Bulgarie,
le Royaume-Uni a indiqué à la Cour qu'il se diisistait de l'instance et
renonçait au droit de réintroduire parce que la Cour aurait probablement accueilli une exception bulgare d'incompétence. Dans l'affaire
relative à l'Incident aérien entre les Etats-Utzis et la Buleorie. les Etats~ ' I I I Gont conimuniyu~i 1.1 Cn~irL1.iil,r~noii~;~ii~tir
L: 13 r(cl*ni:trion cn >c:
f o ~ ~ c l ~~i~i t~ ) r c s ~ ~sur
~ t tn~ct nou\,el
ir i r
c x a i n ~ ci,.
~ ~li' ~ ; x c ~ : ~ ~
<le
t iI Jo il311lg:1rtc
~
, 1 I I I ~ I ~ I c I l I I;i Cuiir. m.:ci>tion b5.;t!c sur 1.î r;srr\i. f.iit<: I ) : I ~I c i
~ t a t i - u n i seux-mêmes touchant'les questions relevant de leur ;ompétence nationale, telle qu'elle est fixée par les Etats-Unis eux-mêmes.
Bien au contraire. dans la communication de dé:jistement du Gouvernement belge, il n'y a aucune référence aux exceptions préliminaires
espagnoles dont l'on puisse inférer, comme le prétend notre adversaire.
que le retrait impliquait l'abandon par la Belgique de tout droit de
répondre aux exceptions préliminaires espagnoles.
Nous avons été amenés ainsi, par i'examen de ce demier moyen, à
passer du plan,théorique au cas précis soumis à la Cour et en fonction
duquel le demier moyen avait été exposé. Si, comme nous l'espérons,
la Cour fait sieme l'interprétation que le Gouvernement belge a donnée
de la vortée d'un désistement effectué conformément à l'article 60 du
~ è ~ l e m e nlat , Cour n'aura aucune peine à constater que quand même
la déclaration de désistement se serait limitée à la. reproduction textuelle
des termes «renonce à voursuivre l'instance » aui fieurent à l'article 64.
cette déclaration n'aurait pu, par clle-même, prodzre d'autre effet q&
celui de mettre un terme à l'instance.
Le Gouvernement esvarnol s'en rend cornote et var conséauent il
prétend - dans sa preiièÏe thèse - que les c&const&ces indiqÛeraient
qu'il y avait eu une renonciation à l'action mais, d'autre part, le Gouvernemint esvamol
. .. n'a même vas tenté de ~réciserauils autres actes
ou ilicl;imrtoni d u (;ou\.,rnciiir,iit I)t>Ip.oit ; I i i c l l t s :ii;rrcs circoi~~tniicr~
coiiiliiir~icnr:i i~~ltli~.ftrc
I'~\iirenccJ'UIInite iul.idiilue indt:p~iiJ:~i~t
CIC
a.rIiii <lu<I<.,i,t-iii~:tit(l'i~isrduxt j a l~:uuclle LLiuvcru<;nicntIICIKC &ur.ut
marqué sa volonté de renoncerAaussi2 la réclaniation devantya Cour.
A ce sujet, il est intéressant de constater que notre contradicteur
fait dater la prétendue renonciation à la réclamation devant la Cour
du jour du désistement: 23 mars 1961. par sa première et sa deuxième
thèse. Il en résulte que jusqu'au 22 mars, la réclamation belge, selon
lui, n'avait uas été abondonnée. Il faudrait donc admettre qu'il v aurait
qGserait venue à la réalisation au moment même où se produisait le
désistement d'instance. I l est clair qu'il appartiendrait a u Gouvernement
espagnol de préciser les actes, déclarations ou faits qui établiraient
cette volonté du Gouvernement belge. Or il n'y en a pas trace dans
l'exposé qui a été fait à la Cour.
En réalité, l'interprétation que le Gouverrienient espagnol prétend
donner au désistement d'instance sur la base des circonstances repose
*:n deri.i+rt. :itc.~Iyvcxcli~jiveni~tit
sur /<,/ 0 1 / 11<:dat11
de I':~bscitced'i~iclin
i r 1 u ~ i r ~ i t i ~I i i rl ' i l SC r r a vil c.ij il'ii.hi.c dc.
iiixoci:irioiis pri\.;,e., d'iiitr~duir~:
uiie noti\.~,ll~:
i<.<iii;tr..('e ;ont I,i Ic..
seiles circons~ancesqu'il peut iiivoquer. Ce faisant, il se met en flagrante
contradiction avec le caractère purement procéclural que dans la première
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partie de sa plaidoirie il a, lui-même. attribué au désistement belge;
et, par une de ces volte-face dont sa plaidoirie fourmille, il essaie é v demment de reprendre son autre thèse selon laquelle la partie qui se
désiste perdrait le droit de réintroduire l'instance si elle ne se l'était
pas réservé.
Au surplus le Gouvernement belge ne s'était pas limité à utiliser
les termes mêmes de l'article 69 du Règlement. Sa déclaration contenait
l'indication que le désistement était effectué cc à la demande des ressortissants belges dont la protection a motivé l'introduction de l'instance ».
Comme l'a démontré M. le professeur Van Ryn, pour l'Espagne les mots
relevés dans la déclaration belge marquaient clairement que le désistement d'instance était motivé par le désir de ne pas s'opposer à une
négociation entre les groupes privés sans exclure la possibilité d'introduire une nouvelle instance si cette négociation échouait.
Cette indication excluait nettement aussi, et par identité de motifs.
l'interprétation actuellement suggérée suivant laquelle le Gouvernement
espagnol devait nécessairement considérer que l'attitude belge était
motivée par l'admission du bien-fondé des exceptions prélirninaires.
Cette prétendui? conviction du Gouvernement espagnol dont oion contradicteur voudrait se faire l'interprète aujourd'hui, est du reste considérablement en retrait par rapport à la conviction différente que le
ex~rimaitdans sa circulaire à ses chefs de
Gouvernement esoamol
u
postes diplomatiques du ;3 avril 1961 (annexes espagnoles no 76)
dont il a été donné lecture et suivant laquelle le Gouvememc.nt belge
aurait abandonné les graves accusations portées contre la magistrature
et l'administration espagnoles.
On ne pouvait certes attribuer pareil sentiment aux ressortissaufs
belges à la demande desquels le Gouvernement belge déclarait expressement se désister. Il était peu raisonnable d'imaginer qu'au moment où
ils allaient tenter d'arriver à un accord par une négociation privée ils
auraient renoncé définitivement à toute possibilité pour le Gouyernement belge de leur renouveler en cas d'échec la protection qui leur
avait été accordée antérieurement. En tout cas, si le Gouvernement
espagnol avait quelque doute sur la signification de la mention faite
par le Gouveniement belge d'une demande des ressortissants belges,
c'est à lui m'il incombait de demander à cet é ~ a r ddes exr>lications
~ o m ~ l é m e n t ~ i rete son
, ne peut considérer commëacceptable-Vexplication de son silence donnée par notre éminent contradicteur que
A

... le Goiivernement es~aenoln'v a Das vu antre chose aue la
notification d'un fait ouLqu'une formde diplomatique destinée à
justifier, aux veux du public, la décision du Gouvernement belge
&e mettre hn a l'affaire; (p. 112 ci-dessus).
c

Cette explication tardive du Gouvernement espagnol est iiu reste,
constatons-le.. en lein ne contradiction avec la thèse espa~nole
. .. au paraçr;iplic 1 1 3 dc I:I p:~g<,
1.35 des ~~xcr~>tioiis
}~riliiiiiilnircitl,, >cl011I:l<lllr.llt
13 formule dii iI;si;tcment i 6tablisssit esprissimeiit III! lien eiitrr Ic
désistement d'instance et les ~oumarlersaÜe menaient hors du métoire
les ressortissants belges n.
Je pense avoir ainsi répondu d'une façon que j'espère complète à la
première thèse du Gonvernement espagnol rappelée au début de mon
exposé.

.

A

.

PLAIDOIRIE DE al. SKRESI

447

Xous en venons ainsi la deuxième thèse suivant laquelle, faute de
réserve expresse ou tacite à introduire une nouvelle requête, le désistement belge impliquerait renonciation à ce droit. Comme je l'ai dit au
début de ma plaidoirie, il suffit de lui opposer les affirmations répétées
de notre émineiit contradicteur lui-même quant a u caractère purement
procédural du désistement prévu par l'article 69 du Règlement.
E n réalité, la deuxième thèse aboutit ni plus ni moins à lire dans
l'article 69 du Règlement de la Cour un troisième paragraphe qui serait,
j'imagine, libellé comme suit: n La partie denianderesse qui se sera
désistée sera censée avoir renoncé à introduire pour les mêmes faits
une nouvelle requête devant la Cour, à moins qu'elle ne se soit expressément ou tacitement réservé ce droit. ii Ce troisième paragraphe n'est
pas dans l'article. Son adoption pourrait peut-être être prise en considération le jour où la Cour procéderait à la revision de son Règlement,
mais je ne vois pas comment on pourrait, par voie d'interprétation. ou
plus exactement par voie d'imagination, considéri:r ce paragraphe comme
étant en vi~neur.
,Eii~in,I C ~l<:airc,r.ti,t l i r ~Cii,:or~ ~ U C ~ I ~ I I V inut-.
S
ilc+ lx troiii6iiii- 11ii.i~.
Solrr ~111i111.rlt
~ : t ~ n t r , l ~ i,'txl~rililxit
i ~ t ~ ~ i r L: 1:t . , ~ l j ? lconinlc ,1111: I'ullr
,.iiipFclicr Ic C;oiiv~rii~~ni~.nr
I)clgc dc r~iiitri~iliiirc
i i ~ i iiiit3iiic. dit-il,
« i l suffirait amplement de montrer ... que la Belgique ... avait agi
afin d'amener l'Espagne à consentir au désistement parce qu'elle
croyait qu'ainsi faisant, elle consentait au retrait définitif de la
plainte belge devant votre juridiction n (p. 100 ci-dessus).
Comme nous l'avons sienalé. la deuxième conclusion en droit oue
prend notre contradicteur-précise très nettement la manière dont' le
Gouvernement belge aurait amené le Gouvernement espannol à cette
crovance: c'est en c e lui indiauant oas au'il se désistait de-l'instance sans
se désister de son action.
Cette troisième thèse s'appuie donc sur la deuxième, dont nous venons
de dire au'elle n e résistait Das à l'examen.
Néanmoins, nous répond>ons encore sommairement aux arguments de
droit sur lesquels il prétend, dans la troisième conclusion en droit,
fonder cette thèse. Il invoque à ce propos les maximes allegans contraria
n o n ai6diendus est e t venire contra factum $ro$rium non valet. Comme
sources de droit il cite les décisions rendues par la Cour dans les affaires
de la Sentence arbitrale rendue $ar le roi d'Espagne le 23 décembre 1906
(C.I.J. Recueil 1960, p. 213-214) e t du Tem$le de Préah Vihéar, dans
lesquelles la Cour a appliqué le principe allegans contrari~znon audiendus
est.
Notre éminent adversaire n'a pas voulu entrer dans une discussion
juridique étendue de sa troisième thèse. Nous ne le ferons pas non plus.
Nous nous bornerons à répondre à ce qu'il a dit:, sur le plan juridique,
sans déborder du cadre de ses remarques. La <liscusdon en sera ainsi
terminée.
On a déjà démontré que les termes du désistement, selon le sens
.clair e t naturel des mots employés e t par leur référence à l'article 69
du Règlement, indiquaient d'une manière non éqiiivoque que la Belgique
entendait se désister de l'instance. Le professeur Van Ryn et moi nous
avons aussi déniontré que les circonstances de fait, de même que les
.circonstances juridiques particulières dans lesquelles le désistement a
-eu lieu confirment que le désistement d'instance du 23 mars 1961 ne
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s'accompagnait d'aucune renonciation au droit et que le Gouvernement
espamol n'avait aucune raison de croire qu'il
y
.
. avait eu une telle renoiiciâtion.
On a aussi remarqué que le Gouvernement espagnol n'a pas «acceptés
le désistement d'instance comme il le prétend maintenant. Il n'y a pas
fait opposition. On ne comprend pas comment la non-opposition à un
désistement d'instance puisse avoir la force juridique de transformer
celui-ci en une renonciation à la réclamation qui n'a été ni voulue ni
s notre contradicteur n'accuse Das le
déclarée. E t cela d'autant ~ l u aue
Gouvernement belge d'avoi; fait des déclarations fausses ou frautlu&uses,
d'avoir déclart au Gouvernement espamol qu'il renonçait à la réclamation. II l'accuse. au contraire. de s'en è?re tenu à la formule ~rescriteDar
le Réglement A n s tous les cas de désistement en laissant'à 1'~spagne
le soin de découvrir si ce désistement devait ou non &tre délinitif. I l
ajoute que
"le Gouvernement belee n'a rien dit au Gouvernement espamol
pour l'avertir ou lui lazser entendre d'une maniere quelconq;eque
le désistemiznt ne mettait pas définitivement fin à toute la procédure
engagée degant la Cour B. E t alors, si l'on invoque les principes venire contra factzcm proprium non
valet, allegans contraria non audiendus est, quels sont les faits, quelles
sont les allégations que le Gouvernement belge aurait reniés 011 contredits du fait dedire et de répéter maintenant que son désistement d'instance a été et est un désistement d'instance? Messieurs de la Cour,
il n'y en a pas. Le Gouvernement belge a voulu se désister de l'instance;
il a déclaré qii'il se désistait de l'instance; il maintient et confirme
maintenant son intention, sa déclaration.
[Audience publiqzre d u IO avril 1964, après-midi]

A la fin de la matinée, j'avais remarqué que les principes venire contra
iactuin arobriunl no?$ualet, et alle~anscontraria non arrdiendus est, ne sont
pas opi>os~blesau Gouve'rneme<t belge. Il me reste à examintir sur ce
oint les arrêts de la Cour cités par notre contradicteur. Ils sont deux:
arrêt dans l'affaire relative à la Sentence arbitrale reitdue par le roi
d'Espagne, et l'affaire relative au Temple de Préah Vihéar.
Dans l'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne, le
Nicaragua avait: été partie contre le Honduras à un différend de frontière
tranché par une décision arbitrale du roi d'Espagne en 1906.
Presque 50 ans aprés, le Nicaragua contesta devant cette Cour la
validité de la décision arbitrale et la Cour constata, dans son arrêt
du 18 novembre 1960 (C.I.J. Recueil 1960, p. 212) que - je cite:
a le Nicaratva a pris connaissance de la sentence ... et le 19 nlars 1912
i l a t,sl,riG;é i
reprises au Honduras sa satisf;;~tion de'ce
que le diliérend relatif .2 la <l4limitntion des frontiéres entre Irs
dciiu pays eiit été <IL:iiniiivcriit~rit
r6glé par \.oie d'arbitrage a.

Ii

La Cour en tira la conclusion suivante (C.I.J. Recueil 1960. p. 213)
- j e cite:
ii De l'avis de la Cour, le Nicaragua a, par ses déclarations expresses et par son comportement, reconnu le caractére valable de la
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sentence et il n'est plus en droit de revenir sur cette reconnaissance
pour contester la vâlidité de la sentence. Le fait que le Nicaragua
n'ait émis de doute quant i la validité de la sentence que plusieurs
s
de sori texte complet Confirme
années apr6s avoir p r ~ connaissance
la conclusion à laquelle la Cour est parveiiue. D
Donc, selon la Cour, le Nicaragua avait fait acte de veconnaissnnce de
la sentence. 11 ne pouvait plus renier sa reconnaijsance.
Dans l'affaire relative au Temple de Préah Vihdaéar, il était question de
la valeur à attribuer à une carte topographiqiie. Une convention de
frontiére de 1904 entre la France, en tant qu'Etat protecteur du Canibodee. et le Siam. fixait des critéres oour la délimitation de la frontiere
selon lesquels le temple aurait dù & trouver eii territoire thaïlandais.
Mais une carte rédigée par un membre français cle la Commissioii mixte
franco-siamoise aui. aux termes du même traité de 1404. avait la tâche
d'établir le trac6 exact de la frontiére, plaçait le tém$e en territoire
cambodgien. La carte n'avait pas été officiellement adoptée par la Commission mixte, mais elle avait été remise aux autorités siamoises au
moins depuis 1908 Ce ne fut que plus de 30 ans plus tard que la Thaïlande prétendit que le temple de Préah Vihéar était sur son temtoire.
Comme l'a dit la Cour (C.I.J. Recueil 1962, p. 22) -je cite:
.Le vrai probl6me. et le problème essentiel en I'esphce, est
donc de savoir si les Parties ont adopté la ctirte de l'annexe 1, et la
ligne qu'elle indique ... conférant ainsi iin caractère obligatoire à
cette carte. u
Sur la base de l'examen d u comportement des Parties successif à la
communication de la carte aux autorités siarnoises, la Cour a répondu
à la question par l'affirmative en remarquant (C.I. J . Recueil 1962, p. 23) :
cil est clair que les circonstances étaient de nature à appeler dans
un délai raisonnable une réaction de la art des autorités siamoises.
au cas où celles-ci auraient voulu contister la carte ou auraient eu
de graves questions à soulever à son égarii. Or, elles n'ont rnagi
ni à l'époque ni pendant de nombreuses années et l'on doit, de
ce fait, conclure à leur acquiescement. Qui tacel coltsentire videtzrr
si loqiri debrcisset ac pofnisset. n
11 y a donc eu acquiescement de la part de la Thaïlande. E t ensuite
I'arrét répète (p. 26) que les autorités siamoises ii ont reçu en son temps
la carte de l'annexe 1et ... l'ont acceptée o ; que (p. 30-31), il y a eu recolinaissance tncite par le Siam de la souveraiiieté d u Cambodge (sous protectorat français) »; que (p. 33) iila conduite ultérieure de la Thaïlande
a confirmé et corroboré son acceplaliors initiale et que les actes accomplis
par la Thaïlande sur les lieux n'ont pas suffi à 1';mnuler ».
Le principe que l'on dégage de ces deux décisions de la Cour est donc
le suivant: lorsqu'une partie, à laquelle on a ci~mmuniquéun acte ou
un fait a ~ r o c é d éà cla reconnaissance D ou à 8 l'acauiescement i, de cet
acte ou de'ce fair; lorsrluc la p:irrie a rii:iiiifestL'oii tle'toiite m:inikrï pré12
iori «scquiescemeiit », elle nc petit plus revenir sur sn recoiinaiis~nzï.
sur son acceptation.
Si l'on compare les situations qui ont été examinées par la Cour dans
les deux décisions citées avec celle existant au moment où le Gouvernement belge s'est désisté de son instance, on constate une différence
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radicale. Le désistement belge est un acte autonome; il ne constitue ni
une reconnaissance ni une acceptation d'actes ou de faits antérieurs
émanant du Gouvernement espagnol par lesquels on prétendait que le
Gouvernement I~elgeaurait renoncé à sa réclamation; le Gouvernement
belge n'a pas prêté son acquiescement à de tels actes ou faits parce qu'il
n'y en avait pas. En appliquant l'adage Venire contra jactum @ropriz~nt
?cerna potest au Gouvernement espagnol (pas au Gouvemement belge),
on devrait plutijt en conclure que c'est le Gouvernement espapol qui
iie peut plus revenir sui sa déclaration de non-opposition (ou acceptation,
comme il l'appi:lle) du désistement d'instance belge dans laquelle (la
déclaration espagnole) il s'est borné à déclarer à la Cour que:
nen réponse à votre communication ... de la lettre de l'asent du
Gouvernement belge par laquelle celui-ci renonçait à poursuivre
l'instance ... le Gouvernement espagnol, conformément à l'article 69
du Règlement, ne formule pas d'opposition II.
C'est au Gouvernement espagnol que l'on doit dire: Nemo potest venire
colttra factum proprium.
La troisième Ihèse espagnole est donc elle aussi mal fondée.
II me reste à dire quelques mots sur l'argument subsidiaire espagnol,
à savoir i'inconl~atibilitéaui existerait entre le fait d'introdiiire une
nouvelle r e q u ê t et les dispositions du traité hispano-belge de 1927.
Dans les exceptions préliminaires (1. P. 146 et suiv.), l'adversaire avait
soutenu en substancequ'il ne serait'p& possible de faire dans un même
litige un double usage des voies de recours prévues dans le traité sans
l'accord des deux parties.
E n réponse à cet argument, le Gouvernement belge a souligné dans
son mémoire trois points. Premièrement: le traité a pour objet d'assurer
le règlement de «tous les litiges ou conflits » (comme il le cite dans
l'article 1). ode tous les litiees entre les hautes ~ a r t i e scontractantes de
quelque nature qu'ils soient, an sujet desqneÎs les parties se contesteraient récipro(luement un droit ». et il existe un différend entre les
parties, coime-le traité le répète dans l'article z. Deuxièmement:
afin que l'une des parties puisse saisir la Cour internationale de Justice
par voie de requête unilatérale, tout ce que le traité exige, c'est. qu'une
des parties n'use de cette voie qu'après avoir proposé à l'autre la conclusion d'un compromis, et après l'expiration de certains délais. C'est
ainsi qu'a procédé le Gouvemement belge. Troisi6mement: le traité, en
soumettant les parties à la juridiction de la Cour, les soumet aussi aux
dispositions de :;on Règlement et aux conséquences qu'elles rattachent
aux actes dc procédure faits par les parties devant la Cour. Ilonc, le
désistement du !Gouvernement belge n'est qu'un désistement d'instance,
parce que c'est là le sens de son acte selon l'article 69 du Règlement.
Les argunienis avancés par le Gouvernement espagnol dans son
exception c ré liminaire ont été uratiauement abandonnés dans la
l~la~Joirit:
(1,; tiotrv ~.tn~nent
C O I I ~ I : I I ~ C I < L . < 31;ii. i l r e c o ~ ~:i rIjI I , .trgult~rlit
iiuii\.<~o
qui r ~ t . 1 . r
t l nr
n I l l i t I I 1~: trait; <Itx iqr;
est soumis au R<!glement de la Cour » que, par conséquent, lune paÏtie
qui interrompt la procédure instituée aux termes du traité doit nécessairement le faire en vertu des articles 68 et 69 n (voir ci-dessus, p. 118).
Mais ces articles. aioute-t-il. concernent la Drocédure visant à clore
l'instance, pas à I'intrGduire.
réponse à cet &range argument est que
le Règlement de procédure de la Cour, auquel ces dispositions du traité

PLAIDOIRIE D E M. SEREXI

451

de 1927 sont soumises, admet par ces articles la réintroduction de I'instance et, d'autre part, l'article 31 du Règlement de la Coiir dispose que:
iiLes dispositions des sections 1, 2 et 4 du prfsent titre sont
'
établies sous réserve de l'adoption par la Cour des niodifica t ions
ou additions particulières qui lui seraient proposées d'un commun
accord par les parties et que la Coiir estimerait appropriées à l'affaire
et aux circonstances. ii
L'article 69 se trouve dans la sectioii I sus\risée. Pour que les effets
normaux de ce texte puissent ètre modifiés dans un cas où la compétence
de la Cour est invoquée sur la base du traité de 1927. il parait donc
n faite d'accord entre les ~ a r t i e set
indispensable au'une ~ r o ~ o s i t i osoit
que cette propbsition%t;eçu l'agrément de la Cour.
Notre éminent contradicteur remarque aussi qu'il serait difficilequ'une
partie pût saisir la Cour par voie de requête unilatérale, après désistement
d'instance, si la juridiction de la Cour se fondait sur un coinpromis.
Un nouveau compromis, c'est-à-dire un nouvel accord entre les parties.
serait nécessaire afin aue la Cour pût être à nouveau saisie. .iusau'à
,
ce point, on pourrait être même d'accord. Mais il ajoute, et là nous ne
sommes plus d'accord, qiie ((letraité de 1927est un autre cas de la même
espècea jvoir ci-dessus; p. 118). Or. ce iipprochement est tout à fait
faux et arbitraire. Bien au contraire, le traité de 1927 a voulu éviter le
danger que la Cour ne pUt pas être saisie lorsqu'une partie, comme l'a
fait d'ailleurs l'Espagne, se refuse à signer un conipromis. C'est pour cette
raison que le traité donne à chacune des deux parties le droit de saisir
la Cour par voie de requête unilatérale, et c'est de ce droit que le
Gouvernement belge s'est prévalu tant à l'occasion de sa première que
de sa nouvelle requête.
Enfin, notre contradicteur prétend que les protestations de l'Espagne
contre l'intervention di~lomatiuue de la Belrriaue et son exception
préliminaire relative au'non-kp;isement des Gies de recours internes
seraient des demandes reconuentionnelles, en anglais coirntercloims, et que
la Belgique ne pourrait pas clore la procédure sans, par là même, N abindonner sesdéfensesen facedesdemandesreconveritionnelles de l'Espagne 1,
(voir ci-dessus, p. 119).
La Cour m'excusera si je me dispeiisede répondre à un tel argument.
car notre éminent contradicteur ne fait que soulever à ce point, encore
une fois, l'argument de l'inversion des rôles auquel oii a déjà donné une
réponse adéquate.
J'en suis arrivé ainsi à la fin de mon exposé. Mes thèses peuvent se
résumer, je pense, de la manière suivante.
Premi&rement,l'acte du Gouvernement belge du 2 1 mars 1061n'est
qu'un désistement d'instance, acte de procédÜre p u r e t simplé, qui ne
touche pas au droit de réclamation.
Deuxièmement, par l'acte du 21 mars 1461. le Gouvernement belge
a terniini. la P ~ ~ ~ & IIÏ uil'sr ~
pas. ihaiidom& c 3 rC:cIaniiition.
l'roisiemcinent, ni les circonstances relati\.cs icc di.sistement. i i i ses
tt.rmçs, ni le traité Iii;p;uii~-hçlgede ryz; ne font obitacle 1: I'introdiictiuii
de la I ~ O ~ I ~ C rcquLtr.
IIC
(lu Gouvernément belge.
Soiis nuiii rcicr\,inii Ir. druit <lerL:poiidre en J$:.t:iiliiios c ~ n t r : ~ d i c t ~ . i i r ~
:iprC\s I C U rCuli(1ue.
~
et de nous ~>rL:\,nlùir.
(Ini~,la mcsuic uii dc, i>l;iidoiric>
uïtérieures de nos adversaire; le rendiaient nécessaire, de tous autres
A
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faits ressortant des documents produits et de toutes autres thèses fondées sut ces faits.
Xous concluons: Plaise à la Cour rejeter l'exception préliminaire
no r du Gouverriement espagnol.
Mondeur le Président, Messieurs de la Cour. je vous remercie.

PLAIDOIRIE DE Mm' BASTID
CONSEIL DU GOUVEKNEMEPIT I3ELGE

[Audience publique du

IO

avril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avant d'examiner l'argumentation présentée par le Gouvernement espagnol à l'appui de I'exception préliminaire no 2, je voudrais, avec votre permission, rappeler quel
est pour le Gouvernement belge le fondement de la compétence de la
Cour pour connaître de la présente affaire.
La Belgique et l'Espagne ont signé, le 19 juillet 1927, un traité de
conciliation, de règlement judiciaire e t d'arbitrage qui est entré en vigueur
le 23 mai 1928 par échange des ratifications, corifornément aux dispositions du traité. Le texte en est reproduit à l'annexe I au mémoire du
Gouvernement belge. au tome 1 des annexes.
Ce traité a été c;>n'clupour une durée de dix ans; il stipule, à l'article 24. que s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai,
il sera considéré comme renouvelé pour une ~eriodede dix années et
ainsi de suite.
Ni l'Espagne ni la Belgique n'ont usé de la faculté de dénonciation et,
dans ces conditions, letraité a été renouvelé successivement pour une
période de dix années le 23 mai 1938, le 23 mai 1948 et enfin le 23 mai
19j8.
A la date du dépôt dela requête di1 Gouvenienient belge, soit le 19 juin
1962, le traité était, aux termes mêmes de cet instrument, un traité
en vigueur.
Ce traite est qualifié, dans son titre même, dt: ci traité de conciliation,
de règlement judiciaire et d'arbitrage,, et il contient notamment les
dispositions suivantes. .
D'après l'article 2, alinéa rPr:
ri Tous litiges entre les Hantes Parties contractnntes, de quelque
nature qu'ils soient, an sujet desquels les Parties se contesteraient
réciproquement un droit et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable
par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour
jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de
Justice internationale. »

L'article 17 détermine dans quelles conditions s'opére l'option entre
le recours à l'arbitrage et le recours a la juridiction internationale, Le
paragraphe I est ainsi conçu:
« A défaut de conciliation devant la (:ommission permanente
de conciliation, la contestation sera souinise soit à un tribunal
arbitral, soit à la Cour permanente de Justice internationale,
suivant les stipulations de l'article z du présent traité. »
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E t le paragraphe 2 :
iiEn ce cas comme dans celui où il n'y aurait pas ûu recours
préalable à la commission permanente de conciliation, les Parties
établiront de commun accord le compromis déférant le litige à
la Cour permanente de Justice internationale ou désignant des
arbitres...11
Donc il y a là la possibilité d'une saisine par compromis soit d'arbitres,
soit de la Cour permanente.
- Enfin, le paragraphe 4 dispose:
a Si le conipromis n'est pas arrèté dans les trois mois à compter
du jour où I'une des Parties aura été saisie de la demande aux fins
de rPglement judiciaire, chaque Partie pourra, apres préavis d'un
mois.porterdirectement par voie de requêtela contestation devant la
Cour permaiiente de Justice internationale. »

Ainsi le traité Iiispano-belge de 1927 prévoit-il, après l'échec de propositions tendant à saisir d'accord soit des arbitres, soit la juridiction
internationale, après le respect de certains délais, le droit de saisir la
Cour permanente de Justice internationale par voiede requêteunilatérale.
A la date du dépôt de la requête du Gouvernement belge dans la
présente affaire, la Belgique et l'Espagne étaient, I'une et l'autre,
Tvlembres des Xations Unies. Par conséquent, aux termes de la Charte,
qui fait droit dans leurs rapports mutuels, ces deux Etats. suivant
l'article 93 de la Charte, étaient et sont .ipso facto parties au Statut de
la Cour internationale de Justiceo. E t l'article 92 de la Charte stipule
que la Cour uforictionne conformément à un Statut établi sur la base
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à
la présente Charte dont il fait partie intégrantea.
Le Statut de la Cour, comme la Charte, fait donc droit dans les rapports
entre l'Espagne s t la Belgique, également Membres des Nations Unies.
Or, l'article 37 duÇtntut de la Cour dispose:
<i

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi

à une juridiction que devait instituer la Société des Natio~isou à

la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale
de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent
Statut. »
Le Gouvernement belge considkre que le traité hispaiio-belge de 1927
rentre dans le cadre de l'article 37.
En effet,ce traité est un traité en vigueur. il N prévoit le renvoi » entre
l'Espagne et la Belgique à la Cour permanente de Justice internationale.
donc cette attribution de compétence s'étend aujourd'hui à la Cour
internationale de Justice par l'effet de i'article 37 du Statut de la Cour.
La Belgique est donc en droit de saisir la Cour internationale de Justice
par requête unilatérale, conformément aux dispositions de l'article 17,
paragraphe 4, du traité, à condition de respecter par ailleurs les dispositions de ce traité.
Tel est, Monsieur le Président, pour le Gouvernement belge le,fondement de la juridiction obligatoire de la Cour dans cette affaire. Ce
fondement résulle de la combinaison de deux traités, un traité bilatéral,
et un traité mulrilatéral. auxquels la Belgique et l'Espagne ont l'une et
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l'autre donné leur consentement. tlinsi, comnie il est de règle, la compétence de la Cour résulte du consentenient des Etats en litige.
Si j'ai abusé de la patience de la Cour en reprenant une argumentation
dont l'essentiel se trouve aux paragraphes 265 à 268 du mémoire du
Gouvernement belge (1) e t aux paragraphes 57 à 59 desobservationsen réponse aux exceptions préliminaires (1), c'est que le résumé qui en a été fait
le 18 mars au début de l'exposé de mon savant contradicteur et qui se
trouve à la page 122 ci-dessus, en donne une image qui est quelque
peu déformée. J e ne veux pas maintenant in'ftendre sur la manière dont
il a été fait allusion à la thèse du Gouverriement belge par les conseils du
Gouvernement espagnol; par contre. je voudrais retracer aussi exactement que possible la position que le Gouvernement espagnol entend
adopter en opposant l'exception préliminaire nC12.
Je m'attacherai tout d'abord, Monsieur le Président, à l'exception
préliminaire principale.
Monsieur le Présiderit, dans l'exception préliminaire principale no 2,
IV (;oiiverncnicnt cip:igiiol prcientc unï tliè.;~. qui :r subi <~iielquei
r,?loii<li~i
ciitre: I'cup,~;t>qui ;i Ltti f:iit d~wantvotre Cour t.t les i:sicptioni
r l n ~ i i rl. a o n I
rt
I;i tlir\sc ,111 Couv<:riieniéiit e.;p;ignol
a certainement heaucoiip plus de rigueur et je me borrierai à la conddérer
telle qu'elle a été présentée devant la Cour. Puis-je vous demander,
Monsieur le Président, de m'autoriser à citer le passage dans lequel, au
début de l'exposé du 18 mars qui se trouve ?L la page 122 ci-dessus,
a été définie la position du Gouvernement espagnol:
« L e Gouvernement espagnol conteste que l'article 37 du Statut
de la Cour ait pu avoir pour effet de transférer la juridiction obligatoire de la Cour permanente, telle qu'elle est prévue à l'article 17,
alinéa 4. du traité hispano-belge à la Coiir internationale de Justice,
et ceci pour la raison évidente que l'article 17, alinéa 4, du traité
hispano-belge a été rendu caduc à I'époque où l'article 37 d u Statut
de la Cour aurait pu lui être appliqué, et parce qu'il n'y a pas lieu
de présumer que i'article 37 fîit en mesure de faire renaître cette
disposition caduque à l'époque où I'lSspagne devenait partie au
Statut de la nouvelle Cour en rgjg. i
Alonsieur le Président, si l'on entreprenait l'exégèse grammaticale
de cette affirmation, on constaterait avec surprise que notre savant
contradicteur paraît situer la caducité de l'article 17, alinéa 4, du
traité hispano-belge précisément à l'époque où i'article 37 du Statut
de la Cour airrait pu Irii être appliqué, ce qui, eii réalité, contredit toute
son argumentation ultérieure; mais j'estime raisonnable d'appliquer
à l'exposé de la Partie adverse la règle suivant laquelle l'interprétation
d'un texte obscur doit se faire en considération du contexte. Or il est
clair, et il a été affirmii à plusieurs reprises, que pour le Gouvernement
espagnol la caducité de l'article 17, alinéa 4, du traité hispano-belge date
de la disparition de la Cour permanente de Justice internationale. C'est
donc ainsi que j'envisagerai, que je comprendrai, la thèse de mon savant
contradicteur.
Quatre autres éléments viennent compléter et, eut-être méme, compliquer cette position principale. Tout d':ibr>rd, à diverses reprises,
mon savant contradicteur a déclaré qu'à la date de la disparition de
la Cour permanente l'article 17, alinéa 4, était devenu - je cite ,<caducin. - je cite encore - «abrogé», - je cite encore
o nul », -

-

456
BARCELOSA TRACTION
je cite encore - «inapplicable », et on trouve des exemples de l'usage
de ces adjectifs divers aux pages 126 et 178 ci-dessus.
Second élément: la Partie adverse tire de la caducité le principe que
l'article 37 du Statut de la Cour, visant les parties au présent Statut,
ne concerne que les Membres originaires des Nations Unies et ie renvoie.
notamment, au compte rendu dÜ 18 mars, page 132.
Troisième élénient complémentaire de la thèse principale: la Partie
adverse reconnaît expressément que le traité de 1927 eit un traité en
vigueur -je cite - rr pour la plupart de ses dispositions », sans d'ailleurs
donner d'indications tres precises sur ce que seraient les dispositions
qui continueraient à faire droit dans les rapports entre la Be1,'01q ue et
l'Espagne. Je renvoie notamment à la page 158 ci-dessus.
Enfin, quatrierne élément,
iiLe Gouvernement espagnol tient à affirmer fermement qu'en
aucun moment un acte ou une déclaration de sa part n'a pu faire
supposer qui: l'Espagne avait consenti à ce que la Cour internationale de Justice soit substituée à la Cour permanente de Justice
internationale our connaitre du différend opposant l'Espagne à
la Belgique. :,
161 ci-dessus.)
En conclusion, le Gouvernement espagnol déclare que l'article 37 du
Statut n'a pu rktablir la validité de l'article 17, alinéa 4, du traité
hispano-belge (p. 178 ci-dessus). Donc, selon la Partie adverse, il n'aurait
pas existé de lien de juridiction obligatoire entre la Belgique et l'Espagne
à la date du dépOt de la requête.
Il apparaît donc clairement de ce résumé de la thèse espagnole que
la base de toute l'argumentation de l'exception préliminaire principale
no 2 est la thèse de la caducité de l'article 17, paragraphe 4, du traité
hispano-belge, ca.ducité qui est intervenue à la date de la dissolution
de la Cour permanente de Justice internationale,
Cette thèse, Monsieur le Président, s'appuie essentiellement sur les
motifs qui ont (:té donnés par la Cour dans l'arrêt du 26 mai 1959.
rendu dans l'affaire de l'l~cidentaérien entre Israël et la Bulgarie (C.I.J.
Recz6eil1959, p. 127 et suiv.). Dans cet arrêt était en question l'interprétation de l'article 36, paragraphe 5, du Statut. Le Gouvernement belge
a déjà longuemeiit exposé dans ses observations écrites les raisons pour
lesquelles il estirne que l'interprétation du Statut donnée à propos de
l'article 36, paragraphe 5, est inapplicable à l'interprétation de I'article 37 du Statut [lui est seule en cause dans cette affaire.Je renvoie sur ce
point aux observations du Gouvernement belge,
paragraphes
63 et
~.
. .
suivants.
En effet, dans l'arrêt de 1959, la Cour a eii à déterminer s'il i:xistait
un lieu de juridiction obligatoire entre la Bulgarie et Israël à raison de
déclarations d'acceptation de juridiction datant respectivement (le xyzr
pour la Bulgarie: - et cette déclaration visait, évidemment, la Cour
permanente de Justice internationale - et 1956, pour Israël, et cette
déclaration visait, évidemment, la Cour internationale de Justice. Le
problème était di: savoir si l'effet de l'article 36, paragraphe 5, du Statut
de la Cour internationale de Justice jouait à l'égard de la déclaration
bulgare de 1921.
Dans la urésente affaire. Dar contre, l'existence du lien de iuridiction
obligatoireAdépendde la birtée des engagements conventioGels entre
l'Espagne et la Belgique, tels qu'ils existaient à la date du dépôt de la

(8.

requête en raison du traité hispano-belge de 1927, traité successivement
renouvelé en vertu d'une clause formelle de tacite reconduction, et si
cette juridiction obligatoire résultait de l'article 37 du Statut de la Cour.
Pour répondre à l'araumentation du Gouvernement espamol, nous
esaminerois successivement.. oour
en définir la nortée exâctë. les deux
,
< . I I ~ ~ ~ . I I I ioiivïririunnel;
~ I I ~ ,
,en cniisr:. d'aliurd IL. trsit2 liispni~o-l.çl<:e
,l; 1<,2;,
l ~du
I ~ statut de la L'ollr :\urcs (luni i i n l i ~IIIUIIIIC, , . [ ~ i i i , 1 ' ~ ~ r r 37
rons que, sans contestaiion possible, le Gouverneheut éspagnol a admis,
dans des notes diplomatiques adressées au Gouvernement belge, qu'à
dater de son entrée aux Nations Unies l'article 37 du Statut de la Cour
faisait droit à son égard.
Ainsi, &Ionsieur le l'résident, je pense divijer cet exposé en trois
parties:

.

1. Le destin du traité hispano-belge du 19 juillet 1927 à la suite de la
dissolution de la Cour permanente de Justice internationale.
2 . La portée de l'article 37 du Statut de la Cour à l'égard de l'Espagne
qui n'est pas membre originaire des Nations Unies.
3 . L'attitude du Gouvernement espagnol, s'agissant de l'application de
l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice à l'Espagne.
Monsieur le Président, je vais commencer à parler du destin du traité
~
de la Cour
Iiispano-belge du 19 juillet 1927 à la suite de 1 ; dissolution
permanente de Justice internationale. En effet, ce traité est au c e u r
<lu débat sur la compétence de la Cour dans cette affaire. Pour le Gouvernement espagnol, je.viens de le dire, une clause prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, l'article
17, paragraphe 4, est devenue caduque au jour de la dissolution de cette
Cour et, de ce fait, l'article 37 du Statut de la Cour internationale de
Justice, lorsque, en 1955, ce Statut a fait droit à l'égard de l'Espagne,
n'a pu faire revivre cet engagement caduc.
Cependant, tout à la fois le Gouvernement espagnol affirme que le
traité de 1927 est reste en vigueur pour la plupart de ses dispositions.
C'est là, il faut bien le dire, une situation juridiqiie qui est assez anormale
et o ~s'attendrait
i
à ce qu'elle soit appuyée sur la i:onsidération de l'ensemble des clauses du traité, sur leurs relations niutuelles, bref à ce que
soit pleinement justifié le sort particu1:er qui est fait à certaines dispositions du traité ou encore, pour s'exprimer aiitn:ment, on s'attendrait à
ce que soit parfaitement démontrée pour ce traité de 1927 la divisibilité
de ses articles ou de certains d'entre eux.
Ceci établi, la divisibilité étant démontrée, on s'attendrait A ce que
soit justifiée, conformément au droit international, la caducité de l'article
17, paragraphe 4, du traité de 1927, et que cette justification soit faite
de telle manière que l'on puisse comprendre quelles en seront les conséquences s'agissant de l'ensemble des dispositions du traité; bref il faudrait
une démonstration telle que l'on soit parfaitement assuré de comprendre
ce qui est devenu caduc et ce qui reste finalement en vigueur.
Soutenir que tel alinéa d'un traité est devenu caduc en 1946 sans
montrer quelles sont les conséquences juridiques de cette prétention
touchant d'autres dis~ositionsdu traité est évidemment de nature à
inipirrr qiirl<liic<luiitc,sur IL.scrieux et le hirii-i.>iid<'<1i.
1.i tIii.-t l>ririiipnle.
Or, ~>rïiiil:i~l?ni,
c'rit i c qui fropl~rlur<<lli'nnl i t ï t qu'on relit ~'cxpos;
tr?; ~ . ~ v : i i cr
i t tri.' Ii:il)ilc quc nous .ivoii i.iit<.iilu: I:I ~.;iiliiii t C iic I ' a r t i -
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ile 17, aliit&;i-1. du trait: Iiiipano-b<.lgee i t sari.<ct;jc sffirnii,ccomni~.tiiie
\.CiritCi (~'~vldetlce,
1113ii tout If: pr~iii;lne C i l tr:iltt? CO111It1<: SI cettc: CI<~II;C
irait isolCc.coinn;esi rllc ic s~itlisaiticlle-itiîinc. aloriqii'cllc cst en r;.:ilitL'
eiichhsée dans iin réseau d'obligations réciproques assumées par deus
Etats dans leurs rapports mutuels, ceci dans un traité dont les iiispositions ont été très longuement mùries et très savamment combiniles, qui
a éti: le résultat de discussions approfondies, d'un long effort de réflexion
pour organiser uri mécanisme de reglemeut des différends qui apparaisse
comme un mécanisme donnant des garanties et, en somme, uii mécaiiisnie
qui puisse paraître pleinement satisfaisant.
E t alors il faut bien constater que, comme je vous l'ai déjà iiidiqué,
tout l'effort du Gouvernement esvaanol
uii alinéa
. ... tend à ravvrocher
..
(lu tr;iité (IL 102; il'unv clLcl.iruti81ii i i i i i l : i t i i ; t l ~ . ~ l ' i i ~ ~ p t n t i uiIci i 1.1
juridictioii r,hlig.ttoire .iir I;i kijc d e 1'~rticlcj6,l>;~r.igr:i],hc2 . dii ,t:,riit
de lit Cotir: ,:t ileut <:,.ci tuiiiuurs cl;ini IL nt;:tii<: I>iit: iiitçr~rLtt:~
I';I~IIcle 37 du statut de la Cour internationale de Justice comme a été interprété, dans l'affaire de l'Incident aérien, I'article 36, paragraphe j.
Or, si l'on veut bien considérer le contexte du traité hispano-belge
de 1927,si on veut bien examiner la place de ce fameux paragraphe 4
de I'article 17, il est certain que la disparition de la Cour permanente
de Justice internationale n'a pu entraîner la caducité de ce paragraphe,
le traité restant par ailleurs en vigueur, comme le reconnaît - et c'est
là un point fondamental dans toute cette aifaire - le Gou\.eriiement
espiigiiul. L;i cliiparitioii d,. 1.1 Cuiir pcrmaiiciite n':~pu ;ivi>ir putir io1iii)queiice que (le rendre pro\iioir<irnriit innpl~licahlccetté clispojition. cl'cn
suspeiidrc lei effets. crcant ainsi tiric sittitition clont In pratiqtit: iiiternafionale connaîr de nombreux exemples.
Ce sont là les deux points sur lesquels je voudrais m'expliquer successivement. La disl~aritionde la Cour permanente de Justice internatioiiale
n'a pas entraîné la caducité de l'article 17. paragraphe 4, du trait(:
hispano-belge, mais cet article a été suspendu dans ses effets du fait de
cette dissolution: il a été seulement provisoirement inapplicable.
J e voudrais commencer à m'expliquer sur le premier point, c'est-àdire sur l'idée que la disparition de la Cour permanente de Justice
internationale n'a pas entraîné la caducité de I'article 17, paragraplie 4,
<lu traité hispancl-belge.
Pour le Gouvernement espagnol, I'article 17, paragraphe 4, dii traité
liispano-belge est devenu caduc du fait de la disparition de la Cour
vermanente:
cependant. le traité. oui n'a pas été dénoncé, rb.i= - te en
.v.i g ~ t ~ u rCette
.
.:,itii:+tiuti ~ ' c ~ p l i ~ u ea r~. ~l t is t ,cI:tiiic- (liverst:i ii'tui
traité pciii.ent ,uhir il,.; i u r r s d ~ t ~ ~ r c . nLa
t s <Iiviiioii
.
di1 trziitl: (Ir. i i , ~ jt.11
tlijpositioiis \,:ilnl>lesct eii disp~iiiti~~iti
nuil \.:tlahlcs j e r ~ i tatiisi coiiloriiie
auAdroitinternational positif.A
La Partie adverse a invoqué l'autorité incoiitestable de lord hIcXair;
elle a invoqué des opinions qui ont été émises en diverses circonstances
au sein de la Cotir, et il faut bien dire que, aujourd'hui, on ne prétend
pas volontiers que les clauses d'un traité suivent nécessairement le
même sort. Il y a au fond tout lieu de penser que la divisibilité des
traités a été pratiquée en fait bien avant que la théoriede la divisibilité
ne soit dégagée et systématiquement présentée. Lacommission du droit
international a prête une attention toute particulière à ce problbme, et
dans les rapport:; sur les travaux de la X\'e session, à laquelle pnrticipaient plusieurs de nos honorables contradicteurs, les circonstances dans
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lesquelles peut ftre iiivoquée la divisibilité ont été très soigneusement
dégagées. 11 peut en effet s'agir soit de dénonciation, soit des conséquences d'un manquement au traite, soit de l'interprétation, soit des
effets de la nullité, soit des effets de la guerre, d'un changement
fondamental des circonstances. voire même (le la survenauce d'une
nouvelle norme impérative du droit international général; voilà quelques
exemples qui ont été retenus par la Commission du droit international.
Donc on admet la divisibilité des traités. Mais il est trop évident
que la divisibilité ne peut pas jouer pour tous les traités. Dansle passage
célèbre de lord McNair qui a été cité par notre savant contradicteur,
de quoi s'agit-il? Du traité de Versailles, d'un traité de 440,articles, qui
concerne les objets les plus divers. C'est à propos du traité de Versailles
que lord AfcNair parle des <iabsurditésoqui résultent uquand on insiste
d'uiie manière pédante sur l'idée d'inséparabilité des dispositions de
ce traité ou sur son caractère entier » (The Law O/ Treaties, p. 474). Lord
IllcXair cite, à l'appui de cette opinion. des arrêts de la Cour permanente;
ces arrêts sont précisément relatifs à des articles du traité de Versailles
concernant soit le régime des zones franches ( C . P ;J . I . série A / B no 46,
p. I ~ o )soit
, le régime du canal de Kiel ( C . P J. . I . série A no r, p. 24).
Lord AlcNair. reDrenant les formules mênies de la Cour vermanente.
I I I ~ I S ~snr
C I'icl& ~ I I C
la ~ I i v i ~ ~ l n'est
~ i I i r)IOS~IIII~:
~
O I I ~ ! 31 i11ic: nu j , I ~ l ~ i c ~ l r j
(lc3 <li>pusitioii.. d'un irait; forniciit par elles-~li.:n~~s
iin tu111 SC il~rhj:~nt
I~ii-~i~&
I ) <n~ IiI ~C .lx d i v ~ ~ i l ~n'est
i l ~ t~~u,sil)le
~~
CIII(! 51 l'on se I ~ O I I V Ce r ~
présence de parties <Ili traité qui ont un caracti,Îe distinctif qui forment
un tout.
Une autre condition a été soulignée par les autorités qu'a citées la
Partie adverse, sans que d'ailleurs elle ait jugé à propos de s'y arrêter,
et je fais allusion notamment au compte rend11 (lu rg mars, page 160.
Mon savant contradicteur a cité l'ovinion individuelle de sir Hersch
Lauterpaclit dans l'affaire relative à tertains etnprunts noruégiens, arrêt
du 6 juillet 1957 (C.1.J. Recueil 1957, p. 56); sir Hersch Lauterpacht a dit:
iiLa pratique internationale en la matière n'est pas assez abondante pour permettre d'essayer avec confiance une généralisation,
et on est fondé à rechercher l'aide des priricipes généraux du droit
élaborés en droit interne. Ce principe gknéral de droit cst qu'il cst
légitime - et peut-être obligatoire - da: séparer une condition
nulle du reste de l'acte et de traiter ce dernier comme valable
$ozrrvzi que, eu égard à l'intention des Parti<:set à la natzrre l'acte,
In condition en question n'en constitue pns u n élément essentzel. u
Ainsi. la lace de la disvosition en auestion dans l'instrument considéré
<lu'iined i s ~ ~ o i i t iaiialojiuc
~~ii
ne [>?ut l;ai étre mise d i c0rr:; i l ne i;itlit
I I I I I S , ~ <.vcnt~~cllenic~~t
f;iir*: I'ubjet t1'111i ,;rig;tge~nc~it
iso!;, 11 f ~ l l i l\Wir
J..III>- 1c L.LI
., - coiicrer ci1 1:c:~rd:LU trxii? cil caiijc. si I:i t:lauii. cn ~iiicïrion
est véritablement engagé< dans ce traité, de telle sorte qu'il y ait quelque
chose de contraire à la nature du traité que d'e'ttraire cette disposition.
C'est une idée <luia été également soulignée d:rns l'opinion individuelle
de M. lc juge Jcssup dans l'affaire du Sud-Ouest africain (C.I.J. Recueil
1962, p. 408). La Partie adverse s'est référée à cette opinion individuelle:
Mais la considération à laquelle je fais allusion en ce moment, a éte
omise dans la citation uni a été faite Dar mon honorable contradicteur.
A vrai dire - peut-êtreest-ce là simpiement quelque erreur de dactylographie - la citation paraît se prolonger d'uiie sorte de commentaire,
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si bien que l'on ne distingue plus très bien ce qui est extrait de l'opinion
individuelle et ce qui est commenté. Je voudrais citer ce passage intégralement.
A propos de la divisibilité possible de l'accord de Mandat, hl. le juge
e s s u p déclare:
«II n'existe pas de critère objectif à appliquer à une pareille
appréciation. Le point qu'on peut trancher est celui de savoir si
une disposition ou une partie d'une disposition est devenue iriapplicable et si, d s n s ce cas, l a partie iizapplicable était à ce point esse+~tielle
à l'applicatii~iide ladite disposition que tout l'ensemble ett est deuetllc
caduc. »
Ces considérations ont retenu l'attention du rapporteur spécial de la
Commission du droit international des Nations Unies dans son deusieme
rapport sur le droit des traités du 30 avril 1963 (.4/C-r'.4/156/.4dd. 2).
Sir Humphrey \Valdock admet la divisibilité, notamment en cas d'estinction, mais il ajoute, ila page 27, qu'il est ciinadmissible de permettre
que le principe soit appliqué de manière à altérer sur un point essentiel
ou un autre l a base sur laquelle les parties ont donné leur conseizteine~ztnu
tuaité D.
L'article 46 dir projet d'articles sur le droit des traités qui se trouve
dans le Rapport de la Commission du droit international sur les tra\:aux
de la XVe session (A/5509) indique très clairement que la dixisibilité
d'un traité prévue par certains articles du projet - comme je le (lisais
il y a un instant,
ii ne s'applique que:
a ) si ces clauses sont nettement séparables du reste du traité en
ce qui concerne leur exécution.
b ) et s'il ne résulte pas clairement d u Irailé OU des déclarations
faites au cours des négociations que l'acceptation des clairses
en question constituait- une condi'tion essentielle du consentement des parties à l'ensemble du traité),.
E t dans le conimentaire sur cet article il est dit:
(iL'acceptation des clauses disjointes ne doit pas être liée à
l'acceptatioii des autres parties au point que, si les éléments disjoints disparaissent, la base du consentement des parties à l'eiisemble
du traité disparaisse également. n
Voilà, d'après la doctrine la plus récente, les idées que l'on a sur les
conditions et sur les limites de la divisibilité des traités.
E t alors, le problème qui n'a pas été du tout examiné par mon honorable contradicteur c'est le problème de savoir si ces conditions sont
réunies dans l'espèce, si l'on peut ainsi isoler le paragraphe 4 de I'article 17 dans le traité hispano-belge.
[Audience pzdbliqtce d u 13 avril 1964, matiitj

3lonsieur le Pi:ésident, Messieurs les Juges, suivant le Gouvernemeiit
espagnol, la clause de juridiction obligatoire du traité hispano-belge de
1gz7~estdevenue caduque lors de la dissolution de la Cour periiiariente
de Justice inteniationale. Mais, comme je l'ai indiqué dans la derniere
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audience, le Gouverneinent espagnol admet que le traité de 1927 soit
iin traité en vigueur. Cette double affirmation suppose que I'article 17,
paragraphe 4, puisse se séparer du reste du traité, que la divisibilité de
ce traité soit possible.
A la fin de la dernière audience, nous avons vu que la divisibilité des
clauses d'un traité n'est admise qu'à une double condition. Tout d'abord
la disposition en question doit former lin tout se suffisant à lui-même et,
d'autre Dart. il faut que cette dis~ositionne constitue vas une condition
essentiefie d; conseniement des parties à l'ensemble du traité.
La question à laquelle je suis arrivée maintenant est la suivante:
est-ce Que ces conditions sont réunies dans l'esoèce?
Eh bien. le ti~uvernemcritrspagnol l'admet. i l i'adriiet. je dir.li Iirrjqii<.,
~tllégremcnt.et il considère que., tinalcment, il rit tout ifait iioiiiinlque
(1:in.î un traité de coiicili~tion.de r?clerrient iiidici;iire et (l'arbitrace
la clause de juridiction obligatoire dëvienne citduque. Le 19 mars, let
ceci est dans le compte rendu, page 161, mon honorable contradicteur a
dit notamment:
ii En ce qui concerne la clause caduque de l'article 17 du traité
hispano-belge, elle peut être détachée des dispositions toujours
valables de ce traité sans aucune difficulté. Ces dernières peuvent
continuer à déployer leurs effets ordinaires. étant donné que les
~rocéduresde rèelement ~acifiaueau'elles urévoient et en oarticulier
ia conciliation Gt ~ ' a r b { t r a ~ es ,o~i t sus&ptibles d'être'mises en
mouvement et poursuivies jusqu'à leur fin sans qu'il soit nécessaire
que l'article 17 soit appliqué et sans que la convention soit amputée
d'un élément esseiitiel qui est celui d'instituer uiie procédure de
règlement pacifique des différends entre 1'Espagrie et la Belgique. s
Donc d u moment que, a m ~ u t éde I'article 17, ~ a r a e r a ~ 4.
h ele traité
continuc.r;iit I: pr~:\,o'iriiiic'proc~diir~di. r&lênicni iaçifiqiie ciitrc
I'llspngnt. <-t II Ij~.lgi<liit!.ch bien! 1c.i chai?. î<:raient ndiiiiîsiblc; ct
conforiiiei ;illx r>riiiciric; cn et: < i i i i t<iiiclic13 <Iii~i;ibilit~!
de; tr;iir;Cette conclu;ion, Monsieur le Président, certe manière de voir ne
peut être véritablement appréciée que si I'on examine le traité, si l'on
regarde le texte méme du traité. J e ne considère pas qiie I'on puisse à
priori considérer telle ou telle clause comme détachable, conime divisible
sans avoir vu l'ensemble du traité.
Ce traité de 1927, il faut considérer d'abord le titre. Il est appel6
<(Traité de conciliation, de règlemeiit judiciaire et d'arbitrageii, le
règlement judiciaire est en quelque sorte enchâssé entre les deus autres
techniques qui sont prévues entre la conciliation et l'arbitrage.
Par ailleurs, le préambule est très caractéristique, il indique le désir
des deux gouvernements de résoudre selon les principes les plus élevés du
droit international public les différends qui viendraient à s'élever entre
les deux pays.
Considérons maintenant les dispositions essentielles du traité. Est-ce
que I'on peut séparer le paragraphe 4 de l'article 17 ainsi que le réclame
la Partie adverse, de testes aussi précis et aussi formels que les testes
siiivants: d'abord I'article
qui comporte un engagement réciproque
i .régler par voie pacifique et d'après les méthiides prévues par le prénature oui viendraient
sent traité tous les litiees
" ou conflits de uuelnue
>
a s'élever entre la Belgique et I'Espagneu et. &\,idemment au nombre
de ces méthodes figure la méthode judiciaire. Puis arrivons à I'article 2
A

,
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qui est évidemmarit la clé même dii système: a tous litiges entre les hautes
parties contractantes de quelque nature qu'ils soient au sujet desquels
les parties se contesteraient réciproquement un droit et qui n'auraient
pu être réglés il l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires
seroiit soumis pour jugement soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour
permanente de Justice internationale o.
Sans doute la possibilité de conciliation est prévue, mais elle n'est
envisagée que si les parties agissent d'un corrimun accord. Pour les
litiges de caractkre juridique, le recours à i'arbitrage est évidemment
prévu, mais il suppose également l'accord entre les parties.
E t , en dernière analyse, c'est la clause de juridiction obligatoire, qui
tout en étant siibordomée à des conditions de délai pour que l'action
concertée puisse être raisonnablement tentée, c'est la clause de juridiction
oblieatoire uui idonne seule l'assurance aue
les fins mêmes du traité
,
ieroiit. i'.agiss:iiir (Ici litige? juridiques. rcrtainïinent atteintes. Ilonc Iç
r<'gltiiiitxritptcifiiliic qui cst l'objet du trait; p,iit Ctrc terit; par Iirersc.
i~roclilurt:;. iiixi. i:'cit [>:Ir I:i clniise <le iuridi.:tii~ii ohlieatuirc~uue 1,:s
barties sont cert:iines d'arriver, en ce qui couche les différgnds juridiques,
iune solution.
Cette vréoccuoation. d'ailleurs. d'assurer en tout état de cause une
solutioii p?r jug>inciit ie manif<tstenifinie ~>ourIci diifrirends non juri~lique.~.
puiqiic les ;irticlcs 1 3 et siiirants dii tr:iitL: pr&i.oieiit 1;i posiiI > i l i t i ~d'iine saisiné uriil.itGrîlc rle I:i Commissiori dl: coiiciliatiori et mtlnic
du tribunal d'arbitrage.
J'ajouterai que dans ce traité, il y a une autre clause de juridictioii
obligatoire que le paragraphe 4 de l'article 17. Sur cette claiisa il faut
bien dire que lii Partie adverse a gardé un silence total. C'est l'article
23. D'après l'article 23 iiles contestations qui surgiraient au sujet de
I'iiiterprétation ou de l'exécution du présent traité seront, sauf accord
contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale par voie de simple requêtea.
Donc la juridiction internationale est appelée dans le système de ce
traité à jouer un rôle régulateur, un rôle véritablement essentiel, et on
voit mal comment la disparition de l'article 17 et, particulièrement,
la disparition de: l'alinéa 4 de I'articlc 17 serait admissible.
J e crois qu'il est difficile de trouver un exemple de traité dans lequel
il résulte plus clairement que la clause en discussion était une condition
essentielle du consentement des varties à l'ensemble du traité.
Cette coiisidératiou suffirait, 'de l'opinion du Gouvernement belge,
à écarter la posiiibilité de faire louer la divisibilité dans le cas du traité
hispano-belge.
Mais on peut ilire plus. Il y a dans ce traité une clause de dénonciation
et, lorsque lord :IlcNair a, dans son fameux ouvrage sur le Law of treaties,
ouvrage qui a i:té cité par la Partie adverse, examiné la question de
savoir si une partie qui a le droit de dénoncer un traite peut n'en dénoncer qu'un ou quelques articles, il conclut fermement, en s'appuyaiit sur
di\.ers précédents, à la négative, à moins qu'il n'existe une disposition
spéciale à cet effet.
Je pense que les motifs qui conduiseiit à écarter, dans ce cas, une
dénonciation p;irtielle devraient en tout cas conduire à exclure la
prétention à uiv: caducité partielle alors que, faute d'usage de la clause
de dénonciatioii, le traité d'aprés les termes de l'article 24 doit être
<<considéré
comrne renouvelé pour une période de dix ans ,n.
~

~~~
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Par conséquent, Monsieur le Président, il apparaît qu'or1 ne peut pas
parler dans le système de ce traité dans le cadre des engagements réciproques pris par les parties d'une caducité partielle, mais il faut poursuivre plus loin l'investigation, il faut maintenant rechercher si on peut
même dans les conditions de la cause parler d'uiie caducité.
Monsieur le Président, l'exuosé de notre savant contradicteur a été
r,il.ni& 1,:~rI':iff~ri~~iiti~>ri
~ I c ' I ~ I c . ~ ~ I I (1,L: . IL
I ~ clxiist:
~
II(: jiii~di~.tit>i~
~ , ~ I I ~ : ~ I ~ f, Ii It V
<le I , I ~Ii~l>,,ritii,i~
de IJ ( l n ~ pcrni:,ii~.iite
r
(L! J ~ I S I I C ~
iiitt.rriation;ilc. I I i1nr:iit tiii'il lui :i pani nii.t.sstiic (Ic rt:iiic,rc,:r cc ttc! :ittirmation en déclabnt également G e l'article 17 était - et je cite, au
compte rendu du 16 mars, page 126: ncaduc, nul, inapplicable.;
au compte rendu du 16 mars, page 131: aabrogé, inapplicable a partir
de 1946 n ; il a dit également que l'obligation est <i éteinte », «non valable i,,
«abrogée » (p. 157 ci-dessus); que cette disposition est <<caduque,
abrogée,
nulle a (p. 178 ci-dessus). La mérne diversité dans la terminologie existait
dans les exceptions préliminaires. Elle a été relevke dans les observations
du Gouvernement belge, mais, nous a-t-on dit, cela n'avait pas d'importance (p. 157 ci-dessus).
De même, le Gouveriiement espagnol n'est pas arrivé a ilne doctrine
ferme sur ce qui serait frappé de caducité - pour employer le terme qui
parait avoir sa préférence.
Sans doute. tout a u lone de son savant e.uoos&.
~-~~~
~. notre contradicteur
:i 1-11 VI,;!
avcc gr:tn(l soiri l':~rticlr17, ~ ~ : i r ; i ~ r ; ~4,p c'c;t-:i-~lir~
Iie
l:i ~ ~ l ~ i ~
(IV j~~ridicrion
otdig:itoirr .ilr!rlii s?~isir.\I:,ij, ;iu ni<sment rit, s'r\pliil~icr
iiir In dr~~isitiliti:
dii irairc et <leilisriricu~.rce aiii est frnnn6
' ' dr c.idircité
de ce qui reste en vigueur, il parle (p. 126 et 157 ci-dessus) de l'article 17
et, si l'on se rapporte à l'article 17, on constate que celui-ci vise bien la
clause de juridiction obligatoire, mais vise 6g:ilement tout le système
arbitral. E t il parle également (p. 158 ci-dessus) des « clauses principales
e t accessoires qui se rapportent au recours à la Cour permanente de
Justice internationale., A contrario (p. 158 ci-dessus), il a déclaré que
le traité nest en vigueur en ce qui concerne tolites les clauses qui ne se
rapportent pas à In juridiction de la Cour permanente ».
Mais, tout en usant de ces formiiles diverses, il n'a pas cherché a
déterminer avec précision ce qui est définitiverncrit lettre morte dans
le système qui est présent&.
Enfin, on constate également qu'il y a dans cet exposé très peu de
souci de s'expliquer sur la cause de la caducité. La formule la plus
explicite a été, semble-t-il, donnée le 16 mars (p. 128 ci-dessus),lorsque
notre savarit coiitradicteur a déclaré que la ckt~rsejuridictionnelle est
- e t je cite: iideveniie caduque en 1946 lors de la disparition de la
Cour permanente du fait qu'elle se rattachait a11 Statiit de cette juridiction qui disparaissait ».
Cette formule rappelle celle qui a été employée par le conseil du
Gouvernement bulgare dans l'affaire de l'Incident aérien, lorsqu'il disait
que la déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour permanente
par la Bulgarie se rattachait au Statut de la Cour comme la branche se
rattache à l'arbre. E t i'arrèt lui-méme, clans des terines iiiuiiis iiiirrgks
il est vrai, a dit (et ce passage se trouve a u Recueil 1959, p. 143) -je cite:

.
.
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« L e support juridiqiie que cette accept:rtion trouvait dans l'article
36, paragraphe 2, du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale avait cessé d'exister par suite de I;i disparition de
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ce Statut. Ainsi, la déclaration bulgare était devenue caduque et
n'était plus en vigueur. n
Peut-on appliquer le raisonnement fait à propos de la déclaration
unilatérale, dont la portée juridique relève du Statut de la Cour permanente, dont l'efficacité, dans un cas concret, dépendait d'une autrc
déclaration symiitrique émanant de l'autre partie au différend, peut-oii
rapprocher ce raisonnement de la situation découlant du traité hispanobelge?
Eh bien! le Gouvernement espagnol l'affirme. Pour lui, il n'y a iipas
de différence fondamentale » - et je cite centre la jiiridiction obligatoire, fondée sur l'article 36, paragaphe
2 (déclarations de reconnaissance de juridiction obligatoire concordantes unilatérales) et celle basée sur l'article 37 du Statut de la
Cour (clauses juridictionnelles insérées dans un traité formel) u.
Dans son exposédii 19mars (p. 144ci-dessus), mon savant contradicteur
a très loiiguement insisté sur ce point. Pour lui, les déclarations unilatérales visées à l'article 36, paragraphe 2. ne sont pas des expressions
de volonté indériendantes. autonomes. de chacun des Etats ani les ont
faites. Elles ne b p t e n t que comme <<élémentconstitutif d'un accord in.
Rien qu'unilatérales. elles nécessitent I'intervention d'une autre manifestation de volonté pour que se produisent les effets juridiques que ces
déclarations unilatérales cherchent à atteindre.
On ne peut que souscrire a tous ces propos: il n'est pas contestable
au'il faut la coïncidence de deux déclarations oour aue la iuridiction
consekteme1;t conjoint
;bligatoire de l a c o u r existe. 11 est évident
des Etats en litige est nécessaire pour créer, dans un cas concrel:, l'obligation de juridiiiion.
Mais, à ce point, notre savant contradicteur va faire un pas de plus et,
à partir d'ici. il n'est plus possible de le suivre: les déclarations, dit-il,
« n e sont donc que des éléments constitutifs d'un accord, c'est-à-dire
d'a<?tIraité ozr d'ro~econventiono. E t alors là, on voit le tournant du raisonnement, tournant qui est destiné à assimiler la situation qui se présente
dans la orésente affaire et la situation aui se orésentait dans l'affaire de
de I'lncz!diient aérre~i.
Et, suivant la m&meligne de pensée, la Partie adverse insiste (p. 145
ci-dessus) - et ie cite: <iLa concordance des déclarations unilatérales
entraîne "ne \Gl;nt~: conjointe se traduisant dans lin accord ... 11
Ainsi:
cc Les déclarations individuelles ... constitiient ... des éléments
d'un contrat, d'un accord, d'un traité. Ce traité, cettc convention,
r moment où les deux déclarations sont entrées
est r6alisé à ~ a r t i du
en \i$iicur. il siibjiîtr ;iiir;.;i Iniih.tciiipi que Iej rli.cl;irdtioii~uiiil:it6.
ralcs ~Lerneurciitconcordantc;. .> (1'. 145 ci-dessus.)

Les multiples citations d'arrêts de la Cour, d'opinions de ses niembres
ou d'auteurs éminents qui complètent, qui accompagnent ces affirmations sont toutes relatives, lorsqu'on les examine, au méme problème:
il s ' a d touiours de déterminer à auelles conditions, dans un cas (concret,
sera Tondééla compétence de la cour. Et alors il n'est pas douteux que
ces déclarations doiveiit coïncider, doivent se rencontrer et qu'il résulte
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de cette coïncidence, de cette rencontre un - et je cite - urapport
contractuel i,; c'est la formule que l'on trouve dans l'arrêt du Droit de
passage (exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1957 p. 146). C'est,
suivant l'expression qui a été employée dans le British Yearbooh O /
Ii~teri~alioiral
Law de 1957, page 230. par sir C;erald Fitzmaurice - je
cite: une N situation de traité ii.
Mais cette situation n'apparaît que dans un cas concret, lorsqu'nne
déclaration iinilatérale est amenée à produire ses effets par rapport à
une autre déclaration déterminée. Jusqu'à ce iiioment, la validité de la
déclaration, la portée de la déclaration. s'apprécie en fonction d'elle
seule. de sa rédaction. des conditions dans lejaiielles elle est intervenue.
.Aii'treinent dit, II: ~>r;trndiitr.iit6 auqiii:l li Partie ad\.erse assimile
Ic plir:iiom~iir.de coincidencc des d&clarations n':il)parait qiie lorsqiic
Id rc.~iiii*te
d'un 1Sr;it contre lin ;iutr<:l?t.<tn 61i: foriiicc. Iiis<iue-li.nul
ne péiit dire ce que sera la portée effective de l'engage&ent asskmé,
puisque cette portée dépend notamment du jeu de la réciprocité (les
réserves.
Par conséquent, on peut constater qiie 1'Etat qui s'engage par une
déclaration unilatérale ne sait pas, à l'avance, it l'égard de quels autres
Etats et dans quelles limites exactes il est engagé.
Si cette analyse est exacte, comment prétendre assimil~rcette situatioii de 1'Etat qui a fait cette dbclaration unilatérale et la situation
qui résulte du traité hispano-belge où l'engagement de juridiction
obligatoire est pris réciproquement entre deux Etats donnés; il est
assorti de inodalités acceptées d'un commuii accord et l'efficacité de
ces engagements ne peut être affectéeque conformément aux dispositions
du traité ou en application du droit international général.
Autrement dit, le support juridique de l'eiigagement se trouve ici
dans la rèele
- ,bacta sunf seruanda. La Cour vermanente de "Tustice interii;iiiuiinlé cit \,ij;c <I;ln,le tr;iitG coiniiir: 1%:;iio~~<.ii
d'i(:siirer I'iipplicatio~i
cifcctivc dc I'~rig;ifii:~i~~iit
< l u t r ~ i t c qui
. est I'cng:igein~iit d~ rCgIcr, [ritr
jiigc~iic~~t
1,:s diri>iciidi dc cnract~\rejiiri<li~liic.I<t, .i Ic irlitC .:e r>f+rc
I I I 5 t ; i t i i t de la ioiir. poiir dire nur:liniiicrit qu,. In proi;lliir-!
pr<\.iié ni!
51:ttut i l t I;L Cr,ur s'rihpliqucra. I'eiigagemcnr de )iiridiction ob11g:ituirt:
:c s:i hase dans IL tr:iitl: Iiii-m2nie. c'est-i-diré dans I'aisord <le volont;
( 1 ~ 1d r u s Eiats. p011r ri:glrr jiii\.:iiit cette voloiitL cominuiic lcilrs rapports
iiiutiiel; l.çs deus I'artivi st: sr,iit eig:,gGes irtLoii<lrt: leurs diff4rends
iiii\.:int les ~ ~ r n é t l i o duui
e s ~sont vréviics par le traiti.: 1:i rlisvosition dii
~
que la mise en œuvre praiique d'une
paragraphe 4 de l ' a r t i c l e ' ~n'esi
de ces méthodes concernant les différends juridiques. II résulte de i'article
2 aue la volonté commune des deux Parties est de pouvoir aboutir à un

ment fondamental des partieS.au traité, cet engagement qui, subsiste
puisque le traité reste en vigueur. Par conséquent, cette assimilatioii
qui est iiiie des bases de la thhse du Gouvernement espagnol, cette
assimilation entre la situation résultant du traité hispano-belge et la
situation qui a été rencontrée par la Cour dans l'affaire de I'Incidei!t
airiepi. vrovient d'une assimilation erronée entre deux situations iundiqnes i;i restent différentes. Reste un dernier point: trouve-t-on dans
l'exposé de la Partie adverse une expliution suffisante sur la cause de la
cadcicité? Xous verrons ceci tout à i'heure
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hlonsieur le Président, la Cour aura observé que la Partie ;id\-erse
s'explique fort p:u sur la cause de cette caducité que par ailleurs elle
affirme si fortement. II semble cependant que pour la Partie adverse la
disparition de la Cour permanente aurait rendu impossible l'exécution
de l'article 17. alinéa 4, du traité hispano-belge; mais peu de souci de
s'entourer d'autorités sur ce point paraît préoccuper la Partie adverse.
La question a cependant été examinée par la Commission du droit
internitional au côurs dc sa dernière session. L'article 43 du projet
d'articles sur le droit des traités que j'ai déjà cité prévoit comme motif
pour mettre fin à uii traité-et je cite: la csurvenance d'une situation
rendant l'exécution impossible n, et le commentaire de l'article 43 cite
notamment le cas où disparaît l'objet juridique des droits et obligations
d'un traité.
On pourrait considérer que c'est là précisément la situation dans
laquelle nous nous trouvons, mais il faut alors noter deus indications
complémentaires qui se trouvent dans le commentaire. qui sont d'une
importance capitale; première indication: les auteurs du teste ont cru
-et je cite:
tcdevoir <:lnl:orcr la rcglc siiiis I:i forme lion 1x1s d'un,: iiisl,uiitiiiii
riitctrniit :iiitumatiqu~nii.iirtiii :III r
i iii:ii, d'uiic ili~[~ojitioii
Ii;,l>ilit.iiit I,:i isirtics i inii!Jliir I'iiiit>oi;ihilit~d'r~sl:curiiiii~.uiiiiiic
motif de terinhiaison du tracté »;
et, par ailleurs, ce droit est assujetti de certaiiies exigences pi.océ<lnrales
En outre, seconde indication, l'article 43 ajoute - et je cite: «s'il.
n'est pas évident que l'impossibilité d'exécution sera pernianente. elle peut
étre invoquée seulement comme motif pour s~rsper~dre
l'application du
traité".
Le commentaire précise -je cite:
aCes cas oeuvent être simulement traités comme des cas où il
csi posiit>le;I'arbqir.rqiic la fiir;.,. rn:i]cure cxonc'r<!iine partie d<,toiirï
respons.it>iliiC pour iioii-t:sit.iitioii \lais. 1<8rjqii'il y :t pcrli.t:inic
(Ic la situation rrnrl:inr iiiiuoiiiblc I'csi.ciirioii clcs u l ~ l i ~ ; i i i iiiui
~ii~
subsistent, il semble préféÎable de reconnaître que le fraité piut
étre suspendu.
Ainsi, à supposer même que la divisibilité du traité de xgzj,piiisse
être admise, que l'on puisse considérer isolément l'article 17, alinéa 4,
il aurait fallu faire la preuve qu'avant 1955 il était évident que I'irnpossibilité d'exécution devait être permanente pour que soit établie la
caducité de cette disnosition. Mais il est bien évident oue dans ce cas le
Gouvernement er;pagnol au+ dù s'expliquer sur sa prétention et non
oas, en eardant le silence, laisser iouer sans plus la tacite recoiiduction
prévue au traité.
En conclusion, hlonsieur le Président. la thèse de la caducité qui a été
présentée par le Gouvernement espagnol n'est fondée ni en droit ni eii
fait. Le sort de l'article 17, paragraphe 4, di1 traité hispano-belge au
lendemain de la disparition de la Cour permanente doit être déterminé
non pas en l'isolant arbitrairement d u reste du traité, mais en fonction
de l'ensemble des engagements qui ont été assumés par la Belgique
et par l'Espagne dans leursrapports mutuels et en partant du fait que.
les parties n'ayant pas fait usage de la clause de dénonciation, k: traité
a été renouvelé conformément a l'article 24.
~
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E t alors j'arrive, alonsieur le Président, à la véritable situation en ce
qui touche le sort du traité de 1927 ail lendemain de la disparition de la
cour permanente: l'article 17, Paragraphe 4, inapplicable-du fait de I;r
disparition de la Cour permanente de Justice internationale. a été
suspendu dans ses effets après le 18 avril 1946.
Dans ses observations. le Gouverneinent belee a exooçé aue la disonritioii CI= I:i Cour I>criiiniiciitc ai.;iit ri:iiclii iii;ipplic:ihll: I':.rriclc 17: p;ir;ir i :, I I r
i 1 1 1 s : -et q11(: (Iaiis ICS cir<niiiian~ei
CIE 1 s.ipiic.
I I de\.nit Ctre soiijid~~rC
cmiiiiic siisii<iiiduJ:iiis >c-. ciict; ficci >c. troiivv
a u paragraphe 37 des observations'du Gouvernement bel&).
La Partie adverse s'est bornée à nier qiie telle était la situatiori
juridique.
Qu'a-t-elle dit pour esclure la suspeiision? Eh bien! l'esposé du
mercredi 18 mars (p. 129.130 ci-dessus) apparaît à la fois très rapide
e t assez contradictoire. Tout d'abord. il a été allégué que la suspension
des traités ou de certaines clauses ne pourrait être étendue d u droit de
la guerre économique [pour laquelle le Gouvernement espagnol admet
que la suspension soit pratiquée) i d'autres chapitres du droit des gens.
D'autre part, la Partie adverse donne une iriterprétation assez inattendue de la these belge: cette suspension, suivant la Partie adverse,
ii'aurait été valable e t efficace que daris le cadre d'une condition résoliitoire ou d'une condition suspensive, c'est-ldire de la condition que
l'Espagne devienne un jour partie ail Statiit de la Cour. E n effet. pour
la Partie adverse, il faudrait admettre que - e t je cite -:
<~l'article37 du Statut de la Cour, auqiiel l'Espagne n'a certainement pas été soumise entre 1946 et i g j j , aurait eu la faculté de
transformer, en 1946, la caducité de l'article 17 du traité hispanobelge eii une suspension d'un caractère tr2s spécial qui n'aurait
d'ailleurs eu qu'un caractère conditionnel ii (p. 130 ci-dessus).
C'est évidemment une opération étrzrngc ot compliquée, mais je dois
dire qu'elle n'a aucun rapport avec la thèse qui a été souteiiue par le
Gourernement belge ail paragraphe 37 de ses ol~servations.
Par ailleurs, pour écarter l'opinion du président Anzilotti dans
l'affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia (C.P.I.J. série A / B no 77,
p. 93), opinion qui a été citée par la Partie helge, notre honorable contradicteur ne trouve rien de plus i dire qu'elle n'a rien à faire dans l'espèce
puisque aucune question de concurrence entre deus clauses juridictioiiiielles ii'est en discussion dans la rése ente affaire.
Monsieiir le ~ r e s i d e n t il~iuffit
,
de-relire le paragraphe 37 des observations belges pour constater aue la Partie adverse en méconnaît totalement

011 !. .uiirii.iit ~ u l c r r i ~ ~ r i t daiij ccrr;,iiir.. circori;t:inira uii rriiit;
~ i ~ i::tri.
i t iii~i>ciitIii<I;iii~
x.~
<.ifersi:,iisicist:r ,l';tic cii \.i-riciii, ci I'u~>iiiioii
du président Anzilotti est rapportée préciséineiit pou; montrer que tel
peut être le cas en dehors de l'hypothèse de guerre économique à laquelle
la Partie adverse voudrait limiter la possibilité de suspension d'une
claiise conventioiinelle. Ici encore lcs travaux récents de la Commissiondu
<Innt iiitcrn:itioiiltl sont <i'iiii<: im1wrt:incc i:ssentir.ll<:. 1-:I poisibili12
I;i 5lls~>c1lilollvst
prci\'il~.ilon ,eiilc'nlcnt t ? i i c:Li(~'aiiur(lciitre les pJrriej
I r . JO I I r o c : r i u r lc droit des trnitCsl, inaii aiis>i en
de
iraité'subs(;quént (art. 41). en cm de violation du traité (art. 42), en cas
de survenance d'une situation rendant l'exécution impossible (art. 43).
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E t le paragraphe z de cet article 43 que j'ai déjà cité tout à I'lieure
dispose:
«S'il n'est pas évident que l'impossibilité d'exécution sera permanente, elle peut ètre invoquée seulement comme motif pour
suspendre l'application du traité. »
Au surplus la Commission du droit international a jugé utile de consacrer un texte spécial (art. jq) aux c conséquences juridiques de la
suspension de l'application d'un traité ». E t ce texte dispose notaminent
que:
«cette suspension :
a) libère les parties de l'obligation d'appliquer le traité pendant la
période de suspension;
b) ne modiiie pas par ailleurs les rapports juridiques établis par
le traité entre les parties u.
L'article 37 d ~ Statut
i
de la Cour internationale de Justice n'a pas
eu l'effet étrange que lui attribue la Partie adverse, de transforrner une
caducité en suspension, mais l'article 37, par un accord noiiveau entre
les parties, a eu pour effet de mettre un terme à la suspension en permettant pratiquement au texte de produire ses pleins effets. iqous
reviendrons un peu plus tard sur la portée de l'article 37. Pour le moment,
il va s'agir de s'expliquer plus complètement sur les effets de la disparition
de la Cour permanente de Justice internationale sur le traité Iiispanobelge, et sur la suspension de l'article 17, paragraphe 4.
Monsieur le Président, je crois avoir montré à la Cour que la pratique
de la suspension des effets d'un article ou d'un traité était admise couramment dans la vie internationale. Ils'agit maintenant de voir si cette
suspension a pu exister dans le cas du paragraphe 4 de l'article 17.
Pour se faire une opinion sur ce point, il est évidemment iiecessaire
de recourir. une fois de plus. au teste du traité. e t ce texte est d'ailleurs
li& aux circoiiirances mimci dan; lesqiielles le trait; .i 212 conclu.
D';ipr;.s les tt.rmcs niérnes dc I'ariiile let:
ii

Les Hautes Parties contractantes s'engagent réciproqiiement

à régler par voie pacifique et d'après les méthodes prévues par le

présent Traité tous les litiges ou conflits de quelque iiatiire qu'ils
soient, qui viendraient à s'éléver entre la Belgique et l'Espagne et
qui n'auraient pu être résolus par les procédés diploiiiatiques
ordinaires. ii
C'est là le principe de l'article rer e t tout ce qui suit n'est que la mise
en œuvre de cet engagement fondamental, d'nn engagement qui doit
réagir en quelque sorte sur tous les rapports entre deux Etats qui appartiennent, je dirai à la même région du monde, entre deux Etats qui ont
des liens très étroits, des souvenirs très nombreux et qui participent des
inêmes conceptions générales du droit.
Cet article rer est mis en œuvre dans tout cet engagement, dans tout
le texte du traité qui prévoit un jugement pour les différends, d'ordre
juridique comme: mode de solution et qui, lorsque pour les difierends
non juridiques la Commission de conciliation n'aboutit pas à un règlement, prévoit également une décision par un tribunal arbitral qui
possède les pouvoirs d'amiable compositeur. 1.e teste dit: ii ilictera un

règlement obligatoire pour les parties». Avec un soin minutieux. les
uarties contractantes orit cherché à éviter aue l'une d'entre elles ~ u i s s e
di,rol>erà a:ç qu'clics ont ion-iiliri. t t qii'elle.; consi<lL'rt:iitti,iil<i;irip u i . ~ ~ . ~ ~ii'oiit
~ ' e l l cri
~ ilr'iiuiic6 c r tr;iit; -- cuiiiii~i:i les principci 1,:s plii,
élevÉi ciii droit iiirc.rii;iii~ii~I
i. 'i'r;,;
;;ir.~mcrit (I'aillctirs. le; rLddctcui.3
du traité ont favorisé les procédures"de règlement qu'i peuvent être
établies d'un commun accord, et le recours par voie de requête à la Cour
permanente, à la Cominission de conciliation, au tribunal d'arbitrage
pour les différends noii juridiques, n'est prévu que si l'accord s'est
véritablement révélé impossible et après certains délais.
Tout l'ensemble du traité est révélateur de cet état d'esprit. J'ai déjà
cité l'article 23 qui permet de saisir par requête la Cour permanente pour
se prononcer sur les contestations au sujet de l'interprétation et de
l'exécution du traité. On pourrait également relever l'article 22 concernant les décisions relatives aux mesures provisionnelles.
Cet agencement minutieux n'a pas été imaginé de toutes pièces lors
de la négociation hispano-belge qui devait aboutir à la signature du
traité d u 19 juillet 1927. Ce traité s'insère dans un effort systématique
qu'ont tenté, au lendemain de la première guerre mondiale, différents
Etats, effort qui a été couronné par l'adoption par l'Assemblée de la
Société des Nations de l'Acte général d'arbitrage. On sait qu'en vue
d'assurer le reglement aussi s i r que possible dt:s différends internationaux, plusieurs types de traités ont été signés et qu'une véritable
systématisation devait être faite par le Comité d'arbitrage et de sécurité
constitué par la Commision préparatoire du désarmenient en novembre
1927, et parmi ces modèles, le Comitéd'arbitrage et de sécurité retiendra
notamment le modele qui est réalisé dans le traité hispano-belge.
Le texte du traité hispano-belge, ce modèle de traite, ce type de traité,
avait été préconisé par les Etats scandinaves; il a été adopté le 30 janvier
1926 dans les rapports entre la Belgique et la Suede, puis il a été adopté
dans le traité hispano-belge.
L'Espagne restera fidele à ce type de traité: les mêmes principes et
le même système se retrouvent dans des traités qu'elle a signés en 1928
avec l'Autriche, la Tchécoslovaqiiie, le Danemark, In Finlande, la
Norvège, la Pologne, la Suède, le Portu al cri 1929 avec la France,
la Hongrie, l'Islande; en 1930 avec la ,réce et la Turquie; en 1931
avec la Bulgarie. Le texte de beaucoup de ces traités se trouve notamment reproduit dans le Syskmatic Survey of Treaties for the Pacific
Settlement of International Dis@~tesqui a été publié par les Rations Unies
et qui vise la période 1928-1948.
Ainsi le traité hispano-belge du 19 juillet 1927 contient des engagements
qui correspondent à une volonté bien établie de l'Espagne de prévoir
dans les rapports avec un très grand nombre d'litats européens le règlenient des différends qui peuvent surgir - je cite - asuivant les principes les plus élevés de droit international n. Ce traité a été conclu pour
iine durée de dix ans et suivant une clause qui a été une clause de style,
peut-on dire dans ces traités, il a été prévu que, sauf dénonciation, avec
preavis de six mois, le traité serait renouvelé pour dis années et ainsi de
suite. On aurait compris que les événements qui ont précédé et qui ont
suivi la seconde guerre mondiale aieiit amené i dénoncer ce traité. I I
n'en a rien été et la Partie adverse reconnait que le traité est en ~-1 'ueur.
g
Cependant il ii'est pas contestable que la disparition de la Cour permanente de Justice internationale, organe clont le fonctionnement était
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visé par le traité qui permettait la réalisation des fins de celui-ci, ait
apporté un g ~ a n dtrouble dans sa mise en œuvre.
Cependant doux considérations permettent de déterminer quel peut
itre le sort des obligations assumées par les deux Etats e t qui concernaient l'utilisation de la juridiction internationale, telle qu'elle existait
lors de la concliision d u traité en 1927. Tout d'abord subsiste iritégralement l'engagement de régler les différends entre les deux Etats d'après
«les méthodes» prévues par le traité (art. 2). D'autre part, au moment
même où a disparu la Cour permanente de Justice internationale est
déjà instituée iine nou\~ellejuridiction, elle est organisée, elli: est en
mesure de fonctionner et la Cour internationale de Justice, en tant
qu'institution, présente des caractères analogues à ceux de la Cour
permanente, elli: a été instituée sur le modele avec la volonté d'assurer
la continuité avec la Cour permanente.
Sans doute, en 1946, l'Espagne n'est-elle pas partie au Statut de la
nou\.elle Cour, mais la faculté pour elle d'y avoir accès pour le règlement d'un différend d'ordre juridique a été reconnue dans des conditions
qu'ont rappelées les observations du Gouvernement belge (pas. 39), et
la Partie adverse n'a as contesté ce oint.
I)onc si. :I I > : I I I I ~(lc'l;~<Iissulutioii <fi: 1.1 Cour permnnciitt:. 1':iriiclt I j,
1>ar:igi:~l'Iiç4 . IIC P C I I I jllui ifrc :ij>pIiqu;: iuIv;Lnt In I C ~ I ~ IC I CC.[[<.
~
.liil'o;~r~~~i,
I'ob.igntiuii (lc jurirli<:tion obliqnt~iirc.iic diil~:ir:iirp3> d6tiiiii i v ~ n 1 ~ 1i!ti t+III> ,i'itc d;ln- le, r;tppr>rl t.rttre Ici <IL.II\Etxts, I:ICL.< c1rc:orisiniit:<.i \.ont jilstil2l~.r lit iu..p~~i:iun
I ' i ~ x i . ~ u ti il i~l ~Cou\<~rri~~nicnt
i
espagnol, et par conséquent l e droit d'agir par voie de requête devant le
juge international est certainement, au lendemain même de la dicsolution
de la Cour permanente, paralysé pour la Belgique. Mais rien ne permet
de considérer que I'im~ossibilitéd'exécution sera permanente et par
<oni;~lu<.iit,da1i.i ces co;iditic>~ii
CI sur 11
: ll.îse <lesréi1t.i ~ I I C
jc r ~ ~ > ~ > r i i i i i
.iiirt:ricurt.iiieiit. I I faut cunsidi.rer qii'il n'y a 1ê qii'un iiioiif I)i,iir ,uipr.iidre l'application de l'article 17, paragraphe 4.
Cette argumentation, cette position, que prend le Gouvernement
belge est-elle conforme ê la pratique internationale. à la pratique des
organisations internationales, à la pratique des Etats en présence de
Dermanente de "Tustice internationale? Telle
la disDarition de la Cour
est la question que nous aurons à examiner maintenant.
Monsieur le Président. la question du sort des traités qui prévoyaient
une intervention d'organes iaternationaux qui ont disparÜ, c&te iquestion
a retenu l'atteiitiion au lendemain de la seconde guerre mondiale lorsque
de nouveaux orl;anes internationaux, de nouvelles institutions internationales étaient créks oui ~ouvaientr e m ~ l i des
r fonctions analoeues.
Les observations du' ~Guvernementbhge ont montré que le: traités,
qui contenaient ces références à l'intervention d'organes internationaux,
sont restés en vigueur. Les paragraphes 31 et suivants des observations
du Gouvernement belge contiennent sur ce point de nombreux exemples,
et le Gouvernement espagnol ne conteste pas que ces traités soient
restés en \ '1' gueur.
Mais si l'on va plus loin. si l'on considère les clauses elles-mêmes
qui visaient l'organe disparu, on constate qu'il n'est jamais question à
leur sujet de caducité. Si l'on parle de la disparition de ces clauses, de ces
dispositions particulières des traités, c'est à la suite d'un nouvel accord
qui va substituer ê ces clauses de nouvelles dispositions mentionnant une
institution différente. Et c'est là notamment le sens d u rapport de la
~
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Sixième Commission de l'Assemblée générale des Xations Unies, à
propos du protocole de transfert concernant les conventions sur les
stupéfiants qui a été adopté le I I décembre 1946.
Ce rapport de la Sixième Commission a déjà été mentionné dans la
procédure écrite. Mon savant contradicteur l'a rappelé (p. 138 ci-dessus),
mais les conséquences qu'il en a tirées négligent la réalité du problème.
E n effet, il s'agit ici de définir le sort d'une clause d'un traité qui vise
une institution internationale disparue.
Or ce rapport déclare - je cite:

vigueur. certahes parties des actes'origiria& deviendront ainsi
lettre morte, du nioins pour tout Etat qui n'est pas partie au
protocole. 1)
Qu'est-ce à dire. sinon que, d'après ce ra port de la Sixième Commissioii
la disparition des textes anciens date e l'accord noiiveau?
Jusque-là, jusqu'à cette date, les textes visant les institutions disparues sont inapplicables mais ils ne sont pas caducs, et ceci explique
que les protocoles de transfert aient souvent tardé pendant plusieurs
années. Lorsqu'ils sont intervenus, c'est avec la préoccupation d e r donner
plein effet à l'application de toutes les dispositiorisn de la convention
en question, tel est le terme que l'on trouve notamment dans la résolution
841 (IX) à propos de la Convention internationale concernant l'emploi
de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Ces protocoles n'ont jamais
pour but d'introduire une disposition qui remplacerait une clause caduque,
c'est-à-dire au fond, d'introduire une disposition pour prendre la place
d'une clause qui, d'ores et déjà, ne ferait plus partie du système de la
convention, qui serait déjà frappée d'une caducité, c'est-à-dire d'une
disparition totale dans ses effets dans le système de la convention.
Cette attitude que nous venons de signaler dans le comportement
notamment des organes des Kations Unies, nous la retrouvons dans les
rapports entre la Finlande et les autres Et;rts scandinaves s'agissant
des accords qui ont &tépassés et qui ont été cita% dans les observations
belges au paragraphe 42. Notamment dans l'accord entre la Finlande et
la Suède du 9 avril 1953, il est dit que l'article le' de la Convention
de 1926 qui prévoyait le recours à la Cour permanente - je cite:
<<n'estplus applicable du fait que la Cour permanente de Justice internationale a cessé d'exister ».
L'objet de cet accord.est e t c'est le terme textuel - iin iisiipplément » à la Convention de 1926 qui consiste à prévoir que les stipulations
de l'article lerde la Convention qui sont relatives à la Cour permanente
t
substitution>, à la Cour
de Tustice internationale s ' a ~ ~ i i a u e r o nirDar
intekationale de Justice.
A aucun moment il n'est dit que la clause de juridiction est caduque.
et notre savant contradicteur déclare lui-même (D.
\. 13s ci-dessus) uue
l'objet de l'accordest de «remettre en vigueur la clause de jurid;ction
du traité de 1 ~ 2 o.6 La Cour ohser<i~era
que sa formule est ici moins absolue
que celle
emploie àpropos de l'ariicle 17, paragraphe 4, mais mêmc
cette formule ne rend pris exactement compte des termes de l'accord <le
1953 Cet accord de 1953 veut simplement rendre pleinement applicable
la disposition du traité qui, entre la Finlande, la Suède ou la Xorvège
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ne pouvait pas :.'appliquer dans ses termes mêmes parce que la ITinlande
n'était pas encore membre des Xations Unies. E t le jour où la Jïnlande
devient partie an Statut de la Cour, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus de
raison pour que cette disposition du traité soit suspendue et qu'il soit
nécessaire de parer à cette suspension par un accord particulier, alors
l'accord de complément cessera de produire ses effets.
Nous trouvons, Monsieur le Président, d'autres exemples, notamment
dans l'avis coiisiiltatif relatif au Sud-Ouest africain. La Cour a dit (C.I.J.
Recueil Igjo, p.
136):
~.
cion ne saurait admettre que l'obligation de se soumettre à
surveillance aurait dispam pour la simple raison que cet oigane de
contrôle a cessé d'exister. u E n somme, la conviction qui se dégage de la pratique internationale
est que la claiise visant l'institution disparue est paralysée dans son
efficacité, faute d'un orcane existant oui vuisse accomplir des fonctions
déterminées. Suivant l e k s , les conséqienhes sont variables: par exemple,
la surveillance de l'organe ne s'exercera pas, oii encore, 1'Etat ne pourra
pas saisir cet ork:ane. ou encore le fait de-ne pas se conformer au:< termes
du traité n'entriknera pas de responsabilité Giternationale. Mais lin point
est certain: tant qu'il n'est pas établi que cette situation est défi~iitive,le
système du traité fonctionnera de façon incompl&te.mais si cetl:e clause
rii ioiiiiii~ilpciit p:,r uiic iecliniqiie ]iiialiqii~
c ~ o \ ~ ~ ~ i Ctrc
; i t l c rdiiiriire
,
iii\.aiit I cspri:j>ion t:niplo!;.c par >ir i;sr:ild I : i t z i i i n i i r i i ~ . <.t .II. Tanak:i
dnii-. Idir i l c ~ l s r ~ t i oiuiiiiiiiiiic
n
dlii-. 1 ail:,irc dii ~'di~lpls
dd l'rédh-l'tiriar
(exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 1961. p. i7),
alors le traité
reprendra tous ses effets.
II faut enfin noter que les conséquences de la dimarition de la Cour
permanente SUI i'artiiie 17, para&aphe 4, du trait% hispano-belge ne
peuvent être appréciées en faisant abstraction de l'article 24, paragraphe
2, du traité que j'ai cité plusieurs fois et qui prévoit que si celui-ci, qui
aura une durée de dis ans, n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration
de ce délai, r il sera considéré comme renouvelé pour une péviode de
dix années ».
Qu'est-ce à dire, sinon que pour les parties le traité continuera à
être obligatoire pendant une nouvelle période, que ce sera bien le traité
lui-même et non pas un acte juridique nouveau amputé de telle ou telle
clause qui serait réputhe caduque, dont les effets se roduiront.
Dans l'affaire du Temple de Préah-Vihéar, lors A s exceptions préliminaires, dans son opinion individuelle le juge Morelli s'est expliqué sur
la portée du reiiouvellement tacite d'une déclaration d'acceptation de
la juridiction de la Cour (C.I.J. Recueil 1961, p. 47). 11 a distingué la
situation du renouvellement tacite d'une déclaration «renouvelant une
déclaration précédenteu et il a dit qu'en cas de renouvellement tacite
il s'agit toujourj de .la soumission précédente qui continue à produire
ses effets faute de dénonciation B.
La situation est la même s'agissant d'un traité, et dans l'espèce, par
la tacite reconduction, l'article 17, paragraphe 4, du traité a continué
à faire droit entre les parties, mais cette clause, devenue inapplicable
à la suite de la dissolution de laCour permanente, est restée ii en sommeil a
jnsqu'à la date où l'article 37 du Statut de la Cour internationale de
Justice faisait droit entre la Belgique et l'Espagne, du fait de l'entrée
de l'Espagne ails Nations Unies; il en résulte que dans leurs rapports
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mutuels, les deux gouvernements ont alors donné leur consentement à
ce que la Cour i~itemationalede Justice constitue entre eux la juridiction
compétente; ayant ainsi montré que la disparition de la Cour permanente
de Justice internationale a eu pour effet de suspendre les effets del'article
17, paragraphe 4, il me f,aut maintenant, Monsieur le Président, montrer
quelles sont les conséquences de l'entrée en vigueur dans les rapports
entre la Belgique et l'Espagne de l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice, entrée en vigueur qui va avoir pour effet de toucher,
d'affecter cette situation juridique très particulière, cette situation de
suspension qui était jusqu'alors celle de l'article 17, paragraphe 4, du
traité hispano-belge.
[Audience fizrblique du 13 avril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'aborde maintenant
la deuxième partie de la réfutation de l'exception préliminaire principale
no 2. Je voudrais rechercher si l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice a pu avoir pour effet de ranimer l'article 17, paragraphe 4, du traité hispano-belge de 1gz7, pour reprendre l'expression
employée par sir Gerald Fitzmaurice et M. Tannka dans la déclaration
commune relative à l'arrêt du Temple de Prl:ah Vihéar (exceptions
pré1iminaires.C.I. J . Recueil 1961, p. 37). déclaration que je citais ce matin.
Le Gouvernement belge se fonde dans sa prétention sur un texte
clair (l'article 37 du Statut de la Cour) et sur une situation juridique
qui est admise à la fois par 1'Espagiie et par la Belgique. Le teste est
celui de i'article 37. que je relis:
I.orsqu'u~itr:iit<:uii niic con\.ciilioii cii \igii<.iir[>r<\.oirIr. rcriioi
,'i nnc ~ i i r i t l ~ ~ ~
quc
t ~ cJ~ei\iait i~i~titi~c.r
lx Soci<?t&
clr; S:iti<nii> < ) I I .i
la Cour i > t riii.tiit.lite rlc lustiic intcrii:itiuii;~Ir,1;i Cour iiitcrn~tioii;~l~.
de ~ u s t t c econstituera Eette juridiction entre les parties au présent
Statut. »
La situation juridique reconnue est le fait que le traité du 19 juillet
1927 est en vigueur entre la Belgique et l'Espagne. Ce traité, renvoyant
dans l'article 17, paragraphe 4, à la Cour permanente de Justice internationale, le Gouvemement belge estime qu'entrelaBelgique et l'Espagne.
~ a r t i e sau Statut de la Cour internationale de "Tustice. cette Cour constitue la juridiction compétente.
Pour écarter cette thèse, qui paraît aller de soi, la Partie adverse
nrésente un svstkme subtil dont il convient de relire. une fois encore,
i'énoncé tel qu'il a été donné dans l'audience du 18 mars (p. 122
ci-dessus) - je cite:
«Le Gouvemement espagnol conteste qut: l'article 37 du Statut
de la Cour ait pu avoir pour effet de transférer la juridiction obligatoire de la Cour permanente, telle qu'elle est prévue à l'article
17, alinéa 4, du traité hispano-belge à la Cour internationale de
Justice, et ceci pour la raison évidente que l'article 17, alinéa 4,
du traité hispano-belge a été rendu caduc à l'époque où l'article
37 du Statut de la Cour aurait pu lui être :appliqué, et parce qu'il
n'y a pas lieu de présumer que I'article 37 fût en mesure de faire
renaître cette disposition caduque à l'époque où l'Espagne devenait
partie au Statut de.la nouvelle Cour en 1955. »
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Notre savant contradicteur a prétendu démontrer cette aai-niation en
interprétant 1'a.rticle 37 - et je cite: «interprétation qui nous iiidiquerait les raisons de la caducité de l'article 17, alinéa 4, du traité
hispano-belge in.
Cette présentation est assez complexe, sinon obscure. On ne voit
guère pourquoi l'interprétation de l'article 37 pourrait indiquer oles
raisoiis de la caducité de i'article 17, alinéa 4 11. A supposer que cette
caducité se soit produite, elle est indépendante de l'article 37 du Statut
de la Cour internationale de Justice, qui ne contient rien qui soit relatif
à la caducité d'une dis~ositionauelconaue. La caducité ne ~ o u r r a i tse
produire qu'en fonctiok de la diSparition de la Cour permanente et en
conséquence d'une &le de droit international général.
Par-ailleurs, on ne-comprend pas que, s'expliquant sur les effets de
l'article 37, la Partie espagnole ne se pose pas la question de savoir
s'il existe ou non entre l'Espagne et la Belgique un traité en vigueur, et
lie prenne pas en considération le fait que ces deux Etats sont, depuis
1955.l'un et l'autre, parties au Statut de la Cour.
Le mystère s'est éclairci à mesure que l'on a entendu l'exposé de notre
savant contradicteur: tout son effort a tendu. sous rét texte d'interuréter
1';irticle 3; ile rkrire. I I 2 subiriru; i la fùrriiiib' rr,iirC uu coiivt:iition
r i i V ~ C I I C I .,I ~Iü. f >~IIIUIC CI~IIISC i u r ~ ~ l i c ~ ~ *;II
o ~v~i ~~ i~i ce ~l l~I ~l r.t! I C I I I ~ I ; ~ ~ ;
la formule cc les ~ a r t i e sau ~ r é i e n tStatut ii Dar laformule i< les vârties
origiiiilirc..; bu pr;scni Siar~it.. ;\pr& quoi, ;i).:tnt :&hm;, <I:IIIS 6s coii.
ditioii; (III? noii, :ivoiis cupoîét:~cc in:itiii. quc Id clauie iiiri(licrioiiiicllc
était caduque depuis 1946, il a conclu que-l'article 37 ne pouvait pas
s'appliquer. Il a de plus tenté de renforcer le système en disant que
l'Espagne n'étant pas membre originaire des Nations Unies, en tout
état de cause, l'article 37 n'était pas destiné, dans l'intention des rédacteurs du Statut, à s'appliquer à elle et ne pouvait avoir pour effet de
remettre en vigueur à son égard une clause caduque. Pourqiioi cette
méthode de raisonnement? E h bien! la raison en est fort claire.
Pour le Gou~ernementespagnol, l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice a eu pour seul effet de préserver delacaducité
les clauses juridictionnelles contenues dans des traités en vigueur entre
Membres originaires des Nations Unies ou, éventuellement, entre Etats
qui auraient pu devenir Membres des Nations Unies avant la dissolution
de la Cour permanente.
Donc, tout l'effort de la Partie adverse tend à rapprocher l'article
37 de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour, ou plutôt à
entraîner la présente affaire dans le sillage de l'affaire de l'Incident
nériee~ien dépit des différences manifestes que révèlent les textes applicables et les rapports de droit existants.
On verra que la prétention du Gouvernement espagnol (l'écarter
en l'espèce l'application de l'article 37 du Statut est sans fondement
et que, bien au contraire, cette application est imposée par les termes de
cet article et que cette application est conforme à la pratique internationale, y compris la pratique du Gouvernement espagnol.
Eii conséquerice, de l'avis du Gouvernement belge, l'article 17, parngraphe 4, du traité de 1927. devenu inapplicable et suspendu dans ses
effets du fait di: la dissolution de la Cour ocrmanente de Tustice internationale, a pu être valablement invoquk à partir de ladmission de
l'Espagne aux Nations Unies et, dans ces conditions, ce texte fonde la
compétence de la Cour dans la présente affaire.
,),

l'oiir renconrrrr la rh&e de nioii s;iv:int cuntr:iilictriir, j'r-x;iiiiiiii~r:ii
iiiit.~~iivcmeiit.
.\Ionsiciir IL. I ' r ~ s i ~ l ~ le5
i i t .iii;triiin('nt.>visris par 1':~rticIt:
37: Ici ISt;~tsauxquels s':qil~liilii~.
1';irticlc 3 7 ; et, eiitin. 1 t i.fIcts
~
jiiridigiir;
rlr
I'RTI~<:IP
t7.
- ..
- .- .-.a,
Monsieur le Président, pour ne pas abuser de la patience de la Cour.
j'irai à i'essentiel, sans discuter les méthodes de raisonnement qui ont
été utilisées par la Partie adverse même lorsqu'elle tente de se couvrir
de l'autorité de la jurisprudence de la Cour. En effet, peut-on prétendre
s'attacher au sens - et ie cite: "naturel et ordinaire des mots i, oour
interpréter l'article 37, aiors que l'on substitue à l'expression ii tiaité
et convention en vimeurn l'expression clauses iuridictionnelles des
traités en vigueur >,(6 125 et 1 2 j ci-dessus)?
Je ne discuterai pas non plus d'affirmations qui n'ont aucun rapport
avec les thèses qui ont été soutenues par le Gouvernement belge: celui-ci
n'a jamais prétendu que soit - et je cite: «encore en vigueur en
1955 une clause juridictionnelle devenue caduque en 1946, lors de la
disparition de la Cour permanente11 (p. 128 ci-dessus). Je m'étonnerai
seulement flue l'on ~ u i s s edire oue - et ie cite: irsa caducité est

trait:. p;tr iiii i.i,L:ii,:riit!ni :tutte (lue I ' i # ~ c ~dc-..
r ( l lit:^!..
iiitc:rcsjCi uii qu'iiiic tl6iioiicintion prc'alal,Ic.meiit ; i i l i i i i < t 1.n cadiicirC, e,t
ou n'est pas réalisée; elle ne peut pas se renforcer.
Le point de départ du raisonnement de la l'artie adverse est que
l'article 37 ne se réfère pas aux nombreux traités d'arbitrage, de juridiction, de conciliation conclus entre 1920 et 1940. mais qu'il - et je cite:

~ I ' i i n *il:iusr
.
(I'iiii

nne se rapporte à aucune autre disposition que celles visant directement la juridiction de la Cour permanente qui sont restées en vigueur
malgré la dissolution de celle-ci jusqu'à l'époque de la requète
adressée à la Cour internationale de Justice. Le terme cles traités
et conventions en vigueur » est donc employé, dans le contexte de
l'article 37, dans un sens étroit. Ce sont uniquement les traités ou
conventions ou, plus exactement exprimé. les clauses juridictionnelies des traités en viguerrr, qui ont attribué compétence à la Cour
permanente de Justice internationale, qui sont visés par l'article
37. a (P. 125 ci-dessus.)
Ainsi. mon savant contradicteur arrive à poser que, pour que le
transfert de juridiction puisse s'opérer, deux éléments doivent être
réunis :
I) un traité de juridiction doit être en vigueur entre parties au Statut
2)

A l'époque dc la requête;
ce traité doit contenir une clause juridictionnelle valable entre lei
parties, clause qui doit prévoir le recours à la Cour permanente.

On ne pourrait prétendre, selon la Partie adverse, qu'une convention
ou un traité soit en soi valable et faire abstraction des clauses caduques
contenues dans ce traité (p. 125 ci-dessus).
Donc, ce qui importerait serait de vérifier si est en vigueur la claiise
juridictionnelle du traité qui serait seule importarite, et non pas i'ensemble des clauses du traité.
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Cette thèse est affirmée avec une grande énergie, mais elle ne se
réclame que de la force de sa prétendue logique, elle ne s'autorise ni du
texte, ni de la pratique, ni des travaux préparatoires.
En prétendarit éliminer la référence à - et je cite: iiun traité ou
une convention en vigueurr pour ne plus parler que des clauses juridictionnelles en vigueur. la Partie adverse tend vers un objectif très précis:
il s'agit d'écarter la possibilité d'appliquer l'article 37 du Statut aux
Etats qui ne sont pas membres originaires des Nations Unies et de
tenter de retrouver dans le cadre de l'article 37 une situation analogue
à celle qui a ét~!considérée par la Cour s'agissant de l'article 36, paragraphe j.
En effet, la Cuur, dans l'arrêt du 26 mai 1959, a déclaré que la déclaration bulgare est devenue caduque et a cessé d'exister dès lors que - et
je cite:
ii le supporl. juridique que cette acceptation trouvait dans l'article
36, paragraphe 2, du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale avait cessé d'exister par suite de la disparition de ce
Statut ii (C.I.J. Recueil 1959, p. 143).
Selon l'arrêt, l'article 36, paragraphe j , n'a pu préserver les déclarations émanant 11'Etats non signataires de la Charte de la. caducité dont
les menaçait la proche dissolution de la Cour permanente et la Cour a admis
que la dissolutiori de la Cour permanente a libéré les Etats non signataires
des obligations résultant de leurs déclarations (C.I.J. Recueil 1959,
P. 158).
Le Gouvernement espagnol, assimilant la clause juridictionnelle de
l'article 17, alinba 4 - qu'il a seule retenue de tout le traité de 1927 à une déclaration sur la base de l'article 36, paragraphe z, du Statut de
la Cour permanente, asrnze que la dissolution de la Cour permanente a
également rendu caduque cette clause juridictionnelle, à moins qu'avant
cette dissolutior~,les Etats parties à cette clause étant devenus parties
au Statut de la Cour internationale de Justice, l'article 37 ait pu jouer
à leur égard (p. rz6 ci-dessus).
Nous reviendrons tout à l'heure sur la vortée au'il convient de donner
;'i I ' L S ~ J ~ C ~ ~ I L 1:s
I I plrtics iiu ~ ~ C S C I jtatÙt
II
S\'O;IS ;~IIuns
pour 1,. ~ ~ l < n n r n t
noils borner R i.':~m~nci.
l'i~ltcrprritatiol~
I):lrtl.uI~I.~<~
i111eIii I>artu nd\erir:
donne de cette formule très-simple en apparence: mais quand on y
songe un peu (:tonnante -je cite: « u n traité ou une convention en
vigueur ».
Les observations du Gouvernement belge en réponse aux exceptions
préliminaires out exposé l'origine de l'article 37 du Statut, ses liens
avec le même article du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et les objectifs poursuivis lors de son élaboration par le Comité
des juristes de LVasliington et au cours de la conférence de San Francisco.
Ceci se trouve aux paragraphes 65 et 106 des observations du Gouvernement belge. La Partie adverse a présenté à ce sujet quelques remarques
(p. 123 et suiv. ci-dessus); ces remarques appellent certaines mises au
point. Ces mises au point concernent tout d'abord l'article 37 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale. On sait qu'il était
ainsi rédigé - j e cite:
«Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à
une iuridiction à établir var la Société des Nations. la Cour constituera cette juridiction. »
A
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La Partie adverse a repris à sa manière I'applicatioii de ce texte qui
a été faite dans l'affaire du navire Wimbledon. Elle a parlé de la requête
allemande à la Cour et des raisons pour lesquelles les Puissances alliées
et associées n'avaient pas de motif de présenter une exception d'irrecevabilité (p. 124 ci-dessus).
En réalité, si le Gouvernement allemand, comme il l'avait fait déjà
le 16 septembre 1920 dans l'affaire du Dorrit, a demandé le 28 janvier
1922 que la contestation relative au navire Wimbledon soit portée devant
la Cour, ce sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon qui ont
saisi la Cour par voie de requête, la Pologne intervenant à la procédure.
Donc était exclue une exception d'irrecevabilité qui aurait pu être
opposée par ces Puissances, mais le motif est tout autre que celui que
parait exprimer la Partie adverse.
Xlais pourquoi donc, hfonsieur le Président. avoir rappelé dans les
observations du Gouvernement belge cette première application de
l'article 37? La Cour ne manquera pas d'observer qu'A cette occasion
est auDarue Dour la ~remièrefois cette situation dans laauelle un traité
contén'ant un engagement de juridiction obligatoire est en' vi ueur, alors
que faute de juridiction effectivement établie il est destin[ au moins
k n d a n t un certain temps, à rester inopérant, inapplicable à cet égard.
Par contre, lorsque la juridiction est constituée le traité va pouvoir
produire tous ses effets. Ainsi se manifeste une analogie certaine avec
$<: < ~ us'c;t
i
pr<sscdans lei r:ipl~ortshispano-belgr.; qiiaritl la Cour Liermaiientc de l i i s t i i ç internationale 3 Cté liss soute. alors que suhiistait d;ins
IL< triiitc qiii, lui, restait CII \.igi~ciir,1 engageiiieiit
de régler
..
- -par .jugement
les litieeyentre
les deux EtaG.
"
I.'abseiice (le moyen pratique pour assurer I'excciition de I'crigagenierit
IIC reiid p;is 1'erig:ijiemcnt caduc. son apl)licalion
est suiil)riidu~-:IC
..
texte est provisoirëment inopérant.
La Partie adverse a fait allusion aux problèmes qu'a pu soulever
l'interprétation de I'article 37 du Statut de la Cour permanente, problèmes qui ont été évoqués dans l'ouvrage classique du juge hlanley
Hudson et dans un article pénétrant de l'ancien greffier et juge Hammarskjold.
On trouve dans cet article l'histoire de la rédaction de l'article 37,
établi sur la suggestion du Conseil de la Socitté des Nations, qui avait
décidé d'abandonner le principe de la juridiction obligatoire de la Cour.
En fait. l'article -.
17 est issu de la dissociation en deux dis~ositionsdistinctcs. 1':irtiile 3 6 pi~r;~gr:iphcrr"'.
et 1':inicle 37, d'un test,: iiiiiqiie
qiii :~v:iitété prc:cijémeiit proposé par le Cori.ieil (le I;i Sociiti! dçs Satioiis.
A la suite dc cette décision d'une iiiiport:ince c a ~ i t a l e ct
. i CC riiumcnt
le texte unique proposé par le Conseii était aiiisi;&dig&:
« L a Cour connaîtra, sans convention spéciale, des litiges dont le
règlement est confié à elle ou A la juridiction instituée par la Société
des Nations, aux termes des traités en vigiieur. a (Annexe 118 du
procès-verbal de la loe session du Conseil.)
C'est l'Assemblée de la Société des Rations qui a séparé l'article 37
de l'article 36, paragraphe xer. qui sera ainsi rédigé:
xLa compétence de la Cour s'étend toutes les affaires que les
parties lui soumettront ainsi qu'A tous les C;LS spécialement prévus
dans les traités et conventions en vigueur. »
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Dans cet article, paru en 1937 à la Revue géné~alede droit inleritalio~tul
public, le juge I-iammarsl<jold a observé que l'ordre des dispositions di1
Statut n'était pas logiquement satisfaisant, que cet ordre s'expliquait en
fait par la hâte avec laquelle avait eu lieu la mise au point finale du
Statut de la Cour par l'Assemblée de la Société des Nations, et il déclare
qu'il aurait été naturel de réunir en un article à part le contenu de l'article
37 et celui de l'article 36, alinéa PT,
car, dit-il, l'article 37 n'est qu'un
simple complément de l'alinéa xer de l'article 36 (Revzce générale de droit
ixlernulionul $zri)lic, 1935, p. 657).
J'estime que cette observation est d'une importance capitale. Elle
conserve tout son intérét si I'on considère maintenant le Statut de la
Cour internatioiiale de Justice, car, en effet, tout en tenant compte
d'une situation nouvelle - la disparition de la Cour permanente de
Justice internationale -, l'article 37 conserve un r6le analogue à celui
qu'il avait dans le Statut de l'ancienne Cour. Il se rapporte à une attribution de compétence fondée sur un traité en vigueur, de m&me que
l'article
16.. alinéa le'.
"
Par contre, les alinéas z, 3, 4 et 5 de l'article 36 concernent un autre
~ r o c é d éd'attribution de compétence à la Cour: le procédé des déclaraiions unilatérales concordantes d'acceptation de juridiction.
Ainsi pour l'interprétation de l'article 37, c'est avant tout l'article 36,
paragraphe le', et non pas l'article 36, paragraphe 5, qui constitue le
contexte qu'il peut étre nécessaire de considérer.
Cette origine de l'article 37 permet également d'expliquer pourquoi on
v trouve l'expression - et je cite - fl un traité ou une convention en
..
v!gueur >r. C'est une expression assez étonnante si on la compare à la
redaction de l'article 36, paragraphe z a ) du Statut qui vise ~l'interprétation d'un traité» ou encore à la formule de l'article 38, paragraphe
I a ) qui vise *les conventions internationales B.
Le secrétariat de la Société des Nations avait préparé pour la Commission de juristes qui a élaboré le projet de Statut de la Cour, un mémorandum dans 1t:quel étaient cités les textes nombreux, aux formules
dissemblables, qui prévoyaient le renvoi à une juridiction que devait
instituer la Société des Nations, à la Cour de Justice, de l'article 14 du
Pacte, etc. Au riombre de ces textes, il y avait, d'une part, les ir traités
de paix ii, d'autre part, diverses conventions comme la convention sur
le régime des spiritueux en Afrique, la convention sur la navigation
aérienne, etc.
Le Comité de juristes qui admettait la compétence obligatoire de la
Cour avait mentionné ces situations tout en déclarant qu'il était inutile
d'indiquer tous ces cas en détail dans le Statut (procès-verbaux des
séances du Coniité, p. 724). Lorsqu'il est appam, en conséquence des
décisions que jc- rappelais il y a un instant du Conseil et au cours des
travaux devant l'Assemblée, qu'une disposition spéciale devenait néces;
saire, la proposition de M. Fromageot, sir Cecil Hurst, et M Ricci Busatti
qui a été finalement adoptée, était rédigée de la façon suivante:
~Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à
une inridiction à établir par la Société des Nations, la Cour constitueri cette juridiction. i,
A

Il est clair que I'on a cherché à désigner alors avec précision les d i v e ~ e s
sortes d'instruments qui, en fait, visaient le renvoi à une telle juridiction.
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A l'époque, le terme traité 1) visait essentielleirient les traités de paix,
niais il fallait également mentionner les conventions qui renvoyaient
également à la juridiction agréée par la Société des Nations. Donc, ces
terines ont été employés parce qu'on a eu eii vue les instruments euxnièmes et noii pas la disposition spéciale rc1at:ive à la juridiction, la
clause jiiridictionnelle, qui pouvait y être contenue.
S'il cn était autrement, la rédaction adoptée n'aurait eu aucun
sens.
La même expressioii a été conservée dans le Statut de la Cour internationale de Justice; donc les rédacteurs du nouvel article 37 ont entendu
parler de I'inslrumenl qui renvoie à telle juridiction et iion pas de la
disposition particulière de L'article ou de la cl:iuse dans lequel la juridiction est mentionnée. Par conséquent, la première condition pour que
1':irticle 37 puisse être appliqué c'est l'existence d'uii tel instrument:
traité oii convention qiii soit en vigiieur. La prétention du Gouvernement espagnol suivant laquelle le terme xles traités et coiiventions en
vigueur n est employé dans le contexte de I'article 37 ndans iin sens
étroit n est donc inconciliable avec l'origine même du texte. E t même
si l'on \,eut considérer les termes qui sont employés dans le texte actuel
de I'article 37 nun traité ou une convention ,n, il faut bien dire que cette
rédaction conduit nécessairement à considérer l'instrument en lui-même
pour apprécier s'il remplit la coiidition d'être en vigueur.
Ces observations, Monsieur le Président, touchent au c e u r même de
la question qui est posée à la Cour dans cette exception préliminaire no z .
Car c'est en introduisant le esens étroit » de l'expression « u n traité ou
une convention en vigueur >,que la Partie adverse tente de construire
s;i théorie de la *clause caduque ii et aboutit hn:iIement itraduire dans
le texte K les parties au présent Statut D par a les Jleinbres originajres des
Nations Unies». Aprhs qiioi, notre savant contradicteiir explique le
tout par des considérations ernpruntées,?~l'arrêt de l'Incident aérien,
qui concerne un texte et une situation qui sont différents, considérations
relatives iiotamment à ce que pouvaient prévoir ou envisager les Etats
représentés lors de la conférence de San Francisco - c'est ce que l'on
trouve notamment à la page 150 ci-dessus.
Ceci étant établi, il s'agit maintenant de considérer plus attentivement si cette prétendue distinction entre les parties au Statut a été
envisagée lors de l'élaboration du texte oii si elle a été admise dans
l'application ultérieure de ce teste.
alonsieur le Président, je voudrais maintenant examiner le problème
des Etats auxquels s'appliqiie I'article 37 du Statut de la Cour internatioiiale de Justice.
La Partie adverse part du postulat que les clauses de juridiction
renvoyant à la Cour permanente de Justice internationale étaient destiiiées i être frappées de cai-lucité du fait de la dissolution de cette juridiction et elle soutient que seules ont pu être sauviies de la caducité celles
qui liaient des Etats qui, avant cette dissolution, ont été parties au
Statut de la nouvelle Cour.
Pour ces Etats, essentiellement les Membres originaires des Nations
Unies, I'article 37 a pu jouer et c'est la situation qui seule aurait été
envisagée lors de la conférence de San Francisco.
Si la Partie adverse se défend de considérer I'article 37 comme un
accord inler se ne visant que les Xembres originaires des Nations Unies,
elle affirme du moins que ce texte ne lie en fail que les Membres
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originaires des Nations Unies, ceux qui ont participé à la conférence de
San Francisco (p. 155 ci-dessus).
Donc pour l'article 37 comme pour l'article 36, paragraphe j, l'espression ii parties au présent Statut ii viserait
I c j ysrrici au pr<'irnt Stltur qui iont soiiriiis~siiiii~.t.l;<ii~i
iiiridi;tiiiiiiii II,. ri1 \.iguciii ii I';poqu<* iI.i~~ucllc
1:i r<qiiCrt: ii~i.l:~tir:il,:
csl i ~ l t r ~ ~ i,'L~ ki
l l ~Cour
l ~ ! iiilernnfionll~:<Ic Iiiitit:t-. r ~ . ~ i l i ; . t i .:giilurii,'.c
en vertu soit de l'article 36, paragraphe 5, soit dé l'article 37
(p. 132 ci-di:ssus).

E t mon savant contradicteur dit encore que pour l'interprétation des
termes n parties au présent Statut » dans l'article 17 comme dans I'article 36, paragraphe 5, deux éléments sont présupposés:
«il s'agit de parties an présent Statut entre lesquelles, premièrement,
les clauses juridictionnelles sont conclues sous le régime de la Cour
permanente et, deuxièmement, ces clauses sont encore en vigueur,
c'est-à-dire non expirées, à l'époque où la requête est portée devant
la nouvelle Cour ri.
L'Espagne ne se trouverait pas dans cette situation et l'article 37 ne
ferait pas droit h son égard.
La Partie adverse a cherché à fonder ce système qui limite les effets
de l'article 37 aux Etats parties originaires au Statut par des considérations tirées des travaux préparatoires de ce texte, par une interprétation
très particulière des protocoles qui ont été conclus en conséquence de la
disparition de la. Société des Nations.
Je voudrais reprendre ces diverses considérations et tout d'abord
envisager les travaux préparatoires de l'article 37.
Deux références y ont été faites le 19 mars (p. 142 et 148 ci-dessus),
mais, chose assez curieuse, mon savant contradicteur considère deux
phases de l'élaboration de l'article 37 sans respecter l'ordre chronologique
et il parait ne pas tenir compte de l'évolution qu'a subie la rédaction
de ce texte.
Les observations du Gouvernemeut belge ont rétracé l'essentiel de
l'histoire de ce texte (par. 106 et suiv.); je n'y reviendrai que très sommairement. Le !sort des traités qui renvoient à la Cour permanente de
Justice internationale a retenu l'attention, en avril 1945,du Comité des
juristes de Washington au moment où il discute la question de savoir
si l'on maintien]: la Cour permanente ou si l'on crée une nouvelle Cour.
A la conférence de San Francisco, l'ensemble du problème est confié par
le Comité IV11 i un sous-comité spécial. Ce sous-comité va se prononcer
pour la constitution, la création d'une Cour nouvelle, et il s'occupe des
dispositions nécessaires pour assurer la continuité entre les deus. Il
propose que l'article 37 du Statut revisé dispose que les traités Cr conclus
entre Membres des Nations Unies >,et renvoyant à la Cour permanente
de Justice internationale se rapportent désormais à la nouvelle Cour.
Le sous-comité examine également la situation qui peut apparaître entre
Membres des Nations Unies et Etats non membres, et il suggère des
négociations afin d'arriver à iiun accord généraln pour que tous les
différends éventuels soient renvoyés à la nouvelle Cour (documents de la
Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale, t . 13,
P. 53').
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Ainsi apparaît la préoccupation de chercher un procédé pour maiiitenir
l'effet des traités en vigueur et établir, à cet effet, la compétence générale
de la nouvelle Cour. II faut noter que le teste anglais qui est proposé
Dar ce sous-comité dis~osealors: « whenever a treatv or convention in
iorcc Iiet\\.rrii tli,: sigii;;t~ryp : ~ r t i ~
I Os t l i i î Stiitiite .. .; Cctte Iorniiilc. qiii
nc se troii\.i. ~ ~ : ~ s d xIcr itexte
s
Iriliijiai~,\,:L iiltirieiirelnent disparaitri. ,,t
elle ne sera plus utilisée.
Le second stade de la rédaction durant la conférence de San Francisco
est l'approbation, lors de sa vingt et unième séance, le II juin 1945,
par !e Comité IV/I, du rapport qui incorpore les propositions du souscomité. Ce rapport insiste sur la continuité que l'on veut assurer dans
l'organisation judiciaire internationale. Puis il cxpose:
na) Il est stipulé à l'article 37 du projet de Statut que seront
considérées entre Membres de l'organisation comme s'appliquant à
la Cour nouvelle. les dispositions des traités ou conventions en
vigueur qui prévoient le renvoi de différends à l'ancienne Cour. »
Dans le texte anglais du projet d'article, le terme <I signatory parties 11
a dispam; il est remplacb comme en français par e partics ice statut D.
Le rapport du Comité IV/I vise sous b) Ic transfert des déclarations
d'acceptation de juridiction qui est organisé par le texte qui dcviendra
l'article 36, paragraphe 5 . Suit un paragraphe cJ qui est ainsi rédigé:
«On devrait également régler de quelque nianière les cas oii
compétence a été attribuée à l'ancienne Cour pour corinaître des
différends s'élevant, soit entre des Etats qui seront p? r t'les au
nouveau Statut et d'autres Etats, soit entre les autres Etats. Il
semble désirable aile des négociations
soient entre~risesafin d'obte..
nir ~ I I Cccs ncccpi:itionj
iollil>;tt~iiit.j';tppli(liicnt I:i noiiv~llc
(:OUT.Ceti~.q ~ i c t i o nnr saurnit étrc régl<c r i i par la Ch:irte i i i p:ir Ic
Statut. \ l ; ~ iI'Ass<;mbl&
j
riL:iii.rnl<;
nuurrait ultCrizurcm<;ntse trou\.cr
en mesure de faciliter de; négociâtions utiles. » (Vol. 13, p. 419.)
Ce paragraphe c) a été relevé à la page 141 de l'arrêt Istaël contre
Bailaarie comme confirmation de la constatation qui avait été faite Dar
la G u r que l'article 36, paragraphe 5 , n'a entendu régler le transfert
qu'entre les signataires du Statut, et l'arrêt dispose:
"C'était là distinguer très nettement ce qui serait reglé par
l'article 36, paragraphe 5 , et ce qui ne pouvait l'être qu'autrement,
à savoir par accord distinct de ce qui serait dit dans le Statut, avec
les Etats absents de la négociation de San Francisco. Cela visait
sinon exclusivemeiit du moins certainement et principalement les
déclarations émanant de ces Etats: l'emploi du terme ii acceptation »
le confirme si besoin est et ce terme, qui ni: figure qu'une fois dans
le texte français, figure deux fois dans le texte anglais et se trouve
même en tête de celui-ci. D
Ce même passage du rapport du Comité IV11 sons la lettre c) a été
repris par la Partie espagnole (p. 123 ci-dessiis) comme témoignage dela
volonté de limiter la portée de l'article 37 aux Jfemhres originaires. E t la
Partie espagnole a cité l'arrét de l'lncidenl airien à l'appui de cette
prétention, mais la citation qui est donnée de l'arrêt est incomplète et la
phrase qui insiste sur les déclarations est omise. En outre, une incidente
« compléte ii la référence il'article 36, paragraphe 5, qui se trouve dans
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l'arrêt: "et nous ajouterons [dit la Partie espagnole] étant donné L'analogie entre les deux situations par l'article 37 ». E t après quoi, mon savant
contradicteur revient à l'idée que les Membres originaires seuls pouvaient
opérer un transfert en connaissance de cause.
Que dire de ce premier recours de la Partie adverse aux travaux
préparatoires? Tout d'abord il faut constater, quand on se rapporte au
texte même de l'arrèt de 1959, la prudente réserve de la Cour s':igissant
de la portée du paragraphe c). II est vraiment bien difficile de soutenir
que l'arrêt a entendu viser, outre le cas des déclarations, le cas qui lui
était soumis de 1% Bulgarie, les multiples situations conventionnelles que
concerne I'articlt: 37.
1)'autre part, peut-on invoquer sérieusement le texte de ce par:lgraphe
c) par rapport A l'article 37 alors que postérieurenient au II juin 1945
I'articlt: 37 va subir un nouveau remaniement dans les conditions qu'il va
falloir maintenant retracer?
Le troisième :;tacle de la rédaction de l'article 37 se situe an effet,
hlonsieur le Président. lors de la 22e séance du Comité IV11 le 14. iuin
,
11,4j. 1.c: Ci,iiiit~:l i t ;,I<,i. .~[>l>clC
i .ic proiir,iii:i:i ~l;fiiiitiv~~icnt
sur il<-;
rcsrcs qui oiir C,t;. c~:iiiiin;~s
par ccttr: forrn:trion rccliiiiqiie spécinli: qii'hr,
I I I
I l e I I f
r
i 1 : n
I~rniicisci~,
le C~mitCconsultatif <Ii:
juristes. Or, visiblement, celui-ci n'a pas été pleinement satisfait de la
rédaction de l'article 37 et il est préoccupé, notamment, de In situation
pour les traités multilatéraux auxquels peuvent être parties des Etats
3Iernbres et des Etats non membres des Xations Unies. La question
avait déjà été évoquée au Comité des juristes de Washington et lin texte
analogiie à celui qui a été finalement adopté avait été à ce stade proposé
nar
I l . 1'1tzmaurire
~
~
~
r -Les document:: de la conférence exposent comme suit ce qui s'est passé
le 14 iuiii 1045. :lu Comité IV11 - et *ie cite (documents de la coiiférence
de ai FraiU'sco, tome 13, P.'461):
Le Comité consultatif de iuristes.. a ~ r è avoir
s
examiné l'article ..,
17..
r<:coiiiiiiaiid<~
i ~ ~ ~ c l f iniotli~c:itiuiis
ucj
d'spr*' Icsquellcs un trait& ou
coiivciition ? I I vig>iciir qui ~)rr'voitIc reii\.ui ~I'IIIIL.< I I I P S ~ ~ UiI I iine
111r1~11ction
in5ti111it.i,;,r 1 1 Su~i;tC ,les S:~tiuiis"11 l : ~Coiir ioerldi:#;ente de Justice intepnationale devait être interprété par les $&;tics au
firésent Statzrt comme prévoyant ce renvoi ,ila Cour internationale
de lustice. ].'article tel au'il a d'abord été anorouvi: Dar le Comité
ne "prévoit cette interpiétation qne pour 1;s' truités' pnssé.5 entre
parties au présent Statut.
Le Comit4 est d'avis qu'il serait opportun d'éliminer cette restriction puisque l'article 37 du Statut s'applique maintenant à tous les
traités; la négociation d'un nouveau traité pour le renvoi d'une
auestion à 1:i Cour sera donc inutile.
Décision: le Comité approuve l'article 37 du Statut rédigé comme
suit ... [suit la rédaction qui a passé et qui est celle de l'actiiel article 3717 u
\'eus constatez (lue le Comité consultatif des jiiristes recoinmande iine
modification qui va toucher non seulement la redaction proprement dite,
mais qui va toucher la substance du texte, et le Comité accepte cette
suggestion avec cette considération: R puisque l'article 37 du Statut s'applique maintenant à tous les traités ii et cette phrase: .la négociation d'lin
nouveau traité pour le renvoi d'une question à la Cour sera donc inutile 3).
~
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Mon distiiieué contradicteur a prêté attention A ce chaneement
(p. i 16 1.i-<lesus)I I rccuiiiiiiit qiic cc ch:irgriiiriir :i qiielque peu 6it:ii<IiiIc
doin.iiiic d'ny~~lic:~tion
de I'artiilc 37 i'agiis~iirdes trair6s iiiiiltilar.~r;iii\,
i~iiisiiuccir.iieiit visc,s dus tr:titl:i oui on1 i:oniiiie (li.iiiii:~t:,ircsdci I : I ; I I ~
part& au Statut et des Etats i o n parties. Vais moi1 contra<licteur
maintient qu'il faut cllie «les parties au présent Statut » aient accepté
la juridiction, ce qui serait le cas pour les hlembri:s originaires des N a t'ions
Unies, et 11 indique qiic cette rédaction nouvelle n'influerait pas sur la
controverse qui oppose l'Espagne et Ia Belgique.
hlonsieur le Prcsident, il faut reconnaître que la inodification proposée
par le Comité consultatif des juristes ii'a pas eu pour objet direct de
viser une situation telle qu'elle se présente dans les rapports hispanobelges. Alais, par contre, il faut reconnaitre, si l'on considère l'ei~semble
du problème, que la propositioii dii Comité consultatif des juristes et les
motifs qui ont déterminé le Comité IV11 à i'acceyiter sont fort importants.
Tout d'abord, je relèverai le terme employé pour désigner l'effet de
I'article 37; on emploie le ternie « interprétation D de la disposition inapplicable et ce terme montre bien que l'on estime qu'il s'agit d'un effet qui
n'entraîne en uratiaue aucune inodification (le iond du lien contractuel.
D'autre pari, je note que le Comité dit expressément que I'article 37
s'applique désormais - et je cite - à «tous les traités »,et cette formule
ne-ie comprendrait pas s i on devait définitivemeiit exclure du champ
d'application de I'article 37 tout traité bilatéral auquel est partie un
membre non originaire, c'est-à-dire un Etat qui. eii 1945-1946. n'est pas
membre des Nations Uiiies, mais qui devient ultérieurement itlcrnbre des
Nations Unies.
Enfin, la solution coiicernant les traités multilatéraux serait tout à
fait déraisonnable si oii en limitait les effets aux Membres originaires.
E n effet, la rédaction adoptée implique, par Iiypothèse, que le traité
considéré compte parmi ses parties des Etats parties au Statut de la Cour
et des Etats non parties. Peut-oii alors cristalliser la situation, c'est-à-dire
exclure que dans l'avenir un E t a t partie au traité devenant partie au
Statut de la Cour ne retrouve pas, de ce fait, et en vertii de I'article 37
du Statut, la .lein ne efficacité <le la clause iuridictionnelle du traité?
(:'CST ilil fond i.ommg. ccl:c que :(: pose I;;I.III ~ ~ . C :le
I L~~ruI~lCiiic
I
A l.:trtir
(III iiioiiiciii ou li. Coiiiit? 11' I :i ;i~lupi;1.1 rt:cl:,ction LIU Coniii; r~~iisiiltatif
dc,s it~ri~tcs.
I l est ;vi(I~iii <IU~!,,.oi~frc~~~t<',,
~ I ~ r e c r c i ~:i\,c:c
~ t ~ i ilet C:I> (l'lm
traiié auquel participent dei Etats qui, actuelleinent, ne sont pas parties
au Statut de la Cour, Ics rédacteurs du Statut ont iiécessairement admis
que l'efficacité de 13 clause de juridiction ob1ig;itoire contwnie dans ce
traité multilatéral irait de pair avec i'accç$t~~tionultérieure par ces
Etats du Statut de la Cour internationale de Justice.
Comment admettre que le Comité consultatif des juristes ayant
précisément justifié l'amendement en disant que e la négociation d'un
fiouueazc traité pour le renvoi de la question à la Cour sera donc ii~trlilen,
ait, en méme temps, admis la nécessité de ce traité, de ce nouvel accord,
à l'égard d'Etats parties au Statut mais non membres originaires?
Ainsi, lionsieur le Président, si l'on veut faire appel aux travaux
préparatoires, il faut les considérer dans leur ensemble. Il ne faut pas se
borner à un texte (celui du paragraphe c) qui se trouve daris le rapport
du Comité IV/I, mais avant le stade définitif d'élaboratioii), il ne faut
pas se borner à ce texte qui sera ultérieurement dépassé. II faut surtout
constater que le jeu de I'article 37 a été, au dernier stade de son élabora-
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tion, conçu comr:le devant avoir une portée générale entre les parties au
Statut et on doit reconnaître que, sauf dans le texte anglais que j'ai mentionné, texte qui était celui du sous-comité, jamais un qualificatif quelconque, limitant la notion de «parties au Statut » n'a été utilisé. E t il
faut bien dire qiie c'est dans ce sens, sans discrimination entre les Etats
parties an Statut, que l'article 37 a été compris et appliqué en pratique.
[Audience Publique d u 14 avril 1964, matin]
Monsieur le P~ésident,depuis l'entrée en vigueur du Statut de la Cour
internationale de Justice, l'article 37 a été entendu comme ayant une
~ o r t é egénérale :sans distinmer dans ses effets entre ~ a r t i e sorioinaires
êt partyes non caiginaires gu Statut. Le professeur eharles ~cGsseau,
dans son Traité ~ ! droit
e
international fiublic paru en Iq.i3,
p.~
525, déclare:
. -.
.Aux terines de l'article 37
~ t a t k la
, Cour internationale de
lustice a Été automatiauement substituée à la Cour Dermanente de
justice int<:rnationaleAdanstoutes les clauses attributives de
compétence contenues dans les traités conclus en 1945. n
I).,n> Iriir < i l i i i i i i ~ i i iliisidt.ntc cullecrivc. sir llcrjcti I.anrt:rparI~t,
1 . \ l i n n liuo < t i i i 1'crt:v jpcii;lt r, ( l n i i i I'aiilirc de I'l~irrd,w
u i v i i ~ i ,cittnr 1'~rriilc
3 : rcnliiic sc rt'f6r:~iir:i tuiitis 1%:' vartiei au Statut
à quelque moment quece soit (C.I. J . Recueil 1959, p. Î78).
Le Gouvernement belge a montré dans les observations en réponse
aux exceptions préliminaires que, suivant la pratique internationale,
l'article 37 produit effet à l'égard de toutes les parties a u Statut sans
qu'il soit fait de distinction en fonction de leur date d'admission (par.
97 et suiv. des observations du Gouvernement belge). Le Gouvernement
espagnol a discuté certains de ces précédents et tout d'abord la portée
des divers protoi:oles de transfert aux organes des Nations Unies et à la
Cour internationale de Justice des fonctions appartenant aux termes de
diverses conventions techniques aLu organes de la Société des Nations
et à la Cour permanente de Justice internationale. Ces protocoles sont
présentés par la Partie adverse comme la preuve que l'article 37 du
Statut ne peut :;'appliquer aux parties non originaires au Statut de la
Cour (p. 138 ci-dessus).
On sait que sept protocoles de transfert ont été approuvés par l'AssernbMe générale de 1946 à 1953 s'agissant de conventions techniques. An
moment où ont été établis ces protocoles, les conventions techniques en
question comptaient parmi les parties des Etats Membres originaires des
Nations Unies, des Etats qui ont été ultérieurement admis aux Nations
Unies et enfin de:^ Etats qui, lors de la rédaction des protocoles, n'étaient
pas membres des Nations Unies. L'élaboration de ces protocoles a été
la conséquence de la résolution 24 de la première session de l'Assemblée
générale, résolution relative au transfert de certaines fonctions et
activités et certains avoirs de la Société des Nations. Cette résolution a
prévu que l'organisation des Nations Unies était disposée A accepter les
fonctions de secrétariat qui étaient dévolues à la Société des Nations
dans l'intérêt des parties à certains instruments internationam; mais
cette résolution a envisagé sé~arémentles adis~ositionsde fond>,des
convcntioii.; tccl.iiiqiies i doiit I'.i~>~ili~~tiuii
d>l,;i~d dc I'éuerciic par 1<1
SociCtc dci N:triJns ou p:w certaiiii de s c i orgaiiéi, tlc foiictiùnsou puuvoirs conférés var ces instruments 1,. C'est à DGDOS
de ces rt dis~ositionsde
fondu que le Conseil économique et social'a suggéré le mécanisme du
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protocole que les parties devaient appliquer inter se et qui devait entrer
en vigueur pour chaque convention quand la majorité des parties à la
convention seraient devenues parties au protocole: C'est la résolution 12
(III) du Conseil économique et social.
Deux remarques doivent être faites à propos de ce système: Premièrement, ce systeme des protocoles doit pouvoir s'appliquer à des Etats
quelconques parties à la Convention, donc ce protocole est ouvert à des
Etats non membres des Nations Unies, non parties au Statut de la Cour.
Deuxièmement, si ces protocoles sont appelés viser les clauses de
juridiction qui sont contenues dans ces conventions techniques, leur
objectif est plus large et concerne tous les pouvoirs et fonctions attribués
à des organes de la Société des Nations pour les transférer à des organes
des Xations Unies. La Commission du droit international, au cours de
sa dernière session, a relevé que - je cite:
<idans tous ces protocoles, il a été procédii aux modifications de
fond nécessaires et, de plus, l'occasion a été mise à profit pour
remvlacer la clause du traité antérieur sur les varties éventuelles oar
uiie>laiise pcrmcttant l'adhésion dr tout t:t/t .\lcnihre cles ~ati;ns
I:rucs et (le tout litat non-menihrc ~iiqiiclIc Conseil ~conorniqiie
t.t socic~l:turut d<cidr:dc cornmuitic1ui.r une conie dii tr:iité modiii2 o.
(Rapport sur les travaux de la qiinzième s&sion, A/5509, p. 34.)
La Commission du droit international fait ici allusion à ce roblème
sur lequel elle s'est penchée, le problème des conditions dans esquelles
des Etats pourraient être autorisés & adhérer à des conventions qui
stipulaient pour l'adhésion une invitation di1 Conseil de la Société des
Nations. Donc la Commission du droit international relève que ces
protocoles visent ce problème et font le nécessaire pour que ce problème
soit réglé.
Donc l'objet de ces protocoles dépasse de beaucoup le,pfoblème de la
clause juridictionnelle à pro os de laquelle il existe ,evidemment un
teste spécial: l'article 37 du {tatut de la Cour intemationalede Justice.
Et ce fait explique qu'à propos de la coul.eution de 1926 sur l'esclavage
on ait discuté la nécessité d'un protocole. Le Secrétaire géné- estimait
être en mesure d'assumer les fonctions dévolues au Secrétaire général
de la Société des Nations et de plus comme 11: Secrétaire général des
Nations Unies l'avait indiqué au Comité de l'esclavage
je cite:
«l'article 8 de la convention qui mentionne la Cour permânente de
Justice internationale est applicable aujourd'hui puisqu'il rentre
dans la catégorie des cas prévus par l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice n. (New York 1951, XIV, ze paragraphe
110.28.)
Le Secrétaire général, à ce moment-là, n'a fait aucune distinc>ion entre
les Etats parties au Statut de la Cour. E t lorsqu'il a été déwdé finalement de conclure ce protocole au sujet de la coiivention sur l'esclavage,
il n'a pas été dit que ce soit pour assurer aux Etats non membres originaires des Nations Unies la juridiction de la Cour intemati0n.e de Justice. Le rapport de la Sixihme Commission clonne le, motif suivant
- et je cite: n permettre aux Etats non membres. parties à la convention, de donner leur consentement au transfert a. (19 octobre 1953.
huitième session de l'Assemblée gknérale, point 30 de l'ordre du jour, p. 3.)
Le transfert dans ce protocole particulier concerne alors non seulement
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la clause juridictionnelle mais encore les fonctions dévolues au Secrétaire
général de la Société des Nations. C'est à leur sujet que le dout:e avait
surgi et par conséquent c'est notamment pour cet objet que le protocole
a été conclu. LI: Gouvernement es~acnol rét tend aue ce ~rotocolea
-

soutient ait été admise par quiconque à cette occasion.
Au fond, poui- la question en discussion, la distinction entre Etats
parties originaires et non parties originaires au Statut de la Cour,
l'existence d'un tel protocole n'aurait en elle-même de signification que
si le protocole ne concernait que la clause de juridiction et si d'autre
art le protocole visait expressément les Etats Membres des Nations
\nies, mais non parties originaires au Statut de la Cour internationale
de Justice. Or il n'y a aucun exemple de protocole qui ait été compris
dans ces termes.
Les mêmes conclusions apparaissent lorsqu'on examine la question
de la revision de l'acte général d'arbitrage sur laquelle la Partie adverse
est revenue une fois de plus.
Monsieur le Président, c'est dans la séance du IQ mars (voir D. 141
ci-dessus) que la Partie adverse est revenue sur la rqlestion de ia rêvisiin
de l'acte général d'arbitrage. La position de mon éminent contra.dicteur
est que cette re.~~ision
n'a-eu en-vue que les Etats devenus parties au
Statut de la Cou]: postérieuremeut à la dissolution de l'ancienne Cour. La
substitution de la Cour internationale de Justice n'aurait pas été nécessaire si l'article :i7 avait automatiquement opéré le transfert du bénéfice
des clauses juridictionnelles - et je cite:
«pour toutes les parties à l'ancien Statut, indépendamment de leur
admission à la nouvelle Cour, avant ou après la dissolution de la
Cour permanente. Ceci d'autant plus que les Etats qui n'avaient
pas accepté d'être parties au Statut de la nouvelle Cour étaient
considérés comme soumis aux dispositions de l'ancien Statut dans
la mesure oii ce dernier pouvait encore être appliqué. Pour eux, le
remplacement de la Cour permanente par la Cour internationale
de Justice ne jouait pas. »
Donc, il semble bien que pour mon honorable contradicteur la substitution opérée à l'initiative de la Belgique ne viserait que les Etats
devenus parties :au Statut postérieurement à la dissolution de l'ancienne
Cour.
Monsieur le Président, il semble bien qu'un seul Etat était dans cette
situation lors di: l'adoption par l'Assemblée générale de la ré:solution
268 A (III). Ce s,eul Etat c'était la Suède.
Or, on peut se demander si c'est une interprétation raisonnable de la
décision qui a iité prise par l'Assemblée, s'agissant de l'acte général
d'arbitrage, au moment où elle avait chargé la commission inttirimaire
d'étudier les miithodcs destinées à favoriser le développement de la
coopération internationale dans le domaine politique.
Il est vrai, Monsieur le Président, que seules certaines dispositions de
l'acte de 1928 ont été adaptées en 1948 car, à ce moment-là, on voulait
conserver l'économie génerale de l'instrument, mais ici encore, comme
pour les protocoles, en dehors des clauses concernant la Cour, d'autres
clauses ont dû i:tre transformées, par exemple celles qui donnaient des
fonctions au Pritsident en exercice de la Société des Nations. A la diffé-
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rence de ce qui s'est passé pour les conventions techniques, on n'a pas
- établi un protocole se
combinant avec l'ancien instrument. mais on a établi un instrument
juridique constituant un tout auquel les Etats ont désormais la possibilité
d'adhérer, instrument qui est complètement adapté au système des
Nations Unies.
E t l'acte de 1928, qui subsiste aux termes mêmes de la résolution
de l'Assemblée générale, a été mentionné dans 1': rapport de la commission intérimaire, et dans ce rapport la comniission intérimaire a placé
sur le même plan -s'agissant du problème de la juridiction -les parties
non membres de I'Orginisation des Nations Unies et non parties au
Statut de la Cour internationale de Justice; ce rapport est cité dans les
observations du Gouvernement belge, 1, page 72. Par conséquent, il apparaît clairement que pour la commission intérimaire la distinction entre
Membres originaires et membres non originaires n'apparaît pas et à aucun
moment du débat cette distinction n'est mentioiinée.
11 faut ajouter que la pratique internationale postérieure a été également dans le même sens, et on pourrait en citer divers exeniples. Je me
bornerai à rappeler que le professeur Reuter, plaidant pour le Cambodge,
. Mémoires,
dans l'affaire du Temple de Préah Vihéur, a déclaré ( C . I J.
Temfile de Préuh Vihéar, vol. I I , p. 77) :
- s'agissant de l'acte général d'arbitrage

c

Le Siam ne pouvait ignorer aue, selon la Charte, la Cour inter-

velle compétence de la Cour internationale (le Justice. »
Or le Siam n'est pas membre originaire des Fations Unies.
Mon savant contradicteur a pris beaucoup de soiri pour discuter la
portée des accords, mentionnés au paragraphe 98 des observations
belges, qui ont été passés par la Finlande antérieurement à son admission
aux Nations Unies pour assurer la substitution de la Cour internationale
de Justice à la Cour permanente dans le fonctiormeinent de conventions
relatives au règlement pacifique des différends (p. 133 ci-dessus).
Il paraît cependant raisonnable de penser que des accords dont le
terme fixé est l'adhésion de la Finlande au Statut. de la Cour qui, d'autre
part, sont motivés par le fait qu'une clause de juridiction - et je cite -:
un'est plus applicable du fait que la Cour permanente de Justice internationale a cessé d'exister et que la Finlande n'a pas adhéré au Statut
de la Cour internationale de Justice actuelle », que de tels accords supposent, même s'ils ne visent pas expressément l'article 37 -fait que relève
mon savant contradicteur -, que cesaccords, dis-je, supposent que le jeu
de l'article 37, lorsqn'il sera applicable en vertu du Statut, assurera le
résultat par rapport à la Finlande auquel ces accord? ont pourvu temporairement. Donc, je ne crois pas que l'argument tiré de l'absence de
mention de l'article 37 ait la valeur que lui attribue mon savant contradicteur. J'ajoute que le premier des accords finlandais a été conclu avec
la Suède dont le ministre des Affaires étrangères 'tait lors M. Undén qui
devait être particulièrement attentif dans ce domaine. En outre, soutenir
qu'à dater de l'entrée de la Finlande a u Nations Unies elle a attendu
près de trois ans pour rétablir dans les rapports avec la Suède un lien de
juridiction obligatoire, ce qui est la prétention de mon savant contradicteur, ne paraît guhre conciliable avec son initiative de 1953.
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Par ailleurs, je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'il y ait là
une attitude scandinave. Nous verrons tout àl'heurequelle aété l'attitude
de l'Espagne à la même époque, et on peut relever que pour ce qui
concerne la Suisse, qui a adhéré au Statut de la Cour postérieurement à
la dissolution de la Cour permanente deJustice, le Traité classique de droit
i?zternational puidic de M. Guggenheim ne paraît pas mettre en doute la
compétence de la Cour internationale de Justice pour les conventions conclues du temps de la Société des Nations (Traité franco-suisse di1 6 avril
1gz5, tome II, p. 122, note z ; p. 188, note 5: Acte général d'arbitrage de
1928, tome II, p. 188. note 5: Traitéentre laSuisse et la Colombiediizoaoût
1927, tome II, p. 190, note 2). Lorsque, dans son traité classique, mon
savant contradicteur rapporte presque littéralement les termes de
l'article 37, il ne fait aucune réserve qui correspondrait, dans cedomaine,
la pratique suisse.
La eénéralité d ' a ~ ~ i i c a t i ode
n l'article 77 est aussi à la banje d'une
recomkndatioii aboptée le 31 octobre 19$ par la septième session de
la Conférence <le La Have de droit international privé (Actes de la
session. D. 601'1. Cette <ecommandation concerne Te ~roiocole.
. siené
de
ii 1.a Ha!.< Ic 2 ; . riinrs 1q11, pour recuun.~itreii la (:oiir 1)rr111.111ente
Iiiirice iiitzriiaiion:~lc I:L curnl~itzriri: d'interprl:tcr Içs Ciiii\~ciirioiii rlc
La Haye de droit international privé n.
En 1951, la Conférence de droit international privé
.prie le Gouvernement néerlandais de vouloir bien imiter les
Etats signataires des conventions adoptées par la Conférence de
La Haye, mais non adhérents au protocole, à signer ce protocole,
et à reconnaître, le cas échéant, la compétence de la Cour. conformément aux dispositions de son Statut D.
II est clair que la Conférence de droit international privé en 19j1 est
convaincue que le jeu de l'article 37 est absolument genéral du moment
que le Statut di: la Cour lie un Etat intéressé.
Enfin on doit relever que le tribunal arbitral qui s'est prononcé entre
la France et 1'E:suame dans l'affaire du Lac Lnnoux, par une sentence
du 14 novembre Î9f7. n'a pas hésité citer textuellemênt, dans le corps
de la sentence, L'article z de la convention franco-espagnole du IO juillet
1929 qui, dans des termes presque identiques à ceux du traité hispanobelge, prévoit le règlement des différends juridiques par jugement d'un
tribunal arbitral ou de la Cour permanente de Justice internationale.
Sans doute. en l'es~èce.
. . le tribunal arbitral a été constitué sur la base
il'iiii i c~iiiprunii:..
Mai; on nt. priit çiii:rt? iiiiqiner qiir i l a i i ~ccrtc >eiitencc
arbitrale t l i i i a 6 t C tréi soignciis~~rn~~nt
r<:iligccoii ..it cit; un tcxte ddnt
une partie aurait été cadüqne depuis plus de dix ans. Cette sentence
vient de paraître dans le Reczteil des sentences arbitrales publié par
les Nations Unies, tome XII, page 286.
A vrai dire, Monsieur le Président, la distinction que mon savant
contradicteur prétend établir entre les Membresoriginaireset lesmembres
non originaires du Statut de la Cour pour réserver aux premiers les
effets de l'article 37, si elle devait être consacrée par la Cour, aurait
des effets considérables sur un ensemble de situations iuridiaues aui
n'ont pas été contestées jusqu'à présent.
Dans l'affaire Israël-Bulgarie, le conseil du Gouvernement bulgare
indiquait que la solution qu'il demandait la Cour de consacrer n'affectait que d'une façon limitée la compétence obligatoire de la Cour. La
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portée de l'article 37 est infininient plus cotisiilérable. Seize Etats qui
existaient au temps de la Société des Nations ne sont pas membres
onginairesdes Nations Unies; ces Etats ont signé des traités bilatéraux,
en grand nombre, qui prévoyaient le recours à titre principal, ou accessoire, à la Cour permanente de Justice internationale. La situation
est la même pour la Suisse.
Il faut d'ailleurs considérer que l'effet de l'article 37 joue non seulement pour les traités bilatéraux mais encore pour les traités multilatéraux pour lesquels la thèse que soutient le (;ouvernement espagnol,
en excluant définitivement du jeu des clauses juridictiomeiies les
Etats non membres originaires, aboutirait à créer une discrimination
entre les parties à ces traités et à porter une grave et définitive atteinte
au principe de I'intégité des conventions.
$lais il faut aller plus loin. Admettre la thèse de la Partie adverse
entraînerait des conséqiiences, même pour les nouveaux Etats, les Etats
qui, par une procédure ou par une autre, peu importe, se reconnaissent
aujourd'hui comme tenus par des traités qui ont ét6 passés par un Etat
ancien auquel ils étaient rattachés antérieurement. Ces traités contiennent
souvent une clause qui renvoie à la Cour pem:inente de Justice internationale. Ces Etats récemment admis aux Nations Unies seraient,
suivant la thèse de la Eartie adverse, privbs du b&néficede l'article 37;
alors que leur auteur pourrait se prévaloir de la clause de juridiction, eux
n'en auraient pas la possibilité.
Ainsi, en posant leur candidature aux Nations Unies, en acceptant
solennellement les dispositions de la Charte et du Statut de la Cour, ils
seraient amenés à constater qu'ils sont exclus du bénéfice de l'article 37.
qu'ils ne peuvent pas s'en prévaloir, qu'ils ne peuvent pas utiliservia
clause de iuridiction, et il faut bien dire que, dans la vie internationale,
pour un Etat ce peut être et c'est ~éiiéialementconsidéré comme un
bénéfice que de
se prévaloir d'une clause de juridiction.
Je voudrais, Monsieur le Président, illustrer d'un exemple ces considérations dont I'importance ne manquera pas de retenir i'attention de
la Cour.
La convention sur l'aviation civile interriationale prévoit dans les
articles 84 et suivants le règlement des difiérends et organise un appel des
décisions qui sont prises par le Conseil de l'O.A.C.I. soit à un tribunal
arbitral ad hoc, soit à la Cour permanente de Justice internationale.
Pour les Etats qui sont, dit la convention, parties au Statut de la Cour
permanente de Justice internationale, existe une clause de juridiction
obligatoire. Cette convention date du 7 dCcembre 1944. Elle a été
signée et ratifiée, notamment par l'Espagne. Or cette convention n'est
entrée en vigueur qu'aprk la dissolution de la Cour permanente de
Justice internationale. Elle a reçu, depuis lors, l'adhésion de nombreux
Etats nouveaux et continue à en recevoir. Si on siiivait le système qui
est préconisé par le Gouvernement espagnol d a i s la présente affaire, il
faudrait dire sans aucun doute que la clause relative à la juridiction est
caduque. Or dans la pratique on admet que c'est la Cour internationale
de Justice qui possède, en vertu de l'article 37 du Statut, les compétences
prévues par la convention de l'O.A.C.I. entre les Etats parties à son
statut. L'Annuaire de la Cour internationale de Justice mentionne la
convention de Chicago et l'article 84 parmi les textes constitutionnels
fixant la compétence de la Cour. Un ouvrage classique, comme celui
de Shawcross et Beaumont, Air Law, Londres 1951,no 74, note h ) , et
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no 77 note d ) , dit que la compétence de la Cour est admise pour tous
les Etats parties au Statut sans distinguer suivant la date d'entrée aux
Nations Unies. Autrement dit, à proposde cetteconvention qui intéresse
un très grand notnbre d'Etats l'article 37 s'applique sans distinction entre
les Etats parties au Statut de la Cour.
Ainsi il apparaît, Monsieur le Président, qu'une décision de la Cour,
dans le sens de la thèse soutenue par mon savant contradicteur, remettrait en cause des situations bien établies, provoquerait des difficultés
que les auteurs du Statut ont voulu éviter, comme je l'ai montré, par
la rédaction même de l'article 37.
Monsieur le Président, il me reste maintenant à examiner quels sont
les effets juridiques de l'article 37. L'article 37 dit que «la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction ». c'est-à-dire la juridiction que devait instituer la Société des Nations ou la Cour pennanente
de Justice internationale à laquelle un traité ou une converition en
vigueur .prévoit. le renvoi ».
Pour le Gouvernement belge, ce texte a pour effet que chaque fois
que dans le texte du «traité en vigueur)) on trouve la mention de la
Cour permanente de Justice internationale, il faut désormais lire Cour
internationale de Justice in. Autrement dit la compétence de la Cour
internationale de. Justice est exactement définie comme l'était celle de la
Cour permanenti:;et en ce sens on peut employer ce terme qui fait image,
le terme de ci succession n.
Au sujet des effets de l'article 37, la Partie adverse a touché le problème sous trois aspects dans l'exception préliminaire principale no z.
Tout d'abord elle a examiné si l'on pourrait interpréter l'article 37
de telle sorte que, s'appliquant à l'Espagne lors de son entrée aux Nations
Unies, il aurait pour conséquence de conférer une validité ~étroactiveà
l'article 17 du traité hispano-belge qui, suivant la thèse espagtiole, est
devenu caduc lors de la dissolution de la Cour permanente.
Mon distinguti contradicteur a posé le
il a écarté cette
possibilité qu'il a. examinee le 18 mars (voir ci-dessus, p. 128) et le 19 mars
(voir ci-dessus, p. 154).Pour lui, cette mise en vigueur rétroactive de
l'article 17, paragraphe 4, aurait exigé uune rédaction toute différente
de l'article 37 1,:
ci 1
1 aurait: fallu que cet article précise explicitement que I'obligation de recourir à la Cour permanente yenaitrait à l'époque où
toutes les parties soumises à cette obligation auraient été admises
comme parties à la Cour internationale de Justice. »
E t s'appuyanl: sur les termes de l'arrêt Israël contre Bulgarie (C.I. J .
Recueil 1959. p. 144). il déclare que arien de tel n'est prévu dans le
Statut ».Donc l'article 17 ne neut remettre en vigueur uneclause caduaue.
Par ailleurs, il a été affirmé:au nom du ~ouvGnementespagnol, q;'en
l'absence d'une telle clause le principe de non-rétroactivité des engage- ments s'opposerait à cet effet. Le Gouvernement belge répond que même si l'on acceptait la thèse
àe la caducité de la clause renvoyant à la Cour permanentt:, thèse
qu'il persiste à déclarer sans fondement, les termes de l'article 37
indiquent une volonté certaine d'assurer à partir du moment: où un
Etat devient p a ~ i i eau Statut de la Cour internationale de Justice, que
cette dernière remplira le rôle imparti à la juridiction internationale
dans le système (du traité en vigueur. Et, suivant le Gouvernement belge

(observations du Gouvernement belge, 1, par. log), la rédaction du texte
a été faite intentionnellement pour que ce résultat puisse être atteint
même si - contrairement à ce-au'affirme la Partie adverse - tous les
I<r.ti 11.1rtit.s :#II tr:,ith iii! srjiir j'.~;. Iurs dç 1s diii<,liitiuii d.: 1:i t'oiir ptr.
iiinnenrc. dc .liiirice iiiti:rnrttionale parties nu Si.itut dc 1s Cuiir.
I.';irtiilv < 7 . imiir IC Goiivcrn.:mrnr bclxv. constituv. :i(luter dii inoni,nt
où un EtatUde;ient partie au Statut, un-lkn contractuel avec les autres
Etats parties et, conformément au consentemi:nt qui y est donné, la
Cour internationale de Justice peut devenir la juridiction compétente
dans chaque cas où des traités en vigueur renvoient à la Cour permanente.
Quant à l'effet rétroactif possible de l'article 37, il faut observer que
le principe de non-rétroactivité, à supposer qu'il soit en général reconnu
en droit international. cède le plus volontiers s'agissant de clauses de
juridiction et d'arbitrage. C'est une situation que mon savant interlocuteur a relevée lui-même dans son Traité de droit international public
(tome 1, p. III). A vrai dire, la question de rétroactivité ne se poserait
que s'agissant de la validité dans le temps de la clause qui, dans le système di1 Gouvernemerit espagnol, serait remise en vigueur. C'est une
question qui a été posée dans l'exception subsidiaire no z ; nous l'examinerons un peu plus tard.
Il faut noter que le passage même de l'ari-êt rendu dans l'affaire
Ambatielos qui est citée par la Partie adverse admet qu'une interprétation rétroactive puisse se justifier eri vertu d'une clause ou d'une
raison particulière (C.I.J. Recueil 1952, p. 40). E t alors, ne peut-on pas
considérer qu'il y a une raison particulière, spécialement importante
dans le fait d'assurer complètement la mise en œuvre d'un traité
en vigueur, et on peut se demander si cela ne doit pas entraîner dans
un domaine où la rétroactivité est généralement la règle l'application rétroactive dans toute la mesure où elle peut se révéler
nécessaire.
Eri conclusion, le raisonnement de la Partie (!spagnole, qui est essentiellement fondé sur l'analogie avec la situation examinée par la Cour
dans l'affaire de l'lacirlerzt aériefe, néglige le fait capital qui distingue
les deux situations: il existe un traité en vigueur entre les parties.
Par conséquent. toute interprétation doit étre commandée par la
règle fondamentale pacta sunt seruanda. L'article 37 a pour objet
d'assurer le respect de cette règle à travers le changement dans les
institutions internationales. Donc s'il y avait doute dans l'interprétation de l'article 37, il devrait être interprété i:n vue de lui assurer un
effet utile, et daris l'hypothèse envisagée par le iGouvernement espagnol,
hypothèse de la caducité initiale de la clause de juridiction, hypothèse
qui, je le répkte, est écartée par le Gouvernement belge comme mal
fondée. eh hien!
~- une raison ~articulière
- - d'écarter la non-rétroactivité
existerait sans aucun doute.
Mon distingué contradicteur a d'autre part critiqué avec science et
talent la manière dont les observations du Gouvernement belge présentaient les effets de l'article 37. Du point de vue doctrinal, sa critique
est très sérieuse, car il accuse les observations de
~

n... faire abstraction du consentement direct et précis nécessaire
de la part des Et;its non membres origin:iires des Nations Unies
pour assurer la remise en vigueur des clauses juridictionnelles
depuis longtemps abrogées lors de l'admission de ces Etats aux
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Nations Unies ou de leur adhésion au Statut de la Cour... II (p. 152
ci-dessus).
E t c'est ainsi que la Partie adverse critique avec beaucoup de
sérieux le fait de qualifier le Statut de la Cour de traité nayaut une
portée générale et constitutionnelle il, ayant II un caractère impératif et
constitutionnelri. La Partie adverse critique le rappel de la fameuse
jurisprudence dans l'affaire des Zones franches relative à la supériorité
du Statut sur le!; accords entre les parties, et enfin (p. 152 ci-dessus),
critique le rappel à l'idée fondamentale de continuité entre l'aiicienne
et la nouvelle Cour.
Je reconnais bien volontiers que dans la situation présente ne se pose
pas de problème de concurrence entre traités, car il s'agit par le moyen
de l'article 37 d'assurer l'application du traité hispano-belge de 1927 qui
contient, nous l'avons vu plusieurs fois, l'engagement très précis de
soumettre à rt jugsment u les différends juridiques entre les deux pays. Je
reconnais que l'article 37 du Statut de la Cour n'est applicable à l'Espagne
qu'en vertu du consentement qu'elle a donné en demandant son admission
aux Nations Unim E t par là même les effets de l'article 37 ont une base
consensuelle. Mais il parait tout de même difficile d'ignorer, d'une part,
la généralité des effetsde l'article 37 qui vaut pour tous les Etats parties
au Statut, et tous les traités en vigueur qui renvoient à la juridiction
à créer par la Société des Nations et à la Cour permanente de Justice
internationale. Il parait difficile d'ignorer également l'article 103 de la
Charte qui appui,:, qui confirme la jurisprudence de l'affaire de:; Zones
franches.
11 parait enfin assez étonnant de vouloir ignorer la préocciipation
d'assurer la continuité entre l'ancienne et la nouvelle Cour an point
d'interprkter l'article 37 du Statut de manière à eu supprimer les effets
à l'égard de tous les Etats qui ont été admis aux Nations Unies depuis
le 18 avril 1946, c'est-à-dire à l'égard de plus de la moitié des Membres
des Nations Unies ainsi qu'à l'égard de la Suisse et d'autres Etats qui
ont délibérément choisi de devenir parties au Statut de la Cour.
Le Gouvernement belge reconnaît que la juridiction de la Cour repose
sur le consentement des Etats; il reconnaît que l'article 37 n'établit
la compétence dm: la Cour que dans les termes et dans les limites du
traité hispano-belge de 1927, mais du moment que l'Espagne a dismandé
à devenir partie ;au Statut de la Cour en devenant Membres des lVatious
Unies, et du moment qu'elle n'a pas usé de la faculté de dénoncer le
traité de 1927. elle doit respecter les engagements qui la lient.
Au demeurant, Monsieur le Président, ce n'est que fort tard que le
Gouvernement espagnol a émis des doutes sur la portée à son égard
de l'article 17 di1 Statut de la Cour. et il a. Dar sou attitude à l'éeard
du traité hi';iam,-belge, comme d a k d'autre; circonstances, manifesté
que, pour lui, conime c'est la pratique générale que je citais tout à l'heure,
l'article 17 est ar~~licable
chaaue fois ou'un Etat nartie au Statiit de la
Cour est-iié par';n traité en ;igueur ;envoyant à la Cour permanente
de Justice internationale.
Pour le surplu', Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il coi~vienue
quant à présent de reprendre le problème des traités que l'on peut
qualifer de constitutionnels sous l'angle d'une controverse de doctrine.
Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelques observations sur
les effets de l'article 37.
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Pour le Gouvernement espagnol, ce texte ne concerne que les clauses
de juridiction obligatoire renvoyant à la Cour permanente. Elles seules
seraient importantes (p. 124 ci-dessus). S'agissant du traité de 1927,
le Gouvernement espagnol n'a en vue que l'article 17, paragraphe 4.
D'où le parallélisme établi entre cette situation et la situation qui est
réglée par l'article 36, paragraphe 5, du Statut (p. 147 ci-dessus).
Il n'est pas contestable - et ceci est d'une importance capitale -que
l'article 37 assure la substitution d'une juridiction en état de fonctionner
à une juridiction disparue dans les cas où existe une clause de juridiction
obligatoire. Mais on ne peut limiter à cet effet la mise en application de
l'article 37. Si l'on prend, par exemple, le cas du traité hispano-belge
de 1927, l'effet de l'article 37 ne se borne pas, comme paraît le croire la
Partie adverse, à l'article 17, paragraphe 4 ; l'article 37 concerne les
articles 2 , g, 17 (dans tout son ensemble), 22. 23, etc. Ou pourrait d'ailleurs même imaginer que le traité, qui renvoie ;l la Cour permanente de
Justice internationale, ne contienne pas stricto senszt une clause de juridiction obligatoire, et l'article 37 produirait tout de même ses effets entre
parties au Statut.
E u réalité, l'article 37 a pour objet d'assurer que les fonctions dévolues
dans le cadre d'un traité en vigueur à la Cour permanente seront remplies
par la Cour internationale de Justice. Les engagements des Etats contenus
dans le traité subsistent puisque le traité est en vigueur et, par l'article 37,
on en assure effectivement l'exécution.
Donc le Gouvernement espagnol réduit d'uni: façon excessive l'objet
même de l'article 37; au fond, celui-ci produira ses effets chaque fois
que l'exécution des obligations entre Etats contenues dans un traité en
vigueur comporte l'intérventiou de l'organe juridictionnel qui apparaît
comme le moyen de rendre l'engagement opérant, quel que soit cet
engagement.
E t par là l'article 37 se distingue de l'articli: 36, paragraphe 5, qui,
lui, vise l'engagement lui-même de I'Etat de se soumettre à la juridiction
obligatoire et non pas seulement le moyen d'en assurer l'exécution.
Cet engagement est opérant sur la base d'un traité préexistant, le Statut
de la Cour. E t s'il n'est pas contestable que l'article 36, paragraphe 5 ,
comme l'article 37 ont été établis en 1945 à raison de la dissoliitio~ide
la Cour permanente, la raison d'être de ces dcox textes n'est pas exactement identique, puisque comme je viens de le dire l'article 36, paragraphe
5. concerne non seulement la juridiction qui reçoit compétence, mais aussi
l'obligation même qui a été contractée par l'Etat de se soumettre à
une décision juridictio~inelle, obligation qui est assumée suivant une
technique juridique très particulière.
Dans ces conditions, l'application de ces deux textes - l'article 37
et l'article 36, paragraphe 5 - doit se faire en respectant pour chacun
leurs termes propres et leur raison d'ètre. En ci: qui touche l'article 37,
il n'a pas été contesté jusqu'à une date récente qu'il fasse droit l'égard
de l'Espagne depuis son admission aux Natioiis Unies et chaque fois
qu'existait un traité en vieueur
~révovantle renvoi à la Cour ~ermanente
"
de Justice internationale,
C'est ce qui constituera la troisième partie de mon exposé.
Quelle a été l'attitude du Gouvernement espagnol au cours des négociations diplomatiques? Monsieur le Président, aux paragraphes I I I et
suivants des observations en réponse aux exceptions préliminaires, le
Gouvernement belge a exposé qu'au cours de l'+change de la correspon-
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dance diplomatique, le Gouvernement espagnol n'a jamais contesté
jusqu'au 5 mars 1962 (annexe no 271 au mémoire du Gouvernement belge,
tome IV, p. 10551)les obligations de règlement pacifique qui lui inconibaient en vertu ilu traité hispano-belge de 1927. Bien plus, le Gouvernement espagnol a pris sur lui de mentionner l'existence de la juridiction
internationale obligatoire dans les rapports entre l a deux pays.
Il serait sans doute inutile de revenir sur des documents qui parleiit
d'eux-mêmes si Inon éminent contradicteur n'avait tiré des coni:lusions
erronées de l'exposé contenu dans les observations du Gouvernemerit
belge. J e cite:
ciLe Gouvernement espagnol tient à affirmer fermement qu'en
aucun moment un acte ou une déclaration de sa part n'a pu faire
supposer quo l'Espagne avait consenti à ce que la Cour internationale
de Justice soit substituée à la Cour permanente de Justice internationale pour connaître du différend opposant l'Espagne à la
Belgique. n
Cette declaration liminaire ne place pas le problème sur son véritable
terrain; c'est une dtclaration qui se situe dans l'hypothèse présentée par
le Gouvernement espagnol (p. 178 ci-dessus) où -je cite: ule plein
effet i> de l'article 17 du traité hispano-belge exigerait un nouvel accord
entre la Belgique: et l'Espagne.
Le Gouvernement belge, pour sa part, n'a jamais prétendu que la
correspondance diplomatique fasse apparaître un tel accord. mais il a
toujours soutenu que le plein effet de l'article 17 du traité de 1927 résultait de la mise en vigueur, dans les rapports entre l'Espagne et la Belgique,
de l'article 37 di1 Statut de la Cour lors de l'entrée de l'Espagne aux
Nations Unies.
Alors que le Gouvernement belge, suivant les termes du traité de 1927,
offrait la possibilité au Gouvernement espagnol de recourir d'un commun
accord à la conciliation, à l'arbitrage, ou même à la Cour pour régler le
différend, cette attitude est interprétée par mon savant contradicteur
comme la recherche d'un accord relatif àl'effet obligatoire de l'article 17,
paragraphe 4, tentative qui n'aurait été suivie d'aucun résultat.
Mon savant c<-intradicteurestime que les formules employées par le
Goilvernement e:;pagnol ne sont -et je cite : «que déclaration générale
et vague, ne cornpodant pas la reconnaissance formelle du principe du
règlement judiciaire du conflit i, (p. 164 ci-dessus). Chose plus i:urieuse
encore, il attribue une sorte d'hésitation au Gouvernement belge au
moment méme où celui-ci invoque le traité de 1927 - et je cite:
«aucune référeii(:e non plus à un consentement espagnol dans la note
espagnole du 30 septembre 1957 ne se trouve dans la note belge du
6 février 1958 ».
Lorsque la &:lgique annonce la notification du préavis d'lin mois
prévu au traité [le 1927 qui doit lui permettre, aux termes de ci: traité,
de saisir la Cour par voie de requête (note belge du 6 février 1958, aniiexe
267 au mémoire du Gouvernement belge) et lorsque la Belgique rappelle
à l'Espagne que la Cour n'examinera le fond de l'affaire qu'apriis avoir
statué sur les e::ceptions préliminaires, on peut y voir la preuve que
l'Espagne n'a pas accepté la juridiction de la Cour.
Eiifiii (p. 165 ci-dessus), le Gouvernenient espagnolva jusqu'àreprocher
au Gouvernement bclge d'avoir - et je cite: ([tardivement, trop
tardivement » fait valoir cette prétendue acceptation de soumettre ce
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différend à la Cour internationale de Justice. En conclusion, la preuve
ne serait pas faite -et je cite:
iid'un accord belgo-espagnol tendant à soumettre l'affaire de la
Barcelona Traction à la Cour internationale de Justice. Or, seul
un tel accord aurait pu remettre en vigucur la clause juridictionnelle
de l'article 17 abrogée à l'époque de la dissolution de la Cour permanente en 1946.
Toute cette présentation n'a aucun rapport avec la thèse qui a été
présentée par le Gouvernement belge dans les observations en réponse
aux exceptions préliminaires. Le Gouvernemeiit belge n'a pas cherché
à établir qu'un accord se serait fait pour remettre en vigueur une clause
de juridiction caduque. Cet accord n'est pas intervenu et il n'était pas
nécessaire pour fonder la compétence de la Cour. Le Gouvernement
belge a seulement établi que lorsque après l'adrnission de l'Espagne aux
Nations Unies il a énoncé son intention d'appliquer le traité de 1927 et
d'invoquer notamment la clause de juridiction obligatoire, le Gouvernement espagnol n'a fait aucune réserve sur les obligations qui lui incombaient à cet égard et il a spontanément et sans équivoque iriterprété les
textes conventionnels auxquels l'Espagne est partie, c'est-à-dire le
traité de 1927 et le Statut de la Cour. Le Gouvernement espagnol a
reconnu l'existence de ces obligations par rapport à la Belgique et au
regard de la juridiction de la Cour.
Je ne vais pas, une fois de plus, reprendre l'exposé des notes diploinatiques qu'ont échangées les deux gouvernements et qui, depuis la note
belge du 6 décembre 1951 (annexe 258, annexes au niémoire belge,
, demandait l'arbitrage sur la base du traité de 1927.
tome Il', p. ~ o o o )qui
ces notes portant simultanément sur le fond du litige et sur les procédures de règlement
Je ferai seulement deux citations: le 16 mai 1957, suivant une note
du 31 décembre 1956 qui annonçait le recours à la juridiction internationale, le Gouvernemerit belge indique qu'il va soumettre au Gouvernement espagnol un projet de compromis, et le Gouvernement belge
rappelle - rappel assez remarquable - que le traité est susceptible de
venir à expiration le 23 mai 1958 s'il est dénoncé avant le 22 novembre
1957 (annexes 262 et 263. annexes au mémoire belgc, p. rooo et suiv.).
Le Gouvernement espagnol répond le IO juin 1957 dans les termes
suivants:
«Dans la note verbale de l'ambassacle de Belgique du 16 mai
dernier, il est dit que: aLe Gouvernement tielge demeure convaiiicu
R que le différend ancien qui existe entre les deux pays ne pourra
iiêtre réglé sans recourir au rkglement judiciaire et d'arbitrage
«signé à Bruxelles le 19 juillet 1927 par la Belgique et 1'Espagne. »
Ce désir de soumettre le différend suppozé à une instance internationale impiiaue au'ait été résolu vré;llabiement le ~roblème
de savoir si 1; GÔuve;nement belge est habilité ou non pou; assumer
la protection de la Barcelona Traction. 11 (Annexe 264, p. 1027 de:
annexes au mémoire du Gouvernement belge, torne IV.)
ilucune obscrvation sur le droit conventionnel invoqué par la Belgique :
sans doute, respectant ce droit conventionnel la Belgique propose-t-elle
de rédiger un compromis, mais c'est là l'étape nécessaire pour pouvoir
ensuite envisager une requête unilatérale devant la Cour.
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La note verbale espagnole du 30 septembre 1957 doit aussi être
rappelée. C'est i'aiinexe 266, page 1036. Elle répond à une note belge
qui contient le projet de compromis prévu par le traité. Cette dernière
note belge annoiice l'intention de saisir é\feiitiielleinent la Cour par
requête unilatérale et relève que l'admission de l'Espagne aux Nations
Unies évite désormais que le refus de règlemeiit arbitral laisse le litige
sans solution; c'cst la l>réoccupalion majeure du Gouvernement: belge.
Que va dire alors le Gouvernement espagiiol? Il discute sur le jus
standi de la Belgique. II fait allusion au silence qu'aurait gardé la Belgique
à cet égard et il ajoute:
ci E t ce silence ne peut être attribué à ce qu'il n'existait pas une
juridiction obligatoire pour les deux pays jusqu'à la date de l'entrée
de l'Espagne à l'O.N.U., car lorsque la note du 31 décembre 1956 a
été présentée, il y avait plus d'un an que cette entrée avait eu lieu:
nonobstant, aucune réponse à cette objection ne figurait non plus
dans cette note. n
1.3 I'srtic adverse <léclarequc ceci nc vcut nullcnicnt dire qiie l'l'<spagne
reci,riii;iit I':ip}iliiabilité de 1';irticli. 17 dii trilit; tiisp:iiio-bcl~e (p. 163
ci-dt%;iiii).011rie .!oit p i 5 d'ou pr~\.icndraitcette u jiiri<lictionobligatoire
qu': I;, iiori: cspagriolç inc.ntiuiinç aiilai sponranc'menr, cl qiii r&yi~iiil
I
I i 1 r 1 o dc In Rclgiiliic < ~ i iviennent
i
d'erre rlppclc'ci.
Force est de cc~nstaterau% cette date le Gouvernemëit esnaenol n'a
pas de doute sur la portée'de ses engagements conventionne&. kembre
des Nations Unies depuis le 15 décembre 1955, partie au Statut de la
Cour. I'Es~aenereconnaît aue deouis cette date elle est tenue de lire le
traitk de Î9+ avec la ~ e l & ~ ua ei la lumière i, de l'article 37 du Statut.
Dans ces conditions, klonsieur le Président, nous ne prétendons pas
qu'il y ait eu accord entre les deux gouvernements
consentir a la
juridiction de la Cour, mais seulement, et ceci est capital, que I'interprétation de la situation juridique résultant de l'existence du traité de
1027 et de la narticination de I'Esoaene aux Nations Unies telle ou'elie
a é i é donnée par le 'Gouvernemenf eçpagnol dans les notes précitées ne
peut être ultérieiirement modifiée dans les rapports avec le Gouvernement belge et par conséquent que l'exceptiôi préliminaire no z est
irrecevable.
J'ajouterai que l'interprétation donnée dans les rapports avec la Belgique
correspond parfaitement au comportement officiel du Gouvernement
espagnol à cette époque et je vous en donnerai la preuve tout à l'heure.

.

A

[Aztdie~rcepublique d u 14 avril 1964, après-midi]

Monsieur le Président, au risque d'abuser de la patience de la Cour,
je voudrais ajoul.er une indication complémentaire de nature à éclairer
sur l'attitude de l'Espagne il l'époque à laquelle je viens de me référer,
c'est-à-dire à l'époque où la Belgique cherche à mettre en reuvre le
traité de 1927.
J'ai pu consulter un recueil qui a paru soÿs les auspices du ministère
des Affaires étrangères de Madrid. C'est une publication de la Direction
genérale des affaires consulaires, publication intitulée Traités co~lsaclaires
de L'Espagne. Le titre précise qu'il s'agit des traités iren vigueur au le'
janvier 1958 a ; l'ouvrage a paru à Madrid en 1gj6. La préface est établie
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par le directeur général des affaires consulaires, un diplomate espagnol
qui occupait, à cette époque, ces fonctions au ministhe des Affaires
étrangères. Il souligne dans cette préface le soin qui a été pris par les
auteurs de ce recueil, qui sont des diplomates, fonctionnaires de la Direction générale des affairesconsulaires, de vérifier pour les traités contenus
dans ce recueil qu'ils sont en vigueur.
Ce recueil comprend I'énumération des traités classés par pays chronologiquement; certains textes sont reproduits in extenso. Pour chaque
traité des indications trés précises sont dormées sur l'état des ratifications,
la publication, etc. Il apparaît que les auteurs ont,eu le souci d'indiquer
aussi exactement que possible quelle était ia situation pour chacun
de ces textes.
Or, dans ce recueil, on trouve le texte intégral de la convention qui a
été signée à Nadrid le 2 janvier 19zS entre l'Espagne et le Danemark,
conveiition de commerce et de navigation. Cette convention est signalée
à la page 26 du recueil comme étant une convention en vigueur. Le texte
est reproduit à la page 217 du recueil. Or l'article II de cette convention
prévoit que tous les différends entre les parties contractantes relatifs à
l'interprétation ou à l'application de cette convention seront soumis
à la Cour permanente de Justice internationale par voie de requête
unilatérale.
.4insi, au le' janvier 1958, la convention est tenue par les auteurs
de ce recueil, publié sous l'autorité du ministere des Affaires étrangères,
comme une conventioii en vigueur. Aucune observation particulière
n'est faite sur l'article II.On peut en déduire que les autetirs dii recueil
considéraient alors que l'article II, se référant à la Cour permanente,
doit se lire à la lumiere de l'article 37 du Statut de la Cour internationale
auquel l'Espagne est partie et que ce texte - l'article II - de la convention avec le Danemark permet de recourir à la Cour internationale
de Justice.
Mais il y a plus. Ce même recueil vise certains traités multilatéraux
et au nombre de ces traités multilatéraux il vise le protocole du 27 mars
1931 - que je citais ce matin même - qui reconnaît à la Cour permanente de Justice internationale compétence pour interpréter les conventions de La Haye de droit international privé. Il s'agit donc là d'un
traité dont l'unique objet est de prévoir la jiuidiction obligatoire. Le
recueil mentionne, page j4, que ce protocole a été ratifié par l'Espagne
le IO jiiillet 1936;qu'il a été également ratifi6 par les Etats suivants:
Belgique, Pays-Bas, Estonie, Portugal, Norvège. Hongrie, Danemark,
Suède et Finlande. Si l'on se rapporte à la partie de recueil qui est relative
a u s rapports entre l'Espagne e t la Belgique, on y lit, page 130, que les
deux Etats sont liés par leurs accords bilatéraux, mais aussi par les
accords multilatéraux qu'ils ont l'un et l'autre ratifiés. Le protocole de
1931 est spécialement mentionné comme étant en vigueur entre les
deux Etats. La même remarque se trouve dans les sections qui concernent les autres parties au protocole, quelle que soit la date à laquelle
ces Etats sont devenus Membres- des Xations Unies.
I < i i i i i i , d;ms I'iiitrodiiction de la p:irtir: conccm:irit les ;iccords miiltilatiraux, 11 est question des coi~iriitioiisqiii (.nt clé préparées par les
coiif~reiictide droit iiit~rnatioiialprivé de Lü tlaye auxquelles l'Espagne
cst 11artiï. I.cs auteurs ajoutent, taij;iiit r:\.i<leinrnent:illusion :iii protocolt: d i i < j . $ i .que I'Esl~:igiien ~<loiiii&
conil~Ft~iii:e
3. ln Cour interriation:ile
dt. .lii.tict: pour I'iritt:rl~rL:tatioiide; i:oii\.t-ntioiii anti.rieuresn ( I I . O I I J .
~
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Tout ceci montre que les fonctionnaires de la Direction des affaires
consulaires, préparant un recueil officielqui contient les traités actuellement en vigueur, au xer janvier 1958. n'ont aucune hésitation sur le sort
des clauses de juridiction obligatoire qui visent la Cour permanente
de Justice internationale, pas plus que n'en avaient eu les réd~cteurs
des notes adressées au Gouvernement belge et que je citais ce matin.
Pour eux, les clauses renvoyant à la Cour sont en vigueur, eues font
droit à l'égard de l'Espagne et elles ne peuvent l'être que :si elles
concernent la C ~ u rinternationale de Justice, donc si l'article 37
s'applique à l'égard de l'Espagne bien que Membre non originaire des
Xations Unies.
Le Gouvernenient espagnol a ultérieurement changé sa position.
Il tente aujourd'hui, par l'exception préliminaire no z, d'échapper aux
effets de l'article 37 du Statut qui, cependant, fait droit à son égard.
Pour sa part, le Gouvernement belge ne peut que persister dans ses
coriclusions tendant à ce que la Cour déclare irrecevable l'exception
préliminaire principale no 2, la déclare au surplus mal fondée et se
reconnaisse compétente pour connaître et décider des demandes formulées par le Gouvernement belge par requête fondée sur I'article 17,
paragraphe 4, du traité hispano-belge de 1927 et l'article 37 du Statut
de la Cour internationale de Justice.
Nous passerons maintenant, Monsieur le Président, à l'examen de
l'exception préliniinaire subsidiaire no z.
Monsieur le Président, je voudrais dire que le Gouvernement: belge
regrette de ne pouvoir déposer au Greffe de la Cour l'ouvrage auquel
je viens de me référer, mais cet exemplaire provient de la bibliothèque
du Palais de la Paix et il se trouve donc à la disposition des membres de
la Cour.
Dans l'exception préliminaire subsidiaire no z, le Gouvernemeni: espagnol maintient la prétention que l'article 17, paragraphe 4, du traité
de 1927 est devenu caduc en 1946 du fait de la disparition de la Cour
permanente de Justice internationale.
Par contre, la Partie adverse part de l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait qu'à partir du 14 décembre 1955, date de l'admission de l'Espagne aux Natio~isUnies. le Gouvernement belge et le Gouvernement
espagnol ont été soumis, en vertu de l'article 37, à la clause juridictionnelle de I'article 17, paragraphe4, du traité hispano-belge. Donc, à partir
de cette date, un recours unilatéral à la Cour internationale de Justice
serait possible. Ainsi, dans cette exception subsidiaire, le Gouvernement
espagnol abandonne la thèse suivant laquelle l'article 37 ne ferail: droit
qu'entre Membres originaires des Nations Unies. Mais partant de l'hypothèse de la caducité en 1446 de I'article 17,alinéa 4, le Gouvernement
cq>~gnol
îiip1msc qii'; ~'.utii,111 14 cI;ctnil>rc 1 1 , i j .'.iyliliqiir~.LI< 11s Ics
r:lpports ,.ntrq: la I ~ ~ I : ~ ~ ] I I,.tc l'l.::y.,~n?, I I I ~ L . . I I U U Y ~ I I ~ ~t.1 I I I X <lx jiiriI
I
,t r f o r r
l i i t r i ' r i l ~ d u . i t . i t ~11,:i t1.11:iniir ,
clause substituant: âu recours à la Cour permanënte le recours à la Cour
internationale de Justice. Il s'agirait donc, suivant les termes qui ont
été employés par mon savant contradicteur (p. 169 ci-dessus), non pas
«de la remise en vigueur d'une clause simplement suspendue, mais d'une
claiise abrogée et ultérieurement rétablien.
Le Gouvernement espagnol prétend alors que sur la base de cette
nouvelle clause, la Cour ne peut connaître du présent litige, car sa
compétence est limitée ratione temporis et le différend qui aurait clébuté
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le 27 mars 1948, lors de l'envoi à l'Espagne de la première note belge,
échapperait à sa juridiction.
La limitation dans le tenips des effets de cette nouvelle clause aurait
son origine dans les termes du traité de 1927 qui s'appliqueraient à ce
nouvel accord.
Sclon la Partie adverse, le traité de 1927 ne reconnaîtrait de rétroactivité de la clause juridictionnelle que «lorsque les faits générateurs
d'un litige entraînent à une controverse toiichant l'interprétation d'un
traité international* (p. 171 ci-dessus).
Or. dans l'es~èce. le différend ort tant sur le droit international
cornikm invoqu& par l'Etat demandeur, la Cour serait sans juridiction
ratioxe temfioris pour connaître d'un différend né avant l'entrée en
vieueur dc ia clause de iuridiction
I):ti\
i>t>:tr\.aiiui.. ~~r;limiii.~irci
iloi\.ciit tir<.faitci >'.i;i:,aiit <l,: cette
III;-<. 1'>~11t<rpar 1,. (;ouvcni<iiieni c i ~ ~ . i ~ i toiit
i o l : rl';iljt,rrl,Ic ; y , t h c
rrl%<c: .ciIr l., ill<k! clt, I L I L::~ducii(:
,111 f:lit d ~ ,1:i di.i~:~ritioncl? l,, Cuur
p&manente; cette thèse est inadmissible poui- les ;aisons qui ont été
déjà longuement exposées. D'autre part, suiv.mt le système de l'exception
subsidiaire no 2, l'article 37 aurait un effet juridique différent suivant
qu'il s'applique entre Membres originaires des Nations Unies ou entre
un Membre originaire et un Membre ultérieurement admis.
En effet, dans la première hypothèse, suivant le Gouvernement
espagnol, il n'y aurait pas de vide juridiqiie entre l'application de la
clause de juridiction prévoyant le recours à la Cour permanente et
l'application de la clause prévoyant le recours à la Cour internationale
de Justice. E t dans son exposé, mon savant contradicteur (p. 172 cidessus) déclare à propos de l'affaire Ambulielos qui avait surgi entredeux
Membres originaires des Nations Unies:
ci La question de savoir si la clause iuridictionnelle de l'article 29
du traifé gréco-britannique a créé un nouvel engagement ou, ce qu'i
revient au même, un nouveau lien conventionnel entre les parties,
n'avait donc aucune importance en l'espèce. »
Par contre, dans le cas qui nous occupe, lorsque la clause de juridiction soi-disant abrogée serait remise en viguei~rlors de l'admission de
1'Etat intéressé aux Xations Unies, il serait nécessaire de <prévoir une
procédure particulière » pour la rétablir (p. 172 ci-dessus). E t un accord
spécial comprenant la clause de juridiction obligatoire mais comprenant
aussi les clauses accessoires ratione temporis interviendrait (p. 177 cidessiis).
Cette ingénieuse construction suscite tout de suite des objections.
Si l'effet juridique de l'article 37 était de provoquer un nouvel accord
constituailt un nouveau lien de juridiction obiqatoire entre les Etats
en présence, il en serait ainsi, quelle que soit la date à laquelle l'article 37
est devenu applicable. Ce serait dans tous les cas ce nouvel accord et
non pas le traité en vigueur qui s'appliquerait. E t il ne suffit pas de dire
que dans l'affaire Ambatielos la question n'avait «pas d'importance i, ou
que la question de la compétence ratione temporis ne se posait pas. Le
prohlèmc juridique était exactement le mênie que dans la présente
affaire.
Or, la Cour a employé des expressions qui sont parfaitement claires,
qui concordent exactement avec les termes de l'article 37. Elle parle
dans l'affaire Amhatielos de ii l'article 29 du traité de 1926, lw d la luinière
~
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de l'article 37 du Statut de la Couru (C.I.J. Recueil 1952, p. 39). Dans
l'avis relatif au Sud-Ouest atricain. la Cour déclare Que r la référence à
In (:oiir pcriii;<nr~iire
dc Jiisrite intc.rnatiorinlc <lc\~air
;tri. rd~npl.rcirp.Ar la
r&fc:ri.n<c?I la ('<iur irircrii~ii~)ii.ile
(le Jiiitic<:.~.( C I . / , /c,.cII~.II I .I.~ I ,
P. 743.)
E t lord McNair, dans son opinion individuelle (C.I.J. Recueil 1950,
p. 158) dit:
ci La surveillance judiciaire a été conservée ... grâce à l'article 37
du Statut ... En vertu de cet article, la Cour internationale de Justice
a hérité de la. juridiction obligatoire, conférée à la Cour permanente
par l'article ;.du Mandat ... D
Ces diverses e>:pressions employées par la Cour correspondent aux
termes mêmes de l'article 37: la Cour internationale de Justice r constitue n désormais la juridiction qui est autrement dénommée dans k: traité
en vigueur. E t il en est ainsi dès lors que l'on admet que l'article 37 fait
droit & l'égard de!; Etats parties au traité en vigueur, ce que reconnaît le
Gouvernement espagnol dans le cadre de cette exception subsidiaire.
Il n'y a pas lieu dl: distinguer l&où l'article 37 ne distingue pas: dails tous
les cas il s'agit d'assurer l'application d'un traité en vigueur. C'est donc
ce traité lui-mêrie qu'il convient de considérer pour déterminer la
compétence ratiotbe temfioris, c'est-à-dire le traité qui lui était eritré en
vieueur en raz8 et dont les effets ont subsisté Dar suite de l ' a ~ ~ l i c a t i o n
de-la clause J e ta.,ite reconduction.
Ces quelques observations suffiraient peut-être à établir que l'exception subsidiaire est dénuée de toute iustificatiou.
Ct:1,~1ida1lt
il cori\.icitt dr. nioiitrcr 1.1 fr:igilitb d(: In ttiPsc qiii t'zt foi id;.^,
sur 1111 prcitndu accurd coiiti~iii~ior:iindc l'~~<liiiisîioii
tlc I'l:ipno.ii~
n i t s S . . t i ~ nIIriir S . ;~icord
d'où jiirqirairnt dt:><:oiis&liicnc~s
p~rriiiili;.rc;
quxiit I: I;1 ionip>~cncernlrojrc lonl>c.rtçdc la (:OUT.
'\lorisicur Ic I'risidcnt, mon ;avant ;oiirr.i~lictc~ur
p.irlr. dc I'alliriiitioii
quc Ic lien ~onvr~!tioiiii~.l
3 Cil (I;linift\~r~iicntroi~tput i ~ f r ~
la. I;<lqi<lui
cr I'Lsphg~ie,s'qi?;xnt dc l'~rtirl<.
1 7 , p\ir.i<raphc4, xu i~ioiiivii-.c k hi
disîoliition dc I'ai.cicnnc Cuiir rn iqqii.
Coiiiiii~.iit\.:i (1;s lori t'ti'c ri:ilij.'
..
ce nouvel accord?
Suivant la Pari:ie adverse, cet accord dépend de la volonté de l'une
des parties au traité hispano-belge de 1927, «c'est-à-dire de la volonté
de l'Espagne de devenir partie au Statut de la Cour internationale de
Justice a.
E t je cite, page 173 ci-dessus:
C'est le iiuu\.cl t%iig.i;rnieiii de I'Espngii:, il; Ir 14 t1;ccnibni i r , g i ,
qui n crt'é ... l ' n ~ ~ u bcl~o-cslr~gnol
rd
pour 1 1 ~ouiiii;iioii à 1.1 Cour
inreriiniioii~li:dc Iiiitiit. J r i rliricrcntls pr;\.u,ddiii le trait :lii,~r.inobelge de 1927. » Pour ce qui est de la Belgique, son consentement aurait été donné au
moment où elle est devenue partie au Statut de la Cour, en del.enant
Membre des Nations Unies en 1945.
La Partie adverse reconnaît que les déclarations de volonté de la Belgique et de l'Espagne ne revêtent pas la forme usuelle caractérisant la
procédure ordinaire de conclusion des traités, mais elle fait Urie fois
de ulus une comuaraison avec les déclarations unilatérales de l'article 76,
parâgraphe 2 , dÛ Statut en tant que ces déclarations sont les éléments
constitutifs d'un accord. Ainsi, dit-elle, irmalgre la forme inusitée
A

~

~

PLAIDOIRIE D E Xmo BASTID

301

dans laquelle il a été conclua, il y aurait un accord spécial instituant
le recours à la Cour internationale de Justice. Et, se référant cette fois-ci
à un projet de la Commission du droit intematii~nal,mon savant contradicteur déclare que cet accord a été conclu par deux instmments connexes, les deux 1Stats étant devenus, l'un en 1945, l'autre en 1955,
volontairement parties au Statut.
Tout ce système fait totalement abstractioii des traités en vigueur
qui font droit dans les rap orts entre la Belgiqiie et I'Espagne: le traité
de règlement judiciaire,
conciliation et d'arbitrage d'une part, le
Statut de la Cour d'autre part. Il s'attache a une manifestation de
volonté de l'Espagne d'entrer aux Nations linies, manifestation qui
aurait pu n'avoir d'ailleurs aucune suite.
L'accord qui entraîne la compétence de la Cour internationale de Justice, c'est eu réalité le Statut de la Cour, en liaison avec le traité de 1927.
Ce n'est pas ce soi-disant accord bilatéral entre l'Espagne et la Belgique.
Car de deux choses l'une: ou ce soi-disant accord bilatéral concerne
77 n'a~lusderaison
directement la iuridiction de la Cour, et alors l'article -.
de ~ ' : ~ ~ ~ ~ l i i ~qui
u eest
r . 'contr.tirr
c~~
icc quc Ic Gou\f~?rnem'ent
esp:~giiol
dit au di:pari di: ct:itc csceprion siibsidiairr, oii ri, soi-disant accord reriict
en vigueur la clause d u traité qui visait la Cour permanente, et, dans ce
cas, l'article 37 produirait un effet, mais on na comprendrait pas alors
qu'il y ait en même temps une adaptation des dispositions ratione
temfioris parce que c'est le traité lui-même qui serait remis en vigueur et
par conséquent les clauses du traité joueraient comme elles ont été
stipulées.
E n réalité, la difficulté vient, Monsieur le Prbsident, de ce que ce
du Gouvernement
soi-disant accord. aui est à la base de l'areumentation
,.
c.spa&~i<tI,
aurait
r&alisépar deiix i r i ~ t m i ~ ~connexes
nts
dntnnt de dix
a n j d'interi,alle ct a\.ec ceci de ~inriiculier<III<:
ws instnimenrs nc soiit
kçrits ni I'im rii 1';iiitrc: leur tciieiir rst dSiiiiii. aiiiour<l'liuioour les heioim
de la cause par le ouv verne ment espagnol. (in ne
donc pas les
comparer aux declarations de l'article 36, paxagraphe 2 , qui sont des
documents écrits et que l'on peut par conséquent combiner pour voir
définir la compétence de la Cour.
Rfon savant contradicteur a cité un précédent emprunté au droit
fluvial suisse. mais son rapport est si lointain avec le problème en discussion que je ne crois pas utile de l'examiner quant à présent.
E n demandant son admission aux Nations IJuies, un Etat s'engage à
se conformer à la Charte et par voie de conséquence au Statut dela Cour.
A dater de l'admission, ces textes font droit dans ses rapports avec
les autres Etats Membres des Nations Unies. C'est ainsi que directement
I'article 37 va affecter la teneur des traités en vigueur entre l'Espagne
et d'autres Etats Membres des Nations Unies, saiis qu'il y ait lieu
d'imaginer un nouvel accord relatif à la compétence de la Cour. Par
conséquent, Monsieur le Président. le Gouvernement belge ne peut
admettre qu'il y ait eu ainsi un soi-disant accord bilatéral qui aurait
été achevé en 1955 et qui aurait été relatif à la compétence obligatoire
de la Cour internationale de Tustice. Encore moins oeut-il admettre aue
cet accord bilatéral ait compris, avec certaines aaaptations et défÔrmations, les clauses sur la compétence ralione ten+oris qui se trouvent
dans le traité de 1927.
Monsieur le Président, le mystère est encore plus grand quand on
cherche à préciser la teneur du soi-disant accord: en effet, pour aboutir,

'

502

BARCELOSA TRACTION

ce qui est le but (le la Partie adverse, à limiter la compétence de la Cour
ratio~ledemporis, il faut imaginer quelque chose de plus qu'un accord
sur la compétents de la Cour. Pour la Partie adverse le nouveau régime
conventionnel qui apparaît en 1 9 j j succéde à deus régimes dont L'un
a existé de 1927 à 1946. durant lequel existe l'article 17 original, puis un
autre régime de 1946 à 1955 durant lequel il n'y a pas de claiise de
juridiction obligatoire dans les rapports hispano-belges. En 1955, le
recours à la juridiction obligatoire est à nouveau possible, mais - et je
cite (p. 177 ci-dessus) : cil va être accompagné des clauses accessoires
du traité hispmo-belge de 1927 qui suivent le sort des clauses principales o.
E t tel serait le cas des dispositions qui règlent la compétence ralioiie
temporis de la Cour. La Partie adverse cite alors le préambule et les
articles I et 2 du rraité. Dans ces trois textes il y a sensiblemeiit la même
formule: c'est l'engagement de résoudre suivant les principes 11:s plus
élevés clu droit international les différends qui viendraient à s'6lever;
l'article premier également les différends qui viendraient à s'élever
entre la Belgique et l'Espagne; à l'article z tous litiges au sujet di:squels
les parties se coritesteraient réciproquement un droit seront soiimis à
jugement. Quant au protocole final, le texte est le suivant:
ci Aucune contestation n'existant actuellement entre les deux Etats,
les Parties <:ontractantes en signant le présent traité n'ont fait
aucune déclaration concernant l'application rétroactive du traité,
puisque cette question ne se pose pas, toutefois, il est entendu
que les engagements que stipule ce traité seront applicables aux
contestations portant sur l'interprétation de tout traité antérieur
encore en vi,peur, dont, après la signature du présent traité de
conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, il serait fait par
l'une des Parties une application que L'autre Partie jugerait non
conforme à ses droits. II en serait encore ainsi si l'application
incriminée a\,ait commencé dks avant la signature du présent traité
et se poursuivait après ladite signature. o
Mais il faut bien comprendre qu'en se référant à ces clauses la Partie
adverse entend les détacher du traité oui est entré en vimeur en 1 ~ 2 8
et leur donner un nouveau point de départ qui serait le 14 d&embrt: 16jj.
E t , en même temps, le Gouvernement e s p m o l admet que pour tout ce
qui n'est pas l'article 17, paragraphe 4, d Ü traité, pouf cequi concerne
par exemple la conciliation et l'arbitrage, c'est le traité de 1927 qui
continue à s'appliquer avec effet depuis son entrée en vigueur. Aiiisi,
dans ce svstème. Monsieur le Président. le même litiee
., ~ o u r r a i t~alione
ienrporis ioniber &.mi Ic cadn: clcs restes i,iir 1.1 ;oiicili.~tioiict I'arbitr:~gc,
nilui p:~rculitrc, ,.i/rv~~c
l i ~ ~ i p o r;cliapp<r
is
; I'articl~:17, ~~;ir:igrii]'lle
4.
i i i i l e . c'cil-A-dirv ccr <:nrnccmt:iii ciiii ~ r ; i i tII,? cil ic15i. I I i.:l
évident qc;
C'est un système ert;êmeme<t compliqué et
paraît
négliger l'objectif de l'article 17 du Statut dont le but est d'assirrer la
pleine efficacité d<:straités en vigueur.
Si l'exposé dc la Partie adverse révèle la préoccupation de préciser
le contenu de ce prétendu accord, il faut bien constater que le Gouvernement belge n'est tout de même guère éclairé sur les droits et les
obligations qui Iiii incomberaient en conséquence, car de toutes les
dispositions qui dans le traité de 1927 visent la Cour permanente de
Justice internationale seul l'article 17, paragraphe 4, est considéré
par la Partie adverse, et l'on ne voit pas à prion pourquoi cet accord ne

.

4;:

E'LAIDOIRIE DE Mme BASTID

503

concernerait pas les autres dispositions qui visent la Cour permanente
comme les articles 2 1 et 22 ni égalemcnt les dispositions de l'article 23.
Donc, même si l'on entre dans le système de. la Partie adverse, il faut
bien constater qu'elle n'a pas le souci de présenter un ensemble véritablement cohérent. Le seul but est d'introduire bon gré mal gré
certaines limitations à la compétence ratione temporis de la Cour.
En effet, pour la Partie adverse la danse de juridiction obligatoire
de cet accord de 1955 est assortie ratione temporis des limitations qui
résulteraient des textes du traité de 1927. E t on peut se demander cependant quelle est la portée possible de ces texti:s qui ont été rédigés en
fonction d'une situation qui existait en 1927. Comment transposer en
1955 ces dispositions dans l'esprit de l'exception espagnole?
11 faut, en effet, à cet égard relever la première phrase du protocole
final que je lisais il y a un instant:
iiAucune contestation n'existant actui:llement entre les deux
Etats, les Parties contractantes en signant le présent traité n'ont
fait aucune déclaration concernant l'application rétroactive du
traité. 1,
Comment prétendre partir de ce texte pour définir la compétence
ratione temporis en 1955. puisqu'à cette époque avaient surgi des difficultés entre les deux gouvernements à propos de la Barcelona Traction
et que dès 1951 la Belgique avait proposé l'arbitrage?
Pour aboutir à exclure ~ a t i o n etemporis la compétence de la Cour,
la Partie adverse invoque le préambule et les articles I et 2 visant les
litiges qui «viendraient » à s'élever et elle en déduit que la clause de
juridictionne s'appliquequ'aux litiges doiit c i les faits générateurs seraient
postérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord r. Ce sont les termes employés dans l'exposé du 20 mars, page 169 ci-dessus. Il faut bien dire que
non seulement le Gouvernement espagnol ajoute a m termes du traité,
mais qu'il s'abstient de l'envisager dans son contexte. Etant donné la
constatation des Partics qu'il n'existe aucun litige pendant en 1927,
l'em~loidu futur et les termes aui sont utilisés maraueut bien la volonl~
de & faire échapper aucun litige à la procédure de'règlement. E t cette
idée éclaire d'ailleurs les termes du protocole relatifs aux différends
portant sur des traités: ici encore se manifeste la volonté de ne laisser
échapper aucun litige au système de règlement qui est prévu, quelle que
soit la date du traité en discussion, même si c'est un traité antérieur, et
auelle aue soit la date de l'av~licationincriminée. II en serait encore
Donc si l'on fecherclie dan; les termes du traité de 1927 et du protocole
final la position des Partics touchant l'application des méthodes de
règlement qui y sont prévues, il paraît évident que les Parties ont
voulu couvrir le plus largeinent possible les éventualités de litige, et ceci
se comprend car le traité de 1927 déclarait abrogé le traité d'arbitrage
qui avait r6gi antérieurement les rapports entre la Belgique et 1'Espagne
et qui datait du 23 janvier 1905. Par conskquent on peut dire que la
volonté des Parties a été véritablement de couvrir de la facon la plus
complète possible les iitiges
çurgir entre elles.
Donc si l'on prétend'qu'un accord intervenu en 1955 reprend au regard
de la compétence ratione temporis les dispositions du traité de 1927, on
ne peut pas construire ces dispositions de telle sorte qu'un litige impor-
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tant existant entre les deux Etats é c h a ~ ~ e r a ratione
it
temaoris à la
juridiction de la Cour.
Monsieur le Prtisident, même si l'on suivait le système présent6 par la
Partie adverse dans son orinci~e.il est fort douteux aue ces conclusious
dernières tendant. à la tump&ence de la Cour r a t i h e temporis soient
justifiées.
Le présent difftirend concerne sans doute une affaire de responsabilité
pour déni de justice dont le règlement doit faire appcl au droit coutumier,
mais il faut noter qu'il y aurait sans doute lieu de considérer aussi, dans
ce règlement, l'application de l'article 3 du traité hispano-belge de 1927
qui est relatif aux contestations dont l'objet relève, d'après la législation
intérieure de l'une des Parties, de la compétence des tribunaux nationaux.
Ainsi le différend même qui existe entre la Belgique et l'Espagne ne
peut être détache totalement d'un traité antérieur au soi-disant accord
de 1955,et par conséquent la disposition sur la compétence ratione
temporis qui est insérée dans le protocole final, qui, suivant la Partie
adverse, se rattacherait à l'accord nouveau intervenu en 1955, cette
disposition sur la compétence ratione temporis devrait jouer en tout état
de cause dans la présente affaire. En effet, suivant la thèse méme du
Gouvernement espagnol, le traité de 1927 reste en vigueur; si l'on admet
qu'un accord nouveau est réalisé en 1955 sur la juridiction obligatoire
de la Cour, le traité de 1927 apparaît comme un accord antérieur, et lin
différend qui se rattache aux dispositions de cet accord antérieur par le
texte auquel je faisais allusion il y a instant tombe dans les prévisions
du protocole final qui ont été lues tout à l'heure.
Enfin, même si l'on admet le rattachement en 1955 des dispositions
relatives à la coinpétence ratione temporis du traité de 1927 ;i cette
prétendue nouvelle clause de juridiction obligatoire, il n'est pas certain
que ces dispositions de 1927 doivent nécessairement être interprétées
dans le sens de rion-rétroactivité comme le prétend la Partie adverse.
En matière de règlement des différends, la rétroactivité apparaît comme
normale et on peut presque dire qu'elle constitue la règle, et c'est au
contraire lorsqu'on veut en limiter les effets, en préciser les effets qu'une
disposition spéciale intervient.
C'est ce qu'a reconnu la Cour permanente de Justice internationale
dans l'arrêt no 2, série A, page 35 - je cite:

..

<<LaCour est d'avis que dans le doute une juridiction ba-'
~ e sur
e
un accord international s'étend A tous les différends qui lui sont
soumis après son établissement ... La réserve faite dans de nombreux
traités d'arbitrage au sujet de différends engendrés par des événements antérieurs à la conclnsion du traité semble démontrer la
nécessité d'une limitation expresse de la juridiction et, par conséquent, l'exactitude de la règle d'interprétation énoncée ci-deasus. r
Cette attitude a été généralement acceptée par la doctrine. Le professeur Gueeenheim lui-même reconnaît aue la limitation de comnétence
aux conflrts ou aux éléments générateu;s postérieurs à l a reconn~issance
de la juridiction obligatoire de la Cour ne vaut que -je cite:
<(sielle est prévue expressément. Faute d'une telle clause il y a
lien de préslimer la compétence du tribunal pour des faits ou
événements antérieurs à la conclusion de la convention arbitrale. »
(Traitd de droit international public, tome 1, p. III.)
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La combinaison des termes du protocole final et des articles I et 2 du
traité de 1927 montre la volonté de n'exclure des procédures prévues
aucun litige ratione lemporzs. Dans ces conditions, à supposer même qu'un
j rétabli une clause de juridiction obligatoire
accord intervenu en ~ g g ait
entre l'Espagne et la Belgique en l'accompagnant des dispositions qui
viennent d'étre mentionnées, ces dispositions ne pourraient être interprétées de manikre & exclure de la clause de juridiction le litige actuellement pendant entre la Belgique et l'Espagne.
E n conclusion, Monsieur le Président, l'exception préliminaire subsidiaire no 2 est fondée sur la prétention de la caducité de l'article 17,
aragraphe 4, du traité hispano-belge, préteniion qui doit être rejetée.
h e reconnaît l'application de la juridiction ot>ligatoirede la Cour dans
les rapports hispano-belges sur la base d'un accord qui serait intervenu
en ïgjg, mais cette affirmation de la Partie adverse méconnaît la portée
de l'article 37 du Statut de la Cour et ne permet pas de définir avec
précision les conditions d'application du traité en vigueur entre les parties
au Statut.
Entin, i siipposcr rn6nie que l'accord renvo!.;iiit A In juridistioii de In
Cour soit :issorti de clnuscs dCfinissmt I:i ct>iiii,Ct~.ncede 1:i Coiir rulionz
temporis, telles qu'elles se trouvent dans le tiaité de 1927, ces clauses
n'auraient pas pour effet de priver la Cour de compéteiice dans la présente
affaire.
Le Gouvernement belge conclut donc an rejet de l'exception préliminaire subsidiaire no 2 .
Monsieur le Président, je remercie la Cour pour la bienveillance avec
laquelle elle a prêté attention B mon exposé.

ORAL ARGUMENT OF MR. LAUTERPACHT
COCNSEL FOR THE GOVERShlEST OF BELGIUM

[Public hearing O / I5 April 1964, wsorningj
Air. President and hlembers of the Court. Mai, 1 first cxnress m v
distinct and deep scnse of privilege upon being per&itted to address yo;.
If, in my own case, this feeling is mingled with another. of a differcnt
nature, I am sure tliat the Court will understand why.
May it please the Court, the case for the Government of Belgium
upon the substance of the third Preliminary Objection will be presented
by Professor Sauser-Hall and myself.
1 am speaking first, because one of the principal poiiits with which 1
shall deal, namely the Belgian national character of the interests which
are heing protectcd in this case, logically cornes first.
The present action, commenced by the Application filed in 1962, is
one for the protection of certain persons. natural and juridical, who are
of Belgian nationality and who have suffered injury as a result of internation+? unlawful conduct imputable to Spain. These persons happen
t o have in commoii the feature that they are al1 shareholders in Barcelona
Traction and that the damaee which thev have suffered lias its source
in the measures ~vhichspain took again& BarceIona Traction and its
suhsidiaries. But that does not make the present action an action for the
protection of Barcelona Traction as su6h. Xo amouiit of reference to
the proceedings cs~mmencedin 1958 and discoiitiiiued in 1961 can alter
the charncter of the present action. l t is juridically quite distinct from
the earlier one. No legally pertinent purpose is served hy the constant
efforts of the Spanish Government to suggest that the t n o actions are
the same.
Accordingly, 1 rnust first ask the Court to decline to follow the perliaps
interesting but highly complex and controversial path of considering
the right of Belgiiim to protect a Canadian Company. This is al1 legally
quite irrelcvant. The present case is one ahoiit the protection of Belgian
nationals, and to pretend othenvise is siinply tilting at windmills.
Now, given that the present case is one for the protection o f Belgian
nationals, it is of course necessary for Belgium to meet the requircments
relating to natjonality of claims. Belgium must, tlierefore, first satisfy
the Court of the Belgian national character of the iiiterests wliich it
seeks to protect; and it must do so first as a t the date of the comrnencement of the serie:; of wrongful acts on which the present proceedings
are founded. The Belgian Government full? recognizes its obligations in
this respect. I t can equally show the Belgian national character of the
interests to be protected a t the dateof the institution of these procecdings.
Accordingly, it sers no point in questioning in the present case the much
repeated though not entirely logical proposition that a claim which was
national a t time iof origin should also be national a t the date of sub-

~iiissioii10 r l i ~Coiirt. Ai Ilclgiiiiii cnn j;irisf!. tli$: iic<c;snr) requircincnts
a t bdlli <1;11~i.
i r \vil1 jliui\. tti;it 11 <loe; iii i;ict till ttluir rs.iiiiiremc.iits i i t
those dates.
1 shall, therefore, seek t o establisli the Belgian character of the
interests in Barcelona Traction in two steps: first, 1 shall deal with the
ownersliip of tlie relevant shares in I3arcelona Traction; and secondly,
1 shall show, in so far as the question is dis~iuted,that thosc owners of
the Barcelona Traction shares in question are Belgian nationals.
1 turn tlieii first to the question of the ownership of tlie relevant
shares in Barcelona Tractiori.
1 do not want t o detain the Court long with a recitation of mere
figures, particularly because it is not a t al1 clear whether the Government
of Spain is still making an issue of these facts. 0 1 1 my reading of Professor
Ago's speech 1 ir,ould be inclined t o take them a s largely admitted.
But since 1must ask the Court t o make a finding of fact in this connection,
1 am obliged very briefly t o set out the salient cletails and then t o invite
the Coiirt to find accordingly.
1 shall deal first with the sliares owned try Sidro as opposed t o the
shares owned by Belgian nationals otlier tlian that Company. These
shares owned b y Sidro fell into two classes-registered
aiid bc:ver.
On the first relevant date, ivhich is 12 Fehruary 1948, the day on which
the series of wrongfiil acts began, tliere existed 1,oSo,qj6 registered
shares in Barcelona Traction. Of these. Sidro owned 1,orz,6SS, ttiat is
t o say al1 but about 68,000 shares. The evidence for this is provided by
the entry in the register of Barcelona Traction of tbat number of sliares
registered in the name of Charles Gordon aiid Co. There is no issue
between the Parties about that number or about the fact of that registration. There is, of course, an issiie about thc legal effect of registration
in the name of a norninee. To that 1 shall return in due course. But
about the number of registered shares thcre is effective agreement.
III ilddition t o tlie registered shares, theri: were, in Barceloria Traction,
on tlie saine date, 718,408 bearer sliûres. Of these, 349,905 were owncd
b y Sidro. The basic evidence for this is tlie certificate given by the
resident partner iri Belgium of Deloitte, Plender, Griffiths and Co.-one
of the best-known and most highly regarded firnis of chartered accountants in tlie world. This certificate. dated 6 AIay 1959, which is Annev 4
t o the Xfemoriat, \vas signed by Alr. AlcGeachy, the resident partner.
I t refers t o and is based upon an examination of the books and records
of Sidro. Some criticism \vas made of it in the Spanish Preliminary
Objection a t 1, page 67 of the French text, by reason of the fact that it
does not contain an indication of the trnnsfer of Barcelona Traction
sliares from Sidro to Charles Gordon and Co. I3ut this criticism, as the
Court can readily see from the Belgian Observations and Annexes, is
quite without substance. I n any case, it does not affect the figure for
bcarer slinrcs and, moreover, it has not tieeii pressed.
Neverthcless 1 ought perhaps a t this point t o refer t o the manner in
rvhich Professor Ago approached tliis question, that is of Sidro's bearer
shareholding, in the course of his speech. He did not, it should be noted,
direct his observations t o the documents which the Belgian Government
referred t o for proof of Sidro's holding of bearer shares, naniely the
certificate of Deloitte, Plender, Griffiths and Co. Instead he spoke only
of the letter from the Belgo-Luxembourg Institute of Foreign Exchange,
which is dated ~g February 1959, and whicli is Annex 7 t o the XIemorial.
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Now, this is a document which was introduced by the Belgian Government for another purpose, namely the proof of ownership of bearer
shares by Belgiaii nationals other than Sidro. However, Professor Ago,
said of it: "The Court wiil be able to judge whether the fanciful efforts
of the Applicant ... can transform this dociiment ... into proof of the
assertion that Sidro owned 349,905 shares."
The answer to this observation is simple: the Belgian Government
does not rely upon that document as proof of ownership of Sidro's
bearer shares. That matter is established by the Deloitte, Plender
certificate. The letter from the Iiistitute is relied upon only as helping
to prove the holding of bearer shares by Belgian nationals other than
Sidro. The reason why incidental reference is made to this letter in
connection with i:he Sidro shareholding is fully explaincd in the written
pleadings of the 13elgiari Government, and 1 do not think that the Court
will wnnt me to repeat what has already heen saicl either in the Belgian
Meniorial or, mon: particularly, in the Belgian Observations at 1, pages 203
t o 205 of the French text. The latter ex~lanationsin the Belcian Obsc.rvaÏioiis irere, it ni.,). Lc uhscrved. 'sl~eciticnll)~
direcred-towar~ls
nieetiiig the criti0:isnis iuiitaincd in the Spariisli I'rçliniinnry Ol)js3itiuiis,
n t 1, pages 63 to 63 of the Frcncli test iif tlioseOhjcctions, and tlic!. mct
theni. i i i in). siibiiiisjioii, iri ;I qiiitc coiiclu.ii\~emaiincr.
I t is sigiiificaiit, tli,:rrfore, that i'rofesjor i\fiv has iiot realiy soufilit
tliese explanations further as one might otheniise have
to
expected him to do if he had felt that they were defective. I t is perhaps
too much to have hoped that he would take a clear position on this
issue of fact-either maintainine his denial or admittine the correctness
of tlie Uclgian poiitioii. Hc siniplv s;iyi tli;it lie will-iiot spend tiriie
disciissing the probleni aiid oliîer\.<s tliat the Court will bc able to judge
whether the certificnt~.of the Iristitute lurnislir.~the rcauisitt proof. He
concludes, albeit somewhat weakly, by saying tbat "wé [that'is Spain]
do not attach much importance to the point". If that is so, one niny ask
why the Governnient of Spain should have devoted so tnuch time to the
point in its Prelirninary Objections. In the circumstances, 1 subniit that
the approach of Professor Ago constitutes in effect an admissioii of
failure to establish a convincing deuial of the evidence presented by
Belgium and 1 raspectfully ask the Court to find as a fnct that Sidro
owned 349,goj bearer shares in Barcelona Traction on 12 Fehruary 1948.
So much for Sidro's ownership of shares on 12 February 1948.
So far as ownership of Barcelona Traction shares by Belgian nationals
other than Sidro is concerned, the evidence is of Bclgian owner!jhip on
12 February 1948 of 420 registered shares and nt least 244,832 bearer
shares. The evidence of ownership of registered shares again takes the
form of entries iri the register in the names of perçons giving addresses
in Belgium. This has not been disputed by Spain. The evidence of the
ownership of the bearer shares is basically the same certificate of the
Institute of Foreign Exchange Belgo-Luxembourgeois to which 1 have
already referred, but because the figure given in this certificate rcfers to
al1 those Belgian-owned bearer shareç which had been certified by the
Institute, there niust be deducted from the Institute's figure 01244,886
the 54 bearer shares of Sidro which are known to have been certified.
The rest of Sidro's bearer shares were not certified. I t is thiis that
one reaches the figure of 244,832 hearer shares owned by nationals other
than Sidro.
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Blr. President and Afembers of the Court. 1 corne next to the position
regarding the ownership of shares in Barcelona Traction a t the second
relevant date, 14 June 1962, which is the date of the filing of the Application in the present proceedings. On that date, Sidro owned 1,354,514
registered shares in Barcelona Traction and 31,228 bearer shares. The
evidence relating to the registered shares is to be found in the list of
registered share owners wbich appears as Aniiex IO to the Mernorial.
One finds there a figure of 1954.776 shares registered in the name of
Newman and Co. who, it is agreed, were norninees for Sidro. The small
difference between the figures for the shares owned by Sidro and the
nurnber actually registered in the name of Newrnan and Co. is cxplained
in note 3 on page 20 of the French text of the Belgian Observatioiis (1)
as being due to tlie fact that Newman and Co. were also nominees for
some other bolders of shares in Barcelona Traction. The effect of the
nominee entry upon the rights of Sidro is, of course, in issue hetween
the parties and 1 will revert to it later. But the quantities are not
in issue. The evideiice of the ownership of the 31,228 bearer shares
takes the fonn of a further letter from Deloitte, Plender, Griffiths and
Co. dated 23 August 1962 which appears as Annex 12 to the Netnorial.
Again, the contents of this letter are not now effectively disputed by
Spain.
As t o shares owned I>y other Belgian nationals on 14 June 1962, the
position was as follows: there were 2,388 registered sliares, of which
evidence is to be found in the Register (Annex 10 of the Alemorial); and
there were an estimated 200,000 bearer shares, of wliich an explatiation
is given in Annex 14 t« the Belgian ilfernorial.
Subject to the problem of the legal effect of nominee ~Iiareholdings.
these facts do not appear now to be seriously cliallenged by Spain. I t is
my suhmission that iri these circumstances Belgium bas discharged,
so far as this part of tlie case is concemed, the burden of proof resting
upon her.
New, having dealt with the ownership of the relevant shares, 1must
now seek to establish the Belgian nationality of the owners of these
particular shares in Barcelona Traction.
Here, if 1 may, 1 will reverse the order whicb 1 previously adopted
and wiil refer hrst to the shares owned hy persons other than Sidro.
1 do so hecause their national statiis can be disposed of briefly. The
same documents as establish the extent of the shareholding hy Belgian
nationals other than Sidro also establish the Belgian 1i:ttionality of these
shareholders. In particular, so far as the bearer shares are concerned-and
they of course form by far the larger part of the holdings of persons
other than Sidro-so far as they are concerned 1 should draw the Court's
attention to the statement in tlie letter from the Institut Belgo-Luxembourgeois de Change of rg Febmary 1959, to which 1 have already
referred-the statement that this certification procedure followed by the
Institute involved checking the applicant's natii~nality.Accordingly, the
national identity of these shareholders cannot really effectively be
chdenged and in fact Professor Aga has not sought to do so in his oral
statement. And, having regard to the explanations given by Belgium
in the Observations in reply to the Spanish Preliininary Objections,
Professor Aao's silence on this point can in truth onlv be constmed as
acceptance Of these explanatiohs and as an admissiin of the relevant
facts. Accordingly, 1shall Say no more on this question of the nationality
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of Belgian shareholders other than Sidro, but will ask the Court to accept
it as established at both material dates.
\Vhen 1 come %O deal, as 1 do now, with the Uelgian charactes of the
Sidro shareholdiiigs, 1 cannot, alas, be so brief. Here, there are two
questions \\,hich must be examined. The first relates to the Belgian
cliaractcr of Sidro itself. The second relates to the effect upon the
status of Sidro's shareholding of the fact that Sidro's shares in Barcelona
Tractioii were registered in the names of nominees. 1 shall deal with each
of these questions in turn.
May 1 start then, with the Belgian nationality of Sidro. Strictly
speaking, in terms of Belgian law, it is not correct to speak of the Belgian
"nationality" as such of a company, since that legal system does not
know this concept in relation to legal persons. However, it is not in fact
neccsçüry to pnr:;ue this question of whether Sidro enjoys, i i i the eyes
of Belgian law, a. status equivalent to that of Belgian natioiiality. For
that point is ~ i oin
t dispute between thc Parties. TlieSpanish Government,
very rightly in my view, has not made an issue of it. This, 1 imagine, is
because the test employed in Belgian law for establishing gencr;illy the
national character of a company is that of the siège social, and there is no
donbt tliat Sidro passes that test.
Instead, the Spanish Government has attacked the national status of
Sidro on the plane of international law. I t has, so to speak, accepted
Sidro's national character under Belgian law, but Iias then said that the
elements of fact which justify the identification of Sidro with Welgiurn
do not support the international recognition of Sidro's Ijelgiaii status.
The Spanish Government has therefore sought to go hehind Sidro's
position in Belgizrn law and has challenged the estent to which Belgian
shareholders o\vn a substantial interest in the Company.
This approach of the Spanish Government calls for the following
observations:
First, it is scarcely open to the Spanisli Govcriimeiit, after al1 the
emphasis which it has placed, in relation to the protection of Barcelona
Tractioii itself-after al1 the emphasis which it Iias placed-on the
dominating importance of the place of incorporation, now to suggest that
in the case of Sidro that criterion should be ûbandoned.
Second, there is in any event a presumption that when a company
is established in a particular State and enjoys the riatioiial char:rcter of
that State. the comDanv is also owned and controlled bv shareholders
of the snmt? nationafity.'This is of course a rebuttable présuniPtion, but
the evidencc which Spain has produced in this case in relation to Sidro
does not serve to rebut it.
Tliird, in any event, the evidence which Belgium has produce(1 shows
clearly that S i d n ~is predominantly owned by Belgian nationals, that is,
to the extend of 75.7 per cent. of its sharcs. In particular, abont half of
this amount, sonie 32.9 per cent. was, on 12 February 1948, and stiU is,
owned by aiiother Belgian company called Sofinû. And tliis company
in its turn also possesses Belgian national character hy referencc to the
same tests, in that its siège social is in Belgium and a t the material dates
Belgian participation in that company was about 81 per cent.
Fourth, it may be pertinent, as showing the Relgian interest in both
Sidro and Sofina, to draw the attention of the Court to the fact that the
shares of Sidro and Sofina are traded principally in the Brussels stock
market, and this fact is itself relevant as creating a presumption as to the
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owiiership by Belgiaii nationals of the shares in these companies.
The Court may find it helpful to be referred in this connection to a
decision of the Uiiited States Foreign Claims Settlement Commission
given in 1957 in the Green Claim, which is reported in the International
Law Reports (Vol. 26, a t p. 341). The United States Foreign Claims
Settlement Commission. 1 mav add. is a tribuiial set i i under
~
United
States law for the purpise of distributing amorig me ricin claimants the
com~cnsationwhich has been received hv the Uiiited States under
lumii-sum agreements with various other Stjtes who have taken measures
affecting the property of United States nationals. And on questions of this
kind, particularly questions relating to the nationality of the claimant,
the
Commission
is directed to a ~ ~internatioiial
l v
law. So ive have here
~.~
.~ .
a case of a municipal tribunaf &rporting to apply directly rules of
international la\\,. I t is on that basis that 1 shall refer to the Commission's
decision.
In the Green case a daim was made in respect of the repudiation in
1918 b y the Soviet Government of its obligations iii respect of Imperia1
Russian Government Short Term War Loan Bonds issued in 1916.
The claimant, Mr. Green, had acquired the boiids by purchase in the
United States in rgzz froni a firm of investment brokcrs in that coiintry.
Hourever.
in order to cstablish a valid claim bcfore the Commission. it
-\vah iircv.s:try for tlic c1:tiiiiaiit 10 >h<~\v
t11:~tilie hoii(Ia liacl h v i i o\viie<I
1,y I:niie~l Siittti i i : ~ r i ~ i i : , l iiit :oncl YIILCI. t h e clilte 01 r~pud~atioii
in 1qiS.
Sosv tliis 111,: clniiii.liit t:uiild iiot dL>hecniiîc tlie ideiititv :inil ndrioii.ilitv
of the previous owners of the bonds-that is to Say 1;etween 1918 and
1922 when he himself acquired them-was iinknown. Nevertheless the
Commission allowcd the claim. I t said"The Commission has ascertained tliat bonds of the type owned
by the claimant were traded on the market in tlie United Statesin
large quantities prior to IO Febmary 1grY. In the absence of any
evidence to the contrary, the Commission concludes that the bonds
upon which the claim is based have been owned continuously from
IO February 1918, by nationais of the United States."
The relevancc of the above case is emphasiz<:d when it is contrasted
with the decision of the same Commission, given on the same da , iii
the Bayant Claim, whicli is mentioned in a note to the report O the
Green Claim in the International Law Reports. In the Bayant case the
Commission found that the bonds of the type owiied by the claimant were
not traded on the market or generally circulated in the United States
pnor to IO February 1g18, and so the Commission denied the claim,
saying tliat-"In the absence of evidence to the contrary, the Commission
must necessarily conclude that the honds upon which the claim, is
based were not owned by United States nationals a t the time tlie clam
arose."
1 do not think that it is necessary for me to press further arguments
upon the Court as to the real Belgian national character of Sidro and
of its principal shareholder, Sofina. I t is, moreover, pertinent that Professor Ago appears not to have reverted to this point in the course of
his oral argument. Admittedly, he has not in terms withdrawn the comments made in the Suanish Preliminarv Obiectioiis. But the omission
of reference to tliis foint in an argnmént nht otherwise characterized
by selectivity or brevity in relation to important matters-and 1Say that
~

~
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with no disrespe<:t to my learned friend-is a fact to which 1 would ask
the Court to atkich the following significance, namely that the (-~overnment of Spain is unable to maintain with any semblance of cogency the
objections which it has hitherto raised to the Belgian character of Sofina
or Sidro.
1 turn now to the second question which arises in connectioii with
the character of Sidro's shareholding in Barcelona Traction, naniely the
effect of the registration of Sidro's shares in the names of nominees.
The Court will recall that on 24 March (see pp. 224-228 S U @ I ~ )Professor
ilgo devoted one-eighth of his day's speech to the fact that Sidro's
shares in Barcelona Traction were registered in the names of Ainerican
nominees; first, Charles Gordon and Co. and then, Xewman and Co.
The conclusion which Professor Ago drew (seep. 228 supra), wasas follows:
"there are rio Belgian physical persons or legal entities which are,
in the proper meaning of the term, 'shareholders' of Barcelona
Traction-['shareholders'
of Barcelona Traction]-at
al1 events
shareholders with anything more than a negiigiblenumber of shares".
Eariier, Professcd Ago had amplified this conclusion by saying that it
was the partnerjhips, Charles Gordon and Co. and Newman and Co.,
which were the shareholders, not Sidro. In this way, Professor Ago
raiçes the quite clear issue of law-namely what are the consequences
upon the right of protection in international law of the fact that a
national's shareholding is registered in the name of a nominee possessing
another nationality?
In addition tca raising this issue, Professor Ago also referred to what
he called "one fact on which it is well to reflect", namely what hs asserts
is the reason for the transfer of Sidro's shares to Charles Gordon and Co.
Although Professor Ago does not appear to attach any legal consesluences
to this statement of fact, it is perhaps desirable that 1 should, in due
course, devote a few moments to it.
Mr. President and Members of the Court, 1 have referred to the fact
that there are two matters which cal1 for consideration in connection
with the question of nominees, first a question of law and secondly a
question of fact relating to the propriety of the use of nominees both
in general and in this particular case. 1 shall deal first with the legal
aspects of the use of nominees and it is to that that 1 now turn.
As 1 understaid them. the contentions which Professor Aeo aclvanced
:inil wtiich 1 niust inect irc the folluwinq:,
I'irst, sii1c.c Sirlro's sliiirt.~in L<~~ccI<III;L
Iracfion arc rrgijrcrcil III ilic
iianivi of noniin,.es. Sidro i i the ljr-iirtici:il. but iior the IccaI.
- . < > \ V I I C ~uf
those shares.
Second, to the extent that international law admits the riglit of a
shareholder to protection, the only person whose rights cau bt: recognized is the legal, not the beneficial owner.
The first of these arguments turns entirely on the nature in municipal
law of the relationship hetween a nominee and his principal. There is,
however, so far as the mere use of words goes, in fact no real issue
between the Parties. The Belgian Government admits that the: shares
are re~isteredin the names of nominees. Professor AEO
., must be taken to
Ii:i\.e ~&linirted.! i l i ~ i iII? dcclincd ru arguc ro tlir cotirrary. thnt tlie tir0
;lmerican p;irtnvrslii~>;\r.cre tml!. "noniiiiees" of Sidn). (TIUSrt.ferciicc
ma!. be niadr tu p. 22j strpro.1 Again, thc Relginii tio\.ei.riinent :..ckno\\.-
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Professor Ago then went on to speii out the incidents of share ownership. But here again he gave only half the picture. He said that it is
the nominee who is registered as the shareholder in the company. Quite
true. But he did not Say, what is no less true and a great deal more
important, that the nominee is obliged, should the beneficial owner so
require, a t any lime to transfer the registration into the name of the
beneficial owner or any other person whom the beneficial owner may
indicate.
Again, Profeszor Ago said that it is the registered shareholder who
is summoned to meetings of the company, who votes and who is cntitled
to take action against decisions of general meetings. But once more
Professor Ago left out half the story. He did not explain tliat the nominee
may vote only in strict accordance with the instructions given to him
by the heneficial o\mer of the shares. Nor did Professor Ago indicate
that the initiation of any action in his capacity as shareholder can only
be uiidertaken by the nominee upon the instruction of the beneficial
owner of the shares.
Professor Ago said that it is the nominee who collects the dividends.
But he did not Say that the nominee is under a duty to account to the
beneficial owner for such dividends; and that for tax purposes the dividends are treatecl as part of the income not of the nominee but of the
heneficiary.
Nor did Professor Ago Say inany other pertinent t h i y s about the
rights of the beneficial owner: he did not say that his interests in shares
registered in thc name of the nomiiiee are treated as his proporty for
the purposes of income taxes, or capital taxes, gift taxes and succession
duties. In respect of al1 those classes of taxation the obligation is upon
the beneficial ouner, not the nominee. When the beneficial owner goes
bankrupt the shares are treated as his assets and are available for distribution in'the banlu-uptcy proceedings. Indeed, so completel does the law
treat the nomince as being- no more than the alter epo oYtlie beneficial
owner that transfers of &ares €rom one, that is irom the nominee
to the beneficial owner or tlie other way round, that such transfers
attract no transfer tax and require the payment of only a iioininal stamp
duty.
1 must ask the Court's indulgence for having to describe to it matters
which are already so evident on the face of the documents contained
in the pleadings. But 1 am left with no alternative in the face of the
argument advinced hy Counsel for Spain. An English lawyer is almays
tolerant when his foreign friends experience difficulties in appnzciating
the peculiarities of common law and equity. 1 am not sure,-however,
whether my learned friend is entitled t o quite the same geiierosity in
respect of his failure to take into consideration and draw to the attention of the Court the documents in the Annexes to hoth the Mernorial
and the 0bservat:ions which shed upon the legal position, both in general
and in this particular case. so different a light from that reflected in
his remarks.
Could there, one may ask, have heen clearer statements of the general
position than those contained in the letter from Arthur Anderson and Co.
of 6 June 1963 '.vhich appears as Annex 24 to the Observations, and
which refers to American ~ractice?Could there have been a clearer
statement than that in hlr.'hlockridge's opinion of 6 June 1963 which
appears as Annex 12 to the Observations, 1, or in &Ir.Currie's letter of
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7 June 1963 which appears as Annex 23 t o the Observations; could
there have been clearer statements than those in those two documents
of the Canadian practice?
Again, what is the evidence of the documents, governing relations
between Sidro and the nominees? Look, 1 prûy yoti, a t the Custodiau
Agreement of G Scpternber 1939 betwecn Sidro and Securitas which is
Appendix 2 to Aniiex 3 of the Memorial, 1. Look agaiii, 1 beg you, at the
partnership deed of 29 Arigust 1939, whictt is Appendix 3 to Annex 3
to the Memorial, establishing the firm of Charles Gordon. Observe
clause 4. This provided that the business of the partiiership shall be and
is limited to the holdiiig in the firm name of stocks and shares, as agent
for persons who employ the services of the partnership. Or take clause 8
of the same document. This provides that neither the partnership nor
any member thereof shall have or daim any beneficial interest whatever in an). stocks and shares held by the partnership. Note also the
repetition of tliese limitations in the agreement of 29 August 1939
between Securitas and the partnership which appears as Appendix 4 to
Anilex 4 of the Memorial. Witness again the terrns of the agreement of
19 April 1948 betwceii Sidro and Newman and Co. which appears as
Appendix 5 t o Annex II of the Mernorial. How can it be said in the light
of al1 this that the nominces were the legal ownprs of tlie shares of Barcelona Traction in any meaningful sense of tlie term-except that they
lent their names and their services to the tnie owners?
This concludes what 1 have to Say about Professor Ago's first point
relating t o nominees, namely that they are the legal owners of the shares.
I accept that the nominees are the legal owiiers of tlie shares. S u t their
title is a bare title; and it is by reference to tliat bare title that the consequences in international law must be nieasuri:d.
So 1 come now. Mr. President, to what 1 undcrstand to be Professor
Ago's second contention in connection \vit11 nominees, namely tliat to
the extent that international law admits the right of a shareholder to
protection, the only person whose rights can 11e recognized is the legal
and not the beneficial ouner. I n my snbmission, Rlr. President, this
proposition is quite simply wrong. l t is contrary to principle and it is
contrary to the clcarcst precedent.
In ~resentinethe relevant authorities to the Court. it will be convenieAt first tgbegin with the judicial decisions. 1 ha"e, in fact, been
able to find onlv one which deals directlv urith the question of the status
of shares registéred in the name of a nominee. The reniaiilder are decisions
which bear on an aspect of the problem which has arisen more often in
international practice, the nationality of claims brought by trustees or
execiitors. However, tlus category of problems is analogous to the one
now before the Court because, like nominees, trustees and executors
have only a legal title to the property and the beneficial interest in the
property is vested in the beneficiary under the trust or the heirs nnder
the wiU. However, 1 shaU start with tbis decision which bears on the
question of nominees. Again, i t is not a decision of an international
tribunal, in the strict sense. Once more, it is i l decision of the United
States International Claims Commission, whicti was the predecessor of
the United States Foreign Claims Settlement Cotnmission. But. again
in this area, it is applying rules of internatiorial law. The case is known
aç the Bindcr-Haas Claim and is reported iri the International La@
RePorts for 1953 at page 236.
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This was a claim by Edwin Binder, a United States national, and four
other persons, of tvhom only three were United States nationals. The
claim was for compensation in respect of 7,500 shares of stock in a company called Dugaresa, which had been taken over by the Government
of Yuaoslavia in 1945. The claim was made under the Claims Aereeiiient,;~ pursuant i o i h e Claiins tlgrt.rinrnt concliidcd in 194s betkeen
the Lnitcd States and i'ugoslÿ\,ia niicl providing for coinpcns~tionfor
the property of tiruted StatL.3 nationnls. The agreenieiit covcred, amongst
otlicr matters. c l ~ i i n ji i i respect of propcrty rights aiid interc.itj \vliicli
at the finie of tnl;infi \vcre iiidirrctly o\rncd bv ;I iiatiunnl of the United
States. bv reason o i the interests of such nacional direct or indirect in
a juridical person not of United States nationality. And this, of course.
meant not necessarily even of Yugoslav nationality.
The shares in llugaresa which bad been taken by the Government of
Yugoslavia and in respect of which the claim \vas made were, at the
material times, owned by a Swiss corporation called Etexco. So the
Court will iinmc~iiatelvsee that the real auestion in issue in the case
\v:ii wIi,:thcr the iiitcrcsts iii I:tcxco \vt.r<: n\vii~d1,y 3 Unitcd States
iintioiinl. Soir tlic ~1i;ircjin Etcxco Iind ori~iiinllyhcen o\\ned by tlic
four cl;\imiuits orrier t l i ; l i i Hiii~lcr,but iii rgqr tlicy 1 i . d trrtiisferred ilicir
Iiul(1iiigs to I<iiiclerIO I.old (3si t \vas stated i i i t h . report): "not 3~ Iioldcr
in f:iit Iiiit ci; osiensible oiviicr" R l)liruc \vhic.li I rcdd ns meaiiiiig that
.\Ir. Ijiiidcr \\.:is iii effcct a nominec =id 111. Uinder undertook to rctiim
the shares in Etexco to the four owners on demand.
Now, leaving aside the issues %.hich are not directly in point, the
question before the Commission was this: would it accept Binder's
holding of the E:texco shares, that is to Say the shares in the S~viss
Company, as conferring Binder's United States nationality on the whole
of the claim, including the part in which a non-United States national
\vas interested, or would the Commission, on the other hand, look behind
Binder's legal title to see whether ail the beneficial owners were United
States nationals. The Commission adopted the second alternative. I t
said that it "views this claim as one by the real or beneficial owners
of the Etexcn shares and not as a claim by-Binder on his own behalf".
Accordingly, the Commission rejected the part of the claim which related
to the interest of the non-United States national but allowed it in relation to that part wliich was owned beneficially by the three remaining
United States citizens. The bearing of this decision on the present case
is evident and there can. in my submission, be no real doubt that that
decision is correct. bloreover it is clear that the Commission did not
consider itself as making new law, but as following a line of decisions
given by other tribunals in analogous cases where claims were made,
as 1 have alread!~snid, by trustees in respect of property held by them
on behalf of bem:ficial owners of different nationality.
The Commission has, moreover, followed the Binder-Haas decision
in other cases arrd has cited it as authority for the general proposition
that the nationality of a claim where it is owned by a trustee on behalf
of a beneficiary must be tested by the nationality of the beneficiary.
For example, iri the American Security and Trust Comfiany Claim,
decided in 1957 (I.L.R., Vol. 26, p. 322) the Company, a United States
national, claimed as trustee under the will of one Jeanson. The Commission held that as the evidence showed that the beneficiaries-the
cestui que trust, as they are cailed in the report-were not United
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States nationals, the claim must be denied, notwithstanding the United
States nationality of the trustee.
Again, in the Chase National Bank Clainr, idecided in 1957 (I.L.R.,
Vol. 26, p. 463) the Commission cited both the cases which L have just
mentioned when it said:
"The Zoniinission Iils consistently lield thnt the national character uf a claini filed by a tnistee riiust be trsted by the iiatioriality
of the nersons holdinc bencficial intrrestc therciii rathcr than b\.
the nationality of tmGees, or record hoiders of the claim."
As 1 have already said, the Commission ivas. in this connection,
doine no more than following established international iuris~mdence.
For The problem is not a new'one, and i t lias always been resolved in a
uniform manner on the basis that the nationality of the claim is determineà by reference to the nationality of the beneficiary, and not the
nationality of the t m t e e , administrator or other person who had no
more than bare legal title. Thus in Halley's case, which was decided by
the American and British Claim Commission set up under the Treaty of
1871, the Commission said:
"Where a claim is prosecuted by an administrator in respect of
injury to property of an intestate who nas exclusively a British
subject, and the beneficiaries are British siibjects as well as Ainerican citizens, the claim may be prosecuted for their benefit. The
commissioners are al1 of opinion tliat the particular nationality of
the administrator does no&affect the question."
The case is reported in Moore's Digest of International Arbitrations,
\'olume I I , a t page 2241 and other early examples may be found in
Ralston's Law and Procedure of International Tribunals a t pages 144
t0 143.
Again, in 1903. Umpire Barge held in the Heny case, decided by the
United States-Venezuelan Commission of 1903 that the beneficial owner
actnally owned the
actually-and this is the word he used-"owied.
claim and properly appeared as claimant. The case is cited by Professor
Borchard in his work on The Diplomatie IJrotection of Citirens Abroad,
a t page 643 and is reported in the United vati ions Reports of International
Arbitral Azmards, Volume I X , page 12j and following.
A further illustratioii of the mle is to be foiind in the jurispmdence
of the Anglo-Mexican Special Claims Commission in the case of Captain
Gleudell v. Mexico, decided in 1929 (U.A'.R.I.A.A., Vol. V, p. 44). The
claim here was made by Captain Gleadell, a British subject. He was the
executor of the will of his wife, who had dii:d before the claim was
brought. In English law the executor of a will is a trustee. He has the
legal title to the property of the deceased person until such time as the
administration of the assets has been completed and the estate has
been wound up. His position is thus analogous to that of a nominee in
whose name shares are registered.
%me years before her death, Mrs. Gleadell. who \ v a also a British
subject, had been obliged to contribute to a forced loan in Mexico by
reason of her ownership of land in that country. If she had survived
she would have been entitled to make a clairn to the Commission ui
respect of the contribution. But she died. And the question arose.
therefore, whether Captain Gleadell, the executor of her estate, could
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continue with the claim. Xow, as 1 have already said. Captain Gleadell
was British. So, the Commission, if it had thought that three was no
distinction between legal and bcneficial ownership of property, would
have been able to treat the claim as possessing continuous British
nationality. But the Commission did not do this. Instead i t said"The question cannot be solved by the fact that the deceased
Mrs. Gleadell was a British subject a t the time of her death and
that her husband acts on behalf of her estate. The necessity of
the continuous national character of the claim . . . does not allow
us to consider the estate as taking over and retaining the testatrix's
nationality, as apart from the nationality of the heirs. I t is essential
to know ~ÏI whoie hands the assets of the estate have ~ a s s e dand
whether thi; transition involved a change of nationaiity in the
person entit!ed to the claim. These questions can only be answrered
by the will."
And so the Commission then weiit on to examine the will in detail
and it found thai: the person who inherited the claim was Mrs. Gleadeli's
daughter, who was a United States citizen. Having regard to this, the
Commission concluded"As Mrs. Gleadell died before the Claims Convention was signed,
the claim, although British in origin, hasnot retained that character
until the t i ~ n eof its presentation. This fact cannot be niodified
by the circiimstances that the executor of the estate is a British
subject."
And that is the end of the quotation at page 46.
Reference may also be made to the Clark case, decided by the United
States hlexican Claims Commission in 1930 and reported in Nielsen's
International Lam Applied to Reclamations at page 471. In the course of
its opinion, the Commission referred to the rnle of the Commission
which provided that "a claim arising from loss or damage alleged to have
been suffered by a national who is dead may be filed on behalf of an
heir or legal representative of the deceased". Then the Commission said:
"This rnle appears to be well grounded on recognized international practce. In the instant case the claim was filed in the name
of two legal representatives. From the standpoint of international
practice t h e r nationality would appear to be a matter of no importance . .. "
Finally, 1apologize for so many judicial decisions, it may beappropriate
to cite the following passage from the decision of the United StatesGerman Mixed Claims Commission established in 1922, a (lecision
reiidered in the case of Cachard and Harles, Execzrlors of the ûstate of
Afedora de Mores, and this decision is of interest not only because of
its relevance to the narrow point now under consideration but also
because of what it says tliat is pertinent to the wider point of the protection of shareholders generally. I t is reported in U d e d Nations Reports
of I?tternational Arbitral Awards, Volume VII, page zgz, and 'i quote
this passage:
"The fact: that this claim is put fonvard on behalf of executors
acting in their representative capacities and that these executors
are American nationals does not in itself impress the claim with
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.4merican nationality. The contrary mle contended for by the
claimants has been rejected by the hfixed Arbitral Tribunals .. .
The entire beneficial interest in the claim is in French nationals,
and the hlixed Arbitral Tribunais. to mhich France is a party,
have uniformly held that the nationality of the claim must be
determined by the nationality of the beneficiary and have camied
this rule to the extent of applying it to corporations rejecting the
judicial theory of the irnpenetrability of corporations for the purpose
of determining the true nationality encnsed in the corporate sheli.
The Umpire holds that the claim as here presented was not impressed
with American nationality . .."
Turning now from judicial decisions to v e T brief mention of State
practice, it is clear that the attitudes and actions of States have been
in fuli conformity with the position reflected by the decisions which 1
have just cited. Professor Borchard, a t page bP of the volume to which
1 have just referred, summed up the practice of the United States in the
fouowing words:
"That the Department of State in its diplomatic support of
claims looks to the citizenship of the real or equitable owner of the
claim as distinguished from the nominal or ostensible owner appears
from the sections on corporations, administrators and assignees."
And there is no evidence, a t any rate in the obvious source which is
Mr. Hackworth's Digest of International Lnmn, that the practice of the
United States has changed in this respect.

[Public heuriltg of 15 APril 1964. afternoon]
Mr. President and Members of the Court, in view of the clarity and
uniformity of the authorities which 1 have cited, it hardly seems
necessary for me to take the time of the Court with any but the bnefest
reference to the principles whicli govern the protection of beneficial
interests and \\.hich exclude the protection of mere nominees. But
the Court has already in its own jurispmdence, namely in the
Nottebohn~case, laid the clearest emphasis upon the necessity that there
should exist a genuine link betwren a claimant State and the national
whose claim it seeks to maiiltain. I t would seem to be entirely out of
accord with the spirit and, indeed. fundamental reasoning of that
judgment to argue-as in effect Professor Ago has doue-that a State
may maintain a claim on hehalf of a national who may well be genuinely
linked to it but wbo in fact has no substantial interest in the property
to which the claim relates. Were the Coiirt to accept Professor Ago's
argument the way would in fact bc opened to tliat very situation which
both the Spanish Agent and Professor Ago have described, quite rightly,
as undesirable and, indeed, not in accordance with law, namely the
situation in which strong States could be made into claims agents for
weak States.
There is a further point which Professor Ago made in the course of his
argument about nominees which calls for mention: the so-cailed risk of
double protection. Professor Ago's point a a s tliat acknowledgement of
the right of the national State of the beneficial oxvuers to protect them
could lead t o a situation in which claims niigfit be advanced by two
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States-the State of the legal owner and the State of the beneficial
owner. A similar oint has also heen raised in connection with the protection of sharehol ers gcnerally. In this latter context it has been the
Spanish arguinent that if shareholders as such are protected, then the
wrong-doing State may he exposed to double daims by the shareholder's
State and bv the com~anv'snational State. In view of the siinilantv
tliese t\ro'argiiment! it Aiav I>ccon\.enient if the) are hoth de;ilr witii
together I>y I'rofejjor Sauser-Hal1 in his part of the argument. \li>rto\,er.
1 have alreadv. I helic\.e. said more thari eiiuuch ro disuose of Pmfessor
Ago's conten&ns about 'the legal effect of noGinee reg&tration; and if 1
were ta add to my arguments on this point it might look like using a
sledgehammer to crack a nut.
There remainc one small subsidiary point which Professor Ago made
in connection with nominees, and to which 1 ought just to refer in
passing. At page 220 supra. Professor Ago said:
"These cc,nsiderations [that is to Say, considerations in favour
of treatine the nominees as effective shareholdersl carrv al1 the
more weigvht in international relations in which ... it canAcertainly
not be claimed that States should carm out investigations, which.
moreover, \vould not be allowed, as t i the tmth of what appears
from official documents."
That is the end of the quotation.
In my submi:;sion this point is disposed of by the authonties which
1 have cited for the urpose of answering the larger question of whether
international law wi look to the nationality of the legal owner or of the
beneficial owner. I t is, 1 would suggest, implicit in the recognition of
the status of the benehcial owner that when some reason arises for
quotioning the beneficial interest of the legal owner, States and international trihunals are entitled to auestion the brima facie evidence of
sucli public sources as compaiiy 'registers or 'prohaie registers. Tlie
decisions wliich i ha\,e 3lrendy cited could iiot ha5.e Leeii reaclied on ans
other basis.
1 turn now, Mr. President, from considerations of the strict law
relating to nominees to Say something about what 1 can perhaps best
desuihe as the "non-legal" side of that institution. 1 do so with some
reluctance becaitse, on my reading of Professor Ago's speech, he has not
raised any legal issue or indeed any real issue of fact in this connection. Xevertheless, there is in Professor Ago's speech what I might
perhaps cal1 an undercurrent of disapproval and, irrelevant though it
is, 1 am, needlezs to Say, anxious that this feeling should not be shared
by the Court.
Accordingly, :Ihope that 1 may be excused if 1 seek, by making two
classes of observation, to put the system of nominees into its proper
perspective.
1 might perhips begin by observing that thc practicc of re(?istenng
shares in the riames of nominees is a regular, accepted, legitimate,
convenient and, in many contexts, essential feature of wnteinporaty
commercial prai;tice. The second is that in this particular case the use
of the system was not only a pmdent but, as events nnhappily were to
show, a fully justified precautionary measure to guard against the risks
of war and occupation. I t is not correct to represent the use of the
system in this particular case as a deliberate device for accumulating
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the protection of a number of States. 1wiil, wnth your leave hlr. President,
amplify each of these observations.
First, as to the generality and propriety of the use of the nominee
system. A recent study prepared by Mr. Kevell and Mr. Feinstein of the
Department of Applied Economics in my owti university, Cambridge,
has shown that a minimum of 17 per cent. of the total share capital of
public companies registered and managed in the United Kingdom
with shares on the London Stock Exchange were registered in the name
of nominees. A general statement acknowledging the widespread nature
of such holdings was also made-with clear approval and acceptancein the report of the Committee on Company Law Reform which was
established in England in 1959 to report on the general working of the
Companies Act and sat under the chairmanship of one of our most
distinguished lawyers, Lord Jenkins. I n its report the Committee said.
a t page 142 :
"In the evidence we have received, considerahle emphasis has
been placed on the administrative advantages of the nominee
system which greatly facilitates the efficient conduct of day-to-day
business in the City of London."
A similar and eveu niore extensive system of iiominee holdingspreiails
in the United States of America. This is shoirn by a ivork published
there in 1963 written by hfr. Cox, entitled Trends in the Distribution of
Share Ownerslrifi, and he there makes it clear that in 1959 a t least onefifth and more likely by now a good quarter of American traded stocks
are registered in the names of persons \!,ho are not the beneficial owners.
Again, in Canada, nominee registration is, and 1 quote, "a very
cornmon practice"; that is the end of the quote ivhich 1 bave taken from
the opinion of 6 June 1963, signed by Mr. Mockridge, which is Annex 1 2
to the Belgian Observations and which Professor Ago accepted in the
course of his speech at,page 225 supra.
I t is, of course, hardly necessary for me to add that the system of
nominee refstration iç not employed to a11 equal extent everywhere
in the worl I h e principal reason for this is that practically ail continental European companies issue their stock in bearer certificates with
coupons attached. Accordingly, 1 cannot point to, Say, French or Italian
or Swiss practice for evidence of as extensive a use of the nominee system
in those countries.
However, it is, 1 believe worthwhile my drawing to the attention of
the Court certain European practices which indicate the acceptance
by European States of the need for, and the propriety of, nominee
registration. Perhaps the best illustration is provided by the system
which operates in France to enahle residents of the Franc zone to trade
in France in foreign securities other than hearer shares. There exists in
France a semi-govemmental agency called the Société Interprofessionneile
pour la Compensation des Valeurs Mobilikres, which is known for short
as Sicovam. Foreign securities traded in I h i c e are registered in the
name of Sicovam, that is they are registered in the books of the Company
issuing the shares, which thus combines within itseif the functions of a
central nominee and public custodian for French holders of foreign
securities. The owners of the securities de~ositedwith Sicovam retain
d l the riglirs of ownsrd,ip :md the share; coiicemed are bouglit and
sold in l'ans by the exccutioii of Sicovarii delivery ordrri and tlie makiiig
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of corresponding book-keeping entnes a t Sicovam. But, as 1 understand
the system, it is the name of Sicovam which appearsin the foreign register.
In Holland arid Belgium a comparable system of holding foreign
securities is employed but without the intervention of a central agency.
Instead the Duich banks issue "Dutch Administration Certificates"
which reflect, for example, American shares registered in the name of
Dutch hanks. And in Belgium it is possible to purchase from the Morgan
Guaranty Tmst Company of New York as well as £rom certain Belgian
banks so-called "Bearer Depositary Receipts" which again reflect American shares registered in the United States in the name of the nominee
there of the Morgan Guaranty Tmst Company or of the particular
Belgian bank. Similarly, in Switzerland i t has been the practice of the
large Swiss banks to register the Amencan dollar seciirities of their
clients in the nanie of the bank and then to deliver the actual American
dollar securities to the Swiss purchaser, but again with the bank's name
as the registered name.
In short, the position is that the system of nominee registra.tion is
employed widely as a matter of ordinary course. There is nothing
surprising, ahnormal or improper about it. And the reasons for its use
are easy to understand. Anonymity may be one of them. There are cases
in which it is convenient for an individual not to make public the ownership of particulai- shares. But it should not for a moment be a:;sumed
that this desire for anonvmitv
necessarilv stems from an ini~rooer
,
inutive. 0i.c oi r l 1. bcsr-knowri resjoiii for (; i, ro di.;guisc tlic I,r<icc:+of
ncciiiiiiil;itiii; t I I V ~uiitrolliii~
hlock of slanri, i i i n~o1111,:1it!.prii~r
ru in;ikiiig
3 rake-ovcr hid :or it. l ' t i i i is :i nerfcitlv li.iiii~iiatcbuiinvii u:liiiii.<.
But anonymity i:; not the only rkson, f&, i n a number of juris'dictions,
where nominee holdings are possible, anonymity is not ailowed in
that the law malr reauire either the nominee or the tme owner in some
manner to makejcnoGn his holdings. And yet nominee holdings continue,
particularly in cases where companies are owners of shares. In thij event
Ïe~istrationin the name of nominees wn considerablv facilitate the
t r k s f e r of those shares by eliminating the need to secLe appropriate
resolutions of the board of directors or the si~naturesof several officers
or the use of the company seal upon the occ&ion of every transfer no
matter how large: or how small. And yet, again, when things are not
normal, the best interest of a company may be served by securiiig that
there is some means of exercising control over such foreign ac,sets of
the company as take the form of registered shares in other conipanies
in the event of invasion and occupation of the place a t which the
owner company normally carries on business and in order to avoid
the possible consequences attendant upon the disability of its normal
officers.
The use of the nominee system is, therefore, in general perfectly
legitimate and the question remaius was there anything improper about
the use of the system of nominees by Sidro in the present case.
Mr. President, there is no evidence whatsoever before the Court as
to any impropriety affecting ivhat was done in this case. Indeed, Professor
Ago stated in hi:; speech that he accepts as true the account given in
Chapter s of the Observations of the Belvian Govemment with a view
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ation consisted in eivinrr Sidro for the needs of the cause a reallv
:\iiicrican a p l ~ c a r m
andu.
~ sccoiid. tlint III? riiaintcnnnceof the~mcricnnization of tlic sh:ires enab1c.d tlic sharelioldt?rsto count on the support
of the :\meric;rn Go\.ernmcnt. Scittier of rhese points really xppronctics
tli*: trutli. 11s Io Ili? iirst. tli,: purlio.,r of ttir cr<srionof tlie rc.lntiorisliip
\vit11 Scciiritai jiid tlie recistr.itioii of tlic Sidro Iioldirigs in I<;tr~.elona
Traction in the name of nomin~eswas to make provision for the eventuality of war. I t is only necessary to look a t the dates of some of the
principal relevant instmments to appreciate this: the creation of Charles
Gordon and Co. on 29 August 1939; the conclusion of the custodian
agreement between Secuntas and Sidro on 6 September 1939 and the
instmctions given on II September 1939 by Sidro to effect the transfer
of the shares. And 1 need not remind the Court that war broke out in
Europe as between the United Kingdom and Germany on 3 September

1939.

In making, as 1have c d e d it, provisions for the eventuality of war,
the objective was not to change the national character of the property
concemed in relation to time of peace. Indeed this is evident from the
fact that once Belgium became enemy-occupied territory the sliares were
made the subject of Canadian custodianship in virtue of the beneficial
Belgian oivnership of them. Tt did not change, in other words, their
character in time of !var for purposes of trading-with-the-enemy lcgislation. The real purpose was, instead, within such limits as might be
permissible to make provision for the effective nianagement and administration of the company's extemal assets in tlie event that those who
normally had authonty to deal with those assets should be deprived of
their liberty and thus be unable to manage thein. This was a proper and
pmdent thing to do. It \vas done by many others. 1t reflects no more
than the discharge of the duty of a responsible financial house towards
its shareholders.
As to the second point, the aueged attempt to give Sidro an American
colour for the purpose of obtaining Amencan protection, tliis too is not
tme. 1have already said enough to show that even before 1939there \vas
ample publicly available evidence to demonstrate that the United
States Government was not disposed to protect interests which were
American in only a forma1 and not a substantial sense. And it is clear,
equally, from even the most cursory pemsal of tlie diplomatic correspondence between the United States Government and the Spaiiish Government after 1948 that the United States did not regard itself as acting for
the urotection of larec siibstantive interests on the basis of thc re~ist r n t ; ~of~ ~
rliose iiite&ts i i i ilic iiaine ol .-\iii~:ric:tiiiioniinc.~:s.An!. utlicr
\ i m would iiot lie consonant. f;ir cxariiplf-,with tlie rcfereiise to Uiircelona I'r:iction in the Ciiited Çr:itci Sotc io Si~.iinof 22 "lulv 1cii1a
,,., \ifhcre
Barcelona Traction \vas simply spoken ofLc';1sa Company in which
American citizens have interests", which may be found in the 1960
Preliminary Objections (Annex 171,Vol. 111, p. 247). "A cornpaiiy in
which Amencan citizens have interests"; that is not the way a State
expressesitself if it is seeking to protect a multi-million dollar interest the
whole of which haç been affected by the measures under protest. And if
there is any need to enquire why the nominee registration of Sidro's
shares was maintained after the end of the Second World War, it is
only necessary to recall the uneasy state of international affairs which
has since persisted and particularly since 1948,

.
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Subject then to one small point, this brings me t o the end of my
consideration of the ~ r o u n e t vof the use of the nominee svstem in
gcneral and in particul;r a'nd tiius to the end of niy considerati&i of tlie
\rhole position of noiniiii.ci. liut 1 \riII put iny lnst brief pciiiit iii the foriii
of a auestion. which 1 must îirst ~ r e f a c bv
e a short refefence to a treatv.
the Êcouomic Aid Agreement Ggned belween the United States aRd
Spain on 26 Septcmber 1953,and which is printed in the United Nations
Tveatv Series (Vol. 207. a t D. 94). Now this treatv, which is basicallv
aboui ttie givi;ig of ec&omib a&i;tance. also contains a gcritral coiiipromissor) clause. Articlc IS.uridcr ttic heading "Settlenit:rit of Clainis of
Sationnls" and the essential pnrt of it provides a i followi:
"The Go\wnmerits of the United States of :\mericn and Spaiii
agree to subniit to the deçision of the 1ntern:itional Court of Justice
or of a court uf arbitrarion or arbitral tribunal to be inutuîlly agreed
upoii, any 21 um ejpoused or presentçd hy cither Cfi\rernrn?nt oii
hehalf of one uf itî iiationali arisinr: as a consequenze i>f governmcntal measures ... taken after 3 Apra 1948 by the other Government
and affecting the property or interests of such national."
1 leave out other parts of the clause which 1 immediately concede are
relevant to the question of iurisdiction generally,
but that is the essential
element.
1 wonder just how far, Mr. President, Professor Ago would really
want to press his argument about nominees? If 1 have understood rightly
the Article which 1 have just read, would Professor Ago acknowledge
that the Governnient of the United States could institute proceedings
in respect of the shares in Barcelona Traction registered in the names
of Charles Gordon and Co. and later of Xewman and Co.? \Vould he
accrpt tlic posjibilit! of such nn action \vliich \vould not I>ecomplicated
by sucli (~iiestioiisasiiisjsisle~niii!ancl tlie eHnt of .Article 3701 the Statutc?
Jlr. l'residcnt aiid Jlembcrs of th^. Court. thii concludes the lirjt part
naniely tliose \vtiicli arc direstctl t>\r.ards
of ni? priiicipil ~ubniission~,
establijliiiig that tlie claims \i.liicli l3r.lgiiim lias çspousr:d in tliz I1r~:ient
case ;in:owned In. I{clri:in natioiinls. i have 1 ma\. bc i,criiiittecl to
hope, satisfied thé ~ o u Ï first
t
as to the identity of -the okners of the
shares which form the basis of this action and, second, as to their
Belgian nationality. There have, in particular, been two matters on
which 1 have fell: i t nght to linger: the Belgian national character of
Sidro and the total irrelevance of the fact that the Sidro shares in
Barcelona Traction were registered in the names of American nominees.
At this point, 1Mr. President, we may. so to speak, draw a hue, and
place the first part of the substantive case on the third Preliminary
Objection behind us.
I t now becomi:~ necessary to ascertaiu what liik, if any, there is
between the first part of the Belgian case and the second part-the
part in which we :slialldeal geuerally with the protection of shareholders.
As regards this, i may begin first with a submission. I t is as follows.
Once the Governrnent of Belgium has satisfied the Court on the rnatters
which 1 have jujt descnbed-that is, the Belgian nationality a t the
matenal dates of the relevant shareholders in Barcelona Tractiononce that has beeii done that is the end of the third Prelimiuary Objection
and the Court should thereupon dismiss it.
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There is. in mv contention. no reason whv the Government of Beleium
should go furthe; than this. I t is, of course: as 1 have already admGted,
necessani for a State advanciw a claim on behalf of an individual to
justify the espousal of the claim Ly reference to the existence of a national
link between the claim and the State of the individual. I t is, equally,
open to a respondent State to raise a preliminary objection on the ground
that this national link does not exist. The Government of Belgium does
not deny the right of the Spanish Govemiiient to have raised the
arguments to which 1 have so far heen replying. If the arguments happen
to be bad-as 1 submit is the case-Suain -has >urobablv, lost nothine
"
by raising them.
But now that Belgium has satisfied the Court of the Belgian nationality
of the persons who are being protected, that is the end of such matters
of this nature as may in this case properly be raised by way of preliminary
objection to admissibility. Accordingly, the discussion about the protection of shareholders in corporations wbich has already takeii place in the
witten pleadings and in Professor Ago's spei:ch, and which mil1 now
again be resumed, is one which at this stage is not strictly relevant.
Nevertheless, Mr. President and Alembers of the Court, the fact
remains that tbis substantive question of the right of Belgium to protect
Belaian shareholders in a foreian coruoratiou has alreadv been much
discussed in this case, and youÏnay therefore consider th& the matter
is now in issue before you.
In that event, the further question arises: what more, if anything,
does the Government of Ueleium have to do in relatioii to the third
~ r e l i m i n a robjection?
~
~rofeçsorAgo has a Zear and rather far-reaching
answer. He alleaes that. since this is a case arisina out of damaire done
to a company,regard must be had to the rulesof international law
relating to the protection of companies and. according to him, this
carries with it the corollarv that when a wronc has been suffered bv a
company the shareholder does not possess a f i interest in respeci of
which his govemment is entitled to exercise diplomatic protection. There
is, he asserts, a mle tliat only the State of incorporation of a company
can protect the company. He admits of no exception to this rule other
than the one which arises in the case where the company possesses the
nationality of the wrongdoing State. But that exception apart, Professor
Ago continues, the right of Belgium to protect the Belgian shareholders
in Barcelona Traction must clepend on the existence of a positive rule
of intemational law-a mle which admits, either generally or in cases
other than that comnrised in the exce~tioniiist referred to. the rieht of
the çhareholders'na~ional State to insiituteJ6roceedings on'their brha~f.
The Belaian Government, Mr. President. cannot acceut Professor
Ago's argÜment in any material respect. The Belgian lGovernment
approaches the problem from a quite different point of view. I t admits
the existence of a rule in international law affording a right of protection
to the national State of a corporation. I t admits that. At the same time,
it denies the existence of any rule which limits the normal right of a
State to protect its natiouals by prohibiting, regardless of circumstauces.
the protection of shareholders by their national State. The Govemment
of Belgium denies the existence of such a proluhitory rule. There is no
coniïict between the admission and the denial. The two situations are
not correlatives and there is no reason wliy they should not both exist
together.
~

~

~

~~~
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If the Court is not persuaded by counsel for Spain that a rule excluding
generaily, subjecl ta the one exception admitted by Spain, the right
of protection of shareholders-if the Court is not so persuaded by
counsel for Spain-that should be the end of the third IJrelirninary
Objection. The question of whether Spain in this case can be Iield
responsible for the acts and omiçsions which have caused tlie damage
to the shareholders is of course one which must be reserved for tlie rnerits.
Accordingly, tlie remainder of iuy speech and the main part of
Professor Sauser-Hall's s ~ e e c hwill be devoted to sliowinr. that the
prohibitive rule ior which Professor Ago contends forms no part of
international law. On the contrary, we shall hope to show that international law has iii various situations other tlian the exceptional one
recoguized by Professor Ago, acknowledged the direct interests of
shareholders and 1:he right of their State to protect them. \Ve shall hope
to establish also that neither those situations, nor, indeed, the exception
recognized by Prcifessor Ago, are on any sound hasis of principle distinguishable from the present case.
I t miIl hardly be necessary for us to demonstrrite what is self-evident,
namely that the shareholders have in fact suffered distinct and economically recogiiizable dainage.
hfr. President :ind hlcmbers of the Court. 1 turn. therefore. to the
I~~gii~i~iii;r
uf t l i ~I < i : l ~ i ; i i inrgiiiii:iit ;il>oiittl~c'~>r~tc.ctikii
01 ~li:ire'liold<
rs:
.\lil.(tiigl~tlie nnin p.trL of tlus drguiiitni \vil1 hc p c c s ~ t i t ~I JJ ~l'r~fvssor
S a i ~ ~ ~ r - t l :l i lsli~111~1
l,
erc:itlv , , ~ ~ o r ~ c iitn ift etlic Cr,urt ~voiiI(ll#v.ir!vit!.
me while 1 k k e certGu ge~er~l'observations
on the queçtion.
These observai:ions take as their starting point Professor Ago's
remarks on the ~ubjectof equity, equity in international law. These
may be found a t pages 258-261 supra. Perhaps what 1 have to say might
more logically corne alter Professor Sauser-Hall's inter\.entioii, but
1 believe that it ma}, better suit the convenience of the Court if 1 deal
with the matter now. And, indeed, it is in tlie nature of general remarks
that if acceptable at au, they may be equally well taken as "entrée" or
as "dessert".
In the course of his speech Professor Ago made a number of comments
on the subiect of the reference by Belgium to considerations of equitv.
Thev mav be referred to in two main i r o u ~ s .
H c n i d tirst th;it the Ik1gian c'appeaI to eqiiit!." ns I'rufe+ur \go piit
i f , il.u\i.cd tli:ir r l i t : IkIgi;ni Guvvrnnienr ciil; a\v.ur: tli:it "rlii.v.rrt. <!IInir;lit(l i i i iiii~iirtiiouiitnl,leilitliciiltics frorn rlic uuint of \,IC\V of ;ii>t~lit:.ililr
law". He said again later that "the request Gow before the C&rt is to
build out of wholt: cloth a new rule which would derogate radically from
the appiicable rules, on an aileged basis of equity". And again he said
later that "accoriling to the terms of its Statute, the Court :~ppLies
applicable law aiiil does not judge in equity".
Xow these observations may suggest to the Court that the Government of Belgium is asking the Court to decide the present case on a basis
other than that of law. Xothing could be further from the truth. The
Government of Uelgium has no fear of a decision ex aeqiro et borio; but
it is not asking the Court to decide on that basis. That is something
which can only be done a t the request and with the consent of both
parties.
In invoking "equity" the Belgian Government is doiiig nothing more
than reminding tlie Court that it is part of the riormal process of finding
.A

.
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and applying the law to refer to considerations of an equitable character.
Equity, in this sense, is part of the law. I t is not so much a body of rules
as a state of mind-a willingness, as 1 shall presently esplain more
fuUy-to take a broad view of matters. Professor Charles De Visscher
has put my point in words which 1 should like to quote in an article in
the Revue de Droit International (Vol. 40 (1933). p. 415). He there said:
". . . equity is inherent in the sound application of every rule of la~v;in
this respect, it is imposed upon every international jurisdiction".
In short. to refer to equity is in no way to concede that there are, as
Professor Ago would have the Court believe. insurmountable difficulties
from the point of view of the applicable law; it is instead to refer to an
essential ingredient in the determination of that applicable law.
Again Professor Ago's remarks may be read as suggesting that the
Belgian Govemment is trying to construct a new rule about the protection
of shareholders, derogating, as he put it. from "the applicable rules" on the
subject. This is an assertion of some importance; and 1 must be quite
exvlicit in mv answer to it. The Govemmeiit of Beleium
., is not trvine.
\vhethcr on tilt k i i , of ciluit!, or anylliiiig el;^. to coiistnict J rlcro:;ition
froni an :ry]ilic;iblt. riilc;. Ancl thisfor tlit:rc.isoii 11i:it "th? ay})lii;tLlv rule"
for the r i i t e n c e of \i.liicli Prok.ior :\CUcoiirciid~<lt,csiiur i i i I;izt i:siir.
Mr. President, the issue in this part>f the case is a simple one, though
easily obscured. I t is this: is there any rulc of international law which
excludes intervention in this case by the national State of the injured
shareholder? One starts from the undoubted proposition that a State is
entitled to protect its nationals. The burden, therefore, lies npon Spain
t o satisfy the Court that in the circumstances of this case there is some
valid reason why Belgium sbould not be allo\iro<-lto exercise her rights.
I t is no part of Uelgium's task to construct an exception to an aileged
nile. relied uDon bv Svain. the a~vlicabilitvof which to the Dresent
cas* liai iiot 'bceri pro\'c<l Ilt.lgiiirn ducs iior'il~~r(lto resi,rt 10 tiiiiit!. I I I
ih.it conni.ition But \\.lin1 Rcl:ium does sa!. i i that \vl,cn t l ~ t r ci$ 211
issuc : i l ~ ~ i irlic
r
contcnt of ihi. rcli.!~;iiit riilt: it is rizhi for tlii. Coiirt to
give full play to relevant considerations of ejuity.
Again, Professor Ago said that: "According to the terms of itsstatute,
the Court applies applicable law and does not jadge in equity." I t is, of
course, true that Article 38 includes no espress reference to equity;
but it does not a t al1 follow that equity is not to he applied as part of
intemational law. This very point has been espressly dealt with by
Professor Sorensen in the work which 1 referred to already, Les Sources
du Droit Inlernaiional. published in 1946, ivhcre he sa- the follorving
a t pages 206-207 :
"The economy of the article [that is Article 381 has not prevented
the Court from appealing to considerations of equity, taken in a
broad sense, in order to avoid the unjust or unreasonable results
to which a rigid conception of the legal system might lead."
1 t u m now to Professor Ago's second order of thoiights on the subject
of equity. These constituted a denial of the vcry existence of the concept
of equity in aiiy relevant sense. Doctrine and practice. he said, do not
recognize interpretative or suppletory equity. (Those two words cornprehend al1 the equity tliat there is.) If by "doctrine" Professor Ago
means the views of authors, then Professor Ag0 must be excluding such
anthors as Professor Charles De Visscher, Professor Sorensen, Professor
2
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Hudson, Dr. Jenks and others 1 could mention. If by "practice" Professor Ago means "judiual decisions", then lie must be ercluding the
well-known concurring judgment of Judge Hudson in the case of the
Diversion of the M7aters from the Meuse in which Judge Hudson said
that "IVhat are !videly known as principles of equity have long been
considered to constitute a part of international law". (The quotation
is from P.C.I.J., Series AIB, No. 70, p. 76.) And Professor Ago must
again be excluding the assessment of the role of equity in international law given hy Professor Verzijl in his capacity as Presiding Comissioner of the Ereiicli-Mexican Claims Commission in tlie George.7 Pinson case (U.N.R.I.A.A., Vol. V, p. 327). Xor could Professor Ago
have had in mina the admirable section in Professor Sorensen's book,
to which 1 have jcst referred, where he deals with thesubject of "1Squity
and the Practice of the Court", a t pages zor to 207. For ProfessorSoremen
there shows, exaniining only the jurisprudence of the Permanent Court,
that equitable considerations infuenced the Court in the IVimbledon
case, the Mosul afiair, the Mavrommatis case, the Panevezys-Saidutiskis
case, the Polish Vfiper Silesia case, the Lotus case. the Liglzthouszs case
and the case of the Gevman Settlsrs i n Poland. Need 1 really Say more
by \va). of answer to the proposition that "practice does not recognize
equity ?
Rut permit me, XIr. Presideiit, to go back for a momeiit to the views
of the miters of ;~utliority.The significant point t o observe is not only
that they accept the vital role of equity, but also that those who accept
it are not simply common lawyers; they include leading writers and
authorities represi:ntative as me11 of other systems, continental systems
of la\\..
The wide and representative character of the acceptance of eqiuty as
part of international law is most stnkingly demonstrated by the terms
of the resolution adopted by the Institut de Droit International at its
session at Luxenibourg in 1937. For there the Institute adopted a
resolution of which part read as follows:
"The lnstitute expresses the opinion: that equity is normally
inherent in tlie sound a ~ ~ l i c a t i oofn the law, and the international.
as well as the municiPx judge is by his very task called upon to
take account of it to the extent compatible withrespect for thi:law."
And to this, if you will permit me, 1 should like to add a further
quotation from Professor Charles De Visscher supplementing tlie one
which 1 have alre:ldy given:

". ..Considerations of equity [he said] can intervene and in fact
they often do intervene in the application by any judge of positive
international law. Here equity has as its only object the giving to
~ositiveinternational law of an intemretation in conformitv with
ihe requireini:nts of jwtice iii tlie 1iKtiiof the special circurn~t;uict-s
of tlie c u e . L:quity intcr\~ensto soften leg:ility, most ofteri to liniit
11s ricoiirs b\. a orçcise adaotation of the rules of law to the di\.ersit\,
of p~rticulai&es. But thé award remains based on positive inte;national law."
!Cd
~

~

And again, Professor Sorensen, if 1 may once more refer to him, at
page 197 of his book said:

ARGUAIENT OF H R . LAUTERPACHT

!ï29

"Authors of al1 shades of opinion, even the most positivist,
consider as a normal part of the iudicial functioii that considerations
iudee.
of eauitv intervene in the senie that the ,
- . faced bv several
interiretations or possible applicitiuns of a positive ml< cho~ses
tliat which best takes into conàideration the indi\.idual situation
of the ~);irtiesto the c z e aiid tlic ensembleof thrirrightiandduttcs."
1 hardly dare burden the Court with further citation of authority.
But 1 should like to conclude this brief review of doctrine by reading
a short passage from one of the Iatest works which refers to the subject,
namely Dr. Jenks' recently published book oii The Process of Inlernational
Adjzidicntioil which contains a whole chapter devoted ta equity in international adjudication. After a detailed review of the autliorities on the
subject, Dr. Jenks concludes as follows (at pp. 425 to 426):
" l t is difficult to assess in more seneral terms tlie ~ r o s ~ e c t i v e
contribution of equity to the f u r t h e ~ t ~ e v e l o ~ mof
e n intemitional
t
law, but certain elements in the positioii emerge
. with reasonable
clarity.
Firstly, in international as in national adjudication, equity does
not override the laa. I t operates withiii the general framework
of the law. makes it more flexible, and meilows it.
Secondly, as 'equity' is not a technical concept of international
law there is no clear distinction between a modified attitude to
proof of custom, fuller rewurse ta general principles of law, the
recognition of equities. and due regard to considerations of international public policy. AU of these factors merge witli each other
as mellowing influences in the progress of the law towards greater
maturity.
Thirdly, equity in its formative stages is . . . largely a matter of
adapting principles to circumstances. I t follows from this that
progress in the mellowing of the law by equity is iinlikely to take
the form of the enunciation of broad piinciples. The question of
'ivhat is equity' is no more answerable than the question 'what is
truth' . . ."
There is, 1 think, no need for me to cite further authority to the
Court to support the proposition that it is permissible and, indeed,
desirable to treat and apply equity as part of international law. 1think,
tao. that 1 have said enough b way of repl ta Professor Aga's denial of
the recognition of the role oYequity in doctrine and practice. 1 can.
therefore, now pass to the constructive sideof my task-the wnsideration
of the contribution which eouitv has to make to the decision of this case.
Tt is ni!. contention tliat'thè attribution ti, equity of i t s proper role
in tlie determination of rulci of intcrn:itional Inw should. in tlie present
casc. lead the Court 10 apply the follo\i~iiigthree orders ~f ideas:
that the Court will not pennit teclinical considerations of municipal law to otrsctirc the ciscntiÿl i<lcntit\, ol the interests wliich
cal1 for protection;
(ii) that the Court u.ill detemine dificult issues of law by reference
primarily to the individual and special circumstances of each
case; and

(i)
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(iii) tliat when the Court determines the precise content of the applicable rules of law i t will seek to meet the current needs (of the
internationni community and wiU seek to avoid a solution which
would involve unsatisfactory legal consequences.
1 shall deal with each of these propositions in turn.
[I'ublic Aearbtg of 16 Aprilrp64, morning]

MI. President and Members of the Court, may 1 start this morning
with a word of explanatioii about something which 1 said in the course of
my speech yesterday afternoon.
After the close of yesterday's session. my learned friend Professor Ago
was good eiiough to draw my attention to the fact that 1 had attrihuted
to him a statement wluch he had not made. 1 had quoted him as saying
that doctrine and practice do not recoguize interpretative equity any
more than they do suppletory equity. The relevant passage in my speech
may be found at the bottom of page 527 stipra. I t is based upon a sentence
which appears in the English translation of Professor Ago's speech of
25 March, a passage which reads as follows in the translation: "Doctriiie
and practice do not recognize one more than they do the other."
1 wiU Say straiglit away, hlr. Presiùent, that 1 studied only the Eiiglish
text of Professor Ago's speech, but the French text of Professor Ago's
speech, as reported on page260 si~pra,is different. I t reads as foUows:
"Les textes [that i:, to Say not doctrine or practice] n'admettent pas l'une
plus que i'autre."
I t is evident that, coming immediately after a paragraph containing
a reference to the Statute of the Court and the Treaty of 1927 berween
13elgium and Spain, the sentence in the original French text does not go
so far as the sentence in the translation.
1 apologize to Professor Ago for having thus, in di innocence, allowed
myself to be led into misrepresenting his views. 1 greatly appreciate his
gesture of personal friendsliip as ivell as professional courtes). in calling
the matter to my notice so promptly and in enabling me to set the record
straight. I t is unfortunate tliat 1 should just have happened to alight
on an error which must be rare in a process of interpretation which
combines speed and accuracy in a manner which leaves its hearers full
of admiration.
However, even though 1 \vas in e m r in selecting this particular
passage from Proft:ssor Ago's speech as the one t o which t o attach my
statement of the authorities relating to the equitable approach to
international law, 1 would, hfr. President, in aiiy case, have had to take
up the time of the Court on this inatter. The question of equit) in the
limited sense in wliich 1 have used i t appears to me to be so basically
relevant in this case that 1 would, in any event, have felt bouiid to
mcntioii totIi~.Couit t h ~ a ~ t l ~ ~ r i t i e ~ ~ v h i ~ l j2710
i ~ p ~j?9sz1/>rti.
>~~rat~;~g~
1 t r i O
I r . l'résident aiid \lemt,erj of tlic Coiirt. to dcvclop the
thrce propositioiis ..i.liicli rcflcct. I I I III\. siil)inijjion, the prilici~>al
>j~i:cih<:,
constnicfive contributions which equ'ity can make to this a i e .
My first proposi1:ion is that the Court will not permit technical considerations of municipal law to obscure the essential identity of the
interests which cal1 for protection. There are two elements in this
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proposition-one of law and one of fact-and, so far as the law is
concerned, there are two s i g h c a n t dicta and one important case to
which 1 ought to refer the Court.
And, hlr. President, you will see presently why it would have been
dificult for me yesterday to present even a part of this section of my
speech in tlie short time which rernained a t the end of yesterday's session.
These authorities reflect the concerii of international tribunals to
penetrate the form and discover the substance of the legat transactions
in issue before thern.
The first dictum is the observation of Lord Finlay in the Landreau
affair, when he said: "We are not embarrassed by any technicalities
of municipal law." Tlie quotation is from the Uqtiled h'ations Reports
O/ Ixter?tatioiial Arbitral Awards, Volume 1, page 367 And the tribunal
in that case then set aside technical considerations of municipal law
relating t o the assignment of debts-considerations which had been
invoked in opposition to the claim.
The second dicturn is the remark of Sir Herbert Sisnett, the Arbitrator
in the Shr~feldlClaim, and he said: "International law wiil not be bound
by municipal law or by anything but natural justice, and willlook behind
the legal person to the real interests involved." Tlie quotation is from the
United Natiorhs Kej4orts of I?ztenzutio?~alArbitral Awards, \Tolume I I ,
page 1098.
This last observation was made wheii th,: Arbitrator declined to
consider the tcchnical question of whether a partnership was a juridical
entity in the law of Guatemala. Tliere is another passage on the same
page which is of considerable significance in the present connection. The
Arbitrator a e n t on toconsider the nature of tlie word "right" as used in
thequestion submitted to the Arbitrator. The question \vas: "Has P. W.
Shufeldt the right t o claim pecuniary indemnification?" The Arbitrator
said: "What does the word 'right' in this question mean? I t can only mean
an equitable right of wbich international laiv takes cognizance. I t cannot
mean legal right enforceable and in keeping with Guatemalan law."
But again, in a later sentence he says: "No international tribunal
will allow rnuliicipal legal fictions of this sort to prevent them doing
strict justice."
h'ow what is the learned Arbitrator saying here? In my submission
he is cspressly acknowledging that it is the task of an international
tribunal to refer to the municipal law right of ail individual, in respect
of whicli a claim is made, as a starting point but iiot as a finishing point.
The municipal law right is, in a sense, a fact-a fact which occasions
a situation of which international law takes ccignizance. But the content
of the international law right is not limited to Ihe estent of the municipal
law riglit.
This same point is to be found dereloped in the important case of the
Cayugn Indians which was decided in ~gzGby the British-American
tribunal under the Treaty of rgro. The facts of the case, bnefly stated,
were as follows.
The Cayuga Indians at one time constituted an undivided tribe of
American Indians living in the area of the state of New York. The state
fact they were
of Xew York agreed by three so-called "tre:lties"-in
contracts but because they were made witli a tribe of American Indians
they were called treaties-in 1789, r7go aiid r7gj to pay to the Cayuga
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Indians certain siims by way of amuity. Between 1784 and 1790 the
tribe of Cayugan Indians divided and the greater part of its members
moved to Canada. After 1811 no further payments of the annuity were
received by the members \ h o had moved to Canada, despite the
provision in the Treaty of Ghent of 1814 for the restoration of the rights
of the Indians witli whom the United States had been a t war. .4nd in due
course Great Britain brought this claim in respect of the proportion of
the annuity due ti, the Canadian Cayugas.
Now, as the Court will appreciate, the Cayugas were a t no time an
international person in their own right. Consequently, wheii the state
of New York contracted in so-called treaties with the Cayuga nation, it
was contracting not with an international legal person, but with a person
in effect estabiished under and owing its existence to New York Iaw-a
law which did not recognize the position or rights of the Cariadian
Cayugas. Consequt:ntly, had the Arbitral Tribunal chosen to adopt the
position that the extent of rights which had their origin in muriicipal
law must be tested exclusively by that same system of municipal law,
it would have rejected the claim of the Canadiari Cayugas.
But the interesting thing about this case is that the Tribunal did not
do this. Instead, it held that Great Britain was entitled to treat the
Canadian Cayugas as British national5 and to put fonvard a claim on
their behalf if they had a just claim according to principles of international law and equity. The Tribunal held that as a matter of justice
the Cavuaas had such a claim founded, as the Tribunal said: "In the
elziiien?a;j. princilnlt: of justice tli:~trequires us to look at tlic siitrstance
.ad not to ;tick in the bnrk of the 1cg:iI form." Thcri: werc. the Tril)un;tl
considered, ;pecinl circumstaiices wliich niaile ttir ~,quitaI>lt:
ilaim of tlii:
C a p g a n Indians especially strong, and here 1 müst quote froin the
Judgment
: The T~ibunalsaid:
. "American courts have agreed from the beginning in pronouncing
the position of Indians an anomalous one. When a situation Iegally
so âuomalous is mesented recourse must he had to aenerallv
rccogni~cdpruiciplbs of justice niid fair duling iri order t u d'kterriiii;c
tlie richts of i lic iiidividiiüh involved. The same corisiderüric.ns of
equiti that have repeatedly been invoked by the courts where
strict regard to legal personality of a corporation would lead to
inequitable re:;ults or to results contrary to public policy, may he
invoked here. I n such cases courts have not hesitated to look
behind the ly;al person and consider the human individualc who
were the real beneficiaries."
And the Tribunal then reached the conclusion that"According to generaily and universally recognized principles of
justice and the analogy of the way in which Englisb and American
courts, on proper occasions, look behind what in such cases they
c d 'the corporate fiction' in the interests of justice and of the
policy of thelaw . . . on the division of the Cayuganation the Cayuga
Indians permanently settled in Canada became entitled to their
proportionate share of the annuity and that such share ought to
bave been paid to them from 1810 to the present time."
The references are to the United Nations RePorts on Internalional
Arbitral Awards, Volume VI, page 173, a t pages 178, 179 and 183 to 184.
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Kow.. Alr. President and Members of the Coiut. 1 have eone into this
case nt ,orne Icngtli Iic,caiisc i t illusrrates iri siicli a striking aiid clujely
relevant \va? in? ,proposition that an eqiiital~lcnpproacli requircs the
Court
.- to Irie itsclf ruiii an cxccssi\,c.rr.li;iiiccui~otithe tec1inic:ilitie.i of the
municipal law origin of the rights in question.'l quite appreciate that my
learned friends on behalf of Spain may aiiswer by saying: "Of course.
what you say is quite correct. But the Arbitral Tribunal was directed
by the treaty to apply international law and equity, and the decision is
based on the element of,equity, not international la\%,.I t is, therefore,
without relevance in a court such as the present one, which applies
international law exclusively."
Xow, it is not for me to construct arguments for my friends. But
having put this argument into their mouths. 1 must say that it is not a
sound one. I t proceeds on the basis that the Tribunal \vas itself prepared
todistinguish between international law and equity in a clear and rigid
way. However. as 1 read the Award, the Tribunal appears to have taken
the view that the addition of the words "and equity" to the words "international law" had scarcely greater effect than to make esplicit a power
that was inherent in the office of every judge caüed upon to decide
according to law. The Tribunal referred to Mérignhac as considering:
"that an arbitral tribunal is justified iri reaching a decision on
universally recognized principles of justice where the tenns of the
submission are silent as t o the grounds of decision and even when the
grounds of deusion are espressed t o be the principles of international
law".
That is a t page 179 of the judgment. And later, when distinguishing
their power to decide in equity from the power to decide ex aeqtro et bo~to,
the Tribunal said:
"But it [the power to decide en nequo trt bono] is a different thing
from what we invoke in the present c;rse, namely, general and
universally admitted principles of justice and rigbt dealing as
against the harsh operation of strict doctrines of legal personality."
The quotation is from page 183 of the Award.
With the greatest respect, hlr. President, 1 find it difficult to sec how
the Court can, in the light of its own jurisprudence and of the broad
and constmctive view of its own function which it has adopted in the
pas', accept the proposition, for which Counsel for Spain would be
obliged to contend, that the terms of the first paragraph of Article 38
of the Statute preclude you, Mr. President and hfembers of the Court,
from having recouse to "generally and univ+:rsally admitted principles
of justice and right dealing".
Now, on this basis of law, iuterpreted in an equitable manner, what
is it that 1 invite the Court to do? 1 respecttully ask you to approach
the problem before you in the same way as did the British-American
Arbitral Tribunal. 1 would invite you to reject the proposition which
is inherent in the whole Spanish case. namely that since the corporation
is the creation of municipal law, the rights of the shareholdcrs must be
detennined exclusively by reference to that law. 1 ~vouldinvite ).ou to
reject that proposition. 1 would urge you to look further, to take the
position in municipal law as a starting point only. and then to recognize
as interests entitled to the protection of tlie law, those interests of
~
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undisputable economic reality possessed by the shareholders in Barcelona
Traction.
1 come now, MI. President, to the second respect in which eqiiitable
considerations are relevant to this case. My proposition is asimpleone:
that by reason of two factors the Court must pay careful regard to the
special circumstarices of the case. The first of these factors is that the
law on the subject of the protection of natiorials who are sliareholders
in foreign companics cannot bc said to be free of controversy. The second
factor is that both international and municipal law have rccognized that
in a variety of contexts strict adherence to rigid concepts of legal personality can leacl to results which are unsatisfactory, unjust and
unacceptable. 1 nt:ed not, 1 am sure, Say more to establish the validity
of these two factors.
By reason of these two factors, then, the Court is entitled, and indeed
in mv submission. even bonnd to examine and weieh carefullv the
special features o f t h e situation. At the same time, 1 Reed hardlj add
that 1am not in ariy way concedini: that the Court therefore has a roving
commission to esaminethe wholeÏanee of relations between BarceIoni
Traction and the fjpanish Governmen;. This course is entirely excluded
by the arguments which have already been addressd to the Court by
Professor liolin oii tlie subiect of "clean hands".
Such an exploration ha6 nothing a t al1 to do with the special and
restrictive ilse of t hc concept of eqnity
- .about which 1 have been makingthese subinissions to the Court.
What, thcn, are the relevant special circumstances in this case,
which need so to 11e borne in mind? In iny view tliere is one dominant
consideration-the character of the action taken against Barcelona
Traction. hlr. President and hlembers of the Court, this is a case of
total spoliation, an act which began as one of private acquisition-to
put it in mild terins-but which \vas conceived on such a scale that
its esecution inevitably led to the involvement of the responsibility
of the Spanish State. Ail of Barcelona Traction's interests in Spain
have gone. and al1 Barcelona Traction's interests were in Spain. Now
that they have gorie tliere is nothing left in Spain or, indeed. in Canada.
To say that Barcelona Traction is dormant or that it is moribuid, or
even that it is ~r:icticallvdefunct. while no doubt true has no more
meaning or redity tlian the
that an empty eggshell is
dormant, moribund or practically defunct. The brutal fact is, tkiat as
an empty eggshell is nothing, so Barcelona Traction is nothing.
This is not a case where the act of which complaint is made has injured
the company but nevertheless left it intact and operative. This is not
a case, Say, of the modification of a concession, or the repudiation of
a loan, or the seiziire of individual items of property. This is instead a
case where the eiitire substratum of the company has disappeared.
Ali has gone, and Barcelona Traction as much resembles a living corporation as a scarecrow resembles a man. I t has a hat, and it has eyes
which are painted Qn its face and for arms it has an old pole. Its body is
a sackful of straw. And this, Mr. President, and Members of the Court,
is the "real persoii" to whom alone, exclusively, so counsel for Spain
argues, the law regards the injury as being done. To speak so, hfr.
President, is to claim that superficiality is tnith.
Need 1 say more. hfr. l'resident and Members of the Court, to persuade
you that faced by a situation of this kind there would be no merit in

erecting a legal barrier to the claim of the shareholders based on the
fictions of municipal law.
1 have said that 1 attach dominait importance to this factor-the
veritable extinction of the life of the cornDanv
. bv" reason of the lois of
al1 its assets.
I t is now necessary for me to point to another distinctive feature of the
case, even though it is one to which 1 do not attach the same legal
significance, That is. the extent of the Uelgian ihareholding in Barcelona
Traction. The Court does not need to be reminded that SS per cent. of
theshares in BarcelonaTraction wereowiied by Belgiannationals and that
75 per cent. were in the hands of one oumer, Sidro. This figure does not,
as 1 understand thepresent basis of the Ijelgian claim, affect the admissibility of the claim. The theoretical possibility nf damaging a shareholder
by the class of action which 1 have just described is the same wliether
he oivns r share or ~oo,ooo,though in the latter case the possibility
that he may control the Company may lead lo additional damage of a
different kind. Xevertheless, the fact remains that the damage done
to the Govemment of Belgium by reason of the injury suffered by its
nationals is
t e the number of shares which are held bv
~- ~
, r o ~ o r t i o n a to
siicli iiati<>iinlsi n t h e co~iij~aii!.
agiiinst which t l i urila!r.fiil
~
intusures liav::
b ~ ~dircct,il.
ii
I I I cons~qiie.ii\:i.,tliis 15 :i case of @ive dani:igt.. iiot of
tritlinc <\:iiii:icc..I t i j iiut ,ir;,.;c iii \\.hich hccaii;c a (;ovcririiicnt r~r~scntc.l
a claim for rnst a few shareholders, i't could be said that de minimis
non cura1 lez. l t is a case in wliich the lielgian national interest has been
injured to the estent of iiiore than fz5 millioii.
The fact may. moreover, be relevant in a i d a the Court to set aside
any prolonged consideration of the problem of multiple claims. I t is
possible to envisage some-though not senous-difficulties arising
in the case of a large shareholding spread somewhat equally over. Say,
nationals of a dozen different States. I t might perhaps be argued, in
siich a case, that the equities would be a aiiist acknowledging a right
of action on behalf of individual shareholjers. In fact 1 do not accept
that argument. 1 am remindcd in this coiinection of a passage iii the
Joint Dissenting Opinion in the Acrial 1ncidi:nt case-a passage to the
good sense of wliich 1 may Say, with full res ect, that no one could take
exception. The passage is as follows: "If t!l e manner in wliich a State
invokes a treaty in a particular case is reasonable, it is unreasonable to
suggest that the interpretation on whicli it relies might in estreme cases
produce unreasonable results." The quotation cornes from the I.C.J.
Reports 1959, a t page 189. ParaUel reasoning may be used Iiere: if the
Court should corisider that it is reasonable for a State to protect the
interests of its natioiials who are shareholders in foreign corporations,
then the Court should not be discooraged from so holding simply
because in extreme cases the result might-not necessarily, but mightbe said to be unrcasonable in that a nuinber of actions might be commenced by a number of States.
But even if 1 were wong in thinking tlus argument, which is based
upon a reduclio ad absfrrdzrnz to be incorrect, it would stiU not be applicable
in this case, where the vast majority of the shares are held by Belgan
nationals. That is why 1 have taken the liberty of recalliiig this fact to
the attention of the Court.
And that concludes my argument on the second of the three reîiections
of equity in the present case.

.
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1 turn, therefore, Mr. President, to the third order of ideas which
calls for developnient in this connectioii, namely the propositioii that
when the Court determines the precise content of applicable rules of law,
it will seek to meet as fully as it can the current and felt needs of the
international cominunitv: the Court wiii seek to avoid a solution which
ttould Icad to iinsirisfaCtbry sonsequcnccs. In iiiy sulmiisiion tliis t.we
of iipproach c m proljerly he dcscrihed as ' cquirable" bec:iiise ir bcloiig,
in n sense to tliat body of "non-tcchiiical" coiisidt-rntiunj tvhich tend.
as I sec the situatiun, to he broiiglit togethrr iindcr tlit. goeeral hi:ading
of "eiluity" in th<: international lield. Inclecd, tliis lwint h.is hecii niade
very clcarly hy Prc.feïsor Sorensen, in his c1i:iptc.r on '.Equity", to \%,hich
i have alreadv rt-lerrcd. \r,heii he surnniarizes the effect of certain p m s
of the decisioii of thc Permanent Court in the Il'irnDle~iotrcase, :iiid hcre
1 quote from page 202 of Professor Sorensen's book:

"These last passages [he said, and he was there quoting from the
1Yimbledon c a e ] also shed light on the constitutive elements of
considerations of equity; beside the ethical element, they also
include certain elements of sound utility, a certain desire t o
conform with and achieve amcement between varions social considerntions. .As distinct fromvfacts pcculinr tu the individual car..
this ~ l e m t n of
t sound utiliiy conteiiiplates the gcneral rcquirernents
and necds of the international coiiiiiiuriitv. ~rovidcdtliat the conclusions which flow therefrom have s o k e general applicability."

My proposition in this connection is that in seeking ta determine the
content of a mle of law which, truth to teil, is not even half as existent
as Counsel for Spain suggests, the Court should approach the problem
in terms of contem~orarvinternational ~ r a c t i c eas reflectine international
needs aiid no1 czcl~i;iveiyor cvcii iiornih.ntly in terms of
intern.rtional
jw~sprudciirç<I~~\~~>lopi.(l
sevcral dcc;idcs aga and in entircl!. difiercnt
economic coiiditioris. It is rielit that I shoi~ldrefcr iii this cuniicct:on to
the manner in which the court has in the past emphasized the significance
of State practice-including treaty practice-in determining the present
content of mles of international law. I n the Advisory Opinion on
Reservations to the Genocide Conuention, the Court, after referring 10 the
strictly contractual approach to the problem of reservations. went on
to consider the circumstances which couid lead to a more flexible
application of the <:ontractual principle. The Court attached the greatest
weight to international practice in this connection. Indeed, for ail
effective Durnoses i t iustified, in albeit eeneral t e m s and in relation
to that pârtkular casé only, but on the basis of international practice,
the reversa1 of the traditional contractual mle. Perhaps 1may he forgiven
if 1 read a few liiies from the relevant part of the Court's Opinion:
"This concept [the Court said, concept that a State canmt be
bound by a reservation without its consent], which is directly
inspired by the notion of contract, is of undisputed value as a
principle. H o ~ e v e r ,as regards the Genocide Convention. it is
proper to refer to a variety of circumstances which would lead
t a a more flexible application of this pnnciple. Among these circumstances may he noted the clearly universal character of the United
Kations under whose auspices the Convention was concluded, and

thevery wide degree of participation envisaged by Article XI of the
Convention. Extensive participation in conventions of this type
has already given nse to greater flexibility in the international
oractice concernine multilateral conventions. More eeneral resort
io reservations, vsry great allowance made for ts'cit assent to
reservations, the existence of practices which go so far as to admit
that the author of reservations which have heen rejected by certain
contracting parties is nevertheless to be regarded as a party to the
convention -in relation to those contracting parties tliat have
aczeptcd the rescrvatiuiii-al1 these hictors ~rC'manifestatior~s
of
a new need for flesibility in tlie operation of niultil;iteral coi1r.cn.
11011s . . .
III tliis statt. of inteniational practice it could ccrtainly not be
inft~rrcdfroiii tlic irbscnçe of a11 arlriicl~.[~rovirlirigfur rsseri.ations
in a miiltilater~lcuri~entionthai the contriictiiia States are prohibited from making certain reservations."

-

In ap~roachingthe prohlem before it in that way, the Court was,
1 submit, manifesting a clear intention to eiisure that the applicat'ion

of rnles of international law kept in close step with the needs of the
international community, as evidenced by their actual practice, as
reflected in the terms of relevant treaties and as demanded by the
special situation by ~vhichthe Court was confronted. This was, as
1 view it, also the approach of the Court in the Nomegian Fishnies case
-an approach which so much mirrored the views of States that
Wtually al1 the relevant rules of the Geneua Convention on the Law
of the Territorial Sen were framed iii terms of the Court's judgment.
What, then, is the relevant practice of States in the present context?
I t consists, 1 submit, in important part of the practice reflected in the
ever growing series of treaties which reylate in vanous situations the
treatment by States of the property, rights and interests of aliens
situated in their territories. I t is no answer to the general content of
these treaties to say (as did my learned friend, Professor Ago), that
the relate to abnormal situations: war, expropriation, socialization,
andiso on. Those happen to have been the only situations in which
international law has had occasion in the past few decades to develop
through State practice a relevant and effective content. The treaties
cannot be swept aside as exceptional unless they are shown as being
exceptional in relation t o an independciit mass of State practice on the
subject occurring in other fact situations; and this clearly cannot be
shown, because it would not represent the tnith.
1 do not propose to examine al1 the re1ev;uit treaties. Reference has
alreadv been made to manv of them in the written lea ad in es. Unt there
are f o k groups which maybe touched upon:
First, and 1 mention it just hecause of its historical significance,
there is the Treaty of Versailles, and in particular, Article 297 (e).
This provided in part that: "The nationals of AUied and Associated
Powers shall be entitled to compensation in respect of damage or injury
inflicted upon their property, rights or interests, including any Company
or association in which they are interested . . ." And as the Cowt wiU
recall, this was construed as including companies incorporated in States
other than the w~ongdoingState. Could one ask for a clearer acknowledgment that for purposes of international law a shareholder is regarded

-
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as having an interizst in the property of the Company, an iiiterest which
international law \riIl protect?
Second, there arc: the treaties creating the MexicanClaimsCort~missions,
and 1 mention tht:m only because first, they are relatively recent, and
second, because there were quite a number of them concluded between
Mexico and European States, including, 1 may say, Spain. If one looks,
for example, a t Article 3 of the British iMet<ican Convention of 1926,
one finds that it provided as follows:
"The Commission shall deal with al1 claims against Mexico for
[among other things] . . . losses or damages suffered by British
subjects . . . by reason of losses or damages suffered by ariy . . . company . . . in wliich British subjects . . . have or have had an interest
exceeding jo per cent. of the total capital of such . . . companjT. . ."
1s this not also a clear acknoivledgment of the direct interest of the
shareholder? And a similar provision appeared, 1 may Say, in the
Agreement between Mexico and Spain
Third, there is the evidence provided by the treaties relating to
compensation for nationalization after the Second U'orld War. 1 have
already mentioned the Treaty between the United States and Yugoslavia
in connection with the Binder-Haas claim. Nearly al1 these compensation
agreements covered the claims of shareholders in affected companies
and also thc claims of shareholders in companies incorporated in third
States. And a t this point perhaps 1 may rcad the comment made upon
thispractice in oneof themost recent monographs devoted to the subject:
Dr. Gillian \Vhite': book on hTalionalization of Foreigri Property. At pages
69 to 70 of this book she says:
"It must be emphasized that this is a mle which defines the
circumstances in which the iiationality of an artificial person
according to the municipal laws of the States concerned m:iy be
ignored in favour of the nationality of the persons who have the
final economir interest . . . The essence of the mle is that a State
Inav not utilize the nature of an artificial Derson as a hasis for
attacking the property rights of aliens. The pÔstwar treaty przictice
has shown tha.t the States of Eastern Europe, at any rate, did not
seek to relv on the comorate facade to the detriment of foreim
interests, but that they were prépared to recognize the claim 'of
shareholders to benefit under the compensation agreeinents."
Fourth, in coniit:ction with these treaties, Mr. President, 1 come to
the Conveiition on the Protection of Foreign Property, drafted iinder
the auspices of the Organization for Economic Co-operation and Ueveloprnent, to which Professor Ago referred and which he described as
relating to recent tendencies. 1 think that Professor Ago goes too far in
'1 ion.
saying that the dr;ift was approved by the O.E.C.D., the Organiz't.
I t was not. Indeed the text of the Convention was released for publication
with the following note:
"The Draft Convention, which haç been prepared by a Comniittee
of the Organisation for Economic Co-operation and Developinent,
derives from instmctions given by the Council of the Organisation
for European I<conomicCo-operation in April 1960. Representatives
and experts from ~j countries Members of the latter Organisation
participated ic the work.
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The Council of the Organisation for Economic Co-operation and
Develoument has not vet taken a decision on the princiule and
conteni of the draft whrch conseouentlv does not car& the éndorsement of this Organisation. ~ e m b e rlouritries and the SecretaryGeneral have heen authorized to make it available to tlie Governments of non-Member States or other iiiterested circles in order
to obtain any comments they might make."
That is the end of the note which is printcd on the text of the Convention. Nevertheless, I am quite prepared to agree that the Convention
represents very recent thinking on the suhject and is a document of
some authority. But if it is to be used in this case, it must be described
fully and fairly: and once this is donc it will he seen that fnr from
supporting Professor Ago's position, it does th,: reverse: it acknowledges
the interest of a shareholder in the property of a company and it permits
the shareholder's State to institute proceedings on his behalf when
judicial protection caimot otherwise be obtained.
Perhaps 1 had better read the relevant parts of the definition of
property which appear in the Conventioii. Tliiz is in Article 9, paragraph
(c), of the Convention.

property .of ch; cornpan?. However, no'claim shall he niade under
this Convention in respect of the interest of a member of a Company:
(i) if the company is a national of a Party other than tlic Party
wluch has taken the measures affecting the property of the Company. . ."
And 1 need not trouble you with the second exception. That is tlie end
of the relevant part of the definition of property as employed in the
Convention.
Now, the first point to be niade is thüt the words expressly and
unequivocaiiy acknowlcdge that "a member of a company", i.e. a shareholder, is deemed to have an interest iii tlie property of the company.
This is stated as an integral part of the definition of "property" in the
Convention. I t should be noted that tliis is not stated as being ail
exceptional case. I t is put fonvard as being the normal mie-that the
sliareholder has, for international purposes, an interest in the property
of the company. Nothing could be morc clearly statcd, and in terms
which are declaratory of existing law.
The second point to be made is that tlie proviso, which limits the
circumstances in wliicli the shareholder's State may interveiie to protect
him, is not as wide as a t first sight it may appear to be. Ili particular, it
cannot he read as supporting any nii<lualified proposition that, as a
matter of general international law, the shareholder's State cannot
intervene to protect the shareholder when the company is incorporated
in some State other than the wrongdoiiig State. The proviso merely
establishes that where the wrongdoing State and the State of incorporation are botli parties to the Convention, only then can the shareholder's
State not proceed. Tliat is to say, when wrongdoingstate and thestate
of incorporation are both Parties to the Convi:ntion.
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Tlir rationale of tlii; is i ~ ifollo\rs. 'irticlc 9 a n n o t hc read by itself
but inust bc 1ookc.j.at as part of the Coiiveiitioii as a nliole. Iri particular,
:\rtiçlc 7 of flie C,ii\.eiition miist bc looked at. iur tliis nrovi<lesfor the
conipiil~orysettleincnt uf displites, as bet\recn p:irtics, ;;rising uncicr the
Cuii\.eiition. Accoidingly, nc. bet\\.eeri the pariiii thrrz \vil1 nlways be an
effective iurisdictional link. r\s<uinc tliat tlic St:rtc of thc conioui\. aiid
the wroigdoing State (or, in terms of the present case, canada a i d
Spain) are hoth pirties to the Convention. In such a case, Canada would
itself be able to start ~roceedinesaeainst Spain. There would he thus
little if any justification for the Ynte&entionAof the shareholder's ~ t a t ;
hecause the substmtive interest of the wmpanv's State is coupled with
an effective means of securing judicial redtess-for the wrong' On that
lhat basis.
basis, the right of the shareholder's State was excluded-n
But where the cornpany's State (that is to say, Canada in this case) is
not a ~ a r t vto the Convention. then no such kom~ulsorviurisdictional
liiik c\'l,tsrni.d iii tho?ccirciiiiistniiccs the p o s ~ i l > i of
l i ~tl;e;liarctiolder
~
s
Sta1c sccuring redrcjs fur its national is maintuned. The propcr infcrencc
to he drawn-from this in relation to contemporary non-ionveritional
international law is that there is no iiinitation upon the nght of intervention of the sliareholder's State unless there is an effective jurisdictional link between the company's State and the wrongdoing State.
This certainly appears to have been the way in which the Convention
was read in a t least one quarter. I n a major report on "The Protection
of Private Property Invested Abroad", the Committee on International
Trade and lnvestmcnt of the International and Comparative Law
Section of the American Bar Association-a report which was produced
in January 1963--explained the effcct of the proviso in the following
terms. And this niay be found a t page I I I of the report.
"The right of a stockholder to claim in his own right would
however he limited in two circumstances. Firstly, he could not
claim for injury to himself as a stockholder if his company were a
national of a Party to the Convention other than the expropriating
State. The reirson for this exclusion appears to be the thought that
the right to c:laim in respect of the property of a company should
he reserved to the State of incoruoration where such State as well
as the c s p r o ~ r i a t i nSrare
~
nrr ho'tli I'artie.; ta tlic Coiivéntion and
:ire ttiiis j~iris~ictiu~ially
Iiiik~~l.'
In short, n e have in these four classes of treaty, and in the 0.IS.C.D.
Convention in paiticular, a clear acknowledgment in State practice of
the legal interest of a shareholder in the property of a company.
And since 1 am on the subject of treaties as a reflection of the real
needs and the real interests of States, and since the Govemment of
Spain has taken the lead in referring the Court to drafts of treaties which
are not yet finally established or in force, may I conclude this section
with a reference ta the estremely interesting preliminary draft of a
Convention on th,: Settlement of Investment Disputes hetween States
and nationals of ckther States, a Convention which has been drawn up
hy the legal staff of the International Bank for Recoustruction and
Development and which is dated 15 October 1963; a document, I may
say, which was drawn up by the legal staff a t the request of the executive
directors. As the document ismarked "Restricted andnotforpuhiication"
1 do not propose to refer to it in detail, though 1 take i t that it is perfectly
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proper to refer to it in this Court in a dispute between two States who
are both members of the Bank. But the Agent of the Belgian Governmeiit
has deposited a copy of the Convention and it will be available in the
library of the Court. The general objective of the Convention is to
provide a means of settling disputes directly between States receiving
foreign investments and the individual corporations who make such
investments. The operation of the Conventioii, so far aç investors are
concemed, is limited to "nationais of a contraçting State".
No\\., it is in the definition of this term, nationals of a contracting
State. by Article X of the Draft that one finds material which is of
relevance.
" 'National of a Contracting State' means a person naturai or
juridical possessing the uationality of any Contracting State on the
date on which that persou's consent to the jwisdiction of the Center
.. . becomes effective, and includes (a) any com any which under the
domestic law of that State is its national, an ( b ) any company in
xvhich the nationals of that State have a controiling interest . . ."
:\ricl t1i:it i> tlit? clid of tlic rclc\.ant part of tlie Article.
The C'on\.cntion ttiiis rrcogni7.t.s tivo indel~endciit conncctinfi links
t,çt\\.tcn R coiiionnv ;iiiJ u contractinr Statc: th(. link uf incori,oration
and the indepindént link of ownersgip of a controlling intekst in a
company.
In other words, translating that definition into terms of the present
case, if Belgium and Spain were parties to the Convention and Canada
was not, the Convention would recognize the possibility that Barcelona
Traction could nevertheless take advantage of the provisions of the
Convention by reason of the controlling interest possessed in Barcelona
Traction by Belgian nationals, namely Sidro.
Nori,, the significance of this definition in the context of thepresent
problem is clcar. I t constitutes a recognition that in international life
today it is not possible with any sense of reality tomaintainarigid barrier
between the identity of a corporation and the identity of its controiling
shareholder. 1 do not, of course, put this definition in a draft Convention
fonvard as being already an accepted and binding rule of treaty law.
Manifestly, it is not. But it is of importance as showing that the draftsmen of the draft-who are, after aii, officiais of an international
organization, who by virtue of the nature of their work are as closely
connected as anyone can be with the realities oi international investment
today-consider
that it is necessay and proper to supplementthe
identification of the national character of a compzmy on the basis of
its place of incorporation by n reference to a quite independent basis,
the national character of the controlling interest. I n short, an identification by reference to place of incorporation is not enough; it does not
correswnd to business rerinirements. i t is. in other words. not eouitable.
And ierhaps 1 ought to add that this pro;ision is made in an insirument
which cannot in any way be represented as an attempt to alter existing
customary internaiionai law. i t is an instrument *ch
creates new
macbinery, not new substantive rules and, as such, ils indication of the
entities which should be entitled to make use of the new system is
particularly valuable.
So much, then, Mr. President, for the acknowledgment in State
practice of the reai and direct interests of shareholders. 1 could, of course,
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have gone into more detail, but 1did not think that it would be necessary.
1 come now, hlr. President, to the final section of my speech and 1
turn to the concliiding aspect of this third order of ideas on the application of equitable considerations to the protection of shareliolders.
I t is that the Court will seek to avoid interpreting or finding the relevant rule of law in a way which would lead to generally unsatisfactory
consequences.
Perhaps, therefore, 1 should first nientiou briefly the principal corisequences which rnight appear to flow from the acceptance by the Court
of the arguments advanced on behalf of Spain.
If the Court were to reject the Belgian contentions, the inference
would seem to be virtually inescapable that only the State of iiicorporation is entitled to institute international proceedings in respect of injury
donc to a Company by a Stateother than theone in whichit is established.
A solution of this kind has perhaps a not unattractive simplicity, but
it is simplicity with a sting. \Vhat would have happened,onemay eriquire,
if, in fact, there had existed betweeii Canada and Spain an uiiimpeachable
jurisdictional link enabling Canada to have brought Spain before tliis
Court. Would Spain then have refrained from raising a plea of nonadniissibility based upon the absence of a genuine link between Barcelona Traction and Canada? Would not then Spain have heen the first
to have attempted to pierce the corporate veil and suggest that Barcelona
Traction was no more entitled to the protection of Canada than, for
esample, hlr. Notrebohm had been held not to have been entitled to the
protection of Liechtenstein? Of course the ansaer must he yes; and is
there counsel in the room who can conscientiously say that if he were
advising the Spariish Government lie would not have advised it so to
argue, and woulc! he not have felt that there was substance in the
argument?
The fact is that if the Spanish contention iii the present case is
accevted there is a. real dance;. es~eciallvin cases such asthis one. where
theré is a single, large, id&ti'fiaGle, coktrolling shareliolding owned by
nationals of a Stai:e other than the national State of the comvanv, there
is a rcal danger that in such a case a Company may, for a11 pÏactical
purposes, find itself deprived of ail international protection. With al1
respect to the Court, 1 can see no advantage in that. Nor does it occur
to ine that the iriternational communitv would derive benefit from a
reply uliicli stiid: "\\'cII, tlieii tlit: coinriii:rci;il world must so arrange
mntters Oint cuin~:niiiesrepreiéiiting international activltics arc iiicorporntcd eiiher iii the State in \\.hich it i i contemplated that tticy may o\i.ii
prupcrty or :ire. instc:«l. çjt;il~lisliedin tlit: >niiicSiati: as the iiinjority of
tl~rir~ ~ # a r c i i n or
~ ~ci5~ rtli<:lr
r s co1ltr8,lIllig j k ~ ~ r ~ l i o l d ~ r s . "
Ijiisinesi tnclïy, \r.hcrlicr it is [lie business of pro~liictiuii.or of piirch;~jc
and sdc, or 01 ~Ii~irihiitio~i,
is ~ I I I I ~ I!lut
! ~ (IUIIV tIc;,t \\.iy. 'l'lie derci.niIn:itiun of tlic l,l:it'<, ul rit:tl>liiliriiciit of n coiiipnii! i > dictated by :i coiiil)lcs
\,;irict). of f;izrur:-l<,r.:il 1egi~l:itiuiirçl;itiiig to tlie t:iiri(luct of bujineis
I)y lurci~iirrs,rlie 1)rc:riice or absencc 01 doublc taxation coii\~eiitioii~.
the avnilabilit! or local as \r,cll as furcicn shdre capit;il, tlie extent to
which versonriel of a ~ i v e nnationalitv-are accevtable iii a oarlicular
temto;y. nnd ao u i . .-\latlie resuli of t6is is ihat the pnttcrn of'curporate
structure today i j oiiv I I I irliicti it is iicitlier ;ibiiuniiaI nor inipropcr fur
business to bedone in one country by a subsidiary set up in aiother and
owned by a parent in a third.
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For example, the well-houn concern of Swiss origin, Kestlé, holds
al1 its interests in the Western Hemisi>l~ereand the Pacific t h r o u ~ ha
wholly owned compaiiy established inAPanama,and the shares irfthe
l'anamanian company are held partly by the Swiss parent company
and partly through a Canadian holding company. AU Xestlé's interests
in the sterling area are owned by an Eitglish \vlioKy oumed subsidiary,
which is held in the same way as is the Panamanian company.
Or take, as another example, the Bayer diemical enterprise, which
is of German oriuin. Al1 Baver's foreien subsidiaries and associated
ciinil).tnit:s i i i ~ o r i l iand ~ o u r h:\nicricar Eur<)l>c;and Afriû~:ire owned
hy ci C.iiiadirin iiicurporatccl iornpaii),. H:iycr I:ori:igii In\~estmentsl.td.,
\i.lii;li i l \ihullv ,>\ïiicd I>\, rlit: (;irni.iii oncerit <ontridii\'.I::irt>eniribrikcn
Bayer A.G. *
Consider, again, ari English enterprise, 15lliott Automation Ltd.
I n order to d e v e l o ~its activities in the E u r o ~ e a nCommon Market it
eitabli;lir<l i holdin~ccomydny iit f.usemt>r~ur~,
Elliott-:\utoinntiun
Contiiicntal S.:\.. throtich \r.liicli it non controls coiiipaiiics in Fr:ince.
Germany, Holland and Ïtaly.
And finally, to show the world-wide nature of this featurc of modern
econoinic life, let me provide an illustration from the United States of
America: the Proctor and Gamble Com~anv.This has established a
wholly owned subsidiary in Srvitzerland which, in its turn, owns ail the
shares of the Proçtor and Gamble subsidiaries in Panama, Morocco,
Lebanon. Greecc. Cliile and South Africa
These are striking examples, but they are not isolated or unusiial ones.
Thev represent the facts of contemporar)r international trade and
inveitmënt. and the\. oueht
not to be disreearded
<.
Coiiji<lvrntioits of'tliis characier are. iii inv sutiini~;iuii. part of [lie
"e<liiitics" in tliis ilüc I<iit III Inyiiig thcm 'ltcfore th= Coiirt 1 am not
iiiviting rlie Coiirt tu I;iy ilo\in strict ancl iiiiniut;iblt rulcs tu tliç effcct.
for e\:tniplc. that ivtieri daiiiagc 1s i J ~ i i r :1%) a coriipa~iy iiiteriiational
claiiiis ,:an 1.c hrought oiily in rt,,l,cct of the cl:~ii~,~c
doiic ru rlie intercsts
of thc s t i ; i r ~ l i ~ l J ~:iii<I
r s . iie\.t.r hv tliv S~:iteuf ttte cuinnanv iii r(.sI)t:ct
uf tli~~~l.inini.idonc
Io tlic coml>;in).I:;ir f r t ~ i i it.
i
II is niy clcar siibmiision
t1,at the Cuiirr jlioiil~li ~ l l c ~Ili,.n ~trq?ii<1
\\.lti8:his rctlzcred in 11s ~ i i ~ l g i ~ ~ ~ i i t
in the Nottebohm case. I t should seek the real interests in eac6 ca& and
should then identify the State which is entitled to protect them. There
may, of course, be cases where a company, tliough incorporated iri one
State. is not subiect to control bv anv maior mou^ of shareholders of
a single nationdity, but is o \ n e d by .largénukbe;s of shareholders of
different nationalities. I n such a situation there may well be a case for
admi~tiiigrlic riglit of tlic Star? of iiiiorporation tu prutccr rlic coinlxiiiy,
cven i\.itl.uiit II,,. iict:<Ifor c;tnl)lisliinq that t l i t :litires of that conipany :ire
5111 ;tnitrinlly o\int?il I,\, iiatioiixls of rhat State. Riit thai i i iiot tlic c:ist.
here.
Here \rre have a much simpler situation: one in which the bulk of the
shares are in the hands of nationals of a single State: one in which there
is no risk of inconvenience and no risk of injustice if the Court acknowledees the real interest which those shareholders have.
.
iicrli:il';, \Ir. l>rcsi<lent,I m;iy Iic per&itt~.dto concliidc ~licscremarks
b). rcferririg to J. bricf story rold by \Ir. Jiistice Oliver \i'cndcll Holnics.
onz < i f th<-iii(oit di;tineuislird iudees r.f tlic Lniti!fi rtates Sur)rcrnc Coiirt.
s his recent book:
and which is cited b y u ~ r ~. e n k 7"

. ..

..

~~

~

~~~~~

544

BARCELOSA TRACTION

,,One mark of a great lawyer", said Mr. Justice Holmes. "is that
he sees the application of the hroadest niles. There is a sto1.y of a
Vermont Justice of the Peace before whom a suit was brought by
one farmer against another for breaking a churn [a butter <:hum].
The Justice look time to consider, and then he said he Iiad looked
through the Statutes and could find nothing about churris and
gave judgmerit for the defendant. The same state of mind" concluded
Mr. Justice IIolmes, "is shown in ail our common digests and text
books" [by v~hichthe Judge meant the early works on the law of
the sixteenth and seventeenth centuries].
Now, hlr. President, that is the state of mind which, in this case. the
Govemment of Spain seeks to encourage and maintain. Like the
justice from Vermont, Counsel for Spain have looked through the Statutes
and the cases, and they claim to find there nothing which provides
protection for the interests of shareholders in a Company incorporated
in a State other tlian the one which caused it damage. And, accoriiingly,
they ask this Court to give judgment for them.
But may 1reacl now what it is that Dr. Jenks has to Say about that
state of mind after he has quoted that story:
"The days when such a state of mind was toleratediiiourcommon
digests and text-books have long since passed by. The days when
such a state of mind would be tolerated in the judiciai recopition
of intematioriai custom are equaiiy doomed to pass. And it is vital
to the health and progress of a world community based,on the mle
of law that they should pass without dilatory e q u ~ v o ~ t i o u . "
Mr. President and Members of the Court, 1 thank you for the pa t'ience
with which you have heard me.

